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Ce Juural ne âoit pas Btre crié

Guerre et uhasse
On ne chassera pas cette année. Com

me les notes officieuses nous l'ont appris
il y avait des raisons pour et des raisons
contre ; Ï. L.3S raisons contre l'ont
emporté . La chasse est un amusement ,
et nous ne sommes pas à I heure où 1 on
s'amuse . On devrait ne pas y être du
moins . Les esprits sérieux ne verraient
aucun inconvénient , par exemple , à voir
les cinémas moins prospères . On prétend
que nombre d'allocations ont trouvé , à se
canaliser dans cette voie consolatrice ,
une facilité imprévue. En ce qui concer
ne la chasse on se heurtait , en la per
mettant , a cette exclamation inévitable
de nos braved poilus : « Eh quoi ! pen
dant qué nous tirons des coups de fusil
sur les Boches , il y a encore des gens,
derrière nous , pour tirer des coups de
fusil sur les lapins et les perdreaux 1
Mais si Ces gàillards à savent marcher ,
courir, grimper et manier une arme à
feu , pourquoi diable ne viennent ils pas
exercer leurs talents sur le front ?»

Le raisonnement a quelque chose de
juste . Il a surtout pour lui de se tra
duire spontanément sous une forme
éloquente, à laquelle il semble bien dif
ficile de répliquer . Et pourtant , comme
le gouvernement l'a reconnu , on pouvait
soutenir la thèse adverse . D'abord il y
»vait les étrangers, ces bons neutres
jjqmipiliês en France qu'on pouvait faire
toasquer » en faveur du Trésor Même ,
0il considération de ce qu' ils auraient
trouvé plus de gibier, on aurait pu les
faire casquef davantage . Pour les Fran
çais , des raisons de haute convenance
interdisaient tout sport cynégétique à
ceux qui appartiennent aux classes mo '
fetUsêes ,

Mais pn trouve des vieux , de braves
et honnêtes vieux , qui n'auraient pas
)a santé suffsante pour s'engager et qui
4urant line heure ou deux , par-ci , pàr-

pratiquent la chasse comme une pro
menade hygiénique, 11 existe aussi des
«chasseresses », dont l'absence , en atten-?
fant qu'on arme le sexe faible , ne cause
lucun tort au* armées . Ceux-là aussi
iuraieot apporté, sous forme de droits ,
leur contribution aux charges fiscales
facultatives . Les poilus , qui ' sont bons
enfantsj ' né leur auraient-ils pas pardon
né ? . ," Mais ce sont les tout jeunes disciples
de Saint-Hubert que l'on est surtout ten
té de plaindrer La chasse aurait pu être
pour tés futurs soldats , garçons de 16 à

ans , un entrainement sérieux a la
guefre . Longues marches , escalades , ap
proches prudentes, surexcitation des
facultés visuelles et auditives , la pour
suite du gibier à deux pattes avec plu
mes ou à quatre pattes sans plumes sup
pose forcément tout cela , et Ion profite
de cet acquit ' pl us tard , quand le gibier
a deux pattes sans plumes a pris place
des précédents . Cela suppose aussi 1 des
jkercjcés de tir qùi he coûtent rien | if
gouverreuent , et même qui lui rappor
tent . Les fusils , évidemment , ne sont
pas les mêmes ; mau enfin ce sont des
fusils , et les gestes d'épauler , de viser ,
de tirer demeurent à peu près identi
ques .

La chasse , pendant longtemps , fut
l' image de la guerre . Elle fut même , en
des temps lointains , u115e guerre vérita
ble, C'était l' époque où les bètes féroces
S'appelaient tigres, lions , ours , loups au
lieu de s'appeler Boches . t.eux qui chas *
éaient ëtaient alors , en un certain sens , les
défenseurs de la société . Les animaux
d'alors étaient mieux armés, les hommeà
étaient moins ; cé qui augmentait la
fessémblance entre les occupations guer
rières et les occupations cynégétiques .
' Seuls lés guerriers étaient chasseurs ,
et seuls les chasseurs étaient guerrier .
Le privilège de la chasse réservée aux
ppblés quittait devenu si dura suppor°
ter en 1789, n'était que le résidu * de

cet ancien état de choses , tout à fait lo
gique et naturel lorsqu' il avait pris nais
sance . Pour ne pas parler des autres
bêtes , qu'on se figure les sangliers , par
exemple, cent fois plus nombreux qu'ils
ne le sont aujourd'hui , et l'on concevra
que le courage militaire était bien qua
lifié pour purger les forêts de leurs hô
tes ncommodes , et que cette police des
bois , d'autre part, constituait une idéa
le préparation aux opérations militaires .

On ne s'étonnera donc pas de ce nom
de « chasseurs » qui est demeuré à cer f
taines troupes particulièrement alertes et
entraînées - I ! semble que certains de
nos soldats soient plus particulièrement
désignés pour forcer l'ennemi dans ses
tanières . A eux échoient les suppléments
de fatigues , les déplacements rapides ,
les offensives audacieuses , les pointes
aventureuses à travers les rochers et les
bois La vie de l'alpin , entre tous , évo
que admirablement celle du traqueur de
chamois . L' un et l'autre doivent avoir
bon pied ' bon œil , et mener de front
deux luttes ; c< ntre l' homme, contre la
nature . Aux Alpes , depuis un an , se
sont substtuées les Vosges . Moins de pics
pointus , moins de cimes déchiquetées,
mais les sentiers et les tavins n'en sont
pas plus sûrs pour cela . C'est toujours
le paysage à décors multiples et chan-
gemts, le mystère des noirs sapion , l'an
goisse des tournants à surprise , les émo
tions de l'affût avec ses alertes et ses
méprises , avec l' interprétation douteuse
des bruits nocturnes et les précautions
de Peau-Rouge pour dissimuler d'aven
tureuses explorations. La éhasse au lion ,
au centre de l' Afrique , doit procurer des
états d'âme bien analogues . OEil-de - Fau
con et les autres héros de Fenimore Coo
per eussent fait , avec un brin de disci
pline moderne , de fameux alpins .

Stofflet , un des pricipaux héros da
l'épopée vendéenne, était garde-chasse , et
par conséquent chasseur . Qn raconta de
Tamerlan que ce grand conquérant , entre
deux cheyauchées contre les Ukrainiens ou
contre les Turcs, organisait parfois , avec
son immense cavalerie , des battues mons
tres dans les grandes plaines de l'Asie
centrale . Ses escadrons , rangés en rond
sur des centaines de lieues, cernaient tout
un territoire peuplé de fauves et rétré
cissaient ensuite le cercle , où hondis-
saient des milliers de beies àffolées .

C'est une de ces chasses à Tamerlan
que nous voudrions bien voir ressusciter
vers la fin de la guerre , quand la cava *
lerie , sacrifiée jusqu'à cejour , pourra en
fin jouer son rôle , et que les Boches ,
vaincus, traqués , refoulés , verront se
former autour d'eux le cercle démesuré
du suprême rabattage , Mais ce jour n'est
pas encore venu . La phase d'arrêt est
plus longue qu'on ne pensait il y a un
an. Malgré tout , elle ne sera pas éter
nelle. On dirait parfois que Dieu , pour
nous humilier , se plait à contredire les
calculs de l' homme . Tant qu'on a dit :
• Cela va finir demain », la situation
s'est éternisée . Le jour où l'on dira, avec
une tentation de découragement : t pé-
cidément , cela s'éternise », \in ' grand
coùp de foudre itpprévu rompra subite *
ment l'équilibre . Alors , vu surtout le
nombre des chasseurs unis pour le droit
on pourra évoquer le souvenir des gran
des chasses , et la fanfare du triomphe'
sera un immense hallali .

DIEGO.

fJsihffle de Calais
Du Globe de Londres :
Parmi toutes les fertiles inventions des

Allemandes pour-semer la discorde thbf
les Alliés il en est' une qui est loin d'ê
tre nuisible si on la considère / au point
de vue de sa valeur réelle . Berlin con
tinue da clamer, uvec l'assurance qui la
caractérise , que l'Angleterre a annexé
pour tout de bon le nord est de la Frat-
La Manche ne sépare plus les nations,
élle est devenue «n isthme, l' isthme de
Calais . Lorsque Sir Edvard Çrey engagea
formellement la ilotte britannique pour

ls défense il se proposait , d'après la pres
se teutonique, de faire ce à quoi tendaient
les efforts pan- germaniques ; avec cette
différence que ce qui est chez les Alle
mands du patriotisme pur et simple , est
chez Grey le détesté , du vol de la pira
terie . Et bien ce regard teuton , pour lou
che qu'il soit , a vu quelque chose de
nouveau .

La splendide isolation de l'Angleterre
est finie. Elle ne s'est pas terminée quand
Blériot en aéroplane eut traveré la Man
che. Mais dès que le corps expédition
naire est heureusement, débarqué dans
les Flandres Françaises , un pont fut je
té entre les deux nations et les eaux
bleues du canal se cristallisèrent .

J'avais fini par croire que ce désir de
tant d'années n'était qu'un irréalisable
rêve, mais voici que dans les tranchées
et les villages de français l'Anglais de
vient européen . Son baptême de feu l'a
lait admettre dans une compagnie d'êtres
comme il n'en a jamais connus , et lui
même se trouve révélé à d'autres sous
un glorieux et nouveau . Le « Tommy »
est partont un Saint Georges, le soldat
gai et joyeux , qui n'est pas flegmatique
le moins du monde , et qui sait mourir
le sourire aux lèvres .

De son coté « Tommy » apprécie le
sérieux , le bon , l'aimable , du français
des villes comme des campagnes, le char
me des petits enfants français , le calme
superbe des prêtres et des religieuses
sous le feu du canons et le crépitement
des balles. à l'heure où le pays est bou
leversé de part et d'autre . Il semble que
les deux peuples aient changé de nature
mais nous qui les connaissons , nous sa
vons qu' il ne font simplement que s'en
tre découvrir . Tant mieux pour nous ,
mais la chose augure mal pour le Prus
sien . Celui ci flaire le danger d'une
f Entente » plus profonde que toutes
les diplomaties voulue et acceptée par
des millions qui jamais plus ne seront
étrangers les uns aux autres . L'Alliance
entre la France et l'Angleterre est une
amitié que le sang et les souffrances ont
scellé qui est pleine de souvenirs émus
et touchants , auxquels un peu de gaieté
et d'humour ne nuisent pas. C'est une
très grande surprise et une véritable ré
conciliation de cœurs .

Le célèbre orateur Edm md Burke a
rendu aux Français un éloquent tribut
d'admiration quand il les appelés « gentis
incunabula nostre » le berceau de la ci
vilisation britannique . Aujourd'hui ils
sont les pionniers qui accueillent des
émigrants nouveaux s^r un sol qui doit
être défendu à tout prix contre les hor
des furieuses venues de la forêt Hercy
nienne pour le souiller et le détruire .
Ne craint on pas voir l'aurore des Etnts
Unis d' Europe si longtemps annoncés et
sous des noms si divers ? Les soldats fran
çais et anglais ont posé la clé de route
pendant que l' indomptable Belgique veil
lai ! aux portes . Cette Ligue a oçci de eu -;
rieux , que les rations y. entrent d'elles
mêmes , çaigs attendre qu'on leur fasse si
gne . Chacun des soldats dans les tran
chées est un apôtre de cette alliance
sainte .

Le soldat a vu l'Allemand à l'œuvre . J, I
en sait bien plus long que tous les livres!
parus avant la guerre eussent, pu, lui ap
prendre . L' information qu'il serait ça
mesure de donner au Parlement hâterait
l'action de oe' dernier , et s' il ouvrait les
lèvres il enflammerait le pays plus qu'au
cun ministre quelqu'éloquent qu' il soit .
11 n'est pas un seul Anglais qui ait tra
versé l' isthme de Calais depuis h cuois
daoût dernier , qui s^it reyegÙ" germano
phile , a c moias qu' il nè sait complètement
aveuglé par une pbilantrophie insensée
ou une philosophie de fabrication berli
noise .

C'est le peuple qui , dans les trois na
tions de l'Ouest , s' insurge aujourd'hui
contre le Germanisme . 11 sait ce qu' il a
fait et ce qu' il fera si on ne l'anéantit
pas. Un sentiment tenace comme un vou
de croisé non seulement pousse les sol
dats à écraser des hordes prussiennes,
mais leur ouvre les yeux et le cœur à la

vision d une Humanité affranchie et unie
Les théories abstraites les indifférent ; ils
ont pour guide l'expérience , terrible sur
le champ de bataille , mais gracieuse et
subjuguante dans les foyers français qu'ils
se sont évertués à sauver .

Nos armées n'annexeront pas un pied
du territoire français , mais la France
chevaleresque et charmante les gagnera
à elle . L' isthme de Calais devenu une
voie triomphale , invitera les peuples à
passer et à repasser comme on le ferait

sur la route ds la civilisation et de la
paix oû tout ce qu' il y a de bon let de
beau se rencontre . Les Allemands parlent
d'une « synthèse supérieure » et de « la
réconciliation des extrêmes ». Ils peuvent
aujourd'hui contempler avec envie la
synthèse qui a fait de la France , de la
Belgique et de l' Angleterre une confédé
ration durable, et se dire que si ces
« extrêmes » séculaires sont réconciliés
et armés contre eux , c'est à leur brutale
« Kultur » qu'ils le doivent .
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tavelles du latin

Paris . — Voici le communiqué officiel du
19 août , (23 heures) :

Lutte d'artillerie toujours intense sur la
majeure partie du front, notamment « ur les
deux rives de l'Oise , dans les régions de
Plessis , de Roye , de Vingre , où notre feu a
atteint un train et des convois ennemis en
Champagne et dans la Woëvra méridionale .
En Argonne , les allemands ont tait exploser
une mine aux abords de la cote 285 , sans
causer de dégâts à nos travaux. Dans les
Vosges , l'ennemi n'a plus agi que par une
violente canonnade contre nos positions du
Linge et dn Schratzmaennele . Au cours de
l' action qui nous a permis de réaliser , hier ,
en Artois , nn gain de terrain appréciable ,
nous avons lait des prisonniers et pris cinq
mitrailleuses.)

Londres . — On mande d'Athènes au « Dai
Chronique » que les pertes turque*, au

cour» des récents combats dans les Darda
nelles , se seraient élevées à 27.000 hommes
et que 600 hommes se seraient noyés , lors
dela destruction du « Haireddin Barbarossa ».

Rom ?. — On parle d'un prochain retour
an pouvoir du prince de Bulow comme chan
celier , en remplacement de M. Bethmann-
Hollweg .

Rome. — Le conseil des ministres s'ocou-
pera de la situation balkanique et de la
tension dans les rapports italo turcs . Si le
gouvernement tarc ne donne pas , avant ven
dredi , les satisfactions demandées , de graves
décision * seront prises .

Paris , — Plus de 455 millions d'or ont re
gagné , en sept semaines, les caves de la
Banque de France .

Le rôle des chemins de 1er
Voici le résumé d' un article da la revue

technique américaine « The Railway » sur
la rôle des chemins de fer français pendant
la guerre .

Au moment où la ville de Liège résistait
héroïquement aux armées allemandes , tes
chemins de fer français achevaient les trans
ports de concentration . En même temps
qu'eux , ils avaient dû assurer, non seulement
le transport de l'armée anglaise , qui avatî
nécessité plus 400 trains se succèdant à six
minutes d' intervalle, mais encore le? trsng .
port» de blessés , c&uuitioïis , (Je ravitail
lement , cota. piqués pur les fréquents dépla-
cçoae&U lien cerps d' armée .

Chacune de * six armées opérant sur le
front de Maub.-uge à Belfort , avait son cen
tre propre de ravitaillement , dont les vastes
approvisionnements devaient être renouvelés
chaque jour par ge-i, service spécial de qua-
rante-deip trains . A ces transports enfin
étaient venus s'ajouter le rapatriement des
civils fuyant la Belgique et l'évacuatioh de
plrçs de deux mil.le sept cents locomotive , da
réseau belge .

après Chsrleroi , quand la retraite
eommença des centaines de trains qui , sur
l'instance du général Joffre, avaient attendu
jusqu'au dernier moment , purent recueillir
les canons , les approvisionaeraents en vivres
et en munitions .

Pr|s de 170 Çmns circulèrent ainsi sur le
tauit duràai certaines journées et se dirigè
rent vers la Marne en des points indiqués
pour chaque corps d' armée.

Au mime moment , pour arrêter l'armée
du général von Kluck qui s'avançait sur
Paris , toutes les troupes disponibles étaient
dirigées vers le nord en chemins dar fer, et
l' arnséa qui opérait dans la Meuse , emhar-
nuée danS 180 trains en attente, était trans
portée ea moins d'une semaine aux environs

> de Paris .
Cependant , tes chemins de fer ne restaient

pas non plus inactifs loin du front . 1ls ame
naient de tous les dépôts de la France des
troupes de renforts et assuraient , le 2 sep
tembre , le départ du gouvernement et * des
administrations pour Bor deaux .

C'est par ohemia de fer que l'on a trans

porté i'or de la Banque de France et les
principales œjvres do nos mutées à Bor
deaux . Il fallut , en outre , et malgré les nom
breux transports des réfugiés des régions
envahies , assurer i'exode des Parisiens qui ,
effrayés à l'annonce du départ du gouverne »
ment , préférèrent gagner les régions les plus
sûres .

Les trains emportèrent ainsi au départ
de Paris au moim 50 . 0O0 personnes par
jour. Leur marche , il e t vrai , était ralen
tie pour permettre le passage de trains mi
litaires , se succédant jour et nuit a de
courts intervalles .

Après la bataille da la Marne , la tâche
des agents des chemins de fer ne se ralen
tit pas. Ils eurent à diriger sur l' Aisne des
troupe* fraîches de renfort , des munitjone
des approvisionnements , et à ramener , pour
les répartir dans diverses régions , les ré
fugiés , les blessés , les prisoaniers allemanis.
Les transports d'artillerie lourde se multi
pliaient , eux ausai , ren lus souvent Vantant
plus difficiles qu' iix devaient être acheminés
par des voies détournées .

Après cat exposé élogieux , la « Gazette
Railway » inoiate sur quelques faits sail
lants accomplis par les chemin * de fer.
Elle rappelle le transport de 70.000 hoa®-
mes des troupes indiennes débarquées à
Marseille avec ua important matériel et
amenés en trois jours près d'Orléans ; les
nombreux transports pour le ravitaille
ment de la population oivile dans les régûrM
un moment envahies fl qui nécessitèreaÈ
plus de 40 trains entre Se 21 septembre et
le 15 novembre ; le service postal enûa qui
utiliaait un wagon eruier dans cbaqae train,
journalier pour le transport des millions site
lettres et de colis à l' adresse des soldats.»
Et , malgré ce formidable labeur , les ebe-
mins de fer s' appliquèrent à rétablir pro
gressivement le trafic commercial et à amé
liorer sans ce«e la régularité de leurs ser ^
vices .

Le « Railway » toroùne en disant, qure,
si les succès obtenus par lea chemia® de fer
français peuvent s'expliquer par 5'heureusô
disposition de leurs iignes qui convergent
toutes vers Pans , ils tienntsnt surtout à la.
bonne volonté et à l' esprit d'initiative que<
leur personnel a montrés à tous les degréu
de la hiérarchie ,

Impressions de province
Si voua voyez un civil qui na tient pas ,

mettez-le dans ua chemin de fer , et pour lui
être agréable dans la diiection du Midi ,
qu'ii doit cofritltre «îéjà . Il vous reviendra
avec des poings serrés , des yeux brillants
et une voix claironnante .

Car un voyage à travers la Franoe, prô-
sentement , est une véritable cérémonie pa
triotique , sang faafare , sans décor . On s'i
magine qu'on part en voyage . Dans le va-
gon , on s' imtalle , oo rejette assez vite les
journaux du matin . On a la sensation égoïs
te de quitteï Paris et la guerre en même
temps . Mais dès que la banlieue est traver
sée , la campagne s' éclaire et on voit bien
qu'on passe la revue de la France , la revue
d' anniversaire . Et le train apparait pareil
au train de mobilisat ion qui nous ramena à
Paris .

Comme nos soldats ont chsagé en an an !
Les officier», n'ont plus ces tuniques de vingt-
huit jaura trop étroites et ces pantalons
pour ainsi dire congestionnés . Les visages
ont changé . Les réservistes sont de l'activa .
Et les gestes nets rapides ; la voix briawe
cordiaie Pas de es vaines politesses qui
sentent la bonne administration , la. magis
trature ou le commerce . Une ais&nce in
croyable , une vigueur rayoanaote dan » 1&
joie . H faut bien observer pour, découvrir an
fond d' un oeil , au coin d'u && bouche, ce re
gard passager , ce peu ; mouvement de ls
lèvre , qui trahissent rimpatience du bat
familial .

« Trois jours, a dit Colomb , et je vou«
donne un monde ! *

Joffre a donné hdî jours à ses olûcier» I



Bretelles patriotiques
Un sous-officier allemand adressait , il y a

quelque temps , la lettre suivante à un jour
nal de Berlin :

« On nous envoie , parmi beaucoup de « lie-
besgaben » qui sont les bienvenus , de nom
breux cadeaux qu'on s'eftorce d'affubler d'un
caractère souverainement patriotique . Nous
recevons quotidiennement des bretelles rouge
blanc noir , ornées de cette devise : « Beau
coup d' ennemis , beaucoup d'honneur ! », des
couteaux pourvus de l' iaicription : «Toujours
cogner dessus I » et des babioles quelconques
« décorées » de la Croix de Fer. La fameuse
parole allemande : « Dieu punisse l'Angle
terre > — parole qu'on entend guère ici dans
les tranchées — figure sur toutes les lettres
les cartes , les images , les journaux et les
caisses de cigares qu'on nous expédie . Je
dois vous aviser qu'il me semble de mauvais
goût de me moucher avec la tête de mes
chefs . Croyez-vous que ce soit vraiement joli
pour un soldat de se nettoyer le nez avec le

■ portrait de Mackensen .
Leçon inutile . Les «Cadeaux patriotiques »

continuent à faire fureur .

Il y a ur) ai)
20 Août 1914

Dans la nuit du 19 au 20, mort
du Pape Pie X, après onze années
de pontificat .

Violente bataille à Morhange, où
nous nous heurtons à des forces con
sidérable . La retraite de nos troupes
de Lorraine commence

C'est dans la bataille de Morhan
ge qu'est tué Guy de Cassagnac, fils
cadet de Paul de Cassagnac .

Les allemands occupent Nomény .
Nouveau bombardement du hangar

de Frascati par nos avions .
En Belgique , les allemands traver

sent la Meuse aux environs de Huy.
La cavalerie allemande traverse
Bruxelles qu'un corps d'armée occu
pe . La capitale belge est frappée
d'uue contribution de guerre de
200 millions . L'investissement de
Namur commence. L'armée belge se
retire sur Anvers .

Dans le Sud-Africain allemand,
succès des troupes britanniques .

Succès russes en Prusse orientale.

T,,E CALENDWE :-

Aujourd'hui Vendredi 20 Août 217e jour de l'année,
Bernard. ; demain , Ste Jeanne . Soleil, lev . 4 h. 51 ,

«oucper . 18 h. 58 Lune : P. L. le 24 Août .
Bulletin météréologique du 20 Août 1915

Maxima et Minima   jour : 27 6 , 17 4. — Pression
barométrique du jour : 7t>3 4 . — Élévation sur la veil
le 3 ' . — direction tt vitesse du vent : N   fort . —
État du ciel: clair . — Pluie depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin.

Marchandises françaises en Ita '
lie . — Avis aux propriétaires français de
marchandises se troavant à bord des navi
res ennemis retenus dans les ports italiens .

Eu réponse à la demande qui lui eu avait
été adressée par le Gouvernement de la Ré
publique , le Gouvernement royal italien a
fait ccunaitre à l'ambassadeur de France à
Rome , ainsi qu' il suit. les dispositions pri
ses pour permettre aux nationaux des puis '
sauces alliées de rentrer en possession des
marchandises dont ils sont propriétaires et
qui se trouvent à bord des navires ennemis
retenus dans les ports italiens :

Les intéressés devront , à partir de main
tenant , présenter au ministère royal de la
Marine leur demande de livraison , en l'ac
compagnant de toutes les pièces susceptibles
de prouver leur propriété Le dit ministère
se réserve de décider pour quelles marchan
dises il convient de provoquer le jugement
de la commission des prises aux termes de
l'article 7 du décret du 30 mai 1915 , n 814,
et peor quelles autres de ces marchandises
il est possible d' accorder leur délivrance par
voie administrative, une fois fournie entiè*
srement et clairement la preuve résultant
des pièces présentées .

Au Conseil Général . — Dans la séan
ce d hier jeudi , M. Lafon , au nom de la com
mission des finances a tait voter un crédit de
100 Irancs pour la publication par M. Al
bert Fabre , de Montpellier, du Livre d'or
de l'Hérault .

11 laisse à la charge de la ville de Cette
îa subvention à accorder pour le Livre d or
de cette ville .

Le même conseiller fait voter un crédit de
1000 francs en faveur de l'œuvre d'assistan
ce aux soldats malades , réformés ou mala
is , originaires dss départements envahis et
hospitalisé* dans le 16e région .

Une subvention de 300 francs a été accor
dée à la Société de gymnastique et de pré
paration militaire « La Cettoise ».

Correspondances militaires entre
la France et l' Italie . — En vertu d'un
accord intervenu entr^ les administrations
postalea de France et d' Italie , les correspon
dances postales militaires circuleront entre
! rï deux pays , à partir du 20 aoû v , dans ies

(ooadifions suivantes .
1 - lettres simples et les cartes posta

Stes adrea&ées de France en Italie par les mi
litaires et «marins français , et d' Italie en
en France p« militaires et marins italiens ,
jouiront de la ■franchise de port.

2 • Les correspondances adressées de Fran
ce en Italie aux militaires et marin italiens,
,0 a d'Italie en France, eux militaires et
maria* français , seront admises à circuler
affranchis au tarif intérieur da pays d'ori-
* 3 ' Les facilités postales sont applicables
*ux échanges de correspondances postale#
militaires avec l'Aigérie , la Tunisie et le
Maroc (zone française )

Les envois d or en Allemagne. —
il a été signalé de divers côtés , au ministre
de la guerre que, malgré les avis publiés
dans la presse, des parents ayant un des leurs
prisonnier de guerre «n Allemagne, conti
nuaient à envoyer des pièces d'or dissimulées

dans les objets contenns dans les colis pos-
teaux .

Comme ces envois sont formellement inter
dits et rendent les expéditeurs passibles de
ponrsuites, des ordres ont été donnés aux ser
vices compétents pour qu' ils fassent procéder
à l'ouverture des colis adressés à des prison
niers de guerre , afin de s'assurer qu' ils ne
contiennent pas d'or .

Allocation à famille de réformé ' —
M. Mollee; dépuié , demande à M. le Ministre
de 1 intérieur si les commissions chargées
d'ad*nettre au bénétice d'allocations les famil
les des mobilisés peuvent rejeter la deman
de laite par un militaire réformé n* 1 (am
puté) dont la pension n' est pas liquidée , qui
n'a pas encore d'emploi rétribué , et dont
la situation est ceile d'un salarié .

Réponse : La demande d'allocation for
mée par la famille d'un militaire réformé
n* 1 ne saurait être écartée exclusivement
pour ce motif que ce militaire est appeté à
recevoir une gratification ou pension de ré
forme du ministère de la guerre .

La circulaire int rministérielle du 10 oeto -
bre dernier , prévoit , en eflet , expressément
en sen article 8 paragraphe A , que même
lorsque le militaire a été réformé n* 1 et
reçoit à ce titre une gratification ou une pen
sion . les allocations accordées à sa famille
ne doivent pas lui être supprimées ipso-fac-
to , et qu'au contraire la situation de cette
famille sera examinée à nouveau par les
commissions contonales qui décideront si
ces indemnités doivent ou non lui dtre main
tenues .

Permissions . M. Mille , dé
puté demande à Monsieur le Ministre de la
guerre , s'il ne serait pas possible par une
circulaire précise , d' indiquer aux chefs de
corps dans les dépôts qu'il serait injuste ,
par principe , de priver de toutes permis
sions les hommes qui se font porter mala
des et son reconnus tels .

Réponse : Réponse négative .
Aux termes du réglement sur le service

intérieur , les permissions sont toujours une
récompense dont l' attribution est laissée à
l'appréciation des chefs de curps D'autre
part , les hommes présentant les symptômes
d'une af'ection. même légère , et non conta *
Rieuse , doivent êti e retenus au regiment ,
Jusqu'à guérison complèie .

Les améliorations du port
Dans le rapport de M. le Préfet à la

dernière session du Conseil général nous
trouvons au chapitre : Projets en instruc
tion ou à l'étude :

Nouveau programme des travaux damé
lioration du port de Cette (suitt à la loi du
23 décembre 1903) :

Ces travaux , qui ont été déclarés d'utilité
publique par décret du 26 décembre 1912 ,
comprennent :

La réfection des ponta de Montpellier et
des Moulins ;

La démolition du pont Régy :
L'élargissement du quai d'Alger ;
L' établissement d'un quai au lieu dit

«Chantier des Ingénieurs»'
L'exécution de ce nouveau programme est

commencée par la réfection du pont de
Montpellier . Le projet d'élablissement d'un
quai au lieu dit « Chantier des Ingénieurs » a
g été approuvé par décision ministérielle du
26 octobre 1914 .

Les travaux à l'étude sont les suivants :
Reconstruction du pont des Moulins ;
Démolition du pont Régy ;
Élargissement du quai d Alger .
L « montant de.e dépenses prévues s'élève

à 1.994,200 fr. dont la moitié , déduction
faite des droits d'octroi , sera versée par la
chambre de commerce de Cette, à titre de
fonds de concours . La ville de Cette a pro
mis un concours égal au montant des droits
d octroi , évalués à 84 200 fr.

Un décret du 24 février 1913 a autorisé
la Chambre de commerce de Cette à em '
prunter ur.e semme de 955,00« fr. , à ver-
sar à l'Élit, à titre de subside , en vue de
l'exécution des travaux susvisés , et à per
cevoir un péage maximum de 13 cejtim's
par tonne de jauge, avec certaines exemp
tons , sur les navires entrant chargés ou ve
nant prendre charge dans le port de Cette .
La «Traviata » en matinée dimanche

Le spectacle de gala organisé en matinée
dimanche prochain promet nn brillant sue-
cès dont bénéficieront les mutilés de la
guerre .

La représentation mettra en vedette une
Traviata de premier ordre en Mlla Vogel ,
soprano remarquable de l'Opéra comiquè
qui chantera Violetta . Avec M. Castrix nous
entendrons chanter avec art , la réputée ro
mance : « Lorsqu' à de foiles amours », puis
Georges d'Ofbsi , sera un régal avec notre
quasi concitoyen Algrin de Mèze . qui a tenu
le rôle à l' Opéra de Nice Sa voix de timbra
agréable et pur sera appréciée par les dillet-
tanti . Avec l'orehestre composé de musiciens
connus des cettois sous la direction du ma6r
tro Gaillard , au Kursaal au moment de la
déclaration de guerre nous sommes assurés
d'une belle manifestation artistique .

Si nous ajoutons que ce sara aussi la Ire
à Cette d'une pièce patriotique « Terre d'Al
eace » et que M. Audiger et Castrix , chante
ront les hymnes nationaux et que de plus
la compositeur cettois Izoird nous fera le plaisir
d'une première audition de sa création :
Donnez ! donnez ! on s'explique l'engouement
du imbHo joi depuis hi»r retient « es places

bez M Villa . A l' heure où nous écrivons la
recette est faite . Il reste une quinzaine de
fauteuils et peu ds stalles et de promanoirs .
A l'ouverture des bureaux la salle sera rem
plie . Les retardataires qui aiment à entendre
l' immortelle Traviata de Verdi , peuvent se
presser , nar on refusera dû monda dimanche
sp ès midi .

Kursaal Cettois . — Hier soir le joli
concert local improvisé avec nos artistes lo
caux au bénéfice des blessés amena un pu
blic nombreux et chacun de nos chanteurs
cettois sut se faire apprécier et applaudir .

Ce soir changement complet du program
me Le grand succès de la Comédie Fran
çaise « L'Elotle du Génie > interprété par
M. Signoret et Mlle Naperkoska . Les autres
films remplissent une soirée agréable .

Dimanche en spirée , la Direction a joint an
programme un grand concert par la troupe
de M. Castrix . Nous en reparlerons , mais
il y aura du nouveau

Les inventions à perpet . .uité —
Le principe du mouvement perpétuel n'a pas
été encore trouvé s'il a fait l'objet de nom
breuses et patientes recherches , mais nous
voilà condamnés, grâce à la science infuse
des germains , à subir quotidiennement la
trouvaille d'une invention quelconque.

Abandonnons celle des gaz asphyxiants ,
digne de leurs précepte et de leur compéten
ce et enregistrons celles qu' ils viennent de li
vrer à la badauderie de leur penple .

Vous connaissiez , sans doute le pain sans
blé , le lait chimique, l'obus au chlore , la
machine à dégraisser les eaux grasses , la ma
chine à fabriquer les saucisses avec des dé
chets de caoutchouc ( pour les gens munis ,
sans doute , d' un ratelier de chien). Et bien,
hier, subito , ils ont trouvé le tissu d'ortie ,
qui remplacera le coton dont ils vont être
privés et les facilitera après la guerre , et le
papier sans cellulose , dont le prix de revient
est des plus minimes .

Ces deux inventions ne nous étonnent pas ,
mais ce qui nous surorendle'plus c'est qu'ils
veulent employer l'ortie à faire du coton ,
alors que nous supposions qu' ils la man
geaient et qu' ils songent à fabriquer du papier
eux qui font si peu de cas de celui au bas du
quel ils apposent leur signature .

Aooident . — Jeudi après-midi , M. Julien
Azarguet , âgé de 25 ans , charretier au servi
ce de M. Lugagne , négociant k Frontignan
conduisait une charrette attelée de deux
chevaux et chargée de demi moids pleins , sur
le quai Notl-Guignon , lorsque un des chevaux
s'abattit et blessa le charretier Azarguet ai
pied droit . Le conducteur après avoir été
pan<é \ la pharmacie Barthe , a regagné son
domicile à Frontignan .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé à une ménagère pour jet d'ordu
res sur la voie publique .

La circulation sur les ponts Régis
et Tivoli . — Un procès verbal a été dressé
pour intraction à l'arrêté préfectoral régle
mentant la circulation sur les pont Régis et
Tivoli .

Mot de la fin. — Les allemands préten
dent e voir tout inventé, y compris les eaux
purgatives. ,

C' est faux . La plus connue a été découverte
par notre héroïne nationale , car chacun
sait que Jeanne d' Arc entendait des voix et
qu'une /- a dit Jeanne ose   (Huniad Janos ).
Vient de paraître la Quatrième Livraison

du i\m p'on n CETTE
ÊTAT-C!ViL

Du 19 Août
Naissances : Lucie Navarro , rne Frankin

10,
Décès : Jacques Coraze , né à Anplaing

( Ariège) veuf Nan .

Port de Cette
Ligne Cettoise de Navigation à Vapeur

PROCHAIN DEPART
La Ligne Cettoise annonce le départ suivant :
s/s Severo pour ORAN direct le 21

août 1915 .
Pour charge et renseignements s'adresser &

M. PUECH Fils , 18 Quai dela République .
— Téléphone 1.66 .

Entrées du 20 août
V. fr. La Marsa , de Port Vendres , 140 t. dir
V. fr. G. Lyautey . d Oran , 2272 f. vin.
V. esp . Colon , d'Alger 200 t. div.
V , esp . Cabo Corona , de Barcelone , 460 t.d .
V. esp Aynalfarache , de Palamos , 4§ t. div.
T. Ir . Flandre de Marseille , 143 t. dit j£3i

Sorties du 20 Août
V. esp . Villa de Soller , p. Barcelone , 30 t. d.
V. esp . Cabo Corona, p. Marseille , 90 t , div.
V. esp . Rioja , p " Tarmgon , 1100 I vides .
Voil , ital - Agneu M. p.Catania , 400 f.gnano .

Slé il Transports Maritimes à Tapeur
Le vapeur Frosso , partira direct de

Cette pour BON6, le 21 courant .
Le vapeur Flandre partira direct de Cet

te pour ORAN , le 20 courant .
Pour tons renseignements s'adresser chez

MM . G & M. NÉGRK agents , 6, Qiai Com
mandant Samary à Cette .

Produits de la Distillerie du Couvent des Carnes DecMissees 4c  Marseille
EAU DES CflRfDES

du Frère MATHIAS
contre Évanouissements, Indigestion*

Dysenterie , Migraines , Grippe , CHOLERA
Se méfier des Contrefaçons

Ixiger la Médaille en plomb, le Flason sans étiquette et 1* nom
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BOISSONJ0HYGIÉNÎQUE
Dntifrice supérieur ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE
»éispen«btle pour Agent régional : D. MORIN, 4 , place Molière
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Quelques
gouttes sur

un Morceau
de sacre.

Dernières pavelles
Le sius-marin invisible

New York , 20 août — Un habitant de
Denver , dans le Colorado , M. Patrick Kenaan
vient de faire breveter une invention grâce
à laquelle un sous marins resterait iuvi»iv
ble même après Être remonté à t'Uuï d'eau .

Le moyen employé par l'inventeur est
très simple . Il entoure une partie du corps
du navire avec un système de miroirs qui
ne reflètent que l' image des vagues .

A quelques mètres de distance , on a l' im
pression que la mer est libre de toute em
barcation .

M. Kenaan a (ait , avant de prendre son
brevet , des expériences curieuses sur le lao
da Colorado

Avec un plan de miroir incliné SOCH un
certain angle , il a produit aux spectateurs
amassés sur la rive I illusion que la surlace
de l'eau restait unie et ne portait aueun ob *
jet flottant .

M. Kenaan entoure le périscope da sous-
marin d'un tube de verre dent les parois in
térieures sont couvertes d'une couche de mer *
eure .

L« torpillage de T « Arabic »
Londres , 20 août — On confirme olficiel-

lement que 375 passagers et marins du pa .
quebot «Arabic» ont été débarqués à Queens-
towQ . On est encore sans nonvelles de 48
personnes .

L' cArabic» avait 26 Américains à   bor

Les pertes allemandes
Genève, 20 août . — Pendant ces trois

dernières semaines , les Allemands ont per *
du trente mille hommes sur la Doubissa et
soixante-dix mille sur le Niémen .

Le maréchal Von Hindenburg , au lieu de
remplaeer par des réserves les troupes mi '
ses hors de combat , a fait venir les troupes
de Bavière .

Les efforts de l'Angleterre
La volonté de la France

Amsterdam , 20 août . — Le « Telegraaf »
publie une interview de son ancien direc
teur , M. Holdert , qui vient de rentrer à
Amsterdam après un voyage de plusieurs
mois en Angleterre et en France

M. Holdert , dont les sympathies sont , dit
il , plutôt dirigées vers la France que vers
l' Angleterre . « n'en est pas moins rempli
d'admiration pour ce qui a été accompli en
Angleterre pendant les six derniers mois .

L'Angleterre entière , dit il . eommence peu
à peu i ressembler à un vaste camp . J'ai été
très frappé de la différense de la situation
d' il y a six mois et de celle d'aujourd'hui
Alors , le pays n'avait rien perdu de son as-
peet ordinaire , maintenant , il est impossible
de sortir de chez soi sans se rendre eompte
que le peupla anglais entier n'a plus qu'un
seul but : mener la guerre à une fia satis *
faisante . H ne faut pas attacher trop d' impor
tance aux critiques des journaux anglais .
L'enthousiasme du publie pour la guerre est
général . Ou en a parfois des exemples frap
pants Je connais un village pris de Bristol
où habitaient environ 650 jeunes gens d'âge
militaire <40 sont engagés eujourd'bul , las
sant 10 autres qui sont montrés aa doigt
et qu' aucune famille ne veut plus recevoir .

Quant à la France , il ne faut pas une
grande peripieacité pour voir qu'elle n'a
pas désiré la guerre et qu'elle ne peut main
tenant désirer la paix .

Le peuple a été obligé à de grands sacri :
lises , et après aveir perdu des milliers de
ses enlants , il exige une compensation . La
poursuite de la guerre n'est donc pas , pour
les Français , une question militaire ou di '
plomatique , elle est devenue un problème
purement humain ,
La Gierre a grandi la France

Amsterdam , 20 août . — Le professeur
Broekmans écrit dans la revue hebdomadaire
< De Amsterdammer » un article où il dé
clare que l'Allemagne , malgré ses bulle *
tins de victoire , ses cris de joie et tes dé
ploiement de drapeaux , a encore une tâche
très dara h remplir .

L'Allemagne , dii il , poursuit cette tâche
avec une persévérance tenace . et croit I sa
mission divine . Ses adversaires font moins
de bruit , et parlant moins de la grandeur de
leur caractère ; ils ne disent rien de la mis '
sion dont leur Dieu les a chargés, ils aceom
plissent leur dsvolr simplement .

Parmi ces peuples que la guerre a grandis
il faut citer en première ligne la Franse . Les
meilleures forces de cette nation se sont ma
nifestées depuis la déclaration de guerre ,
Toute sou attitude est colle du dévouement
complet pour le salut de Ip Patrie . Certes ,
ceux qui savaient regarder pouvaient com
prendre avant la gaarre qia la France n'était
pas le pays pourri que bien des Hollandais
se représentaient , mais aujourd'hui , tout
le monde doit constater que l'âme du peuple
françtis et saine et qu'elle possède les ver
tus héroïques d'une Histoire qui compte
plusieurs milliers . d'années .
Mêlées allemandes aux Etats-Unis

New York , 20 aoû ^. — Les journaux con
tinuent à consacrer des articles aux révéla
tions du c New-York Verld ». Beaucoup
d'entre eux dénoncent les propagandistes al
lemands comme coupables de sédition .

Le « Phi adslphia Iaquirer > somme le
président Wilson d'agir et de déclarer que
le cotnte Birnstorff est devenu dangereuse
ment gênant .

Le < Chicago Journal i écrit ; « L$ gou-
Tefosnent qui f ruiné la Bgique et assas
siné ,8P masses des nen eénîbaUanif , n'a pas
de scrupules h fomenter la sédition parmiiet
habitants d'une république neutre

Le « New-Yorlf Herald • suppute que
l'Allemagne a déboursé aux Etats-Unis vingt
millions de dollards pour s'pfforeer d'entraî
ner le pays daqs la guerre mondiale.

Pour justifier l' isserHon sgiyaat laquelle
les propagandistes allemand * sont aoupables
de complot contre le gouvernement et le peu
ple des Etats Unis, il publie la lettre qu'un
agent allemand adresse au chanoelier de
Bethnaann-Helwag, lui conseillant de s'op '
poser à l'expédition des matières courantes
etc. , même si les alliés le permettent , afin
de rendre le sentiment amérioain hostile à
l'Angleterre .

Le « New-York Vorld » écrit : « Il faudra
tenir l'Allemagne pour strictement respon
sable de la violation éhontée des droits
américains sur le sol américain ».

La paix Allemande
Bâle 20 août . — Des renseignements venus

de Munich , il résulte qu'avant de partir
pour la Pologne , le prince Léopold de Riviè
re , recevant une délégation d'officiers supé
rieurs et plusieurs conseillers de commerce
leur parla de la paix allemands[résumant les
intentions de l'Allemagne et aussi ses illu
sions :

« Après notre victoire certaine , dit le prin
ce , l'Allemagne imposera la paix qui garan
tira pour toujours la prépondérance militai
re et économique de notre pays . Tous nos
ennemis seront à jamais écrasés .»

Paris , 5 h. 15 s.
Suecès Russe au Cauease

De Pétrograd : Au Caucase les russes
ont remporté un nouveau succès dans h
vallée de Passa , contraignant les turcs à
s'enfuir en désordre .

Le torpillage de l ' < Arabie »
De Londres : Tous les passagers de

l'Arabie sont sauvés, sauf cinq à six ma
rins qui périrent A Liverpo*l , l'émotion
est intente . Des milliers de personnes
attendirent des nouvelles des passagers .
Trente personnes ont été blessées griève -
ment. Elles ont été transportées à l'Hôpital.

L'émotion en Amérique
De New York : Le ttrpi.'lage de

l'Arabio a causé ane grande sensation en
Amérique ; le président Wilscn a été
prévenu téléphoniquement .

Prishaine offensive Russe
De Pitrograi : Le mintstre de là guer

re de Rassie annonce un prochain rebon•
dissement efftnsif de l'armée russe ,

La situation en Bulgarie
De Rotterdam ; Le ministre de la

guerre de Bulgarie a démissionné pour
reprendre les fonctions de chef d'état-
major de l'armée bulgare . Cette décision
est considérée de la plus haute importance.

Un attentat à Changhai
De Chmgh'ii : Un attentat s'est pro

duit contre le gouverneur de Chanqhai.
Il a échoué .

Agence Paru- Télégrammes)

T ÉDITION
Paris , 4 heures 30.

le communiqué Russe
De Pétrofrad . — Commuaiqué de l'état»

msjor du géaéralissime , 18 :
Nos vtisseaux qui protégeaient l'entrée da

golfs de Riga se sont repliés sur une posi
tion plus proche , i cause de la supériorité
considérable de la flotte ennemie .

Snr r«ns«mble du front , de Riga i Janowo
sur la Wilija, aucun chèrement essentiel

A Kowno , l'adversaire continue de divet
loi per énergiqu meit le * u»cè * qu' il • at'
teint 11 a réussi a cccuper la ville et , s'a*
vançsnt plus loin , à s'ailtrnair dans la ré
gion , a proximité de la ville qui forme nn
isthme entre le Niémen et la Vilija.

A Ossowiotz , dans la nuit da 17 an 18 tt
au coirs de la journée suivante , des atta -
ques allemandes centre nos positions ont
été repoassées par notre feu

Sur le front d'Ossowlstz à Brest; et plus
au Sud , les combats continuant , revêtant,
dans certains secteurs , un caractère d'extrê
me ténacité

L'ennami a révélé nae obstination parti-
eulière en attaquant , les 17 et le 18 aott.
nos troupes placées sur le Bohr intériear,
dans la direction de Bicltk , le long du che«
nain de fer de Teheremkha et près de Wio>
dava .
Sar la Iront de Galioic,aueane modification !

A Novo Geargiawk , l'ennemi pronoace ses
attaques avec une énergie croissante eontra
les fortifications .

Sur la rive droite de ia Vistale et de la
Narew, les combats présentent un caractère

excessivement opinift e. Des amas de eada-
vres allemands couvrent nos parages . Néaa*
moins , l'artillerie allemande qui a dévelop
pé un f«u maximum d'intensité a roussi }
réduire au silence nos canons et i démolir
les fortifications da secteur entre la Wkra
et lalNarew, après quoi , nos soldats , malgré
tous leurs efforts , ont été obligés de se re
plier sur la rive droite de la Wkra . Cette ctr'
constance a permis aux Allemands de coa-
centrer leurs efforts ultérieurs sur le seetear
nord entre la Wkra et la Vistule .

Communiqué Officiel de 3 hem es
( Service du Petit Méridional)

Même activité de Cartillerie sur les
bords de l'Oise , au nord de l'Aisne. en
Champagne et sur le front de la Seille.

En Argonne , lutte de mines dans la
région de Vimne-le-Châ eau et combats
rapprochas q coups de pétards et de
grenades dans le secteur de Saint-Huber
et de Marie- Jhèrèse , sur le sommet de
Linge et du Scfiratzrnaennçle . 1 '

Les pertes allemands onf été très im-
pgriantes . Qa a trouvé un grand hpm-
bre deçadavres enneqiis dans (es 25Q
mètres de tranchées quç nous avgns con-
qi'pes .

P$ns lps Dardanelles dans la ?ope syd
ripn à signaler en dehors de combats dg
patrouilles et de jluties d'artjllerie .

Dans la jçoneftiord , l'aile gauche anglais
se a réalisé des progrès dans la plaine
de   Anafor t

UjjreciStiif Gérand : En . SOTTAMO .
OfMt» — Imptrhairs la Cfiim


