
VENDREDI 19 MARS 1915 L © SXnméro s wntimos m:: 140» année - N 65

SEMAPHORK UE CETTE & PETIT CKTTOiS MilINIS
Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois 3 mois

Cette , Hérault et limitrophes 18 ti. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr. 6 fr.

Étranger , port en sua
On s'abonne dans tous les bureaux de» postes

Leb abonnements parten t des 1" et 15 de chaque mois

RÉDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir le
annonces légales et judiciaires

ANNONCES :

Annonces (I e page ) la ligne O fr. 50 I Kin chronique locale , la ligne 1 fr. '
Kéclames ( 3 ' paire ) - O fr. 73 | Ën chronique locale , — 1 Ir . 80

Traitas à forfait pour les aimouces de longue tîurôo
LA UBIICITB est reçue : à t' AI» s Ayente Haras , Agence John Jones et_C u , etc.

À CKTTB, aux bureaux du Journal C

Ce Journal ne Mt ps être crié
L'Z\n)ietle Maître

Les Allemands sont généreux . Avec
une insistance quelque peu dégradante ,
ils offrent à l' Italia .. une province au
trichienne . Ne faut-il pas faire la part du
feu ? Il y a quelques semaines les mê
mes bons apôtres conseillaient à leur
« brillant second » de négocier avec les
Serbes sur la base de la cession de la
Bosnie , et avec les Roumains en leur
offrant la Transylvanie . Quelle prodiga
lité du bien d'autrui !

L'Autriche - HoDgrie ne devrait -elle pas
être trop heureuse en assurant , par ces
sacrifices, à l' Empire germanique la pos
session définitive de la Belgique et de
quelques lambeaux du territoire français ?

Ce pauvre François Joseph 1 Tous les
malheurs ont fondu sur lui . Après avoir
été battu par la Prusse , il avait consenti
à devenir l' humble vassal de son [vain
queur Maintenant , on lui conseille , bien
mieux , on lui ordonne de faire hara-kiri
pour la plus grande gloire de Guillaume H.

Si encore l'Allemagne offrait à son
alliée des compensations ! Mais elle n' y
pense même pas. Les autrichiens doivent
être trop heureux de se sacrifier sans
profit pour eux-mêmes .

La « Gazette de Francfort » le leur dit
avec un superbe dédain . Sans doute ,
depuis plus d' un demi siècle les Italiens
de Trie.-tb et du Trentin sont soumis aux
pires persécutionsgpar les Allemands de
Vienne , qui leur appliquent le régime
même que les Prussiens ont employé en
Posnanie . Sans doute la presse alleman
de n'a cessé d'encourager la Ballplatz à
poursuivre sans ménagements cette po
litique de germanisation barbare . Qu' im
porte cependant ? puisque l'Empire alle
mand redoute l' intervention des soldats
de Victor-Emmanuel dans le conflit euro
péen . Pour détourner ce dernier coup du
sort , il ne reste à l'Autriche qu'à jouer
le rôle de suicidé par persuasion .

Le Trentin , qu'est ce que cela quand
tout l'avenir du germanisme est en jeu ?
Qu'on gave les Italiens pour mettre un
ternie à leurs menaces . A tout prendre ,
quand la France et la Russie auront été
mises à la raison , on pourra toujours
facilement punir les « macaroni » de
leur imprudent chantage . Il ne s'agit pas
d' une cession définitive des provinces
c irrédentes », mais d' une sorte de prêt
à gros intérêts . Et dire qu'à Vienne on
est assez sot pour ne pas îe comprendre .

La preuve de la duplicité de la manœu
vre allemande est facile à donner . Si les
pangermanistes avouent qu' ils n'auront
ni cesse ni trêve que le pavillon allemand
flotte , et pour toujours , sur Anvers et
sur Calais , ils affirment avec la même
assurance que Trieste devra devenir le
débouché de l'Allemagne sur l'Adriati
que.

Dès lors comment pourraient-ils pen
ser sérieusement à faire l'abandon de ce
port à la jeune Italie ? En attendant , il
faut aller au plus pressé . Qu'on laisse
donc les troupes de la péninsule s' installer
pour quelques semaines ou tout au plus
pour quelques mois dans le Trentin . Il ne
sera pas difficile de les en déloger dès que
la Triple Entente aura été battue .

Mais l'honneur de l'Autriche ? Ah 1
quelle balançoire . Est -ce que l'Autriche ,
ce pays gangrené de slavisme, existe
pour un bon Allemand ? L'alliée de
Vienne peut et doit fournir de la chair à
canon au kaiser de Berlin ; mais , après
h victoire commune , on lui dira : « Le
Maure a fait son devoir , que le Maure
s' en aille . »

Ce n'est pas d' hier, c' est de toujours
que le mépris du Germain s'est pesam
ment abattu sir la monarchie dualiste .
Il suffit pour s'en convaincre de lire les
publications innombrables de 1s Ligue
pangermaniste . On y trouvera partout la
même thèse : l' Empire des Habsbourg a
fait son temps ; car les neuf millions
d' Allemands qu' il compte sont submer
gês dans une mer slave et latine . Il faut
donc que les terres vraiment alleman
des de l'Autriche fassent retour à la Ger

manie . Les Slaves, on se chargera de
les mettre ensuite à la raison .

Quand l'archiduc François-Ferdinand ,
sous l' influence de sa femme , la comtes
se Schobeck , sembla se rallier à la
thèse du fédéralisme , ce fut un long cri
de fureur en Allemagne . Guillaume II
ne ménagea pas les marques de son
hostilité à ce Habsbourg . qui rêvait
d'affranchir les Slaves de son futur Em
pire et de verrouiller aiosi devant les
Hohenzollern les portes de l'Orient . Fran
çois-Ferdinand devait apporter plus tard
quelques tempéraments à ses projets de
réforme constitutionnelle . Jusqu'au jour
de sa mort tragique , les Allemands ne
lui ménagèrent pas cependant les mar
ques de leur méfiance . C'était un g«and
silencieux dont l'attitude énigmatique
permettait de soupçonner des desseins
les plus sournois, Son assassinat ne
provoqua aucune manifestation de deuil
à Berlin , où on avait éprouvé un senti .
ment de soulagement en le voyant dis-
paraitre . Le sort n'avait-il d'ailleurs pas
voulu que cette disparition devint pré
cisément pour l'Allemagne le prétexte
de la guerre si méthodiquement prépa '
rée , où l'Autriche-Hongrie , après avoir
versé sur les champs de bataille le sang
de ses sujets slaves , devait " préparer son
propre asservissement ?

A l'heure présente , les Allemands
n'ont même plus la pudeur de cacher
leurs basses convoitises . Us prétendent
contraindre leurs alliés à l' amputation
volontaire , qui doit les sauver eux mêmes
de la catastrophe redoutée Ils ne pren
nent même pas la peine de demander ce
sacrifice sur un ton suppliant ou du
moins amical . Non 1 ils ordonnent à
l'Autriche de jeter le Trentin en pâture
à l' Italie .

D'abord ils avaient nié que ce fût là
leur intention . Quand on annonça que
le prince de Bulow apportait à Victor-
Emmanuel les provinces italiennes de
l'Adriatique dans sa valise , les menteurs
professionnels de Berlin crièrent à la
basse calomnie . Aujourd'hui , ils avouent
leur cynique marché ; bien mieux , ils
s'en vantent comme d' une habileté sou
veraine . Ils restent bien toujours les
même , les Carthaginois de l'Europe
contemporaine . Pour eux les traités
n'existent pas dès que leur intérêt leur
ordonne de ies déchirer . Ils ne connais
sent que l' intimidation ou le backlisch .
L'intimidation est cette fois réservée à
l'alliés , le backlisch à celui qui pourrait
devenir l'adversaire . Opération malpro
pre ; mais dont la pudeur allemande ne
saurait s'effaroucher .

Et dire qu' il y a sept mois à peine , la
presse allemande ne connaissait que les
hymnes de louanges et d'admiration pour
la fidélité autrichienne et que de bru
yants anathèmes pour la trahison de
l' Italie ! Maintenant , c' est l'ami qui
doit payer au traitre le prix de sa neu
tralité 1 Tout de même , les Allemands
manquent parfois de mesure .

Abbé WETTERLË
Ancien député d 'Alsace-Lorraine .

LÏRUSSIE'ET LA
GUERRE SUR MER

Du « Daily Telegraph » :
Lorsqu'arrive le printemps et que les

eaui de   Néva s'échappent de leur pri
son de glace , l' église russe les bénit .
Cette pittoresque cérémonie , auquel le
Czar assiste en grand apparat , est pour
tout le peuple russe un présage d'espé
rance et un renouveau de force . Cette
année , la « Bénédiction des eaux » tou
chera non seulement les sujets de sa
Majesté Impériale , mais aussi les alliés de
la Russie qui font avec elle la guerre sur
toutes les mers. Plus le thermomètre mon
tera, plus nous pouvons nous attendre à
voir la marine russe entrer en jeu et
exercer une influence décisive dans les
eaux du Nord .

Il se pourrait que le commandant en
chef de la « Flotte de haute mer » en
proie à une nervosité très grande, envoie

les navires qui sont à Cuxhaven et à
Wilhelmshaven s'abriter dans !e canal
de Kiel afin de pouvoir se fortifier pour
l'attaque soit à l' une , soit à l' autre des
extrémités du canal , selon les circons
tances . Mais il ne faut pas conclure du
fait que les forces navales sous les ordres
de l'amiral von Essen dans la Baltique
n'ont pas livré bataille aux Allemands
ni même bombardé les villes des côtes
allemandes , qu'elles n'ont rien fait Elles
ont été une menace perpétuelle pour
l'ennemi et l'ont empêché de se servir
de la mer Baltique pour le transport de
ses troupes .

D' ici quelques mois , . l'embarras des
Allemands va s'accroître et l' influence
des Russes se fera beaucoup plus sentir
dans la région . Les Allemands se rendent
compte de la situation et rien qu' à cause
de cela ils accueilleraient des proposi
tions de paix séparée . Le grand amiral
von Koester , dans un discours empreint
d' une très grande franchise , qu' il a fait
récemment à Kiel , a rappelé à son au
ditoire qu'à la fondaison des glaces quatre
puissants Dreadnoughts seront terminés
et iront augmenter l'effectif maritime du
.gouvernement moscovite . Cet officier su
périeur , vrai maria , sait l'effet que l' arri
vée du printemps , le dégel et la mise en
armement de quatre nouvelles unités
pourraient produire sur les chances de
sa flotte dans les mers du Njrd Si à
l' automne dernier la situation navale n'é
tait pas favorable aux Allemands , et il
l'a avoué , e ; e le sera encore bien moi.s
quand la « Flotte de la haute mer »
verra de chaque côté des forces navales ,
renforcées par tous les • éléments de
puissance maritime , à n-i degVé dont
l'ennemi ne peut faire l'expérience .

Et la mer Noire ? Des incidents récents
sembleraient presque suggérer que le
commandement dans ces eaux - à serait
déjà passé à la marine du Tsar . La flotte
turque nonobstant les deux cuirassés ar
chaïques achetés très cher aux Allemands
et les acquisitions plus récentes, le
« Gœben » et le « Breslau » a peu ou
point de valeur militaire . Le nouveau
croiseur allemand qui , l'été dernier , s' é
tai ' attiré l'attention du monde entier , a
perdu sa valeur première, ses canons ont
été lébarqués et montés sur terre , il ne
peut plus naviguer à cause des dégâts
que lui ont catisè les canons russes et
l' explosion d' une mine . On dit que les
machines du « Breslau » sont avariées ,
en tous cas il ne compte plis guère .

Les conditions dans la mer Noire sont
tout l'opposé de ce qu'elles étaient en
avril 1877 . A ce moment la Russie n'avait
pas de flotte à opposer à la marine inca
pable mais nombreuse d'Abdul Azziz , de
même que la guerre de Crimée la priva
de toute puissance maritime ; aujour-
d' hui c'est la Turquie qui manque pres
que totalement de moyens, et son enne
mie devenue notre allié , est maîtresse des
eaux qui forment une partie de la fron
tière entre les deux empires .

La situation est ex rêmement intéres
sante . D' un côté l'escadre anglo-française
tonne aux portes mêmes de Constanti
nople , de l'autre les forces navales rus
ses sont en train d'esquisser des mou
vements préliminaires , indices de déve
loppements remarquables dans un avenir
prochain . La concentration de l' effort
naval russe après la perte de Port Arthur
et les leçons apprises pendant la guerre
svec le Japon ont produit leur effet sur
la flotte russe de la mer Baltique .

Étant donné les circonstances actuelles
il ne serait pas prudent de spéculer sur
la nature des manœuvres que les Alliés
vont exécuter dans la mer du Nord d' ici
quelques semaines . En attendant conten
tons-nous de savoir que. dans une co
opération amicale et inefficace leur in
fluence ne peut manquer de servir notre
cause et de hâ.er la victoire .

Tous les soirs , vers 5 heures , n us
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au

bureau du journal.

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

17"mars à 23 heures :
Au nord d' Arras , malgré une troisième

contre attaque prononcée par l'ennemi , dans
la nuit du 16 au 17 , nous noua sommes main
tenus dans les tranchées que nouî avons
conquises , sur les rebords de la hauteur de
Notre-Dame-de-Lorette Dans la région d'AI - j
bert. à Carnoy , de violents combats se sont ,
livrés autour de l'entonnoir produit le 15
mars par l' explosion d' un fourneau de mines
Nous oocupons cet entonnoir dont nous
avons organisé les bords .

En Champagne , nos succès se sont brillam
ment affirmés et l'ennemi , malgré tous ses
efforts , n'a réussi sur aucun point à repren
dre même une partie du terrain conquis .
Dans la région de Perthes , nous avons coa
tinué à progresser dans les bois qui s'éten
dent entre Perthes et Souain . Au nord de
Perthes , nous avons conservé malgré trois
contre-attaques les tranchées conquises sur
la route de Perthes à Tahure . (]Au nord de
Mesnil , la position conquise hier le 16 mars
a p us d'importance encore que l' indiquait
la communiqué précédent .

En fait , nous noua sommes emparés de la
crète militaire à l'ouest de la croupe 196 sur
une longueur de 800 mètres et du terrain
au sud , sur 400 mètres de profondeur . Cette
avance nous donne : nom seulement , le haut
da terrain , mais surtout des vuea sur le re
vers nord de la grande croupe qui s' étend
de Perthes à Maisons de Champague . L'enne
mi en a bien senti l' importance , car il a ten
té ce matin , pour reprendre le terrain per
du , une contre-attaque des plus violentes —
l'opération a été menée par un régiment de
landsturm , encadré par la Garde . — Les
Allemands ont été littéralement fauché*
par nos mitrailleuses . Les rares survivants
ont regagné leurs tranchées poursuivis par
nos feux

En somme, toutes ces tentatives infructueu
ses ËG sont traduites pour l'ennemi par des
pertes considérables . En Argonne , et dans la
région de Vauquois , canonnade assez violente
sans action d' infanterie . Tous les gains pré
cédemment réalisées ont été consolidés . Au
Bois-le P'être , quelques éléments allemands
quis'étaeit maintenu » près de nos tranchée»
dans les eaioanoirs produits par l'explo
sion du 15 mars en ont été définitivement
chasses .

Lonr-rse . — Le correspondant du « Daily
News » à Tiiesîe assure qu'on e*î convaincu
à Vienne , que la guerre avec l'Italie est iné
vitable , les négociations re M. da Bulow
éiant destinées à échouer .

Pètrsg ad. Dans leurs commentaires sur
les derniers communiqués du Grand Duc Ni
colas , les journaux sont unanimes à déclarer
que toute* les circonstance! permettent d'af
firmer que les évèaements ultérieurs auront
une issue favorable pour les Russes .

Athènes . — Des obus turcs ont détruit le
bouclier d' un canon de l « Amethyst » et fi
rent 5 trous à la ligne de flottaisoa , . mais la
valeur combattive du croiseur ne serait nul
lement compromise .

L' Attaque du Fort de M. ..
Une position enviée . — Qui vive ?? — A

la baïonnette . — Un contre cinq. —
Notre artillerie . — Nous demeurons
maîtres de la situation .

Paris , 15 mars. — Un de nos jeune»
compatriotes qui depuis le début de la guer
re , est sur le front avec son régiment , vient
d'arriver à Péris , légèrement blessé au bras ,
et déjà impatient de retourner combattre les
boches .

J' ai pu le voir et causer longuement avec
lui

Il arrive du départemisnt de la Meurthe et
Moiel e où il a assisté à toute une série de
combats qui se livrent depuis de si longs
jours dans cette malheureuse contrée .

C' e»t ainsi qu' il se trouvait aux diverse »
attaques infructueuses des Allemands contre
le front de M. ..

Ce front qui , déjà , au commencement de
la campagne avait été détruit par l' envahis
seur , constituait quand-même une menace
permanente pour l'ennemi qui craignait de
voir placer dans se2 démolitions , nos pièces
d' artillerie .

Aussi tenta t il de suprêmes efforts pour
se rendre maître de ces ruines fumantes et
branlantes . .

Nous , nous avions installé en avant du
point convoité par les boches tout une séria
de réseaux de fils de fer barbelés et des tran
chées .

C'est dans la nuit du 9 au 10 février que
les Allemands décidèrent la première attaque
de nos positions .

Ils s'avaucèrent très près de nos lignes
et a*ec beaucoup de râaerie , il faut le dire
.. oupèient de 800 à 000 mètres de nos ré-
eaux .

Dans la nuit , Dos sentinelles croyaient que
c'était notre génie qui continuait nos tra
vaux de défense . A la longue cependant
l' une d'elle eut des soupçons et cria « qui
Y ; va ».

Soixant onzième , répondit une voix .
Nous étions , en effet, avec le 71e chaiseur»
à pied ...

Malheureusement la voix continua et a *
jouta : Françouz

C' est ce simple mot : « Français » qu'on
Allemand ne sait jamais piononcer conve
nablement qui donna l'éveil .

La sentinelle donna l'alarme et nos chas
seurs répondirent à l'attaque par un assaut
à la baïonnette qui nous donna un premier
succès et nous permit de rejeter en arrière
les imprudents qui étaient sur nos lignes .

Nos forces étaient des plus minimes : elles
se composaient d' un peloton du 71e chas
seurs , d' une compagnie du 370e de ligne et
d'un peloton du 217e .

Le combat commencé a se continua , âpre
et sanglant , jusqu' au grand jour

A ce moment , nous fûmes soutenu » par
une demie batterie de 90 pièces par une de
75 qui tirant chez l'ennemi des trouées meur
trières .

Mais , les Allemands avaient également re
çu des renforts et a leur premier bataillon ,
celui qui commença l'attaque vinrent
bientôt s'adjoindre deux autres bataillons .
Fort heureusement , nous étions très appuyés
par notre artillerie . . .

Voyant l' inanité de ses efforts, l'ennemi
tenta alors une diversion . 11 demanda une
demi heure pour ramasser ses morts et ses
blessés .

C' était le prét xte la vérité est qu' il comp
tait ainsi nous surprendre jusque dans nos
première* lignes . Mais le piège était par trop
grossier et nous n'y tombâmes point .

Notre commandant refusa net et l'action
reprit plus violente .

Nous nous battîmes toute la matinée du
10 et , vers midi , l' ennemi dut se retirer . 11
laissait plus de 600 morts , de nombreux
blessés et une centaine de prisonniers .

Depuis , sans rime , ni raison , des obus
sont jetés sur le fort démantelé et des tau-
bens sillonnent l' azur tentant de repérer no »
batteries ..

Ils n'y sont point encore parvenus et nous
demeurerons toujour » maitres du fort de M.
qui , quoique totalement rasé , constitue pour
l' Allemand , «n même temps qu'un cuisant
souvenir un objet de convoitba que nous ne
saurions lui permettre d'obtenir .

L ' Espionnage allemand en France
LE. COUSIÂ DE JOFFRE

Paris , 16 mars. — Quoique vieille [ da plu
sieurs mois , l' histoire qui m'a été contée ne
manque pas de saveur et de piquant et mon
tre bien l'admirable organisation de l'espion
nage allemand depuis le début des hostilité»
et au sein même de nos lignes .

Je me garderai de dévoiler lenomde l'obli
geante personne qui in'a confié cet e anecdo
te . Qu il vous suffise de savoir qu'elie est ab
solument authentique , puisque le narrateur
fut un des témoins do cette scène .

C' était dans les derniers jours d' août . Le
quartier générai se trouvait à Chatillon-sur-
Seine , et , avec une activité fébrile , l' état-ma
jor du généralissime travaillait à cette admi
rable manœuvre qui devait devenir la retrai
te et la victoire da la Marne .

Certain soir , un lieutenant d'artillerie,
grand , élancé , moulé dans un impeccable
dolman , sa présentait au bureau militaire
dela gare de Châtillon sur-Seine , suivi de
son oidonnance porteur d'une superbe can
tine en cuir fauve . S'adressant à un officier
qui se trouvait là , il demanda à voir Joffre :

« Je suis son cousin , ajouia-t il , et je se
rai * heureux de lui serrer la main. »

Deux hommes de garde furent aussitôt dé -
péchés pour accompagner au quartier géné
ral le « parent » du chef de notre armée.
On passa ainsi de bureaux en bureaux, et ,
partout , la phrase si gentiment débitée « Je
suis le cousin ... » devenait le magique talis
man qui faisait ouvrir toutes les portes .

L'ordonnance , un gios garçon balourd et
prenant , comme à plaisir , les allures du
légendaire Pitou , suivait toujours la riche
cantine de son maître . Mais au groupe
s' étaient également joints deux civils , de mi
se distinguée , au regard scrutateur et qui ne
perdaient pas un des gestes du correct cou
sin .

On arriva ainsi jusqu' au bureau d un co
lonel d' état major qui , après avoir écouté
le petit boniment du lieutenant d'artillerie
s apprêtait aveo de grands égards vis à vi»
d' un personnage si bien apparenté à faire
prévenir le généralissime .

Alors un des deux civils — qui n'étaient
murei» que des agents de la sûreté générale
— s'approcha de l'officiel et lui dit à brûle
pourpoint .



« C'est très bien lieutenant ! Mail pour '
riez vou » nous rontrer vos papiers ? »

« Parfaitement I > répondit il , avec lang
froid et d'un air hautain

San» se presser , avec un calme absolu , le
sourire aux lèvres , l'officier fouillait ses po
ches , ne trouvant rien de «e tourna
vers « on ordonnance et du ton le plus natu
rel :

« Regarde done , François dans ma canti
ne et donne moi les papiers que je t' ai re
commandé deprendre daai ma chambreavant
de partir »

Dociie , François s'exécuta ; puis après
avoir cherché au milieu d' un amas de linge
fin , de parfums et d'objets de toilette , il
dit d' un ton trainard et craintif ;

« Mon yeutenant , je les ai oublié» »
« Tu n'en feras jamais d'autres , s'écria

d' une voix courroucée le pimpant artilleur .
Je t' avai» bien dit de ne rien oublier . tête
de linotte , et «urtout de ranger précieuse
ment les lettres de mon couiin Joffre . Gros
étourdi , va tu mériterais bien une correo-
tion . »

Tranquillement , les deux civils , témoins
amusés et attentifs de cette scène , posèrent
la main sur l' épaule du lieutenant et lui di
sant : « Suffit 1 venez avec nous » ils l' en
traînèrent dans une salle , au grand ébahis-
soment de tous les militaires présents .

La bel officier et son ordonnance étaient
deux espions allemands . Que sont ils deve
nus ? Je l' ignore , mais m' en doute .

Que venaient ils faire auprès du générai
Joffre ? Qui le saura jamais ? — J-d C.

LE CAUNDRiEÎQ i

■V.,j rard'hui Jeudi 18 Mars 77e jc-.r de l' année j
St-Gabriel . : demain, St-Joseph . Soleil , I bv . 0 «. 02 j
conc&er, J ? b. 58 . Lune : P. Q. le 23 Mars.

Bulletin météréologique du 18 Mars 1915
Maxima du jour : 14 ' ; Minima du jour : — 7j9.

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 755 6
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 761.4
Direction du vent 9 h du matin : S 0 ; Vitesse du
vent : trèi fort ; État du ciel à 9 h du matin : Couvert .

Envois à nos prisonniers . — L'Agen
ce des prisonniers nous prie d' informer le
public qu' il est inutile d'envoyer des vête
ments civils aux prisonniers français , l'Alle
magne ne permettant pas Ueur distribution
dans les camps à cause des facilité» d'éva
sion qui peuvent en résulter .

Il va de » oi que cette interdiction ne s'ap
plique pas aux sous \ êtements .

Quant à l'envoi d'uniformes ou de pièces
détachée» d'uniforme,ils continuent d'être au
torisés

Menées allemandes . — Voici le tex
te d'une lettre que M. le général de division
commandant la 16me région , nous commu
nique aux fin» d' insérer :-

M. le Ministre de la Guerre a été informé
que des ggent » de l'Allemagne répandent le
bruit , principalement dans nos départements
frontières qu'une amnistie générale viendra ,
après la guerre , absoudre les insoumis et
les déserieurs .

Des soldats en permission ou en congé de
convalescence dans ces département# , ainsi
que les jeunes gens sur le point d'être ap
pelés au service peuvent être ainsi entraî
nés à commettre un acte d'une gravité excep
tionnelle , de nature à entrainer , pour toute
leur existence , les plus fâcheuses conséquen
ces .

Il est du devoir absolu des autorités mi
litaire» et civiles de mettre les population »
en garde contre les « agence» de désertion ».

En conséquence , j'ai l' honneur de vou »
prier d'utiliser tous les moyens de publicité
à votre disposition pour faire connaître clai
rement à vos administrés qu' après les ho »
tilités , comme pendant la guerre , il ne sau
rait y avoir de pardon pour ceux qui n' au
ront pas fait , au cours de la crise actuelle ,
tout leur devoir envers leur pays .

P. L. M. — Changement d horaire . —
Les nouvelles et importantes améliorations
annoncées depuis quelques jours par la
Compagnie des Chemins de fer P.L.M. , à
les grands trains de voyageurs seront misas
en application à partir du mardi 23 mars 1915 .

Ci-après en ce qui concerne la région , les
principales de ces améliorations :

Train 12063 (express )
Tarascon : départ , 8 h. 30 ; Nimes : dé

part , 9 h. 15 ; Montpellier : arrivée 10 h. 08
départ , 10 h. 18 ; Cette : arrrivée , 10 h. 46 . \

Ce train relèvera , à Tarascon , la corres
pondance du train rapide 12001 (train poste
partant de Paris la veille à 20 h. 05 .

Train 12064 (express
Cette : départ , 17 h. 20 ; Montpellier :

arrivée , 17 h. 46 ; départ , 17 h. 56 ; Nimes :
départ , 19 h. ; Tarascon : arrivée , 19 h. 26 .

Ce train relèvera , à Celte , la correspon
dance du train express Midi A-I partant de
Bordeaux à 7 h. 10 et rejoindra à Tarascon ,
le train rapide 12002 ( train poste) arrivant
à Paris à 8 h. le lendemain .

Le train rapide 12002 ( train poste) partant
de Marseille à 18 h. 30 et arrivant à Ta
rascon , à 19 h. 57 correspondra avec le train
expresa 13021 qui suivra l' horaire ci dessous :

Train 13021 ( express )
Tarascon : départ , 20 h. 23 ; Nimes : dé

part , 21 h. 30 ; Montpellier : arrivée , 22 h. 47 ,
départ , 23 h. ; Cette : arrivée , 23 h. 33 .

Le train 13021 correspondra , à Cette , avec
le train express Midi B 182 partant de Cette
à 0 b. 00 et arrivant , à Toulouse , à 4 h. 29
et à Bordeaux à 11 h. 50 .

En sens inverse , le train express Midi
A-119 partant de Bordeaux à 18 h. 24 cor
respondra à Cette avec le train express 13014
dont ci dessous l'horaire :

Train 13014 (express)
Cette : départ , 10 h. 05 ; Montpellier :

arrivée , 10 h. 33 ; départ , 10 h. 43 ; Nimes ;
départ , 11 h. 50 ; Tarascon : arrivée , 12 h. 18

Ce train correspondra , à Tarascon , ayee
le train express 12059 arrivant à Marseille
à 14 h. 44 .

Pour le détail et les autres améliorations ,
voir l' aftirhe générale de la marche des
train * et en attendaat l'apposition de cette j
affiche , consulter les Chefs de gare .

Midi . — Changements d ' horaire .— j
La commission de réseau du Midi a l' hon- j
neur d' informer le public que les moiifica - i
uons suivantes seront apportées , à partir du ;

22 Mars aux horaires de certains trains au
départ de Cette .

En vue d' assurer la correspondance vers
Toulouse et l'Espagne aveo un train express
P. L. M. dont l' arrivée à Cette va être avan
cés à 10 h , 46 , le train express quittant
cette gare à 13 h , 18 aura son départ
avancé à 11 h. 40 et correspondra à Nar
bonne avec le train se dirigeant vers l' Es
pagne ( arrivée à Barcelone à 19 h. 30).

En outre le train omnibus partant de
Cette à 13 h. 41 aura son départ avancé à
12 heures pour arriver à Toulouse à 22 h. 25

Pour le détail des horaires et en attendant
que l'affiche rectificative applicable à par
tir du 22 Mars 1915 soit placardée , consul
ter les chefs de gare

« La Grosse Bertha »
Un soldat blessé , du nom de Brouilly , est

d ' puis quelque quinze jours hospitalisé à
la Miséricorde . Ce fantassin a trouvé sur
le champ de bataille , à la suite d'une char
ge et avant de tomber lui-même, dans la
poche extérieure de la veste d'un soldat
boche une chanson imprimée en Allemand

Il conserva ce papier et payant fait part
de sa trouvaille à un de nos amis qui pos
sède quelques connaissances de la langue
allemande, celui ci constata qu' il s' agissait
d' un chant guerrier tout d' actualité .

Il remit le document à notre concitoyen et
ami Steimann qui a bien voulu lé traduire .

C'est une chanson guerrière célébrant le
fameux obusier de 420 , popularisé chez les
Boches sous le nom do la « Grosse Bertha ».

Voici la traduction littérale du morceau :
CHANT DE GUERRE

DE LA GROSSE BERTHA
I

Lorsqu'on l'année 1914
Nous avons marché contre le pays Welche

(La France)
La grosse Bertha se promenait toujours der

rière nous
Tout le monde s'arrêtait sur la route

Pour voir Bertha
Tous criaient en riant aax éclats
Ber'ha , que tu es bien bâtie !!

II
Lorsque les valeureux du 53e

S' élancèrent sur Liège
Maint vaillant jeune homme
Dût , hélas ! périr ,

Alors arriva Bertha en soufflant
Ah ! mes gaillards , que vous galopez
Faites donc un peu place
Pour que je regarde mon amoureux !

III
Et elle mit dans sa bouche gracieuse
Un petit bonbon rond et mignon
Qui pouvait bien peser quelque 100 livres

environ
Puis , cracha , sourit et regarda
Comme tout craqua ensuite à Liège

IV
Lorsque Bertha eut craché

Quelques petits bonbons sur la forteresse
On vit bientôt le drapeau blanc
Se montrer sur les forts

Et le brave artilleur canonnier
Dit à Bertha  tous mes compliments
Tu vois cela inspire le respect ,

Quand on en a goûté une fois
V

Et les soldats s' avancèrent
Us arrivèrent , devant Namur
Hélas ! ils trouvèrent là-bas

Les portes et ouvertures barricadées
Us y heurtérent avec force

Et Bertha arriva
Elle cracha deux fois dessus
Et le» porte» volèrent en éclat

VI
Maintenant la grosse Bertha

Est devant Verdun et Toul
Et son amant l'artilleur

Prend une gorgée dans non verre de toilette
Puis Bertha crache

Sur le minuscule petit français
Jasqu'à ce que son pantalon rouge

Puisse se voir de derrière .
VII

Là-dessus la grosse Bertha
Fait son entrée à Paria et à Londres

Très bien ! very fine I
Crient le Fransquillon comme John Bull

Qui t'a vue . ô Bertha ,
Ne peut te résister

Rondement ; crânement et pas trop petit
Tu t' empares de tout immédiatement

VIII
Lorsque la paix sera conclue

Tu iras à Berlin au bruit des Hurrah»
Et avec notre grosse Bertha

Nous irons vers notre Kaiser-Guillaume
Elle lui dira , alors , toute réjouie :

Tu vois , nous avons vaincu
Et si quelqu'un veut faire encore la grosse

voix ,
Nous partirons tous deux à nouveau contre

lui .

Les cettois morts pour la Patrie .
— La liste de nos glorieux morts s'allonge ...
La mairie a reçu l'avis officiel du décès de :
Paul Marron , habilaot 27 rue Montmorency ,
du 3e de ligne décédé à l' Hôpital de Digne
des suites de ses blessures ;

Louis Balsse , demeurant 78 Grand'Rua , du
141s de ligne , tué le 21 février au

Théodore Timagène , habitent La Peyrade ,
du 281e de ligne , tuô à . le
26 février ;

Joseph Quiatia , 12 rue Mercier , du 40a de
ligne , tué au combat du sud du Bois

le 17 février .
Que les familles de ces braves , morts pour

la défense du pays, veuillent trouver ici nos
condoiéances bien sincères et l'assurance de
nos profondes sympathies .

Le Cetiois tués à l'ennemi et connus offi
ciellement à ce jour s'élèvent au nombre de
114 .

Rapatriés . - Cet après midi , à 12 h.
30 est passé en gare de Cette un train de
rapatriés au nombre de 490 .

Nos malheureux compatriotes ont reçu as
sistance et secours en gare où il leur fut
distribué des boissons chaudes et du lait par
le * soins de la ville .

Ce » rapatriés , venant d'uoe ville du Nord
et ayant iraversé l'Allemagne , ont été diri
gés sur Perpignan .

Fermeture tardive . — Procès verbal a
été dressé à la nommée Constant Marguerite ,
limonadière , rue du Pont Neuf 26, pour ferme*
ture tardive.

Les étrangers . — Il est rappelé aux
étrangers résidant sur le territoire de la com
mune de Cette qu'avant le 20 courant , ils doi
vent se présenter au commissariat de police
avec leur permis de séjour etune photographie
qui sera oblitérée par le commissaire de poli
ce . Toute infraction aux prescriptions ci-dessu
amènera l' arrestation immédiate de l'étranger
sous prévention d'espionnage . Avis aux retar
dataires .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bose.—
Ce soir , jeudi , spectacle h 8 heures 30 .
Dans le joli programme de cette semaine,

une maison de Chicago présente un film très
intéressant dont voici l'analyse .

« Le Secret de l'arbre creux ». — L'héritier
d' une petite fortune est suivi parun vagabond
qui l'assassine avec une hache qu' il vient de
voler chez Jeff Reed , le maréchal-ferrant .

Après avoir dépouillé sa victime, l'assassin
enterre l' argent non loin d'un arbre creux ,
puis prévient la police , qui trouve le marteau
et , suivant les présomptions , arrête le maré
chal-ferrant

Reed , aidé des siens , parvient à s' évader et
se rend sur les lieux du crime avec l'espoir d'y
trouver quelque indice pouvant lui servir à
prouver son innocence .

A ce moment , l'assassin revient et , de l'ar
bre creux , où il s'est caché , Reed peut à son
aise examiner tous ses mouvements ; il te voit
retirer l'argent de sa cachette et l'apprêter ère
partir .

Reed confronte l'assassin , le remet entre les
mains du shérifî et prouve son innocence et la
culpabilité du vagabond .

La soirée de gala du 22 Mars.
— Voici les noms des artistes qui prêteront
leur gracieux concours à cette fête de charité
qui aura lieu lundi prochain :

Mlle Jeanne Demay , de la Comédie des
Champs Eiysées ; Mme Izolphe . de la
Soala ; Mme Montmain , du Trianon ; Mme
Coulon , de 1 Opéra'comiquo ; Mlle Santina
Margherrit professeur de piano ; M. Bonafé ,
de l'Ooéra ; M. Coulon , de l'Opéra-Comique ;
M. Izolphe , rie la Snala ; M Peyroux , du

. Théâtre des Arts i M. Portolier ; M. Torre ,
professeur au Conservatoire de Cette .

Une belle dîme . — C'est une fort
belle dime prélevée sur le plaisir pour la
charité , puisqu' elle ressort à une moyenne
de trente france par jour de spectacle . Les
derniers huit jours ont donné 245 francs en
viron . Il résulte qu ? lorsque le spectateur
prend sou ticket chez Pathé il sait qu'une
partie de son argent va droit aux malheu
reux et à l'amélioration du sort de nos chers
blessés .

Et les belles choses qui passent sur l' é *
cran doivent lui paraitre ptu» ball»», car,
en outre de la valeur intrinsèque du « pec-
tacle , l'aile blanche de la charité double sa
satisfaction .

Cette semaine dans le Cinéma du quai de
Bosc il y en a pour tous les goût» et pour
tous les âge».

Après le drame policier , Ie beau voyage
à Rome , parmi les antiques monuments , les
belles ruines qui parlent du passé . Qu-nd
vous allez chez Pathé vous êtes sûr d' être
bien servi comme lorsqu'on pénètre dans
une « Maison de confiance ». - J.

Arrestation . — Le nommé Reunier Fran
çois , 43 ans , rue Hoche 2 , a été arrêté et tran »-
éré à Montpellier en vertu d'un extrait de ju
gement le condamnant à deux jours de prison
pour vol.

AVIS . — Le Public est prévenu qu#
la vente des facultés mobilières du Kursaal
continue et qu' à partir de vendredi matin on
vendra la cave .

Les liquidateurs ,
GRANIER et CARRIERE .

PAR SUITE DE DECES SALON DE
COIFFURE à vendre , situation unique,
clientèle de 1 "» ordre . Facilité paiement . —
S'adresser au Journal.

ÊT AT " CIVIL
du 17 Mars 1915

Naissances : Huber Bassas rue Sud du Châ
teau d Eau ; Anne Soulier , rue Villefranch»
£3 ; Françoise Foulquier, rue Montmorençy
51 ; Joseph Nogier , rue Garenne 7 ;

Décès : Marie Baume, 74 an», née à Rocher
(Ardèche ) veuve Alnmel ; Léon Leblanc , 33
ans , soldat au 67e régiment d' infanterie , né à
Moreuil (Somme) ; François Bel , retraité , 65
ans , né à Albens (Savoie ) veuf Poënti»;

«<&--

fart de Cette
ÂrrWùBS it Uênan*
Entrées du 17 Mars 1915

V. fr. St Clair, v. d'Oran , 1500 f. vin.
T. esp . Cabo Corona , ven . de Barcelone ,

580 t. div.
Sorties du 17

V. esp . Cabo Corona , p. Marseille , 70 t. div.
V. esp . Callera , p. Valence, 872 t. div.
V. fr. Fonrnel , p. Mostagauem , 500 t. div.

Avis de Connaissement
Le porteur du counaissemeut à ordre à :

S F 20 caisses chaussures 2850 k.
chargées le 6 courant à Valencia sur le na
vire espagaol « Rioja» est prié de se présen
ter sans retard cbez MM . A. Alq - ié et Cie
consignataire , 17 , Quai de la République .

Faute de quoi il sera nommé un t. ers
consignataire .

Dernières Mouvelles
La neutralité Belge
UN DOCUMENT INEDIT

Genève , 18 mars. — J'ai sous les yeux
lit -on dans le «Journal de Genève », un docu
ment qui , mieux que tous les serments et
toutes les déclarations sur l' honneur des
ministres , des diplomates et des homme»
politiques belges , démontre d'une façon
irrécusable qu'en voulant faire croire que la
Belgique était da connivence avec l'Angle
terre longtemps avant la gueTre et avait
ainsi elle-même abandonné sa neutralité , la
chancellerie allemande plaide une cause
qu' elle ne peut soutenir qu en travestissant
perfidement le » lait» et les textes .

Or voici , dit notre confrère , le document
décisif qui clôt définitivement la discussion
en mettant à nu la duplicité de la chancel
lerie allemande dans ses efforts pour rejeter
sur autrui la faute dont elle tient tant à . se
disculper .

Ce document est une dépêche diploma
tique du mois d'avril 1913 — donc bien
antérieure aux évènements actuels . Cette
dépêche fut adressée par sir Edward Grey
au ministre de Grande-Bretagne à Bruxelles ,
à la suite d' une démarche du ministre de
Belgique à Londres au Foreign Office qu'ex
plique le texte même du document . Sir
Edward Grey écrit ceci :

«Monsieur le ministre ,
«Au cours d'une conversation non offl ciel-

le que j'ai eue aujourd'hui avec le ministre
de Belgique , j'ai dit que j'avais appris qu' il
règne en Belgique cette crainte que nous
soyons les premiers à violer la neutralité
belge . Je ne croyais pas que cette appré
hension pût avoir sa source en Angleterre .

« Le micistre de Belgi ne m'a déclaré qu' il
avait été question en Angleterre — mais il
ne m'a pas pu dire où — du débarquement
de troupes anglaises en Belgique pour pré
venir l'envoi possible de troupes allemandes
vers la France à travers la Belgique .

« J'ai réponduque j'étais certain que notre
gouvernement ne serait pas le premier à se
livrer à une telle violation ; que je ne cro
yais pas non plus qj'aucun gouvernement
anglais serait le premier à agir ainsi ; et
qu'en outre l'opinion publique anglaise ne
l'approuverait jamais ».

Est-ce assez net et catégorique ? Sir Ed
ward Grey continue :

« Ce que nous avons eu à examiner —
et c'était là une question quelque peu embar
rassante — c'est de savoir ce qu'il serait
désirable et nécessaire le faire en notre qua
lité de puissance garante de la neutralité
belge dans le cas où cette neutralité se
rait violée par une puissance quelconque .

« Si nous étions les premiers à la violer
et à envoyer des troupes en Belgique , nous
donnerions ainsi à l'Allemagne , par exemple ,
un motif d'envoyer également des troupes en
Belgique . Ce que nous désirons , en ce
qui concerne la Belgique et les autres pays
neutres, c'est que la neutralité soit respectée ,
et aussi longtemps qu'elle ne sera pas violée
par une autre puissance , nous n'enverrons
certainement pas de troupes en territoire
neutre ».

Le eorps de débarquement
en Turquie

Londres 18 mars. — Le colonel Reping-
ton écrit dan » le « Times » :

C'est pour nous une bonne nouvelle que
le général d'Amade , qui est un de nos vieux
amis et qui nous connait bien , ait le com
mandement du contingent français des for *
ces de débarquement que les alliés envoient
pour appuyer l'action de leur flotte dans les
Dardanelles .

Nous ne rencontrerons pas d'obstaole ex
cessif à ce débarquement , bien que la nature
sérieuse de cette tâche ne doive pas être
perdue de vue .

Si nous réussissons à franchir les Détroit»
nous n'aurons pas plus de peine à franchir
la mer de Marmara , à attaquer les nouveaux
ouvrages qui défendent la capitale et à obli
ger Constantinople à se rendre .

Que nous envoyions une force plus fal-
ble ou plus considérable que celle dont dis
poseront les turcs , il est certain que la eliu-
te de Constantinople verra la fin de la force
turque et que sa chute définitive ne peut
faire de doute .

L'amiral Soucbon
Paris , 18 mars. — On a beaucoup remar

qué que l' amiral allemand chargé d'organiser
la défense des Dardanelles contre les Fran
çais , l'amiral Souchon porte un nom très
Français et presque lyonnais .

C'est vrai . Il appartient , par son origine ,
à la région des Cévennes et descend d'une
famille protestante émigrée lors dela révo '
cation de l'Édit de Nantes .

L'alliance de 3 pays scandinaves
Christiania 18 mars. — Le recteur de

l'Université de Cbristinnia , M.Sven Lenborg ,
a donné , à l'Association des étudiants , une
conférence reproduite par la presse norvé
gienne , et aussi par certains organes sué
dois .

L'orateur a indiqué les grands avantages
que les troi» pays scandinaves trouveraient
à former une étroite alliance économique et
militaire , unification douanière et entente
militaire , destinée à préserver en tout état
de cause la neutralité des trois royaumes .

Sans doute, dit il en substance , l' union est
plus difficile à réaliser si , à la Norvège et à
la Suède, on adjoint le Danemark , parci
qu'alors ce n'est plus seulement du front
oriental , mais aussi du front méridional
que pourrait venir le danger . Néanmoins ,
les avantages compenseraient largement
l'augmentation du péril et il est peu proba
ble d'ailleurs , que l'Allemagne , qui a fort i
faire avec les Danois du Sihleswig , puisse
réellement songer à en annexer d'autres ».

L'orateur va jusqu'à proposer l' instaura
tion d'un Parlement commun , chargé spécia
lement des questions douanières et propose
comme lieu de rétidence , Gothembourg.
Ils détestent les Anglais

sans savoir pourquoi
Londres , 18 mars. — Le correspondant

du « Daily Express » à Amsterdam ayant
rencontré une Allemande dont les deux fils
se trouvaient à bord du « Dresden » et lui
ayant annoncé que ses enfants étaient saufs,
mais prisonniers de» Anglais , cette femme
lui dit :

— « Comme mère, je suis contente que
mes enfants soient sauvés , mais commet Al
lemande , j' aimerais mieux les savoir morts
que captifs des Anglais détestés »

Le correspondant , lui ayant demandé pour
quoi elle détestait tant les Anglais , son inter
locutrice lui répondit :

— t Je no sais pas , mais tout le monde,
en Allemagne , les déteste »
160 millions de conserves de porc

Bâle , 18 mars. — La « Gazette de Franc
fort » annonce que les maires des grandes
villes se sont réunis à Berlin , sous la pré
sidence du ministre de l'intérieur , et ont dé
cidé de oonsaorer une somme de 160 mil

lions à la constitution de conserves de poro
par le procédé de la réfrigération .

Un banquet a eu lieu ensuite , où l'on a
servi du porc congelé depuis six moi*. ggfgi

A la Chambre des Seigneurs ;
Copenhague , 18 mars. — D'après la « Kcl-

nisch Zeituog » du 15 , la Chambre des Sei
gneurs de Prusse a voté , le 14 , le budget
en une seule séance , et s' est ajournée au
26 mai.

Dans le discours de clôture , le président
comte de Wedel , a dit que la paix ne pou
vait être prochaine, car il s'agtt du retour
d' une lutte historique séculaire , la France
visant à la conquête de la rive gauche du
du Rhin , la Russie à celle de la Prusse
orientale , et l'Angleterre à l'anéantissement
du commerce allemand

Paris , 3 h. 15 s.

La défense du Bosphore
De Salonique: Les croiseurs « Goeben »

réparé et le « Breslaa » unis aux meil
leures unités de la flotte ottomane se
raient chargés de la défense de l'entrée
da Bosphore contre les attaques de la
flotte russe .

François-Joseph
ne veut pas céder le Trentin
De Rome: Le correspondant du « Daily

Nétos » confirme l' information que nous
avons donnée , et d'après laquelle l'em
pereur François Jjseph aurait catégori
quement refusé de céder le Trentin à
l'Italie . Les renseignements à ce sujet
proviennent de la sphère papale.
< Aucun pays européen ne pourra
Jj garder la neutralité »

dit un diplomate autrichien
De Rome ; L'ambassadeur d' Autriche

à Rome , aurait déclaré , dans une en
trevue qu'il a eue avec le Pape , que la
guerre menaçait de s' étendre à tel point
qu'aucun pays européen ne pourrait gar
der la neutralité .

Les succès russes continuent
De Pétrograd : Les troupes autrichien

nes seraient sur le point de se retirer en
Bukovine . Un violent combat s'est pro
duit lundi soir . Les russes repoussent
les autrichiens dans la direction de
Bojan .
L' Allemagne appelle ses réserves

D'Amsterdam : L'Allemagne appelle
sous les drapeaux les classes i880, 81
et 8î, la landsturm sans instruction
militaire .

(Paris-Télégrammis)

T" EPiTiOM
Patis , 4 heures 30.

Communiqué Official de 3 bores
■ Service du Petit Méridional)

L'armée belge a continué à progresser
sur l' Yzer, son artillerie a canonné un
convoi ennemi stir la rouie de Dixmude
à Esses .

De la Lys à l'Oise actions d'artillerie .
L'ennemi a particulièrement bombar

dé l' éperon de Notre- Dame-de-Lorrette
et les village de Carnoy et de Maricourt .
Rien de nouveau à signaler en ce qui
concerne les opérations en Champagne .

En Lorraine duel d'artillerie . Un de nos
avia'eurs a bombardé la gare de Conflans .
Communiqué officiel

de l'armée du Caucase
Le 15 mars , nos troupes du littoral

se sont emparées du village d'Artuwe et
occupé la source de la rivière du meme
nom.

De même dans la direction d'Arda-
noutch et d'Olgy, les Turcs ont été vi
goureusement refoulés .

Concurrence aux produits alle
mand* et austro-hongrois . — Le mo •
ment est favorable pour une action commer
ciale sur les marchés étrangers . — Depuis le
mois de septembre dernier , l'Office national
du Commerce extérieur s'est attaché à pu
blier, d' une façon continue , sous forme de
« Dossiers commerciaux », les nombreux
documents qu' il a pu recueillir , par l'inter
médiaire de ses divers coirespondants , sur
las méthodes à employer pour faire victo
rieusement concurrence , sur les marchés du
monde , aux produit» allemands et auelro-
hongrois .

Cette Intéressante documentation , déja très
volumineuse aujourd'hui , a oDtenu la faveur
des milieux intéressés . La lutte écanomique
doit , en effet , compléter l'effort militaire , et
jour tirer tout le profit désirable de» évé
nement actuel », il est bon que , | ians plus
tarder , nos fabricants et négociants se préoc
cupent de substituer la production française
à 1 article « made in Germany ».

Le blocus réel dont l'Allemagne est mena
cée nous rendra la tâche plus aisée . Le mo
ment est donc plus favorable que jamais pour
poser les bases de la prochaine campagne
économique .

Nous recommandons , dans cet ordre d' i
dées , à tous nos exportateurs , la lecture des
« Dossiers commerciaax > de l'Office natio
nal du Commerce extérieur , qu'on peut se
procurer en s'adressât directement à cette
Institution , 3 rue Feydeau , Paris .

Ces documents peuvent être également
consultés au siège de ia Chambre de Com
merce de Cette .

PSrectogr-Gérnii ; Ed. Sotyamo.
C%rm. Kmpfimsri si® Cesarssos ,


