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Ce Jonraal ne il pas tre crié

Uulipieiiiw
Notre distingué confrère M Paul Bar-

latier écrit judicieusement dans le « Sé
maphore » de Marseille :

Il s'est fondé à Paris , depuis quelques
mois , une « Société auxiliaire pour le
développement de l' Industrie et du Com
merce Français », qui constitue bien la
plus heureuse initiative qu'on ait prise
depuis le début de la guerre .

C'est la réalisation dans le domaine
pratique , de l'effort que nous faisons au
point de vue propagande morale dans
les Ligues anti-allemandes .

Il n'y a pas deux façons en effet pour
la France de lutter contre l'Allemagne
sur le champ de bataille économique .
Dans ce domaine nous n'avons subi au
cours de ces derniers vingt ans, que des
défaites ; il ne servirait à rien de se le
dissimuler . Et pourquoi ? Les fondateprs
de la Socié'é auxiliaire pour le dévelop
pement de .l'industrie et du Commerce
Français se le sont demandés comme se
l 'étaient demandés les fondateurs de 1%
Ligue anti-allemande . Des deux côtés ,
oq est arrivé à des c conclusions identi *
ques , à savoir que la France est aussi
bien placée que quiconque pour :obtenir
sa large part de succès économiques ;
qu'elle es ' peut être mieux douée que
quelque nation que ce soit au point de
vue des intelligences , des activités et des
Capacités ; que les capitaux disponibles
s'y trouvent en abondance , mais que,
malheureusement, elle a laissé tout cela
en friche ; que les intelligences n'ont
point reçu la récompense de leurs efforts
que1 les activités ont été gaspillées ; que
le* capacités ont été méconnues et qu'un ;
drainage savant et coupable (joint peut-
être à d'inutiles menaces pour la riches
se. provenant de la surenchère électora
le), ont fait fuir ou se terrer les capi
taux nationaux .

„ Et voilà comment ayant tout ce qu'il
taut pour lutter sur les marchés du mon
da . armes et munitions, «sous aurions fini ;
aonchalamment par devenir des escla *
ves   nous devrions être des maitres .

£st-il admissible qu'une pareille situa*;
tiau se perpétue après la guerre ? Non t <

• a'esUce pas. Il n'est pas possible que ,
réveillés de notre torpeur comme nous
venons de l' etre , secoués par une tour *
mente sans exemple à laquelle notn ra-
oe a fait faoe aveo une précision et une
rapidité dans sa mise , en état de défense
qui ont fait l' admiration du monde , nous
nous rendormions, l' orage passé . et lais .
sions d'autres peuples , voire même nos
ennemis vaincus , venir cueillirsur notre
marché national les fruits d'une victoi .
re que nous aurons si chèrement achetée . >

: Voici pourquoi les Ligues Anti-alle-
mandes , qui ne sont au fond que des
{Tgres de Défense des intérêts français ,
çont bien venues à leur heure et pour *
quoi aussi leur œuvre <Se propagande
pour la « self-défense » du pays ne peut

' manquer d'ahoutir à de très heureux ré
. su]tats,

1$ iflqciét ^ amiliaire de l' Industrie et
4o Cqmmeroe français a fait descendre

. cette action du domaine abstrait de la
propagande pure , et dégagée de toute
réalisation matérielle , dans le domaine
Concret de la mise en pratique .

Société à capital variable qui a pour
' but de grouper dans la France entière
* toutes les activités et toutes les capaci

tés , cette société ne permet à ses action
naires que de souscrire à une seule ac
tion "de cent francs afin que leurs droits et

< leursdevoirsdeœeurentstrictemeat égaux .
Son conseil d'administration est ac

tuellement ainsi composé : MM . Bellan
Lèopold, négociant , ancien Président du
Conseil municipal de Paris ; Baclé Louis
ingénieur civil des mines , vice-président
de-la Société d'encouragement pour l' in
dustrie» nationale ; Berlin Louis , mefi-
bre de l'Institut , directeur du génie mat-
ritïmè ; Toulon Paul , . ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées, ingénieur en chef
honoraire des chemins de fer de l' État
et enfin M. Van Effenterre , banquier .

Comme on le voit , les personnalités
qui servent de drapeau à la société sont
gens à inspirer confiance . C'est d'ailleurs
(en plus de l'approbation entière que je
donne aux idées de la société) ce qui me
fait en parler , « sans en avoir été le
moins du monde sollicité » .

Quel va être le rôle de la Société ?
C'est d' « éclairer », d'être un guide et
d'être un phare ; de chercher sur notre
terre de France les affaires dignes d'en
couragement et, en les faisant connaitre
au public , de leur procurer cet encoura
gement et les appuis nécessaires .

Quels seront les avantages de ses adhé
rents ? Je laisse de côté les avantages
matériels qui pourront être réservés à la
Société par les affaires dont elle fera la ■
fortune , je les tiens au besoin pour quan
tité négligeable ; mais ne croyez-vous
pas qu' il sera du plus haut intérêt pour
les adhérents de la Société d'être promp
tement et sûrement renseignés sur la
voie dans laquelle ils pourront diriger 1
fructueusement et pairiotiquement leurs
capitaux ? C'est là un avantage qui ré- 1
munérera au centuple l'appui moral don -
né à la Société par l'adhésion que * ous :
les hommes d'affaires sérieux devraient  
lui faire tenir d' urgence .

1l m'est impossible , dans le cadre res 1
treint d' un article , de m'étendre sur le
fonctionnement intelligent et judicieux 4
dela Société tel qu' il a été prévu par '
ses fondateurs . Ceux de nos lecteurs qui '
désireront en connaître plus long n'au * '
ront qu'a écrire au siège social 3 rue »
Saint-Georges , à Parn . O n ne peut se fi , ;
gurer la joie désintéressée que j'épreuve
à voir enfin les Français se remuer pour 1
prendre au soleil la place que d' autres '
nous volent parce qua nous voulons bien 3
nous ia laisser voler .

Notre race est la plus intelligente , la ?
plus haute , la plus noble des races ; mais *
peut être , vivant trop en contact avec ?
l' Idéal , se tient -elle trop souvent à l' écart
de l'ordre pratique des choses . Or , là
n'est pas la perfection pour une race :
l'arbre qui veut porter eu sécurité sqs
rameaux vers le ciel doit commencer ?
par enfoncer profondément ses racines '
dans le sol. Que la France pousse de-
profondes racines dans le ' errain des af-f
laires , elle n'en pourra qu'élever plus
haut et plus aisément son noble front
vers le ciel .

Paul BARLATIER .

de la j-rance
Du Times , de Londres :
Les nations Alliées ne cherchent pas

à amoindrir le succès des armes allemand
des à Varsovie , mais aucune d' elles , et
pluj particulièrement la Russie , ne s'en-i
émeut . Nos eunemis peuvent se vanter
des inévitables conséquences morales de
leur triomphe . Un coup d'oeil jeté sur.
les asserrblée de la Douma et de la Charnu
bre française , ou bien encore sur la
presse de notre pays à quelque parti
qu'elie appartienne , devrait suffire pour
leur montrer ce que valent leur vantar
dise et les espoirs qu' ils nourrissent . Le
premier résultat du danger et de la chu -
te de la capitale polonaise a été d'affer
mir la résolution des Alliés. Plus le con «
flit devient intense, plus les cœurs "mon
tent . Les Alliés n'essayent point de se
leurrer sur la situation . Ils voient com
me l'a si bien dit M. Lloyd George dans
son émouvant discours a l' Eisteddfodd ,,
que les nuages s'accumulent som
bres et menaçants sur la frontière orien
tale . Ils voient celà • avec anxiété , mais
sans crainte ».

C'est dans cet esprit qu'agissent en
semble toutes les classes russes,' tortes de
leur confiance inébranlable dans les des
tinées de l' Empire et encouragées pâr
une intelligence parfaite et inconnue jus
qu'ici entre le gouvernement et la I)6u-
ma . Le Message ; du présigeht , Poincaré
et le disoburs de M. Dèschanél , a l'oq-
verturè des Chambres, affirment qne

fois encore» le courage de l'âme françai
se . D'ailleurs , il n'est plus nécessaire de
dire à ceux qui , depuis un an , ont les
yeux fixés sur la France, qui voienîses
épreuves et se rendent compte de san
courage , ce qu'est l'âme virile de la
grande nation . Nous le savons par les
camarades blessés dans les tranchées et
plus encore peut être par la vie journa
lière du peuple français . Enfants , vieil
lards , tous brûlent de la même ardeur ,
et les femmes en sont animées d'une
manière peut être encore plus intense
que les hommes .

Le peuple de France s'est offert en
holocauste corps et âme à la Patrie es à
la guerre . Depuis quelques semaines ' les
permissionnaires du front revisitent leurs
foyers , mais il né consacrent ces quelques
jours ni aux affaires , ni au repos ; ils
ne pensent et ne parlent que de la guer
re . Et quand vient j'heure de se quitter ,
dé cette séparation qui pour beaucoup
est l'adieu dernier , c'est encore avec la
a victoire dans les yeux » que les fem
mes françaises renvoient leurs ainés
dans les tranchées .

Voilà le courage de la France , le cou
rage historique , le courage de « la Fran
ce , de Jeanne d'Arc et de Valmy » C'est
le courage qui lui a donné sa grande
place au milieu des nations du } monde ,
et qui a lui inspiré les inoubliables ser
vices qu'elle a. rendus, à la civilisation
M. Poincaré peut bien dire que dans
l' égarement de somorgueil l'Allemagne
s'était fait une autre France . Elle s'était
représentée une France légère, im pres -

; sionnable,,' mobile , incapable de persévé
rance dans les desseins et de Vtenacité
dans l'effort . fC'est, une des iiiusîo'ns qu'elle g-héris-
sait aussi décevante que celle d& la dé
cadence de la race britannique . Une
connaissance même imparfaite da passé
aurait dû lui en révéler l'erreur , mais
son orgueil et ses ambitions l'ont aveu
glée . Elle s'est jetée sur la France plei
ne de l' idée que les dissensions intérieures
paralyseraient sa défense .

On lui opposa 1'« Union Sacrée » et
la réalité de cette force tr.mquille dont
parle le président . Après un an de guer
re et après les diverses intrigues alle
mandes anciennes et récentes , cette union
qui demeure , comme l'affirme hautement
M. Poincaré , une des « conditions de la
victoire > est pl is intime et plus forte
que jamais La Chambre s'est ralliée au
Ministre National et la France envisage
la perspective d' une nouvelle campagne
d'hiver , consciente de l' immense sacri
fice demandé mais prête à la faire joyeu
sement pour la cause sublime qui lui tient
au cœur .

La rapidité et la force de l' invasion
ennemie ont démontré à la France une
vérité que nous avions affirmée dans nos
colones dès le début des hostilités mais
que l'Angleterre i?st lente à comprendre.

Le peuple français a vu que la vie que
nous menions avant le mois d'août 1914
est finie à jamais . Il se rend compte que
nous sommes non-seulement à un tour
nant dans l' histoire du monde , mais dans
l'histoire intérieure de tous les combat
tants ; et c'est le fait d'avoir aperçu et
compris cette vérité qui a renlu plus
facile pour lui que pour nous l'accep'ation
des changements déjà survenus . Il regar
de « l'Union Sacrée » comme le commen
cement de ce nouveau départ donc un
smour désintéressé de la France sera le
guide .

En attendant , côte à côte avec nous et '
intimement unis aux autres > Alliés , les
Français continuent de se battre , de se
ba tre jusqu'à ce qu' ils assurent « la seu
le paix que puisse aocepter la République > .

Les conditions de cette paix sont celles
que M. Asquith a indiquées au mois de
novembre . Il faut que ce soit une paix
durable, une paix qui garantira la sécu
rité de l' Europe et qui f briaei;a à, jamais,
l' insatiable ambition de la Germania. C'est
pour gagner cette paix que la France se
ceint les reins afn de lutter avec l'éner
gie et lq gravité qui ont toujours été au
fond de sen tempérament extérieurement
léger ,

DÉPÊCHESde u JOURNEE !
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du latin
Pari». — Voici la communiqué officiel du

13 août , (23 heures) :
Journée relativement calme . Dans la région

de Nieuport une tentive d'attaque allemande
a été repousiée par notre feu . Rien à signa
ler tur le reste du front , si ce n'est des actions
d'artillerie en Artois et en Argonne , où la
canonnade a été accompagnée d'une lutte à
coupa de grenades et de pétards , et en forêt
d'Apremont .

Rome. — Le chef d' état-major de la ma
line communique que. hier matin dans
l 'Adriatque intérieure , le submersible autri
chien « U 3 » a été coulé . Le commandant en
lecond et onze hommes de l' équipage ont
été sauvés et faits prisonniers .

Londres. — Le correspondant du « Daily
Télégraph » à Bucarest dit que les Allemands
continuent leurs effeti pour obtenir le tran
sit des munitions , mais que le gouvernement
roumain demeure fermement résolu à refu-

Il y a ui ai)
14 Août 1914

Vif engagement, où nos troupes
ont le dessus , entre Blamont, Cirey
et Aoricourt .

Reprise de Thann en Haute-Alsa
ce.

Concentration de troupes britanni
ques en/arrière de la place de Mau-
oeuge . '

L'Italie refuse aux troupes autri
chiennes le droit de passage sur son
territoire.

LR CALKNOBtEP
Aujourd'hui Samedi 14 Août 211 « jour de l' année,

St Eusèbe. ; demam, Assomption . Soleil, ev. 4 h. 42 ,
couca«r 19 U. 8 . Lune : P. Q. le 18 Août .

Bulletin météréologiqu» du 14 Août 1915
Maxima et Minima   jour : 29 8 , 19 3 . — Pression

barométrique du jour : 763 4 . — Élévation sur la veil
le 1'6 — i direction et vitesse du vent : NO , très fort . —
État du ciel : nuageux. — Plui» depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

Pétition des Chasseurs
que l'on empêche de chasser

Il est profondément regrettable que le
ministre de l'Agriculture ait pronoaeé pour
cette année encore l' interdiction de la chasse
sur la partie du territoire en dehors de la
zône de guerre.

Si la meaure qui supprime ainsi pour un
trés grand nombre» de ciîoyens français un
exercice salutaire , qui constituo pour eux
une heureuse diversion aux douleurs du
moment , aux chagrins et aux difficultés de
la vie sociale , pou vait être de quelque utilité ,
si minime fut elle à la défense nationale , je
me garderais d'apporter la moindre critique
contre la mesure vexatoire qui vient d' être
imposée aux chasseurs .

Mais il n'en est pas ainsi et dès que
j'estima que c'est « an « motif apparent q on
dépouille une traction des citoyens français
d'une pérogVive qu'ils considèrent à boa
droit comme une des conquêtes intangibles
de la Révolution , je m'ancorde le droit de
critique , alor« même qu' il soit de mode à
cette heure d'ériger ea dogmes toutes les
décisions du Gouvernement .

Je suis de l'école de ces vieux Républicaini
qui considèrent .qu'un gouvernement de
liberté peut toujours faire son profit d'une
critique sans parti-pris , loyale et courtoise.

Enfin , j'éprouve un > satisfaction à expri
mer, comme on dit ici , ma façon de penser .
Au'surplus la décision du Ministre de l'agri
culture n'est pas un acte de Gouvernnment
mais bien une boutade maladroite .

Je sais bien qu'à la lecture de' ces lignes
ceux qui préfèrent l'atmosphère des cinémas ,
des cafés concerts , des bars , des caboulots ,
etc. , etc. , à l'air pur des campagnes vont
sourire , parce que grâce à la longani
mité, et même à la complicité du Gouverne
ment ils sont tous nantis et peuvent copieu
sement satisfaire leurs goûts , que je ne sau
rais blâmer d'ailleurs, pas plus qu'ils ne
provoquent m,on indignation , comme dirait

Clémente!.
. Aussi bien oa n'est pas aux prolanei
qae cette épitre s' adresse ; seuls les obas-
seurg qui connaissent les bienfaits sur tout
l'être physique , iutellectuel et moral d' une
joarnée de chasse peuvent me comprendre .
Quelle délicieuse lassitude , mais aussi quelle
délicieuse détente du corps et de l'esprit .

Or, 1'aa derQ[j$r pour justifier ia non-ou-

ser ce transit en dépit de toutes les menaces .
Le même correspondant dit qu' à Bucarest on
caresse l'espoir que la Bulgarie ne tardera
pas à constater que ses véritables intérêts se
trouvent du côté de la Quadruple-Entente .

Bucarest . — La mobilisation de l'armée rou
maine se poursuit très activement . On est
très affecté , dans les cercles militaires rou
mains , par la mauvaise qualité des derciè
res fournitures militaires livrées par l'Alle
magne.

Rome . — Les journaux disent qu'on remar
que à ia Consulta un redoublement d'activité .
M. Sonnino a de fréquentes entrevues avec
reprétentanis des différents états balkaniques .
L'opinion générale est qu'on se trouve à la
veille d'importants évènement .

Amsterdam . — Le « Télégraaf » apprend
delà frontière que de nombreux cas de dé
sertion , daus les régiments allemands vien
nent d'être constatés , par suite de l'annonce
de la reprise imminente de l'offensive géné
rale contre le front Ypres La Bassée .

verture de la chasse on disait : la loi sur
l' état de siège porte que sous ce régime nul
ne doit porter une arme apparente
ou dissimulée et pais , pensez donc , les coups
de fusils pourraient jeter l'alarme dans les
pomtes disséminés le long des voies .

Ces assertions n'ont aucune valeur , car la
loi sur l'état de siège a été faite pour punir
la révolte et réprimer 1 esprit d s sé ition et
alors il faut ôter aux révoltés les moyens de.
nuire en les déaarmint ; mais dans les cir
constances actuelles a'ors que l'ordre , a tran
quillité et même la passivité pourrait-oo
dire , règnent partout.il apparaît que l'article
de la loi sur l'état de siège exigeant le dé
sarmement des citoyens n' est plus applicable
ou est tout m moinr «scepUble de tarie»
atfénuationj dan » son application , sans que
la sécurité publique sn soit troublée .

Le se?ond argumsnt qui consiste à dire
que les coups de feu peuvent alarmer nos
braves troupiers des postes , il tombe de lui-
même puisque sur le territoire français , hors
de la zône de guerre , on a autorisé et on se
propose d' autorifer les battues quand l'abon
dance du gibier les justife ..,

Et on «ait «i ceftn ju»tiaoaUoa est facile
et si les Maires et les Préfets se montrent
dispoîés à se laisser convaincre da la nécces-
sité d' une battue légalement organisée à la
quelle ils assistent Se plus «ouveni comme,
invités . Ce dont nous les félicitons .

Et p-is , peut oa empêcher un pro
priétaire de chasser tur son terrain bien clô
turé ?

Et c' e*t ainsi qu' alors que la
chasse est interdite au co;nmun des mortste
on oréé une catégorie da privilégiés qai sur
tout le territoire depuis Cerbère jusqu'à Lyoo
jouissent des t laisirscynégétiquea qui devraient
être réservés à tous les citoyens français .

Mais le » augures ont parlé, les augures
o'eitM . Ciémeatel , président de la commis
sion du Budget et M. David . ministre de
l'Agriculture , le premier oouî déclare que.
quiod il a su qu' on eavisagîait l'éventualité
de l'ouverture de la chassa i ! a adressé atî
Ministre de l'Agriculture i'ex pression de sa
vive indignation ( sic), et naturellement les
ministres étant ies serviteurs d»s députés qui
crient très for ,, le Ministre de TAgricoltare
s'est courbé « ous cette puissance que repré
sente le Président de la commision dn budael

Je ne crois pus du tout à la vive indigna
tion du président de h commission àu bud
get qui , si elle était réelie , ferait lort à. ga
réputation d'homme intelligent

Ce sont h des mots qafoaohent b désir
d'étaler au * yeux du pays un patriotisme
qui e«t cartainement «lacère , mais qui s'af
firme sous une forma bHeasanle pour D O«
ebaseeur». 1

Eh quoi Momieur le Président, vous, vou*
mdignez et vivement vous vous mettez en
colère parce que nous , hommeg an peu
murs , qui avons satisfait à toutes tes exigences de la loi militaire , qui pour la plupart
av°lS-,fa honorablement notre devoir
en 1870 , reclamons la libre pratique d'un
sport nobla , sain ci salutaire dont la loi
noui garantissait jusqu'ici l'exercice .

Allons , ee nest pas sérieux.
C'ait le moins que je puisse dira, nôtre

patriotisme saa <> être broyant vaut le vôtre .
Pendant que nos enfanti, nos parents , nos

amis , sont sur le front, nous travaillons
nous participons à l'activité sociale dans ca
Paya .

Nous sommes cenx qui , de concert ave© to*
gouvernement et sous son heureuse impul
sion , entretenons la vie normale dans ce
pays , — et c'est quelque chose àans ces,
temps difficiles .

Nous sommes les travailleurs du sol fas
ouvriers , nous sommes ies commerçants ^

Nous payons les impôts indispensables
nous versons notre or si le gouvernement le
réclame, nous sommes prêts en un mot à
. ous les sacrifices .



■ -—rar

0 ....\,-" a s» fonction dam notre organisa
tion sociale , telle est la nôtre ; tandis que
les parlementaires continuent à bavarder
•ans aucun profit pour le pays quand leurs
palabres ne lui sont pas nuisibles .

Nous estimons donc, Monsieur, que nooi
sommes bien au-desius de votre indignation .

M. le Minisire de l agricullu^e et M. le Pré
sident de la commission du budget ont pro-
aoncé aussi , afin d'étayer leur faible argu
mentation , cette phrase malheureuie :

* Que diraient nos soldats dp tront li la
chasse était autorisée ? »

Ce qui revient à dire que nos braves sol
dat » sont eKclins à marchander les distrac
tions à ceux "qui » ont restés au foyer et
qu' ils le » jalousent , et c'est ainsi qu'on at
tribue gratuitement à nos braves du front
un sentiment de basse-envie qui n'a point
sa place dans leur cœur généreux .

Nos flers guerriers ont laissé d ' rrière eux
des parents , des amis plongés dans l'inquié
tude et l' angoisse , qui souffrent comme eux,
qui le » accompagnent de leurs vœux patrio
tique», qui les soutiennent et les encouragent
par des misiive » affectueuses et résonfortan-
tes et , le plus souvent , les aident matériel
lement et alors c'est plutôt un sentiment de
reconnaissance qui fleurit dans leurs cœurs
en faveur des parents et des amis éloignés ,
plutôt que l'horrible et basse envie qu'on
leur prête avec tant d'injustice .

Nos braves n'ont qu'un souci faire coura
geusement leur devoir , et puis ils pensent
affectueusement et sans amertume à leurs
amis qn'ils aiment et c'est vraiment leur faire
injure que de les assimiler à ceux du Nord
qui haïssent le Midi , uniquement parce que
celui ci soufre matériellement moins que le
Nord , de la guerre .

Ce sont là , n ' est ce pas sentiments de
raime basse essence Nous avions don - pour
devoir de laver nos brves soldats de cette
calomnie .

Messieurs nos gouvernants vous seriez
bien inspirés en accordant la chasse .

Pourquoi faire des niche» aux chauenrs ,
vous avez beaucoup mieux à faire .

Vous av. z une lourdeet noble lâche à rem -
pllr à laquelle il faut vous consacrer tout
entiers , pour que nos soldats victorieux trou
vent au retour une France qui ne soit pas
celle du Directoire QUIDAM .

Intéressante adjudication . — Ce ma
tin à 10 heares à la mairie a eu lieu l'adju-
dieation de l'entreprise des Pompes funébres
de la ville pour une période de 10 années .
La mise à prix était fixée à 19,000 fr. à
payer annuellement . C' etait d'ailleurs le
montant annuel de la précédente adjudica
tion .

M. le Maire présidait , assisté de MM . Juge
et Borrely , conseillers municipaux .

L'adjudication avait amené une Quittance
assez nombreuse et six concurrents . La lutte
fat chaude et se poursuivit jusqu'au 54e teu .
Finalement l'Entreprise Génerale le» convois
et transports funèbres de Paris fut déclarée
adjudicataire au prix annuel da 31.500.

C' est au total 315.000 pour les 10 ans au
lieu de 190,000 payés précédemment .

M. le Maire était guilleret en nous annon
çant cette bonne nouvelle qui fait bénéficier
la ville de 125,000 fr et par les temps qui
courent ce n'est pas à dedaigner. J La ville a
fait une bonne journée .

Œuvre des secours en gare . —
Mme Lhemann a reçu , pour les œuvres , d «
Mlle Doo'se Fabre, 10 fr , ; de M. Bocy, 5
fr. ; de Mme Bony , 5 fr. : de M. Bugeos ,
vérificateur des douanes , 5 fr.

.Mme S. .., de Cette , sans ressources , a
demandé si l'œuvre ne pourrait pas envoyer
à son fii», prisonnier de guerre , 2 chemises
et une couverture qu'il réclame et qu'elle ne
peut lui envoyer elle même faute d'argent .

Le comité transmet la demande à quelque
cfîtois généreux , car le but de l'œuvre n'est
pai le secours aux prisonniers

La réfection du pont de Montpel
lier . — Dans le rapport de M. le Préfet au
Conseil général , nous lijons au chapitre II
( tra>aux en cours d'exécution ) :

Ces travaux qui font partie du nouveau
programme des travaux du port de Cette , ont
«té commencés le 10 mars 1913

Les dépenses autorisées par la décision
ministériel '! du 20 janvier 1913 , s'élèvent à

.565.000 fr.
Une autre décision ministérielle , an date

L0 février 1913 , a autorité l'exéeution en
?£gie des travaux de démolition du pont .
Cette démolition est entièrement terminée .

Les travaux de maçonne ; e sont active
ment ponssés et seront terminés dans les
délais prévus .

Les travaux métalliques ont été adjugés
le 18 décembre 1913, aux ateliers , forges et
fouderies d Hautmont , h Hautmont (Nord ).

La Société adjudicataire doit fournir quel
ques dessina .

Toutes les lettres qui lui ont été adressées
drii « le commencement des hostilités , sont
restée® sans réponse et nous ne savons par
suite quelles sont ses intention ».

Aucun commencement d'exécution n'ayant
«at'# doute <fté donné à le partie métalliqus ,
OBI doit envisager un long retard pour cette
partins des travaux .

Ce retard présente des inconvénients , car
îa circulation terrestre par dessus le canal
maritime se fait dans de mauvaises condl '
tions , au moyen des deux seuls pon !» tour .
nsnts « Régy» et des Moulins .), qui sont

.d'ailleurs soumis à un« fatigue extrême .
.La Banque de France sera ouver

te i' undi . — Le bureaux de la Binque de
Fra.'waï seront ouverte le lundi 10 août pour
le iervlea des versements d'or et de » sous
criptions aux Bons et Obligations de la Dôlen-
tse Nationale .

Nos compatriotes sur le front . —
Nous enregsmrons av»c plaisir que noire
jeune compatriote , Garcia François matricule
2047 , infitmier au 5e eicîdron du 19e régi-
aent de dragons , flî de M. Ramon Garcia
tlecmier de la campagne .Péridier vient d' être
-décoré de la médaille militaire et de la croix
< de Guerre

Voici sa citation . « Le cavalier Garcia
François se trouvant à proxtmité de deux
de ses camarades qui venaient de tomber ,
at 'i ' int » par un même obus , l' un tué , l'autre
très grièvement bles»é , s' e»t porté à leur «e-
cours sous un violent bombardement et at-
tt int par un nouvel obus est tombé lui mi *
me très grièvement blessé , vietime de son
dévouement # .

Nos compliments à ce brave et à son père
qui a encore sur le front où ils combattent
héroïquement deux autres fils et ses deux
gendre».

Au Kursaal Cettois . — Agrémentés
d' un peu de Cinéma , et pour faire diversion
les concerts que BoUs offre la direction du
Kursaal sont organisés pour plaire aux
plus dUficil&s .

J ' ai entendu mercredi soir la troupe de
l'Athénée de Montpellier. Tout le programme
fut exécuté à la lettre et à la perfection . Des
musiciens diplômés , des fin * diseurs , de»
menologuistes distingués , des chanteurs et
des cantatrices jeunes et plein d'avenir . Il
nous est agréable de signaler le succès
d'une jeune artiste de talent , nne quasi
eettoise Mlle Yvonne Roberty qui fit « e »
premiers grands débuts , il y a quelques
années au Kursaal Cettois , dans «Faust » et
dans « Carmen». Les espoirs dont c»s heu
reux débuts étaient prometteurs ont déjà été
réal »és en partie . Mlle Roberty qui a chan
té aux « Concert» Classiques» «e Paris ,_ la
meilleure école , a détaillé avec beaucoup~ de
style et d'éclat « Patrie», de Paladilhe , le
« Salut à la France » de la « Fille du Régi
ment» et la « Marseillaise ». La voix es 1 d'un
timbre fort joli , la diction , qualité précieuse
esi d' uue netteté remarquable . Souhaitons
que le plaisir nous « oit donné d'apprécier
Mlle Roberty dans une audition plus impor *
tante .

La note comique y fut aussi pour complé '
ter le cartel . Excellent orchestre habilement
dirigé par M. Bo~nes . le distingué composi
teur directeur de la salle de l'Athénée de
Montpellier , Les hebitués du Karsaal sorti *
rent de cette soirée très satisfait».

Ce soir samedi et demain dimanche la
série continue . Aussi la plage est très animée
Il faut lavoir gré à ceux qui ont créé ce peu
de mouvement , car aux heures où nous
vivons rien ne serait , venu rompre la tristes
se présente . Considérons en même temps
que de ces manifestations publiques , où
toute joie débordante est exclue , il reste
quelque chose pour les victimes da la guerre . — J.

Ce soir »amedi au Kursaal , avec la troupe
Cariel le fin comique , on donnera le grand
succès de la semaine : «Le Réveil », tilm pa
triotique admirable , dans lequel Krauss , in
terprète le principal rôle . La note comique
est donnée par Rigadin et les films de guerre
sont de premier intérêt .

En matinée demain ce spectacle obtiendra
un grand succès , car il satisfait le » goûts des
familles et des patriotes .

En soirée représentation de Gala .

Obsèques d' un capitaine . — M. le
commandant d'armes nous fait part du décès

1 Hôpital mixte , à la suite de blessures de
guerre de M. Giraud Antoine , capitaine au
54e bataillon des chaiseurs à pied , à I âge
de 41 ans , natif de Flayose (Var).

Ce brave capitaine avait fait la campagne
nvec ce régiment d' élite et était tombé an
Linge ( Alsace) frappé par desobM à l'épaule
et à la jambe .

Les obtèqnes auront lien lundi matin à
8 h. 30 .

« Boy Scouts de Jeanne d'Aro ». —
Dimanche 15 aoû'r . ■— Procession du vœu de
Louis XIII p>ur la consécration de la Fran
ce & la T. Ste . Vierge , dans l'enclos des
isole* libres de la paroisse St. Louis , roc
Franklin .

Tou » le» Boy Seeut» da Jeanne d'Arc as
sisteront h cette procession avec bâton mais
sans sac . Réunion à la Croix du Môle à 16H.30

Lundi 16 août Excursion à Nîmes et à
Algues-Mortes (Gard). Rendez -vous à St.
Henri à 3 h. 30 ou à la gare 4 h. 30 aveo
équipement complet de campagne et repas
froid dans la sac .

Cette excursion historique et très intéres
sante sera conduite par M. de Fombelles ,. di
recteur de la société

Les membres qui doivent y prendre part se
feront inscrire et porteront leur cotisation
« an plns tard » à l' issue de la procession
de St. Louis demain soir dimanche 1S août .

Ls passage du pont Régis. — Deux
procès verbaux ont été dressés pour infrac
tion è l'arrêté préfectoral concernant la cir
culation du Pont Régis .

Au tribunal correctionnel . — Le
tribunal a confirmé hier le mandat de
dépôt décerné contre la fille X , 22 ans ,
arrêtée au Kursaal , à Cette , pour outrages
aux ncent "

AUX MAGASINS MODERNESDemain Lundi

RECLAME ANNUELLE

EAU DE COLOGNE
> PARFUMERIE
I Soldes cfémail
f et Ustensiles de Ménage

UN BRAVE OUVRIER est prié de
passer dans nos bureaux .

Tapage et rassemblement . - Pro
cès - verbal a été dressé à Mme veuve D. C.
rue de la Consigne , pour tapage et raisem-
blement .

Trouvé . — Une ombrelle a été trouvée
sur la voie publique par Mme Bertrand , cité
Doumet , maison Meynier : la lui réclamer .
""" ONfD EfiAN OEÎCommi » 1* i 17 ans
connaissant langue espagnole . S'adresser
bureaui du Journal . '
Vicnt~~dc paraître la Quatrième Livraison
da SMi D'OR PS CETTE

<&T AT* CIVIL '
Du 13 Aotf

Naiisancet : Alphonse Moretta rue de»
Trois-Journées , 5 ; Pierre Claret , me de l'Hos
pice .

Mariages : Antonin Lalande , employé de
commerce et Fernande Jeanne Bognier domi
ciliés à Cette ; *

— Henri Simonnet , charretier et Maria Jo
sephine Martin domiciliés à Cette .

Décès : Philippine Loaise Gayraud , 34 ans
née à Béziers ( Hérault), épouse Bo»quère .

Avis de Décès
Les famille» GAROUTE , CAPESTAN ,

GRENIER , ROUSTAN , LAZERT, LAVAL,
LAFFONT et PRORT ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'elles vien
nent d'éprouver en la personne de :

Monsieur GAROUTE Baptistin
Entrepreneur

décidé à Cette , à 1 âge de 52 ans , muni des
sacrements de l'Eglise .

Et vous prient de vouloir assister à CFS
obsèques qui auront lien le lundi 10 Aoûf ,
à 8 heures du matin .

On «e réunira Rue Villaret Joyeuse , 22 .
La présente tiendra lieu de lettre de faire

part.

Fml de Cette
Pour les hôpitaux det Dardanelles . Hier ,

450 ctisses renfermant des dons innombra
bles que la Société de Secours aux Blessés
a centralisés , ont été embarqués à bord du
navire-hôpital « Charles-Roux », à Marseille .
Le vicomte d'Harcourt , qui a assumé les im
portantes fonctions de délégué ds la Société ,
procèdera en Orient , d'accord avec l'autorité
militaire à la distribution des dons aux hôpi
taux et aux troupes du corps expéditionnaire .

Evintmtnt de mer. — Aguila de Or«,
(steamer espagnol). —■ Ténériffe , 10 août :
Le steamer espagnol < Aguila de Oro » s'est
échoué au sud de Ténériffe . Un autre stea
mer de la même Compagnie a été envoyé à
son secours .

PROCHAIN DEPART
La Ligne Cettoise annonce le départ suivant :
Le s/» Saint Simon , quittera Cette la

15 aott pour BONË, PHILIPPBVILLE
Pour charge et renseignement» »'adre*serà

M. Puech Fils , 18 Quai d# la République .
— Téléphone 1.06 .

Loura CASTE L , armateur, €ET1E

L Y'GRE d'OTAN (Service rapide)
Le s/s* Eugénie, partira direct pour ORAN

lundr midi 16 août 1918

Ligqe d'ALGER
Les /» Nogador partira direetpour ALGER

jeudi 19 aoit 1915-
Pour frits et renseignements , s'adresser à

M. L. CASTEL, Armateur , Quai de la Ré-
b lique , 11 . — Télép . 0.64 - Cette .
Sté de Transport» Maritimes à Tapeur

Le vapeur Maine, partira direct de Cette
pour ALGER , le Bamedi 15 aoât .

Le vapeur Frosso . partira direct de
Cette pour BONE , le lundi 17 courant .

Pour toos renseignements s'adresser chea
MM . G & M. NÈGRE agents , 6 , Qaai Com
mandant Samary à Cette .

Dernières toles
Les Austro-Allemands

à la frontière Serbe
Genève , 14 août . — Da la t Tribune de

Genève » : On constat* un certain mouve ,
ment de troupes le long de la frontière ser-
b ». Le comitat de Syrmie regorge de troupes
allemandes qui prennent position le long de
la Save ju*qu'à Semlin . Ces effectif» i ont
difficile » à évaluer car il ne cesse d'arriver de
nouvelles ferces .

IJoe antre armée allemande et une divi-
siou auit'o-bongroife dont le dépôt est Vers-
phety , occupent , dans le Banat, un front
allunt de Temes-Kiibin à Bazias .

Genève , 14 août . — Une troisième armée
occup ' toutes les ypie* ferrée» du sud "de la
Transylvanie .

Le « Gœben » torpillé?
Lugano , 1* ao<it , — L* « Corriere della

Sera » publie ua télégramme 4'après lequel
le croiseur turco allemand « fceben » aurait
été torpillé par nn sous marin anglais , il y a
qaelques jo*rs . Séritu«e»«nt endommagé e»
navire a réussi tautifois à aller s'éohoner
dans le Bosphore .

Produits de la Distillerie du Couvent des Carmes Dechaussecs de Marseille

EAU DES CARCQES
du Frère MATHIAS

contre Évanouissement!, Indigestion*
Dysenterie , Migraines , Grippe , CHOLERA

Se méfier de» Contrefaçon*
Exiger la Médaille en plomb, le Flacon sans étiquette et le nom

D# MATHIAS

ALCOOL DE MENTHE

Dntifrice supérieur
îdispensable pour

ToBette

ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE e«u««""r
Agent régional : D. MORlN,_4, place Molière 4 U[ftËiUJK

Guillaume voulait caser sa famille
Rome , 14 août . — Dans une réunion de

dames allemandes à- Rome, une personne qui
a des rapports avec la cour allemande a
montré une lettre d'une dame d'bnnneur de
la princesse Louise-Victorine tille du kaiser .
Dan » cette lettre , il est dit que la kniser
avait promis après !a guerre une couronna
royale à tous les enfants, la princesse Loui-
»e V'Storine aurait Pitsi la sienoe .

Quant aux archiduc» 'l'Autriche , préten
dants aux futurs trônes , le kaiser les avait
tous exclus de ses largesses , excepté l'archi
duc Eugène , s' il avait réussi à vaincre les
italiens , qui aurait obtenu le trône d'Italie .

Que de désillusions !
Les Fournitures américaines

Paris , 14 août . — Pendant les neuf pre
miers mois de la guerre , les belligérant» ont
acheté en Amérique deux cents mille . che
vaux d'une valeur de 250 millions de francs;
trente-cinq mille mulets pour 25 millions de
francs ; sept mille automobiles pour 100 mil
lions de francs ; des anarohement» pour 75
millions ; des matière» explosives pour 75
millions ; des armes à feu pour 30 millions ;
des machines-outils pour fabriquer les ar
me» pour 75 millions ; enfin , de » fil» de fer
barbelés pour 15 million ».
Les gaz asphyxiants

dans l'armés allemande
Pétrograd , 14 août . — Dans leur dernière

campagne en Pologne, les Allemands ont
emp oyé presque exclusivement de» gaz spé
ciaux ( uo les Russes appellent « gaz verts »
et qui abîment surtout les yeux. Ces gaz
furent utilisés pour la première fois près
d'Ivangorod , mais eette première expérience
ne lut pas heureus* pour les Alleman !» ;
le vant ayant subitement changé la direction
les gaz se répandirent dans les tranchées en
nemies .

Les soldats russes qui occupèrent ces tran
chées après en avoir chassé les Allemands
y ont treuvé pluiieues centaines de soldats
aveugles .

Les combats en Alsace
Bàle , 14 août . — Dan » les Vosges , des

combats aoharnés se poursuivent nuit et jour
Mais e'est surtout k la faveur des ténèbres
que les belligérant» mènent leur action . Les
« Diables bleus » ne se lasient pas d'atta-
qusr . Depuis une semaine, la lutte au som
met du Linge , que l'on peut comparer à celle
du Hartmanniweilerkopf en mai et en juin ,
•*t caractérisée par un flux et un reflux des
troupes en préience . Celles ci sont à peu
près de forces égales et mettent un tel achar
nement à gagntr ou à défendre le terrain qae
l' avance marquée k 1 heare du malin peut
très bien être reperdue à l'aube .

On comprend d'ailleur» facilement les dif
ficulté» qu' il taut vaincre pour avancer dans
les Vosges . Comme au Hartmannsweilerkof ,
la contrée est couverte de lorêts de sapins ,
où les tranchées oonrent en formant de véri
table» labyrinthes . Les clairières sont aussi
fortifiées , et les murs en pierres qu'on y
renoentrait sont aujourd'hui remplacés par
das remparts de sacs de sable . Le » sentiers ,
les chemins les moins praticables (ont dé
ftadui par des fi et» de fer et des chevaux de
frise .

Pour enlever de pareilles positions , il est
nâoefsaire d'attaquer sans répit.

C'est bien pourquoi le canon ne eeste de
ravager ce » superbes forêts , où il ne reste
gnère aujourd'hui que de» troncs déchique
tés , de réduire en un épouvantable chaos
des villages dont les habitants »e sont en
fuis .

La vallée de la Feeht et les sommets qui
la dominent à gauche (ont sans seue ébran
les par la voix puissante des 155 et de» 220
français . Ajoutez à cela le bruit infernal des
pétards et des bombes qui éclatent » au » une
minute d' interruption , et vous aurez une fai .
ble idée de ce qu'est la guerre dans les Vo»-
fes .

Malgré des obstacles de tous genres , les
ehaiseur» alpin » avancent, lentement , mais
sûrement . Déjà ils ont débordé Munster par
la nord et se maintiennent hardiment au
sommet de l'Hilienfiret . Les vide» causés
dan » les rangs allemands sont énormes , car
les soldats du kaiser n'ont pas abon ' onaé
leur méthode d' attaquer par compagnies
Serré» le» uns coatre le » autres il » »e préoi '
pilent par le » passages les plus étroit», bous-
oulent les premiers obstacles , mais s'arrêtent
épuisé», vainous devant les tranchées des
shniteura alpin ».

Au sommet du Linge , des centaines de
corps sont étendus devant les réseaux les
plus furieuses attaques , ia «ont brisée con
tre la résistance des alpins .
L'anniversaire du traité de Buoarest

Sofia , 14 août . — A propos de l'anniver *
■ aire de la signature du traité do Bucarest ,
l'offeieux « Ruho de Bulgarie » écrit :

c Le traité de Buearest a été une défait»,
non seulement pour la Bulgarie , mais pour
tous le » Etats ie la pénimule. Dans la tour
mente actuelle , la reoonstitution de l'aceord
balkanique est l' unique voie de salut qui
s'impose aux peuple» des Balkans , et Tobsta '
ole Insurmontable que rencontre cette re
constitution est ee traité deux fois fatal . Tant
que cette pierre d achoppement n'acra pas
été enleyée de la voie de» peuples balkani
que», il n'y aura ni paig . ni tranqullitè, ni
sécurité dan » la péninsule . Cette vérité esj
enfln reconnue Quvertetpent paf la ppi»«an-
ce miras qui avait le plus applaudi à sa
conclusion . Le traité de paix de Bucarest ne
pouvait être qu'on expédient destiné i met
tre fin provisoirement è une situation inex
tricable . Il violait trop manifestement les
droits ethniques des peuples intéressés , pour
constituer une œnvre durable , c'est-à-dire
pour eoavertir en Serbe» ee» populutions que
la Serbie elle-même avait reconnues comme
Bulgare» par un traité solennel .

L' instruotion tsohnique en Italie   
Pari», H août . — Le « Journal » publie

■n extrait dn « Corriere della Ssra », disant
que le mini»tre<»e l'Agticulture , à la deman
de de pludenr» orgaeisalions industrielles , a
décidé qua les principales écoles, telles que
celles de Fermo , Naples , etc. , voisiees des
lieux de production du matériel lidérurgi '
que et balistique , resteraient ouverte» tout
l'été . On y dennera de » cour» d' instruslion
technique à tous oeux qui voudront se faire
lnscrire. Ce genre .d'enseignement a d'ailleurs
déjà , , produit les meilleur» résultats .

Géranl s BD. SOTTANO ,
utMt, — AmpriBtwif <TÛ Cemmwea. '

Paris , 5 h iS s.
Suoès russe au Caucase

De Pétrograd : Les russes ont rempor
té de nouveaux succès au Caucase , ils y
ont fait de nombreux prisonniers .

Les raids de Zeppelins
D'Amsterdim : La Presse aliem inde

se réjouit, des nouveaux raids de zeppe
lins en Angleterre qui , dit-elle « malgré
les sous marias allemands , ne souffre pas
assez de la guerre . »
La réponse américaine à l' Autriche

De Washington : La réponse américav
ne à la protestation autrichienne , concer
nant les munitions fournies par CAméri
que aux alliés a été envoyée à Vienne ..
Elle sera publiée lundi prochain . L'Amé
rique déclare que si elle mettait actuelle
ment embargo sur les munitions , cela
constituerait une mesure non conforme à
la neutralité .

Un croiseur français bombarde
De Paris : Un communiqué de la mari

ne du 1 2 *oût dit : Après avis donné à
laville   Camaicanetun délai accordé pour
permettra l' évacuation du voisinage, un
croiseur français détruisit à coups de c*'
non le bâtiment principal des atteliers al*
lemands Wagner de Jaffra, fabricant
des armes el des munitions .

La Turquie cherche des fonds
De Lausanne : Djavid Bey ; est arrivé

à Vienne , venant de Berlin , il chercherait
de nouveaux fonds .

Les pertes allemandes
De Pétrograd : Les pertes allemandes

dans ld région de flodawa t'iUveraient
à 20.000 hêmmes .

Importante Victoire Russe
Les Allemande ohaesés de Vlodawa

De Londres : Une dépêche de Pétro
grad annonce qu' une grande victoire rus
se a été remportée sur les allemands qui
t'étaient emparés de Vlodava , sar U
Bug . Lts ut emands ont été rejetès hors
de la ville après trois jours de combat

Prerrifiant . Ctlte victoire a une impor
tance considérai e. ,

La lutte aui Dardanelles
Prés de Kradjali

D'Athènes : Les troupes anglo fran
çais*s débarquées les 7 et le 8 août aa
nord du golfe de Saros , ont pris pied
non loin d'Ari-Bournon et dans les en vi
rons de Kradjali , qu'elle ont occupé.

Kradjali est sùueàune vingtaine de
kilomètres de la ligne du chemin de fer
de Galhpoli qui passe pur iavak .

De Londres : Le « Daily New» » dit :
« Ce n'est pas se montrer trop optimiste

que da supposer que l'occapation de Krad-
jali est le commencement de la fin de la
longue lutte qui te poursuit dans les Dar
danelles .

« Il ae sera sans doute pas très facile d'a
chever la tâche Auteur da Kavak , par
exemple, le pays est montagneux, difficile .

« Il est raisonnable de prévoir que les
Tures feront un grand effort avant d'aban-

, donner leurs principales lignes de commu
nication avee Galli poli . ;

« Mai » l'expérience démontre que dans des
opérations de cette nature , o'est le preaaier
pa», au moment du debarquesent, qui comp
te»

* Sir Jean Hamilton doit avoir maintenant
une armée très nombreuse.

« S'il peut en distraire aisez de troupe*
pour souper la leule bonne route qai va ee
Kavtk aux ligne» de Boulait , le dénouement
■sra proche, et la victoire , pour laquelle un
prix si terrible a déjà été payé, finalement
aisurée . »

Agence Pans-Télégramme)

"~Pari$ , 4 heures 30.
Comiuniqué Officiel de 3 bures

( Service du Petit Méridional)
En Artois, au nord du Châteaude-

Carleul, et autour de la station de Sou-
chez , lutte à coups de grenades et de
pétards pendant une partit de la nuit .

En Argonne, l'ennemi a prononcé '
dans la soirée , une attaque sur tout le
front du sec e ir de Marie-Thérèse . ! ■%
été partout rèpouçtéi par notre feu et a
fuhi des pertes sensibles. ' ' ' "

Une nouvelle attaque allemande s'est
produite à la fin de 1« nait, mais elle a
été menée avec moins de violence et a été
rapidement arrêtée

Nuit calme sur toat le reste du frontt
Dardanelles .— (Opérations depuis le 8 moût)

Les forces britanniques ont opéré un f
débarquement avec succès dans la région
de la base de Sivla et réalisé des progrès \
plus au sud. dans la région de Gaba Té
pé , ou après des combats violents elles
ont réussi a prendre pied sur les pentes È»
de Sare daï . Elles ont fait plus 650 pri
sonniers et se sontemparées de 9 mitrail
leuses . Les opérations continuent à se
développer sur ce point .

Dans le sud de la péninsule les tsn>a-
tives des Turcs pour enfoncer nos lignes '*
ont toutes échoué . Nous avons réalisé de
légers progrès le 9 août .

Sur le rront Français lutte violents
d artillerie avec avantage marqué p0(i f
ftos tattéHrt. ' « * • H *


