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Ce trial ne doit ps Être crie
LE

Réquisitoire du Chancelier
Le discours de M. de Bethmann-Hol-

we«, au Reichstag , n'ast qu' un long et
violent réquisitoire contre le Gouverne
ment britannique . C' est le commentaire
de la fameuse formule que répètent tous
les Allemands : « Dieu punisse l'Angle
terre !•

Le chancelier , suivant en cela l' exem
ple de son auguste maitre , n'à pas man
qué même de rappeler qu' il comptait
surtout sur la Providence pour réaliser
ses mauvais desseins contre nos ailiés ,
et il a donne cet e variante adoucie de
l' imprécation habituelle à ses compatrio"
tes qu' il a prise pour devise : « Aveo
Dieu , rien n'est impossible . »

M. de Betmann-Holweg dispose de
Dieu avec un sans.gêne qui n'a d'égal
que celui du Kaiser . Il affirme qu' il dé
fend. la bonne cause et il n'admet pas
tÎu'on le contredise à ce sujet ,

A l'entendre , Guillaume et fies con
seillers sont les homme i les plus inno
cents de la terre: Ils ne rêvaient que de
paix , ils auraient voulu que ce fut sur
toute la terre une idylle perpétuelle . De
puis des années , ils ne travaillaient qu' à
Assurer le bonbeu » des mortels . Tous
leurs efforts ont été paralysés . toute leur
œuvre a été détruite par la perfide Albion .

M. de Bethmann-Holweg fait dans les
régles le. procès de l'Angleterre, et il
remonte loin en arrière pour lui prouver
qu'elle est capable de tous les mauvais
coups ,

Il lui reproche le Transwaal , l' Egypte
la Perse, il la montre s'étendant toujours
au détriment des autres peuples , sans
respecter les traités , pendant que l'Alle
magne , fidèle observatrice de toutes les
conventions , reste tranquillement à veil
ler sur la paix , sans conquérir de terres
nouvelles , ne s'occupant que de son dé
veloppement paisible .

Comme dit l'autre , il vaut mieux en
tendre cela que d'être sourd . Mais il
faut que le chancelier germanique ait un
joli aplomb pour oser , à la face de l' Eu
rope , débiter des histoires de cette sorte .

Nous n'entreprendrons pas de défen
dre tous les actes de la Grande-Bretagne
oe pays est assez grand pour se défendre
tout seul contre M. de Bethmann Hol-
weg, mais ce que nous ne pouvons lais
ser passer sans protester , c'est cette pré
tention de l'Allemagne d'avoir été depuis
quarante ans sage et réservée .

Les Allemands sont très habiles Â
chicaner et à embrouiller les questions .
Pour détourner l'attention de ce qu'ils
ont fait , ils ne parlent que des autres ,
et parmi tous les événements dont se
compose la trame de tant d'années, ils
en détachent quelques-uns qu'avec un
peu d'adresse il est assez facile de présen
ter1 sous un jour favorable à leur thèse .

Mais la vérité est plus simple . Pen
dan t 'toute cette période , l'Allemagne n'a
pas pèrmis qu'il se produisit quoi que
ce fût dans le monde , sans qu'elle s'en
mêlat . Nous avons tous présent à l'esprit
à l'esprit le soivenir de plusieurs de ces
interventions qui risquèrent à maintes
reprises de déchainer la guerre.

L'Allemagne était devenue un vasta
camp re ranché au milieu de l' Europe,
et de là , en toutes circonstaucas , à tou
tes occasions, partaient des menaces ter
ribles . Dans cette immense forteresse , la
poudre était toujours sèche, l'épée était
toujours prete à être tirée du fourreau ,
et si le sang n'a' pas coulé plus tôt c' est
que tous les autres peuples sa sont ef
forcés aussi longtemps qu' ils ont pu ,
d'empêcher une telle calamité .

Ils ont subi tout ce qu'il était humai
nement possible de supporter pour main
tenir la paix ; ils ont seulement refusé
d'aller plus loin lorsqu'ils se sentirent at
teints dans leur dignité . Le jour est arri
vé où la coupe à débordé , et ce fut la
guerre.

Voilà l'histoire de ces quarante quatre
années qui se sont écoulées depuis 1870.
Il n'est pas une heure, il n'est pas une
minute de toute cette période qui n'ait été
consacrée par les Allemands à la prépa'
ration de l'horrible guerre que nous sou
tenons actuellement , et ces bons, apôtres
voudraient maintenant se faire passer
pour les victimes des machinations an
glaises , comme des êtres pleins de dou
ceurs , n'ayant pris les armes que pour
résister aux ennemis qui étaient tombés
sur eux à l' improviste ! ^

Nous pouvons sans craindre dé nous
tromper reprendre le mot dont M de
Bethmaan-Holweg se sert à l'égard
des Anglais et le lui jeter au visage , à
lui -et à toute sa race : « Hypocrites !
hypocrites   

A quoi bon entrer , dans les détails et
discuter avec des gens d'aussi mauvai
se foi ?

Le chancelier renouvelle avec moins
de clarté encore précédemment sa dé
monstration pour faire retomber sur la
Grande Bretagne toute la responsabilité
de cette guerre .

Il croit voir dans certaines paroles pro
noncées au Parlement , le 3 août 1914 .
par sir Edward Grey, la preuve que ce
n'est pas à cause ' de la violation " de la
neutralité belge que l'Angleterre aurait
pris part à cette guerre . Sir Edward Grèy
aurait dit : « Avec notre flotte puis^au -
te, si nous participons à la guerre, nous
ne souffrirons qu'un peu plus que si
nous restions en dehors . »

Qu'y a-t -il dans cette phrase, si ' ce
n'est la résolution de l'Angleterre de ne
pas laisser commettre la plus abomina
ble injustice qu'on ait jamais vue , sans
courir au secours du droit outragé ? Le
ministre anglais prévient loyalement l' Al *
lemagne qu'en faisant un pas sur le ter
ritoire belge, elle s'expose à avoir con
tre elie la Grande-Bretagne , que celle-ci
n'est pas effrayée par la perspective d'en
trer en lutte , si la situation l'exige

C'est là un langage plein de franchi
se , et nous ne nous étonnons pas si les
TeutoDs ne l'ont pas compris .

A l'appui de sa thèse , M. de Belh-
mann-Holweg invoque encore les rap
ports des ministres belges , que l'on gar
de , dit- il , sous voile à Londres , à Paris
et à Saint-Pétersbourg . Nous ne voyons
pas trop à quoi fait allusion le chance
lier . Il déclare lui même qu' il a publié
ces documents, notamment ceux qui
concernent les négociations de l'attaché
militaire anglais avec les autorités mili
taires belges , qu' il considère comme lés
plus probants

Nous connaissons ces textes , nous les
avons commentés il y a longtemps dé
jà et nous y avons trouvé la preuve ma
nifeste des efforts du Gouvernement bri
tannique pour protéger la neutralité bel
ge, sans aucune arrière pensée de con
quête ni d'agression.

Si ce sont là les documents par les'
quels l'homme au chiffon de papier es
père se disculper aux yeux du monde ,
je demande qu'on les fasse imprimer à
des millions d'exemplaires et qu'on les
répande dans tous les pays . Ce sera la
condamnatioo délinitive de l'Allemagne .

Je voudrais pouvoir suivre M.- de
Bethmann-Holweg dans toute son argu
mentation pour détruire une à une ses
assertions mensongères , mais ce travail
dépasserait les limitee d'un simple ar *
ticle .

L'entreprise germanique se résume
dans la proposition que le Gouvernement
allemand fit à l'Angleterre , de s'unir aveo
elle sans conditions ou en consentant
seulement à l'adjonction de ce paragra
phe : « L'Angleterre observera naturel-
iement une neutralité bienveillante si ôn
impose la guerre à l'Allemagne . »

Les hommes d'État anglais éventèrent
la mèche . Sous prétexte d'assurer la paix
Guillaume voulait seulement lier .. "An
gleterre , afin de ne pas l'avoir sur les
bras , lorsqu' il se serait jeté sur la Fran
ce et sur la Russie .

A la rigueur, il aurait accepté la clau
se d'une neutralité bienveillante si on
imposait la guerre à l'Allemagne, parce

qu' il comptait s'arranger toujours pour
dénoncer ses adversaires ' comme les
agresseurs, Nous le voyons à l'œuvre
en ce moment et nous savons ce dont il
est capable .

En somme . le Kaiser a manqué son
coup avec l'Angleterre , il est furieux .
il expectore sa bile Tant mieux ! Quant
la bête crie , c'est qu'elle est touchée .

G. VEIL . .

, I,e Propre la Guerre
Nous voici dé fi n i t i ve qa'en c'e atrés dans

la seconde année de guerre, et Tn rapi
de coup d'oeil jeté sur les événements
les montre beaucoup plus favorables qu'au
moment de la date anniversaire Le cen
tre de la situation européenne est au
jourd'hui comme alors, le drame militai
re colossal qui se déroule sur le front
oriental , drame assez développé mainte
nant pour que nous puissions nous ren
dre compte qu' un des plus brillants ex
ploits de généralat et du courage dans
l' entière campagne, est tout à l'honneur
du grand duc Nicolas , et que les armées
russes se sont retirées invaincues et en
bon ordre malgré le péril . qui menaçait
leurs positions sur la ligne de la Vistule .
Jour par jour , sur ce territoire de Polo
gne où l'ennemi avait escompté forcer à
tout prix son chemin des deux côtés .
la retraite a continué lentement et posé
ment. ■

Dans le but de faire de cette Retraite
un désastre militaire sans parallèle dans
l' histoire, l'effort combiné des armées
allemande et autrichienne a été , par la
nature même de l'occasion Je plus grand
qu' il leur soit possible de donner . Tou
te la force militaire disponible fut déplo
yée pour arriver à une victoire que les
peuples ennemis attendaient avec une
anxiété et une tension d'esprit aussi
grandes que les nôtres , car il leur était
plus nécessaire de remporter une victoi
re éclatante qu'à notre Alliée de les en
priver . Aujourd'hui nous sommes fixés
sur cette victoire .

Aujourd'hui , il n'est plus permis de
douter que l'évacuation de Varsovie et
des forteresses de la Vistule a été une ma
nœuvre d'un achevé que l'opinion mili
taire dans l'Ouest avait cru franche -
mens impossible . 11 ne restait même
plus un pauvre butin dont on eut pu fai
re parade, à défaut de la destruction des
armées .

Tout ceci est bien fait pour nous don
ner un renouveau de confiance dans, la
Russie qui saura faire face à tous les obs
tacles quelsqu'ils soient , malgré les dé
savantages graves qui l' ont obligée à un
changement de position et de plan de
campagne . ."

éi nous nous tournons d' un autre cô-
té , notre attention se trouve immédiate
ment portée sur le changement ; soudain
et significatif survenu dans les Balkans ,
du Danube à l'Hellespont . Dans les sphè
res diplomatiques , il y a eu une avance
marquée vers une issue favorable aux
Alliés . Pendant que la politique des Al
liés travaille dans ces « régions avec une
vigueur que Berlin s'évertu eà neutrali
ser par tous les expédients possibles , un
nouveau développement de force se fait
sentira Gallipoli . Les récents débarque
ments annoncés par Sir Ian Himilton ,
le changement soudain qui a deja triplé
l'étendue occupée par les troupes d'Aus
tralie et de la Nouvelle Zélande , sont un
gage d'événements heureux à venir, ren
dus possibles par l'augmentation des trou
pes de siège de la péninsule .

En attendant l' Italie continue à harce
ler les forces déprimées de l'Autriche
Hongrie . En France et dans les Flandres ,
malgré les contingents déjà si nombreux
dans cette guerre des guerres , une accu
mulation lente de forces supérieures se
continue derrière la ligne de combat in
cessant , qui va de la met du Nord aux
Alpes . La nouvelle disposition d'esprit
des Alliés est plus sévère, plus prudente
et surtout infiniment plus à craindre.
C'est un esprit qui les a fait rejeter les
espoirs faciles et les prophéties couleur

de rose ; envisager la réalité dans son
nu . et trouver dans cette contemplation
une conviction intime de victoire certai
ne, beaucoup plus puissante que celle
qui les animait avant qu' il n'aient appré
cié l' immensité de leur tâche .

C'est une discipline spirituelle que les

autres n ont jamais connue et que leurs
chefs n'ont jamais osé leur imposer . En
nous l' infligeant l'ennemi nous a révelé
à nous mêmes et nous a fait entrer en
possession d' une force qui tait que nous
considérons l'avenir comme nous appar
tenant .

DEPECHES 6E LS JOURNEE ;
PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

B4 août , (23 heures) /
Activité marquée des deux artillerie» en

Belgique, dans la région de Bcesinghe , en Aï
tois , dans le « ecteur au nord d'Arras et entre
Somme et Oise . L'ennemi ayant lancé quel
ques obus sur Montdidier , nos batteries sont
intervenues et ont fait cesser son tir. En
Champagne, sur le front Perthes Beauséjour
ainsi qu'en Argonne , lutte presque conti
nuelle à coups de grenades et de bombes ,
avee intervention des artilleries de divers ca
libres . Rien d' important sur le reste du front .
Une escadrille de sept avions a bombardé
dans la nuit du 22 au 24 , les gares de Ter *
gnier ét Noyon . Lss avions ont lancé plus
de quatre-vingt projectiles . Plusieurs foyers
d' inoendie ont été aperçus dans la gare de
Tergnier . Tous les appareils sont rentrés .

Pétrograd . — Les efforts désespérés de l'en
nemi pour déjouer les plans du commande
ment russe , en créant une diversion sur les
côtes d'Eithonie ont complètement échoué .

Londres . — Selon des avis reçus à Sofia
de Buca rest , on croit que l'Allemagne
adressera un ultimatum à la Roumanie con
cernant h question du transit des munition ».

Washington . — On a eu , aujourd'hui, dans
les milieux officiel », la certitude que le pré
sident Wilson était décidé à exiger le rappel
du comte Bernstorf .

L' Angleterre et le
service militaire obligatoire

Du « Times » de Londres :
Au bout d'une année de guerre nous

nous trouvons en face de la perspective
d'avoir à augmenter notre effort militaire
d'une façon incommensurable . Et , da fait
que l'effort demandé est incommensurable ,
et que nons ne ne pouvons ni juger de la
durée probable de la lutte ni de la tension
qu'éprouveront forcément nos ressources , il
est de la première importance que nous
réorganisions et reconstruisions un système
qui mine nos forces et gaspille notre vita
lité . sans nous donner la certitude de la
victoire ni celle de n'être pas vaincus . Dins
un speech qu' il a fait récemment , le colonel
Arthur Lee expliqua,. fort bien la situation .
11 devient plus évident tous les jours , dit il ,
que le système de service militaire vofon-
taire na peut être poussé plus loin sans qu' il
en résulte une injustice croissante envers la
communauté , et lias augmentation de dé
pense notable . et que non moyens ne per
mettent- pas.

Avant la guerre on arguait que d'une
manière ou d'une autre la persistance opi
niâtre de la Grande Bretagne à vouloir con
server un système de service militaire op
posé aux principes de celui commun à tous
les Etats civilisés et à tous les partis socia
listes ou radicaux de l'Europe, tendait au
maintien de la paix .

Oa soutenait que , puisque la Marine royale
défendait les côtes anglaises et permettait la
libre circulation s'jr toutes les mers , il ne
serait pas demandé à l'Angleterre un grand
effort militaire territorial . Que reste t -il au
jourd'hui de toutes ces doctrines devant le
monde entier en lutte , et pendant que dans
les Flandres et la lointaine presqu'île de
Gallipoli , nos superbes armées regardent
avec anxiété du côté de l'Angleterre cher
chant la preuve irrévocable que nous allons
mettre en jeu toutes les ressources dont
nous disposons pour arriver à la victoire ?
Certes , nous pensons avec le colonel Lee
que la Grande Bretagne peut être ûère de
son recrutement volontaire , mais nous som
mes portés à oublier que l'offort volontaire
le plus surprenant de la guerre n'est pas le
nôtre mais bien celui de I Allemagne , dont
l'armée renferme 1.0 0.000 da volontaires
sinon davantage . Eux ont offert leurs servi
ces non seulement sans contrainte , mais
aussi sans les émoluments de nos recrues .

Ls plus efficace des arguments apportés
jusqu' ici contre la conscription est l' arga
meut économique , selon lequel l'Angleterre
qui seule parmi les Aliiés n'a pas à souf
frir dire tement des ravages de la guerre ,
est appelée à rendre à la cause commune
des devoirs industriels , commerciaux et fi
nanciers qui l'empêche de développer toute

sa puissance militaire . On peut répondre à
cela que le principe d'égalité universelle
vis-à vis de la conscription est la seule base
rationnelle sur laquelle nous pouvons orga
niser et coordonner, sans pertes ni gaspilla
ge , tout notre effort miiitaire   économique.

Nous ne voulons réduire en rien notre
vie économique si utile et d' un si grand
appoint dans la continuation de la guerre ;
mais n'est il pas vrai qu'une grande partie
de notre énergie sa dépense , non dans la
poursuite de ia guerre ou de ce qui lui est
essentiel , mais pour promouvoir le confort
et pour maintenir le système de « business
as usual » ? L'adoption du principe de la
conscription aiderait plutôt qu' elle n'entra
vera t L ad apiation de no ; méthodes écono
miques aux besoins de la guerre . Sûr ment
les achèvements de l'Allemagne ont dû au
au-moius nous apprendre ceà ! Malgré
toute sa   confis elle est obsédée de la '
crainte que la leçon ne nous profite , et que
nous nattions à édifier un système beaucoup
plus puissant et plus invincible qie le sien
sur la seule base militaire possible .

On croit généralement que le service mi
litaire obligatoire signifie que nos armées
seraient immédiatement et considérablement
renforcées , que les hommes d'âges militaires
seraient > nrôlés de saite , et que par sa con
trainte mêmç il engendrerait la confusion et
la dislocation. Si I Angleterre se trouvait
aujourd'hui daas l'état famentable de la
Prusse après Iéna , nous serions nécessaire
ment obligés à la levée en miss*, et forcés
d'alopter le remède sevère que Suharahorst
appliquait pendant les guerres qui précédè
rent la chute de Napoléon . Mais notre pro
blème n'est plus du tout le même . Faisons
face à l'organisalion par lorganisation , et à
l'économie par l ' économie .

L' essentiel n'est pas la contrainte , mais la
direction d' an peuple libre et généreux. Nous„
reconnaissons qu' il exifte une hantise qui
craint de « prussianiser » l'Angleterre , cette
crainte n'a pas lieu d' exister . Le militarisme
prus«ien que nous hamons , consiste non
pas dans l'obligation pour tous de servir
l'État, mais dans l' usage d'un système mili
taire comme taisant partie de la struc
ture de l'État qui a permis à la Prusse
de dominer l' Allemagne et msnacer l' Europe.
Le danger du « militarisme » en Angleterre
n' est pas plus sérieux que celui da nous
voir adopter le suffrage prussien . D'un autre
«ôté , quels seraieit les avantages de la
conscription ? D' abord elle ferait cesser le
recrutement au hasard , et par des moyen»
persuasifs , après quoi il y aurait l'enrôle
ment graduel et l'appel des hommes par
« classes » selon l'âge .

En ce momeat le Parlement anglais accep
terait »t sanctionn rait toute augmentation
des effectifs militaires qui seraient jugée
nieassaire . Les classes seraient appelées &
tour de rôle à mesure que le besoin se ferait
sentir de remplir les rangs , et autant que la
dressage et ' l'équipement de » effectifs le
permettraient . Pendant que cette manière
de procéder nous donnerait le moyen d'aug
menter constamment et considérablement
notre force militaire , nous senlirioas l' avan
tage d'une distribution plus sensée et plat
uniforme da nos ressources .

L'Angleterre « apercevrait, comme l'AlIe-
magne , q ie l' effort appliqué petit à petit , et
distribué d'une façjn plus rgale , e»S celui
qu'on supporte le mieux . Il est oiseux da
prétendra ignorer que l'Allemagne tout en
formant d' immenses armées et les mainte,-
nant en campagne , a réajusté et adapté son
organi»ation domestique tout entière avec un
succès qu'on n'aurait pas cru possible .

La première raison qui milite en faveur
de la conscripïïoa est le besoin d' assurer le
boa accomplmemnat do notre immense tâ
che militaire. Li deuxième est la nécessité
urgente d économiser toutes uoa ressources,
par une juiiiiajse distribution de cette tâche.
Il nous se m b i e qie la chaagemeut est iné-
vitsbla et déairaQlû et , à cause de cela, noua
croyons que le devoir la plus urgent da
Gouvernement e«t l' action ioam:diate .

Le commencement, c'est à-dire l'obligation
pour tout citoyen anghis de satisfaire entre
tels ages , à uu . servie .) militaire , est facile .
Mais nous ne nous dissunuloas pjs les dif
ficultés de l'organisation . La question des
« exemptés » seule, quoiqu'elle présente
moins de complicauoas en ce qui concerne
les jeunes classes , de /naade une stricte révi
sion des conceptions courantes regardant le
service militaire et le travail pour le Gouver --



ti, lia Allemagne , tout i articulièrement
< v mais aussi chez no* Allié», il n' y a pas de

lervice gouvernemental qui exempte du
service militaire , et il n'est pas possible
d' avancer que ce fait a diminué l'efficacité
administrative de ce « pay». L'organisation
d'un système qui permettrait du triage afin
de cré r des corps d'officiers serait essentiel ,
suitout pour ce qui regarde les plus jeunes
classes . H est de première importance que
la réorganisation de no» méthodes »oit
entre des mains non-seulement habiles , mais
expérimentées . Les meilleurs guides ne
seront pas seulement ceux qui ont connu à
fond le fonctionnement du recrutement vo
lontaire . Nous avons le devoir de cous servir
de la science et de l'expérience qui ont étudié
et travaillé avec les armées continentale».
De plus , nous devrious faire appel à nos
Alliés pour leur demander conseil et assistance .

Il y a ui) ai
25 Août 1914

Sous la pression de l'ennemi, nous
éoacuons Mulhouse et la Haute Alsace

Le communiqué officiel dit :« Le
théâtre d'opérations d'Alsace devient
secondaire ».

Un autre communiqué officiel
«jonte : < On doit regretter que le
plan offensif. par suite de dificultés
impossibles à prévoir , n'ait pas at
teint son but : cela eût abrégé la
guerre ; mait notre situation défen
sive demeure entière en présence
d'un ennemi déjà affaibli . Tous les
français déploreront l'abandon mo
mentané du territoire annexé . D'au
tre part , certaines parties du terri
toire national souffriront malheureu
sement des évènements dont elles
seront le théâtre ».

Les allemands occupent Sedan et
Raon l'Etape, se livrant aux pires
atrocités . Les alliés se replient sur
Cambrai , et le Cateau, Landresies
et entre Maubeuge et Gwet . Les
allemands prennent Malines

Destruction de Louvain par les
allemande .

XJn zeppelin jette des bombes sur
le palais que la reine des belges et ses
enfants occupent à Anvers, ainsi que
sur des ambulances II y a des morts

Le prince Adalbert de Prusse ,
oncle de ' Guillaume II, est tué prés

' de Charleroi . La cavalerie allemande
se montre à Lille et à Douai .

Les russes doivent évacuer Kras-
nik et les autrichiens marchent sur
Lublin . Les autrichiens sont chassés
de Serbie . L'Autriche déclare la
guerre au Japon.

.".*i O A in
aujourd'hui Mercredi 25 Août222e j. ;<.r de l' année ,

St Louis . ; demain , St Zéphirin . Soleil , ! ev 4 ii-58 ,
cjicaer. 18 h 48 Lune : D Q. le 1" Septembre .

Bulletin météréologique du 25 Aoft 1 915
Maxima et Minima du jour : 27 ' 8 , 17'4. — Pression

barométrique du jour : 765 2 . — Élévation sur la veil
le 0 2 — direction et vitesse du vent : N E , faible . —
État du ciel : clair . — Pluie depuis la veille :
— Les observations oi-dessus sont de 9 h. du matin .

' Le prix du pain . — Eu soits d'ane
étude de la' question l' administration munici '
pale avait , d'ac'ord avec Us boulangers de
ia ville , fixé le prix du pain à 0, 50 le kilo ;;
pour la première quiczune d'aoft et 0 . 45
pour la 2 ; quinzaine

Le 16 le pain fut payé 0 45 le kilog , mais
ca jour les boulangers s'étant réanis déci
dèrent de laiisser le pain à 0 . 50 malgré
l'entante , et les ménagères furent assez sar
prise» malgré l' avis officiel d' avoir à payer
le pain 0 50 .

Des villes de la région plus et moins im
portantes que Cettecontinuent d'ailleurs à le
payer 0.45 .

Aussi M. le Maire après avoir témoigné
aux boulangers ta surprise vient de pren
dre l' arrêté suivant , applicable dès demain
26 :

Le Maire de la Ville de Cette . Va l'art . 30
de la loi du 19 juillet 1891 ; vu les art. 95
et 97 de la loi du 5 août 1884 .

Arrête : Article 1er . — jusqu'à ce qu'il
en soit autrement ordonné h prix du pain
est fixé comme suit : Pain de forme ronde :
un k lo . 0 fr. 475 ; trois livres , 0 fr. 70 .
Pain de toute autre forme : on kilo 0 fr 50
trois livres , 0 fr , 75 .

Art. 2 — Les boulangers devront toujouri
être approvisionnés de pain de forme ronde ,
taxé à 0 fr .475 et 0 fr. 70.

Lorsqu' ils en seront dépourvus , ils seront
tenus de vendre à 0 fr. 475 et 0 fr 70, le »
antre» pain» qu' ils auront en magasin .

Art. 3 . — 11 est interdit de mettre en ven
te da pain de mauvaise qualité ou n'ayant
pas le degré de ouiison né essaire .

Art. 4 — Tous le» boulangers devront
prendre i la Mairie (bureau du Secrétariat ut
linanees)   exemplaire du présent arrété et
et l'atfoher dans l'endroit le plus apparent
de leur magasin de vente .

Art. 5 . — M. le Commissaire central de
police est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera appliqué à partir du 25 août
courant .

Vu pour exéeution immédiate , Montpellier
le 23 août 1915 . Pour le Préfet , Le Secré
taire général , signé : Fraigneau .

Cette , le 21 août 1915 . Le Maire , signé :
M. Laurens .

Avis — M. Molle , député , a l'honneur
d' informer MM . les membres du groupe des
chem nots du P. L. M. qui lui or.t adressé
leur juste pétition , qu'il est à leur disposi
tion pour en poursuivre la réalisation .

Des cannes pour les blessés . — M.
Theyssieux Ctaude, 70 as », demeurant che
min de Saint-Clair , a remle k M. Piétri
commissaire centra!, 6 cannes fabiiquée» par
lui et destinées aux soldats blessés et conva
lescents . Ce» cannes ont eté remiies à M. le
médecin chef des ambulances de la ville .
Nos félicitations à M. They?»ieux pour son
beau geste .

Vire l' Italie !
Bordeaux , 24 août . (DJ Dotrecorrespoia et

particulier) — C ' est par ce cri mille fois
répété que les 300 Italiens veoant de New
York par le « Rochambeau » ont eté reçus
à Bordeaux .

A l'arrivée du pîquebot quaifg Carnot se
trouvait M. le commandant Léon , représen
tant le général en chef ; le consul d'Italie .
M. Provouce Grimm , etc.

Les vapeurs amarrés à quai avaient hissé
au grand mâi le pavillon italien , la tente
de la Compagnie Transatlantique avait , « lie
aussi , été décorée de drapeaux français et
italiens .

A peine la passerelle du paquebot fut el
le mise à terre , que M. le commandant Léon
accompagné des officiers et du consul , est
monté à bord et a salué , au nom da général
•n chef , le» Italiens qui viennent soutenir
leur pays dans la lutte qu' il a entreprise
pour le droit et la justice . Il leur donna d'ex
cellents conseils qui sont accueillis par les
cris de a Vive la France ! » poussés par les
Italiens :

A dix heures la colonne , préeédée par les
tambours ?t clairons du 137e territorial , se
mot en marctie au milieu d'une foule sympa
thique qui ne cesse d'acclamer nos braves
alliés . Ils sont encadré» par un piquet de
soldats sans armes .

Au son dp » marches entrainantes que do '
rniucnt parfois les acclamations d' ane foule
enthousiaste , auxquelles répondent les vi
brants « Ewiva Francia » des Italiens , la
colonne suit les quais . Sur tout le parcours
l'afllutnee est ér orme mais a'est jprincipale
ment à l'esplanade des Quinconces que le »
Bordelais désireux se saluer les braves fils .
de l' Italie , accourus da Nouveau Monde à
l'«ppel de leur patrie , semblent «' être donné
particulièrement rendez vous .

Les chapeaux se lèvtnt , le » mouchoirs
s'agitent et les cris redoublent tandis que le»
h ros du jour , brandissant de petits drapeaux
italiens répondent avc.non moins d'ardeur.

Arrivés à la gare Saint Jean , où les attend
également une foule considérable , le» mobi '
lisés italiens pénètrent sur le quai de départ
où ils sout ravitaillés par les soins de la com
mission de la gare . Puis ils gagnent les va '
gons qui leur sont réserves , et à 1 h. 20 , le
train se met en marche , salué par une der *
nière ovation .

Lo train emportant les Italien» d'Améri
que vers la g'oire a passé en gare de Cette
dans la soiree d' hier . Vu l' heure tardive
aucune manifestation n'avait été organisée ,
mais M. le Consul d Italie avait tenu à se
rendre en gare à l'arrivée du train 21 h. 38
et ayant adressé quelques paroles de bienve '
nue et d'allégresse aux soldats il resta en
leur compagnie jusqu'au départ du train
23 h. 45 . Le train se dirigeait sur Tintimille
et le Consul les salua d'un énergique Ewi-
va l'Italia ! auquel répondirent les soldats
par un superbe Ewiva Francia 1

La police découvre une oarto-
manoienne . — La cartomancie est un art
qui , si l' on en croit certains choniqusurs ,
aurait trouvé dans les événements actuels ,
un nouvel éiément de prospérité . On aurait
tort de croire que eette science périclitait :
il y a toujours assez de gens orédules , val-
gairement dénommés « poire»» pour faire
marcher cette intéressante industrie . Notre
ville était actuellement, la résidence d'une de
ces prophétesses dont la police indiscrète
par devoir , vient de troubler l' innocente
quiétude , et d'arrêter les fructueus » opéra
tions . M. le commissaire central avait reçu
une lettre anonyme lui signalaut que Mme
P.égot Jenny , épouse Jauris . fgéa de 36 ans ,
demeura.t rue Nord du Château d Esu , 3 ,
exerçait le métier lucratif de cartomancienne
et qu'elle avait escroqué à une jeune fille la
somme de trente francs pour une consulta '
tion . M. Combes , brigadier de la sûreté se
rendit aussitôt chee Mme Jauris qui tenait
boutique de cartomancienne dans la rue
Montmorency II fast croire que le talent
dirinatotre de cette bonne dame laisse quel
que pen i désirer , car elle ne sut pas dis
cerner qu' elle se trouvait en présence d un
des plus fins limiers de notre polioe ; et de
ln meilleure grâce du monde . introduisant
le visiteur dan» le ctbinet assez confortable
où elle débitait ses oracle »' elle le pria de loi
dire sur quel ténébreux sujat de son
existence il désirait être éolairé .

Ce préambule éclaira sulfsamment M.
Combe» qui déclina sa qualité d agent de la
Sûreté . Interrogé avec une légitime sévérité
Mme Jauris ma énergiqu ^ ment d'avoir- es
croqué une tomme de trente francs . Elle
avoua qu' elle pratiquait la noble profession
de cartomaneienne . mais qu'elle ne deman
dait à sfs clients que la modiqne somme de
un franc par consultation . On lui donnait
souvent beaueoup moins : elle se contentait
do ce qu'on lui oflrait . EnSn la devineresse
tomba des nues quand on lui dit que la
loi assimilant la pratique de la cartomancie
à nne exploitation rspréhensible de la billt-
se humaine , interdisait l' sxercice de cete
science occulte . Elle jura d ailleurs foi de
cartomancienne , qu'on ne l'y reprendrait plus
et qu'elle «'abstiendrait désormais de monua *
yer les don» que la nature lui avait octroyé».

La police s ' est contentée dr dresser pro
cès-verbal à la pythonisse Jeanne . Dans des
prospectus mis eu circulation , Madame Jean
ne — c'est ainsi qu'elle •• nommait — avi
sait le public qu'elle renseignait sur toutes
choses : « passé , pré ent , avenir , mariage ,
pincé », affaires de tamitle » ; qu' ele possé
dait le (mai ialismsn du bonheui » qu elle
« enlevait tout maursus sort donné» et qu elle

( « fournirait les moyens de braver les décep-
j tions de la » ie .» y

Nul dou e que Mme Jauris D6 brave la
déception .) qu'elle vient d' éprouver et ne seconsole dans le commerce des pur» esprit »-
D'ailleurs elle aurait toit de se décourager :
elle sait bien que , quelque autre endroit où
elle »e trouve . elie n'aura qu' à tendre la
main , pour cueillir des fruits bien mûrs .

j Aprè» tout , il n'y a rien à «Jirie çortre Mme
Jeanne et ses pareille» : tant pi » pour le »
poire » I

j "oceîisibN DE SUITE. — Oa ven-
j druit mactiiue à écrire Smith Premier, mod.
i 10. État neuf. — Imprimerie Sottano.
/
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Prohibition d'exportation. — Com-
ne complément à la note que noua coma
eriont hier à l'exportation avec la Saisse , il
convient de rectifier ainsi notre sote :

Un décret du 22 août paru à 1 '« Ofiiciel »
do 23 . ajoute à la liste des produits dont
l'exportation et le transit sont prohibés pour
ton » pays : le vin , i'aoajou , le » drl'le» de
coton et certains bois et métaux rares .

Adultère. — Dimanche matin , 22 ao4(,
M. Garrigues commissaire de police du pre
mier arrondissement , s'est transporté Rue
Hoche 6 , avec an brigadier et un agent à
l' effet de constater le flagrant délit d'adul '
tére de Mme M. avec M > B. Ce dernier étant
déjà parti , le constat n'a pa avoir lieu . Mais
Mme M. et M. B. appelés aù . commissariat
pour y être interroges ont reconnu le délit .

Au Kureaal'Qettois . — H er au « eir
succès . Le temps étant (uperbe , et sur la
terrasse la mer calme reposait agréablement
les amateur». Le ' programme nouveai fut
goûté .

Ce soir deuxième du programme avec le
« Bonheur Perdu > et Prince dan» la « Fem
me à Papa » Les films de guerre furent très
appréciés également .

Tribunal correctionnel . — Dan » son
audience d'hier , le tribunal correctionnel a
infligé six jours de pris>n à Caimiro Guer
ra , 19 ans , arrête > Cette , plan de la Médi '
terranée , peur vagabondage ,

— Vingt jours de prison à 'Bajel Ben Cb •
rif 23 ans , fbauffeur , pour avoir à Cette , de '
robé uli fusil. de l'inscription maritime .

jnoendio — Hier mardi , à 2 heure» de
l'4prèt : midi , un ineendie . s'est déclaré à la
villa « Clos Marie », propriétaire. Mme Martin
et louée , par M Chanoine . Le feu ' aété
éteint par'.Sitpiqnet de soldats , le» pom
piers Cacrère , sergent major et Courty , et
les employés Cayrol et Roux du service de»
•aux. Les dégâts sont peu important».

Malade à l'hospiee, — Un nommé
Planchon , 61 ans. demeurant , 19, rue de »
Ecoles , trouvé malade sur la voie publique a
été conduit à l'hospice par les soins de la
police .

Trouvé . — M. Sant , 74 , Grand'Rue , a
trouvé un porte-monnaie renfermant une
petite somme : le lui réclamer .

— Une certaine somme en billets de ban *
que par M. Vivarè», employé chez M. Jules
Gautier . La lui réclamer .

L' IMPRIMERIE ED . SOTTANO , CETTE
Livre sur demanda et au tarif

des machines Underwooa dernier modèle
Échanges sauf pour les machines allemandes

Réparations par mécanicien expérimenté
Devis sur demande

état" civil.
Du 24 Aoit

Naissances : Marie Constanoe Brigliozzi ,
rue du Prado 17 ; Emmanuel Dominguez'rue
de l'Hospice.

Décès\: Laure Claire Martin , 20 ans née &
Cette , célibataire ; 1 enfaut .

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 23 Août 19I5

Cours officiel des vins et spiritueux : 3|6
bon goût , 86«, 130 à 135 fr. ; 3j6 de marc , lè*
à 115 fr. — Eau de vie de marc , à 70 fr.

Vins. Aramoo , 6 à 7* de 30 à 32 fr. ; ara
mon de plaines , 7 à 8*, &e 32 à 34 fr. Aramon
supérieur , 8 à 9*, de 34 à 36 fr. ; Montagne
ler choix , 9', 10", et 11*, 38 à 39 fr. ;
Blanc picpoul , 33 à 39 fr. ; Costière», 36 à
39 fr. ; Rosé , Paillet , de 9°à 10«, de 30 à 35 fr.

Marché de Montpellier \du 24 A«ût 1S15
Marché très animé où il est question de la

mauvaise présentation de la récolte, les rai
sins continuant 4|>écher et à griller .

Les hausses sont toujours affirmées, mai»
avecj»lle les transactions sont non moins nom
breuses , dans tout les cas moins importante»
D' aillaur», le» prix chers du cours actuel n'ont
pas encore touché le consommateur .

Cette, le 2S Août 19i6
Le prix des vins d'Algérie sont toujours

très chaud# , il gont même brûlant»; Comment
ne le seraient-ili pas |lorsque dans toutes ls»
correspondances viticoles et sur tous le »
marché» du Midi on nous rebat les oreille »
avec uoe vente de 2.000 heotoe , aramon 0
degrés , dë Camargue, vin correet , nous dit
on , au   prii;- $0 . francs l'hectolitre, ce ,. qui
fait bien- 5 francs te d*gré . v

Est-ce q'e par hasard , celta ' simple affaire
donnerait la note à tout (e marché ?

Ici , au» p ace , le» vins d 'A gérie «ont cotés ,
pour des 11 à 12 degré , de 44 à 45 franc»
conditions de place . Cela ue fait aprè» tout
que 4 franc» le degré pour de» vins de belle
couleur d'un riche extrait sec et dont l'em
ploi est toujours des plus utiles et de» plus
■ecourables .

Fort de Cette
Sntrées du 25 » oAt

V. fr. L'Aude , de Marseille , s/1 .
V. esp . S. Séba»tian , de Barcelone 210 t dl .
V. esp . Rioja , de Barcelone . 550 t. diverses .
V. fr , S. Clair , d'Alger , 1305 fats vin.

Sorties du 25 Aeùt
V. fr. L'Aude , p. Oran , 70 t. d iverses .
V. esp . S. Sébastian , p. Matseille »/1 .
Voil . t*al . Déa , p. Savone 278 t. terre .

5crVÎ«TWM
Louit OASlb L , armateur, CETTE

Ugije d'ALGER
Le Vapeur grec N|COLAOS partira

pour^ALGER |n 25 courant .
Ligt)e d'ORAN (Service rapide)

Le Vapeur français EUGÉNIE partira
pour ORAN le 25 «ourant .

Pour frêts et renseignements, s'adresser à
M. L. CASTEL, Armateur , Quai da la
t>liqjie , 11 . — Télép.Q 64 - Cette .

BU8IÇ . C{fTTE
Opan et fQostaaafetn

DIRECT
Le Vapeur CONSTANTINOS . partira

le Vendredi 27 août pour ORAN direct .
Pour frêt et renseignements »'adre»»er chez

M. Axel BUSCK, rue Lazare Carnot . - Tél. 19jj

Dernières Nouvelles
Ë D Italie

DEMENTIS AUX JOURNAUX AUTRICHIENS
Rome , 25 août . — Une note communiquée

à la presse dément plusieurs nouvelles pu
bliées par les journaux autrichiens et fait
observer rotamm n nt qu'il est faux que de
nombreux pritonnier» Italien» de toutes ar
me» et de tous régiments aient été fait »,
hlors que leur nombre est insigailiant com
parativement anx vingt mille prisonniers faits
par les Italien».

D'aiilenrr, le général ennemi Borocvie a
exprimé son admiration pour la bravoure de»
soldats Italiens .

Il est faux qu à Rhonghi eût eu lieu nne
mutinerie suivie de fusillade le 2 aoft . Rien
de semblable n'est jamais arrivé ai à fon-
chi , ni ailleurs .

Également fausse est la nonvelle que de»
officiers italien» auraient été projetés en l'air
pendait qu' il » allaient participer à un diner
pareequ'ils auraient été pris sous le tir de
l'artillerie ennemie .

Fausse encore cette autre nouvelle que de»
officier» mpérieur» auraient été frappés de
la même manière pendant qu'ils tenaient
eonseil . Rien J de tout cela n'existe .

Interruption du Traneit
Genève , 25 août . — On télégraphie de

Vienne que l' interruption da transit aveo
l'Autriche est totale à St-Margarethen .

Le trafic de» marchandises a lieu par
Buchs , Romanshorn , Lindau , Bregenz .

L' iaterruption sera de courte durée .

- Suisse et Allemagne
Paris. 25 août . — On a parlé déjà à main

- tqa rtprites , dit le « Temps >, des exigences
allemande» et autrichienne» vis-à-vis de la
Confédération , refusant à l' industrie suisse
les matière» première» induitrielles et mi
me .certaines denrées alimentaire» de pre*
mièrèhnécenilé , comme fe--»ucre , k moins
que le » Suisses ne consentent i l'exportation
ce telle» on telles denrées ou marchandises
qu' il » ont reçue » des pays allié».

T ois journaux du Giiilli , de Soleure et
d'Argovie , signalent aujourd'hui nne impor
tante opération de ce genre qui est sur le
point de faire passer par la frontière alle
mande une considérabie quantité de viande .

Une société de consommation da B&le , de
cono»rt avec la maison Bell , de Berne , et
sur l'intervention du conseiller national , Jyg
gi , et du conieiller gouvernemental Mangold
a obtenu de l'autorité fédérale la permission
d exporter pour l'approvisionnement de la
place de Strasbourg 700 000 kilos de pore
que l'Italie avait laissés récemment passer
eu Suisse pour la consommation intérieure .

Les journaux qui font savoir le fait , no
tamment les c Aargausr Nachrichten » (Nou *
velles d'Argovie), demandent une enqaéte et
des explications .

Toute cette question du ravitaillement de
la Suisse , si délioate , est compliquée par le»
empiétements que les deux Empires se per '
mettent « ans eesse sur la liberté suisse , 1*
eoutrainte qu'ils exercent, non seulement sur
les fabricants et oommsrçants , mai » sur les
autorités politiques elles eémes, ainsi qu'en
témoigne l'exemple nouveau que non » venons
de rapporter .

Les pays balkaniques
oa peuvent plus rester neutres

Berne , 25 août , — « Commentant la dé
c'aration de guerre de l'Italie à la Turquie ,
le critique militaire du journal bernois ' < Le
Bund », imprimé en allemand , écrit » :

La situation stratégique de In gaerre eu
ropéenne vient de subir une nouvelle orien
tation , à la mite de la déclaration de guer
re de l' Italie i la Turquie. Quoique beaucoup
ae veuillent pas l'admettre , l'opération coi -
tre le » Dardanelles devient , par ce fait , trè*
fil éresianta

Le» pays da eentre vont être forcé» de
faire de» effort» pour venir en aide aux
Turcs .

ii les Turcs seuls ne peuvent pa» résister
à l'attaqie des alliés; les pays du centre
chercheront , et seront forcé» de cherchor ,
le chemin de Constantinople , malgré les
grandes dit iculté» politiquea et militaires ,
car la prise de Constantinople par les alliés
aarait une grande importance au point de

.. va e de l'issue de la guerre .
Maintenant le » pays balkanique» ne pen-

vent plus rester neutres , et les pays du cen
tre v /nt savoir à quoi s'en tenir .
La disette de viande en .Allemagne

New York , 23 août — D'après le dernier
rapport hebdomadaire- dj l' Association amé-
ricaiae du commerce de Berlin , l'Allemagne
le trouve en£ préaenee d'une dicette de
viande qui entraînera le nécessité de réduire
de 40 ou 50 0,0 la consommation de   vian
de poar la population civile.

L'Aesaciation prédit l'introduetion d'un
syitène ds bons de viande analogue à eelai
de» bon» de pain qui diminua d'environ
20 0|0 la eoniammation du pain .

Le» rapports de l'Association font habi
tuellement montre d'un tel optimisme qu'on
les eroit inspirés par le gouvernement alle
mand : aussi en trouve -t -on le dernier d'au
tant plus important .
Usine pour la fabrication

dee produite chimiques
Genève , 25 aoft . — Les Allemand » ont

construit à Blala une usine pour la fabrica
tion des produits chimiques L'aacès de cet
te usine « st rigoureusement interdit , même
açx officiers d' état major .

Remise de déoorations
Marseille 25 août. — Hier après-midi a eu

lieu . à la caserne d'Aurelles de la Padine , la
oérémonie de la remise de nombreuses déco *
rations à de» officiers et à d»» soldats . Le
général Bernard présidait à cette prise d'ar
■e». à laquelle ont pris part deux compa*
gaies du dépôt du 22" colonial , un escadron
des dépôt» des 2' 5* et 6* chasseurs d'Afri'
que et on escadron du 6' huiiard ». Avec le
cérémonial habita l , on a remis au chef
d'escadron Bresied , la croix d'o'ficier de la
Légion d'bonnenr et aux capitaines Brail , Ti»
•ot et Bru net , la croix de chevalier. Il a été
ensuite procédé à la remise de trente-denx
médaille» militaires et de cinq croix de guer*
re A l'issue de la cérémonie , nne foule nom
breuse a acclamé le général Bernard , les glo '
rieux blessés et les troupes de la garnison >

Paris , 5 h. 15 s.
L'affaire de l ' Arabie

Une note de l'Allemagne
D ' Washington : Le comte Bemstorff,

ambassadeur d'Allem igné a re nis à ti .
L' nsing , secrétaire des affaires étrangères
aux Etal-Unis , une commuhication du
gouvernement allem d <rj sujet da cou
lage de l'Arabie D'après cette note. FAl
lemagne espère que l 'Amérique ne prendra
pas de décision définitive à la suite des
tfir mations d'un seul côté, lesquelles ne
peuvent être conformes aux faits , mais
permettra à l'A llemagne de plaider sa
cause . Bien que l'Allemagne ne doute pas
dt la bonne foi des témoins , il ne faudra
pas oublier qu'elles furent faites dans un
état d'excitation naturel susceptible de
produire des impressions erronées . Si des
passagers américains périrent l'Allemagne
regretterait vivement pareille évantualité
et adresserait aux américains et au gfou-
vernement l'expression de ses sympathies
les plus sincères .

Vraisemblablement , l'action américai
ne est retardée jusqu' à la réception du
compte-rendu allemand.

Le ministère Vinizelos
De Zurich : Selon le « Berliner Tage-

blatt », le nouveau ministère grec fera
une déclaration à la chambte aujourd'hui,-
La répiose de la Serbie

i la Quadruplice
De Sofia : La Serbie répondra aux

aUiés dans deux on trois jours . On espère
que le gouvernement serbe pourra vain
cre les objections et accepter avec quel
ques réserves le s proposilions de la Qua
druple - Entente . Un conseil des ministres
extraordinaire , sous la présidence du roi ,
décidera .

Communiqué «ffieiel Russi
Pétrograd , 25 août . — Toiei le ooamn-

qué de l'état major du généralissime :
Dan » la région de R; ga , aucun ehange*

ment dans les direction» de Jaeobstadt et de
Dwinik , vers l'ouest .

Au cours de la journée du 23 août , com
bats partiels avec alternatives de luccè» dan »
la direetion de Kovno-Vilna .

Dan» la nuit du 22 PU 23 et le lendemain
l'ennemi a continué & exercer sa prettlon
sur nos troupes qui ont eontenu son sffenii-
v« entre le Bobr et la Narew,  pool ion
semmes repliés d i nos positions générales
sur la rive gauche du Bobr.

En conformité de ee mouvement , le ]g
aott nous avons évacué les forticaticns d'Os-
sowietz , qui fermaient le lecteur des dites
positions .

A la suite du repliem nt de nos troupes
de campagne , nous avons fait sauter ou brû-
Isr divers ouvrages d O st wietz .

Entra la Naitw saμéric^r et le Bug , au
somrs de de la nuit do 22 au 28 et du lende*
mais , les aitaqùe » plus tenaces de I'adver *
taire ont continué dans la régio i à l'ett de
Bielk» et dans le secteur sur le , front Klecht *
chell-Wysokoltowsk Orlia ; quelques unes
da ce» attaque», malgré la supériorité numé
rique de l'ennsml , ont été repeassé» avee
an plein succès par notre infanterie avee le
eoneeurs de notre cavalerie .

Nous aven» fait de» prisonniers et pri» des
mitrailleuse».

Ces aetions nou » ont considérablement fa
cilité l'ecoupation de no» nouvelle» poiltieas
sur la rive droite du Bug.

Nous avons arrété , dans la suit du 22 aa
JS, une tentative de i'ennemi de reprendra
l'effemlve dans la direction de Kowel .

Dan» la région de Pichtoha , le combat
commencé le 23 contlnae.

Paûs , 4 heures 30.
Comnsuniqué Officiel de 3 hauïes

( Service du Petit Méridional)
En Artois , dans tous les secteurs au

nord d'Arras, !a canonnade a été au cours
de la nuit assez vive .

Des combats à la grenade se sont li-
autêur de Souchei et de Neuville. "

Dans la région de Raye et de Lassigny
lutte toujours active.

En Champagne et en Argonne, on ne
signale que quelques incidents de luttes
de mines.

Dms les Vosges , combats à coups de
grenades aa Barenkopf.

Un de nos avions à bombardé cette
nuit , la gare de Lorach, dans le Grand
Duché de Bade

Dans les Dardanellee la période de 5
jours écoulie deptis le dernier communi•
qué a été marquée dans la zone nord
par de nouveaux progrès de l'aile gauche
britannique qui enltva 800 mètres de
tranchées ennemies .

Dans la zone sud les opérations ont été
limitées a des actions d'artillerie et a i't
combats de patrouilles

Dans h nuit du 25 au 24 l'une de nos
compagnies a réussi un coup de mtin
sur un poste d'écoute turc. Dans la mati.
née du 24 un groupe ennemi a tenté de
le réoccuper . Il a été repoussé.

Le 20 août notre escadre a bombardé
a*ec succès , le pog-t de débarquement
d'Acboskeltnaa sur la cote d' Europe, au
Nord de Nagarer , malgré le tir violent de
nombreuses batteries des adversaires.

Un de nos avions a coulé au mouilla
ge, un grand transport turc.


