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Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à noi vendeurs on au
bureau du journal .

i l'adresse île 11 . Wilsoa
Vient de paraître , dans l' imprimerie

Ekkehard , de Saeckingen , une collection
de chansons de guerre . L'éditeur s'ap
pelle Auguste Danneberg , de Berlin-Ste-
glitz et il prétend que son ouvrage
( « Jubel-Liederbuch » ) a été approuvé
par l' empereur . On n'y parle , évidem
ment , que de victoires , et l'auteur d une
de ces bacchanales glorifie sans pudeur
le pillage .

Mais ce sont là menus faits au mo
ment où les soldats du kaiser en ont
commis bien d'autres . Nous trouvons par
contre, dans la publication de - poésies ,
une pièce très intéressante , qui prouve
une fois de plus que les Allemands sont
atteints de la folie des grandeurs et qu'ils
pensent encore pouvoir provoquer tout
l' univers .

En voici la traduction littérale :
Sic jubeo

Un fiacre (une critique)
Pour le président Wilson .

Toi , aussi tu es neutre ? Et lu es à
la tête de tels Etats 1 — Tu fais ainsi
des essais avec les lâches pompes à in
cendies . — Sauve toi avec ta bande 1 —
Ne dis plus un seul mot .

Tu veux rester simple spectateur , com
me la panthère — lève sa patte pour de
lâches vols de pays (sic) — Va-t-en ,
être peureux — avec ta bande de mer
cantis .

Tu veux être un médiateur, tu veux
l'être maintenant ! — L'empereur doit
maintenant prêter l oreille à tes propo
sitions de paix 1 — 11 va dire au monde
(et nous en sommes heureux, — les
mots : « Sic jubeo ! »

On a trop longtemps abusé de sa bonté.
— Il va renier son ancienne devise :
— « Europe , veille à tes biens les plus
précieux » — Chaque canaille va ram
per devant le plus noble des Hohen-
zollern 1

Voyons ! Wilson , comment te repré
sentes-tu ton rôle ? N'es-tu pas honteux
d'être un demi-marchandeur ? — Et de
nous frotter sur la figure — le lait mêlé
d'eau de tes pieuses pensées ?

Non ; mais pense donc que dans tes
Et.its — se trouvent des millions d' Al
lemands qui ont voix au chapitre . —
Ils se préoccupent du sort de l'Amérique .
— - Ils étaient toujours , ils sont encore
pi ?ts .

A protéger l' Union - Jaok — Quanl il
®'agit de défendre leur nouveau pays !
— Compte là-dessus . Wilson , la Ger
manie, — siffle sur (se moque de) ton
rôle de médiateur.

Montre donc , si avec la doctrine de
Monroë — tu arriveras à sauver les
Philippines . — Tu ferais mieux devant
le danger de la panthère jaune , — de
lui donner un coup de Yankee sur les
griffe*. Voyons, Wilson , pas de blague .
Il t'en cuirait

*%

La poésie , on le reconnaîtra , est mé
diocre . Elle manque de souffle et les
images qu'elle emploie ne feraient pas
honneur au devoir d' un élève de quatriè
me. Mais ne nous arrêtons pas à ce dé
tail . Toute la littérature allemande mo
derne est faite do ces pauvretés . Si , d'ail
L urs , les mots sont vulgaires , la pensée
est d'une éblouissante clarté .

L'auteur , celui jà môme qui affirme
que sas « chants de triompha » ont reçu
l'agrément impérial , insulte grossièrement
le président Wilson , parce que celui ci
veut que les Etats Unis restent neutres
et qu' il pense offrir une médiation aux
belligérants . De toute sa « poésie », la
xuéme pensée se dégage . Les Etats Unis

doivent prendre part à la lutte et soute
nir la cause allemande les armes à la
main , sinon ... eh bien 1 sinon , les quel
ques millions d'émigrants germaniques,
qui ont trouvé asile dans l'Amérique du
Nord , et auxquels un gouvernement trop
libéral a permis de se grouper, d'avoir
leurs écoles , leurs journaux , . leurs théâ
tres , ces millions d'hommes qui , tout en
devenant citoyens de la République ,
n'ont pas cessé de se considérer , paraît-
ii , comme sujets de l'empereur Guillau
me . pourraient bien faire voir au prési
dent Wilson qu'ils forment un État
dans l' État et qu' ils obéissent bien plus
à leur souverain qu'au président de
l'Union .

Voilà ce que dit clairement le « chant
de triomphe », d'Auguste Danneberg , et
voilà ce que Guillaume approuve ! Pas
sons sur la grossièreté du tutoiement et
sur celle des injures . C'est la manière
allemande . L'allusion à la menace japo
naise est tout aussi enfantine . Par contre,
on ne saurait trop insister sur le rôle
que prête aux Allemands établis aux
Etats-Unis , n'ont pas que nous pensions
que ce groupement ethnique soit réelle
ment dangereux ; mais il n'en reste pas
moins vrai que , dans la pensée des pan
germanistes , les émigrants allemands
avaient et ont encore un rôle patriotique
à jouer dans l'Amérique du Nord .

Nous nous en doutions bien . Pour en
être convaincu , il suffirait de lire atten
tivement les correspondances de 1 '« Écho »
et du . Deutschtum in Ausland », où on
ne cessait de travailler au groupement
des Allemands qui avaient dû s'expatrier
et de les convaincre qu'à l' étranger, ils
avaient le devoir de coordonner leurs
efforts pour ouvrir les voies au germa-
Disme triomphant . H y a trente ans en
viron encore , l'émigrant allemand s'effa
çait et disparaissait dans le milieu nou
veau où il avait transplanté son exis
tence . Les grandes Sociétés patriotiques
de Berlin se sont depuis lors appliquées
(avec quel succès, les évènements l' ont
prouvé) à rattacher ces déracinés à la
mère - patrie . Le procédé était d'ailleurs
partout le même : les arrivants étfient
immédiatement embrigadés dans des So
ciétés d'assistance , largement subven
tionnées par l'Allemagne , on leur cher
chait du travail , on créait , pour leurs en
fants , des écoles où , en allemand , on
entretenait chez les petits la flamme du
patriotisme germanique , en leur disant
que le jour viendrait bientôt où l'éten
dard de l'Empire flotterait sur tout l' uni
vers , que , s' ils restaient fidèles à leur
patrie , ils bénéficieraient alors de lajpro-
digieuse prospérité de l'Allemagne et
jouiraient de tous les privilèges de la
« race des seigneurs >

Et il semblait que , daos la colonie du
Cap , cette politique de rassemblement
eût si bien réussi qu'au dtïbut de la
guerre , les Allemands crurent pouvoir y
provoquer une insurrection . Et il leur
j.arait maintenant qu'elle a donné égale
ment aux Etats-Unis des résultats assez
puissants , pour que l'Allemagne puisse
dicter sa volonté au p.ésident Wilson .

Qui sait ce qui serait arrivé si les
pangermanistes , qui étaient ainsi en train
de jeter sur tout l'univers les bras de la
pieuvre allemande , avaient su patienter
encore quelques années . Ils ont été trop
pressés et c'est là ce qui a sauvé le
monde de l' emprise teutonne. Il n'en
était pas moins intéressant de montrer
quels étaient leurs desseins et le système
qu' ils avaient apporté à les réaliser . Les
Yinkees connaîtront maintenant le dan
ger auquel ils étaient exposés et peut-
être , à l'avenir se montreront ils plus
circonspects vis à-vis d' hôtes étrangers
qui ont su , avec tant d' impudeur , abuser
de leur généreuse hospitalité .

Abbé WETERLË

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de la Guerre
Reduction spéciale de l'état-major de Bslgi-
que , de l'ouest de l'Allemagne et du génie
de la France .

Tres compléte et très claire
(40 carte* d'état-major en une seu'e)

Prix : 1 fr.50. Vente en gros el détail . lmp . S0T1AN0 .

Le point faible
du front Allemand

La revue « Land and Water » qui depuis
le début de la campagne publie une série
d'études critiques sur les opérations mi
litaires navales , reproduit daos son nu
méro du 23 janvier une conférence de
M. Hilaire Belloc .

Rappelons en passant que M. Hilaire
Belloc, qui siégea pendant plusieurs an
nées à Westminster comme député libé
ral , est né de père français . Il a même
fait son service militaire en France au
8e régiment d'artillerie en garnison à
Toul .

Dans cet article , M. Bellcc s'occupe
spécialement des combats de Soissons .
Son étude , très documentée , expose les
différentes phrases de la lutte . Nous n'en
retiendrons que les conclusions , conclu
sions d'ordre général et qui peuvent s' ap
pliquer à tous les points du front . L' au
teur prend comme terme de comparaison
les combats do Soissons et ceux qui se
sout déroulés autour de Burnhaupt . Dans
les deux cas , les renforts amenés par les
Allemands sont arrivés plusieurs jours
après le début du combat , mais tandis
qu'à Soissons , position centrale ces
renforts ont fait sentir leur action , par
contre , dans le cas de Burnhaupt , point
vital cependant pour l'ennemi, mais po
sition extrême de la ligne , les renforts
n'ariivent qu' au bout de quatre jours .
Tout renforcement d' un ou plusieurs
points de leur ligne entraine donc auto
matiquement pour les Aileuands un af
faiblissement correspondant sur d'autres
points .

Donc l'ennemi est obligé d'opérer des
prélèvements sur ses propres lignes
quand il veut faire face à notre offensive
La question qui se pose aux alliés sur le
front occidental est donc non pas de
repousser graduellement les forces qui
sont devant eux , il s' agit pour eux de
contraindre ces forces , au moyen d' une
pression graduelle , à restreindre l'éten .
due de lignes dont l' ex'ension a été pous
sée à son extrême limite, et lorsque cette
obligation de restreindre leurs li
gnes aura etéimposée aux Allemands ,
elle devra prendre la forme non pas de
retraits graduels d' une ligne de nos tran
chées à une autre située à une faible dis
tance derrière , elle ne pent se produire
que sous la forme d' une retraite générale
soit par l' évacuation du Nord de la
France et de la moitié de la Belgique ,
soit par l'évacua'ion de l'Alsace .

Cela ne veut pas dire que dans un
avenir prochain l'ennemi ne fera pas en
trer en jeu d' importants renforts et des
nouve les formations , dans le but d'éviter
l'obligation du rétrécissement de ces
lignes ; cela ne veut pas dire qu' il ne
parviendra pas. même dans un délai très
court , à amener des renlorts assez im
portants pour lui perm tire de reprendre
l'offensive , cela signifie simplement que
les mouvements importants auxquels
nous avons assisté aux cours des deux
dernières semaines et principalement à
Burnhaupt et devant Soissons , prouvent
que ces renforts n'existent pas encore ,
cela prouve également, d'abord que l'en
nemi éprouve les craintes les plus vives
pour la stabilité de ses lignes dans l' Ouest
et ensuite qu' il ne renforce les points me
nacés qu'aux dépens de la solidité géné
rale du reste du front .

Pour les Belges sans nouvelles
de leurs familles. — Le Syndicat de la
Presse pari«ienne signale tout particulière
ment la not» suivante :

« Los Belges résidant en France, et s&ns
nouvelles de ieurs familles sont prié» d'en
voyer, par cart® postale , les rsnseignements
suivanti à cette adresse : « Alguaub Bulgisel
Skun Comité , Troost in Nood 6 , Breestraad
Vlisîingen (Hollande). »

» Nom dt la commune de résidence en
Belgique , nom de la provinc», nom des
époux , prénoms du mari , avec ou «ans en-
enfants , profession du mari , nom et numéro
de la rue d'habitation en Belgique , nom et
numéro d'habitation en France , nom de la
commune, nom du département . »

DÉPÊCHES M LA, JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

1er février 23 heures . La nuit du 31 janvier
au ler février a été très calme . Le ler fé
vrier , dans la matinée , l'ennemi a violem
ment attaqué no » tranchées , au nord de la
route Béthune La Basiée . Il a été repoussé
et a laissé de nombreux morts sur le ter
rain A Beaumont Hamel ( nord d'Albert ) l' in
fanterie allemande a tenté use surprise sur
une de nos tranchées . Elle a été contrain
te à s'enfuir en abandonnant sur place les
explosifs dont elle était munie . En Argonne
grande activité dans 'a région de Fontaine
Madame et bois d « la Grurie . Une attaque
allemande a été repousiée vers Bagatelle .
Une de nos tranchées , bouleversée par deux
fourneaux de mine», a été évacuée sens per
tes . Dans les Vosges et en Aliace , aucune
action n'est signalée . Chute de neige très
abondante .

Paris — M. Brak ministre de* finances de]
Russie , débarqué hier à Toulon est arrivé ee'
matin à Paris à 7 heures . J

Londres — Un télégramme d'Aix la Cha'j
pelle annonce que les pertes subies récem l
ment dans le nord de la France par les Al -j
lemands ont été comidérables . Samedi der ï
niers vingt un trains hôpitaux remplis de
soldats grièvement blessés et rapatriés en
Allemagne ont traversé la ville .

Londres ~ On mande de Venise au Daily
Mail que drs dépêches de Bucarest et d' Us-
kub annoncent la concentration de l'armée
austro allemande à Tekia et Schifka , sur le
Dannbe , à la jonction des frontières hon
groise , roumaine et serbe .

Sofia — Des Serbes , qui poursuivaient des
fugitifs macédoniens , ayant franchi la fron
tière , près de Doiran , et arrêté plusieurs
des fuyards sur le territoire bulgare , le gou
vernement de Sofia vient d' adrener à ce su
jet une proteotation au gouvernement serbe .

j L'embuscade d' Emberménil
f L'ennemi prépare une attaque de nuit.—
! Les tranchéns vides . — Dans le villa "
| ge. — Est pris qui croyait prendre.
i Lunéville janvier i915 . — Solidement ap-
■ puyées sur les forêt » conquîtes de Parroy
I etdeMondon , no» troupe» tenaient les dé '

bouchés de la vatlée de la Vezouve . lnea
t pable de forcer notre front de Lorraine ,
« l'ennemi bornait ion nativité h exécuter des
» raids de cavalerie , dont toute la mission stra
j tégique eoniisîait à piilor les quelques villa-
j g«i frontière restés en dshors de uos ligues .
1 Les derniers jours d « décembre , nos
| chasseur* avaient surpris ainsi une compa! gnie allemande en train de lançonner le ba-

meau de Valet Châtilion , au sud de Cirev .
j L'adversaire , erné par nos braves vitriers ,
i avaif été gratifié d'une dure Jeçon .
! L# 24 janvier , un fait analogue allait se
I produire dans la même région . Notre cour
I mandement était prévenu en pleine nuit par

! une patrouille de no ? douaniers qu' une colonne d'infanterie enripmie'avançait le long
de la voie ferrée d'Amicourt . Les indication »
étaient prêches . 1 ! eut suffi le donner l'or
dre à nos graod'ganies d' Emberménil e -, de
Leintrey de faire jouer le# projecteurs pour
qu' au«8iiôt le feu do notre r> t tilierie coupât
net la marche de l'adversaire .

Notre état msjor estimait plus profitable
de laisser i. colonne s' avancer dan ? no » li
gnes . Ainsi nons avions l'espoir de l'anéan
tir entière ou de   cepUuer . Entre Ember-
ménii et Leintrey , notre génie avait disposé
une série d'ouvrages précédés d'un assorti '
ment complet da fils barbelés , Ea évacaaat
volontairement ees tranchées , nous ne ris
quions guère que l'ennemi s' y installât , car
tout le système défensif sa trouvait disposé
du enté oppoié au front allemand . Escomp
tant que l'adversaire, enhardi par toute
l'absence de résistance sur ce point , se lais
serait entraîner jusqu' à l'entrée des villages
notre commandement donnait en pleine nuit
l'ordre à nos grand'gardes de se replier pro
gressivement .

Notre recul volontaire s'opérait vers deux
heures du matin . Sans tirer un seul coup da
fusil , nos ligne* se transportent trois kilo
mètres vers l' ouest . Seule , deux das sec
tions formées par nos meilleurs éolaireure ,
restent en contact avsc l'adver aire .

La colonne allemande arrive »ans encom
bre à no » fils de fer. Nous la davinous dans
l' ombre en train de faire cisailler par ses
pionniers un passage à travsrs les rouces
artificielle*. Le travail demaude une bonne
heure , au bout de lnquiille les ennemie sa
précipitent ver« nos fossés croyant nous y
surprendre . Mais Ioî îranchéas sout vidas
Tout fiers ds leurs noavoiies poiition ! les
ennemis s' y installent , ils attendent le jour.

L' acbe se lèvo dans une tempête de neige .
Les casques à pointe , dès que la campagae
sort de l'ombre , ne tardent pas à regretter
leur encombrante conquête . Les ouvrages ,

aménages par nous , sont d'un accès redouta
ble vers l'eit , vers la ligtse prussimne . Mais
à l'ouest , un bois les domine et le terrain
permet sans danger à une troupe française
d' exécuter un tir plongeant tout long des
fossés . L' ennemi est à la merci r'uns con
tre attaque des nôtres Il lui faut ou prendre
le chemin du retour ou chercher un autre
point d'appui .

Emberménil est à quatre cents mètres de
là , au croisement de deux routes . Ses mai
sons intactes ont un aspect engageant . Pas
une culotte rouge aux environs , car nos trou
pes se sont dissimulées , aux nguets , le long
de la lisière orientale de la forêt de Parroy.
Des taillis qui nous abritent , nous voyons
distinctement une patrouille allemande se
diriger vers ies premières fermes du village .
Les ennemis y pénètrent , les fouillent. Deux
uhlans à bicyciettes suivent la route et
viennent s'arrêter à moins de cinq cents
mètres des bois . Leur investigations sont
rassurantes sans doute , car bientôt le gros
do la troupe se dirige à son tour vers Em
berménil . Le hameau a été évacué par la plu
part de ses habitants , mais des volailles et
quelques porcs , oubliés dans la fuite , va
guent dans les champs d'alentour .

Quelques bouteilles de vin ont dû reater
au fond des caves , car les Allemands ce
tardent pas à rompre les rangs , en quête
de ripaille . Le moment de l' attaque ?*t ve
nu . Il ect neuf heures Des taillis qn»,'nous
occupons , sur la droite ennemie , part une fu
sillade nourrie . En même temps un train
français , forteresse improvisée , arrive à toute
vapeur , menaçant la gauche adverse , tandis
qu' un peloton de dragons galope sur la
route de Morainviller .

Les Allemands sont pris dans Emberménir
comme dans un piège . Ils tentent de pren
dre leur formation de combat , mais déjà , une
batterie de 75 dirige » es obus sur les fermes ,
trouant les murs , faisant écrouler les toits ,
ensevelissant sous les décombres les enne
mis qui cherchaient un abri dans le village .

Une centaine d'adversaire* pourtant , ont
en le temps de battre en retraite !o long de
la voie ferrée . Le reste des forces cdlemsn-
des s'est arrêté autour de la gar? d Ember
ménil et tente une résistance derrière les ba
ra uemeats . Mais déjà , notre peloton de dra
gons , mott&nt pied à terre, »< prépare ,
lance »u poing , à donner l' assaut sur la gau
che Une uiitraiileuee française , en position
sur la locomotive , s'est avancée à troix cents
mètres do la gare et ajvre un feu fauchant .
Il n'en faut pa « plus . Un drapeau blanc eat
hissé , tandis que des main » se levèrent .
L'ennemi sa rond .

Nous captuross ainsi uno centaine ds sol
dats bavarois faisant partie da ler corps de
réserve Parmi le » pmonniers , il y avait trois
jeunes gans ds moins de seize aas . Nos per
tes s'élevaient à une douzaine de blessgj .
- R , T.

Propos de Guerre
A la gare da triage du Bourgei les ambu

lanciers volontaires s' empressent à l'Grrivés
d' un train de b'es^éi . El même temos dé
barquent quelques prisonniers allemands .

Un officier prus«iea demat le à boire . On
lui iend un verre d'eau . li rétame d a thé
et «e plaint de n'avoir rien avalé da chaud
depuis le matin

Alors un m;jor , agacé , va au mur , arri-
chs li copie de l' ordre da jout' du général
de Bissing , ordonnant de ne plus faire de
prisonniers — que la Croix -Rouge a fait affi
cher [ in ; tout — et ie tend d ' un geste brusque
à l'officier .

Celui ci se fait , porte la main à soa cas
que et tourne les talons .

*

* *Un jeune homme da Meiun était parti ,
pour l'armée comme fantassin .

Il vient de rentrer ch?z iui . Il a reçu
plusieurs blessures . Il boite très fort , mai»
le moral est bon .

On lui demande :
— Où t'es tu battu ?
— Je ne sais pas.
— Tu ne sais pas dans quel pays tu ai

été blessé ?
— Non . .. Je vais vous dire . Au moment

de la mobilisation, j' ai été envoyé à Bour
ges où se formait raon rJgimeat . Là , un
beau matin , on s'est embarqué dans un
train . On a roulé deux jours • Oa est des
cendu . On a marché . Le canoa crachait ,
C' était la bataille . Le premier jour , j'ai
reçu une balle dans la tesse . Le «eaoad ,
une dans le mollet . Le troisième , une dani
la tête On m'a ramîitsîi oa m' a pau4 .
Et puis , on m' a hisaé dans la tf lia . En
cours de rouie , un major ra dit : a T' es de
Meiun ? Eh ! biea , aoaî y soîamu jaaie-
ment. D scends . G'«st encore chez loi qu'on
te soignera le mieax . Je suis d-sioeadu et me
voici !»

— Et comment ta sens tu 1 lui . demaaie-
t-on .



— Pas mal !... je boite encore , vous vo
yez . Mais je pense que d'ici uns huitaine , il
n' y paraitra plus . Alors je retournerai là
d'où je viens

— Mail tu ne sais pas d'où tu viens .
— Ca ne fait rien ! J'y retournerai quand

même :

La mobilisation a parfois des hasards amu
sants .

Dans un régiment territorial stationné
dans le Sud E -t , un sous préfet bien connu
pour son caractère impérieux et désagréa
ble est sergent ; l' huissier de ce jeune tyran
neau est adjudant et le concieige de la sous
préfecture lieutenant .

Le hasard les a réunis dans la même sec *
tion , et le jeune sous préfet est furieux de
se voir obligé d' obéir à son huissier et à
son concierge .

La semaine dernière , on prenait le thé
dans le salon d'une richissime Américaine

quartier de l' Étoile , où l'on n' entondra plus
des fragments de « Parsifal »

11 y avait là quelques intimes et l'on par *
lait — comme par hasard — de la guerre
et du kaiser .

— Vous direz ce que vous voudrez , mi '
naudait une 'infante dégantée : l'empereur
est un charmeur ^et un connaisseur . ll ado
re les mains de femmes .

— C'est pour ça qu'il les fait couper , je
ta le peintre G. ..

11 y eut un froid .
Ut

* *

S r la terrasse d'un chalet restaurant , un
parisien repu , entouré de flacons de liqueurs
fume un énorme cigare . Entre deux bouf-
îées , li dit à une élégante qui lui fait vis à
vis et en laissant tomber soQ journal :

— Comme c' est long ! Nous n' avançons
pas »

Le dessin est signé Forain et s' intitule :
Loin du front .
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Autour de la Guerre
Le Congo Belge

Ea voulant s'annexer la Belgique , 1 « Kai
ser voulait surtout s'approprier le Congo .
Pour un* fois sais -tu il an sera pour sa*
frais . Il ast bon da faire remarquer que par
l' annexion du Congo , la Belgique s' est agran
die d' un territoire 80 fois plus grand que la
lien et 6 fois plus grand qua la France .
Petite puissance européenne , elle est deve
nue une puissance coloniale de premier or
dre et la première surtout par le cœur .

Un pont gigantesque
Un   jou.n Londres parlant de la mo

bilisation anglaise reconnaît que si le pro
jet d'un tunnel sous la Manche avait été mis
à exécution il rendrait actuellement d'im
menses services à la Francs et à l'Angle
terre . Ce projet ne date pas d'hier , car il
parait qu' en 1828 M. Thomé de Gamond
imsginait le premier la construction d'un tun-
n»l sous-marin du Cap Gris Nez à Douvres .

A la même époque M. Bayé , ingénieur
anglais , soumit au Parlement un projet de
pont entre la France et l'Angleterre , et long
de : 9 kilomètres . Il devait être composé
de 191 travées portant sur d«s tours eu
maçonnerie . On évaluait i 750 millions la
dépense totale .

Pour dormir
Il parait que pour bien travailler il faut

s'orienter ouest est , mais peur bien dormir ,
il faut prendre la position nord-sud , c' ait à-
dire les pieds tournés vers la Croix du Sué
et la téte vers la Grande Ourse .

Cette observation faite par un grand phy-
sicisn prouve que no're système nerveux
est impressionné par le courant tellurique
au mêmi titre que les lignes télégraphiques
et pour celles-ci l » démonstration est faite .
Cette loi cosmique fait de chacun de nous
comme une sorte de boussole vivante .

Mortel Amour

Si tu vaux éprouve- un peu de joie i"t;nse ,
Si tu veux d'un regard revoii le monde immense ,
Ep ouve . le - h sards d'une vie en un soir .
Conn ît e lUnive.s d'un trait , si tu veux voir
Ce qui se pas e au fond des êtres et des âmes ;
Or ges sentiments nobles, dignes , infâmes ,
Lâctietés , dévouements, hardiesses , bontés ,
Toute la lièvre de la vie et ses beautés .
Tous les drames qui iont se réuni les hommes
Sur le théâtre vaste et terrestre où nous sommes
Lecteur, ce soir , après avoir pris ton ctfé
Vas voir « Mortel Amour » au Cinéma Pathé .

Comment on annonce
Parmi les prisonniers de marque un jour

nal de Paris oite le nom d'un offoiai aide-
de-camp de Von Kluck et fils du conserva
teur de Pinacothèque de Dresde .

Ce mot q J dit rien aux profapes , désigné
en Allemagne les principaux musées de l'Em -
pire .

A ce propos , je ne puis résister au désir
de vous raconter l'anecdote suivante :

En 1912 , au sous-secrétariat des Beaux-
Arts se présentait un visiteur qui fit part à
l'huissier de son désir de s'entretenir avec
le sous-ministre . L'inconnu explora toutes
■ es poches ; point de carte de visite , alors
très modeste :

— Annoncez le conservateur de la Pina
cothèque de Munich .

L huissier ouvre la porte et d'une voix de
stentor :

— Monsieur le Ministre , c'est le conser
vateur des hypothèques de Munich .

Cette histoire rappelle le beau jour du
Second Empire où le comte Pozzo di Borgo
ayant donné son nom à l'huissier dos Tuile
ries s'entendit annoncer chez l'Empereur :

— Le Maître de poste de Bordbaux . — H. B.

Dons remis au Maire . — Inetu »
t*<t B n H)»tnutricfs de la ville de Cette '
368 fr 20 pour les blpssés Total des ■
vu- nun)!8 a ce jour : 1689 fr 20 Employés ;
d « l'octroi de Cette : 71 fr. pour les vête " !
ment* de laine des prisonniers Cettois néces - !
siteux . Versement de M. René Gervais àla suite j
de sa conférence au Cinéma Pathé : 68 fr 30 l.
pour les pauvres et pour les blessés .

La jourDée du « 75
Sar l' initiative du «Touring Club de Fran

ce » nous allons voir , dimanche prochain .
une journée consacrée à la gloire du 75 ,
notre merveilleux caDon .

Comme toujours dans les circonstances pa '
triotiques , notre municipalité sera à la tête
de ce beau mouvement d' union nationale ,
heureuse d' apporter tout son concours à
une œuvre intéressant si vivement nos vail
lants soldats .

De petits insignes qui représenteront notre
admirable pièce de campagne — terreur des
Bâches — seront piqués le 7 février aux
vestons des hommes , au corsage et aux four '
rures des dames , par les souriantes quêtau '
ses que nous avons déjà vues à l'œuvre
dans les circonstances antérieures où il fallait
faire le bien .

Et nous devons reconnaître , à leur éloge ,
qu' elles s' y sont employées de la façon la
plus heureuse avec une insistance aimable
et des obstinations grâcieuses

Le 75 sera vendu au profit de nos com '
battants .

C'est à leur procurer les vêtements chauds
indispensables sur la front , ou les douceurs
qui rendent moins pénibles la vie des tran *
chées que sera dépensé le montant des què-
tes .

- 11 semble donc qu'il soit inutile d' inviter
longuement nos compatriotes à se laisser
aller à des gestes génereux ,

Qu' ils se montrent larges ! C'est pour nos
défenseurs !

Les petites pièces qui tomberont nombreu 1
ses dans les aumônières deviendront , la pipe
le tabac , les cigarettes , le briquet collectif ,
mille autres petites choses , si utiles aux sol '
data en campagne , les tricots de laine qui
porteront les preuves sensibles de notre ten
dresse et de notre intérêt aux enfants de la
France héroïque . qui , grâce à eux , se couvre
de gloire et qui par eux , vaincra .

Elle diront ces petites pièces que nous ai '
mons nos sotdats !

Elles assureront à nos héros émus que la
France qui ne combat pas , s'est unie , le mê
me jour toute entière dans un même senti '
ment de solidarité nationale pour donner à
la France qui combat un térmoignagae de
son admiration .

Cette , la cité patriote , ne se fera pas prier
pour honorer le vaillant , généreux et héroï
que soldat de France !

Tranchées françaises st tranchées
allemandes . — Excellente et patriotique
idée . Telles se résument les lignes ci-dessous
que communique la Mairie , annonçant une
attraction sunplémentaue pour la journée du
75 , dimanche prochain :

Dimanche , 7 février , le terrain de l'Olym
pique , boulevard des caseraes , sera ouvert au
puLlic qui pourra visiter des tranchées fran
çaises et allemandes .

Ces tranchées , construites par nos soldats
sous la direction d'officiers revenant du front
de bataille , seront la reproduction exacte des
trauchées où combattent actuellement nos
armées et celles de l'ennemi .

Rien n' y manquera : abris , galeries , cham
bres de repos , blockauss , cuisines, chacun
pourra se figurer y voir un des siens guettant
les mouvements de l'adversaln et veillant au
salut du pays .

Les non combattants se feront une idée
très exacte da la guerre actuelle et sauront
ce que sont ces tranchées dont leur parlent
journellement la presse et les communiqués
officiels

Le prix d'entrée sera accessible à toutes
les bourses et le produit destiné à grossir
la recette de H La Journée Su 75 » pour
l'œuvre du « Soldat su Front ».

Nul doute que tous nos concitoyens ne se
rendent en foule . Dimanche au terrain de
l'Olympique pour visiter les tranchées .

La Conférence sur la " Belgique
et la Guerre ". La conféreuce que M.
René Gervais du Théâtre Sarah Bernhardt a
donnée hier soir au Cinéma Pathé devant un
public choisi , a été dss plus attrayantes
M. G-rvaia qui a trop modestement appelé
sa contérence une simple camerie , a csp
tivé son auditoire en lui parlant de l' héroï
que Belgique , avec une chaleur d' accents et
une émotion profonde . Certes , les évène
ments du grand drame actuel avaient pré
paré le public à s' associer à l'hommage rendu
à ce magnifique petit peuple qui a préféré
la ruine au déshonneur et qui , ayant à opter
entre la mort et le bénéfice d' un vil marché ,
s' est immolé sur l'autel de la civilisation .
Mais cet hommage, M. Gervais l' a exprimé ,
en termes si émouvants et si justes , que les
auditeurs ont senti , avec une torce accrue ,
les sentiments d'admiration et de recounnais-
sance qui nous liant i jamais à la Belgique ,
et la grandeur de la dette que nous avons
contractée envers ses sublimes enfants .

Il nous est impossible de résumer cette
substantielle conférence dont la première
partie est consacrés i l'histoire chronologi
que de la Belgique depuis l' invasion des
romains jusqu 'à la révolution belge ; depuis
le temps où César considérait les Belges
comme les plus braves parmi les Gau'ois, jus
qu 'à nos jours où ils ont montré une fois
de plus que s' ils étaient un peuple pacifique ,
ils avaient conservé intactes les vertus
guerrières de leur race . Après ce rapide
historique où l'on voit les Belges , jaloux de
leur indépendance , lutter avec une énergie
désespérée contre leurs oppresseurs , soit
qu' ils brisent le joug de l'Espagne , .soit
qu'iis se débarrassent de la tutelle autri
chienne , soit qu'avec l'aide de la France , ils
se libèrent enfin de la suzeraineté hollan
daiae . La Belgique devait à l'honneur de
son passé d'accomplir le geste de magni-
que abnégation qui lui vaudra l'admiration
fervente de la postérité — hommage qu'elle
achète , hélas ! par la martyre le plus dou
loureux que jamais ait enduré un peuple
dont le ssul crime est d'avoir fait héroïque
ment son devoir . M. Gervais met en relief
avec un heureux choix d'expression toute
la noblesse de cette attitude d'un petit pays
disant à la formidable Allemagne : « Hilte
là . Tu ne passeras pas. Je me défendrai
jusqu'à la mort », alors qu'il lui eût été si
simple d orgMtiiser ua simulacra de résis
tance et de conclure avec les Allemands
« une bonne bedide affaire ».

M. Gervais étudie ensuite la Belgique mo- ;
derne , au point de vue social , économique !
et littéraire . J1 s'applique à décrire les meeurs 1

de ce pays et à nous faire connai re l'âme
de ce peuple que trop de français jugeaient
superficiellement . Sa prodigieuse activité in
dustrielle , ses vertus principales qui sont la
charité et la solidarité , sa propreté consacrée
par on proverbe , sa façon très particulière
de plaisanter , apparentée à l'esprit gaulois,
tout cela est présenté d'une manière fort at
trayante par le conférencier qui émaille ses
développements de souvenirs personnels et
d' anecdotes caractéri tiques .

M. Gervais évoque , en passant, le formi
dable réseau d'espionnage que l' Allemagne
avait tissé en Belgique , et montre que le
pangermanisme s'était infiltré dans toutes
les classes de la société , et avait sournoise-
meat tnvenimé les querelles linguistiques
des wallons et des flamands , dans la but
évident de servir les ambitions allemandes ,
à la faveur de ces dissenssions .

Ensuite , M. Gervais trace de main de
maitre les portraits des héro * belges : le
général Lheman , 1 » bourgmestre Max , et le
toi chevalier Albert , noms glorieux salués
par les bravos enthoueiastes de l'auditoire .

En terminant , le sympathique conférencier
nous fait apprécier son beau talent de
comédien , interprétant avec beaucoup de feu
et de sentiment plusieurs pièces de vers
patriotiques : « Les soldats de l'An Deux »,
« Aux morts pour la Patrie » de V. Hugo ; le
« Sabotier » de Frapié ; « Le Rhin Allemand»
de Musset ; « La Cathédrale de Reims » de
Rostand etc. ..

Le public , en qui le conférencier avait
su faire naitre une belle émotion patriotique
l'applaudit de tout cœur . et lui prouva , par
une ovation finale , le plaisir qu' il avait goûté
à l'entendre .

Ajoutons qua . en manière d'intermède , les
auditeurs eurent la p imeur d'une valse , œu
vre d'un da nos concitoyens . Cette fort
agréable mélodie se nomma : la « Valse du
75 », et est de nature à nous plaire beaucoup
plus que ne plait aux Boches , exécutant «ne
danse macabre , la terrible musique du popu
laire canon !

Mlle Adrienne Beer ( de l'Odéon),
h Cette . — La conférence de M. Wilmotte ,
professeur aux Universités de Liège et de
Bordeaux , nous vaudra la venue , dans notre
ville , de Mlle Adrienne Beer, de l' Odéon ,
où elle a créé plusieurs rôles et qui , enga
gée au Tuéâtre du Parc , à Bruxelles y ob
tint le plus grand succès . Elle s'en est sou
venue

Pressentie, Mlle Adrienne Beer n'a pas
hésité à promettre son concours . Et la réu
nion donnée au bénéfice des réfugiés de
guerre , devient de ce fait , et par sa durée et
par l'attrait qui s'y ajoute , un véritable spec
tacle auquel tous nos concitoyens se feront
un devoir d'assister .

Il y a dans chaque famille des absents ,
mais parmi ceux qui restent , jeunes ou vieux ,
hommes et femmes ,   se trouvera asiez d'as
sistants pour représenter tous les foyers et
marquer cette manif station du caractère
sympathique bien dû au peuple belge .

Mlle Adrienne Beer îllustera la conférence
de récitations empruntées aux écrivains bel
ges et dont l'œuvre se rapporte au sujet
traité , la « Belgique héroïque ».

Ls décès du maitre d'armes Pique
mal . — Le télégraphe a apporté aujour-
d h i i à nos amis une fâcheuse nouvelle de
Montlouis : « Le maitre d' armes Piquema ', de
l'«Epée Cettoise », a été frappé hier de con
gestion pulmonaire et est décédé .»

Le brave Piquemal a été frappé au service
qu' il assurait avec son dévouem«ff accou
tumé à Montlouis , où après son engagement
il avait été incorporé en qualité d' adjudant
vaguemestre .

Il tombe , quoique non combattant , au
champ d'honneur , car les froids extraordinai
res de ces derniers temps en Pyrénées Orien '
tales n'ont pu être supportés par ee corps
peut-être trop robuste .

Depuis quelques années qu'il était parmi
nous cette nature droite et franche s' était at
tirée à Cette d « nombreuses sympathies qui
seront péniblement affectées par la triste
nouvelle .

Nous offrons à sa veuva , à ses braves fils
au front , à sa famille , nos condoléances attris
tées par la disparition brutale ' e ce maitre
aimé , de cet homme foneièremeut bon
qu'était Piquemal .

Cinéma Pathé — i5 quai   Bosc.—
Ce soir , mardi . débuts du nouveau pro

gramme de la semaine .
Voici l'analyse du film d'art qui est le clou

de ce programme : « Mortel Amour »
« Moriel Amour », œuvre délicate »t Émou

vante de la célèbre firme « Film d'Arfe italia
na », met en parallèle deux caractères de jeu
nes filles, l'une la touchante Lu ette , douce et
modeste contraste avec l'orgueilleuse et co
quette Roiaora . Tandis que Rosaura s'umnse
de l'amour d'Enzo Rembaldi , Lucette l'aime
de tout l'élan d un cœur sincère et généreux .
Mais Rembaldi , ébloui . par la beauté de Ro *
saura , ne s'aperçoit même pas de l'amour de
Lucette . Et lorsque , plusieurs années écou
lées , devenu un artiste célèbre , il découvre
enfin sa méprise , il est trop tard .- Lucette
meurt, parce que , déjà malade , il lui fallait
un peu de bonheur et de tendresse pour réa
gir contre le mal qui la consumait Elle s'éteint
dans les bras de Rembaldi et , dans un pre *
mier baiser , exhale « on dernier soupir .

C'est un chef-d'œuvre sous tous les rap '
ports. -

Pour les pauvres et les blessés . —
Cinquième versement du Cinéma Pathé ,

deuxième quinzaine de Janvier .
Pour les pauvres 106 fr.
Pour les blessés 08 fr.

Ensemble 294 fr.
pour dix jours de spectacle .

Les quatres premiers versements se sont-
élevés à la somme de 1047 fr. 40 .

Cela fait donc , à ce jour , un total de 1341
fr. 40 versés par la Cinéma Pathé aux pauvres
et aux blessés , dans l'espace de deux mois et
demi .

Voirie . — Procés verbal a été dressé au
nommé J. , 46 ans , demeurant à Frontignan ,
pour infraction à l'arrêté concernant les pont»
Régy et Tivoli . j

Trouvé . — Il a été trouvé un trousseau !
de petite clefs ; le réclamer chez M. Villa , coif' i
(eur, rue Nationale .

iTiDunal de cominerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jeaa «»
Alexandre BRUNET , ex direc
teur du Kursaal à Cette , déclaré
en liquidation judiciaire par ju
gement du Tribunal en date du
six janvier mil aeuf cent quinze
sont invités à se rendre le quinze
Février mil neuf cent quinze , à
deux heures du soir, dans la
salle des Assemblées du Tribu
nal pour assister à l'examen de   
situation de leur débiteur et être
consultés sur la nomination des
liquidateurs définitifs et sur l'uti
lité d' élire des contrôleurs .

Tout créancier peut se faire
représenter par un fondé de
pouvoir muni d'une procuration
enregistrée .

Le Greffier du Tribunal ,
G. D'ARNtUDY.

ÊTAT'CIVIL
du 1 er Février 1915 ?

Naissances : Néant .
Décès : Suzanne Pioch , 53 ans , née à Bes *

sans ( Hérault) épouse Itier . — Marguerite Eu
zet , 69 ans , née à Cette , célibataire . — Eugé
nie Séverac , 81 ans , née à Alby (Tarn 1) veuve
Ferrand . — François Salager , retraité , 69 ans
né à Aimargues (Gard ) époux Maumejean . —

Paul Terras , employé , 81 ans , né à Crest
(Drôme).l

Port de Cette
irrlûôBs it OéDan*
Entrées du 1er Février 1915

V - dan . Kallaodborg, v. de'Londres , 2203
tonnes charbon .

Voil . esp . Valentina , v. do Gandia , 67 ton.
oranges .

Toil . it . Caroline M. v. de fort Empedoole,
240 t. soufre .

Sortie du llr
Néant .

Dernières Nouvelles
Eu Alsace

Paris , 2 février . - On écrit d'Alsace à la
« Liberté » :

Les journaux allemands ont annoncé ces
temps derniers que les troupes du , kaiser
avaient brillamment repoussé une offensive
française partie de Serpois sur Feldbach ,
Rudersbach , et Waldighoffen . Or, aucune
offensive n'a été prononcée de ce côté ; il ne
peut donc pas y avoir eu de victoire alle
mande

Les feuilles d'Outre-Rhin feraient mieux
d'annoncer à leurs lecteurs que les Alle
mands ont à leur actif d'autres prouesses ,
par exemple le bombardement da Thann ,
pour se venger de leurs échecs à Steinbach
et à Ulholtz . Ce sont là des affaires closes
dont on peut parler . N'empêche que Thann
a assez souffert du bombardement .

Quand ils doivent céder du terrain , les
Boches canonnent les villages où sont can *
tonnées les troupes françaises . Ils savent le
scrupule qui nous retient d'en faire autant
sur les communes alsaciennes où cantonnent
leurs troupes .

Ils n'ont pas à ménager le pays eux ; et
ils disent couramment :

— Si nous devons évacuer l'AUace , 1l ne
restera rien derrière nons !

Mais nous nous efforcerons d'empêeher
un trop grand amoncellement de ruines .

Les journaux prussiens feraient mieux aussi
de dire que leurs mitrailleuses tirent sur nos
infirmiers et brancardiers quand ils vont
relever les blessés . Cela s'est produit à As-
pach-le Bas.

Qu' ils nous donnent donc également , des
précisions sur la situation économique à
Mulhouse , où l'autorité militaire vient de
prendre les mesures suivantes :

Le pain blanc devra être féculé à 30 0[0 ;
Les habitants sont rationnés pour la

consommation de ce pain ;
Il n'y a plus de lait ;
Le pétrole est consenti à raison d' un demi

litre par famille et par semaine ;
Enfin la viande de bœuf est taxée à rai

son de I fr. 5 ) la livre .
Voilà ce que devrait dire au monde la

presse de «Deutschland uber Alles».
Dans la région occupée par nos troupes

le prix de la vie est à un cours normal ;
tout arrive avec abondance , notamment le
vin : personne ne souffre du manque de den *
fées .

Et en attendant les beaux jours , enfants
d'Alsace et soldats de France so battent à
coups de boules de neige pendant les mo
ments de repos dans les rues des villages .

L' Attitude des Etats-Unis
SENTIMENTS AMERICAINS

Rome 2 février . — Clar Washington Lopp
l'Américaine qui envoya 8.200 kilos de ta
bac pour les troupes alliées , à écrit au
« Matin » :

« Le succès de notre effort a éti incom
parable . Les lettres que j' ai reçues d'bum *
bles souscripteurs étaient profondément émou
vantes et quelques unes sublimes Si le peu
ple français pouvait lire quelques unes de
ces lettres dans lesquelles nos correspon
dants me disent leur joie de contribuer par
leur offrande à redoubler la vigueur et l'al
lant de vos vaillants soldats , il serait édifié
sur les sentiments profonds américains et
verrait clairement que toutes les sym
pathies de l'Amérique sont avec les alliés . »

Paris, 3 h. 15 s.
Eu Transylvanie

De Bucarcit : Une enorme concentra
tion austro allemande continue en Tran
s Avanie . La Roumanie ' suit atlentitoe".
ment ces mouvements de troupes.

! es Turcs écrasâï dans le Caucase
Division turque décimée

Quartier général turc prisonnier
De i'ehogtad : Un télrgramme <!',

Tiflui du, qm les russes viennent de re s »
porter t-n nouveau grand succè-i d irs le
Car-case : La det n>èrs division turque a
été dtcmte ; le quartier ginèràl ennemi
a été enleoe d'assaut ; le générai en cht/
et tous les officiers ont été faits prison
niers . D' importantes quantités de muni
tions ont été prises . Cette victoire russe
consacre la défaite complète des forces
turquns dans i' Caucase

Une nouvelle offensive Serbe ?
De Nisch L'arme; serbe bien équi

pée se prépare à une attique rapide
contre Budapest .

L' Allemagne réquisitionne
tous les stocks de cuivre , étain,etc .

De Berne : Tous les stocks en cuivre ,
étain , nickel , antimoine , aluminium et
plomb ont élé réquisitionnés en Allema
gne par l' autorité miiituire .

La bière augmente
De Copenhague : Le public allemand

est mécontent de l'augmentation du prix
de la bière .

1 succès îles als
dans les Flantes

Un bataillon allemand prisonnisr.
L'ennemi laisse mille morts

De Lecluse : Une violente bataille a
eu lieu dans les Flandres , à la Grande
Dune , près de Nieuport . Un bataillon
alhmand a été fait prisonnier . Il y a
en outre trille tués allemands .

{ Paris- Tilégramme)
GRAM

Pans , 4 heurts 30 .
Communiqué Officiel de 3

( Service du Petit Méridional)
La journée du 1er février a été mar

quée par un redoublement d'intensité de
la laite d arlillerie de part et d'autres et
par une série d'attaques allemandes ,
d' importance d' ailleurs st condair e. toutes
repoussées , aveedes pertes sérieuses , pour
nos adversaires , en rapport des fictifs
qu'ils avaient engagé .

En Belgique l' artillerie lourde alleman
de s'est montrée tout particulièrement ac
tive , sur le front des troupes belges , et
principalement contre les divers points
d'appui dont celles-ci se sont emparées ,
depuis quelque temps, dans la région
de l' Yzer .

Autour d' Ypns canonnades t-Cs vio
lentes par endroits-

Dala ys à   Somma les éléments
d' un régiment allemand ont attaqué un
poste anglais vers Cuinchy et l'ont tout
d'abord refoulé . Après une série de con
tre-attaques les troupes britanniques ont
réoccupé le terrain perdu et progressé au-
delà en s'emparant des tranchées enne '
niies .

L'action signalée dans le communiqué
du 1er février , 23 heures, et qui s' est

► déroulée long de la route de Béthune à
La Basséea été particulièrement brillante
pour notre infanterie . L' effectif engagé
par les allemands semble avoir été d' un
bataillon au moins .

Les premières attaques ont été brisées
par notre feu . La troisième est parvenue
à entrer dans une de nos tranchées Mais
une contre attaque immédiate à la baion-
net;e nous a permis de bousculer l'enne '
mi . Quelques allemands réussirent seuls ,
à regagner leurs tranchées . Les autres
furent tués ou faits prisonniers .

Entre la Somme et l'Oise , surle front
de l'Aisne aucun évènement important à
signaler en dehors de l'attaque allemande
sur Beaumont-Hamel , qui n'a pas été
renouvelée .

Notre artiller ie de gros calibre a bom
bardé la gare de Noyon ou avaient lieu
des opérations de ravitaillerae nt de l'en
nemi et a provoqué deux explosions dont
la fumée a persisté pendant plus de deux
heures et demie

Dans la région de Perthes nos progrès
méthodiques continuent . Nous avons oc
cupé ua nouveo i petit bois au nord ouest
de ce village .

En Weevre l'ennemi a tenté sur la
corne ouest du bois Le Bouchard (Nord-
est de Troyon) une attaque immédiate-
ment rfpoussêe .

Rien à iignaler sur le front de la
Lorraine et des Vosges .
La Perse aurait déclaré la guerre

Brindisi , 2 février . — La Perse vient de
déclarer la guerre à la Turquie , fait qie le
gouvernement ottoman tiect soigaeusementt
caché . L'ancien antagonisme entre les deux
sectes musulmanes , les Chiites et les Sunni
tes , est redevenu vivace . Impossible d'entre
prendre une guerre sainte .

Bitgctear-Géras* ; En. Sottam.
Cts»®. — iaijpdifflwie I® Csiâïrïoa.
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