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Ce Journal ne il las être crie
LETTRE D T SUISSE

£c trust d'importation
Spiez , le 25 août 1915 .

Deux questions se partagent l'opinion :
le trust fédéral etl'aititude romaine ; elles
intéresseront vos lecteurs . Li , le , sujet est
brûlant et ce n'est pas osé de dire que
le Conseil Fédéral a une mauvaise presse .
Quel est le gouvernement à l'abri de ces
tempêtes ? Méprise serait pourtant d'at
tribuer à des incidents le pouvoir de
troubler l'unité de la Confédération . Pas
plus que nul ne peut douter de la droi
ture helvé ique , de cette « loyauté sans
emphase, limpide comme le flot de ses
lacs . immaculée comme la neige de ses
monts ». Malgre ces conflits d'opinion , la
famille reste unie ; le serment de Grütli
est intact : chacun a la volonté d' indé
pendance contre toute tyrannie . Les sol
dats sont aux frontières prêts à tirer
contre quiconque les violerait . A l'exem
ple de la Belgique , toute la Suisse est
prête à mourir plutôt que forfaireà l'hon
neur. Les montagnes sont hautes, les
lacs profonds ; tels les sentiments de ce
petit peuple . Malheureusement à la vie
matérielle il faut autre chose , beaucoup
de choses que la Suisse ne trouve point
ehez elle . 11 a donc fallu les chercher
ailleurs .

Dès le début de la Guerre, un vent
de douce amitié a passé sur le lac de
Constance ; la Suisse prévoyante en a
profité , sinon pour demander une place
à la table des Boches.au moins une part
de moisson, quelques tisons du foyer
de h grande famille allemande . Plus
confiante dans l'habileté, la ruse et la
félonie de ses pirates que dans la riches
se très restreinte de ses terres , l'Allema
gne promit une part du gâteau . Mais
comme tout père de famille , dans ce pays
est doublé d'un commerçant la Prusse
tint à la Suisse ce langage bon enfant :
«Je te donnerai de ce que j'ai et de ce
que j'aurai , mais tu me donneras de ce
que tu as et de ce que tu auras . cet
échange parut si naturel que la Suisse,
bonne fille , accepta cette phrase et tout
un traité de roublardise .

Pour du blé, donner du lait et du fro
mage, du bois à la place du charbon , de
l'huile en retour du pétrole , c'était na *
turel et agir en frères , Autre était la pen
sée de la grosse nourrice Boche : Lait .
huile , bois des Alpes dont se contentent
nos petits Suisses , fromage , beurre et
miel , régal d' un peuple pasteur et paci
fique, pouvaient bien convenir aux goû
ters des gretcbenï , mais non aux batards
de Barberousse et aux pillards de l'ar *
mée du Kaiser Alors que la Suisse ne
songeait qu'à donner du pain , à faire
vivre son peuple , l'Allemagne ne songeait
qu'aux bouches innombrables de ses ca "
nons . Les laiteries, les scieries , les ate '
liers de menuiserie, de charpente, de
serrurerie devaient se transformer en usi *
nes de guerre, alimentées par le charbon
teuton et le « minerai et le cuivre d'ail
leurs .

» •

Et c'est ici qu'apparut la monstruosi *
té . Le minerai de fer, le cuivre , l'alu
minium , le caoutchouc , la Suisse n'en
ayant pas, chez elle , devait se le pro-
ourer « ailleurs » ; et cet tailleurs »,
c'étaient : la France, l' Italie et l'Angle
terre .

Ici , nait le conflit entre l'âme loyale
de la Suisse et la duplicité teutonne , Les
approvisionnements nous les avons pa *
yés , dit l'opinion populaire , avec notre
or et notre argent . Vous demandez , en
outre, vous Allemands, des compensations
en marchandises ; nous voulons bien vous
les donner , si ce sont des produits de
notre sol. des marchandises de chez nous
mais , si vous nous demandez d'alrer
chercher en France et en Angleterre ce
que nous n'avons pas , allez y vous * mêmes:
les Suisses se sont pas des contreban
diers.»

Ah ! voilà bien la triste besogne que
l'Allemagne tentait d' imposer à la Suisse
abuser de la neutralité , tromper la con
fiance de ceux qui seront leur Providence !
Et les promesses, il y a belle lurette
qu'elles se sont évanouies ! Les greniers
on comptait les remplir avec les récoltes
de Russie et d'Amérique , plutôt qu'avec
celles de Silésie ou de Hongrie ; les cuves
vides de bière, étaient prêtes pour les
vins de France et d' Italie ; les filatures
attendaient le précieux coton des colo '
nies ; les usines et fonderies s'agran '
dissaient en vue de la prochaine arrivée
du fer et du cuivre ; les raffineries , plus
que jamais , réclamaient le pétrole de Rou
manie pour y travailler la benzine et le
Tolnol nécessaires à la fabrication des
terribles explosifs ; pour tout cela , on
comptait se servir de la Suisse qui fut
devenue un transitaire déloyal , un cour-
tier-marron éhonté.On s'était mépris sur
la noblesse , la fierté et la loyauté tradi
tionnelles de la vieille Helvétie .

Elle s'est alors tournée du côté de la
France pour avoir de quoi nourir chauf
fer , vêtir tout son monde ; donner du
travail à ses ouvriers , des médicaments
et des pansements à ses malades ; et la
France, en grande sœur généreuse , point
en maitresse , a ouvert ses greniers , ses
caves , ses vestiaires, ses dispensaires à
la Suisse .

Elle lui a dit : « Tes montagnes sont
les sœurs de mes montagnes , mes eaux
sont de tes eaux . Tu as été l'asile des
esprits libres et persécutés , incompris des
grandeurs tombées ; tu a0ouvert ton fo
yer hospitalier, ' orLgr à ceux qu'on
n'aimait plus . Nos t Ts sont vos idées .
Votre vie ressembr aMotre vie , nous,
vivons de liberté , de justicg , de fidélité .
Les grandes causes nous sont commu
nes . Tant que je vivrai , tu vivras, mon
pain sera ton pain . Ne crains pas l'hiver
le froid , la neige , je te réchaufferai , je
te vêtirai Ne crains pas les rapaces .
Défends toi , je suis là .»

Heureuse, oh combien 1 laîpetite Suis
se oubliait l'affront qu'on lui avait fait
sur le honteux marché du Lac de Cons
tance , Des pots de lait ? la fille ! mais
ce sont des obus qu'il nous faut . Des
mottes de beurre , des pains de fromage ,
des gâteaux de miel , des noix , des cha-
taignes ? Tu plaisantes i Nous voulons
des balles , des boulets , des marmites .
Oh ! comme alors la rougeur, la rage
lui rongeaient le front et le cœur . Main
tenant elle est heureuse : on ne lui de
mande rien et on lui donnera tout .

Et la France ajouta : « Tout sera pour
toi , mais rien que pour toi . Je ne me
défie pas de toi . tu es loyale , mais dans
les défilés de tes montagnes , il y a des
bandits ; dans les anses de tes lacs , des
écumeurs ; ie donnerai tout à ton Père ,
à la grange, à la cave , au vestiatre de
la maison pour que cela serve à la famille .
Défends tout cela ».

Voilà la causerie amicale qui a eu lieu
entre le Gouvernement Français et le
Conseil Fédéral . Alors que l'Allemagne ,
en échange de quelques wagons de char
bon et d' une quantité restreinte de pro
duits pharmaceutiques , sous le contrôle
inquisiteur d'une commission semi-offi-
cielle demandait l'honneur et la loyauté
de la Suisse . la France n'exige rien , mais
ne veut avoir affaire qu' à l' État , respon
sable des approvisionnements , garant que
rien ne passera aux ennemis . L' Étatisme
a toujours été banni de l'économie sociale
de la Suisse . Là , est le nœud , il ne sera
point difficile de le délier . Si d' une part ,
avec la plus légitime des raisons . on
veille à ne pas ravitailler l'Allemagne ,
d'autre part , on est bien résolu pour
mille raisons à ne pas le faire . La Suisse
demande des céréales pour elle seule,
sachant très bien qu'avec la durée , pro
bablement longue de la guerre , elle peut
être affamée . Elle s'est astreinte au
pain de soldat , depuis des mois ; et, dé
jà on cherche, par l'acétylène , à suppléer
au gaz et au pétrole dans les campagnes
car on prévoit que ce sera là , ce qui

manquera bientôt . Un ingénieur remar
quable me disait même : « L'Allemagne
sera vaincue, non par la famine , non
par le manque de seldats, de fusils au de
canons , mais par le manque de pétrole »

Voila une raison de plus pour affermir
notre foi dans la Victoire . En résumé , la
« question du trust » qui agite tant les
esprits en Suisse, ne divisera pas les
deux Républiques qui sont amies pour
longtemps . La bataille de presse en lan
gue allemande ou en langue française,
ne mettra pas aux quatre cantons , le
feu que la Prusse a mis aux quatre points
du monde . Le serment de Grütli vit en
core . Le bon pai» de France sera leur
communion .

NICOLAS J. G.

La Situation Généra-e
Pour avoir été prévue la chute de No-

vo-Georgievsk n'en est pas moins dou
loureuse. Lorsque les Allemands en cons
truisant de P«rtillerie mobile de gros ca
libre , appliquèrent le principe des dred-
noughts à la guerre territoriale, ce fut
le glas des forteresses ; les Russes eux
mêmes nous ont dit qu'aussi loin que
1909, ils avaient décidé l'abandon des
théories de tactique d'aprés lesquelles les
forteresses du triangle polonais avaient
été construites . Lorsque le moment cri *,
tique arriva, elles furent toutes évacuées
heureusement et en bon ordre , seule , la
place forte de Novo Georgievsk fut défen
due, parce qu'elle empêchait que les Al
lemands ne profitent d' une voie ferrée
importante et de la Vistule . Le délai de
plusieurs jours que le siège de la place
forte occasionna à l'ennemi fut pour les
Russes une compensation pour la perte
de la petite garnison

. L'abandon de la principale ligne russe
de Kovno à Brest - Litovsk est chose beau
coup plus sérieuse. Le fait que nos Al
liés ne peuvent tenir pour un laps.de
temps les positions qu'ils ont choisies , a
quelque peu ému l'opinion dans l'ouest
et plus encore l'opinion russe . Nous som
mes convaincus que le cours des événe
ments montrera que les armées russes
n'ont pas perdu courage , et quand tout
sera su , il sera également démontré que
l'Angleterre et la France ont supporté et
supportent encore, leur juste part du far *
deau . Nous espérons et nous croyons
qu'à l'heure de l'épreuve la Russie con
tinuera sa confiance à ses Alliés , et nous
savons par avance que jamais le peuple
russe ne perdra confiance en soi !

Du fcôté de l'Itaiie les nouvelles sont
importantes . La situa'ion de l'Italie vis-
à-vis de la Triple Alliance était évidem
ment anormale , elle était en guerre avec
un des Alliés, en rupture diplomatique
avec le second, et ea rapports ordiuaires
avec le troisième . Cette situation a été
rectitiée .

Le refus des Turcs de permettre le
rapatriement des sujets italiens en Tur *
quie a précipité la crise . L' Italie n'avait
pas seulement à décider si ou non elle
allait briser avec la Turquie , elle était
en face de Pissuë beaucoup plus impor'
tante d'avoir à définir clairement sa po
litique dans la Méditerranée orientale,
et cette question demande que ses inté *
rêts s' harmonisent non - seulement avec
ceux de la Grèce et de la Serbie , mais
aussi avec ceux de l'Angleterre et de la
France. Les issues en jeu sont choses ex '
trêmement délicates , trop délicates pour
être discutées dans les colonnes d' un jour *
nal .

Mais nous avons la confiance qu'elles
sont solubles , et qu'elles peuvent très
bien être résolues. La complexité de tout
ceci donne une importance inestimable
augretour au pouvoir de M. Venizelos .
Lorsqu'au moment de son triomphe le
grand homme d'État grec al;a visiter
Rome , il fut accueilli par le peuple ita *
lien' non-seulement avec l'enthousiasme
aue la tempérament latin éprouvs pour
la valeur individuelle mais avec l'admi *
ration de la Consulta , dont les suffrages
lui furent acquis pour sa modération et
son sens commun .

Finalement, n'oublions pas de noter
que , d'après les rapports , la coopération
financière des Alliés tend à créer une en
tente économique . Il est clair que la guer
re continuera sur le terrain économique
longtemps après que la paix sera conclue .
Les Allemands, qui sont en train de dis
cuter des projets d'union douanière avec
l'Autriche, s' en rendent peut-être mieux
compte que nous . Il serait prématuré de
faire actuellement des propositions dé

terminées , mais nous espérons que les
fondations d'une bonne entente ne tarde
rons pas à être jetées . Il n'y a pas da
danger que la criminelle et sanguinaire
Allemagne si it jamais admise de nouveau
dans le concert des nations , rache ant
par une simple amende militaire toutes
les offenses commises ; et la civilisation
du monde ne pourra que profiter de la
rapidité avec laquelle on déterminera le
principe de son exclusion .
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Nouvelle du Matin
*

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

Dan» le lecteur au nord d'Arras , canon
nade assez vive , particulièrement autour de
Souchez et au sud de Neuville , auprèi de la
route de Lille . On signale aussi quelques
actions d'artillerie dans la région de Roye et
dans la vallée de l'Aisne , où nous avons
canouné les organisations allemandes au
nord de Soissons . L' ennemi a assez violem
ment bombardé la ville de Reims. Nous
avons , de notre côté , exécuté un tir efficace
sur les tranchées allemandes devant Cernay-
les-Reims. En Argonne, lutte toujours très
vive , à coups de pétards -et de grenades ,
sur l'ensemble du front avec intervention
utile de notro artillerie . En Woëvre , an
nord de Flirey , dans les Vosges , à la Fon
tenelle ei dans la région de Lusse, ainsi
qu'en Alsssrcgdans la vallée de Doller,quelques dueBiVrtillerie . Au cours de la
journee da 25,J 3avions oat bombardé, eu
Woëvre, fes pufoimements allemands de
Pannes et BaRsant , où ils ont provoqué un
incendie . Es gares et les bivouacs allemands
de Grandpré , de Chetal , Cernay et Fleuville,
en Argonne , la gare de Tergnier, le parc
d'aviation de Vitry , en Artois , et la gare de
Boisieux , ont été également bombardéi par
nos appareû ). Une opération de bombarde
ment. laite de concert entre les avions des
armées française , britannique et belge , < t
des marines française et britannique , au
total de 60 avions , a eté dirigée contre la
fôrêt de Houihnlst , où ont été allumés plu
sieurs loyers d'inceadie . Tous les appareils
sont rentrés dans la nuit du 25 au 26 . Une
de nos escadrilles a lancé sur la gare de
Noyon 127 obus .

Paris . — M. Viviani , président du Conseil
a prouoncé, à la séance d'hier de la Chambre
des Députés , un beau discours tout enflam
mé de patriotisme qui a été unanimement
applaudi et dont l'affichage a été ordonné .
Dans un bel élan d'enthousiasme de l'extrême
droite à l'extrême gauche toos les députés
l'on applaudi . Les crédits pour les sous secré
tariat ont été votés par 535 voix contre une .
Le renvoi aux commissions du projat de ré
solution relatif au Comité secret est ordonné.

Amsterdam . — La forteresse de Biest-
Litowsk a été évacuée par les russes et
occupée par les allemands .

Rome . — On mande d'Athènes à la « Tri-
buna » que la canonnade est depuis quelques
jours beaucoup plus forte daos les Dardanel
les. On a l' impreision que les alliés y ont
maintenant concentré une force gigantesque
et d'une valeur décisive . La bataille se dé
veloppa sur un front très vaste et avec une
grande ténacité . La situation générale de
l'Empire ottoman serait considérée courge
très crave.

KOYDO-Yilna
SOUVENIRS DE 1812

Du « Daily Telegraph » :
Au centre de la place du marché à Kovno

s'élève une pyramide en fer forgé . Celui qui
comprend le russe peut y lire l' inscription
suivante : « En 1812 la Russie fut envahie
par une armée de 700.000 hommes qui ,
lorsqu'elle traversa de nouveau la frontière ,
n'en comptait plu» que 70.000 . i) Memoran-
dnm fort u.ile pour les ambitions napoléo
niennes de l'état-major allemand . Les an
glais ne connaissent Kovno que comme étape
sur la ligne de marche de Napoléon . Quoi
que d'une importance militaire considérable,
la ville n'a rien qui attire l'atention des vi
siteurs . On la dépasse sur la route du che
min de fer express de Berlin à Pétrograd,
mais les anglais qui s'y arrêt nt sont peu
nombreux . La ville est à 80 kilomètres de la
frontière allemande, et à 800 kilomètres de
Pétrograd , de sorte que la poiseision de
Kovno par les allemands ne ramène pas ces
derniers plus près de la capitale russe .

A Kovno , le voyageur qui va vers l'orient
entre dans la Russie proprement dite , car

la région occidentale fait partie administrati-
veinent de la Pologne . Anciennement Kovno
élait une ville polonaise du grand duché de
Lithnaaie sous les rois de Pologne . Elle était
en ce temps beaucoup plus importante
qu'aujourd'hui , car une grande partie du
commerce polonais se faisait par le Niémen
et Kovno se trouvait être la forteresse de
frontière et en même temps la Douane . Au
moyen âge , des négociants anglais instal
lèrent un dépôt dans la viib . Actuellement ,
le commerce de Kovao , important pour une
viile de 75.000 ames , consiste surtout en
produits agricoles et se fait principalement
avec les provinces avoisiaantes . Sa popula
tion se compose pour une bonne moitié de
juits .

Sa situation sur le Niémen ou plutôt au
confluent du Niémsn et d' une petite rivière
qui porte le no u de Viiiya , explique sa
renommée commercialeetmilitaire . L'express-
oriental arrive dans ia villa par un pont
tubulaire d'enviroa 500 mètres de long qui
conduit à la gire de Kovno . Un pont de
bateaux sert uu trafic routier .

A cet endroit le Niemon suit un ravin de
200 pieds dia proioadeur , le pays est accidenté
pour ne pas dire mo'Jisgneux , et le premier
aspect de la Ruunie étonne ceux qui s'étaient
toujours fait [' idée qu'elle était un pays de
plaines . Non loin de !a ville , une des hau
teurs porte , sas * qu'on ait j 3 mais su pour
quoi , le nom ô,e coiiire Napoléon . Les Fran
çais traversèrent le Niémen à environ troi *
kilomètres aa-;'.e«»us de Kovuo le 21 juin
1812 et pulèrent la ville . 1!s revinrent le
13 di'cerbre 1812 , leur armée forte de
700.000 hommes n'e i comptait plus que
70.0 0 , et suk 800t:auon «, i ! leur en restait
9 ! Tout ceci est ds mauvaise augure pour
les nouveaux envahisseurs des collines au-
dessus du Niémen

On donne à VLba 1î surnom de « Petit
Paris « malgré que la re»<i?oiblan':e ne frap
pe pa » les y;ux occidentaux . Vilna est située
sur ua fleuve , aa-aesïus d'elle des oolline»,
c'est tout ce qui rappeilala capitole française .
Ce fleuve , la Viiiya , a une largeur d' environ
200 môtres , et coule à travers des défilés et
des gorges pleins de «apins et de bouleaux .
La ville esî découpée en rue» étroites et
malpropres qui sillonnent les pente* des col
lines . Au dessus , sur lo sommet qui porte le
nom de Zamkovaya Gora ou colline du châ
teau , on trouve les ruines d'una tour octo
gone en briques rouges , débris d' un château
construit au commencement du quatorzième
siècle par G.>dynim , Grand Prince de Lithua
nie , lorsqu' il établit sa capitale à Vilna .
Queiqu'aitîï'é iareligion primitive des Lithua
niens , et certes les vioiîies chroniques ont
d' étranges tradiuous.il e»t incontestable que,
dans les temps reculés , ils adoraient une
fUmmo sacrée qu'on ne devait jamais laisser
éteindre, comme celle des Vestales romai
nes , et qui brûlait au pied de la colline da
châtciiu .

On peut donc conclure que Vilna comme
Chartres et tant d'autres villes auxquelles
se rattachent le souvenir des gloire » et des
mystères de la foi ohrétienne , fut autrefois le
san ctuaire d un culte ancien et farouche
avant que ses collines n'eussent entendu le
message du Christianisme . A l'endroit où
brûlait la Isu païea a'élève aujourd'hui une
construction dans la forme d'un temple
grec , la cathédrale die Saint-Stanisiaa , gar
dienne du cercueil en argent où se trouve le
corps du grand saiat paloaais , Casimir . Mais
Viioa a ua sanctuaire encore ptus béni .
Près de la gare , ua peu pius loin que l'an »
nienne porte de la vi la , sa trouva une eba-
peliG qai poi«è l.» une V'erga Miraculeuse .

La rue regorge de fidèles à genoux , qu .
murmurent des priéres . Lss catholiques latins1
et grers ont la môme dévotion pour la Vierge
de la chapella d'Astra Brama .

Vilna est le quartier gsînSral du gouverneur
des provinces de Lithuanie , et d' un corps
d'armée . C' est un centre d'éducation impor
tant . Le commerce de bois et de grains y est
fiorissaat . La population est actuellement de
200.000 âmes Min sa grande importancs
n' est ni administrative ni commerciale. Vilna
se trouve à l' embranchement de « chamins de
far de Berlin à Varsovie et à Pétrograd , et
forme ainsi un des plus grands centre» de
communication de toute la Russie . La ville est



environ 200 kilomètres de la frontière
allemande , à plus de 650 kilomètres de Pétro
grad , et & 400 kilomètres de Varsovie . Ce *
voies férréei . quoique les plu* importantes
ne sont pas les seules qui convergent sur
Vilna . Cette dernière possède aussi une ligne
qui la relie à Kieff par Minsk , et lui donne
accès à la Russie du Sud , un embranchement
la met en communicition au sud de la for
teresse de Brest Litowsk , la vallée de Pripet
et Rovuo . A îon tour Minsk est sur la ligne
du Sud-Est qui va k Moscou par Smolensk .

Napoléon i" choisit Vilua comme base lors
de sa fameuse campagne de Russe . Ii prit la
ligne du Nieman et fit de Vilna le centre stra
tégique des armées françaises . Pendant qu' il
poussait en avant , il iaissa au général Murat
le commandement des magasins et des hôpi
taux . Le choix est curieux et inexplicable car
Murat était le grand chef de la cavalerie Iran
çsise . Il eut pu brillamment conduire l' avan
ce , ou avantageusement aider la retraite ,
alors qu' il ne lut qu' un médiocre comman
dant de base , Lorsque la nouvelle du désas
tre de Moscou fut connue , ses soldats pillèrent
les hangards aux provisions et fuirent aban
donnant 20,000 malades et blessés et laissant
derrière eux 5,000,000 de franc».

Napoléon lui même avait fui quelques jours
auparavant , sous un déguisement . Quant les
Russes revinrent 12 jours plus tard , ils trou *
vèrent dans un seul hopital * 7.500 corps en
tassés les uns sur les autres comme des ueu. e
se * dj plomb ». Toilà comment Vilca peut
servir de base aux envahisseurs de la Russie
. I-

Il y a ur) ai)
27 Août 1914

Proclamation du nouveau minis
tère Vioiani . « Les hommes tombent ,
lit on, la Nation continue. Grâce à
tant d'héroïsme, la victoire finale est
assurée . La France n'est pus la *Èproie facile que s'est imaginée lin -
solcnce de l'ennemi. » Et le Manifes
te conclut : « Oublions tout ce qui
n'est pas la Patrie . Face à la fron
tière ! Nous avons la méthoae et la
volonté, nous aurons la victoire ! *

Lettre du ministre de la guerre au
général Joffre. « La France est as
surée de lu victoire parce qu'elle est
résolue à Vobtenu -, écrit M. Millerand .
A votre exemple et à celui de vos
armées , elle gardera jusqu'au bout
le calme et la maîtrise de soi, gage
du succès . »

Capitulation de Longwy, investi
depuis le 3 août et bombardé depuis.
Le lieutenant colonel Darche, gou
verneur, est nommé officier de la
Légion d'honneur pour sa défense
héroïque . Bombardement de Saint
Dié .

Les troupes anglaises sont battues
au nord de Saint Quentin. Dans la
bataille sur la Meuse, nous prenons
un drapeau à l'ennemi .

L'armée belge d'Anvers harcèle de
nombreuses divisions ennemies et les
retient loin de nous . Des marins
anglais débarquent à Ostende .

En Prusse orientale, marche des
russes sur Kœnigsbery . En Galicie ,
les russes menacent Lemberg . Des
croiseurs russes s'emparent du croi
seur allemand Magdeburg qui s'est
échoué dans le golfe de Finlande.

La flotte anglo-française détruit à
Cattaro, les forts de Castelnuovo et
de San Stéfano . Le croiseur anglais
Highfyer coule, au large de Rio de
Oro , le grand croiseur auxiliaire
allemand Kaiser-Wilheln-der- Gros
se . Manifestations anti-autrichiennes
en Italie .
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âujiiirfi'liui Vendredi 27 AoSt 224e Jorir de lannée ,
St Armand. ; demain, St Augustin . Soleil , ! e * 5 0,
coiccf- '8 h 44. i ,u - ie : D Q. le 1 " Septembre .

Bulletin météréologique du 26 Août 1915
Maxima et Minima du jour : 23 7 , 1 * 6 . — Pression

barométrique du jour : 762-4 . — Baisse sur la Yeil-
le 0-4 — direction e t vitesse du vent : N   fort . —
État du ciel : couvert .— Pluie depuis la veille :

Les observations si-dessus sont de 9 h. du matin .

Renseignements commerciaux -
La Chambre de Commerce est avisée de la
eréatfon à Bologne (Italie) du Comité Emi
lien pour introduction en Italie de maisons
de Commere* et industrielles des nations
alliées , dont le secrétaire est M. Filippo
Fabri , via Caprario , 1 , Bologne .

Cat intéressant comité demande l'envol de
publications , catalogues , liste», journaux , lui
permettant d'aider nos maisons françaises à
prendre en Italie la place des Austro-Alle ¬
mands .

Lee prohibitions de sortie — Le
Directeur dos Douanes vient d'informer la

.Chambre de Commerce que la Commission
"interministérielle de » prohibition * de sortie
a rapporté la facilité précédemment accor
dée en .faveur des lies de vin et des tartres
brut». Ces produits ne pourront être expor
tés i l'avenir que sur autorisations spéciale *
do la Commisiion Intermioiïiérielle des
dfsogations aux prohibition » de sortie .

L'exporta'ioa de la ecême de tartre resto
libre .

Réforme du régime de l'alcool . —
Le jminiulre des finauces a déposé on pro
jet Ae loi réformant la législation de
l' aicooS «n vue de combatfrn l'alcoolisme
li écarte J<s monopole d'État . Il supprime le
le privilège du bouilleur de cru et toute fran
chise pour con»ommation fainiliaie . Il inter
dit les ether» salicyliques et limita à 0 gr. 50
■par litre la teneur en essence de toutes
liqueurs .

Le droit de consommation e»t porté à 500
! r. mai » les aulres droits sont supprimés .
Enfin le projet de loi établit le monopole pour
J' État de l' alcool dénaturé .

L'amnistie aux déserteurs italiens
— Les journaux italiens publient un décret
royal amnistiant les soldats de l'Armée et de,
la Marine qui ont déserté avant le 24 mai
1915 .

Pour bénéficier de l'amnistie , les déser-
tecrs nés à partir de 1877 doivent se pré
senter aux autorités afin de remplir leurs
obligation » militaires

La oorrespondanoe destinée aux
militaires — Très souvent , les eorrespon-
dances ou pac,uet» adressés à des militaires
ne peuvent être retournés aux expéditeur»,
faute par ceux ci d'avoir inscrit leur adresse
sur l'enveloppe .

Il est à nouveau recommandé, de la ma
nière la p us pressante aux expéditeur»
d'objets destinés à des militaires , de complé
ter la suscription de ces objets par l' indica
tion de leur adresse personnelle .

Ecole Pratique de Commerce et
d'Industrie de Cette — Après la pro
chaine paix victorieuse notre pays connaitra
une renaissance économique , les Commer
çants et industriels français sauront com
pléter la vietoire : il faut dès à présent leur
«onstituer une armée, un état-major de con *
tremaitres , d' ingénieurs , de comptables à
connaUsances étendues . Le » Ecoles profes '
« ionnelle » feront cette oeuvre .

L' Ecole Pratique de Commeroe et d' In
dustrie de Cette participera à ce renouveau :
malgré les difficultés de l' état de guerre elle
a foaetionné au cours de l'année scolaire
écoulée . Elie ouvrira à nouveau ses portes
le i octobre 1915 . "

Sa » études d'une durée de trois années
sont entièrement gratuites . L'Ecole de Cette
est la seule de la région à posséder un in *
ternat familial de création résente mais dont
le succès s'est ailirmé en 1914 .

Pour les conditions d' admission à l' Ecole
ou à l'Internat s'adreieer au siège provisoire
de l Ecole Pratique, rue Manutention près le
Boulevard des Cauernes à Cette toutes les
après-midi ou par écrit .

La lutte aux Dardanelles . — Un cet-
tois qui fait vaillamment son devoir sur le
champ de bataille de* Dardanelles non * a-
dreste do Mudros la très intéressante rela *
tion ci-après :

Mudros , Ténédos , Mytilène , La Cher»o-
cèse . Troie , Achille , la belle Hélène .., Et
dire que c'est avec ces noms évocateurs de
toute la poésie enjôleuse d'Homère que nous
avons abordé cette expédition des Dardanel
les , la plus fantastique opération qu'on . ait
jamais imaginée et qui n' a pas d'exemple
dans l' hitteire .

La presqu' île deGallipoli pourra s' appe
ler , en évocation de souvenirs bibliques le
champ du carnage . Donnant , donnant il est
vrai , car si nous avons écopé , les Turc» en
ont « pris pour leui grade », et oq estime
pas à moins de 150.000 hommes les pertes
qu' il » ont aobies juiqu'è ce jour. Certes , nous
en viendront k bout mais le morceau est dur .

Il l'eût été moini si on s'éthit décidé , dès
le premier jour , à prendre l'obttacle des
doux tôtés à la fois , par la poiiÿe et par
'isthme de Boulaïr , où nous nsian » pu cou '
par lee communications d%£«fée ennemie .
On y arrive , ce n'est pss|T"T tôt .

Ce qui restera remarquauit  qui démon *tre bien que nous en viendrom | bout , ce
sont les progrès que nous avons aacomplis
avec de faibles effectifs , sur un terrain pré "
paré et admirablement défendu en face d'ad *
ve eaires nombreux ot bien fournis en artil
lerie

Car c' eit une légende qu'il faut détruira
que cflle qui raconte que les Turcs a'ont ni
canons , ni munitions . Ils ont de ai bons
canons que c' est avec des pièces franç-tises
des 75 , prises jadis aux Serbes et aux Grecs
lors de la guerre des Balkans , qu' ils nous
arrosent à bout portant

Je dis bien «k bout portant». Nou » » om-
mes , en efl*t , entassés , conde à coude , sur
un promontoire étroit , n' ayant , comme ar
rière , que la mer Aussi c' est avec joie que
nous avons appris qu'on allait se donner do
l'air du côté Eord de Krithia et du Lac Salé,
sur la eôte nord de la presqu' ila .

Les troupes , sans ceise renouvelée», que
nous avons devant nous , sont eourageuse»,
exercée», menée» au feu par des officier » tares
de carrière , très gentilshommes . Quelle dif
férence avec les officiers allemands !

Ils se battent bravement et ont des atten
tions poui nos blessés Une preuve 1 L'au
tre jour , une trentaine des nôtres , blee»é» et
prisonniers , nous revenaient a>«o ce mot
adre»sé à un da nos chefs . «Je te renvoie
tes soldats blessés . J'ai d' avance ta parole
qu' iifroe se battront plus contre nous sor la
terre turqae » Nous sommes loin des procé
dés allemands .

Au fond , ces gen » lk marchent contraints
et forcés . Lun d'eux me disait : «Que veux-

O ?On aimait les Françai ». mais il » veulent
praidre Constantinople . Est ce que tu ne
q éie idrais pas Paris ?»

Il ne fallait pas nous déclarer la guer-
rer . réf oudis je . Nous ne vous avon» fait
que du bien ot vous vous êtes mis avec nos
ennemi».»

Il lova loi bras au ciel dans un geite d' im-
puinaneo .

Tout ce monde d'officier» et de soldats a
été enrégimenté par l'Allemagne et marche
aveuglèmentver* le sort qua lui a préparé
l'état-major allemand qui s'est substitné à
un gouvernement terrorké et vassal du joug
germanique .

Il se bat déaspérémant , main il ne se fait
pas d illusions sur le résultat tinal . Quoique
lentement , nous avançons , tandis que Ita
Turcs reculent . Chaque jour o'eit un mor *
oeau de tarrain que nous gagnons et qu' ils
ne reprennent plus . L'opération l'est faite
jusqu'à présent ave» de petits contingents
contre une armée nombreuse ; le jour où on
les doublera et où l'attaqua se fera sur pla *
sieurs points à la fois , l' affaire prendra uae
allure plus rapide . Et si la Bulgarie s'en mé 1
le. . , mais ne nous berçons pat d' illusions
et ne comptons que sur nous et sur nos al
liés anglais et italiens ; ne dit on pas que
ceux ci vont déclarer la guerre à la Turquie?
Il y a de la place pour eux   i c —X.

Mlle Mistinguett au Kursaal Cet-
tois . — Là ba», dans les tranchées , je
eonnais de petit * poilus fatigué*, fiévreux ,
qui , 'a nuit entr'eux , le prononcent souvent
ce nom de Mistinguett .

Je connais des baïonnettes qui s'appellent
Mistinguett . Je connais des canon » qui por
tent gravé « Miitinguott » J' ai connu aussi
hélas ! avant la guerre , à l'Hippodrome de
Saint-Ouen , un certain Mistinguett qui ar
riva un jour premier, un jour quo je n'étais
pas là , et qui rapporta 142 francs .

Car Mistiuguott , sous toute» »ts présenta '
tions , nous apparait encore aux heures les
plus noires comme une boarrasque de gaie
té , qui vient rafraichir notre eoour .

Mistinguett est le coeur , la bonté , la gaie
té , la santé de Paris . L» concert , le théâtre ,
le cinéma , l' imposent oomme la première ar
tiste comique du moment . Or , cette renom
mée mondiale est d'autant plus eurieuse quo
Mistinguett n'avait jamais quitté Paris.Main
tenant , après une tournée triomphale on
Italie , elle va promener »ea rire célèbre à
travers toute la Franco .

Tout le monde voudra l'applaudir le jeudi
2 septembre D soirée au Kursaal Cattoia
dans une Revue Parisienne où elle joue ,
chante, danse , amuse , fai,t pleurer , se trans
forme , et reste toujours « Mistinguett *

Les prohibitions d'exportations . —
L'administration des Douanes télégraphie
aux bureaux de Cette d'autoriser la sortie
«oui tous régimes et pour toutes destina
tion » des envois de vin expédiés avant le
25 août .

Convoi santaire . — Hier sont arrivés
20 blessés grièvement qui ont été transportés
dans nos hôpitaux

Kursaal Cettois . ■— Ce soir vendredi
de gala . Au programme avec Prloce et les
actualités , nous y verron » pour 3 représenta
tions seulement la grand film « Vingt aus de
haine » scène de la vie réelle avec la » artistes
de la Comédie Française Domain samedi
programma de cinéma et concert de gala
avec le fin diseur Berval , le ténor Andtalni ,
et la chanteuse Paulette Do .
L' IMPRIMERIE ED . SOTTANO , CETTE

Livre sur demande et au tarif
des machines Underwooc dernier modèle

Échanges sauf pour les machines allemandes
Réparations par mécanicien expérimenté

Devis sur demande

"OCCASION DE SUITE. — On ven
drait machine à écrire Smith Premier, mod.
10 . État neuf. — Imprimerie Sottano.
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ÉTAT - CIVIL,
Du 26 Août

Naissances .- Albertine Henriette Leygue
rue Fraternisé . •

Décès : Lucien Adrien Gour , surnuméraire
aux Postes 24 ans , né à Montpellier , céliba
taire ; Idoria Caré journalière 57 an» née à
Beaumont ( Meuse) épouse Nivoire .

"Pcryl de Cette
Entrées du 27 aott

V. fr. lit Si " on , d' Oran , 982 fûts vin ,
Voil . ital. Adalberto . de Palma , i. le»t .
V. e»p . Manuela Pla . de Agna Amarga , 940

ton. minerai
V. fr. Algérien , da Marseille , 470 t. dlv .
V. fr. La Marsa , de Port Vendra», 332 t. 1 . d.
T. Ir Flandres , de Marseille , 147 t. vin.
V. gros. Constantiao », d'Oran , 600 t. div.
V. «» p. Ciervana , de P*lam&», 40 t. div.

Sorties du 17 Aott
V. fr. Fiandre», p. Oran , C0 t. div.
V. eop Ciervana , p. Palamo». », Ie»t .

ÂxèrBUSKT   alT
Ot*an et CDostaganem

DIRECT
Le Vapeur CONSTANTINOS , partira

le Vendredi 27 août pour ORAN direct .
Pour frêt et renseignements s'adretier chez

M. Axel BUSCK , rue Laiare Carnot . - Tél . 19

lermères nouvelles
Pour avoir du bois

Pari », 27 août . — En vue d'a»surar le
ravitaillement en bois des armées et de la
population civile , le miniitro de la guerre a
décidé , aprè» entente avec le ministre de
l'agriculture , que d' une part du tersii d'ap *
p*l et de » permissions pourront être accor
dée» anx ouvriers fore»tiers , bûcherons , voi '
turlers forestiers , charbonniers, «ommii do
bois « etuellement mobilisés , afin de mppléer

à l insulflsance de la main-d'œuvre civile ,
et que , d'antre part , des permissions pourront
être également accordées aux marchands de
bois exploitants ou entrepreneurs de coupes
dans le but de leur permettre de visiter leurs
exploitations , d'estimer l?s coupes mises en

. vente, de prendre part aux adjudications et
s d'organiser leurs chantier».

Les commandes Tusses en Amérique
Bâle , 27 août . — Le « Berliner Tageblatt »

apprend de son correspondant de New York
que la Russie a fait des commandes illimi
tée» de moteurs et d'aéroplanes avec livrai
son très prochaine .

Elle a également commandé nn certaia
nombre d'aéroplane* de grandes dimension *
pouvant élever un poids do 3.000 livres an
glaises et parcourir 80 milles à l'heure .

Enfin , le gouveinement russe attend la
livraison de 400 000 tonnes d'eisioux en
acier pour le chemin de fer tramsibérien
35 million» de dollars d'engins explosifs , et
80 millions de dollars de shrapnells ou gre
nades et d' autre matériel de guerre .

La Situation militaire
Pari», 27 août.

D'après le* communiqués russes , les opé
rations suivent leur cour» normal, c'est à dire
quo l'armée russe poursuit le plan , qti con
siste à se replier en combattant , mais à refu
ser la bataille générale . C'est pour nos alliés
la décision la plus « age , et pour les Alle
mand » la plus dangereuse et la plus embar
rassante .

On peut s'étonner que les contingents alle
mands soient plus nombreux que ceux de nos
alliés étant donnés les effectils considérables
que possèdent les Russes . Sans doute oeux-
oi out la supériorité sur leurs adversaires
avec leurs incalculables réserves , mais il
iaut les approvisionner an munitions et ,
malheureusement , les Ru*»es sont pris de
court en ce moment .

Le* erreurs qui ont été commise» ne peu
vant se réparer en quelques jours ; il faut
savoir attendre . Toute l' industrie ru»»e fait
de» effort», les ateliers ont augmenté leur
produstion , de nouvelle» usine» ont été ins-
trllées pour remplacer les centres io-
dustrielsde Riga , Vilna et Varsovie dès qj'ils
furent menacés .

Les Russes , instruits par l'expérience de
Liège , Nimur , Anvers , Ma.biuge , Kovno ,
Novo Georg ewsk.qai leur a prouvé que l'ar
tillerie moderne a facilement raison des bé
tons , n ' > nt pas voulu s'entêter à défendre
Oisovietz , où il » n'auraient pu que perdre
une vingtaine de mille homme». Ils en sont
partis après avoir détruit tous le » ouvrages ;
e'est très bien. Ils enlèvent également de
Kovol et de Brest Litovsk tout ce qui pour
rait être utile à l' ennemi

Les revers qu' ils ont éprouvés L 'ont pas
entamé le moral des soldats ; on peut être
convaincu que , dès que ce sera possible.ils se
porteront en avent avec l'allégretse .

Le* communiqués italiens ne noua ligna-
lent aucun événement de quelqueimportance ;
nos alliés contiennent toutes les attaques au
trlchiennes dan » la montagne . Nous consta
tons avec plauii*que l'Italie s' inquiète aussi
de s'assurer d'abou%>ntes ressources en mu
nition».

Un lojg communw^juiglai» rend compte
des opérations dan^ » Dardanalle». Nous ne
savons pas *' i]ffaut incriminer l'auteur de
ces document» ou leur traducteur, mais ils
manquent en général de clarté et n'ont pas
la précision des communiqués russes . Ils en
imitent cependant la franchise sur les résul
tats , qui ne sont pas brillants et il n'en
pourra être autrement tant qu'on ne se
décidera pas à rompre le système des petits
paquets . Mais pour cela il faut étendre le
champ d'action au nord aûn d' éviter l'attaque
par maase des troupes turques pins nombr eu
■es que celles des allié*.

Réponse des Etats-Unis & l' Âitriehe
Genève , 27 aott . — Voiai li teneur do

la eote de l'ambanade da» État» Uni» ai
ministre ds* affairas étrangères d'Autriahe
Hongrie :

La gouvernement dos Ilats Uais a exami
né avec soia l'axpasé da gouvernement im
périal et royal concernant l'exportation des
armes et des manitions des Etats-Unis dans
les pays se trouvant en guerre avec l' Autri
che HoBgrie et l'Allemagne .

Le gouvernement des Etats Unis apprend
avec latiifaetion que le goeverneaent impé
rial et royal reconnait indubitablement ee
fait que son attitude , en ee qui concerne
l'exporlation des armes et des munitions est
fixée par l' intention d'observer uno stricte
neutralité at de suivre à la lettre les disposi '
tion# des conventio a internationales ,

H est cependant étonné d'apprendre que
le gouvernement impérial ot royal laisse en
tendre que l'observation de strictes prei-
criptions du droit dm* les airconstance* de
la guerre actuelle est iaiulfliante et affirme
que ee gouvernement devra outre passer lei
règle» admises depuis longtemps au sujet
du commerae de* neutres et prendre de* me-
nre* afin d'observer une attitude (tristement
égale vii-à-vi» dei doux partit en gaerre .

Le gouvernement dai Etats Unis ae peut
souscrire à cette affirmation tendant à l'o *
bliger & modifier le* asages internationaux*

En reconnaissant de telles obligations , d'ail
leurs reconnues , dais la pratique international
chaque État neutre autrait le devoir de se
faire juge de la tournure prise par la guerre
et de borner ses relations commerciales à
oalai des belligérants dont le » succès navals
empêchent les relations des neutres avec l'ea-
ncaal .

Le point de vae du gouvernement impé
rial et royal paraitra être que las avantages
dévolu» h un des belligérants , grica à sa so-
périorité sur mer doivent être compensés par
les puissaneas neutres avee le vainqueur .

Le gouvernement Impérial et royal limite
• et remarque» aux armes et aux munitions,
mais si le principe qu' il défend est juste , il
devra valoir pour tou » les articles de contre
bande avec la même force .

Le belligérant qui possède la maitrise de*
mers peut avoir une abondante provision
d'arme» et de muu ions , mais manquer do
danréei alimentaires et d'effsts d'habillement .
Selon le nouveau principe qu'une balanoe
égale est le devoir de la neutralité , les na
tions neutres seraient obligées d'interdire
d ^ tels articles paree que l'un des belligé '
ranta ne pourrait les obtenir par la voie com
merciale .

Mais si le principe affermé il hautement
par le gouvernement impérial et royal def

vait être admis , en ce qui concerne la supé
riorité d'un des belligérants , supérieur sur
terre , si on appliquait cette théorie de l'é
quilibre , il devrait être permis aux belligé
rants qui manquent des munitions nécenai *
res pour combattre avec suceè» sur mer ,
d'acheter celles ci aux autres , tanJis . que le
balligérant possédant un excédent de maté
riel de de gaerre ou en état de le produire
devrait être exclu par le gouvernement im
périal et royal . Cela entrainerait des nations
neutres dans de folles complications , qui obs
cureiraient tout le domaine des obligations
internationales et provoqueraient des pertur
bations économiques .

L'aviateur Gilbert
Genève, 27 août . — Pour l'instant , à moins

q l'il ne revienne de lui-même en Suisse , le
vaillant pilote se trouve sous mandat régu
lier d'arrêt .

Le « Moniteur de Poliee », publié par le
numéro 199 du 24 août 1915 , donne en pre
mière page la photographie de l'aviateur en
uniforme de sous-lieutenant . Sur le dolman
sont épinglées la croix de la Légion d'hea*
neur , la médaills militaire et la eroix de
guerre. Cette photographie est accompagnée
du signalement suivaat : « Mandat d'arrêt ,
juridiction militaire n* 6.520 . Gilbert Eugène ,
né en 1889 à Riom (France), aviateur Iran '
çais , en dernier lieu interné à Hoipenthal
(Uri ) . s'est évadé. I m. 67 cent ., avelte , eho
veux foncé», osseux , teint pâle , air énergi '
que , cicatrice verticale au milieu da men
ton , porte habits civils foncés , L'arrêter sous
avis immédiat du commandant de gendarme '
rie de l'arnée à Berne >,

Paris , 5 h 15 s.

Les themins de fer belges
De Berne : Les allemands annoncent

officiellement qu'ils démonteront pour
les envoyer en Russie , 800 kiltmètres ,
des chemins de fer belges , seit le cinquiè
me de la Belgique.

Sur le freit russe
De Pétrograd : Dans la vallée de Pas-

sine les russes enlèvtrtt le mtnt Kyrlardag .
Troubles en Perse

De Pétrograd : Les consuls russes et
anglais attaqués par les allemands, en
Perse se sont retirés vers Khamadan.

Le conflit germano-américain
L'Allemagne voudrait

satisfaire les Etats Unis
De Washington : M Lansing, secré

taire d' État des affaires étrangères , a reçu
une dépêche de l'ambassadeur américain
à Berlin , mais refuse d'en faire connaî
tre le ctntenu .

M. Lansing et M . Benstorff, ambassa
deur d'Allemagne ont eu un entretien .
Le comte Bernslorff a déclaré que l'Al
lemagne désire satisfaire les Etats-Unis . 4

Chez lis mineurs anglais
De Londres : Suivant les dernières

dépêches de Cardiff la situation reste cri
tique dans les charbonnages gallois .

Renforts russes
De Bucarest : Les russes ont rtça

d'importants renforts à h frontière de
Bukwine .

La réponse serbe à la Quafruplice
De Zurich : Selon la « Gazette de

Francfort » le gouvernement serbe , d'ac
cord avec la Chambre , a pris des décisions
définitives . Elles seront connues demain
ou après-demain.

A§enct Pam- TélégrammLt)

T ÉDITION
Pans , 4 heures 30.

CommuBiqué Officiel da 3 isoles
( Service du Petit Méridional)

Dans le secteur au nord dArras, U
canonnade a été au cours de la nuil
moins violente . Elle a été très vive dans la
région de Rcye et sur le plateau entre
l ' Oist et l'Aisne .

En Champagne, devant Hauberits-sur-
Suippe, une reconnaissance allemande, a
été repoussée.

En Argonne on ne signale qu'une latte
de mine où nous avons conservé l'avan-
tage.

Dans les Vosges an sud de Sondernach
nous avons rectifié notre front et activé
notre installation vers la crête entre
Sondernach et Landersnoch en nous em
parant de plusieurs tranchées allemandes.
Une contre attaque ennemie a été complè
tement repoussèe . Au cours de la journée
du 26 nos avions ont bombardé en Wœure
Saint Baussunt et Cessey

En Argonne les gares d'Ivoiry et de
Cierges ont été également bombardées
par nos appareils , à la suite d'une tenta
tive des avions allemands sur Clermont
en Argonne où les bombes lancées par
les aviaticks n'avaient causé ni pertes
ni dégâts .

Pendant la nuit du 26 au 27, nos
avions ont lancé une dizaine d'obus sur
l'usine à gaz suffocants de Dernach .

Dans la matinée du 27 une escadrille a
bombardé la gare et les transformateurs
deMulhein,dans le Grand-Duché de Bade.
Nos avions sont rentrés indemnes .
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Produits de la Distillerie da Couvent des Carmes Dcchaassees de Marseille

EAU DES CAKDEZ
du Frère MATHIAS

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

Se méfier des Contrefaçons
Exiger la Médaille en plomb , le Flacon sam étiquette et la nom

nu Frèrb MATHIAS

ALCOOL DE MENTHE
du Frère IvEATI-îIVS

BOISSON HYGIÉNIQUE
Dentifrice supérieur ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE Quelques

fouita» s«r
an Maroeaa

da suene .


