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La Un Mlle
Après la Victoire

Nous lisons dans le « Courrier Mari
time de France » :

Même si les hostilités doivent durer
pendant de longs mois encore , nous
pouvons étudier , dès maintenant , il nous
semble , la situation de notre inarine mar
chande après la victoire .

Il nous faut d'abord jeter un regard
vers le passé et répéter que les deux
principales causes de la décadence de
notre marine marchande ont été la lé
gislation économique impériale et la
guerre de 1870 .

Les traités de commerce de 1866 ont
livré notre marine à la ruine fatale , la
liberté du pavillon n'avait été qu' un
droit accordé au plus fort f our écraser
le plus faible ; en effet , notre armement
possédait un matériel parfaitement adapté
aux besoins de notre commerce , régi
par une législation spéciale, la surtaxe du
pavillon .

On sait que le tiers pavillon ne pou
vait importer les marchandises en France
qu'eu payant un droit d'octroi assez éle
vé , aussi nos navires étaient-ils alors
certains de trouver à l'étranger un fret
de retour pour nos ports français .

Nos exportations consistaient , comme
cela existe encore aujourd'hui , en mar
chandises de luxe et de prix. Ces ex
portations, malgré leur valeur numéraire
importante ne représentaient comme ton
nage , que peu de poids et une quantité
de cubage relativement faible ; aussi nos
armateurs avaient ils des navires de
petit tonnage , de très fins voiliers dont
le prix de construction et d'armement
dépassaient de beaucoup par tonne , le
coût pour les navires étrangers .

Les primes d'assurances du Lloyd de
Londres étaient moins chères sur les na
vires français que sur les navires étran
gers , ce qui prouvait surabondamment
les qualités supérieures des premiers .

Lorsque la liberté de pavillon fut ad
mise de grands bateaux étrangers purent
importer en France tout ou partie de
chargement de retour dans des conditions
beaucoup plus avantageuses pour eux ,
que ne pouvait faire notre magnifique
flottille de petits navires de luxe .

Des essais cependant furent faits , quel
ques-uns de nos armateurs voulurent
suivre l'exemple de l' étranger ; ils ar
mèrent de grands navires , mais éprouvè
rent de très sérieuses difficultés .

D'abord , parce qu'ils ne purent se
procurer du fret de sortie de France et
qu'ensuite nos équipages étaient habitués
à naviguer avec un personnel nombreux
et «avoir un armement abondant très coû
teux . Ces navires ne purent naviguer à
aussi bon marché que sous pavillon étran
ger . Ces essais ne furent pas continués .

Beaucoup d'armateurs cessèrent leur
industrie, d'autres voulurent lutter et
succombèrent . Nos beaux voiliers furent
forcément vendus à vil prix en Suède
en Norvège .

On vit certains de ces navires naviguer
avec un équipage de moitié inférieur en
nombre à celui des équipages français
anciens .

L'autre cause , fui la situation qui nous
était faite après la guerre de 1870 où
dans le monde , il y avait une idée géné
rale que la France ne pouvait prétendre
aux-mêmes frets que les marines étran
gères . On peut en trouver un exemple
frappant en constatant le nombre de
passagers transportés par nos paquebots .
En prenant pôur base de comparaison
entre les navires français et étrangers , le
tonnage , la date de construction , la vi
tesse , on arrive à voir que nos paquebots
à égalité de donnees, portaient un grand
tiers en moins de passagers

Il était môme de mode , pour certains
Français , de ne prendre jamais un pa
quebot national et de se servir des pa
villons anglais ou allemand .

Nous avons même vu un ancien prési
dent du Conseil qui , pour se rendre
dans la Plata , s'est embarqué sur un
paquebot italien .

On peut déduire de ces faits , la situa
tion pénible où se sont trouvés nos ar
mateurs et nos Compagnies postales . Quand
les frais sont les mêmes, supprimez un
tiers de la recette et faites un bilan ?

Mais après la signature de la paix
glorieuse , nos yeux seront enfin dessillés .
On n'accordera plus de privilèges dans
nos ports aux paquebots étrangers .

Tout le monde voudra naviguer sous
pavillon tricolore et peu de personnes
se serviront des paquebots germaniques .
Les Compagnies de navigation allemandes
auront à leur tour la situation que nous
avons subie depuis 1870 .

Le personnel français , lui même , de *
viendra meilleur par le simple fait qu' il
sentira la situation florissante des arma 1
teurs et , humainement , on sert bien le
riche et mal le pauvre ; de plus il ver
ra ses appointements et gratifications
augmenter , dans des conditions fort ap
préciables pour lui .

Lorsque vous voulez diner au restau
rant , vous choisissez celui bien achalan
dé et non celui qui n'a pas de clientèle ,
parce que vous êtes certain de trouver, à
conditions égales de prix , une meilleure
nourriture et un meilleur service .

Tous les Français se réjouiront de cet
état de choses ; l'ère viendra ; des di
videndes pour les actionnaires , de   ré
munération meilleure pour le personnel
et pour l' État , des recettes importantes
de budget et une diminutiou dans le
taux des subventions .

Henry BOSS1ÈRE
* *

Les questions soulevées par M. Hen *
ry Bossière figurent parmi les problèmes
les plus importants et aussi les plus dé
licates qui aient été posées, en matière
économique , depuis la guerre de 1870 .

Un an après la paix , lé gouvernement
de M. Thiers , dont les tendances protec '
lionnisies étaient très fortement accen
tuées fit voter par l'Assemblée Nationale le
rétablissement de la surtaxe du tiers-
pavillon , c'est-à-dire d' un droit spécial
applicable aux navires n'appartenant ni
au pays de leur port da départ ni au
pays de de leur port d'arrivée . Mais
l'Angleterre , dont les sympathies nous
étaient indispensables , vit cette mesure
d' un très mauvais œil , le pavillon tiers
étant alors la plupart du temps le sien ,
et la loi fut abrogée . Depuis cette épo
que le rétablissement da la suriaxe du
pavillon tiers fut demandé en 1902 et
en 1906 au cours des discussions des
lois concernant la Marine Marchande .

L'amiral Rieunier , alors député de
Rochefort , prononça même à la Chambre
à l' appui d' un contre projet rédigé en ce
sens , un discours intéressant et très do
cumenté Mais les raisons d'ordre inter.
national qui lui furent opposées amenè
rent le rejet de son amendement .

Quelle sera la situation après la guer
re actuelle i Nous devrons évidemment
éviter tout ce qui porterait atteinte à la
bonne harmonie et au parfait accord qui
nous auraient valu la victoire , En con
séquence , il ne semble point qu'on puis
se envisager, d'une façon générale , le
rétablissement de la surtaxe du pavillon
tiers. Par suite le «statu quo»devra être
maintenu avec nos Alliés et peut-être ,
aussi , avec les pays neutres entretenant
avec nous de bonnes relations économi
ques .

Mais l'Allemagne ayant exigé de nous
par le traité de Francfort . le régime de
la nation la plus favorisée , nous pour
rions prendre notre revanche en lui in
fligeant dans le domaine maritime —
ainsi qu' à ses alliés — le régime de la
nation la moins favorisée : cette défa
veur se manifesierait tout naturellement
par l'application à ses navires de la sur.
taxe du tiers pavillon . Et le résultat ne
serait pas à dédaigner , étant donné
l'essor formidable qu'avait pris la mari .
ne allemande depuis 1870 et les efforts
qu'elle ne manquera pas de faire , au len ¬
demain de la paix , pour rétablir sa pros
périté . Cette surtaxe serait un obstacle
sérieux à l' invasion de nos ports par
ces innombrables paquebots ou cargos
long- courriers qui profitaient de leurs
passages devant notre littoral pour y

cueillir tant de passagers et de fret ! Il
y aurait là , en même femp *, un beau
champ d'activité pour noue marine mar
chande .

Peut-être trouverait -on quelque résis
tance de la part du commerce français
s' il se plaçait uniquement sur le terrain
du bon marché des transports Mais la
concurrence serait encore bien suffisante
par ailleurs , pour que des abus ne soient
pas à craindre .

Et puis , on a parfois trop perdu de
vue , chez nous , que la marchandise finit
par suivre le pavillon et l'on a ainsi trop
souvent donné aux Allemands , sans ré
flexion , des encouragements déplorables .
On ne saurait négliger non plus le côté
patriotique de la question . Nous n'au
rions qu'à nous inspirer , à cet égard , des
exemples que l'Allemagne nous a four
nis elle même . Les armateurs ne man
queraient point , de leur côté , de faciliter
cette évolution et , chacun y mettant du
sien , le but que poursuit M. Henry Bos-
sière se trouverait ainsi atteint aussi
complètement que les circonstances per
mettent de le faire .

L'autre cause d' infériorité indiquée par
M. Henry Bossière mérite également la
plus sérieuse attention . Dans les années
qui précédèrent la guerre de 1870 , l'Al
lemagne possédait déjà — on l'oublie trop
souvent — une marine marchande puis
sante . Les grands paquebots à Wapeur
h mbourgeois et brémois venaient déjà
au Havre , faire une concurrence redou
table à ceux de notre Compagnie Tran
satlantique sur la ligne de New-York .
L' Allemagne profita de ses victoires pour
faire une réclame monstre autour de sa
marine ; les flatteurs et les courtisans ac
coururent de tous les points du Globe .
La France aggrava les choses par sa naï
veté , son laissez aller et cette sorte de
snobisme consistant à proclamer supé
rieur tout ce qui élait étranger .

Les Allemands guettaient dès long
temps la rade de Cherbourg, où leurs
paquebots pourraient , sans modifier leur
route , venir prendre ou déposer au pas
sage les voyageurs transatlantiques . Nos
résistances bien timides, cessèrent devant
une démarche des Etats-Unis , habilement
mise en mouvement par les Allemands
et , depuis 1894 , notre grande rade mili
taire de la Manche était devenue , en
quelque sorte , l' avant-port de Brème et
de Hambourg sur l'Atlantique . Quelle
facilités , et en même temps quelle réola-
me pour les paquebots germaniques !

De grandes lignes anglaises et la ligne
américaine avaient suivi le mouvement ,
pour ne pas être dépassées , bien que
leur intérêt dans cette affaire fut bien
moindre . Loin de s' en émouvoir l'Alle
magne y vit au contraire un gage de
stabilité pour ses touchées au point le
plus propice de la côte française .

Trois ans plus tard. c'est encore aux
navires allemands que profitait surtout
notre législation nouvelle abaissant les
droits de port applicables à la navigation
d'escale . H faudra également , dans cet
ordre d'idées , trouver un remède . Nous
n'avons pas la prétention d' indiquer une
solution en quelques lignes Disons seu
lement qu'elle pouriait être en partie
recherchée , comme pour la surtaxe du
tiers pavillon , dans l' établissement de
traités de navigation spéciaux avec cer
taines puissances , ou encore dans l' éta
blissement , comme en matière douanière ,
d'un tarif général et d' un tarif minimum
permettant d'appliquer aux uns l' inté
gralité de la taxe et à accorder aux au
tres , soit le tarif le plus bas , soit un tarif
intermédiaire .

Le moment est venu de secouer la
tyrannie commerciale et maritime que
l'Allemagne a su , par mille moyens , faire
peser sur nous depuis 1871 Évidem
ment , on ne pourra y parvenir sans
troubler certains intérêts particuliers ,
sans déranger certains êgoïsmes . Mais , au
lendemain de la lutte formidable soutenue
par les alliés non-seulement pour la cause
du droit , de la justice, de l' indépen
dance des peuples , mais aussi pour la
défense de leurs intérêts matériels , il se
rait scandaleux de voir, comme après

1871 , les Allemands venir se prelasser ,
avec toutes leurs aises , dans les ports de
France . C'est après la victoire que com
mencera la tâche des hommes de l'arriè
re . — c'es ! à dire celle des civils . S' ils
hésitaient à l'accomplir , s' ils se mon
traient â ce point — suivant l'exp<ession
du président Roo evelt , «flasques et mol

lasses » — les poilus revenus du fronl ne
manqueraient, pas de les rappeler à leur
devoir en leur disant : « Ce n'est pas
pour voir le pays retomber dans de pareil
les veuleries que nos frères ont versé leur
sang sur les champs de bataille et que
nous avons risqué no'rs vie . «

Louis BR1NDEAU
H mi ii  _  _   ni
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Communiqué Officiel do 3 haussa

La réclamer à nos vendeurs o < î an
bureau du journal

Nouvelles du Matin
Paris — Voici J e communiqué officiel du

7 mars 23 heures . Au nord d'Arras , à No
tre D.me de Lorrette , les Allemands ont ten
té une contre attaque qui n'a pas pu débou
cher ; ils en ont prononcé ultérieurement
trois autres qui ont également échoué . En
Champagne , à l'ouest de Perthes,nous avons
pris pied dans un bois très fortement organi
sé par l'ennemi et fait des prisonniers . Au
nord du même village , nous avons repoussé
une contre attaque . Nous avons gagné du
terrain sur la croupe nord est de Mesnil , et
enlevé une nouvelle tranchée au nord de
Beaaaéjour . Au bois de Ccsssnvoye ( nord de
Verdun ) nou» avons repousîé une contre at
taque . Dans les Vosges , nous avons progres
sé sur les flancs du Beiehackerkopf et fait
de» prisonniers A 1 Hartmannsweiilerkopf ,
nous avons repoussé cinq contre attaques '

D'Athènes — La démission de M. Venizs-
los a causé une profonde émotion . Parlant à
des députés de ses a mis , au sujet de sa
démission , M. Vonixelos a dit :

« Le roi m'a demandé quel homme politi
que pouvait prendre le pouvoir dans les cir
constances actuelles J'ai désigné M. Zaimis .
Un cabinet Zaimis suivra une politique de
neutralité . J espère que cette politique ne
mettra pas en péril les territoires nouvelle
ment acquis . Pour ce qui est de l' occasion
perdue , le mal est irréparable .

A thèses — Au cours du bombardement
des forts de Kilidbabr Medjidié et Nagara ,
les flotîes aliiàes ont lancé une partie de
leurs projectiles par dessus le promontoire
de   Madii o Les résultats ne sont pas enco
re connus . L'escadre française aurait détruit
les principaux forte de Boulair . Les pertes
turques sont considérables .

Pétrograd — Suivant des informations des
plus autorisées , la plupart de? corps alle
mands battent en retraite aussi rapidement
qu' il ? avaient avancé et , à l' heure présente ,
la liaison de ces corps est précaire .

Bucarest — On télégraphie que , dans la
nuit de jeudi , le gros des forcas autrichien
ne! s'est retiré vers Franzenthal , au sud des
Carp&ihes .

En Alsace
Inutilité des fausses nouvelles allemandes —

Le déménagement des boches commence
Nous progressons .

Alsace , murs 1915 . — Dans le petit villa
ge de L. . non loin de Maasevauv , d'où je
suis les opérations qui sa déroulent en Hau
te Alsace . notamment dans la vallee de
Saint Amarin , on me montre un communi
qué allemand qui relate faussement un échec
de nos troupes aux environs de Thann . Ce
mêma communiqué avoue l'évacuation « vo
lontaire » de Norroy . alors que les Boohes
ne sont partis que contraint» et forcés .

Mais c'est toujours la même chose depuis
le commencement de 1 « guerre , on sait
comment nos ennemis traitent ia vérité .

En dépit de leurs furieuses tentatives , les
Allemands ont dû renoncer à prendre pied
aur les flgncs de I HartmaïinswelUer Kopf .
La position nous nons reste , ainsi que la
plupart dos crêtes d'où noos dominons Ses
vallées environnantes

Un Alsacien qui b pu quitter Schlestad et
venir demeurer à Thaun , chez un p^rinf ,
m'a donné d' intere«»a>ita détails sur l' attitu
de deè autorités allemandes dans les villes
du territoire « encore annexé »

D'abord , les hab'taats sont tenus dans
l' igooranbo absolus de la véritable situation
de l'Allemagne . Les faasies nouvelles , les
plus grossiers mensonges sont impuissants â
empêcher les « lumières d' en hau ? » d' arriver
en Alsace .

A chaquo instant , des aviateurs français
survolent la région et lamant tomber dans
les villes et les villages des paque's de jour
naux qui sont lus avidement , malgré les
menaces terribles à l'égard de quiconque
l 'avise de ramasser dans les rues ce que

lanceat les aéroplanes .
Ii est enjoint a«s habitants de pavoiser

pour toutes loi grandes victoires eu Polo
gne . Et c'est par centaines de milie , aux di
re de l' Agence Wolîf , que les Rasses sont
capturés sur le front oriental .

Il est dangereux da se faire tirer l'oreille
pour obéir aux injonctions de» autorités ;
tout Aisaoien qui passa pour ne pas porter la
Germsnie dfus soïi cœur , fst arrêté soui le
moindre prétexte et déporté dans l' intérieur
de i ' empire .

MaU à forse d'exagérer , k-s Ailemanii
ont fini par se hsurîer à inerédaiité de!
pay»an ?, voire de certains emmigrés eux-
même?, cependant portés h croire au bluff
grossier de leurs compatriotes d'outre Rhin .

Les affiches otflcieiles ne trouvent plus de
lecteurs comme aux premiers jours de la
guerre , On passe et , parfois , il arrive qu'on
hausse les épaules .

Il est interdit formellement aux Ahacieni
d'aller visiter les blessés français . Les Alle
mands ont constaté de l'exagération dans
les attention » prodiguées par les dames alsa-
saoieraes à dos malheureux soldats en trai
tement daiîi leï hôpitaux allemands .

Enfin , ia chasse aux inscriptions françai
ses est très active ; les magasins qui ea |ont
encore sont tenus d« les faire disparaître
sous peine de fermeture « définitive », dit
l'ordonnance administrative : « temporaire m
rectifie ironiquement la population alsacien
ne , qui sait la délivrance prochaine et défi
nitive » l'expulsion des Boches .

D'ailleurs , les Allemands sentent si bien
que l' heure n' est pas éloignée où ii leur fau
dra plier bagages , que nombreuses sont les
famille» Immigréesqui déménagent et passent,
qui dans la Duché de Bade , qui en Bavière
ou dans toute autre région de l'Empire , leur
pays d'origine .

Cet exode ne paraît pas extraordinaire
aux autorités qui ne font rien pour s'y oppo
ser , au contraire . C' est ainsi qne !e maté
riel roulant des cheminfi de fer d'Aigace Lor
raine est refoulé dans le Dushé de Bade
et au delà de la Bavière rhénane . On ne con
serve que strictement ce qui est nécessaire
au transport d a s troupes et à l'évacuation
des ble«sés . C'est dire que le gouvernement
donne l'exemple de ia « frousse j.

On est anxieux en Alsace , comme en Lor
raine , sur le sort réservé aux grandes villes:
Strasbourg , Colmar . Mulhouse , Metz , par
les AHemanda lorsija'iis se verront contraints
de les évacuer pour toujours . Ou sait que
la kaiser a promis d s Seira a a déser de sea
provinces d« .'' ouest , si le sort des armea
l'oblige à les abandonner .

L'À!!emago<j a déjà coca oîW .tant de crimes
contre rhîîmaniiô et ia ei -; il:»atioa , assumé
do telles devant l'histoire,
qu' il est pet mis de pm.c : <pio iï menace de
Gniiiiaumâ t£*-l use !âi:-îaroueot-ià de barbare
en délire .

La carte à ;- ï.yec est déjà suïfissament
lourde . Quoiqu' il en soit , içs population*
alsaciennes ee déelareat prêtes à tout suppor
ter pour êtres délivrée à jamais du capora
lisme pru'ïicn .

J'ai vu pastel hier les avions français qui
revenaient de bombarder ia gare de Frr
bovrg en Briegft ; leur besogne accomplie ,
les hardis pilotes raliiaient Belfort , après
avoir essuyé raua dommage les coups de feu
tirés des lignes allemande!. C'est à Fribourg
en Brisgaa que les Aliemanda concentrent
les troupes et le materiel qu'Us destinent à
la défense de l' Alsace ; c'e&t la raison pour
laquelle nos aviateurs ont accompli de fré
quents raids au dessus de l'ancienne et cu *
rieusa capitale de Brisgau , *itaé à l'entrée
de la Forêt Noire .

L'art! ilerie toane ian! cesse dans les val
lées de Massfvaux et de Saint Amarin . Aux
pièces allemandes Ir.stalîées tfans la « Tail
lis des Nonnes » eolra Thisn et Mulhouse ,
nos canons répondant avec uns tesia vigueur
qu' ils { missent par imposer siîence à l'a d *
vt rsaire mi* daui la nécesité de changer
l'etnpia if mes ! des * &s batteries .

Ver* A.uku\h , où notij prcg»es»iGi*, les
Bochbi £««t le « hïivaax «la retran
chement ; Kt»i# la viglîi'soe des 75 leur Sa *
terdit toas terraîsenaens !» pentïaal le jour.
La nuit venue , loare soldai soneat de» trau
ch&is ea rampant ai voat poursuivri* leur tra
vail de tauje interromps au lever du jour.

Surpris parfois c-n pleine besogne par nos
projecteurs , les Biches voient pleuvoir sur
eux un ouragan de mitraille qui a tôt fait de



les chaner dans leurs trou -, ceux du moim
que nos projectile* n'ont pas atteints .

Depuis deux ou trois jours , l'ennemi a
multiplié les attaques contre nos positions ;
il a essayé , pour dixiè~e lois au moins , de
nons tourner au nord ouest de lhann . Cette
tentative , comme les précédentes , d'ailleurs ,
lui a coûté assez cher pour qu' il se tienne
tienne tranquille de ce côté Nous en pro
fitons pour consolider les positions récemment
conquîtes en Haute Alsace ,

Ce que je vois autour de moi me confirme
dans l' idée que de grands événements vont
avoir lieu dans cette région qui nous vit
inaugurer si brillamment la campagne , en
août dernier , et où nous avons pu nous
maintenir aux heures difficiles , opposant à
l'envabisieur une barrière infranchissable .

Un mot résume la situation : Nous pro *
gressons en Alsace . — J. R.

i_E CALENDBIE !
Aujourd 'hui Lundi 8 Mars 66e jour de l'ar,née

St-Véron . : demain , Ste-François . Soleil , lev . 6 b. 23.
couc if r , 17 h. 42 . Lune : N. L. le 15 Mars.

Bulletin météréologique du 8 Mars 1915
Maxima du jour : 13 8 ; Minima du jour : 52 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 757 6
Pression baroniétn jue de la veille9 h du matin : 7G4.8
Direction du vent h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : très fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux

La vie militaire . — Nouvelle révision
des réformés . — Les militaires réformé» pos
térieurement à la mobilisation jusqu' au 31
décembre dernier seront convoqués devant
les conseils de révision de la classe 1917 .

Cette mesure ne s'applique pas aux ré
formés par congé n 1 , les réformés par
congé n - 2 s ront convoqués devant les con
seils de révision de la classe 1917 .

Cette mesure s'appliquera seulement à ceux
qui , étant au corps après la mobilisation ,
ont été mis sn réforme n 2 ou en réforme
temporaire .

Il reste bien entendu que tous les hom
mes qui étaient réformés ou exemptés anté
rieurement à la mobiliration et qui ont passé
depuis une visite médicale dont le résultat
fut de les maintenir dans la même situation ,
ne seront pas astreints à une nouvelle visite .

Recensement et révision de la classe 1917
— Les tableaux de recensement de la classe
1917 seront affichés dans chaque commune
le premier dimanche d'avril prochain .

Le délai qui sépare la révision d® la pu
blication sera réduit à dix jours .

Appel de la classe 1916, — Le moment
est venu de prévoir le très prochain appel
de la classe 1916 dont la révision est ache
vée et dont la formation militaire pourrait
ainsi commencer sans délai .

M. Millerand demande le vote d'un projet
de loi par laquelle l' appel par anticipation
de la classe 1916 aura lieu aux dates fixées
par un arrêté du Ministre de la guerre .

Révision des ajournés des classes 1913,
1914, 1915 . - Les jeunes gens des classes
1913 , 1914 et 1915 qui ont élé ajournés par
les conseils de revision , n'ont pas été convo
qués devant les conseils de la classe 1916 ,
en raison du court délai qui a séparé leurs
opérations de la révision de la classe 1915.
Le Ministre de la Guerre demande au Parle
ment , que ces ajournés soient convoqués
devant les conseils de révision de la classe
1917 .

UN SAGE TRAVAIL D 3 LA COMMISSION

Le pain reste à O fr.50 .— La com
mission extra-mnnicipale qu'avait convoqué
le Maire à la suite des protestations qui se
sont produites au sujet de l'augmentation du
prix des denrées alimentaires , s est réunie
de nombreuses fois depuis une quinzaine et
sans bruit a fait un excellent travail .

Ces dévoués citoyens ont pris sur leur
repos ou leurs loisirs pour le bien de tous .
Nous leur exprimons ici notre reconnais *
sance .

Ci fut d'abord la question du pain qui
fut examinée à fond , mais avec justice la
commis«ion reconnut que le prix deOfrSOle
kiieg est une légitime rémunération du tra '
vail , car avec les augmentations générales
et les prix des farines actuels , nos bou angers
sont loin d'abuser de la situation . C'est à
peine s' ils joignent les deux boute

Néanmoins reculions un bruit qui a pris
consistance : il n'est nullement question
d'augmenter le prix de 0 fr.50 , et lorsque les
Dardanelles seront ouvertes . ce que nous
espérons et souhaitons tous , il est possible
que la minoterie facilement alimentée dimi '
nue ses prix.

La viande va être taxée . — Si le
pain est à ion prix normal il n'en est pas de
même de la viande et la commission , com
plètement aidée par le Maire , trouva tous
les renseignements nécessaires auprès de
l' administration et put établir une échelle de
prix proportionnelle pour la vente au détail
avec l'achat en gros et les prix pratiqués
dans les autres villes .

Aussi dans les derniers jours de la semai *
ne passée , M. Laurens a pris un arrêté
fixant les prix des viandes animales diverses
et aussi des divers morceaux des bêtes .

Cet arrêté a été approuvé par la Préfectu
re et nous espérons le publier demain .

Amsi nos meoagères paye.iOnt la viande
cet aliment indisj enrable aux prix des au
tres viil s et ne seront pas à la me-ci de
commerçants troi âpres au gain .

Les légumes , poissons et autres .
— Ce travail d'examen fini la commission
va attaquer les autres denrées et nous som
mes persuadés qu'en raison des précédents
elle le fera avec l'esprit de justice qui la
guide, soumis au contrôle du Maire , mais
que tout en supportant l' augmentation natu
relle que l'état de guerre impose , nous ne
verrons pas la vie rendue trop difficile par
l' exploitation .

Nécrologie . — Nous apprenons , avec
tristesse , la mort f l âge de 28 ans , de Mme
Paul Rossi , née Jeanne Berthal , la sympa
thique cantatrice cettoise . Ancienne élève
du Conservatoire de Paris , cette jeune artis
te qui possédait une superbe voix de con *
tra'îo , avait déjà chanté , avec soccès, sur
plusieurs scènes , notamment au grand théâ
tre d' Alger . Nous prions son époux mobilisé ,
actuellement au front , Mme et M. Berthal, et

toute la famille d'agréer le témoignage bien
sincère de notre compassion .

Convoi sanitaire . — Hier soir , Diman
che , à 8 h 30 , 69 militaires blessés ou ma
lades , sont arrivés dans notre ville et ont
été répartis entre les divers hopitaux .

Vers leur Hère
Les Maires du département ont reçu

de M. le Préfet l'avis de l' arrivée dans
l' Hérault d' un millier de rapatriés fran
çais venant d'Allemagne . Ces pauvres
gens , internés dans des camps de con
centration allemands , sont nos frères des
pays envahis du Nord de la France . Ils
ont souffert dans leurs cœurs et dans leurs
sens Enlevés de chez eux , souvent conr
me otages, emmenés en troupeaux à tra
vers les champs dévastés par les barba *
res , subissant tous les tourments , ils
abandonnèrent leurs foyers et virent
souvent les leurs exécutés sommaire *
ment , brimés , battus , violentés rester
en route et lorsqu' ils arrivèrent à leur
triste destination en Allemagne , ils subi
rent de toutes manières la loi du vain
queur . Le froid , la faim , les coups ne
leur furent pas épargnés .

Ils nous reviennent dolents , malheu
reux , vers leur Mère Accueillante , la
France , vers le Midi ensoleillé .

Un millier sera recueilli dans l' Hérault
et , dans quelques jours , ils pourront se
remettre de la triste vie qu' ils ont mené
depuis 7 mois .

Ils passeront dans notre ville 48 heu*
res en attendant leur départ pour le
village ou la ville du département où ils
doivent séjourner .

Cette , la Généreuse , qui depuis le dé
but de la guerre a donné la mesure de
ses sentiments patriotiques , sera pitoya
ble aux braves Français , victimes de
l' invasion , elie recevra dignement nos
compatriotes rapatriés .

Montpellier s'apprête à les recevoir
comme il convient .

Il faut que l' accueil que nous leur
ferons leur fasse un moment oublier leurs
peines , il faut que la population leur lasse
une escorte d' honneur .

Enfants , jeunes gens, soldats , réformés
hommes murs ou vieillards, femmes et
fillettes , il faut tous ce jour-là monter à
la gare et crier notre foi commune dans
la victoire , protester contre les crimes
dont ils furent victimes . Vive la France
immortelle ! sera notre cri , comme le
leur .

La « Cettoise », les boys scouts , les mu
siques , s'il en est encore ici , seront de
la fête et le même drapeau des vétérants
comme celui des adolescents abritera
ceux du Nord comme ceux du Midi criant
leur foi dans l'avenir .

Le Journal de Cette

»**
M. Isemberg , consul de Belgique , qui

tant se dépensa pour les réfugiés belges , est
encore aujourd'hui au poste d'honneur et de
travail , il aide M. le Maire et son collabo
rateur l'architecle Castel pour assurer un
abri et l' alimentation des rapatriés et grâce
au dévouement de chacun le confortable pos
sible ne fera pas défaut aux revenant de la
pénible odyssée .

Nous publierons demain la lettre du Pré
fet et l'appel à la population de M. le Maire .

La Revue de la « Cettoise » — Hier
matin dimanche à 11 heures , devant 1 per
ron du Grand Théâtre , M. le lieutenant co '
lonel Boutrois , commandant de la place , as
sisté de M. le commandant Barillon , vica
président de la « Cettoise » et de M. le capi
taine d'Auxiilon , a passé la revue des jeunes
gens des classes 1916 et 1917 qui suivent
les cours de préparation militaire organisés
par la « Cettoise » notre populaire société
de | gymnastique et de tir.

M. Laurens , maire , assistait à cette céré
monie patriotique , fort belle en sa simplicité .
M. le lieutenant colonel Bautrois a inspecté
les élèves soldats dont la tenue ne trahissait
aucune fatigue malgié la longue randonnée
qu'ils venaient d'accomplir . Après la revue ,
les jeunes gens ont défilé avec un air trés dé
gagé , une allure souple et une correction par
faite . Les clairons de la Douane rythmaient
allègrement leur marche .

Le bataillon s'est ensuite disposé en carré
pour entendre une vibrante allocution de M.
le lieutenant colonel Boutrois . Voici en quels
termes il a rendu hommage à la « Cettoise » :

e Je connais la « Cettoise » depuis 1907 ,
époque à laquelle je commandais le 12iœe
territorial à B ziw e Quand je voyais un offi
cier , un sous-officier , un soldat zélé et dé
brouillard , js n'avais pas besoin de dpma»r
der d' où il sortait . « D ? la C-UuUe !» me
disait ie brave commandant Buffet qui com
bat en ce moment au Maroc »

M. le lieutenant colonel Boutrois a félicité
les jeunes gens qui se préparent à lutter pour
la Patrie avec autant de vaillance que leurs
ainés ; a remercié les familles qui n' héaftent
pas à conlier leurs enfants à la « Cettoise » ;
a exalté l'œuvre de cette société et fait l'éloge
de ses chefs : M. le docteur Scheydt , lin
fatigable président , et M. Marty , le dévoué
moniteur .

Le » jeune» gens des classes 1916 et 1917
ont regagné le Stand , au milieu des applau
dissements de la population . L'après midi a
été consacré à des exercices de tir, lesquels
donnent des résultat» de plus en plus satis '
faisants .

Dons remis au Maire — Vemment
des professeurs de l'éco'e primaire supérieu
re de filles 44 fr 25 pour 1 hopital ( Lazaret
protestant) ; ûoes d'un anonyme 10 fr. pour
les blessés ; Versement du per.onnel des bu
reaux de l'inscription maritime de Cette
41 fr 45 pour les blessés .

Nouveaux billets . — Nous allons avoir
de beaux billets de 20 fr. et de 5 fr. tout
neuf», et surtout en papier plus solide .
Ainsi en a décidé la Banque de France qui ,
dès le début de la guerre , utilûa un stock
de ces billet » exécutés en prévision d'une
guerre , mais que l'usage plus long que ce
que l'on prévoyait a déjà fortement usagé .

Jusqu'ici il n'est pas question d'une distri
bution gratuite . Les nouveaux billets seront
échangés contre des anciens et pour 4
pièces de 5 fr. la Banque offrira un billet
de 20 francs .

Les charbons et le travail des
ports. — Le Conseil supérieur du travail
a émis un vœu au sujet de l'élévation des
cours du charbon et indique comme princi
pale cause de ce renchérissement l'élévation
du prix des frêfs maritimes dû à la durée
exce sive du séjour des navires dans les
ports , il demande à l'administration d'orga
niser touies les foi » qu' il sera possible des
équipes de travail continu de jour et de
nuit .

Les rapatriés du Nord . — Le minis
tère de l' intérieur répond aux réfugiés indi
gents qui voudraient rentrer chez eux que
la ligne Abbeville Boulogne Calais est indi
quée comme limite au delà de laquelle nul
rapatriement ne peut 4;re fait jusqu' à nouvel
ordre .

Pour les voyageurs de commerce-
~ De nouvelles dispositions vont être ap
pliquées dans un trè « court délai pour fa
ciliter aux voyageurs de commerce leurs
déplacements . La circulation sera libre dans
la zône intérieur }. Le sauf conduit ne sera
exigé que pour les voyages à destination
des départements frontières

Assistance aux familles nombreu
ses . — Le maire de la ville de Cette a l'hon
neur d'informer les bénéficiaire de la loi du 14
Juillet 1913 , que le paiement des allocations
da mois de mars 1915 aura lieu à la mairie
( salle des mariages), le mardi 9 mars , de 10
heures à H heures du matin .

Notre garnison de guerre . — Le
détachement de 150 hommes du 121e qui
devait arriver hier à Cette n'arrivera que
mardi .

Le deuxième détachement prévu d'environ
400 hommes est convoqué à Béziers pour
le 15 courant et arrivera à . Cette le 17 . Il
sera cantonné dans les hangars Naudet en
lace la Caserne .

La responsabilité des C'°* de Che
mins de fer. — Les Chambres de Com
merce se sont depuis longtemps préoccu
pées des entraves que subit le commerce
par suite des décrets dont veulent bénéficier
les Compagnies et qu'elles interprètent à
leur manière .

L'agitation gagne et dans une réunion te
nue à la Rotonde à Montpellier les commer
çants ont demandé l'abrogation de ces dé
crets , et finalement que tous les transports
soient soumis aux règles ordinaires du droit
commun , tel qu'il " Jiistait avant ces décrets .

Ln appel va être adressé à tous les syn
dicats et groupements commerciaux à ce
sujet .

Chambre de Commerce de Cette .
— Publications relativet aux faits et gestes
des Allemands — Des publications sont édi
tées par les soins du Gouvernement dans le
but de contribuer à répandre , chez les Neu
tre . la vérité sur les faits et gestes des alle
mands dans la préparation et la conduite de
la Guerre .

La Chambre de Commerce a reçu un stock
de ces publications officielles qu' elle tient &
la disposition desjpersonnes qui ont des cor
respondants dans les pays étrangers , et qui
désirent les leur envoyer .

S'adresser au Secrétariat .

Tamponnement en gare . — Hier
soir Dimanche , à 10 heures , à la gare de»
voyageurs , un tamponnement s'est produit ,
du coté de la P.-V entre une machine isolée
et un train de marchandises . Il n'y a eu que
quelques dégâts iratéiiels . La circulation
des train » a subi de ce fait un retard d'envi
ron deux heures .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir, lundi , relâche . Damain , mardi , dé
buts du nouveau programme comprenant :
Les requin » de Paris , roman d'aventures de
M. Léon Sazie , auteur du célèbre « Zigo *
mar » qui a fait le tour du Monde .

C'e^t une émouvante scène dramatique , eD
4 parties , d' une longueur de 1500 mètres .

Nous en donnerons l'analyse demain .
Fermeture tardive . — Proeés- verbal a

été dressé à M ** D. limonadière , rue de la Ca-
raussane, pour fermsture tardive

Capture. — Dans la matinée d' hier, 27
chiens errants ont été capturés par les emplo
yé» du service d'équarisssge .

lu I S I «ail sans rechûte possible par les
COMPRIMÉS de GIBERT

606 absorbabl© sans piqûre
Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner

le monde médical et la thérapeutique moderne.
Traitement facile et discret mémo en voyage.
La Boite de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contre manHit

( nous n'expédions pas contre remboursement).
Pharmacie GIBERT, 19, Rue d'Aubagne - MARSEILLE

~~ SOCIETE r
Joseph FOULTIER et Louis VERQUIËllE

Il convient de compléter lainsi
l'extrait d'acte de cette Société
publiée d?as le Journal de Cette
en date du 2 février 1915 .

Le capital social est fixé à fr.
1 o.ooo avec facullé d'augmen
tation .

Le dépôt de l'acte au Greffe du
Tribunal de Commerce de Cette
a été effectué le 1er février 1915 .

Signé :
J. FOULTIER , L. VERQUIERE .

Avis de Connaissement
Les porteurs des connaissements à ordre

du soufre en vrac arrivé depuis hier par
vapeur italien « Brento » sont priés de vou
loir bien se présenter chez M. CASTEL,
agent consignataire , 11 , quai de la Répu
blique. Faute de quoi il sera nommé un tiers
comignataire.

ÉTAT CIVIL
du 6 Mars 1915

Naissances : Néant .
Décès : Pierre Nadal , charretier , 54 ans , né

à Jouy ( Espagne) célibataire . — Pie.re Barré-
re , sergent au 2*e colonial , 35 » ns , né à Saint
Laurent (Haute Pyrénées ) époux Maury. i— 1
enfant .

du 7 Mars 1915
Naissances : Néant .
Décès : Marie Rouvellet , 87 ans née à Cette ,

reuve Guirand . — Marguerite Pioch , 61 ans ,
née à Cette, épouse Aberlenc. -r- Antoinette
Pascal , 78 ans , née à Cette , veuve Sabatier .

Port de Cette
Armùes /it Départ

Entrées du 6 Mars 1915
V. fr. Medjerda , v. de Port Vend ., 413 div.
V. esp . Cullera , v. de Hornillo , 2590 t. div.
V. fr. Lacydon , v. de La Nouvelle, 30 t.div .
V. fr. Espagne , r. de Marseille , sur lest .

du 7
V. fr. EMgénie , v. d'Alger , 1600 f. vins et

100 t. divers .
Voil . esp . Union , v. de Gandia, 160 t. oranges

Sorties du 6
Voil . esp . Valentina , p. Gandia , sur lest .
V. fr. St Jean , p. Alger , 550 t. div.
V. fr. Stamboul , p. Alger , 360 t div.
V. fr. Lacydon , p. Marseille . 200 t. vin.
V. fr. Espagne , p. Alger , 400 t. div.

du 7
V. fr. Medjerda , p. Port- Vend ., 240 t div

Dernières Nouvelles
La situation est inquiétante

à Constantinople
Bucarest , 8 mars. Suivant des nouvelles

certaines venues de Constantinople , la Ban
que Ottomane , la Deutsche Bank , ont en
voyé leur numéraire en lieu sûr .

Le général Liman von Sanders pacha* a
expédié ses économies (40.000 marks) en
Allemagne . Il a pris également un passeport
pour se» deux filles , qui partiront incessam
ment.

Tous les officiers allemands ont pris les
mêmes précautions pour leur famille . On
parle du départ prochain du sultan .

Abdul Hamid a toujours sa résidence à
Beylerdey.

Da nombreuses arrestations ont été opé
rées , dont celle du prince Hejelabddine , ne
veu du sultan . Cette arrestation a été moti
vée par la mort , à la suite d'une attaque
d'aploplexie , de la mère du prince, sœur
du sultan .

La situation à Constantinople est inquiétan
te . Cependant , on ne croit pas que des vio
lences contre l'élément chrétien soient à
craindre .

Les Hostilité» Russes
LETTRE D UN GENERAL ALLEMAND
Bâle , 8 mars.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

reproduit une lettre du général Litzmann
après les combats des 23 et 24 février en
Pologne .

« Au début , déclare le général , nous
avons été gâtés par des succès rapides . Les
ennemis n'avaient pas encore d' énormes ef
fectifs , alors que nous étions déjà forts . Il
s'agit maintenant de paralyser la supériori
té numérique de nos adversaires . Mais nous
pouvons vain : re et nous vaincrons . »

En Allemagne
LE NOMBRE DES PRISONNIERS

Amsterdam , 8 mars. — On mande de
Berlin que 1 s membres de la Diète prussisn-
ne qui ont visité aujourd'hui le camp des
prisonniers de Dceberitz , ont été informés

ue jusqu'à présent 780.000 personnes
avaient été internées daas les camp de con
centration allemands .

La carrière de M. Zaïmis
Paris 8 mars. — M. Alexandre Zaïmis le

nouveau ministre grec qui succède à M. Ve
nizelos descend d'une des plus vieilles fa'
milles du Péloponèse , qui déjà , sous les
Turcs , joua un très grand rôle .

Son grand père , un des grands chefs po
litiques de la guerre de l' Indépendance , fut
premier ministre ; son père le fut également

Ces deux hommes brillaient surtout par
leurs sagesse et leur autorité morale , aussi
les appelait on toujours au pouvoir à des
moments difliciles , par exemple lorsqu' il
fallut liquider la grande révolution crétoise
( 1866 1869) et les chargeait on de missions
délicates , par exemple prendre possession
des lies Ioniennes , au protectorat desquelles
lss Anglais avaient renoncé , il y a cinquante
ans.

M. Alexandra Zaïmis perpétue cette tradi
tion .

Né en 1857 , il entra très vite dans la po
litique . En 1890 , le vieux Delyannis — qui
était son oncle lui confie - ls portefeuille
de la Justice et bientôt celui de l' Intérieur .

En 1895, il est nommé « de plaao » minis
tre de Grèce . Constantinople , alors la plus
haut pos'e diplomatique qu'un Grec pût am
bitionner . Il refuie et est nommé président
de ia Chambre .

C est à ce poste que le trouvent les gra
ves évênemeuts de 1897 Il s'agissait de liqui
der un lourd passé , d'organuer le contrôle
international financier , de réorganiser le
pays . Les yeux du roi Georges se portèrent
sur lui .

C'est dans ces conditions que M. Zaïmis
monta , pour la première fois , au pouvoir . Son
ministère fut un grand succès . La Thessalie
fut évacuée , la Crète mise sous le gouverne
ment d'un prince grec , le prince George ; le
contrôle organisé sur des bases acceptables .

Cependant , M. Zaïmis , qui ne prend que
fort rarement la parole à la Chambre , et ja 1
mais en public , qui vit excessivement retiré ,
et est modeste par nature, ne prétendit pas
devenir le chef d' un grand parti. Emtouré de
quelques amis , il jouait le   rô de modérateur
et se réservait pour les opérations difficiles .

Ainsi , il reprit le pouvoir en 1901 , pour
quelques mois , puis il fut envoye comme haut
commissaire en Crète en 1906 . C' est là qu' il se
lia avec M. Venizelot , avec lequel , sans colla *
borer officiellement — car il conserva son pe
tit parti — il entretient lei meilleures rela
tions .

,*.. Venizelos le chargea , notamment , d'uns
mission à Londres en 1913, et d'une autre a
Bucarest , l'été dernier , où il se rendit avec M.
Politis . pour rencontrer Talaatbey ,

M. Zaïmis avait été après la mort de M. Va-
laoritis nommé gouverneur de la Btsqu Na
tionale , et M. Venizelos en parlait souvent
comme de son successeur éventuel si les cir *
« ouitances l'obligeaient à abandonner le pou
voir .

k M. Zaïmis est chef de son propre parti , qui
a toujours été un parti tampon .

Paris , 3 h. 15 s.
Sur le front russe

L'offensive de nos alliés se poursuit
De Petrograd : Le dernier communi-

qui officiel russe annonce que les alle
mands ont été repousses sur ta rive gau
che du Niemen au delà de Sinno , sur
les routes qui vont dans la direction de
Lomza .

Des combats acharnés continuent dans
ks Carpathes . Les autrichiens continuent
leurs attaques sans aucun résultat dans
la direction de Baligrod . La neige arrête
maintenant les opérations . L'offensive
russe se poursuit en Galicie Orientale

L' Autriche contre le Monténégro
De Cettigne : Un communiqué officiel

Monténégrin signale que les autrichiens
réunissent de nouvelles forces sur la
frontière monténégrine et chassent les fa
milles orthodoxes . Une partie de l'Her
zégovine est dans le plus complet dén ie-
ment.

Le Cabinet Grec Zaimis
D'Athènes : M. Zaimis n'a p is encore

constitué le Cabinet . Il prendrait pour lui
le portefeuille des Affaires Étrangères .
M. Venizelos partira incessamment pour
la Crète .

La saisie du « Pacific >
De Washington : L'ambassadeur des

Etats-Unis à Londres a reçu l'ordre
d'obtenir des détails complets surla saisie
du vapeur américain Pacific
Le bombardement des Dardanelles

//Athènes : 15 navires alliés ont
bombardé hier avcc succès les forts de
Smyrne.

La panique à Constantinople
D'Athènes : La panique règne à Cons

tantinople Des milliers de réfugiés ve
nus de Galhpoli augmentent l' alarme .
Nouvelles prescriptions

économiques en Allemagne
De Berne : Le Conseil fédéral de l'Em

pire allemand prend de nouvelles pres
criptions économiques concernant la cul
ture des beteraves , les réquisitions des
pommes de terre , le recensement des porcs
et la fabrication des alcools . On estime
que l'Allemagne possède actuellement 6
millions de quintaux de onarres de terre .

Le cours du mark
De Christiania : Le cours réel du

mark est de 81 couronnes .
(Paris- Télégrammt s )

2 f '* r-m*us r.   L { p . fa g a.  '  *hUII ION
Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel k 3 kzics
( Service du Petit Méridional)

En Champagne rien (' important i
ajouter au communiqué d'hier soir .

Les progrès annoncés ont été élargis.
A la fin de la journée nous avons en

outre enlevé des tranchées au nord-ouest
de Souain . Les tranchéés conquises par
nous entre Perlhes et Beauséjour repré
sentent quatre ou cinq cent mènes . Nous
avons fait des prisonniers parmi lesquels
plusieurs officiers .

Dans la région des Hauts de Meuse
notre artillerie lourde a déc'arent des
prisonniers gravement détérioré un canon
de 420 récemment mis en batterie par
l'ennemi Cette pièce a dû être démontée
et envoyée à l'an ère pour réparation .
Quatre servants ont été taés , sept ont
été b'essés .

En Lorraine nous avons fait des pro
grès au nord de Badonvillers .

— Dans les Vosges au Reichackerkopf
les Allemands ont violemment contre-
a * ta|ué à la fia de l'après midi d'hier . Us
ont pu un instant prendre pied sur la
crête mais après de furieux corps-à corps

"nos chasseurs les ont chassés et sont
rester définirivement maitres du Reicha-
ckerkopf. Les pertes subies par l'enne *
mi sont extrêmement lourdes.

En haute Alsace au sud de Burnof une
attaque a été tentée contre nos positions
avancées . Elle a été dispersée par le feu
de notre infanterie .
Communiqué officiel

de l'armée du Caucase
Dans la journée du 6 mars les engage

ments militaires ont continué dans la ré«
gion au delà dd Tchorokh et sur le Klaï .
On ne signale aucun changement dans
les autres directions .
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