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Ce toril ae M p tut crie
CHARLEROI

Le colonel suisse E. Seorélau publie
dans la « Gazetfe de Lausanne » un re
marquable article sur Sa bitaille de
Charleroi . C' est , croyons nous , le pre
mier récit documenté de cette mémora
ble journée ; nous le reproduisons en
partie , car il fixe des points restés incon
nus .

Le 22 août au maiia , les armées
françaises se mirent on marche à la ren-
c»nire des armées impériales . Le ohoc
ne devait pas tarder . H fut formidable et
dura trois jours d' une lutte épique . Les
détails tactiques n'en sont pas connus
encore . Il faut se borner à un exposé gé
néral , comme vient de le faire M. Pierre
Dauzat dans son intéressante étude : « De
Liège à la Marne ».

Nous avons dit déjà qu'à l'aile droite
française l' offensive de l' armée de Langle
de Cary se - brisa dès le début de l'action
dans les terrains difficiles et boisés ,
entre la Semoy et les hautes vallées de
l'Ourtheet de la Lesse , contre les for
midables défenses d i duc Wurtemberg
ignorées alors de l'armée française L ar
mée de Langle livra de sanglant» com-
bat#, mai* dut se replier au sud de la
Semoy . A sa droite , l'armée de Ruffey
lutta obstinément pendant deux journées
contre les forces du kronprinz lorsque, le
24 , reprenant l'oflensive , elle refoula
Taiie gauche ennemie à Spînoourt et
Longuyon par l'effort énergique ». du 6e

. corps que commandait le général Sar
rail ; cependant , le recul de l'armée de
Langle obligea le général Joffre à arrê
ter oette poursuite et les deux armées
Rufey et de Langle se replièrent vers la
Meuse. i

Mais c'est l'armée Lanzerac qui , avec
l'armée anglaise , subit le choc principal
d' un demi-million d' hommes se jetant ,
soutenus par une formidable artillerie ,
sur le front Dinant -Namur-Charleroi-
Mons-Coudé . Lanzerae allait avoir affai
re aux deux armées de von Hausen et
Bulow .

Son front présentait un point faible au
coude saillant de Namur . Le général fran ;
çaif avait sans doute compté sur l'appui
de la forteresse . Il n'avait dans ce secteur
que deux divisions de réserve , appuyées
front à l' est el front au nord , aux défen
ses de la place . Mais Namur était par 1
tiellement investie dès le 21 ; le 22 , la
ville était occupée ; le 23 , deux forts
guccombaient sous les obus autrichiens
et allemands de 305 et de 420 ; le 24
toût , Namur tombait Au surplus , les
trois corps saxons de von Hausen eurent
vite fait do bousculer la division frnçai '
se de résa?ve du général Bouttegourd ;
le 21 , ils étaient à Dinan ; le lendemain ,
ils passaient la Meuse, prenant à revers
le front français

C'est le 22 au soir que le général Lan *
zeracaborda aveeson infanterie les rives de
la Sambre . Déjà , les Allemands de Bulow
avaient poi&té la rivière. Ce fut alors,
pendant deux jours et deux nuits , une
lutte terrible pour la possession du pas
sage, A Charleroi surtout , elle fut horri
blement sanglante dans les rencontres
formidables de la garde impériale prus
sienne avec les trois divisions de troupes
coloniales d'Algérie et du Maroc . Cinq
fois , au cours de la bataille , Charleroi fut
pris et repris, sous un bombardement
destructeur , dans des corps à corps fu
rieux qui laissaient les rues encombrées
de cadavres . Il y eut , pour les deux ar
mées , des alternatives de succès et de

' revers . Le 23 au soir , deux corps d ar
mée français étaient en retraite, épuisé»,
tandis qu'à l'aile gauche de l'armée , près
de Binche, les deux divisions de réserve
qui faisaient la liaison avec 1 armée an
glaise, commençaient à fléchir .

Que se passait-il pendant ce temps ,
sur le front anglais , de Binche , par
Mons, à Condé , l'aile gaucha appuyée a

l' Escaut , le corps Douglas Haig à l'est , le
corps Smith Dorrien à l'ouest de Mons ,
la cavalerie devant le front , poussant ses
reconnaissances jusqu'à Soigaies et Wa

?
La journée du 22 août avait été pour

l' armée anglaise une journée de marche .
La cavalerie avait poussé des recon

naissances au nord, sur Soignies et Wa
terloo.où elle avait échangé des coups de
fusil et de sabre avec une brigade de ca
valerie allemande, mais il ne semble pas
qu'elle ait rapporté de ses raids des ren
seignements précis sur les cinq corps
d'armée du général von Kluck qui , par
toutes les routes du Sud ouest de Bru
xelles, marchaient sur Mons , Condé et
Saint Amand , c JU ver' es sur leur front
droit par la cavalerie . Les avions n'avaient
rien signalé non plus . En sorte que le
23, à 6 heures du matin , alors que la
bataille sévissait déjà ; sur tout le front
le général French réunissait ses lieute
nants à son quartier de Bavay pour les
orienter . Les renseignements du quartier
général français signalaient devant son
front deux corps d'armée ennemis et pro
bablement une division de cavalerie , mais
il n'était pas question encore d'envelop
pement . On se mit en route .

Vers 3 heures du soir , le général French
apprit que son aile droite était violem
ment attaquée au nord est de Binche et
se repliait pour prendre une position de
combat au sud de Bray .

La brigade de cavalerie de sir Plilip
Clietwode avait évacué Binche que l'en
nemi avait aussitôt occupé . L'aile gauche
anglaise fut menacée peu après par l'en
trée en ligne successive des corps d'ar •
mée de von Kluck prolongeant le front,
allemand à l'ouest et mettant en batterie
une artillerie nombreuse . Les Anglais
du général Smith Dorrien rectifièrent
leurs alignements en arrière sur ceux de
l'aile droite , en abandonnant le saillant
de Mons .

A ce moment, il était 5 heures
soir , le général French recevait du
quartier du généralissime l' avis que qua
tre corps d' armés ennemis au moins
marchaient contre la ligne anglaise et
menaçaient de la tourner par Saint-A
mand , tandis que sur sa droite l'armée
Lanzerac et les divisions de réserve qui
établissaient la communication entre le
front français et la petite armée anglaise
se repliaient au sud de la Sambre . Le
général Erench prit aussitôt ses disposi
tions pour la retraite et assigna à ses

* troupes la ligne Maubeuge-Bavay-Bry-
Jeulain Le mouvement devait commen
cer le lendemain matin à l' aube , mais
l'ennemi ne laissa aux Anglais aucun
repos

La bataille , étendue à tout le front, du
ra toute la nuit et pendant toute la jour
née du 24 . Les Anglais disputèrent le
terrain pied à pied , avec des retours of * i
fensifs violents, les deux corps de droite ;
el de gauche se soutenant mutuellement j
La cavalerie du général Allen by , à la '
quelle s'è'ait jointe la 2e brigade de ca '
valerie française du général de Lisle ,
chargea à plusieurs reprise 1 infanterie
ennemie et se sacrifia noblement pour
protéger le flanc gauche de l' armée .

Enfin , le 24 au matin , la 19e brigade
d'infanterie française , préposée , jusque
là , a la garde des lignes de l' arrière , dé
barquait à la gare de Valenciennes par
l'ordre du général Joffre et entra immé
diatement au combat à Quarouble . Grâce
à la cavalerie et à l'appoint de l' infante ,
française, l'enveloppement fut conjuré et
â 7 heures du soir , l'armée anglaise oc

' cupait la ligne qui lui avait été désignée
par son chet . Le 2e corps anglais-, à
l'aile extérieure, avait tenu tête à trois
corps allemands et à la cavalerie enne
mie . Les pertes étaient sanglantes des
deux côtés . L'artillerie anglaise àvait fait
de sérieux ravages dans les colonnes com
pactes des Allemands attaquant en mas
ses profondes .

Quant à l'armée belge , elle fit ce qu'el
le pouvait : bravement elle sortit de son
réduit d'Anvers et refoula jusqu'à Mali
nes et Louvain une division allemande
détachée de l'armée du général von Kluck
pour la contenir .

'

L'armée anglo - française occupa le 24
au soir la ligne Givet-Beaucponï-Maubcur
ge-Valenciennes . Le front de bataille n'a
vait été ni rompu ni bousculé . Les trou
pes d' infanterie , fatiguées par trois jours
de combats , avaient subi de grosses per
tes , mais en avaient infligé de non moins
sensibles à l'ennemi .

Après ce premier baptême du feu , of
ficiers et soldats demeuraient dans le meil
leur é at phy8ique et moral . La cavalerie
avait peu souffert . L'artillerie de campa
gne avait consta'é l'excellence de soo ca
non , encore que l'artillerie lourde des
Allemands eût déjà marqué sa puissance
de destruction . L'armée était intacte .
• •••• •

Mais on se trompait , dans le camp
français , quand on croyaU les armées al '
lemandes trop éprouvées par l'effort
que leur avait coûté la victoire pour
qu'elles pussent, continuer leur route. Dès
le 25 , la poursuite commençait , menée
surtout , à Pextrême-droite allemande,
par l'armée von Kluck et la cavalerie ,
contre l'armée du général French . La si
tuation générale ordonnait aux armées al
lemandes de faire vite : c'était l'heure
de la première offensive russe en Prusse
orientale et en Galicie .

Le 25 août une « instruction » du gé
néralissime français maniait aux troupes:
« La manœuvre offensive projetée n'ayant
pu être exécutée , les opérations ulterieu-
res seront réglées de manière à recons
tituer , à notre gauche , par la jonction
des 4e et 5e armées, de l'armée anghise
et de forces nouvelles prélevées sur la
région de l' Est , une masse capable de
reprendre l'offensive , pendant que les
autres armées contiendront, le temps né
cessaire , les efferts de l'ennemi. Le mou
vement sera couvert par des arrière-
gardes laissées sur les coupures favora *
bles du terrain , de façon à utiliser tous
les obstacles pour arrêter par des contre-
attaques, courtes et violentes, dont l' é
lément principal sera l'artillerie , la mar
che de l'ennemi , ou tout au moins la re
tarder . »

Le général Joffre préparai ', la bataille
de la Marne . Le 5 septembre, quand
l'armée d'Amiens lut constituée , il or *
donna la marche en avant.
Ce fut à son tour de célébrer une victoire.

Comment ou détenmine la valeur
des animaux de boucherie

La Feuille d' informations du minis
tère de l'agriculiure publie un intéres
sant article dont voici les passages es
sentiels :

Dans les conditions où se font cou
ramment les transactions commerciales ,
quiconque est peu familiarisé avec l'esti
mation du bétail sur pied , court de grands
risques de laisser une forte partie du
bénéfice résultant de l'engraissement ,
entre les mains des intermédiaires .

Sur ce point , l'agriculteur peut facile
ment suppléer à son manque d'expérien
ce en ayant constamment à sa disposition
une bascule pour connaître le poids vif
des animaux tant au moment de leur
achat ou du début de l'engraissement
que pendant cette opération jusqu'au
jour de la mise en vente.

L'acquisition et l' installation d'une
bascule à bestiaux pouvant peser jus
qu'à 1.500 kilos ne représente pas une
dépense supérieure à 500 francs, qui
n'est pas excessive pour des exploita
tions agricoles où l'on entretient constam
ment une quinzaine d'animaux de 1 es
pèce bovine . Si elle est évidemment trop
onéreuse poùr les petits cultivateurs iso
lés , elle est cependant très facilement
réalisable pour eux — comme, d'ailleurs

la plupart des améliorations agricoles —
par la constitution de petits groupements
syndicaux .

La fixation du pourcentage du rende
ment en viande nette ne demande pas
d'études plus longues ; elle repose uni
quement sur les données suivantes :

Le poids de viande nette correspond
au poids de l'animal vivant diminué de
ce que l'on appelle les abats ou le cin
quième quartier , lequel est constité par
le sang , la peau , l' intestin , l'estomac,
le foie , la rate , les poumons , le cœur ,
la tête moins la mâchoire inférieure , la
partie des membres au dessous du ge
nou et du jarret .

Si le poids vif est constaté dans l' en
droit même ou l'animal est engraissé , il
doit préalablement diminué de 3 à 4 p.
100 . Cette diminution représente ce que
l'animal amené sur un marobé perdrait
avant son abatage .

Pour les bœufs , les rendements varient
ainsi , suivant l' état de graisse constaté ;

Bœufs maigres : 45 à 49 p. 100.
Bœufs en état : 50 à 54 p. 100 .
Bœufs demi - gras : 55 à 57 p. 100
Bœfs gras : 58 à 01 p. 100 .
Bœufs fin gras : 62 à 68 p. 100 .
Pour les vaches adultes ayant eu plu

sieurs veaux et se trouvant dans un des

éta's d'engr»issemert précédent 1 appré
ciation du rendement doit être diminuée
de 4 p. 100 .

La fixa ion de la valeur de la viande
fournie ne présente pas , en général , plus
de difficultés .

Il suffit de savoir interpréter les mer
curiales indiquant le prix de la viande
sur pied , notamment celles du marché
de la Villette qui , en réalité , ont une
influence considérable sur le cours de la
viande dans toute la France .

Sur ce marché . tous les animaux , à
l'exception des porcs y sont vendus à
la tête , sans aucune pesée. Les valeurs
attribuées aux différentes qualités de
viande résultent de la division des prix
auxquels ont été vendus un certain nom
bre d'animaux par l' un seulement des
rendements suivants :

Bœufs . — tre qualité , 60 p. 100 ; 2e
55 p. 100 ; 3e 50 p. 100 .

Veaux . — Ire qualité , 62 p. 100 ; 2e
58 p. 100 ; 3e , 55 p , 100 .

Moutons . — 1er qualité . 52 p. 100 ;
2e , 47 d. 100 ; 3e , 42 p 100 .

En consé quence , si le rendement d'un
bœuf en viande nette est évalué à 57
100 . on doit lui attribuer un prix inter -*
médiaire entre la première el la deuxiè
me qualité .

DfiPfflHES nu JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAI

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel da

30 août , (23 heures) :
Actions d'artillerie en Artois at dans la v

région de Quennevières , où notre ieu a bou
leversé des trauchée» et atteint des canton
nements allemands . En Argoane , nous bat
teries ont maitriié à plusieurs r?pmea les
tentatives de bombardement de 1 enneui .
Canonnade assez vive en Lorrain», vers
Moncel , B^zangas et Chazelles . ainsi que
dans les Vosges , région du Radoheau , de
Launois et du Linge .

Amsterdam : Ou télégraphie d'Aix-la-Cha
pelle au « Teiegraaf » que , d' après une
pernonne arrivée de Belgique, il y aurait eu ,
lors du dernier bombardement de Zeobru-
ge, plusieurs bâtiments militaire# sérieuse
ment endommagée .

Londres : On mande de Bucarest au « Mor-
ning Po»t » le 28 : Les Allemands et les
Ture» qui arrivent de Turquie et se réfu
gient en Roumanie conçoivent des inquiétu
des très vives à la suite information !
qui leur parviennent diaant que la situation
générale en Turquie , en dehors da la situa
tion militaire «'e»t considérablement aggra
vée . Si l' on en croit ds8 informations , un
mouvement intérieur se préparerait contre
le gouvernement dont l'autorité serait mena
cée .

Petrograd : Pcès de Viodava,ua aéroplane
russe attaqué par 3 zeppalins , en a abattu
un et a mis en tuite l"s deux autres .

Dade«gacth : On , manda da Sofia que de
profondes divergences de vuas se seraient
produite» dans 1e cabinet au sujet, de la ré
ponse à faire aux propositions de la Qua
druple Entente .

Londres : Le correspondant du et Daily
Telegrafh » à New-York croit savoir que
l' affaire de I' « Arabic > «erait réglée cette
semaine et celle du « Lusitania » peu après .

La veille de la guerre à Berlin
Une institutrice française est venue ap

porter sas cahiers à « Excelsior ». Ils sont
émouvants . Vivant à Berlin depuis plusieurs
années , parlant admirablement la langue al
lemande, elle vit et ressentit profondément
le drame de la déclaration de guerre . Ce
tout ses impressions ce jour-là que nous
résumons :

Depuis le jeudi 30 juillet , Berlin se trou
vait en kriegszustant (état de guerre). Mal
gré tout , j' e«pérais que ce* choses pusient
■'arranger. Cependant, je passai plusieurs
heures , ce jour-là , sur la Sohlosaplatz , à
Unter den Linden . à Pameplaiz , devant
notre ambatsade . De   l je pouvais voir ce
qui se pansait devant l ambassade anglaise ,
face i la nôtre , et , un peu plus loin , à
l'ambastade russe . La ieudi , le kaiser , que
nous , Français , appelions là-bus J ' « épi
cier », parut au balcon de son palais de la
Sohlossplatz et harangua son peuple :

« Moa peuple , dit-il . nous sommes entou
rés d'ennemi» de l'est à l'ouest, envieux de
notre grande culture . Ils viennent no-s
attaquer en pleine paix et me forcer à tirer
l' épée Ja la sortirai donc et espère la re

mettre avec honneur dans son fourreau .
Ailez à l' église et priez ! »

Ce fut un délire fou . On applaudissait ,
on criait ; mais les fenêtres du palai »_ s'é
taient refermées . La kaiser rouge venait de
jeter la semence qui allait germer au cœur
allemand pendant ia nrit .

Lf- soir mémo la "c National Zeitung (Ga
zette da la Nation) > répandait dan* les
rues le * paroles du kaise ". J'achetai un
exemplaire de oe journal , et , arrivée chez
moi , enfermée dans ma chambre, assise sar
mon lit , tellement j s me sentais défaillante ,
je lus : >

Première page , eu têta : « Wir , Deutsche,
fiiroh -en Gott , und sonst nienasnd auf dar
Welt ! » Nous , Allemands , craignons Dieu ,
mais psrnonne autre an monde ) ! C ' est la
devise df ' Bismark , qui se trouve grossière
ment écrite e a brun ou noir sur une pan
carte en bois j?une au-dessus de la porte
d'entiée de presque toutes les cbambres ,
dans les uppart, ments , en Allemagne .

Pui» étaient imprimé ?! — et je ies relate
aussi textuellement que possible — les insa
nités suivantes :

a La France fat mal conseillée . La France
se livre d'eilo-môme au plus grand danger ,
à an langer sans nom. S.' le il ce qu'il en
treprend , IVivmaire mal préparé qui jeta
autrefois le gant ? A-t H oabliè le siège de
Paris ? A t -il pansé si profondément îa bles
sure que l' i causa le versement des 5 mil *
Larda qu' il dut nous payer ? La République
est-eSla fatîguée et a t elie la nostalgie d un
coavtau gouvernement 1 L' Allemagne ma
tera l * France sans $ubir aucun dom
mage . Seulement , cette foi», elle prends*
d'autres measrei qa'il y a quarante quatr*
ans Ce fut autrefois avec 5 milliard »
qu'elle put 8 «) délivrer de nouW , mais ,
cette fois ci , ce sera p<Ut-è're 30 mil
liards . Le» avau*« allemandes ont jadis , as
suré I ;» paix pendant près d' un demi-sièole :
cette fois ce sera pour ou siàole .

« La Sainte mère da Dieu , Notre-Dame de
Lourde*, » nra beaucoup à faire , si . par de#
miracle» quotidiens , »sllB veai guérir tous les
os qua de l' autre côté des Vosges nos sol
dats allemands auront brisés aux pauvres
gens. Pauvre Franre ! Si hautement instruite ,
laborieuse et habitée par na peuple civilité,
elle devient sourde et aveugle ; ce * intelligent»
deviendront stupides aussitôt qu' il s'agira è©
faire un geste national . Le moment de se
retenir d'une erreur est encore là . Maii quel
ques heures ... et il pourra être trop
tard ! Alors , la Franoe aura à nouveau le
dos enioiori pour quelques générations : Ta
l' auras voulu , Georges Dandin ! »

Je jetai loin de moi cette feuille immonde
Mes larmos cou èreaf longtemps . Eafio , rele
vant la : ôte , je remarquai que les fenêtre» de
ma chambre étnent ouvertes et que, enr le
balcon , qu°lcu'an en faoe agitait un mou
choir . C éta t un Roumain , qui faisait un
sîags à Berlin pour préparer son professorat
de m4d,oine . Il habitait là avec sa jeune
ferme et ses trois enfants . 11 «avait qu *
j'étais Française , et , en ce» joura terribles ,
devinait mes sonftranûGs. Silencieux , mai»
m'eacourfgei it du regard, il m'envoyait ion
réoonforî . Liiant la même feuille que moi , U



mu /. , . uoei   plaignait . L'ami silencieux
était sur le balcon , et nos yeux comprenaient .
Une de « es petites filles était accourrue , ap
pelée par son père , et , d' un gsste adorable ,
elle m'envoya un long baiser .

Maintenant je ne pleurais plus . J'étais
farouchement tranquille ...

H y a ui ai)
31 Août 1914

Un avion allemand jette deux
bombes sur Paris , où commence à
se manifester quelque inquiétude sur
la marche allemande dans la di
rection de la capitale.

Nous nous replions sur l'Aisne, la
Vesle, Reims et Verdun .

Les Allemands occupent Givet
En Galicie, éclatante victoire russe

sur les Autrichiens , qui laissent
30.000 prisonniers aux mains du
vainqueur.

De Lodz à Kielce, les lignes rus
ses fléchissent sous la poussée aus
tro allemande.

i<t. S" H C* K,
Aispurd'hui Lundi 31 Août 228e jour de Tannée ,

St Aristide . ; demain, L. «t   G Soleil , '»v 5 h. 5,
coicuer. î8 h 88 Urne : D. Q. le 1" Septembre .

Bulletin météréologique du 31 Août 1915
Maxima et Minima   jour : 29-4, 16.2 — Pression

barométrique du jour : 764 4 . — Élévation sur la veil-
1e 2'2 — Oirection «t vitesse du vent : NO, fort . —
État du ciel: nuageux .— Pluie depuis la veille :

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

Lee envois des oolia aux soldats
aux Dardanelles . — De Paris ( par dépê
che). — Lei familles des soldat* actuelle
ment aux Dardanelles qui délireraient euvo
yer aux leuri des colis , peuvent le» adret
ter au » iège central de la Société , 21 , rue
François-ler , à Pari».

Le secrétaire général de la société , M. de
Valence , qui part pour Moudros sur le
« Saint Françoi«-l'As»ises », te chargera de
distribuer lui même le » colis à leurs destina*
tairas .

Indication » à suivra pour lei envois : rue
François ler . adresse très lisible , poids ma
ximum : f kilos . N'envoyer ni liquides , ni
comestibles susceptibles de se détériorer .
Dernier délai pour ta réception des envois :

1 ( septembre .

Kursaal Cettois . — Ce soir grand gala
pour le début du programme de la semaine .
« La Tache» grand drame de la vie réelle
interprétée par les artistes de la Comédie
Française et de nombreuse vues d' actualité
de la guerre et comiques

Les poubelles partout — Incessam
ment , l'administration municipale mettra en
service dans la partie de la ville qui n'en était
pas encore pourvue ( le » quais) les poubelles
pour le » ordures . Le service de» travaux
procédera à la distribution de ces poubelles
aux habitants , mais nous indiquerons la da
te dès que la décision sera pri e. En atten
dant félicitons nous de la prochaine mise en
service de ces récipients qui ont fait plus
pour la propreté de la cité que vingt arrêtés
et 500 procès verbaux .

Les envois aux prisonniers de
guerre . — Do nombreux prisonniers inter '
nés en Allemagne recommandent expreiaé *
ment à leurs parents ou amis de ne leur en *
voyer des vêtements civils qu'avec une ban
de rouge rousue dans le dos. Ils insistent
pour que l'on fasse subir au paiu , avant de
l'expédier , une double cuisson . Enfin , en ce
qui concerne la correspondance , l'envelop
pe devra toujours porter dans le haut l'adres
se des camp» d'origine .

L expedition des vins. — I e*t rap
pelé qu en dehors des vins en fû s et eu
bouteilles , y compris les vins de champagne
dont la sortie est autorisée à destination de
l'Angleterre , des Dominions , de pays de
protectora et colonies britanniques de la Bel
gique , Japon, du Monténegro , de la Russie
de la Serbie et de» Etats de l'Amérique les
vins en bouteillç peuvent également être ex
portés saps autorisation préalable à destina
tion des pays neutres ou alliés .

Croix de guerre et médailles mili
taire . — Hier , 30 aoât , M. le lieutenant eo-
louel Boutrois , commandant d'arme * a remis
la sroix de guerre au soldat Fouillât Jules
du 171e régiment d'in'acUrie actuellement
en traitement à l' hôpiial auxiliaire r. * 5 . Ce
militaire a été cité à l'ordre du jour du ré
giment pour sa belle conduite au (eu .

M. le commandant d'armes a ensuite remis
la médaille militaire au soldat fUynaud Hen
ri du 297e régiment d' infanterie , compagnie
des mitrailleurs , actuellementà l' hôpital ten *
poraire n* 13 . voloi l'ordre du jour dont
ce brave a été l'objet : < Blessé d'un éelat
d obus au pied gauche au cours d'an bom
bardement violent par l'ennemi des positions
conquises par nos troupes . Bun soldat , a
subi l'amputation partielle du pied gauche.
Il aura droit à la croix de guerre avec pal
me ».

Enfin , aujourd'hui , 31 août, M. le lieute
nant colonel Boutrois a remis la médaille
militaire au caporal fourrier Dollaad Jules
du 150e régiment d' inlanterie . Il a été ho
noré de l'ofdre du jour ci après < Blessé le
3 septembre 1914 , au moment où il allait
transmettre un ordre à son chef de bataillon ,
jualgre un feu extrêmement volent de l'en
flerai » Amputé de la cuisse droite . Aura droit
de la croix de guerre avee palme >. Nos cha-
îeureute» félicitations aux nouveaux décorés .

Dans le service de santé. — Nous
apprenons que M. le Medecin Principal
Ducloux qui /ut pendant les six premiers
mois de la guerre médecin chef de notre
place , après avoir été chargé d'une mission
spéciale au centre thermal de Lamalou . puis

.«abitement appelé à la Cheflerle de la Place

.d'Albi , vient sur sa demande , d'être main
tenu à Castelnaudary .

Société de secours mutuels des
employes de commerce et de l' indus'
trie .— Recette Mensuelle les ler et 2 sep
tembre , de 13 à 14 haure siège social . Par
nacie de service pour le mois de septembre
Pomayrol , Quai supérieur d ? l'Esplanade .

Laffaire Mante
Le grand commerce international

Banques, charbons, etc. ..
Notre distingué confrère M. Paul Barla *

tier directeur du c Sémaphore » de Marseille
a entrepris en plusieurs articles très c'aira
et documenté» de prèsixer le rôle de M.
Théodore Mante dans l'affaire de la Société
des charbons , cokes et briquettes . Ces arti
cles constitueet de véritables documents
• or le commerce tels que l'entendent les
gros faiseurs . 1l « seraient à citer complète
ment sur notre place où le » relations sont si
nombreuses avec Marseille .

Epinglon » cette partie :
« Tous n'avez point songé à cela , M. Théo

dore Mante : vous allez bondir an lisant
ces lignes . Vous direz : « Comment pouvait
on supposer » C'est un fait pourtant :
tous les Français qui ont favorisé dans quel
que mesure que ce soit , le commerce alle
mand ont travaillé contre la France, depuis
«eux qui buvaient la bière allemande et
consommaient les produits allemands, jus
qu'à ceux qui abusaient de la oon
fianoe de leurs déposants pour prê
ter à gros intérêts notre argent à
l'Allemagne : « Je ne suis donc pas seul ,
me direz vous » A eoup sûr non . Mais com
prenez bien que votre rôle a pour tous les
patriotes français un caractère plus odieux
que celui de beaucoup d'autres . D abord
vous avez eu conscience du milieu dans le
quel vous entriez et du rôle que vous y al
liez jouer ( les précautions prises par voua
dans votre traité en sont la preuve) : et
vous aviez ensuite la possibilité de vous en
aller quand vous avee vu comment les eho-
ses tournaient entre la France et l'Allema *
gne . Et ne venez donc pas invoquer les in
térêts du Port de Marseille , la facilité du
commerce et de l' industrie . Vous parlez à
des gens qu i savent .

Démontrez nous , si vous le pouvez , que
l'arrivée des charbons allemands ait fait bais
ser les eours à Marseille : nous n'en croirons
rien , Tous ceux qui sont un peu au courant
de» choses savent que charbonniers anglais
ou français ou allemands à Marseille , vous
étiez à peu pris toun entendes pour tenir
les cours et que vous vous paisiez mutuel
lement du charbon >

Et voici la conclusion :
« Et si un attentat accompli grâce an ma

tériel do la Sosiété des Charbons , Cokes et
Briquettes s'était produit dans notre port ,
dans quelle situation vous seriez vous trou
vez , M. Théo iore Mante f Croyez vous qu'un
Conseil de Guerre se serait contenté le vo
tre excuse « que votre rôle dans la Société
était purement administratif ?» Où seriez
vous à l'heure actielle 1 Peut être au pied
d' an mur aveo douza Lebels braqués sur
vous . Voilà les risques que vous avez courus
et que vous avez tait courir à la France.

Vous nous direz encore que votre cons
cience ne vous reproche rien ; c' est possi
ble . Cela prouverait tout simplement alors
qu' elle est à l' état de très extrême atrophie .
En ce cas , Monsieur , je vous plains sineè-
rement ; mais comprenez aussi que d'autres
qui moins. philosophent , fatsent preuve 4
votre égard d' une sainte et légitime indigna
tion .

Pour moi , Monsieur , avec l'opinion
publique ou contre elle, je vous ai fait votre
droit ; j'ai dit où était à votre égard l' injus
tice et la justice , et je ne souhaite plus
qu'une chose , c'est que cette grande leçon
vous serve et que quelque regret vous vien
ne d'avoir consciemment ou non , servi
par vos actes et couvert de votre nom au
tre chose que la France et que ses intérêts
sacrés . — Paul Berlatier ».

Les secours
aux familles italiennes nécessiteuses

Appel
Le Comité permanent de secours aux fa

milles des mobilisés italiens , s'est réuvi
Jeudi soir , dans les bureaux du Consulat .

M. Pompé! ouvrit la séance , évoqua les
prouesses des valeureux soid'ts , qui , aux
cimes des mont * neigeux et sur la mer ,
combattant «n Titans e t meurent en haros ,
offrant leur jeune««e en holocauste sur l' au
tel de la Pairie . il donna des détails circon *
tanciéi sur le » familles secourue» en Juillet ,
expliquant que leur nombre s'accroîtra gra
datilement par les départs 11 intéressa
l'auditoire eu sort de plusieurs familles , et
conclut en faisant an chaleureux appel i la
générosité de chacun .

Puis e distingué consul donna connais
sance de souicriptions adressées au Comité
par S. E. l'Ambassadeur, le Comité Italien "
à Paris et le Comité Milanais , accompagnées
d'une lettre fraternelle et patriotique .

Connaissance (ut ensuite donnée par M. G
Giorgstti , trésorier do !a situation financière
du ' Comité .
Il 'y avait un reliquat en caisse au 1« août de

Fr» 40 40 ; à cette somme il faut ajouter ;
100, don de S. E. l'Ambassadear d'Ita

lia à Paris
500 , du Comité Italien de Paris .
200 , du Comité Milanais .
100 , Versement meosueldeM . Pompéi .
30, » » de M. G Giorgetti .
25 , » » de M. J. Giorgetti .
20 , » » de Candelon Piccolo
20 , » » de Guillaume Tozzi
10 , M » de M. Pasquale Zam-

brano
10 , » » de Charles Arrigoni
10 , » » de M. Polito .

5 , » » de M. d'Acccnto .
5 , » » de M. Rioardi .
5 , » » de M. Roméo .
5 , » » de M Grégori .
5 , » » de Rugçieri Saverio
5 , » » de M. F. Riciardi .

10 , » » de M A. Riciardi .
8 , Vers . Juil. et Août d» F. Avalone
4 , » » » de M. Oava .
8 , j> » » de M. Mateo Erasme

Picoilo .
2 , » » » de M. Louis Oarso.
2 . » » » de M. A. Rugglieri .

Total: 1124 . 40 .
De cette somme, seront prélevés les subsi

des accordée pour le mois courant aux fa
milles sans ressources . Le to'de sera reporté
sur Septembre . Les 800 fr. figurant ci-desmjs
sont une manne imprevue , autei , nous de
vons faire tous nos efforts pojr coopérer avec
plus de cœur et de charité à cette œuvre
de secours aux familles des mobilisé». L'im
pulsion maintenant est donnée : elle ne s' ar
rêtera paï en chemis .

Nous avons eu à regretter un certain nom
bre d' abstentions et nous convions noI com
patriotes à se rallier à nous ; nous apparte
nons à la même Patrie et subissons les mê
mes peines . L' Italie a à défendre son tol , aider
la noble France et les Alliés à secouer le
joug de» Barbares , à maintenir sa place dans
le monde . Faisons tous notre devoir , bien
que modeste et nous aurons mérité tout de
même de la Patrie et de l' Humanité en se
courant les malheureux atteints dans leur
coeur et dans leur vie matérielle .

Boy Scouts de Jeanne d'Arc . — La
réunion hebdomadaire de jeudi , devant être
particulièrement intéressante , tous les mem
bres de la société sont invités i «e rendre
villa St. Henri à (4 heures au plus tard.

Prière de porter l'autorisation de» parent»
avec la cotisation pour l' excursion projetée ,
sur l'Etang de TLau , conduite par M. le di
recteur de la société et fixée à dimanche pro*
cbain 5 septembre .

Des feuilles programme sont distribuées à
St. Henri , à tou» le» membres qui en font
la demande, pour être présentées aux pa
rent» et signées par eux .

Police des moeurs — Lb nommée
Rocieau Honorine , fille (oumise , 20 quai du
Pont Neuf , t'est vue dresser procès-verbal poor
infraction à la police des moeur», outrage et
rebellion envers les agents *

La nommée Guyot Louise Anne, 33 ans ,
san» domicile fixe a été arrêtée pour va
gabondage et infraction à la police d*»
moeur»

Mandat d'arrêt — Le jeune Cavaillés
Joseph Marius , âgé de 16 an », a été arrê'â
par les agents de la Sûreté Astier et Salles
en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par
M le juge d' instruction de Montpellier ,
pour vols et complicité . lla été tronsféré à
Montpellier . »

Trouvé . ~ M. Auguste Chauzy lila , 2 ,
Avenue du Château d' Eau , s trouvé un por
tefeuille contenant une certaine lomme : le
lui réclamer

ÊTATCIVIL
Do 30 Août

Naissances : Simon Pierre Montaucieux rue
de l' Hoipice .

Décès : Jean Marcel Caylet , retraité, 60 au»
né à Combret ( Averon ), époux Cadenet; Clai
re Bouffet ; 70 ans née à Fabrezan (Aude)
veuve Tautil .

OBLIGATIONS
de la DEFENSE NATIONALE

Les obligataires out droit non seulement
à un intérêt de 5 0[o l'an , payable semes
triellement et par anticipation , mal» à une
augmsntaiion du capital .

Le prix net actuel est de 94 fr. 21 .
Eu versant 942 fr. 10 par exemple , on au

ra droit à un coupon de 25 fr. au 16 fé
vrier prochain , à un autre coupon de 25 fr
au 16 août et ainsi de suite ; lors du rem
boursement   1925 au plus tard , on tou
ehera 1000 francs .

Les porteurs de bons ont intérêt à les
convertir en obligations dont le taux réel
d'intérêt est de 5,60 oro , prime comprise .

Fort de Cette
Entrées du 31 août

V. ang . Ariadne Irène , de New Yorch 6750
tonnes blé et avoine

V. ital , Alfonso , de Licata , 370 t. soufre .
V. esp . Comercio , de Valenee , 350 t. div.
V. esp . Colou , de Alga , 700 t , div.
V. ang . Valdes.de Barcelone , s. lest .
V. dan . Aniue de   Scah a 1750 t. charbon
V. grec . Frosso , de Bone , diverse».

Sorties du 31 Août
V. greo , Frosso , p. Bône . 50 t, diverse»
Voil . ital. Adalberto , p Palma de Mallorca ,

170 t. guano».
Voil . ital Paolina   p. Savone , 200 t. terre

t réfractaire
Voil . ital. Luigia , p Carthagène , s. le«t .
Toil . ital Giovacni Bottiglieri , p. Naples

325 t. phosphata de ahaux
Axel BUSK, CETTI

Ofsin et CQostacranem
DIRECT

Vapeur R I FF direct pour MOSTAGANEM
le 2 septembre,

Vopeur COLONIAL direct pour ORAN,
le 1er septembre.

Pour frêt et renseignements l'adresier chez
M. Axel BUSCK, rue Lazare-Carnot . - Tél . 19 .

S,é ds Transparu Maritimes à Vspeir
Le vapeur Frosso, partira direet de

Cette pour BONE, le 1" septembre.
Le vap«ur Flandre partira direct de Cet

te pour ORAN , le 3 leptembre .
Pour tous renjeignements s'adresser chez

MM . G & M. Nions , agents , 6, Quai Com
mandant Samary à Cette .

Dernières Nouvelles
La dé îlaratidQ de guerre

de l'Italie à la Turquie
Paris , 31 août . — Le « Journal Officiel »

publie une note des affaire» étrangère» annon
çant que l' ambassade royale d'Italie à Pari»
a fait connaitre le 29 août courant que le gc>
versement royal nalien déclare la guerre à
la Turquie à la date du 20 aoAt 1915 .

Sept arrestations
New York , 31 août . — Sept homme» ont

été écroués sous l' inculpation de vol de sucre
à bord de vapeurs destinés à des ports al
lié». La quantité volée est estimée à pluiieura
milliers de franc ». Ces arrestations jetteront
à ce qu'on croit , une certaine lumière sur
les incendies gqui ont éolaté récemment à
bord de six vapeurs . La police suppot • que
ces incendies ont été provoqué» par dee bom
be» incendiaire q placées dans les cargaison*
dans le but de dissimuler les vols.

Les inculpé» sont ou ont été employé» à
bord de chaloupes . Parmi eux , cinq »ont
d'origine allemande . L'enquête de la polico
tend à savoir »i des agents allemands ont été
mêlés à ces incendie».

L ooensive italienne
Rome, 31 août . — Le colonel Enrieo Ba *

rone résume en ces terme» l'action offensive
de l'armée italienne :

« Notre offensive , en tomme , enserre les
Autrichiens de toutes part » ; et si eux . ap
puyés contre leurs fortifications , réusiissent
i ralentir notre marche en avant , ils n'ar
rivent à l' arrêter sur aucun point . Et tout ce
que l' Italie peut faire , « pour le moment »,
sur la frontière des Alpes , dans l'intérêt de
la cause commune , c'est d'attirer- à elle le
plu» grand nombre de force» appartenant aux
empires du centre .

« Ceux qui n'ont pa» la perception claire
de> formidable» obstacle» qui »'oppo»ent à
l'aetion offensive des Italien» — obstacles
bien plus puisiant» encore que ceux-mêmea
que les Allemands offrent aux Françai» sur
le frdbt d'Arras et que j'ai vu de mes yeux , —
ceux là peuvent croire que ne» progrès sont
lents . Mais ne pensent pas ainsi ceux qui
connaissent le coloisal système de défense»
artificielle» que nous avons à surmonter et
que nous avons déjà à peu près surmonté
en terrain de montagne élevé et âpre , où la
résistance passive de» fortifications est bien
supérieure que dans la plaine , et surtout ce»
tortifieations autrichiennes , qui ont en gran
de partie le caractère d'œuvre» permanente»
bien que quelques-unes aient été seulement
édifiées dans les mois ayant préeédé notre
déclaration de guerre .

Donc, ce n'est pas une offensive < lente »
noa ; mais une offensive méthodique, mais
une offensive inexorable , oui . Notre com
mandant imprême, dan » cette guerre , ne
laiite rien au hasard oo à l' imprévision , ne
fait pat une attaque qui n'ait été préparée
«voc soin ; on n'avance q*e lorsque les po
sitions conquises ont été ti formidablement
organisée» qu'elle» peuvent cppoter un in
vincible obstacle aux retours offensif» de
l'ennemi De là cette chose remarquable ,
e'est qu'en trois moi» de guerre , pa» une »eu '
le position ennemie tombée dans nés mains
s'a pu être reprise par les Autrichiens . C'est
une manière d'agir vigoureuse en somme ,
d'nae vigueur qui eit possible seulement
ave» le caraetère que la guerre aetuelle a as
sumé « SI va piano, ma si va sano e si an-
drà lontano o. comme le dit notre proverbe .
L'armée der c Impulsifs » s'est transformée
en une armée de méthodique» et de persé
vérants . >

Désaccord à Berlii
Nsw York , 31 août . — Un télégramme de

M. Cari Ackermann , le correspondant i
Berlin de 1 '« United Press » publié ici , mon
tre que la réelle crise due au torpillage de
i'« Arabie » se produit en Allemagne et non
aux État» Unis . 11 éerit :

Le ministre des affaires étrangères à Ber
lin est formellement opposé 4 l' etpèoe d'à»
tivité ions marins qui se traduit par des af
faires comme calle de a l'Arabie o et e'ett
sur l'initiative de ee département que de»
mesares immédiates furent prise avec M.
Gérard , ambassadeur det Biatt Unis . Dan »
toute éventualité, l'emperenr , approuvera les
acte» de son ehaneelier malgré l'opposition
avoué* de l'Amirauté allemaade contre la
désapprobation de n' importe quelle activité
•ous marine. Le chancelier allemand serait
très désireux de (aire jouer à l'Allemagne le
rôle d' une nation respectueuse des lois inter
nationales de la guerre maritime. Il se peut
qu' il réussisse à obtenir que le» loue marins
aient à l'avenir l'obligation d ivertir les ba
teaux ennemis avant de les eouler ou de
les bombarder .

Les démarches du chancelier donnent lieu
à d' interminables discussions . Dans lec mi '
lieux officiels de Berlin , on reconnaît qu' il
résoudra sans doute toutes les difficulté»
avec les Etats U i », compris le cas du « Lu-
sitania » qui était reste sans solution aprèi
la dernière note du président Wilson à l'Al
lemagne .

La solution du conflit est aux mains de
l'Empereur . S' il venait à se prononcer dans
le sens indiqué par M. de Bâthmaun et M.
de Jagew, il est probable que l'amiral von
Tirpitz devra se retirer .

La question du paiu
pour les prisonniers de guerre

Paris, 31 août . — Une eonférenee a eu
lieu hier matin , au ministère de l' intérieur ^
entre la «oua~ secrétaire d'État à l'intérieur ,
le préfet de la Seine , un délégué du préfet
de police et les représentants de la Chambre
lyddicale de la Boulangerie , pour examiner
la queilion du pain pour les prisonniers de
guerre

On a étudié dans cette conférence la façon
de satisfaire aux besoins des prisonnier»,
touten respectant la réglementation que les
événements avaient exigée .

Les décision » qui «eront prires seront pa
bliées prochainement .

Le Blocus de l'Allemagne
Mieux vaut tard que jamais .
Les gouvernements anglais et français se

sont enfin décidé à déclarer le coton contro-
bandf de guerre . A défaut de blocus Intégral
qui eût amené promptement l'Allemagne t
résipiscence et qu'un Napoléon n'eût pas
manqué d' imposer, les deux gouvernements
intéressés , pour ne pas faire trop de peine
aux neutres , se sont bornés & iaterdiro l'entrée
en Allemagne de tous produits ou matières
susceptible» d'alimenter le» uiines de guerre
austro-allemandes .

Les Allemands , avec cetto fourberie qui
les caractérise, font une compagne acharnée
pour empêcher les Américains de fournir des
armée et des munitions aux allié». Nos enne
mis n'ont rien qn'uue choie , c'est qu'il* ont
reçue des Etats Unis des matières premières
destinées à fabriquer des munitions pour une
valeur double de celle des munitions toutes
préparées livrées aux alliés par le même pays .

Un journal de Brooklyn synthétise sa pen
sée dans un dessin humoristique et justifia sa
conclusion par des obiffres indiscutables rele
vés paf le» rapports officiels do gouverne
ment américain .

Le dessin repr serre l'oncle Sam en bon
commerçant américain , derrière un comptoir
sur lequel s étagent des obus et des balles de
ooton , tandis que d'un côté Guillaume II s'en
va les bras chargés de balles de coton et da
l'autre , John Bull emporte des obus « améri
cain» ».

Des (tatistiquei établissent que l'Allemagne
a reçu dans le* dix premiers mois de la
guerre 1,200,000 baKe» de coton qui ont été

transformées en fulmi-coton . Cette trantfor .
nation n'est pas douteuse , puiique le gouver
nement allemand a interdit l'orage du coton
pour la confection des vêtements et autre»
articles domestiques .

La prohibition du coton à l'Allemagne ris
que de faire perdre 56 millions de dollar»
aux Américains mai» qu'est ce que cette per
te éventuelle par rapport aux commandes
des alliés aux Etats- Uais . Un rapport les
évalue à 1 milliard et demi de dollars .

Les nouvelles frappes d'argent
en Allemagne

Amsterdam, 21 août . — Le « Soerten Cour
rier », de Berlin , publie une étude sur les
nouvelles frappes d'argent en Allemagne de *
pui» le commencement de la guerre. Si ,
dan» ces derniers temps, dit le journal , les
monnaies d'argent ont abondé dans la circu
lation , cela est dû , avant tout , aux fortes
frappes qui ont été faites pendant la guer
re . Il a été frappé pour 70 millions de marks
de monnaie d'argent L'Alleaaagne dépend
fortement de l'étranger pour ce métal pré
cieux . La frappe pourra , néammoias , être
conti nuée .

Assurément , le prix de l'argent est sensi
blement supérieur à celui d'avant la guerre ,
paa suite de ia fermeture pour nous da mar
ché de l'argent . Toutefoi », la frappe permet
de réaliser encore un bénéfice sensible .

La plus grande partie des frappes consis
te en pièce» de un mark , qui ont chané do
la circulation les bons da prêt (darlehnskas *
lennheinc) de un mark . La somme de 20
marks de monnaie d'argent qui avait été
fixée par tète d'habitant n'est pas encore at *
teint*. Il y en a en ce moment pour 18 markf
environ .

Paris , 5 h 15   
L'effort italien

De Reme : L ' « Idèa Nazionale » dit
que le gouvernement italien commence
dès maintenant à préparer pour le prin
temps prochain une armée double ou tri
ple de celle réunte actuellement , de ftiçon
à pouvtir accomplir , au moment oppêr-
tun un effort décisif.

Aésrodrome allemand incendié
D'Amsterdam Le « TsUgraaf » dit

qus dans la nuit de jeudi à vendredi, les
avions alliés bombardèrent l'aérodrome
de Saint-Denis près de Gand . il y eut
des explosions et l' on vit jaillir des flam
mes de l'eiirodrome . On suppose que les
hangards ont été incendiés .

Dans la mer Baltique
Stockolm : La patrouille allemande de

la Baltique s' est retirée entre Landham-
4 mar et B»rnholm en rats»n de I* fré'

quence des recherches des torpilUurs al
liés .

La situatien dans les Balkans
De Rome : Le • Daily Telegraph » ap «

prend que si Its réponses de la Serbie el
de la Grèce aux alliés sont favorables aux
demandes des bulgares , la Bulgarie se
joindra ouvertement aux alliés . Dans le
cas contraire , l' accord Juico bulgare se
rait publié .

On eause à Nisch
De Zurich : La « Gazelle de Franc•

fort » annonce que le minisite de Serbie
à Bucarest est arrivé à Nisch où il a
conféré longuement avec M. Patchitsch,
président du Conseil , puis avec l'ambas
sadeur de Russie . Il a assisté ensuite à
une conférence ministérielle .

Chez les mineurs gallois
De Londres : Selcn le > Moming Post»

un événement inattendu aurait aggravé
hier la situation chez (es mineurs . La
cessation du travail est redoutée aujour-
d'hui .

La guerre sous-marine
Von Tirpitz contre le ohaneelier
De Washington , .- Les bruits courent

d'après jle comte Bernstorff que l'ami
ral von Tirpitz aurait intercepté les ins
tructions du çhancelter , envoyées récem
ment ,aux commandants det ïous-marins
allemands interdisant de torpiller les na
vires sans avertissement . Une nouvelle
dépêche reçue hier de Berlin dit que le
département d'État te refuse à publier
le texte de ces instructions.

Le cheléra en Allemagne
De Zurich:: Le préfet de police de Ber

lin avertit la population qu'il y a des
dangers de cholera . Des cas ont été si
gnalés dans les régions de l'Oder et de la
Sprée .

Agence Pans- Télégrammes)

Paris , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 heuies

( Service du Petit Méridional)
Notre artillerie a poursuivi au cours de

la nuit , sans incidents notables, soi. ac-
lion continue et efficace contre les tren-
chtes, le* abris et les cantonnements de
l'ennemi.

Vient de paraître la Cinquième Livraison

dn£IVR£ W Dl CEm
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teur» ou dans le» bureaux de l'Éditeur

JQi?aoii«m -Géran| : la. Sottako.
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