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Ce Joarnal ne lit pas être w
£a flffototioa de 1830

es Belgique
En France , la Révolution de Juillet

1830 avait eté l'explosion de l' irritation
populaire , longtemps contenue, contre
le retour de l'ancien régime , contre les
humiliations infligées aux anciens soldats
de la République et de l' Empire, et en
même temps , contre la situation exté
rieure créée par les traités de 1815 . Hos
tile à Napoléon en 1814 et après le re
tour de l' île d Elbe , mais revenue de
ses illusions après le premier mois du

jtl&ne de Louis XVIII , la bourgeoisie fran
çaise appelait secrètement à ses vœux
l'avènement du duc d'Orléans et la fon
dation d' un régime libéral . Les chefs du
parti démocratique et le peuple , qui
avaient soutenu Napoléon pendant les
Cent-Jours aspiraient, sans en déterminer
d'avance la portée , à un mouvement ré
volutionnaire tendant à abattre définiti
vement l'ancien régime , symbolisé par
le drapeau blanc. Pour les anciens of
ficiers ou soldats , qui allaient jouer un
rôle prépondérant derrière des barricades
le retour des Bourbons et les traités de
1815 étaient la négation des principes
de la Révolution française et équivalaient
au triomphe des anciennes monarchies
surdes idées nouvelles .

En réalité , les traités de 1815 avaient
constitué, sur divers points de l'Europe
un -état de chose tellement factice que
les journées de Juillet , 1830 et la chu
te de Charles X furent ie signal,au Nord
et au Midi . d' importants mouvements po
pulaires . Sous le souffle de liberté qui
traversa tout à-coup l' Europe , il y eut
des soulèvements en Belgique , en Polo
gne et en Italie . Les deux derniers avor
tèrent et seule , dans cette crise. la Bel '
gique put conquérir sa personnalité et son
indépendance

Le territoire de la Belgique , qui for
mait ce qu'on avait appelé les « Pays Bas
Autrichiens » avant 1792 , avait été , à
cette époque , annexé à la France à la
suite des premières victoires remportées
sur l'Autriche par les armées républicai
nes . D'abord, la convention de Londres
(1114), puis le traité de Vienne ( 1815)
avaient réuni la Belgique (anciens Pays-
Bas méridionaux et ancienne principau
té de Liège) à la Hollande (anciens Pays
Bas septentrionaux). Guillaume d'Orange
Nassau , prince héréditaire des Provinces-
Unies de Hollande depuis 1813 , était
devenu roi du nouvel État , sous le nom
de Guillaume ler .

Mais une incompatibilité d'humeur très
marquée et d'ailleurs surexcitée par les
procédés autoritaires et vexatoires de
Guillaume d'Orange, ne tarda pas à se
manifester entre les Belges et le gouver
nement hollandais On reprochait princi
palement au roi d' inquiéter les catholi
ques puis de vouloir abolir l' usage de la
langue française et de travailler ainsi à
imposer peu à peu à tous les Belges la
religion protestante et la langue hollan
daise. Il n'en fallait pas davantage pour
éveiller l'ancien esprit d' indépendance
des cités walonnes et flamandes . L'effer
vescence commença à Bruxelles, moins
d'un mois après « les trois glorieuses».
Dans ia nuit du 25 au 26 août 1830 ,une
émeute avait éclaté dan ) les rues de
cette ville , à l' issue d' une représentation
de la « Muette », au cri de : « Imitons les
Parisiens !. Des jeunes gens avaient en
vahi des boutiques d'armuriers et incen
dié l'hôtel du ministère dela justice .

A ce moment deux courants se for
mèrent . Une partie de la bourgeoisie
semblait devoir se contenter , tout d'a
bord, d'un certain nombre de réformes
pouvant aller jusqu'à l'autonomie admi-
nistrave de la Belgique , sous le scep
tre du prince d'Orange . Mais dans la
masse du public l'élan vers 1 indépen
dance complète devint bientôt irrésisti
ble et le mouvement gagna rapidement
Liège, Louvain , Namur, Mons, Gand où

le drapeau brabançon remplaça celui de
la maison d'Orange . Cinq jours après , le
31 août , les princes Guillaume et Fré
déric d'Orange s'avancèrent vers Bruxel
les à la tête de troupes nombreuses.
Tandis qu' ils faisaient halte à Villevorde.
une délégation vint leur offrir d'entrer
dans Bruxelles .

Ils y consentirent à condition que le
drapeau brabançon fut abattu et rempla *
ce par les couleurs de   maison d'Oran
ge. Cette exigence causa une irritation
d'autant plus vive que la presse hollan
daise avait dans l' intervalle, jeté de
l'huile sur le feu en sommant pour ainsi
dire le roi « d'aller châtier les rebelles »
Aussitôt on dépave les rues. on abat les
arbres des promenades publiques et la
multitude dévient menaçante . Cependant ,
un dernier effort de conciliation est ten
té ; il est convenu que le prince d'Oran *
ge entrera à Bruxelles accompagné seu
lement de son état-major et que la gar
de bourgeoise ira à sa rencontre.

Celle-ci s'avança en effet jusqu' au pont
de Lacker au-devant du roi et lui rendit
les honneurs : mais elle faisait flotter
avec fierté les couleurs brabançonnes .
Bien que profondément impressionné par
cette manifestation et par l'aspect révol *
lutionnaire dela ville , Guillaume d'Oran
ge entra en pourparlers et alla même
jusqu'à demander aux représentants des
notables, qui prononçaient le mot de
« séparation », si , à ce prix , ils lui se *
raient fidèles-

Mais cette démarche ne fit qu'accroî
tre l'effervescence de la population con
tre la Hollande . On prétend , d'ailleurs,
que l'entourage du prince d'Orange dési
rait secrètement pousser les choses à
l'extrême . se flattant de voir bientôt le
peuple belge « réduit à merci » Le ton
du discours royal prononce à La Haye par
le roi devant les Etats-Généraux, discours
où les Belges étaient qualifiés de < re
belles » et où l' idée d'une séparation n'é
tait considérée que comme une grâce,
acheva d'enveminer les choses .

Des coups de feu ayant été échangés
entre la garde bourgeoise et des volon
taires , le prince Frédéric d'Orange mar
cha sur Bruxelles à la tête de 10 000
hommes, lançant une proclamation où il
déclarait s'avancer « aur la demande des
meilleures citoyens pour décharger la
garde bourgeoise d'un service pénible ».
Ces menaces et cette maladresse déchaî
nèrent définitivement la tempête .

Entrées dans la ville , les troupes hol
landaises se retrenchèrent dans le Parc
avec leur artillerie . « Là , dit Louie
Blanc, elles furent assaillies pendant trois
jours par les tirailleurs belges, maîtres
de la place Royale et postés dans les mai
sons voisines. Pendant trois jours les
braconniers wallons , connus pour leur
adresse , ne cessèrent de porter la mort
dans les rangs de l'armée ennemie dont
l'artillerie ne cessa de foudroyer la vil
le ». Après cette lutte sanglante, le prin
ce Frédéric dut battre en retraite et éva
cuer Bruxelles . Tel fut le premier acte
de la révolution belge qui allait aboutir
l'année suivante — après bien des vicis
situdes — à la constitution de la Belgi
que en État indépendant et à l' élection
du roi Léopold 1er par le Congrès.

Louis BRINDEAU .

LES FAVORIS INGRATS
Du « Times M de Londres ;
Si l'on peut en juger par ce qui a

paru dans les derniers jeurnaux , les sen
timents si délicats des Allemands sont
blessés au vif par l' ingratitude monstrueu
se de ceux qui doivent ce qu'ils sont à
leur peu judicieuse générosité . Le Deusts-
che Tageszeitung , dans lequel le comte
Reventlow et ses amis glorifient le hé
ros anonyme qui a assassiné les fem
mes et les enfants de la « Lusitania » et
ponssent à la commission de pareilles
horreurs, est tout attristé par la perver
sion de «Nos Favoris » L'Allemagne peut
avoir eu bien des favoris qui frémissent
aujourd'hui au souvenir de son amitié .
Les deux dont l' ingratitude est particu

lièrement pénible à la presse Junker sont
assez curieusement , M. Rudyard Kipling
et Sigoora Eleonora Duse . Tous deux lui
doivent , parait i !, une immense dette de
reconnaissance . € Les Allemands » se
plaint le journal en question , « ont porté
à travers le monde la réputation de l'é
crivain Kipling » La Signora Duse n'était
elle pas l' idole de Berlin ? Elle doit sa
renommée et « sa fortune » lui dit on ,
avec une délicatesse toute teutonique, à
l'Allemagne seule

Et voici que dans un discours public ,
Kipling a dit de fort désagréables choses
sur l'Allemagne, pendant que Signora Du
se avec un grand nombre de dames des
plus illustres de Rome envoyait aux
femmes françaises une adresse affirmant
que l' Italie guerroie « pour la défense du
droit et de la civilisation. « Le Tageszei-
tunè s'étonne d' une telle bassesse , mais
il prend la leçon à cœur . » C'est ainsi ,
observe - t-il , « que nous sommes punis de
notre sentimentalité cosmopolite . Ceux
qui nous doivent ce qu' ils sont , se re
tournent pour nous frapper » En effet ,
les coups ont été drus et durs. Nous ne
sommes nullement surpris que les Alle
mands gémissent et se plaignent sous la
honte et la douleur . Le verbe de M. Ki
pling a quelque chose de pénétrant et de
mordant , et , comme dit l'éaiinent criti
que le capitaine Shandon en parlant de
M. George Warrington t il n'y va pas de
main morte »

Le coup qui a surtout pénétré dans le
cuir de l' épiderme du t Tageszeitung »
est la fameuse classification de l'humani
té « composée » dit Kipling « d'êtres hu
mains et. .. d'Allemands . Le coup a por
té et porte encore plus loin lorsqu' il
ajoute : « Et l'Allemand le sait bien ».
On a peut êire trouvé la phrase complé
mentaire par trop cruelle pour les nerfs
germaniques . Ce passage ainsi que les
suivants : • L'esprit allemand a été soi
gneusement éduqué en dehors de toute
idée d'obligation ou de sens de moral . 11
n'y a pas d'abomination que l'esprit de
l'homme puisse concevoir que l'Allemand
n'ait perpétrée » et sa déclaration que tant
que l'Allemagne iie sra pas brisée , la
vie sur cette planète sera intolérable,
non seulement pour nous et pour nos
Alliés , mais pour l' hmanité tout entière ,
sont passés sous silence. De même il est
fait des petites coupures dans l'adrese
des dames Romaines .

Les Allemands se gardent bien de di
re que ces dernières parlent de la lutte
actuelle comme une guerre « sainte », et
qu'elles espèrent que l' intervention de
l'Italie hâtera le triompha final qui peut
seul donner au monde la paix durable
que tant de sang généreux aura obtenu .

11 n'est pas étonnant que les Allemand
se rebiffent contre une pareille réproba
tion morale : mais la substance de leurs
doléances est extraordinaire. Ils la ba .
sent sur deux suppositions d'une fatuité
évidente : Premièrement que le grand
écrivain Anglais et Ir grande actrice ita
lienne doivent leur renommée , nen pas
à l'admiration universelle de leurs com-
patrio es , mais à l'approbation de Berlin ,
et en second lieu que cette approbation
devrait fermer les yeux des heureux réci
piendaires à toutes les énormités ue l'Al
lemagne pourrait commettre .

Ces suppositions montrent bien à quel
degré l'esprit et la conscience des Alle
mands sont pervertis et dépravés par
leur outrecuidance . Nous pouvons les
assurer ici que la gloire d'aucun écrivain
anglais , même pas de Shakespeare, ne
repose sur autre chose que la place qu' il
occupe dans l'esprit et le cœur de ses
compatriotes . Il peuvent même suggérer
que Shakespeare eut été un germanophi
le sans crainte de contradiction person
nelle . Mais nous qui avons dans le sang
la mentalité de notre grand poète comme
jamais étranger ne l'a eue ni ne l'aura ,
nous savons que, s' il vivait de nos jours
il « fuirait la contamination de leurs
louanges » avec la même horreur que M.
Kipling . Avant l' agitation de la guerre,
la ville de Berlin coinme Paris et Rome ,
Pétrograd   Londres aoclamaient le mer
veilleux talent de Signora Duse,

Mais croi-e que Berlin a fait la répu
tation de telle ou telle actrice, sans l' o
pinion des capitales plus anciennes , est
une de ces absurdes illusions qui ne sau
raient provenir que d' un Teutonisme
exalté . Ce n'est pas pour sa • sentimenr
lité cosmopolite », phrase par laquelle
nt   avons essayé derendre « Allerwelts-
dusel », ni pour quelqu'autre sentiment
généreux ou digne d'éloges , que les lea
ders de « Kultur » dans tou es les com
munautés civilisées condamnent l'Alle
magne .

C est pour toute autre chose, à savoir
son rêve arrogant et monstrueux de croi
re que son privilège est de rester de
bout. au-dessus des nations prostrees , et
de leur dicter leur religion , leur morale
leurs lois , leurs coutumes et leurs goûts .
Tant que l' Empire Germanique sera nan-
té par cette vision , tous jjses « favoris »
non allemands ne lui répondront que par
les camouflets qu' il déplcre si grandement
et qui font l'objet de son ridicule res
sentiment .

PAR SER VICE SPÉCIAL

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel da

23 juillet , (23 heures) :
Paris . Journée relativemement calme

sur i'ensemble du front §Ea Artois , activité
habituelle de l'artillerie de part et d'autre .
Quelques obus sur les faubourgs de Soissons
et sur Reims . Au bois Le Prêtre , au cours
de la nuit du 22 au 23 , naus avons repris
pied dans une ligne de tranchées antérieure
ment perdne . Deux contre-attaques alleman
des out été repoussées avec des pertes sensi
bles pour l'adversaire . Un de nos groupes
d'aviation de bombardement a lancé , hier
soir , vingt-huit obus sur la gare de Con-
flans-en-Jaraisy , il a obligé deux aviatiks à
atterrir dans leurs lignes .

Genève . — Les troupes italiennes ont oc
cupé les hauteurs de Moafalcone'et de Gorit-
za . Le roi a assisté à t'action avec le général
Cadorna . Les attachés militaire* étrangers
expriment leur admiration et leur enthou
siasme .

Londres . — L'Allemagne est furieuse con
tre le contenu présumé de la nouvelle note
américaine . Les sentiments antiaméricains se
révèlent plus aigres de jour en jour.

Londres . — On mande d'Athènes : Un
sous mariu anglais a coulé de*nombreux na
vires chargés de munitions dans la mer de
Marmara .

Pétrofrad . — Suivant un » statislique rus
se , la flotte de la mer noire a coulé , depuis
le début de la guerre 47 bateaux à vapeurs
turcs , 2 remorqueurs et environ 500 voiiiers .
Les alliés ont coulé dans les Dardanelles 15
bateaux à vapeurs .

Travail d'artillerie
Nous extrayons les passages suivants de

la lettre d'un maréchal des logis d'artillerie
sur le rôle de l'artillerie dans un de nos
plus récents combats de l'Est .

Nous avons commencé notre rôle d'artille
rie de bombardement le 8 ; dès la veille les
caissons nous avaient amenée des monceaux
d'obus , que nous avions cachés dans un ta
lus et qui allaient être -destinés aux boches
terrés à 2.400 mètres de nous . A 3 heures
1|4 , on commande : A vos postes ! et la dan
se commence . L' une après l'autre les batte
ries entrent en jeu , 65 , 75, 90 , 95. 120, 155 ,
220 , crachent des centaines d'obus , dont les
plus gros ont 1 m. 18 de long et pèlent 120
kilos .

L* crête bombardée graduellement s'es
tompe dans la poussière et la fumée jusqu'à
être masqnée derrière un gros nuage ronge,
au-dessus duquel jaillisent par moment la
gerbe d'un 220 et des débris projetés parfois
à 80 mètres de haut . Je suis grimpé sur un
cerisier juste au-dessus de ma pièce et de là
je jouis d'un spectacle admirable . On ne
peut s' empêcher de plaindre les bandits dans
un pareil enfer . Le profil des tranchées et
boyaux bouleversés par les explosions chan
gent complètement de tournure.

Nos petits 75 travaillent admirablement .
A un moment donné le capitaine tire avec
sa section sur un abri de mitrailleuse à dé
molir. A la première salve, les deux obus
s'engouffrent dans l'abri , tuant sûrement les
occupants ; à la deuxième le toit vole en
l'air et la mitrailleuse tourbillonne au-dessus
avant de retomber désormais sans danger
pour les fantassins . Une autre a le même sort.
Le capitaine , enchanté, fait appeler les poin
teurs au téléphone pour les féliciter de leur
précision .

La montagne n'est bientôt plus qu'un
chaos de terre rougeâtre au desics duquel
se dressent quelques moignons d'arbres .
L'artillerie ennemie répond peu . Mais nos
pièses sont brûlantes , quoique nous tirons
très lentement . A 5 heures , silence absolu
qui n'en parait que plus lourd . C « la dure
on quart d'heure . Les Allemands doivent
en profiter pour garnir leurs tranchées en
vue de l'attaque d' infanterie .

A 5 heures 1/4 , le tir reprend , plus vite

| et plus intense qu'avant . Noua tirons en
I arrière pour leur barrer !a route , tandis que
| les gros frères tapent dedans .

A 7 heures enfin le tir s'allonge et et l' in
! fanterie entre en danse . Résultats merveil-
j leux , avons -nous su tout de suite ; le batailIon d'attaque a eu un tué et deux blesiéi

pour prendre une position où des centaines
I de fusils ies attendaient paa d'heure» avant.

Malheureusement , à la nuit, la lueur de nos
coupe passant par-demsue la crête avait
donné notre direction aux Boches . Quelques
obus de 105 arrivent par salves ; l'une d'el
les éclate entre la deuxième pièce et moi et
un éclat blesse mon tireur à l' épaule , lui bro
yant la clavicule et l'artietlation . Le pauvre
garçon a été très courageux , et malgré ses
souffrances n'a pas perdu la tête un moment .
C'est mon premier touché et un brave gar
çon , Entre temps 750 Boches étaient faits
prisonniers dans leurs abris écroulés et nous
avions pris toute la position .

Actuellement le déblaiement se poursuit ;
les boyaux sont tellement pleins de cada

vres et de débris humains que l' oa a dû le»boucher et arroser de chaax et de grétyl.
Hier encore , quatre jours après l'attaque ,
on a trouvé Boahas les jambes prises

? sous des blocs de béton écroulés et auxquels
on a dû couper les jambes pour les dégager .

La « Marseillaise » en Angleterre
Des instruction ont été envoyées dans tou

tes les écoles du comté de Londres pour sug-
| gérer aux enfants de chanter la « Marseiliai-
| se », quand ils sorient de classe .| L' idée est touchante . Nos Alliés d'outre-

Manche cherchent, par tous ies moyens , à
nous prouver leur amitié, et ils n'ont rien

| trouvé de mieux que de faire retentir les rues
Ê de Londres de notre chant national .

Ce sont des voix enfantines qui là bas lan
ceront dans les airs notre bel hymne , et cette
jeunesse entraînée par ces mâies accent gran
dira ayant au cœur l'amour de notre pays .

L'exécution de la « Marseillaise » dans de
telles conditions sera parfois défectueuse et

j les couplets de Rouget de Lisle risquent
d' être souvent écorché*.

; Mais qu' importe î La « Marseillaise » n'est
| pas faite pour être chantée correctement par

des artistes de talent dans des concerts , sous
S la direction d'un chef d'orcûestre .

Ce chant doit sortir spontanément des
poitrines , il a besoin d' espace , la rue lui con
vient , ou les champ» de bataille .

| C'est 1 liymne d'une foule, d' une armée en
I marche .

It est d'autant plus beau que ies voix sont
plus dure *, que le mouvement est moins ré-
guher , qu il apparaît moins comme une œu
vre d art.

Les larmes montent aux yaux quand on
entend en onaer ia « Marseillaise » dans la
rue , mais la mise en scène et la perfection de
certains artistes ont souvent refroidi l'émo
tion dans des représentations où notre chant
■ utional était au programme .

" ramal,- '"' lMr •„} ma

J offre l'a dit
Errant à Montmartre , un beau soir ,
Je rencontre , au coin d'une rue ,
Un ami qui vers moi se rue ,
L'air excité , mais plein d'espoir .
Je m'étonne de son sourire ,
Il me dit : < Mou vieux , omîrais -tu ,
« Joffre à sa sœui vient de le dire ,
« Dans trois mois , le Boche est battu ! »
Un peu plus loin , chez mon ooiflsar,
J'entre , du bleu plein la cervelle :
— Monsieur connaît il la nouvelle ?
Me dit cet homme avec chaleur .
Quoi dono ? — La sœur de la graudTmère
Da Joffre ( qui jamais l' eût cru 1)
Le surprit , disant à son frère :
« Dans vingt jours , le Bâche est battu ! ►
Ua peu plus tard , rentraat chez moi ,,
Nos suas avoir brûlé m>n cierge ,
Ma trè » esiimabla caacierge
M' appelle , débordant d'émoi ;
— Oh ! mon bon Monsieur , quelïe affaire !



a a. » au Irère an gars Testu
« Dit qu'Joflre a dit à sa belle mère :
a Dan « trois jours , le Boche est battu ! »
Je hèle , aussitôt un cheval
Au bout duquel était un fiacre ,
Et m'en vais , fier comme un sou » diacre ,
Demander au grand général :
—- Eh ! bien , quand flaira la guerre
— Mon cher , eu Joffre , tout ému ,
« Je vous le dis en grand mystère :
« Qjand le Bcche sera battu ! »

Luc GENN
( Agence Pans- Télégrammts)

Il y a ui) ai)
24 Juillet 1914

L'émotion est grande dans toutes
les chancelleries en suite de l' ulti
matum autrichien à la Serbie.

L'Allemagne se prononce très net
tement en faoeur de l'Autriche-Hon
grie . Elle déclare dans une Note
« que la question est une affaire à
régler exclusivement entre l'Autri
che Hongrie et ta Serbie et que les
Puissances ont le plus sérieux inté
rêt à la restreindre aux deux parties
intéressées », « toute intervention
d'une autre puissance devant par
le jeu nature1 des alliances , provo
quer des conséquences incalculables ».

La menace se dessine dès cette
première Note de la Wihelmstrasse.
< L'Écho de Paris » souligne ce ca
ractère comminatoire .

C'est à l'heure même où, dans les
eaux russes , à Cronstadt, un dîner
est offert par M. Poincarè aux sou
verains de Russie , à bord du cui
rassé la « France ». M. Poincaré
dans son toast . souligne « Pindisso
luble alliance qui unit la Russie et
la France sur toutes les questions »,
et le tsar répond : « L'action concer
tée de nos deux diplomaties et la
confraternité qui existe entre nos
armées de terre et de mer facilite
ront la tâche de nos deux gouverne
ments appelés à veiller sur les intè
rêts des peuples alliés ».
fe411614 —
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Aujpurd'hui Samedi 24 Juillet 1 90« jeot de l' année ,
Ste Christine ; deunun , St Christin . Soleil , ! ev. 4 h. 14,
couif"-. 19 h. 40 Lume : P. L. le 26 Juillet .

Bulletin météréologique du 24 Juillet 1915
Maxima du jour : 25 - ; Minima   jour : 16-8 .

Baisse sur la veille 2 3 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 761 4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 762 2

Baisse sur la veille 0'8 .
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel i 9 h du matin : nuageux

Pour les amputes . — Le ministre de
la guerre informe qu'un concours spécial
pour l' emploi de préposé des contributions
indirectes aura liea le 30 août 1915 , exclu
sivement réservé aux reformés ou retraités
n i amputés toîalement ou partiellement
d' si membre , pouvant prendre possession
de leur poste le ler octobre prochain .

Peur renseignements s' adresser au direc
teur des contributions indirectes du dépar
tement . Traitement de début 1.560 f. 300
emplois sout disponibles .

Les Croix de Guerre . — M. le lieute
nant colonel Boutrois , commandant de la
place s'est rendu hier après midi , au Dépot
des Convalescents où il a remis , avec le cé
rémonial acaoutumé , trois croix de guerre
Les trois braves décorés cités à l' ordre du
jour de la division , sont : l'adjudant Adam
Marie . du 54me d' infanterie , le sergent Gri *
son Emile Jules , du 26me chasseurs à pied ,
«t le soldat Dreux da 51me d' infanterie . Nos
piu » chaleureuses félicitations à ces vaillantu .

L'appel des ajournés , réformés
et omis . — L' appel sous les drapeaux des
ajournés des classes 1913 1914 et 1915 ainsi
que des hommes qui furent réformés n - 2
ou temporairement , du 2 août au 31 décem
bre , reconnus aptes au service aura iieu à
partir du 12 août .

L'appel de ces hommes appartenant tons
à des ciasses déjà mobilisées aura lieu dans
le * conditions ordinaires au point de vue de
J' atfectation .

En même temps que les hommes de ces
deux catégories , l'autorité militaire incor
porera >ous les drapeaux comme nous l' in
diquions récemment , tous les omis des clas
ses antérieures , inscrits sur les tableaux de
recensement de la classe 1917 et qui comme
îles ajournés font partie des classes mobili
sée*.

Comité des 8eoours de la gare
CetteP . L. M. — Par un élan spontané
patrioque et fraternel et heureux de pouvoir
soulager ceux qui le front de nos vaillantes
iartcées font honneur à leur corporation , les
Agents de notre gare ont répondu en majeu
re partie à l'apnel adressé par notre Comité
La somme de 4500 francs , produit de nos
nouscrioticns mensuelles a permis aux re-
ssentants de notre œuvre mutualiste d' a
méliorer le sort des braves cheminots de la
gare de Cette , qui luttent depuis de longs
mois , en attendant l'heure da retour triom
phai . Le Président du Comité est heureux
d' informer ses collègues qu' il entretient pour
l'envoi des fonds une correspondance men
suelle avec tous les Age ts mobilisés , et

-•ju'il reçoit pour tous leurs camarades , les
treaierciement» de ceux qui pleins d'espoir
dans Ja victoire prochaine , espèrent revenir
bientôt serrer les mains amies , les mains
généreuses de ceux qui ne les ont pas ou 1
bliés , et qui ont compris que le premier
csorifice du moment ordonne à tous Iran*
fçais de secourir les défenseurs de notre ohè-
je pairie .

Ausst lorsque les hostilités prendront fin ,
3e Comité sera heureux de distribuer par *
mi Se personnel une petite brochure , inté
ressant souvenir , qui rappellera à tous les
noms des cheminots combattants de notre
gare , comment ils surent vaincre , quelles
iurent leurs actions glorieuses , leurs bles

sures , et pour certains , pour les bravas dis '
parus , comment ils surent mourir .

Cette brochure renfermera également les
opérations du Comité , les noms et prénoms
des donateurs pendant la durée de la guer
re, ainsi que le procès verbal de la vérifica
tion génerale des comptes . Et maintenant
jusqu'à la fin , que chacuo accomplisse «e
devoir sacré pour lequel tout français doit
donner sa part, dans le grand sacrifice na
tional . Pour le Comité , le président : Ch.
Sauze .

LES POETES ET LA GUERRE
Un poilu qui signe Cinq Cler , nous adres

se une vibraafe poésie dédiée au 24e régi
ment d' Iofanterie Coloniale . Il nous écrit :
« Après avoir lu dans le premier fascicule
du « Livre d'Or de Cette » le passage relatif
aux exploits héroïques de notre glorieux ré
giment : le 24e colonial , je vieos , vous prier
de transmettre à tous ceux du 24e colonial
mes plus sincères félicitations pour leur at
titude au front . Ils ont su prouver que les
Méridionaux se battaient comme des « Lions»:

Gloire au 24e régiment
d'infanterie coloniale

Le 24e a étonné le monde
Il était né pour vaincre et toujours triomphant
Son glorieux drapeau dans le combat quigronde
Reçoit la belle croix au ruban couleur sang
En Avant ! Eu Avant ! rue la France soit forte
Nous sommes refoulés par les prussiens ,

[qu' importe
Les Marsouins sont là servant d'arrière-gerde
Charleroi est pour eux mais la Marne est

[ pour nous
Paris ne verra pas le Boche aux cheveux roux
Le 24e est là , en avant-garde .
En Avant ! te voilà farouche citadelle
Fortin de Beauséjour où l' Allemand rebelle
A creusé des boyaux et de grands trous pro

fonds .
Tel un roc escarpé tu es inabordable
Tu nargues les Français : «Vois je suis im

prenable !»
Le 24e vint , et te prit d'un bond .
En Avant ! C' est Wilhem qui supplie et qui

[pleure
Et c'est François-Joseph qui voit venir son

[heure .
Il nous faut , o Berlin que nous prenions

[d'assaut
Tes murs et tes maisons que notre sang colore
Le 24e y sera dès l'aurore
Et te prendra d'assaut , périssant s' il le faut .

Cinq-Cler

Prochain départ — Un de nos amis ,
poilu et chevronné dela campagne 14 15 mé
ridional et quasi-oettois , blessé , guéri , nous
informe de son prochain départ pour le front .
De ta lettre nous extrayons quelques passa
ges intéressants pour tous :

Donc hier , .on a appelé des noms pour un
départ pour le front votre serviteur était
parmi ceux-là , — mais comme la double
avait pris ces noms au hasard et qu' il est de
règle que ceux qui n'ont pas été encore au feu
doivent partir les premiers , la rouspète a
a marché . Le commandant a donné des ordres
et quel a été le résultat ?

On croyait à la C1" qu'ils n'étaient que 7
o i 8 qui n' étaient pas allés au ( eu , quand il &
fallu fournir les ( iece«, on en a trouvé 29
dont 3 employés au bureau et dire qu'à les
entendre c'est tout juste s' ils ne méritaient
pas la Croix de Guerre .

Sanction : Tous nommés d'office , après
visite — car maintenant ch'se qui ne se fai
sait pas auparavant on passe , avant de par
tir , une visite , mais c'est pour la forme . Les
autres par ordre d'arrivée au dépôt ,je trouve
cela très juste .

Autre chose , qui me plaît et qui contri-
huera , je l' espère , à faire cesser cette divi
sion qui existe entre les troupe» du Nord et
du Midi . Ca départ est pour renforcer le 112*
(XVe) dont le dépôt est à Toulon , car. ceux
qui partent et qui sont déjà habillés en bleu-
ciel, portent les écimons dn 112e .

Comme ce renfort a vidé le dépôt des em
busqués , je m'attends à partir a * prochain
départ qui sera dans le courant de la semaine
prochaine . Je vous le ferai savoir dès que je
serai habillé et que je connaîtrai mon nou
veau régiment , car maintenant , on mélange
les troupes du Norl et du Midi et j'en suis
fort aise Je tâcherai , comme les autres fois ,
de revenir avec mes quatre membres et de
f. .. un bon coup pour chasser cette vermine
da chez non *. C'est I idéal da ceux qui par
tent et le mien . Votre , P. D.

Un 2me guichet . — Depuis quelque
temps leo expéditeurs de colis , d'argent ,
et autres ont augmenté dans des propor
tions imprévues , mais le service de la poste
a continué à être assuré par un seul gui
chet . Il arrive donc quotidiennement que le
public (femmes de mobilisés , fillettes, com
merçants , voyageurs de passage) séjournent
pendant des heures devant le guichet .

Le Maire , interprète fidèle des désirs de la
population , ayant constaté ces inconvénients
a demandé qu'on y remédie par l'adjonction
d'un 2e guichet . Ce n'est pas trop demander ,
nous semble -t il , car la poste fait payer ses
opérations et les recettes ont dû augmenter
en proportion da mouvement .

Nous nous joignons à la derrande du
maire et à celle générale du public pour
qu'à certaines heures M. le receveur fasse
ouvrir un ou deux guichets supplémentaires
qui avanceront les opérations pour son ser
vice et permettrait aux gens de faire leurs
affaires sans poser inutilement devant un
guichet .

Souscriptions . — On nous écrit : Sui
vant assidûment la liste des généreux ver
■ements faits mensuellement en faveur des
blessés et autres œuvres philan tropiques,
nous remarquions avec plaisir que le person
nel enseignant , les employés des Chemins de
fer, les employés des douanes , les employés
d'octroi versent mensuellement de généreu
ses offrandes qui permettent de soulager le*
misères imméritées de la guerre . Nous som
mes bien étonnés de n'y pas voir figurer ,
oertains autres fonctionnaires qui touchent
leurs appointements bien plus élevés que
certains de ceux qui versent . Ceux dont nous
parlons n'ont versé , si nous ne nous trom
pons , qu'une seule fois , depuis un an de
guerre . Nous souhaitons que cette seule re
marque amène ces derniers à de plus géné
reux sentiments au profit de nos malheureux
blessés . — Un groupe d'employés .

Nécrologie . — Nous apprenons au mo
ment de mettre sous presse . que M. Causs»l ,
préfet de l' Hérault , vient î'avoir la dou   e
de perdre sa mère . Nous le prions de bien
vouloir agréer nos sincères condoléances .

L'aviateur Charles Amans. — Notre
compatriote — Charle * Amans est de Castel '
nsa le Lez — vient <Tèîre cité pour la deu
xième fois à l'ordre du jour de l'armée .
U ne première fois , à la suite de l' illustre

Garros et une deuxième fois à son retour du
bombardement de l' aérodrome de D. .. où ,
lui et l'observateur Noël firent preuve d'un
sang-froid héroïque .

Ua éclat d'obui ayant perforé le radiat-ur ,
l' observateur à califourchon sur la nacelle
réusiit , pendant une demi-heure , à aveugler
la brèche avec son mouchoir , et Charles
Amans put attérrir devant leSj lignes fran
çaises à peu de distance des tranchées en
nemies.

Les Cettois qui , il y a deux ans , applaudi
rent le jeune aviateur , seront heureux de
lui adresser leur» plus chaleureuses félicita
tions . Le «Journal de Cette» le fait eu leur
nom.

Au Kursaal . — Le grand gala patrioti
que dooDé hier soir au Kursaal Cettois par
la tourné ; de l'Association des Artistes Chan
teurs s' est déroulé devant une salle comble
et a obtenu un frano succès . Cette reorésen
tation fut un véritable régal artistique , et
l'auditoire prit un pla sir extrême à lex '-
oution d ' un programme de tout premier
ordre Ou applaudit tour à tour Mlle Mad«
leine Bog« de l'Opéra , MM . Fournets et
Paty de l' Opéra , Mme Germaine Robur de
l'Opéra-comique , Mme Hélène Ranflaur des
Concerts Colonnes ; Mme Rose Heilbroner
de l'Opéra Comique ; Mme Mitz* Cauzic da
Trianon Lyrique , Mme Christine Villèle de
l'Empire de Londres ; M. de Sauvejunte de
la Monnaie de Bruxelles . Tous ces artistes
manient avec une science vocale parfaite de
fort jolies voix , et chacun obtint une légiti
me part du succès général .

La note comique a été donnée par l'excel
lent chansonnier De Gerlor qui a détaillé ,
avec beaucoup de verve , d'amusantes chan
sonnettes, en s'acoompagnant lui même au
piano ; et par le célèbre Fur y qui a triom
phé dans ses « chansons pour aller à Berlin »
Le spirituel Futsy a interprêté «es oomposi *
tions pleines de sel et de fantaisie , avec ce
naturel et ce laisser-aller si divertissant qui
sont la caractéris ique du genre . Rimeur
virtuose , il a improvisé , en deux couplets
d' une bouffonnerie inattendue , une ohansoa
dont le sujet et les rimes lui avaient été
fournis par l'assistance . Le sympathique
chansonnier a été très fêté .

Entre-temps , M. Cacas , l' estimé violoncel
liste cettois , avait assuré un fort agréable
intermède en exécutant avec beaucoup de
maestria et une grande limpidité de son ,une
attrayante fantaisie .

Enfin , le « Chant da Départ » la « Marseil
laise » et la « Brabançonne» chantés magis
tralement par tous les artistes oat été accla
més avec enthousiasme .

Les bis nombreux qui ont été demandés
aux artistes et qui ont allongé la soirée , té
moignaient , d' une manière éclatante , de l'en
tière satisfaction du public .

* 4*

Ce soir , samedi , soirée cinématographique
complète comprenant les superbes films de
guerre et « Sème la Mort », cinémadrame en
3 parties , qui a obtenu un grand succès mar
di et jeudi .

Le Silence du Cœur , drame de la vie réelle
et Rigadiu , fou rire , avec d' autres tilms com
piète la soirée charmante et intéressante .

Demain en matinée même programme
avec denx ved ttes de premier ord-e :
Jane !, comique Maboul , qui dériderait un
hypocondriaque et MmeE'ectreina,unedisense
à voix qui fera grand plaisir .

Le soir même programme avec les deux
attractions .

Eolaireurs de France (Section de
Cette ). — Les membres actifs sont priés d'ê
tre exacts an départ qui aura lieu Dimanche
25 courant : sur lE>p|anade . Déjeuner en
sac . Le déjeuner «e fera * ur la plage de la
Corniche . A 4 h. 30 : Tour de la Montagne .
Retour à 9 heures . Tous les membres sont
priés d'apporter sans faute 0 fr. 50 pour le
règlement des frais contractés au cours de
notre taison d' été . Le membre qui n'aura
pas réglé dimanche prochaio . se verra aug
menter sa cotisation de Frcs 0,20 par diman
che. Remette cette somme aux chefs de par
tis , en même temps que soa nom. — Le
che ! de troupe .

Encombrement do la voie publique .
— Procès verbal a été dressé à plusieurs
négociants , pour encombrement de !a voie
publique avec des futs .

Outrages aux agents — Procès-ver
bal a été dressé à la nonamée Marie Taillefer ,
8 , rue Gambetta , pour outrages aux agents .

Capture. — 35 chiens non munis de la
médaille réglementaire ont eté capturés par
le service d' équarissage .

Trouvés . — Une chaine en argent a-
ét6 trouvée par M. Bourdou , pharmacien ,
Grand Rue : la lui réclamer .

— M. Cassan , 52 . Grand'Rue a trouvé
un sac •> main renfermant une petite somme
et divers objets : le lui réclamer .

— Une permission et un ordre de trans *
fort Bu nom de Antoine Eugène , douanier ,
trouvés sur la vole publique ont été déposés
au commissariat de police du premier ar
rondissement .

Chevaux
M. CRESPIN, Avenue de la Gare , a débar

qué ce matin , samedi , avec convoi de che
vaux hongres et entiers de groi trait.
~VERDU~PORTE MONNAIE avec
petite somme . Rapporter bureau du Journal ,
contre récompense

<ÊTAT > GIVIL
du 21 Jlillet 1915

Naissances : Raymond Etienne Mattet , rue
Baudin 13 .

Décès : François Alexandre, jardinier , 69
ans , né à Remigny (Saine- et-Loire), épouse
Devis .

UFUtRE OU JUHY et HORS CONCOURS

Nous sommes heureux d'informer les per
sonnes atteintes de hernies que le renommé
spécialiste, M J. Glaser , boulevard Sébasto
pol , 63 , à Paris , s'est décidé malgré les dif
ficultés actuelles , à rétablir , dans la mesure
du possible , ? es voyages interrompus par
suite de la mobilisation .

Personne n' ignore plus que ses appareils
sont les seuls qui procurent un bien être
ebsolu et immédiat , qu'ils peuvent se porter
jour et nuit sans gêne et qu' ils font disparaî
tre les hernies .

Nous engageons vivement les personnes
atteintes de hernies à venir essayer l'appareil
de M. Glaser à:

Cette le 28 juillet , au Grand Hôtel ; à
Montpellier les 4 et 5 août , Hôtel Moderne .

Port de Cette
Entrée du 24 juillet .

Voil . itsl , Agnèse Madona, de Torre Annun-
ziate , 405 t. soufre .

V. grec Constantinos , d'Oran , 500 t. divers .
V, grec Neatichi , de Catacolo, 825 futs vin.

Sorties du 22 juillet
V. ital Aussonia , p. Marseille , s/lest .
V. fr. SEClair . p. Orac , 279 t. diverses .

Axel BUSK, CETTE

Opan et CDostaganem
DIRECT

par Vapeur Constantinos , partant
le 24 juillet 1915

Pour fret et renseignements s'adresser chez
M Axel BUSCK , rue Lazare Carnot . - Tél . 19 .

Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le vapeur Antonio Ferrer partira le

mardi 27 juillet pour Oran-Mostaganem.
Pour frits et passages , s' adresser : G'» PI ,

FERRER et VIGUIER, à CETTE .

Dereit lavelles
Le différend germano-américain

LA NOTE AMERICAINE
PARVENUE A BERLIN

Amsterdam, 24 Juillet . — Le « Lokal
Anzeiger », de Berlin , dit que la nota amé
ricaine , parvenue à l'ambassade américaine .
est tort longue et nécessite un temps assez
long aour sa traduction en allemand .

Distinctions Anglaises
A des officiers Français

Locdres,24 Juillet . — La « Gazette offi
cielle s porte la nomination comme membres
honoraires de 3e classes ou compagnons de
l'Ordre de St-Michel et de St George , les
heutenants-aolonels français Gemelin et Ter-
réol Bel .

Les cruautés Allemandes
Amsterdam, 24 Juillet . — A Mons , les

Allemands ont fusillé , pour espionnage , un
journaliste correspondant de Journaux hol
landaus

Le gouverneur allemand de Bruxelles fait
savoir que Mme Carton de Wiart , ayant re-
futé de demander pardon à l'empereur , est
toujours internée près Berlin , dans uue mai
son de force où elle purge sa condamnation
Il est donc faux qu'elle ait été mise en li

berté , grâce à l' intervention du Pape .
Les distributions de prix en Alsace

Parir , 24 Juillet . — M.Adrien Mithouard
président du Conseil municipal de Paris , a
reçu la lettre suivante :

Au Q. G. A. , le 19 Juillet 1915.
Le général de division de Maud'buy , com

mandant la 7e armée, à M. le Président du
Conseil municipal de Paris .

Monsieur le Président . J'ai l' honneur de
remercier le Conseil municipal de Paris de
son envoi généreux de livres destinés à re
hausser la solennité des distributions de prix
eu Alsace . En créant ainsi des liens nouveaux
destiaésà less g.er plus fortement l'attacha
ment de l'Alsace à la France , vous avez
puissamment contribué à l'œuvre patrioti
que à laquelle je consaere tous mes efforts .

Au nom de ces populations , que j'ai l'hon
neur d'administrer , j vous témoigne ma
plus profonde reconnaissance .

L'exportation de la bière
Genève , 24 Juiilet . A la suite de l' in

terdiction en'rée en vigueur le 20 Juillet con
cernant l'exportatioa de la b'ère de Munich,
54 wagons de bière sont encore entrés en
Suisse ces jours dernier* par la seule ligne
Lindat-Romanshorn . Dix mille litres sont
arrivés à Genève .

Mort de M. Thyssen
Amsterdam , 24 Juillet . — On annonce la

mort de M. Thyssen , survenue a la suite
d' un accidont de chemin de fer dans ses
usines . Directeur des usines Thyssen . à Mû
lheim , et des aciéries du même nom b Ha'
gending n , on se souvient également qu il
possédait des intérêt* dans les Aciéries de
Caen .

Thyssen , un des protagonistes de l'inva
sion allemande en France , n' aura dono pas
vu la réalisation de son ràve kolossal . Mais
qu'est-ce que peut être cet accident de ohe'
min de fer f. ..
Émouvante lettre

d'un Français d' Angleterre
Londres , 24 juillet .- Le « Daily Telegraph»

publie une lettre d'un Français qui occupait
une situation importante comme directeur
technique dans une maison anglaise et qui
ayant obtenu un congé de six mois , est ailé
au front pour servir auprès d'une section
anglaise de la Croix-Ronhe française .

Le congé de ce Françaie est actuellement
expiré et il écrit à sa maison pour donner
•a démission .

« Je vous écris , dit il , sous une tente
d'où j'entends les canons allemands . Je ré
fléchis sérieusement sur ma situat on , et
mon devoir m'apparait clairement .

« Je suis content d'apprendre que l'admi
nistration en demeure d'accord .

« Lorsque je quittai l'Angleterre , j'avais
deux braves fils qui offrirent avec bonheur
leur vie pour la Patrh . L' un l'a déjà donnée
il est enterré dans une tranchée près des
ruines ensanglantées de Notre Dame rîe-Loret-
•e Hélas ! il n'avait pas encore vingt ans.
11 est mort en héros , ii la tA:e de si section .
L' autre a été deux fois blessé . Il est retour
né au front une troisième fois , et se bat ,
s' il vit toujours , non loin de l'endroit où son
frère est enseveli .

« Chaque jour , je vois des hommes qui ont
tout donné dans cette lutte , et il est de mon
devoir de faire le peu que je puis pour sou
lager de pauvres victimes qui sacrifient
tout pour sauver l'Europe de la domination
de cette race maudite de sauvage», do nt
l'œuvre nélaste se voit partout alentour . »

La disette de cuivreÿen Autriche
Amsterdam , 24 Juillet . — On télégraphie

de Vienne au « Tyd » qu'en raison de la di
sette de cuivre en Autriche Hongrie , le gou
vernement a obtenu que les autorité écclésias
tiques publiassent une déclaration signée par
le cardinal archevêque ainsi conçue : < La
participation de l'Italie à la guerre oblige l'au
torité militaire à faire des préparatif sur nne
plus grande échelle pour poursuivre la guer
re . En conséquence , la déclaration des quan
tités de cuivre qui se trouvent notamment
sur les toitures a son importance . »

Cela vise les églises et autres bâtiments
écolésiastique . La déclaration relative au cui
vre devra être remise au secretariat de l'ar
chevêché .

Poignée de noivelles
Paris , 24 juillet . — Le professeur Mourra

a quitté Bordeaux aujourd'hui , se rendant à
Saint Sébastien pour donner ses soins ha '
bituels au roi Alphonses XIII , qui se trou *
ve à Miramar avec sa famille depuis quel
ques jours .

— Le vapeur « Benalia > est arrivé au *
jourd'hui à Durban dans les meilleures con
ditions .

— Le « Tyd » apprend que les Allemands
ont arrêté à Bruxelles un journaliste hollan
dais , dont les articles étaiént favorables aux
alliés .

— Le général rebelle Kemp a été condam
né , à Prétoria , à 7 ans de prison et 1.000
irancs d'amende .

Paris , 3 h.- i 5 s.

L'énergique résistance russe
De Pétiogrud : Sur tout le front de

violentes attaques austro- allemande se
produisent . Les russes infligent des per
tes énorrres à l'ennemi . Dans la région de
Lublin , ils font 500 nouveaux prison-
mers et prennent 6 canons Sur le Bug ,
l'ennemi est rejeté au-delà de la rivière
près de Djary .

Le conflit germano-américain
Pas de réponse allemande

avant un mois I
De Washington : Le comte Bernslorff

ambassadeur d'Allemagne, a pris con
naissance de la note américmne . Il a dé
claré qu un règlement amiable était encore
possible . /,'Allemagne ne répondrait pas
à cette nouvelle note avant un mois .

Les russes solidement retranchés
De Lausanne : Les russes se sont soli

dement reira ch .s r le Dniester où la
latte prend l'allure a'une bataille de po
sition

Les grèves aux Etats-Unis
Découverte d'un complot

De New-York : L'extension des grèves
provoquées aux Etats-Unis par les agents
allemands inquiète les autcrités qui es •
timent qu'elles constituent une atteinte à
la neutralité . On aurait découvert un
complot qui avait pour but de faire sauter
trois fabriques de munitions .
La situation sur le front oriental

De Pétrograd : Les cercles bien infor
més disent que la situation ? ur le ^ front
oriental s'est amé iorée depuis jeudi .
La teneur de la note américaine

Une nouvelle atteinte
serait une offense impardonnable

De Washington : Le texte officiel de
la note américaine à l'Allemagne déclare
que les américains sont amèrement déçus
de constater qite l'Alemagne se cfiit
exemple d'observer les principes et la va
lidité de la liberté en haute mer, et le
devoir de vérifier les navires marchands ,
avant de les détruire . Une nouvelle at
teinte à ces principes constituerait une
offense impardonnable contre la souverai
neté de la mtion neutre affectée .
Une note américaine i l'Angleterre

De. Washington : M. Lansing , minis
tre des affaires étrangères et le président
Wilson ont conféré hier au sujet de la nou
velle note à l'Angleterre sur les droits
commerciaux des neutres . La note serait
probablement prête à la fir, de la semai
ne prochaine .

• Agence Paris-Teléarammes

Pans , 4 heures 30.
CouEuniqué Officiel de 3 heacs

( Service du Petit Méridional)
Nuit i aime sur le front , si ce n'en

dans les Vosges où l'ennemi a prononcé
plusieurs attaques au Preicherksrkof
sur les hauteurs est de Metzeral.

Les Allemands ont été partout repoussés .
iUM»g®)i$iyjr&ér&n$ ; Bu . Sottako .

C§ti«„ — limpifiœisïie i® CemnpQr#*,
i ç-f: r ,¿


