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Ce Journal ne M pas t crié

Après la force
njilitaire

Du « Saturday Evening Post», de New-
York :

Deux groupes ou deux pays se met .
tent en guerre , les armées de l'un «ont
détruites et , un an après que la paix est
signée , Us sont de nouveau en relations
d'affaires l' un avec l'autre, et aveo les
autres pays comme si rien n'était , ainsi
le commerce entre la France et l'Aile
magne s'est trouvé triplé entre les guer
res de 1870 et 1914 . Mais étant donné
une organisation efficace , la force mili
taire ne saurait prévaloir contre le boy
cottage . C'est un genre de défense au
quel peuvent participer les hommes ,fem
mes et enfants d' un pays menacé . On ne
peut pourtaht pas baïonnette au canon
forcer les gens à boire de la bière alle
mande ou à se servir de produits alle
mands !

L'Allemagne pendant quarante ans
dans le cas de l'Alsace-Lorraine , et plus
longtemps encore dans celui de la Polo 1
gne , a employé sans merci tous les mo
yens qu'une puissance incontestable lui
avait mis entre les mains, pour germani
ser les deax provinces et , .quoiqu'elle
eut affaire à deux peuples dépourvus de

r touS moyens de résistance militaire et
dont l'organisation des autusd moyens
était des plus rudimentaires , elle échoua
complètement .

Ce qui est certain , c'es * que si l'Alle
magne voyait se dresser devant elle un
groupe organisé de nations représentant
le monde extérieur presqu'en entier , elle
ne saurait les défier tous ensemble et les
obliger , par des moyens militaires , à
laisser passer ses bal eaux et à faciliter
son commerce . Elle serait obligée de se
prendre à un ou deux pays d'abord , afin
ie concentrer sur ceux-là son effort mi
litaire et pour réussir elle serait obligée
de conclure une paix ou une sorte d'en
tente avec les autres .

L'expérience de la guerre actuelle
montre qu' il esttrès possible qu' un grou
pe d' Etats , se servant de toutes les in
ventions modernes , puisse coordonner
les immenses ressources économiques de
notre civilisation commerciale et indus
trielle, beaucoup plus facilement qu'on
ne l'eût cru possible il y a un an.

Les premiers jours d'août , la Grande-
Bretagne et l'Allemagne se virent dans
l ' alternative de changer les courants de
commerce et de communications de
toutes sortes . Les communications
entre les deux grands groupes —
les empires anglais et allemand —
avaient été subitement interrompues , et
plusieurs pensaient que la désorganisa
tion ainsi créée produirait des effets
funestes qui les paralyseraient tous deux .
Cependant les gouvernements respectifs
se servirent immédiatement des ressour
ces nationales à leur disposition pour
réorganiser leur crédit et leur commerce .
Ainsi le gouvernement anglais par exem
ple commença par garantir le papier-mon
naie et l'encaissement de certaines dettes
étrangères . Il prit en main la presque to *
talilé de l'assurance maritime, se char*
gea de certaines industries et organisa
la distribution d'un nombre de matières
premières .

A l'étonnement de ceux mèmes qui
étaient chargés de l'organisation , on s'aper
çut qu' un gouvernement puissant cen
tralisé pouvait exercer d'une façon très
efficace un contrôle nécessaire sur de
grandes étendues , se prolongeant pour
l'Angleterre de Calcutta à Londres , du
Cap à Vancouvert et de Vancouvert à
Sydney ; et faire en quelques jours tels
réajustements permettant la continua
tion du train de vie ordinaire dans ces
endroits, avec le moios de désorganisa-
lion possible .

JL/expérience * prouvé deux choses :

premièrement qu' il est facile d'établir
rapidement un système de non rapports ,
et deuxièmement que ses effets peuvent
être contrôlés de façon à ce qu'ils ne
retombent pas injustement sur une seule
classe ou sur une seule section .

On pourrait arguer que le système est
trop bien prouvé . puisqu' il permet qu'une
nation comme l'Allemagne échappe à la
sanction qui devrait résulter du fait de
se voir isolé du reste du monde . Il est
vrai qu'elle ne pourrait à la longue sup
porter un tel état de choses et garder sa
position dominante dans le monde . Caux
qui l'y ont condamnée pourront beaucoup
mieux le supporter *

Toutes les Ligues pour la Paix , toutes
les organisations pour la repression du
désordre oni pour base l'hypothèse que
les criminels sont la minorité ; et que
ceux qui sanctionnent sont plus nom
breux que les sanctionnés, et ce système
comme tous ceux de contrainte , police ,
tribunaux , prisons , etc. , s' il exige des
sacrifices de la part de la majorité qui
l' applique, est moins lourd du tait qu' un
plus grand nombre en porte le fardeau .

En d'autres mots les Etats et les pays
qui appliquent le système de non-rap '
ports , sont toujours libres de communi
quer les uns avec les autres . de cette
façon ils organisent leur vie sociale, in
dustrielle et commerciale plus facilement
et plus avantageusement que la nation
frappée d'embargo .

On pourra objecter que les embargos
dans le passé n'ont pas été efficaces .

Cette objection provient surtout du
mauvais fonctionnement des décrets con
tinentaux de Napoléon et do ses rivaux ,
et de la futilité de nos décrets de non-
rapports pendant la même période, mais
ces embargos furent appliqués par des
marines de navires à voiles , et d'une
façon si décousue que la contrebande de
vint florissante . Ces conditions sont au
jourd'hui aussi archaïques que le .vieux
contrebandier qu'elles représentent ;
mais , même si les embargos avoient été
régulièrement appliqués l'effet n'aurait
été que faible , pour la raison qu'à ce moi
ment l' importance du commerce étranger
des Etats et des communications était au
trement moins grande qu'aujourd'hni .
Dans ce temps-là , une nation pouvait se
suffire , actuellement elle le ne peut pas.

La nation qui ! pourrait peut-être le
mieux se suffire est la nôtre. Les Etats-
Unis sont le pays du monde contre le
quel il serait le plus difficile d'employer
avec succès le boycottage . C'est donc un
exemple qui milite contre le système ,
mais , d'un autre côté , cet exemple qui
prouve la grandeur de nos ressources et
le poids de nos forces économiques, fait
que les Etats-Unis semblent tout indiqués
pour initier le système, l'organiser et en
assurer l'efficacité .

Quelles mesures l'Amérique doit-elle
prendre ?

Au point où en sent les affaires inter *
nationales , l'Amérique est l' interprèie na
turel et puissant des droits des Neutres .
Elle devrait , par conséquent , conclure
un arrangement pratique*(qui ne décou
lerait pas nécessairement d' une confé
rence officielle) avec les Etats de l'Amé
rique du Sud , et peut-être les Etats eu
ropéens neutres, qui réglerait le droit in *
ternational commun dans des questions
telles que la liberté des mers. Partant
de cette base, les Etats Unis pourraient ,
de concert avec ce pays, trouver un ac
cord pour les rapports économiques à
avoir avec le reste du monde dans telles
et telles situations : accord qui réglerait
non seulement la question de fournitu
res aux belligérants européens ou asiati-
mais aussi certaines contingences dans
les temps de paix .

En se montrant ferme à l'égard des
combattants actuels, les Neutres se pré
pareront à l'avance une place dans le
règlements des comptes, lorsqu'il s'agira
de discuter des questions comme celles
qui causent aujourd'hui du désaccord en
tre notre pays, l'Allemagne et la Grande
Bretagne .

Il est évident que les belligérants au

ront besoin des Neutres après la guerre ,
et si l'Amerique était le centre d' une
combinaison formée par les Etats neutres
elle pourrait dans une large mesure , ré
gler la situation des lois internationales à
venir , et par l'application judicieuse des
forces- dont je viens de parler , les établir
sur une base bien différente .

Tout ceci demande de l' imagination et
de l' invention , deux qualités que l'Amé
rique a souvent montrées ailleurs Les
montrera-t-elle dans le nouveau! champ
d'action où elle va être forcée s«us peu
de pénétrer, le champ des politiques in
ternationales ? Ou bien va-t elle se con
tenter des vieilles futilités du vieux mon
de ?

LA PLUIE ET LE CANON
Bien des personnes croient elie les

terribles canonnades qui ébranlelt in
cessamment l'atmosphère des régions du
Nord de la France , ainsi que des régions
de l'Ouest de la Russie , sont la '.cause
des pluies abondantes de l'hiver et du
printemps derniers .

Cette question , très controversée, fut
mise à l' étude par M. Camille Flamarion ,
dans le Bulletin de la Société astrono
mique de France, où elle a donné lieu
à une intéressante polémique que nous
résumerons .

M. Flammarion après avoir rappelé
qu'en 1866, M. Le Maout , pharma- y
cien et imprimeur à Saint Brieuc , avait
publié un petit volume sur l'influence
probable des canonnades de 1854 sur
l'état du temps , fit observer que certaines
périodes > telles que celle delyl0, furent
caractérisées par de fortes chutes de pluies
et des inondations , auxquelles n'avaient
du reste pas correspondu des canonna
des. Il n'y aurait donc. probablement eu
qu' une coïncidence fortuite dans les faits
observés en 1854 .

Le docteur Lastaria , de Naples , signa
la , le 22 août 1914 , des pluies abondan
tes sur l' Italie , ayant succédé à une pé
riode sèche de trois années, paraissant
attribuer ce fait à la période actuelle de
guerre . Toutefois , on ne voit guère com
ment les canonnades du Nord de la Fran
ce auraient pu provoquer des chûtes de
pluie dans des régions aussi éloignées
que l'Italie . du centre d'action .

M. Guillaume , directeur du Bureau in
ternational des poids et mesures , signala ,
de son côté , un fait dont il fut témoin
en 1888 . Un matin d'automne, dans le
Jura, un brouillard assez près de sa ré
solution , cachait les buts sur lesquels de
vait tirer une batterie de mortiers . Afin
de donner satisfaction au public on brû
la quelques gargousses à blanc. Aussitôt
le brouillard s'aggloméra et se résolut
comme une pluie fine. M. Guillaume
ayant publié cette observation dans la
Natureg on lui opposa le fait que pendant
le siège de Belfort , en 1870-71 , le brouil
lard régna pendant la semaine , malgré
une canonnade intense.

Il n'y a du reste pas de contradiction
entre ces deux faits , le brouillard de Bel
fort étant sans doute très éloigné de sa
résolution .

Des observations analogues avaient été
déjà faites , comme l'a rappelé M. Le
Maout, pendant la guerre de Crimée ;
mais M. Casevitz a cru devoir établir à
ce sujet une distinction importante entre
l'action probable des poudres noires de
jadis et des poudres blanches actuelles .

Les poudres noires précipitaient dans
l'atmosphèrse des particules charbonneu
ses extrêmement divisées , qui favorisaient
la condensation de la vapeur d'eau tan
dis qu'il ne serait pas possible d' invoquer
la même raison à l'égard des poudres
sans fumée . Nous avions cru également
devoir prendre part à la discussion en
faisant observer qu'il ne semblait guère
probable que la zone de précipitation de
la pluie due à l'action du canon , put
s'étendre au delà de la zone de guerre .
Effectivement , les chutes de pluie ont
été précisément plus abondantes cet hi
ver dans les régions du Sud-Ouest , qui

sont précisément les plus éloignées du
3entre de la guerre I II semblerait plus
vraisemblable d'attribuer les fortes pré
cipitations, du reste assez - générales , de
jet hiver , à un régime presque perma
nent de vents d'ouest et de trjubles
itmosphériques , paraissant étroitement
iés à l'action solaire , ainsi que nous l'a
vons fait observer à maintes reprises à
Ios lecteurs .

11 est , du reste , intéressant de rappe-
er , à ce sujet , que la Champagne et le
îord de la Bourgogne, cependant voisi-
> es du centre de la guerre , ont été gra-
ifiés d'un hiver et d' un printemns assez

secs ; et que c'est précisément à l'ab
sence de pluies exagérées que ces régions
«ont redevables , à l' heure actuelle, du
aon état de leurs vignobles , tandis que
lans le Sud-Ouest l' excès d' humidité qui
sévit a mis le vignoble dans un piteux
lat. Bref, ou doit conclure de cette
liscussion que l' ébranlement de l'air pro
/oqué par le tir du canon , est suscepti
ble , dans certains cas particuliers , où le
brouillard est voisin de sa résolution , de
léterminer une chute de pluie locale ,
nais que cette action ne saurait , dans
tucun cas , s' étendre au-delà de ces ré
gions . — A. N.
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Nouvelles du latiu
Paris . — Voici le communiqué officiel du

27 août , (23 heures) :
Sur un grand nombre de points du front

notre artillerie a dirigé contre les positions
ennemies une canonnade particulièrement
efficace . An nord d'Arras , des éléments de
tranchées allemandes ont été bouleversés et
un dépôt de munitions a été détruit . Eutre
Somme et Oise , des cantonnements de l'en
nemi ont été bombardés . L' ennemi a tiré à
longue distance sur la ville de Compiègne
sept obus qui ont causé quelques dégâts ma
tériels . Une ambulancière a été tués et une
autre grièvament blesiâe La village de Ble
nod les Pont à-Moumon , Thann , ainsi que
Vieux Thann, ont été violemment canonnés
par les Allemands . Dans la région d'Ammsr
tzwiller , notra feu a déterminé plusieurs
incendies .

Paris . Après avoir entendu M. Vareane
l'auteur de la proposition relative au Comité
secret et après délibération , les commissions
do Budget et de l'Armée , ont décidé , par
trente six voix contre quinze et neuf absten
tions , de demander à la Chambre le rejet pur
et simple de cette proposition .

Rome . — On affirme , sur la foi de nou
velles parvenues de Constantinople que le
commandant général ottoman a pris les me
sures nécessaires pour que l'armée qui dé
fend Galiipoli se retranche sur ses positions
de 2e ligne . Les officiers allemands attachés
à l'état-major reconnaissant eux mômes qu' il
est impossible de résister dans les positions
actuelles contre le feu dévastateur d# l'artil
lerie anglo français .

Arras . — Dans une des dernières attaques
prononcées par les allemands contre Sou
hez , une de leurs brigades a perdu les trois-

quarts de son effectif .

En Haute-Alsace
Genève , .. août . — Quand on descend

du Braunkop ! avant d'arriver au Lend de la
vallee , où la Fecht entoure Metzeral , qui
n'est plus composé qie de ruines fumantes ,
on traverse un mamelon arrondi , nu , saas
arbres , un pâturage semé de gros cailloux .

C'est U que s'étaient établi » les célèbres
ccmbats qui furent de véritables victoires
pour les niables bleus , puisqu'ils leur per
mirent de pousser leur offensive jusqu'aux
forts du village de Metzeral et le lendemain
de s'en emparer .

Partout des traces d'une mêlée effroyable .
Le terrain sillonné à gauche et à droite de
tranchées profondes est d'autres lieux bou
leversés par les obus. Les arbres, les buis
sons sont déchiquetés les ravins creusés . A
certains endroits , on se croirait sur le tracé
d'une avalanche , tellement le terrain a été
balayé par la mitraille .

A METZERAL

Mais , là , où les effets terribles du bom
bardement se reconnaissent le mieux, c'est
à Metzeral . Ce petit village , avec son église ,
en partie endommagée par les marmites alle
mandes a un aspect de cité morte . De cha
que côté de la rue principale , des ruines , des
maisens écroulées sur le flanc, des toits sans
tuiles , des amas informes de cailloux et de
poutres calcinées . C'est le véritable desert .
Malgré cela , les habitants y sont revenus ,
les poilus s'y plai*eut,et ont transformé tant
bien que mal les abris d'autrefois en cham
bres confortables . A la guerre comme à la
guerre .

Oi ne peut faire un pas sans rsnconter
une trace des combats : mais le spectacle
le plus impressionnant , c'est de voir les croix
de bois , sans couronne, sans voile , qui s' a
lignent froidement les unes après Iss autres ,
qui émergent d' une toufle d'herbe , qui s' a
dossent à un buisson . On en voit beaucoup !

Quelques uses sont perdues seules dans les
bois , mais des signes tragiques des luttes
affreuses qui marquèrent la prise de Metze
ral et des côtes qui , à gauche de la Fecht ,
s'élèvent jusqu'à la forêt , lai?cent dans le
cœur de tout viniteur de ces lieux un pro
fond sentiment da tristesse .

LE MORAL DES POILUS

Les poilus , eux , ces braves , ne font plus
attention à ces détails de la vie de campa
gne . Sans défaillance ils poursuivent hardi
ment le chemin qui les conduira vic
toire . Pour eux , l'essentiel , la seule question
qui les intéresse , c est de rejeter dans le
plus court délai • et do façon déilnitive, les
tro pes ennemies , qui leur sont opposées, de
l' autre côté des Vosges . lls eavent que la
tàoha eat ardue , qu' il faut de l' énegèe , du
courage , de la persévérance ; mais conscients
de la bonne cause qu'ils défendent , ils ne
faibliront par.

Les chasseurs alpins en ont déjà vu de
rades , ils s'attendect à se trouver dans des
sittuations plus dures encore . Il y a quel
ques mois , quand on leur annonça comme
probable une couvelle campagne d'hiver ,
quelques poilus fireat d' amèra» réflexions . Us
*e représentaient déji les fatigues qa'ils
avaient supportées il y a un an , ils se vo
yaient < : éj à dans la neige , mordus par un
froid de loup , les pieds daas l'eau ; mai»
aujourd'hui , ce découragement d' une heure
a lait place & una décision solide de conti
nuer la campagne jusqu'au jour où le
drapeau de ia République sera vainqueur .
Qu' importe la campagne d'hiver ! Puisqu'elle
est nécessaire, ils l'acceptent sans murmu
rer et pour compensation demandent quatre
jours de coogé qui ne leur sont pas refusés .

Voilà le moral des troupes les Vosges.
C'est d'ailleurs cet exceilect esprit qui per
met aux chasseurs e ! pi n s de résister avec
une volonté de fer aux furieuses attaques que
les Allemands dirigent contre les hauteurs
du Llngekopgl et du Schatzmanueie . Depuis
huit jours les soldats du kaiser ne cessent
de sa lancer , à l' assaut des positions impor
tantes qui dominent ia Nord de Munster . Ils
voudraient aussi empêcher l'investissement
de cette dernière localité, qui a déjà souflcrt
du bombardement, mais qui abrite encore
un assez fort contingent de troupes . Tout
leurs efforts ont échoué ; leurs attaques se
sont brisées contre le -» réseaux de fils de 1er
de leurs adver aires . Reçus à coup de tre-
nades , de pétards , da fusils et de mitrail
leuses , ces troupes oat été fauchées an mo
ment où elles espéraient atteindre leur but.

D'innombrables cadavres restés accro
chés aux pentes qui descendent du Lingekopf
et daus les carrières du Schratzmannele ,
prouvent une fois de plus que les chasseurs
alpins restent les maîtres incontestés dans
les Vosges . Certes , il leur arrive de céder
du terrain , d'abandonner des éléments de
tranchées , mais toujours revenant à la char
ge avec une nouvelle vigueur , se souvenant
qu' ils ne doivent pas reculer , ils reprennent
leur offensive et reteat définitivement maîtres
des positions qu' ils convoitent . Sans doute,
que les avantages remportés ces dernières
semaines ont coûté beaucoup de monde,
mais il faut savoir dans quelles conditions
doivent combattre ces vaillantes troupes,
pour compr ndre que des sacrifices sont né
cessaires . Tandis que dans la vallée de la
Fetch et sur les hauteurs qui la dominent,
au nord , la latte continue plus âpre que
jamais , le calme règne sur le front d'Alsace .
Sans doute , le canon fait toujours entendre
sa voix puissante . Le Harmannsweilerkopf
est toujours balayé par des obus ; Thann
arrosée par les marmites . Aucun engagement
d'infanterie n'est à signaler .

A THANN

Sur la place de la petite ville de Thann , Il
règne une animation inusitée . C'est qu'on
vient d' anaoncer l'arrivée des chasseurs
alpins qui ,   dejsead d;i Harm m-Hwailerkopl
viennent de se poser en arrière du front . Ils



ou . ILUJ penouui piutieurs semaines dans
les tranchées de premières lignes du Viel
Armand , se battant tous les jours à coups
de grenades et de pétards .

La population de Thann ,.du moins celle
qui n'a pas voulu abandonner ce chel-lieu de
l'Alsace française est restée très francophile.
A toet occaiion , elle manifeste des sympa
thies , comble de fleurs les troupes citées à
l'ordre du jour qui passent dans les rues
de la ville , distribue saas compter le pain
et le vins aux poilus partant au front , arbo
re les drapet ux de la République à l' arrivée
des grands personnages qui souvent viennent
la visiter .

Malgré tous les dangers que lui font cou
rir les bombardements successifs , elle ne
s' émedt pa» outre mesure . Quand les marmi
tes éclatent au-dessus de leurs habitations
les alsaciens se cachent dam les caves , dont
plusieurs ont été assainies et transformées en
chambres confortables . Seule la lumière fait
défaut , mais qu' iirporte , on supporte vail
lamment les ennuis de cette guerre ,

L f » habitants de Thann comme ceux des
autres villages alsaciens aujourd hui occupés
par les troupes françaises se sont habituas à
la guerre Pour   pren des précautions le
danger doit être réel . Mais , bien souvent ,
quand les obus sifflent an-deaius de Thann
et de la vallée de Saint-Amarin , essayant de
de détruir les usines , les filatures qui tra
vaillent comme en temps de paix , on voit ,
daas les champs , les paysans qui vaquent
paisiblement à leurs travaux . Ils ne mani
festent aucune frayeur , bien qu' ils aient à
souffrir des obus , que les allemands se
planent à envoyer sur les chars de foin que
l'on rentre à la grange, ou les troupes do
paysans travaillant dans les champs .

Les civils comme les militaires sont ain»i
placés dans des situations critiques par l'ar
rivée subite des marmites , témoin l'anecdote
suivante que me racontait le maire d'une pe *
ti te commune voisine de Thann . Un diman
che après midi , j'avais résolu de me rendre
dans une localité voisine , avec quatre de me»
fils , pour assister à une fête de famille . Nous
avions revêtu nos plus beaux habits et mar
chions paisiblement sur la route quand nous
entendons le sifflement bien connu des obus
et voyons devant nous des hommes , des femr
mes des enfants , entourant un char de foin
tiré par deux gros chevaux s'enfuir & toute
jambes . Heureusement , d' ailleurs , car , l'obus
éclata dans un pré bordant la route , brisant
un jeune ceriiier . De tous côtés on retrouva
des morceaux de fonte qui eussent indiscuta
blement atteint paysans et paysannes s' ils ne
t'étaient sauvés . Voyant que personne n'était
blessé, je me mis à rire de leur frayeur ,
quant à notre tour nous nous vîmes obligés
de nous cacher dans le fossé qui longe la
rouie . Les marmites allemandes sifflaient au-
dessus de nos têtes puis éclataient avec un
bruit terrible . Ainsi poursuivis par l'artille
rie ennemie qui domine toute la route que
nous devions suivre , nous fûmes forçés plu
sieurs frs de nous terrer précipitamment der
rière deî%iottes de terre . Enfin nous attei
gnîmes un petit bois de chênes où nous n'a
vions plus rien à risquer ; contents d'ailleurs
de nous en être tirés à si bon compte . Nos
habits , ajoutait mon interlocuteur en souriant
nos peaojf nanits neuis eiaieni lacnes en
maints fi mais l'essentiel , c'était d'être
encore vivants .

LIBERATEURS ET LIBERES
Nous avons discuté avec un grand nom

bre de paysans et nous «vons pu nous ren
dre compte , que tous les Alsaciens , actuelle
ment en contact avec les troupes françaises
sont heureux de ne plus se trouver tous la
botie prus ienne . Ils sont reconnaissants aux
soldatf comme aux officiers des bontés qu' ils
ont eu pour eux et savent qu' au jour où la
paix sera signée , ils ne seront soumis à au
cune loi d'exception , comme c' était le cas
quand l'aigle prussien était le maitre .

De leur côtés les troupes françaises can-
toniéfs sur le ftont d'Alsace ne peuvent que
se louer de la population , qui »e plie sans
récriminer eux lois - parfois bien sévère—
de la guerre , qui obierve les règlement »,
les ordres des chefs et manifeste un grand
empretsement à se rendre utile quand l'occa
sion s' en présente . Cette communion d'idée
et de sentiments , entre la population de
l' Aliace reconquise et des troupes a une
importance beaucoup plus grande qu'on ne
le croit généralement , car elle facilite la
iâche des chefs daus une grande mesure
en permettant de lutter contre l'espionnage
qui se fait toujours sur une large échelle en
Aisa«e .

il y a ur) ar)
28 Août 1914

Incendie général de la ville de
Louvain

Les allemands prennent le fort de
Manonviller, près d'Avricourt.

A Héligoland , l'escadre anglaise
coule deux croiseurs allemands, le
< Maints > et le « Koln » ; met un
troisième hors de combat et détruit
deux contre-torpilleurs .

Les allemands ont raison des rus
ses , en Prusse orientale, dans une
grande bataille livrée à Ortelsburg .

Destruction d'un zeppelin qui ve
nait de bombarder la gare de Mla-
wa, en Pologne russe. Grande batail
le du côté de Lemberg .

Défaite autrichienne du côté de
Plevlie . Les serbes font un butin
important .

Les japonais achèvent Vinvestisse
ment de Tsing-Tao

Âu Maroc
Un ordre du jour du général Liautey

Paris , 28 août . —.Dans un ordre du jour
aux troupes du Maroc , le général Liautey dit
qu'en France le gouvernement , les grands
chefs , les camarades du front leur r.ndent le
plus complet hommage.

« Qu' il ne soit dano plus question , dit il ,
de cette soi disant disqualification qui frap
perait ceux que le devoir national maintient
ici à leur poste de combat , elle ne vient , en
France , à l'esprit de personne . »

OCCASIONnÔilîuÏTE . — On ven
drait machine à écrire Smith Premier, mod.
10 . État neuf. •— Impr'mTie Sottano.

àujuirrt'hui Samedi 28 Août 225e jo'r de l' année ,
St Augustin . ; dmnam , St Médéric . Soleil , '*i 5 e. 2 ,
ooactitir. 18 te . 42 . Lune : D. Q. le 1 " Septembre .

Bulletin météréologique du 28 Août i915
Maxima et Minima du jour : 24'8 , 18 8 . - Pression

barométrique du jour : 761 6 . - Baisse sur la veil
la 0 8 — Oirection ttyitess» du vent : N E , fort . —
État du ciel : nuageux .- Pluie depuis la veille :

Les «bservations ci-dessus sont de 9 h. du matin.

Les monnaies dargent . — Sont
prohibées la sortie ainsi que la réexporta '
tion , sous un régime douanier quelconque ,
des monnaies d'argent .

Toutefois , de * exceptions à ces disposi
tions pourront être autorisées sous les con
ditions qui seront déterminées par le Minic
tre des Finances .

Commandes de harnachement
pour l'armee . — Le dépôt du Parc d'ar '
tillerie de la 16ème région passe des mar '
chôs pour la confection d'objets de harna -
chement . Les industriels peuvent adresser
propositions pour ensemble ou partie parc
d'Artillerie , Castres , avant lb 5 septembre

lls peuvent prendre connaissance de la
liste des objets à confectionner dans les bu
reaux du Secrétariat de la Chambre de
Commerce de Cette .

CHAMBRE DE COMMERCE
Prohibition de l'exportation

et du transit des. vins
La Chambre de Commerce dans sa séance

du 25 courant a pris connaissance du décret
dm 20 août qui a prohibé la sortie tant en
exportation qu'en transit , d'un certain nom
bre de marchandises parmi lesquelles le vin.

Elle a décidé d'adresser au Ministre des
Finances la lettre suivante :

Monsieur le Ministre . Le décret du 20 août
qui ajoute les vins à la liste des marchan
dise* dent la sortie , sous tous les régimes
douaniers , est prohibée a naturellement ému
nos commerçants , nos transitaires , nos ex
portateurs et tous ceux qui vivent , dans no'
tre circonseription , du mouvement de notre
port , c'est à - dire de l'immense majorité de
notre population .

Notre Chambre ne saurait disenter le prin
cipe de la mesure que, dans sa sagesse , le
Gouvernement a estimé devoir prendre .

Elle a cru , par contre , de son devoir de
vous signaler les conséquences de cette pro
hibition et elle a été encouragée à le taire
par les termes mêmes du décret , qui an
noncent que des < exceptions pourront être
autorisées sons les conditions qui seront dé *
terminées par le Miniit.e des Finances . »

Il nous sera donc permis , Monsieur le Mi
nistre, de vous demander tout d'abord en fa '
veur de quelle sorte de vin vous comptez
admettre des exceptions . si la prohibition
d'exportation a pour but en présence d'une
récolte qui s'annonce malheureusement com
me très lortement déficitaire , de conserver
au payt le maximum possible de provision *,
cette considération ne saurait en tout état de
couie segrapporter qa'aux vins ordinaires
puisque les vins de luxe , dont les prix seront
inabordable», se trouveront plus que jamais
hors de la portée de la presque unanimité
ues consommateurs II est donc rationnel de
considérer que l'exportation des vins de luxe
ne risquant pas d appauvrir le pays il n'y
aurait pas lieu d'en arrêter la sortie .

Nous désirerions savoir, en second lieu , si
la prohibition édictée par le décret du 20
août ne pourrait pas être levée en faveur
des expéditions faite » sur certains pays dé '
terminés .

Si , en «fie ?, li prohibition a pour objet
d'atteindre ie commerce de nos ennemis et
de gêner leur ravitaillement , il semblerait
que notre intérêt se trouverait d'accord aveo
les nécessités de la Défense Nationale en ne
suspendant pas nos envois vers des contrées
d'où la réexpédition sur l'Allemagne serait
pratiquement impossible ; par exemple les
pays d'outre-mer , l'extrême Orieat et les
deux Amériques .

Un * troisième question nous préoecupe .
Cslîe da transit . Une nombr-sase population
vit à Cette du transit des vins : transitaires
proprement dits , wagons réservoirs , loueurs
de futailles , entreprises de manutentions , de
gabarrage , de camionnage et de remorqua
ge. Le mouvement commercial de oes indus
tries (se partage entre le transit intérieur
( Algérie France) et le transit international
(Algérie , Grèce eu Espagne Suisse) Un pre
mier point à élecider : quel sort sera ré
solve aux vins en coure de roula î Un deu
xième : la prohibition du transit doit elle
atteindre tout® espèce de vins , notamment
les vins doux et Ùiitelles f Un dernier point
eat ce que ee transit pourrait être autorisé
scus c^rtaioes garanties que l » mar
chandise sera réellement consommés en
Suiste et quelles garanties faudrait il donner?

Notre Chambre , Monsieur le Ministre , se
oontente de poier ces diverses questions en
prévision des arrêtés ou décisions qui doi
vent intervenir pour apporter à ' la rigueur
du décret les exceptions destinées à donner
au commerce français , appelé à en onppor-
tar les conséquences , toute» les facilités com
patibles avec le but que le Gouvernement
a voulu atteindre ,

11 y a urgence pour nous à être fixés sur
ces divers points .
Nous n'hésitons peint & faire la Patrie le non *
veau sacrifice qu'elle réclame de neus ; jnous
demandons simplement en retour à votre
jastiee et à votre sollicitude de nous faire
eon aitre au plus tôt les exceptions que vous
devez autoriser et dont il est nécessaire de
fixer les limites aussi largement que possi
ble du premier coup , «ou » peine de porter à
OH élément essentiel da la vitalité du Pays
d' Inutiles et dangereuse atteintes .

Nous sommes pleinement confiants dans
votre sagesse , et c'est dans ces ssntiman's
que je vous prie d'agréer , Monsieur le Mi
nistre , l'assurance de ma considération la
plus respectueuse . - Le Président , J. Prats

Pour les militaires belges réfor
mes — M. Albert Iaembarg , consul da
Belgique à Cette a reçu la lettre suivante de
M. l« Ministre des Affaires Étrangères de
Belgique :

« J'ai l'henneur de vous faire savoir qu'un
projet d' insigne à délivrer aux militaires ré
formés depuis le débat de la guerre a été
approuvé par sa Majesté le Roi .

£Cet insigne sera exclusivement réservé
aux militaires réformés ayant fait oartie de
l'armée au oours de la campagne . En ce qii
eoscerne votre juridiction les demandes des
intéressés devront être adressées par voire
intermédiaire au département de la guerre
au Hâvra qui se chargera d-i la distribatioi
de l' insigne »

Cariel au Kursaal . — Devant le suc
cès obtenu tout dernièrement par le comique
excentriqne CarieKgenre Américain-exCmtric)
la Direction da Kursaal n'a pas h*«'té en
l'eogagiant à nouveau pour demain diman
eh e (matinée et soirée).

Si vous avez vu et entendu « Cariel >, vous
irsz encore le revoir et l'entendre ; si vous
ne l'avez pas vu ne ratez pas i'aobaine , sur
tout ci vous aimez les comiques tins qui n'exa
gèrent rien et qui plaisent dès l' abord . Quel
ques unes des qualités de Cariel : Volubilité
excentrieité , élasticité , sûreté du gest*, dic
tion claire , physionomie sympathique : vol
là les moindres de ses qualités .

Cariel , je vjus l' ai dit , peut faire le tour
du monde avec son bagage garni de talents et
de lauriers . — J.

Fin septembre * Constantinople
— D' une lettre reçue des Dardanelles par M.
Pecotche , de la maison Chevalier fils , et
qu' il a eu l'amabilité de nous com
muniquer . nous extrayons l' intéressant pas
sage suivant que nous sommes heureux da
porter à la connaissance de nos lecteurs .
• e • • . • # * .

. . Tu dois voir d'après les journaux :
« si on dit tout ce qui se passe» qn'ici nots
faisons du bon «boulot», nous comptors
qu'à la fia septembre les Turcs seront &
nous ; ces jours ci nous les avons caressés
avec quelques bons pruneaux de 30 e]m quiont produit sur les alliés des Bâches un ef
fet terrifiait .

Aussi les Turcs commencent à se rendre
en masse. Nous en avons embarqué environ
5000 à destination d'Alexandrie . Ces misé
rables étaient * pour lu plupart dépourvus
de tout , la miitié d'entre eux étaient vêtus
d'effets civils.jl . et dans quel état 1

Je tienJd'un agent de liaison sérieux que
de leurcaé nos amis les Anglais travaillent
bien ans».

Dans cls conditions prenons courage . Vers
la fin du mois prochain nous serons dans
Conutantinople cela ne fait aucun doute et
nous estimons tous que quand cela finira
aux Dardanelles , it n'y en aura pas pour
longtemps après en France*. . - Gaston X.
quartier maitre de Marine.,

Paroisse St Louis — Demain di
manche de la St-Louis . Patron de la Paroisse
et de la Ville les offices y seront célébrés
solennellement ; la Grand'Messe à 10 h sera
chantée par M. le chanoine Brajon , Direc
teur au Grand Séminaire . Des artistes de
talent%e feront entendre pendant la cérémo
nie . /

Le soir à l'issue des Vêpres qui seront
chantés à 4 h. , le Panégyrique du Saint sera
prêché par notre concitoyen l'abbé Barthès ,
professeur au Graod Sémitalre , suivi de la
Procession et d' oo Salnt Solennel en musi
que. Cantate à St-Louis de M. H. Euzet ,
organiste .

Le drainage de l'or . — La polies
ayant été avisée que des étrangers essai-
raient de lecueilllr de l'or dans notre ville
en vue de l'exportation , une enquête a été
•uverte . Les recherches très minutieuses
qui ont été faites jusqu'à maintenant n'ont
donné aucun résultat . Toutefois , la police
continue es investigations .

Kursaal Cettois . — Ce soir , concert
avec le concours de Berval , diseur ; Arnaldi ,
chanteur à voix ; Paulette Jo . Au programme
Vingt ans de haine qui  obtenu un vrai
tuccès .

Demain dimanche , en matinée et soirée
et à la demande générale , Cariel dans son
nouveau répertoire . Le désopilant Cariel
no«s revient d' une tournée triomphale dans
le Midi et la direction du Kursaal à pu , mal
gré les nombreux engagements signés par
Cariel , le détourner de sa route pour que
ce ?x qui - ne l'ont pas entendu au Kursaal
puissent le voir demain dimanche en matinée
•t en soirée .

Eoho de la rixe du 14 juillet . — No»
lecteurs ont certainement présente & l'esprit
la rixe qui se produisit le soir d d 14 juillet
au Bar Coutarel , Route de Montpellier . Loi
deux matelots Fuentès et Cabrera blessés de
coups d'e fusil par le limonadier Contarel
sont toujours à l'Hôpital . Fuentès complète
ment guéri est utilisé comme aide-infirmier ,
tandis que Cabrera qat avait . été le plus
gravement atteint est encore souffrant. Mais
sa maladie actuelle n'a aucun rapport avec
les blessures qu' il a reçues . Dès qu'il aura
été entendn par M. le Juge d' instruction , ce
qui ne saurait tarder , l'instruction sera ëlose .

Convoi sanitaire . — Ce matin à 9teu-
rea sont arrivés à Cette 40 blessés dont 20
sur brancards lls ont été transportés et
répartis d *ns les hôpitaux .

Famille d'officier recherche HABITA
TION GARNIE et CONFORTABLE
de préférence avec jardin ; faire offres :
« Acanthe », bureau df Journal .

HERNIE
CHUTES DE MATRICES

La Nouvelle Méthod s de M . Noël Demeure
l'habi'e spécialiste herniaire de Paris , est la seule
qui procure, un soulagement immédiat et
la guérison définitive des hernies ou des
centes les plus groues ou les plus anciennes; com
me le prouve cette attestation :

« Monsieur Demeure,
C'est un inestimable service que vous m'avee

rendu le jour oA j 'ai commencé à «ulvre votre
Méthode qui m'a totalement guéri de la her
nie dont j ' étais atteint. Vous pouvez publier ma
lettre et recevez , Monsieur, mes plus si n «iras
remerciements .

A. Prat , cordonnier, i , rue de Chateaudua,
Narbonne .

Les personnes atteintes de Herniaa , Chutes
doivent donc a ler voir , en toute ooniiance,
M Demeure , qui recevra de 9 h i 4 h. I
Bédarienx , lundi 30 août, Hôtel Terminus .
Béliers , Vendredi 3 Septembre, Hdtel du Nord .
CETTE , Dimanche 5 Septembre, G»nd Hôtel.
Montpellier, Lundi 6 septembre, Grand-Hétel.

DEMEURE . spic . herniaire de Paris , Ca
binet régional, 6, allées Lafyette, Toulouse.

ETAT-CIVIL
D« 27 Août

Naissances : François Comas, rue Pascal 5 ,
Eugène François Rosii , rue de l'hosplceSl .

Mariages : Paul G orges Mouzières Emplo '
yé au Midi et Eugénie Olive domieiliés à
Cette ;
. — Gaston Emile Joseph Branlant aide
conducteur de travaux et Jeanne Catherine '
Cbabran domiciliés & Cette.

Décès : Néant .

fml de Cette
Intrées du 28 août

V. fr. , Medjerda , de Port - Vendres , 529 t. d.
T. fr. , Lacydon , de Port Vendres , 20 t. d.

Sorties du 28 Aoft
V, greo , Nicolaos , p. Alger , 150 tv diverse*.
V. grec , Conitantinos , pour Mo»taganem , 600
, fûts> vides .
V. angl ., Pétroléine. p. New York , ijUst.
V. fr. , Eugénie , p. Alger , i. 450 lûti vides .
V. fr. , Lacydoo , p. Marseille . 300 t. vin.

S14 de Transports Maritime* à Yapeur
Le vapeur Frosse, partira direct de

Cette pour BONE. le 1" septembre;
Le vapeur Flandre partira direct de Cet

te pour ORAN , le 3 septembre .
Pour tous renseignements s'adresser ehez

Mil . G. & M. Néorb , agents , 6, Quai Corn-
mandant-Samary à Cette .

dernières Nouvelles
Arrestation d'un espion

en Amérique
Washington , 28 août . - L'arrestation de

Gustave Kopesch , on réserviste allemand ,
par les agents du département de la justice
qui trouvèrent dans l'appartement de Kopesch
plusieurs photographies de fortifieations amé
cuines , est conitdérée comme l'un des ' ré
sultats de l'enquête ouverte sur les agisse
ments de l'espionnage allemand aux Etats
Unis . On s'attend à d'autres arrestations .

La guerre aérienne
Paris , 28 août . - Depuis le 24 aoàt , nos

avions n'ont pas oesse leurs actiens centre
l'ennemi dans des raids de grande envergure .
-Le 24 , bombardement de la gares d'Of-

fenbourg .
- Le 15 ( seixante avions) bombardement

des hauts fournaux de Villnigen.
- Le 25, bombardement des cantoane-

ments ememis de Pannes et de Baussant ,
en Wotvre ; des gares et bivouacs de Grand
pré, Chatel-Cernay et Fléville , de la gare de
Terguin en Argonne , du pare d'aviation de
Vitry et de la gare ds Boislaux .
- Le 25, ( soixante avions) bombardement

de la for At d'Houthulit on Belgique .
- Le 26 , bombardement de la gare de

Noyon .
- Le 26 bombardement de Saint Bauisan

et Cesey en Woèvre , tles gares d'Ivoiry et
Cierges en Argonne, de l'usine à gaz de
Dornaeh , de la gare et de l' usine é'eotrique
de Mulheio».

Prisonniers Russes
Rome, 28 août . — Le correspondant du

« Giornale d'italia > signale l'arrivée à Ud ; ne
de huit seldati russes capturés sur le Carso .

Les soldats racontent que les Autriobiens
les avaient emmenés avec eux dans les tran
chées . Ils etaient plusieurs centaines avec
leurs uniformes russes , mais n'étaient pas
armés . Pendant un combat à la suite d'une
attaque italienne à la baïonnette . les soldats
autrichiens prirent la fuite et , avant de se
sauver , cédèrent leurs fusils aux Russe* en
leur disant : « Maintenant , tirez vous autres
Et si vous ne tirez pas, nous tirerons sur
vous . »

Mais les Russes ne tirèrent pas et, voyant
s'approche* les Italiens , ls se mirent à crier :
Rusky Brati ».

Les Autrichiens des tranchées postérieures
tirèrent alors sur les Russes . Hait seulement
parvinrent à se sauver dans les rangs ita
liens .

Paris , 5 h. 15 s.
L'attitude de la Grèce

Di Turin : Le correspondant romain
de la « Gazttta dei Popolo » télégraphie
que d'après des informations particuliè
res , il peut affirmer que les sujets grecs ,
résidant en Allemagne et en Autrtche-
Hongrir , ont reçu l'ordre dt rentrer .

Situation très grave en Turquie
De Bucarest : Dans les cercles turco-

allemands , tègne une grande inquiétude .
Des nouvelles greves viennent de Cons'

t&ntinople,concern*nt   situation militaire .
On signale encore un puissant ' mouve-

ment contre les dirigeants au pouvoir .
Si le gouvernement ne parvient pas à

bref délai à reconquérir l'autorité grave
ment compromise , il faut s'attendre « uns
révolution en Turquie .

Ces nouvelles sont confirmées par les
cercles allemands de la capitale .

Un démenti Russe
Brest-Litowsk

n 'a pas été prise d'assaut
De Petrograd : Les russes démentent

les communiqués allemands qui annoncent
qoe ta forteresse de Brest-Litowsk a été
prise d'assaut . Le matériel le plus précieux
fat enlevé en temps opportun . Les ouvra
ges de la rivt gauche du Bug résidèrent
suffisamment pour permettre à l'armée
russe opérant dans cette région de se reti
rer 4 l'est ; ensuite les fortifications et les
ponts furent détruit . La garnis»n qui
tenait Us fortifications rejoignit l'armée
de campagne comme i 'a déjà indiqué le
communiqué russe.

Le jonflit germano-américain
De Washington : Les Etats-Unis avant

de terminer les incidents da Lusitaoia et

de l'Arabie insisteront auprès de t 'Alle
magne pour que soit éiablï un réglement
de toute la question des sous marins.

Grande bataille
i la freotièra de Bessarabie
De Lausanne : Selon le « Neues Wie

ner Journal e , une non - elle grande ba •
taili; est engagé à . la frontière de Bessa
rabie au nord-ouest d ?. Czernowitz . Les
russes concentrent à la frontière roumai
ne en Bukovine des forces importantes.

La réponse de la Serbie
à la Quadruplice

De Londres : Une note à la Presse in
dique qu'on n'a pas confirmation d'une
dépêche de Rome disant que le ministre
de Serbie a donné au Quirinal une répon
se aux prépositions des alliés . On croit
que la question de principes étant réglée,
la Serbie consultera la Grèce et la Rou
mani concernant les concessions de la
Bulgarie .

Afence Pans- Té'éorammts}
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Cenuuniqu& officiel Italien
Rome , 28 août . - Voiei le communiqué

du commandant suprême , du 27 août :
De nouvelles et hardies opérations se sont

développées dans la journée du 25 août sur
les rudes sommets du masa f d'Adamello.

Pendant que nos troupes qui s'avançaient
opéraient une demonstration sur le petit platt
du Tenale et en arrière de Monticello , des
détachements de montagne , après avoir tw
versé le pasuage de Vedetta de Pasgana , ont
attaqué las positions du cal Lagosenro ( 29C3
mètres d'altitude ) et Corno Bedole :(3009
mètres d'altitude,) lortement défendues par
l'ennemi .

Celui-ci aoppesé une résistance acharné*;
mais il a été , à la fin , rejeté et poursuivis..

Les nôtres ont occupé solldem nnt les soar
mets .

Ce même jour, à la faveur de la pleine
lune , nos hydravions ont lancé des bombe*
sur le groupe fortifié de Riva et; se sous *
trayant au tir des batteries antiaériennes
ennemies , ils sent revenus indemnes dan*
nos lignes .

Dans le val Sugana , l'artillerie ennemie
a bombardé Borgo , bien que nos tronpe*
dans leur avancée récente et victorieuse, eus "
sent volontairement éviter d'oocnper'oette lo*
calité populeuse , se tenant sur les mont* en~
vlronnants.

Sur le haut Cordevole , le duel d'artillerie
devient plus vif .

L'artillerie ennemie a bombardé de nou
veau l'hôpitaleaniiitaire de Pleve di Liviani-
longo, y faisant de nouveaux et graves dé *
gàts .

Nos batteûs ont alors bembardé Arabba
et Cherz , oùTîn apercevait no intense mou *
vement de troupes et de camions et où l'oa
avait signalé la présence d'artillerie.

Arabba a été bientôt la proie des flammé*
Sur le Carso , hier , l'etaerni ayant aperçt

que nos troupes s'étaient emparées d'un pe*
tit bois contign à la roui * de Sdrauisiia à
San-Martino , a o'vert eoctit lui un feu dar*
tiilerie intense et a ensuite lancé des troupes
à l'assaut. Il s'en est suivi une lotte violen*
te qui s'est terminée par la fuite de l'ennemi,
tandis que les côtres se renforçaient sur la
positiou conquise .

Signé : Cadorna .
Comminiqné officiel Russe

De Pétrograd : Voici le communiqué du
grand état-major généra] :

Dans la région de Riga , aucun changement
Dans la directiod de Baonsk et de Birja

vers Friedrichsfadt , l'ennemi , au cours de la
journée du 26 août , a poursuivi son offen
sive énergique contre nos troupes qui défen
dent éette région .

Les oombats opiniâtres c,oi se sont enga
gés au cours de ces derniers jours se sont
livrée sur les routes allant vers le sud , da
tronçon du chemin de fer de Taneikala à
Neubat .

Dans la direction de Dwinsk , au nord du
chemin de fer de Dwinsk à Poneviege, no*
troupes , le 20 août, ont pressé les Allemande
sur le front Ponedeil Skopiecbki .

Dans la direction de Vilna , le 25 aott , on
se signale aucun changement essentiel .

Sur le Niémen moyen et sur le front entre
les sources du Bobr à Nirpiati , la retraite de
«os troupes continue couverte par des com
bats d'arrière girde

Les tentatives allemandes les plus énergi
ques pour prendre l'offensive , prononcée*
dans la nuit du 25 au 26 août et le lende
main , ians la région de Bielostosk et ta
nord de cette ville , ont été arrêtées avec su <,_
eès et ont coûté de grandes pertes à l'ennemi .

Dans la région de Brest , noas avons fait
sauter les fortifications et les ponts , confor
mément aax ordres reçus et nos troupes
formant la garnison de ces fortiicatlons ol I
rejoint l'armée en campagne.

En Galicie, pas de changements essentiel*.

Paris , 4 heures 30.

Coimuoiqué Officiel de 3 kores
( Service du Petit Méridional)

Quelques actions d'artillerie au cours
de la nuit autour de Souchez et Neuville
ainsi que dans la région de Roye.

Une lutte de bombes sur le plateau de
Qaenneivères et Nouvron

En Argonne, notre artillerie  arrêté à
pluskuis reprises les tentatives de bombar
dement de nos tranchées par l ennemi.

Nuit sans incidents sur le reste du front.
Nos avions ont pendant la nuit bom*

bardé la gare de Chatel en Argonne .
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