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À CKTTF , aux nurcaux rin Journal

Ce Juurial ne it pas être crié
UN B0Ï8ÂRDE1ENT
aux Da.rcLa.nelles

M. Albert Londres , correspondant du « P«-
tit Journal » au Dardanelles . lui envoie le
récit suivant d'un bombardement des forts
turcs pai un de no* cuirassés . Le nom du
bateau est effacé , mais ' on a oublié d'enle
ver celui du bailli . On est 'donc Axé :

Dans cinq minutes, appareillage .
Le navire est en toilette de combat .

Le portrait du bailli de Suffren qui or
nait un des panneaux du faux pont a
été décroché , quatre travaux de menui
serie . , qui en belles lettres , représentaient
à l'entrée les victoires du navire , sont
dépendus , chaque vitre de porte et de
fenêtre , pour qu'elle n'éclate pas sous les
vibrations , est barrée d'une croix de pa -
pier , les peintures ont été grattées et
les colonnes de fer ont perdu leur gaine
de bois sculpté .

Il est quatre heures . On appareille .
— Les chanteurs derrière !
C'est le premier cri que nous enten

dons .
Par tribord , des matelots avancent et

rejoignent la musique .
Quels sont dono ces chanteurs ? Est. ce

qu'on chante officiellement dans la ma *
rine avant d'aller au feu ?

C'est seulement sur la « S. ..... C'est
l'a.niral qui l a voulu . D'ailleurs, le voilà
IVoiral . Haut d'allure , habillé de blanc ,
la cravate dp commandeur au cou/ il
est» là , sur lu passerelle d'arrière, les bras
croisés .

flous le saluons .
— C'est ainsi , nous dit-il en nous

montrant la musique et les chanteurs ,
que j'aime , qua l'on aille à l'ennemi .
Ils ont encore dix minutes avant de re
gagner leur poste de combat , qu' ils
s'échauffent ! Vous allez voir , ils vont
chanter les « Colsbleus ».

Et Us chantèrent les « Cols bleus» :
Dam tous pays, même sur terre ,
Les cols bleus n'ont pas peur du feu ,
Marchons gaiement à la frontière . .

le navire y marche , en effet .
Mais un clairon sonne , les chants finis

sent .
— Maintenant , leur crie l'amiral ,

allez me démolir Atchi-Baba .
Trois torpilleurs nous font des signaux

lumineux . Ce sont eux qui vont escor
ter le « S. ,.» jusqu'a son loste de ba '
taille et veiller après lui .

Nous approchons de la côte turque.
Atchi-Baba est devant nous . C'est une
montagne qui se termine par un long
plateau . Nous voyons Gaba-Tépé à notre
ganche, et à droite , estompée, l'entrée
des détroits . !

Nous passons sur la passerelle d'avant
Tous les officiers sont là . Ils ont pris leurs
décorations . Le commandant passe . Il
gagne son blockaus .

Un offi de liaison indique à l'offi
cier de tir , au capitaine de B. .., qui sera
le héros du jour, le point à détruire .
C'est un point jaune sur une des crêtes
de la montagne. Les officiers sont tous
magnifiquement droits et souriants .

Le branle bas sonne.
Un matelot , à l'avant, charge sa mi

trailleuse .
En trente secondes , le navires'cst vidé .
Suivant le capitaine avec lequel nous

devons partager la hune supérieur, nons
gagnons l' échelle qpi nous y conduira .
Elle est dans un long boyau semblable à
une cheminée. Nous voici dans la , hune.

Le navire a ralenti , il est arrivé à
distance ;1*' 11 cherche son plateau de
mouillagèv

Il iëst trouvè. Il s'arrête . Il lâche une
bouée pour y revenir quand le courant
l'enttainerav

Un avion français , muni de T.S.P. ,
vole - au-dessus d'Atchi Baba.il doit faire
savoir, après les premiers coups , si le tir
est bien réglé .

L0Î » S.. » hisse trois, flammes rouges,
o'est pour indiquer aux torpilleurs qu'il
va tirer .

i Voici à cette seconde le paysage : de
van i Atchi-Baba , sur la presqu' ila un

"i avion , en vue un bateau-ballon , un mo
nitor anglais . Comme protection autour
de nous : trois torpilleurs français, qua '
tre anglais , dix chalutiers traînant des
filets .

Il fait petite brise du nord , mer plate ,
temps clair . Nous prenons le coton que
l'on nous donne , nous nous en bourrons
les oreilles et attendons .

Les tourelles sont tournées, les pièces
de 30 et les pièces de 1 6 sont pointées
sur la côte turque . Silence.

Le silence continue . 11 n' a certaine
ment pas duré longtemps . Mais que c'est
long un silence qui précède un fracas
certain !

— Attention , feu !
Les deux premiers coups sont partis .

Il est quatre heures trente-cinq . Ce sont
des coups de 16 . Nos yeux , sur Atchi-
Baba, guettent l'arrivée de la mort . Dix
secondes après , les fumées s'élèvent .

Silence . On attend les renseignements
de l'avion .

Deux nouveaux eoups . Le souffle de
la décharge ramasse les fumées des che
minées et nous en barbouille la figure .

Deux nouveaux coups . Le capitaine de
B. .. annonce à un quartier- maitre qui
écrit : « Coups bien groupés ., »

Voilà une bordée de coups . Cela nous
fait comme si quelqu'un , par derrière,
nous frappait les jarrets du tranchant   
sa main.

Cette fois , cela n'est plus seulement
des fumées, c'estun éclair que nous voyons
sur Alchi-Baba. C'est un obus qui part.
Il est pour nous . Nons en entendons
presque aussitôt le sitfement . Il tombe
devant

Le ballon catiff recommence une as
cension . Il est derrière nous .

Un nouvel obus turc arrive . C'est un
torpilleur anglais qui manque de l' encais
ser.

: Le « S. .. » a retrouvé son plateau .
Les 16 bateaux de protection continuent
leur garde . Au milieu le cuirassé , le man
geur de feu , est immobile .
. — Par salves !

Et, pendant deux minutes, les gueu
les d'acier crachent sans arrêt . Le départ
des coups est si merveilleusement réglé
que le plus vi'e qne vous comptiez 1 , 2
3 , 4 . 5 , vous n'arrivez pas à dénombrer
les cinq coups qui partent . Les fumées
qui se forment alors sur Atchi-Baba pren
nent des formes de monuments . Les fu
mées de la troisième salve font tout à
lait une église russe avec cinq jolis dô
mes.

! L'avion a quitté la presqu'île . Les in
dications sont suffisantes .

; Un monitor anglais , que , depuis dix
minutes , on voyait s'approcher , lance son
paemier coup derrière Gaba-Tépé.

Encore des salves
Ce qui frappe le plus entre les inier - J

valles de tir. c'est le silence qui les sé *
pare . On sort de la commotion et on re
tombe dans le néant . Quand va recom
mencer la commotion ? Combien durera
le néant ?

— Salves !
Silence .
Salves , silence , jusqu'à 5 heures 30 .
A 5 heures 30 , on entend :
— Feu continu !

— Attention, ça va barder , dit le ca
pitaine R. ,. Et les 30 d'avant , les 30
d'arrière, les 16 des casemates , tous à
la fois, sans hiérarchie, autant qu'ils en
peuvent , crachent l'incendie et gueulent
la mort . L'air semble heurter et trimbal
ler de sourdes cloches, des tôles et des
bassines de cuivre . Quand j'essaye de me
pencher au-dessus de la hune pour voir
la bouche embrasée des canons, je suis
rejeté contre le mât, et par la chaleur
et par l'air , qui en montaient . D'épais *
ses couches jaunes , telles du soufre sor-
lant des pièces, traînent sur la mer. Cha
que coup vous remonte la peau des joues .
11 nous faut toucher le coton de nos oreil
les pour nous assurer contre notre sensa
tion qu' il ne brûle pas. La hune bouge
comme une nacelle prise par les vents .

Un torpilleur anglais de garde , d' un ton
rauque, raclait depuis un moment . Un
matelot de la hune, suivant l' impulsion
de ser nerfs, s'écria d'un air menaçant :
« Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? »

— Silence ! cria le capitaine R. .., qui
notait chaque coup I

Silence 1
C'était du 30 , c' élait du 16 . C' était

trois à la fois , c'é'ait quatre . Silence 1
— Suspendez le feu .!
Six heures . Depuis 5 heures 30, c' sst

l'enfer. Cela a-t-il duré une minutes ou
trois heures ?

C'est fini le bateau reprend sa marche.
Ncus redescendons de la hune. Nous
avons dans les jambes la même fatigue
que si nous venions de faire 30 kilomè
tres de marche . Nous voilà sur la pas
serelle devant le blockhaus. C'est là qu'a
près le combat se retrouvent les officiers .
Tout le monde est dans un état d'excita
tion physique peu maîtrisable . C'est à
croire que nous avons tous bu .
Les physionomies sont allumées , les yeux
brillants . On attend la T. S. F. Elle ar
rive : « Tir excellent, batteries complète
ment bouleversées . .

Il se prépare à l'horizon un des plus
beaux couchers de soleil d'Orient .

Les fammt de Prusse
oot de nombreux enfants

Le bureau de statistique prussien vient
de publier son dernier annuaire . Celui
ci fournit des données, notamment sur
le dernier grand recensement effectué ; le
10 décembre 1910 .

11 existait , à cette date , dans l'État
prussien , 7 809,360 femmes mariées,
veuves ou divorcées . Dans ce nombre,
575 519 seulement n'ont pas d'enfants .

987.141 ont eu un enfant .
1,111.725 , deux enfants.
963.526 , trois enfants .
804,460, quatre enfants .
634,731 , cinq enfants .
524.278 , six anfants .
3-45.333 , sept enfants .
346 . 9 14 , huit enfants .
227.294, neuf enfants .
173.595 , dix enfants ,
103.059 . onze enfants .
82,924, douze enfants .
42.625 , treize enfant»,.
26.064, quatorze enfants .
14.624 , quinze enfants .
7.337 , seize enfants et davantage.
789 femmes ont eu plus de vingt en

fants .
Au total . les 7 millions et quart de

mères , prussiennes ont donné le jour , à
28.312,898 enfants . La moyenne est
donc de quatre enfants .

Le flegme britannique
L'humour et le flegme britannique ne

perdent jamais leur droits .
Au moment où les Allemands ocou-

paient une partie de la forêt de Compiè
gne , on avait établi un véritable mur
d'artillerie afin de les cerner et de les
empêcher de sortir . On avait même al
lumé dans ce but , d'un autre côté, un
incendie, et l'on commençait à évacuer
la ville ... ''

Un officier anglais — qui s'était d'ail
leurs très courageusement battu — re
venant à l' usine où il était chargé de la
réparation des camions automobiles pour
les armées alliées , sous les marmites ,
les obus de tous calibres qui pleuvaient
sur la route — désira sans doute con-
naitre une autre émotion forte . H s' a
vança avec une auto jusqu'au milieu de
la forêt et sur un monticule se mit à
observer l'horizon avec sa jumelle . Ce
pendant que le chauffeur , prudent , ne
tardait pas à se glisser sous la voiture,
la canonnade redoublant .

Impassible , l'officieranglais continua
à regarder ce qui l' intéressait . Il resta
ainsi , debout , sans se soucier de la mi
traille , pendant plus d'une heure.

A un moment — car tout a une fin —
un obus fusant envoyé par les boches
éclata tout près dô lui .- Alors , flegmati

que, ironique aussi , notre brave anglais
se retourna vers le chauffeur qui nç bou
geait plus :

— Je crois dit il , que vous pouvez
mettre en marche, il vaut mieux
s'en aller . D'ailleurs j'ai vu ce que je
voulais voir et il ne fait pas très confor
table ici .

k la manière de Gambronne
Après un séjour de plusieurs mois

dans un camp de prisonniers , en Saxe ,
un jeune infirmier français vient d'être
rapatrié ici . Il raconte qu'au début de sa
captivité , un sous-officier allemand , dé
sireux d' impressionner , renchérissait sur
les « wolferies » dont on saturait alors
les prisonniers et , ne parlant pas un mot
de français , transmettait par l' intermé
diaire d' un camarade connaissant l'alle
mand les toutes dernières nouvelles du
front occidental . A l'entendre . Paris

était pris et 1 armée allemande avait dé
jà passé !a Seine .

— Alors Versailles ? demanda l' infii-
mier français .

— Gefallen I ( tombée) répondit le sous
officier allemand .

— Et Rouen ?
- Gefallen !
— Et Nantes ?
— Gefallen !
— Et. Toulouse ?
— Gefallen !

M. .. ! s'écria alors un petit fan
tassin méridional n'y tenant plus . Et il
répéta : M. ,
-- Gefallen aussi ! affirma le sous off

qui se demande peut être encore la rai
son de l'éclat de rire par lequel tous les
prisonniers français à la ronde accueilli
rent l'affreuse nouvelle de la prise de
M. .. par les Allemands .

Cambronne eût certainement goûté
cette joyeuse histoire .

PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du latin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

25 août , (23 heures) :
Sur l' ensemble da front , action d'artillerie ,

dont les plus violentes sa sont développées
dans le secteur au nord d'Arras , entre Som
me et Oise , en Champagne, en Argonne et
au bois Le Prêtre . Dans ces deux derniers
secteurs , nos engins de tranchée et notre
artillerie de gros calibré ' sont intervenus , à
plusieurs reprise d' une manière particulière
ment efficace. Dans les Vosges , vallée de la
Fecht , où nous organisons des positions
conquises , la cononnade a diminué d'intensité .
Aucun engagement d'infanterie . Un aviutik a
lancé su ? Vesoul 4 bombes . Une femme «t
un enfant ont été légèrement blessés . Les
dégfcts matériels sont insignifiants .

Londres . — Un bombardement deZeebrug-
ge et de la côia belge a été opéré hier psr
une importante flotte britannique composée
d'une quarantaine de croiseurs et de contre-
torpilleurs .

Copenhague . — Un message de Berlin dit
que les russes ont arrêté toute l'avance alle
mande sur les fronts nord et sud-ouest de
Brest-Litov»k .

Copenhague . — Le « National Tidende »
apprend de Bsrlin que l'armée russe oppose
une résistance acharnée devant Brest-Litovsk .
L'armée de l'archiduc Joseph-Ferdinand a
subi des pertes énormes , au nord et à l'est
de la forteresse .

Londres . — Le « Daily Telegraph » a reçu
de son correspondant de New York , la dépê
che suivante : « Un haut fonctionnaire , très
au courant de la situation germano-améri-
caine , m'a dit que la guerre éclaterait entre
les Etats-Unis et l'Allemagne , dans le délai
d'un mois , et probablement sans que l'ambas
sadeur américain à Berlin ait été rappelé .

Un Commandant de Chasseurs
Au débuî de cette " deuxième " année de

guerre , il n'est tacs doute pas trop tard
pour parler encore de ceux qui , voici douze
mois se sacrifièrent obscurément dans les
Vosges afin d'empêcher les masses teutonnes
de tourner l'aile droite da l'armée française
en retraite vers la Marne .

Le journal « Le Diable au Cor », organe
de la 3* brigade de chasseurs alpins, consi
dère ces héros comme toujours vivants ; et
nous extrayons l'un de ses récents numéros
cet article consacré aux chasseurs alpins de
notre région :

C'est le 27 août 1914 <; ue le 22* bataillon
de chasseurs , rappelé d'Alsace , où déjà il
campait aux portes de Colmar , fut chargé
d'interdire à l' ennemi les passages des cols
de Mandray et des Journaux . Depuis la veille
le 13* de l'arme l'y avait devancé .

Les teux chefs admirables qui devaient
payer de leur vie l'entralnement sublime de
leurs beaux bataillons ont leurs noms telle
ment unis dan» la même gloire qu'ils doi
vent être ici évoqués ensemble . Le comman
dant de la Boisse et le commandant Verlet-
Hanus avaient un même cœur rempli d'ace
ardeur si fervente qu'elle sut inspirer à tous
les plus beaux actes d'héroïsme par les
quels l'ennemi fut arrêté .

Cet ennemi débordait par   nombre . De
puis plusieurs jours , les colonnes allemandes ,
débouchant en massa des cols de Sainte-
Marie et de Saales, renversaient les faibles
obstacles qui tentaient de s' opposer à leur
m&rehe . Le 27 août , leurs avants gardes sont

à Maadray . Mais subitement voici qu'elles
s'arrêtent . Que s'est -il passéJ une chose ?
simple mais catégorique , elles ouU trouvé»
devant elles les chasssurs alpins at lear mot
d'ordre traditionnel : « On ne patse pas J »
Les 28 et 29 août , toi « leurs etions se bri
sent devant la résistance subhme des chas
seurs et le 30 , l'ennemi (fort , nous l'avons
su depuis , d' une brigade bavaroise entière
soutenue par plus de 60 pièces da can«n)
commence à battre eu retraite devant notre t
propre offensive . La 31 août , le 22« chasseurs c
reçoit lordre de se porter . par Fouchifol , ,\\
sur la route de Saiot D;é à Sainte Marie , de *
la couper à l'ennemi et de s y maintenir à
tout prix.

Le but peut paraître impossible a attein
dre et cependant , ie soir da 31 . le bataillon
occupe Fouchitol et déjà sa batterie alpine
lance quelques obus sur la grand'route de
Saint-Diô . Mais ie ler septembre , seul , en
pointe , complètement entouré et cerné par
des forces infiniment supérieures , il doit se
replier sur se » poaidon * du 27 août . Déjà le
bruit court que le commandant de La Boisse
est prisonnier avec so;i bataillon, tellement
sa position paraît critique dam son audace
non imitée , Mais le commandant de La Bois
se ne saurait être prisonnier , puisqu'il est
vivant . Il rallie son bataillon , ramène toutes
ses compagnies au col de Mandray , défen
dant la terrain pied à pied , faisant subir à
l'ennemi ies pertes terribles . Le voici au
col , frémissant . De tous les efforts des com
bats précédent .? de toui le s sa g si généreu
sement , si glorieusement versé par ses chas
seurs , ne doit -il donc rester que la seule
gloire 7 L'encemi va t il franchir ces cols
que nous devions lui interdira ? Le comman
dant rassemble les débris da son balaillon :
« Tant qu'un de noui restera vivant , chas
seurs , l'eun mi ne pamra pas ». Non , mon
commandant , i'enneœi n'a pas passé . Mais
plus encore qu'au courage et au sacrifice de
vos cha»6eur3 , c' est à vous , à vous si grand
dans le sublime exemple , si grand dans la
mort , que ce petit coin de France confié ;à
votre garde , doit de n' avoir pas connu les -
douleurs de l' invasion .

Trois septembre ! journées glorieuses entre
toutes , entre toutes douloureuses et sanglan
tes 1 Iiifcni <::\t d'avancer, de reconquérir la
terrain nn i-sfsnt perdu , le bataillon s'élan
ce ver » la Tate-da-Béhouilie que tiennent lts
bavarois». Par trois fois la charge sonne,
par trois fois , élecirités par leur chef, qui à
la tête les conduit à l'assaut, les chasseurs
gagaant du terrain et refoulent l'ennemi .
Voici lo sommet . En y mettant le pied ,
triomphant , le commandant de La Boisse
tombe criblé de balles . Le dernier éclair de
sa pensée sar pour son cher 22*. Après
quelques minutes de perte de connaissance ,
ouvrant les yeux pour ia dernière fois , il
s'inquiète et demande : « Mon bataillon ».

Votre bataillon , mon commandant T Voyez.
I ! couronne cette crête vers laquelle vous
l'avez conduit , à dix mètres de laquelle vous
êtes tombé. Son succès et sa gloire sont faits
de votre exemple et da votre ssoriflce . Ce*
quelques derniers mètres que leur courage
et leurs valeurs n'eussent peut être pas suffi
à conquérir, vos chasseurs oat puisé la force
da les gagoer dans leurs douleurs et leurs
soi! do vengeance . Chose marveiileuse En.
vous quittant , votre âme quelques secondes
s'est posée sur chacaa d'eux , — et c'est par
elU qu ils furent grands ...

Dès sa sortie de SaiutCyr . avec le numé*
ro i , le commandant de La Boisse se devait
d' êire chasseur . Il n'a jamais cessé de l'être .
Sorti en tête de sa promotion da l' Ecole de
Guerre , il avait hâte de retrouver le milliea



q u . ÏV <» U cùer et de commander nn de
nos beaux bataillons alpins . Le 22™" eut l' hon
neur et la joie de le voir à la tête et ainsi
lut il admirablement préparé au rôle que le
destin lui réservait . Quelques jours après la
mobilisation , le général Pau qui désirait re
trouvé « on pr cieux eollaborateur avait invi
té de façon presante le commandant: de La
Boisse à le rejoindre à son état-major . Le
commandant refusa il ne voulut pas quitter
devant l'ennemi ses enfants du 22"«. Il a
voulu — au prix de son sang — leur donner ,
dès le début , l' habitude du succès . Son
nom restera auréolé de gloire , suscitera
l'héroïsme , en même temps que les noms de
ceux tombés à ses côtés , le capitaine Roman ,
les lieutenants Billion , Lemoine , Sagot , Re
gard , et tant d'autres braves sous - olfciers
oaporaux , clairons et chasseurs .

Et le journal, dont les rédacteurs , fidèles
à l' antique tradition gauloise , savent aussi
bien parler que se battre , termine par une
citation de Démosthène :

« Le sacrifice d'une vie périssable leur vaut
une gloire qui ne périra jamai ,, une gloire
se perpétuant d'âge en âge , qui rejaillira sur
leur enfants dont elle éveillera l'ardeur ».

Il y a ai} ai)
26 Août 1914

M. Viviani remet au Président de
la République la démission du mi
nistère . M. Poincaré le charge de
former le nouveau cabinet ,

Le gouvernement militaire de Pa
ris est confié au général Galliéni .

Une nouvelle armée est constituée ,
à notre gauche , sous les ordres du
général Maunoury .

Une grande bâtai le est engagée
entre Maubeuge et le Donon. Pour
faciliter cette bataille, notre action
en Alsace est provisoirement aban
donnée et nous évacuons de nouveau
Mulhouse.

Ardente bataille sur la ligne Cam -
brai-Le Cateau Cambrésis . Les trou
pes britanniques doivent céder du
terrain et se retirent sur la Marne .

Les allemands occupent Péronne .
Progrès de notre offensive entre

Nancy et les Vosges , mais noire
aile droite se replie du côté de Saint-
Dié

Le maréchal von der Goltx est
nommé gouverneur général allemand
de la Belgique . A Louvain , destruc
tion , par ordre dt Manteuffel au
'Palais de l' Université et de la Bi
bliothèque .
\ L'armée austro hongroise, battue
Par les serbes , se retire du sandjak
de Novi Bazar. Les serbes occupent
Chabatz.

Sir L. Mallet , ambassadeur d'An_
gleterre à Constantinople, mande a
sir Edward iirey : « La situation
ici est dominée par l'ambassadeur
4' Allemagne et par les généraux
allemands . On dit que Weber pacha ,
(qui a le commandement des Darda

* nelles , est en train de hâter la fer
meture des détroits ».

Les Etats Unis proclament leur
neutralité .

Ilip
Î.E CAUHDRi !;.- -

Aujourd'hui J««4i 26 Aott 223e jour de l' année,
St Zéphirin . ; demain , St Armand. Soleil, lev 4 h. 59 ,
«3Uon«r . 18 b 46 Lune : D. Q. le 1" Septembre .

Bulletin météréologique du 26 Aoàt 1 »15
Mauma et Minimadu jour : 26 - 2 , 17 3 . - Pression

barométrique du jour : 762-8 . — Baisse sur la veil
2-4 — oirection tTitesse du vent : N E , fort . —

État du ciel : nuageux.— Pluie depuis la veille :
Les «bservations «-dessus sont de 9 h. du matin .

Les correspondances du corps
sxpéditionnaire d orient . — Pour BSBU *
rer la promp<e remite des correspondances
àdestinationduoorps expéditionnaire d'Orient
les expéditeurs sont invités à porîer sur
l'adresse , ontre le nom et l'adresse de l'expé
diteur , les indications suivantes :

A : Nom , prénom , grade .
B : L'arma, infanterie , cavallerie , artillerie

génie , l'état-major ou le service (intendance,
santé, etc. ).

C : Le corp«de troupe , régiment , escadron
etc. et l' ïuité ( bataillon et compagnie pour
l' infanterie et le génie , escadron , batterie ,
groupe , escadrille , ambm ' ance . convoi admi
nistratif, etc. ) auxquels le militaire est affec
té dais le corps expéditionnaire .

D : La division ou de préférence le secteur .
E : La mention : Corps expéditionnaire

d'Orient par Marseille .
En particulier, pour les hommes , apparte

nant à l'artillerie au génie au train et aux
sections , il est absolument indispensable de
mentionner non seulement le numéro du ré
giment de l'escadron ou de la section du des ,
tinataire, mais surtont la formation mobili
sée à laquelle celui-ci appartient (batterie '
section de munitions , section de télégraphis*
tes ambulance , etc. ).

Ns leur faudrait il pas un inaigns ?
__ Un de nos confrères parisiens , signale la
sitaation des hommes ayant pris part à la
guerre actuelle et versés par suite de bles
sures ou - aladie» contractées sur le champs
de batailles , dans les services auxiliaires ,

JUs mériteraient ils pas cet insigne com
me les grands blessés que l'on ce pourra
plus reconnaître une fois dans la vie civile .

Enfin , ajoure t -il , 11 resterait à décider l'at *
tribntion aux soldats qui ont fait un séjour
affectif et Minimum de six mois au Iront ,
■d'un insigne , brisque , galon , bouton , signa
lant leur participation eifeotive à la dure vie
des tranchées .

L'encouragement moral qui résulterait de
l'octroi de «et insigne spécial aurait des ef •
le ta incalculables sur le moral des soldats .

Acoident matériel . — Mercredi après-
midi , à 5 heures , M. Buonomo conduisait sa
jardinière char gée de poissons lorsque une roue
du véhicule s'est rompue en ripant aux rails
11 n'y a pas eu d'accident de personne .

Kursaal Cettois . — Ca soir dernière
du programme « Le bonheur perdu » et la
« Femme à papa » avec Rigadin :

Demain vendredi changement complet du
programme, «Vingt ai» de haine», grand
drame de la vie cruelle de M de Morlhon .
C' est Rigadin qui paie , belle scène comique
interprétée par Prince ; actualités de la
guerre , etc. etc.

Une question du jour — Au mo
ment où le gouvernement irançais vient d' in
terdire l ' expertation des vins et autres en
Suisse , nous recevons de notre ami et col
laborateur l'abbé Nicolas , en villégiatureen
Suisse , un intéressant article sur cette im
portante question de l'alimentation de la
Saisie par la France .

Nous publierons demain son article : Le
Trust d' importation .

A. A. anoiens élèves du Collège
de Cette . — Le comité a l' honneur d' infor
mer les Membres de l' Association qu' il a
versé à ce jour :
1000 fraocs aux blessés , en secours d'urgen
ce ' 750 fr. aux Hôpitaux de la Ville . ( Pro
duit dela souscription de l'A ) ; 50 fr.
fr. aux_Mutilés de la Guerre ; 50 fr à l'ai
de aux veuves des Militaires ; 50 fr. au i
Secours National ; 50 fr. au vêtement des j
prisonniers de guesre .

Déairaux de continuer à venir en aide aux
nombreuses infortunes que la guerre a fait
naître , le Comité a décidé de faire présenter
incessamment . par la poste, la cotisation de
1015 , et il espère que tous les membres se
feront un devoir de l'acquitter .

Autour de la guerre j
Swoboda est innocent ,

On annonce qu' une ordonnance de non '
lieu est rendue en faveur de Swoboda .

Svroboda ! vous savez bien ! cet homme
qui était accusé d'être Allemand , de s'être
livré à l'espionnage et d'avoir fini par ten
ter de faire sauter un paquebot !

Un juge militaire s'est livré depuis plu
sieurs mois à une enquête , il n' a négligé
aucun détail , et , ponr sortir d'une épreuve
comme celle-là , sans qu'on trouve le moin
dre petit g-iet h retenir contre un prévenu,
il faut que eelui-ci soit diablement innocent .

Or , il est reconnu que Swoboda est un
honnête Américain , qu'il n'a jamais déposé
la moindre bombe dans un navire et qu' il
ne s'est pas occupé d'espionnage .

Ce Swoboda ne m' intéresse en aucune
façon . mais j'apprends qu' il est innocent de
tout ce dont on l'a incriminé, et en même
temps je me rappelle qu' aussitôt après son
arrestation , certains journalistes , toujours
très pressés pour aller plus vite que les au ¬
tres , sans avoir aucun renseignement sur
cet individu , déclarèrent de confiance que
c'était un criminel et n'hésitèrent pas à de
mander contre lui une justice sommaire .

Si on les avait écoutés , on l'aurait fusillé
sur lè . champ.

Si je note ces faits , c'est pour que nous
nous gardions , même en temps de guerre , de
trop de précipitation dans nos jugements

Le vrai patriotisme consiste à voir de »
Allemands là où il y en a , mais non là où il
n'y en a pas.

Sur le front italien
La guerre est toujours sauvage , mais sou

horreur n' est pas la même partout .
Il semble que certains lieux soient moins

faits que d' autres pour des massacres .
Ainsi j * n'ai pu encore m'habitaer & cette

idée qu'on se bat dans cette région où l' Ita
lie et l' Autriehe sont voisines .

Ce pays paraît avoir été créé tout exprès
pour les touristes .

On se ligure que tous ceux qui eireulent
par là n'ont autre chose à faire qu' à se dis
traire , à respirer v'air le plus par qui soit
au monde , à admirer la couleur du ciel ou
à contempler des sites merveilleux .

On a même de la peine à penser que dans
ces localités il y a des gans fixés là par leurs
occupations et qai y mènent une vie sem
blable à celle des hommes habitant ailleurs .

Ge sont des paysages de rêve où la vue
gliete légèrement sur les objets qiii se présentent devant elle et entraîne l'esprit loin ,
bien loin dans le vague .

C j calme est maintenant troublé par le
bruit dss obus . Toutas « es pentes sont gra
vies par des canons qui crachent d'énormes
projectiles et leur fracas est ïépsrcuté à l' in
fini par les montagnes .

Le sang coule et les routes sont sillonnées
do sadavres . Une odeur de mort est répan
due dans l'atmosphère .

Voilà ce que l'homme a fait da la nature .
La douceur de vivre a fait placa à l' honnear
da mourir , et l'ensemble harmonieux de ees
formes et de ces couleurs est devenu un
champ de carnage .

L'Un fAutre .

L'oxportation des vins. — La Fédéra *
tion du commerce des vin » de la Gironde a
été extrêmement émue du décret inattendu
qui iu te . dit l'exportation des vins sans auto
risation préalable . Cette mesure jetant la
plus grande pertubation dans ies expéditions
des vins elle a adressé à M. le ministre du
«ommerce un télégramme faisant appel à son
intervention pour faire surseoir à l'a ? plica *
tioi de ce décret jusqu'à plu » complète étude

Elle se propose d' insister auprès des pou
voir» publies pour que cette prohibition soit
levée dans le cas où il serait démontré qu'el
le n'intéresse par la défense national .

Au Oiné Kursaal . — H a fait avant
hier et hier la plus belle nuit de l'été . Un beau
clair du lune inv tait à prendre le chemli
de la plage , La mer était une nappe d'huile
d' huile bleuté , laiteuse San* horizon et mys
térieusement floue . la grande bleue était bien
la « Grande Câline » chantée par Botrel .
No as entrâmes au Kursaal où , de la vasto
teriasse , le spectacle naturel prenait encore
plus d'ampleur . Vers neuf heures le pro *
gramme commença . C'est d'abord une belle
excursion à « Tolède ». Ne manques pas
eette vue car rien n'est plus beau, plein pit
toresque, que cette ville ancienne , fortifiée
qui s'etage sur les rives riantes da Tage .
Vous remarquerez au frontispice d'une des
nombreuses portes un écusson qui date de
1550 : l'aigle à deux têtes de Charles Quint .

Le cartel comporte un drane d'amour de
Daniel Riche « Bonheur Perdu ». Bien tour
né par des artisies connus ce film plaira au
publie . La soirée termine par « ka Femme

I à Papa », la vieille pièce qui a fait rire nos
pères ; dans ce film comique Prince remplit

leux rôles : le père et le fils par une combi
aison photographique aujourd'hui connue .J.

L'itat de eiège . — Le Conseil de« mi-
listre a décidé hier qu'à dater du 1er sep *
embre les préfets et maires du territoire na
tional , en dehors de la zone des armsées , exer-
teront comme en temps de paix tous les
pouvoirs de poliee donnés par la loi .

Cette decision équivaut à la levée de l état
de siège .
Quoiqu'un peu tardive cette mesure s'imposait

Le pays n'a jamais été aussi calme at les
préf«ts et les maires suffisaient depuis long
temps à assurer la tranquillité publique .

Les autorités militaires , dira la nouveaa
décret , continueront à exercer les pomvoirs
autres que ceux de poliee dévolus par la
loi de 1849

Le plus simple et surtout le plus économ <-
que pour le ppys aurait été de revenir à
l' état normal , c'est à dire de laisser préfets
et maires exercer toas pouvoirs de police .
Pour ce qui concerne les services militaires
un commandant de pleee , chef de serviee
armé, eut été suffi ant. Vu la durée proba
ble de la guerre le pays y eût gagné quelques
million». Mais ce serait trop simple-

Ce que dit un Diable Bleu Cettois
— De la belle lettre qu'un de nos petit »
cettois envoie à sa famille du front , d'Alsace
nous extrayons la page suivante qu' un de
nos estimés concitoyens veut bien nous com
muniquer : ...

Nous descendons des tranchées où
nous sommes restés 35 jours , livrant des
combats furieux , nous nous sommes empa
rés de trois sommets importants allant 8 lois
à l'attaque et repoussant toutes les eontie-
attaques acharnées de 1 ennemi qui a lait
des pertes élevées , certaines seetions oit été
obligées de charger quatre fois à la balcto-
nette . Enfin nous avons été victorieux sur
toute la ligne .

En descendant des montagnes notre ba
taillon était bien réduit , car il a perdu pas
mal d'officier » et d'hommes , il ressemblait
à une bande de brigands , tant nous étiens
crottés et noirs de poudre .

Le général commandant l' armée nous a
félicités et à distribué des pipe» et de» boites
de tabac avec son portrait .

L' État major à fait à notre bataillon , de
formation toute récente , le très grand hon
neur de nous remettre solennellement hier
après midi le drapeau des chasseurs , le
seul de Franee déeoré   la Légion d' honnenr
de la médaille militaire , ainsi que de la Croix
de guerre et c' est notre compagnie qui a eu
l' insigne honneur d' en avoir la garde pendant
24 heures . Cette cérémonie était de» plu»
émouvante» et beaucoup de chasseurs
avaient la larme à l' csll .

Enfin , pour le moment nous sommes a
l'abri des marmites et des mitrailleuses et
nous Bltons pouvoir dormir et réparer nos
forces de la longue abstinence et de» nuit»
d' insommie passées aux tranchées en atten
dant de nouveaux combats .

Tu voi », papa , que ton fil » fait tout sou
devoir, en pensant à vous , à la belle Fras
es immortelle et à notre inoubliable ville
de Cette . — F' R.

Tribunal d'enfante . — Le tribunal
d'enfaats a infligé hier à une mineure de 17
ans , inculpée de vol commis à Cette un mole
de prison ave« sursis

Arrestation pour vol. — Le nommé
CouiUsol Eugène, 47 ans , journalier , demeu
rant 3 , rue Caraussaone , a été arrêté et
transféré à Montpellier pour vol de poule» et
d'oies au préjudice d « M Mastagli , limona
dier à la Corniche .

Mordu par un ohien . - M. Jean
Crouzet , demeurant rue de la Darse a déclare
avoir été mordu par le chien da M. B. ,
négociant . L'animal sera examiné par un vé
térioaire .

Vol Procès-verbal a été dressé au nom
mé D. R', pour vol d'un kilog et demi
d'orge au préjudice dk commerce .

Malade à l Hoepioe . — La nommé
Pascal François Bspti#te , 28 ans. sans domi
cile fixe , trouvé malade sur la voie publique
a été conduit à l' Hoipioe par le » soins de la
police et admis d'urgence .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dre»»é à une ménagère pour jet de
balayures sur la voie publique .

Trouvé . — Le jeune Pierre Cabanel , 15
ans. demeurant 31 , Grand'Rue Haute , a
trouvé une petite somme : la lui réclamer

AVIS .— Mme Vve Guibbert , munie d'une
Ltoenratiou de son ftls Jean Guibbert, actuel
lement sur ie front , prévient le Ipublic que
toute vente de mobilier ou autre effectuée
par la dame Louise Guibbert jeune sera
nulle et no n avet< ne

L'IMPRIMSRIE ED . . SOTTANO , CBTTE
Livre sur demande et au tarif

des machines UnderwooA dernier modèle
Échanges sauf pour le » machines allemandes

Réparation » par mécanicien expérimenté
Devis »ur demande

~"occÀsION* DE SUITE . — Ou ven
drait machine à écrire Smith Premier, mod.
10. État neuf. — Imprimerie Sottano.

"

£TAT~CIVIL
D« H Aoft

Naissances : Jésus Marie Noarbe quai Bor
digue 26 ; Pil»r Alon«o , rue des Ecoles 21 .

Décès : 2 enfants .

Port de Cete
Achat de navire. Le steamer * R -* *.

de 820 tx nets , a été acheté par la Compa
gnie Générale Tran»atlantique . Ce steamer a
pris le nom de « Vaucluse » .

Sortie» du 26 Aeft
Br . goê . 1t . Borticelli . pour Savone , 278 ton.
Vap . esp . Rioja , pour Valeur . 318 fûts vid

- — — — 1 .,,| |[| - - _ _|— " ^

A3Cel BUSIC . CETTE
Oran et fDostaganem

DI RECT
L« Vapeur CONSTANTINOS . partira

le Vendredi 27 août pour ORAN direct .
Pour frêt et renseignements s'adresser chea

M. Axel BUSCK , rue Laaare Carnot . • Tél . 10

Dernières floralles
Ils maltraitent leurs soldats

Copenhague , 26 août . — D'après la «Ga
zette de Cologne » le représentant du minis
tre de la guerre allemand , répondant aux
plaintes d'un certain nombre de députés , a
déclaré à la Commission du Rsichsiag qu'un8
circulaire avait été envoyée aux armées afin
de réprimer le» mauvais traitements infligés
aux soldats .

Le renchérissement des vivres
en Hongrie

Pétrograd , 26 aett - — Il règne un grand
méeontentement en Hongrie du fait que les
objets de première nécessité continuent à
renchérir d'une facon inquiétante, tandis
qu'en Autriche et en Allemagne on observe
plutôt une iaible teadanse à la diminution
des prix.

Les Hongroio sont particulièrement indl
gnés de ee que le pain fabriqué en Allesa-
gee avec le blé de Hongrie soit d'un prix
moins élévé que celui fabriqué dans le» vil '
le » hongroises .

La situation dans les Balkans
Athènes , 20 août . — Le projet que les

puissan es dela Quadruple Entente ont re
mis le 6 aoàt aux E?ats balkaniques donne
pleine satisfaction à Bucarest . La Roumanio
obtient tout ce qu'elle avait demandé, même
le banat de Teasesvar en entier . L'accord est
chose faite . Le » frontières futures du ro
yaume vont , en eas de victoire , da Danube
à la Tisza et au Pruth .

M. Iratia o a refusé de s'engager à ter
me fixe et la Quadruple Entente , après de
longs efforts , a fini par céder, lui laissant
choisir l'heure de l'entrée en campagne rou
maine . Le cabinet de Bucarest a pris l'enga
gement formel d'empétber le passage des
munition» par la Turquie . Peut être espère-
t on qu' il eu résultera une telle tension avec
les empires centraux que l'entrée en campa
gne tiera précipitée .

La réponse de la Serbie à la Quadruple-
Entente ne sera pas donnée avant deux ou
trois jours . Le gouvernement a eu à faire
lace à une vive opposition , mais on assure
qu' il pourra vaincre le » objections soulevées
et accepter aveo quelques réserves les pro
positions de la Quadruple-EnteBte .

Un Conseil des ministres , réuni en séance
extraordinaire et pré»idé par le roi , prendra
la déciiion finale .

Tout laisse croire que l' accord se réalise
ra avee la Bulgarie .

Mai» la Grèce opposa une vive résistance
pour la question de la cestion de Cavalla à
la Bulgarie .

La Grèce , en outre , fait observer que l'ex
tension des frontières bulgares jusqu'au lac
d'Ochrida aurait pour ellet de la séparer de
la Serbie et de rendra plus précaire la situa
tion de Salonique . Mais , comme la Serbie
est , dès maintenant , résignée à abandonner
la région de Monaitir   profit de la Bulgarie,
on songe à nne combinaison qui pourrait être
de nature à donner satisfaction à la foi» à
la Grèce et la Bulgarie . Cette combinaison
consisterait à donner Monastir et sa région ,
dont la population est en majorité grecque ,
non pas à la Bulgarie , mais à la Grèce , qui
recevrait ainsi une importante concession
territoriale et qui continuerait à avoir avec
la Serbie des frontières commones. Cette
décision aurait encore pour effet d'élargir la
zone grecque du port de Salonique , que l'on
s'accorde aujourd'hui & trouver un peu étroi
te . En retour , la Grèce, lurmontant ses der
nière» répugnaoce» devrait céder à la Bulga
rie la région de Drama , de Serres et de Ca
valla . '

En définitive , la Grèce aurait à choisir
entre Monastir et Cavalla , la possession de
l'une de ces deux villes entraînant la perte
de l'autre .

On pense que la Bulgarie accepterait cette
proposition ; on reste plus sceptique sur l'at-
titudo de la Grèce .

Autre laigage
Genève , 20 août . — Il fut un temps où les

journaux allemands*sDnonçaient que les trou
pes du kaiser ne feraient qa'une bouchée de
l armfe française , et que les grenadiers po *
méraniens « ne mettraient paa six semaines
à casser tous leurs os aux pioupioas eu pan-
tahn rouge ».

Dans la c Rheinische Zeitung », qui pa *
ralt A Cologne , le docteur Adolphe Kostor ,
qui a été autorisé à suivre toutes les opéra
tions allemande» dans la région d'A ras , pu
blie un article intitulé : « L'Armée françai
se >, dont nous extrayons les passage» sui
vants :

« Tout soldat allemand qni se bat sur le
front occidental et y collabore à la grande
œuvre de défense (lic ) sait que l'armée
française qui. depois deux aoi», défie la
mort en assaillant les lignes allemandes près
d Arra», possède des qualités militaires su
périeure» à celle que nous avons poussée
devant nous au mois d'aoit de Tasnée der
nière .

« J'ai rapporté depuis le cemmenoeaent
de la bataille d'Arras combien nos soldats
depuis le simple fusiler jusqa'au général re *
conanitsant volontiers la bravoure de l'ad *
versaiie qu' il » ont devant tux J'ai égalemeat
fait ressortir la confiance et l'assurance avee
lesquelles le soldat français fait prisonnier
parle de la glorieuse victoire future de sa pa
trie . Aujourd'hui , je suit à méme, en prenant
le texte des ordres du jour français qui me
sont tombés entre les main », de parler un
peu de 1 esprit guerrier, pour ne pas dire
de 1 esprit miliUûe de   France aetnelle .

« Il est impossibles , en effet , de ie soustrti
re à l' idée que la vieille Franee qui pendant
des siècles , a été la première et la plus guer *
rire des nations du monde, est en train de
fessuiclter. D'accord avec les récentes mani*
(citations résolument guerrières de tous lea
partis politique de France , l'état d'esprit de
presque toos les prisonniers français de ces
derniers temps se résume ainsi : tous sont
fiers de la régénération militaire de leur pa *
trie . « Eu France , tout citoyen est aujour-
d'hui avant tout soldat > a dit un de ces pris *
sOnniers ».

Après avoir rendu hommage à l'esprit de
discipline « sévèrement militaire » quifrègne
dans l'armée française , après avoir cité quel'
ques prescriptions particulièrement rigide*
que contiennent le» nouveaux livres d'ordre
de l'armée française le doeteur Koiter conti
nue aimi :

Rien ne serait plus déplacé que de vouloir
insulter la France à cause de cet esprit non *
veau , mais rien ne serait plus déolacé non
plus que d'ignorer , voire de craindre cet es
prit de la France nouvelle . Ce que l'on sait
sur notre front ccsidental , toute l'Allemagne
peut et doit le savoir . La France d'aujour *
d' hui est plus guerrière et plus sûre de la
victoire que jamais ; et nos troupes qui doi
vent quotidiennement reconquérir leurs poii
tions au prix d'efforts et de sacrifices inouïs
devront fournir une rude besogne encore
avant de pouvoir quitter la terre ennemie
sans avoir à craindre que la France guerrière
ressuscitée ne leur saute à la gorge à la pre
mière occasion ».

Un aviateur anglais
attaque troie avions allemands
Londre», 26 août . — On annouce que le

roi Georges a décerné la Croix de Victoria au
capitaine Hawker , qui volant seul , le 25 juil
let , a attaqué lucceisivement trois aéropla
ne» allemands . Le premier réussit à ( échap
per ; le second fut endommagé et dut atter
rir ; le troisième attaqué à une hauteur de
10.000 pie J » fut abattu et le pilote et l'ob
servateur» furent tués .

L'annivsreaire
de l'oooupation de Bruxelles

Genève , 20 août . — On mande de Brn-
xelles :

La journée du 20 août , qui était l'anni
versaire de l'entrée des Allemands è Bru
xelles , a été de» plus calmes . L'autorité alle
mande n'avait pris aucune mesure spéciale ,
et les administrations -communales avaient
engagé les habitants à s'abstenir de touta
manifestation .
Le Préeident Wilsona la eenflanoe

des gouvsrneurs de vingt Etats
Boston , 26 acût . — Une eonférenoe tenus

par les gouverneurs de vingt État» a adopté
nn ordre da jour exprimant à M. Wllson
leur oonfiance à une heure ofc l' inquiétude
internationale est profonde, et l'assurant
qu'ils sont prêt» à le suivre dans la vola
qu' il jugera la meilleure pour accroître l'hen'
neur dm pays et assurer la paix et le bien-
être de la nation et du peuple tout entier*

Paris , 5 h. 15 s.
La résistsfce Russe

Dt Genève : « La Tribune de Genève »
apprend qi'au nord est de Wiodawa,
les russes mirent en fuite la cavalerie
tnnemie ; mais sous l' intensité du feu de
l'artillerie, ils durent se retirer . Les pertes
allemandes sont très élevées .

L'offensive contre Brest- Litovsk com-
mtncerait dans deux jours.

L' aide du Japoi
De Lausanne ; Des nouvelles de Czer-

newitz disent que depuis quelques jours
les russes emploient des canons et des
munitions japonais. 4

Le eonflit germaBO-amérioain *
De New - York : Lês journaux améri

cains jugent que la ne'e allemande remife
par le comte Bernsloff, ambassade
d Allemagne, au sujet du torpillage de
l'Arabie est insuffisante et trompeuse . Le
président Wilson n'cc < epierait pas un
désaveu allemand pour l'Arabie , à moins
qae l'Allemagne m 'c g g ? à ne plus re»
commencer.

Pour le front oriental
D'Amsterdam : Les allemands expé

dient du matériel de chemin de. fer de
Belgique sur le front oriental.

La Bulgarie et la Grèee
De Zurich : Selon « La Gazette de

Cologne » les cercles o/ficiels bulgares
cherckent à engager des rapports amicaux
"avec I* Grèce .

Excuses de l' Allemagne
à la Hollande

D'Amsterdam : L'Allemagne a fuit
hier des excuses officielles i la Hollande
pour le zeppelin qui survola ce pays le
18 août . L'êquart de direction éu zep•
pelin est attribué au vent.

Agence Pans- Tiligrammet)

2 EBlïtOM
Paiis , 4 heures 30.

Cemiuniqué Officiel de 3 bures
(Service du Petit Méridional)

En Artois , autour de Souchez NeavilQ
le , combats à coups de grenades et de
pétards pendant une partie de la nuit .

Dans la région de Roye activité toujours
marquée des deux artilleries .

En Argonne, dans le secteur de la
Fi'U-Morte, lutte assez violente à coups
de bombes et de grenades.

Rien d'important signaler sur le
reste du front.

Dans la journée du S4 un de nos
a nons a bombardé la gare de Offembourg
biffurcation importante du Grand Dachi
de B de.

Le 25 gaoût une escadrille composée
do quatre groupes comprenant 62 avions
a survolé jles hauts-fourneaux d'Illingen
(fabrique d'obus et de plaquesîblindées)
au Nord ,:de Sarrelouis sur lesquels ils
ont jeté , avec succè?tgplus de 150 obus
dont une trentaine de gros calibre.

«îïecïe&ï -Géranl T BD. SOTTAMO ,
Cèltfc — Imprimaric dm Cemmaroa,
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