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à CETTE , aux bureaux du Journal

Et MIDI] it liii pas tire n
LES CANONS ET

LES MUNITIONS
en 1870-1871

Samedi , dans la « Liberté », M. le lieu-
tenan -colonel Roussel insistait énergi *
quement sur la nécessité cîe rattraper
le temps perdu pour le renforcement du
matériel de guerre . Il ajoutait : « puis
qu' il nous faut des tonnes de projectiles
et des milliers de canons pour les lancer
forgeons donc les uns et les autres II y
a quarante cinq ans , Gambetta a pu
créer en moins de deux mois de quoi
armer un million d'hommes . Le n est
pas du pessimisme, car le mal est répa -
rable, et on tend à le réparer . Cela signi
fie seulement qu' il n' y a pas de temps
à perdre , ni de ménagements à garder .»

Nous avons déjà , dans plusieurs arti
cles , rappelé ce qui fut fait à cet égard
en 1870-1871 d'après les indications et
les chiffres figurant dans l'ouvrage de
M. de Freycinet paru , en 1872 , sous le
titre de : « La Guerre en Province ». En
voici d'autres , encore plus complets , tirés
d'un document officiel , c' est-àdire du
rapport présenté à l'Assemblée Nationale ,
en février 1871 , par Jauréguiberry . Il
résulte de ce document qu'alors que nos
batteries de campagne (inférieures à celles
des Allemands , à l'exception des mitrail
leuses) avait complètement disparu après
les capitulations de Sedan et de Metz , on
se trouvait , à la fin de février , en pré
sence : 1 - de i , 232 pièces nouvelles
avec le personnel , les attelages et le ma
tériel nécessaires , pourvues de 242
coups par pièces ; 2 * de 22 batteries ap *
provisionnées , en réserve dans les ar '
aenaux, non encore pourvues de person
nel et d'attelages ; 3e de 25 batteries de
canons Withworth et de 300 canons
Parrot . achetés par la Commission d'ar
mement , dont la réception n'avait pu
être encore prononcée, à cause de cer '
tains défauts ou de difficultés d'approvi *
sionnement ; 4e de 443 canons sans af*
fûts , caissons ou gargousses. La Commis *
sion constatait que cet effort avait été
accompli de novembre 1870 à fin février
1871 et se trouvait déjà réalisé en gran
de partie en janvier .

En outre , une loi ayant imposé aux
Conseilâ généraux la constitution de
batteries départementales , destinées aux
artilleurs mobilisés de la garde nationa
le , 57 de ces batteries étaient complètes,
bien organisées et exercées , 41 atten
daient leur personnel . Enfin 1.524 piè
ces étaient en fabrication pour compléter
ces batteries . Sous l' impulsion de M. de
Freycinet , le ministère de la guerre , tout
en organisant une production intensive
dans nos arsenaux , s'était adressé dans
une très large mesure à l' étranger et , en
même temps, avait fait immédiatement
appel à notre industrie privée , notam
ment à Saiat Etienee , à Nantes . au
Creusot , au Havre .

Toutefois , il n'y a là qu' une partie de
l'effort acco   np dans cet ordre d' idées . H
faut y ajouter ce qui avait été fait à
Paris depuis l' investissement , c' est -à dire
du 12 septembre 1870 à fnjanvier 1871
Mai à Paris, les résultats obtenus furent
beaucoup moins rapides

Le Comité d'artillerie , présidé par le
général Guiod , était , en effet , en conflit
avec le Conservatoire des Arts et-Métiers
dirigé par M. Tresca : « Le général Guiod
dit Francisque Sarcey (Le Siège de Pa *
ris), déclarait que tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes ;
qu' il était impossible de trouver un ca
non supérieur au canon français , et qu'en
tous cas la fabrication des canons n'était
pas chose à improviser , qu' il fallait voir ,
réfléchir , comparer , attendre .

Attendre , ripostait M. Tresca , exaspé
ré, mais nous n'avons pas le temps d'at
tendre ! • Et M. Tresca continuait à
demander la construction de canons « se

chargeant par la culasse », tandis que le
général Guiod persistait à préconiser les
canons rayés « se chargeant par la bou
che ». « Le général Trochu , ajoute
Francisque Sarcey , hésitait sur une ques
tion aussi capitale. Avoir contre soi un
comité tout composé d'illustrations, sor
ties de l' Ecole Polytechnique , cela était
cruel et il n'envisageait qu'avec effroi ,
lui parvenu d'une révolution , cette res
ponsabilité redoutable . Il était trop mili
taire pour ne pas s' incliner , malgré lui ,
devant les supériorités hiérarchiques . Et
d'un autre côté , que faire sans ca
nons ? L'accord se fit peu à peu entre
ces rivalités et les canons de sept , des
canons excellents , des canons se char
geant par la culasse , des canons supé
rieurs à l'artillerie de campagne que
pouvaient nous opposer les Prussiens ,
sortirent par centaines de l'usine Cail et
des ateliers de M. Flaux . »

Aussi dès le 29 novembre , dans une
proclamation adressée à la population de
Paris , le général Ducrot pouvait-il an
noncer que plus de 400 canons , dont les
deux tiers du plus gros calibre , accom
pagneraient l' armée de 150,000 hom
mes qui allait combattre à Champigny . A
cette époque, les anciens canons de 4
dominaient encore considérablement par '
mi ces bouches à feu , mais il existait
déjà de nombreuses batteries nouveau
modèle et aussi un grand nombre de bat '
teries de mitrailleuses sorties de l' usine
Cail .

Un homme avait joué un rôle éminent
dans la fabrication des armes et des mu
nitions, c'était Dorian , industriel à Saint-
Etienne , ancien député de la Loire , nom
mé ministre des travaux publics par le
gouvernement de la défense nationale .
Dorian , dont mon collègue et tmi Audi *
ffred me rappelait dernièrement les
éminents services , consacrait en môme
temps son ingéniosité à la construction
des chemins de fer stratégiques et colla
borait avec son personnel au renforce
ment de fortifications de Paris-

Au dernier point de vue son »uvre
peut être comparée à celle que poursui
vait en province < le corps du génie ci
vil des armées », créé par M. Freycinet ;
« Nous y avions appelé , dit l'ancien dé
légué à la guerre , tous les concours
techniques : ingénieurs de l' État, ingé
nieurs libres , architectes , agents voyers ,
entrepreneurs de travaux publics . »

Tel fut l'effort réalisé en moins de
cinq mois , après l'anéantissement de nos
armées régulières et l'effrondement de
notre organisation militaire , alors que
plus de trente départements étaient en
vahis et que Paris était complètement iso
lé du reste de la France . En présence
d' un pareil précédent , qui pourrait dou
ter du succès de la tâche entreprise au
jourd'hui par le Gouvernement , avec la
collaboration des Commissious de l'armée
du Sénat et de la Chambre , en faisant
appel à toutes les compétences et à tou
tes les forees productives du pays !

Louis BRINDEAM.

Visite an
Sous-Secrftariat de la Guerre

M. Hinzelin publie dans la « France
de Demain » la irès intéressante relation
d' une visite qu' il a faite aux Sous secré
tariat de la guerre . La voici :

Après avoir entendu le discours de
M. Millerand sur la question des muni
tions, nous avons vu à l'œuvre le service
qu'organise le sous secrétariat d' État ré
cemment créé au ministère de la Guerre
Le travail y sembla déjà très régulier et
très soutenu .

Un des hommes qui ont le plus con
tribué à l'organisation de cette ruçhe guer
rière » nous a dit :

— D' un bout à l'autre de nos servie
ces règne une pensée maitresse ,

— En vérité, c'est la condition du
meilleur succès . Et cette pensée en quels
termes la formulez-vous ?

— « Donner à l'armée ce qui lui est
le plus nécessaire , d'après l' avis de ceux
qui la connaissent le mieux .

— Nous approuvons sans réserve un
impératif catégorique d' inspiration si
française . Mais par quels moyens passez
vous de la théorie à la pratique ?

— Premièremen ', nous attachons au
sous secrétariat d' État des officiers qui ,
pendant sept ou huit mois au mois , ont
fait la guerre . Ils connaissent par le me
nu ce qu'il nous faut dans les tranchées,
dans la marche, dans l'attaque et dans
l'assaut . Ils connaissent aussi ce qu' il
nous faut pour garder les tranchées en
nemies dès qu'elles sont conquises et re
consolider les points d'appui où nous
nous établissons. »,

Ces officiers, pleins d'expérience , ap
portent des indications techniques aux
savants , aux ingénieurs , anx industriels .

Voici une commission où sont réunis
quelques uns de nos savants les plus in
contestés . Elle a un triple devoir : 1-
Déterminer les problèmes scientifiques po
és par la guerre ; 2 - rappeler aux in

venteurs les résultats déjà obtenus ; 3-
examiner les inventions , en matière de
chimie ou de mécanique .

Voilà , d'autre part , deux services qui
prêteront leur concours à cette commis
sion : le service industriel et le service
ouvrier .

1 - Service industriel .— L'ingénieur
qui le dirige . aidé d' inspecteurs et d'en
quêteurs , indique aux industriels les fa
brications qu'exige la guerre moderne .
Jl leur indique les méthodes de travail
qui en ont assuré le plus fructueux ren
dement .

Grâce à ces indications, on ne verra
plus les mêmes tâtonnements se répéter
en diverses usines . Plus d'erreurs dans la
mise en train . Plus de gaspillages de
main-d'œuvre . Ce service montre aux
chefs industriels qu'ils auraient tort de
vouloir tirer parti d' un outillage trop an
cien . D'autre part , il donne des garan
ties à ces mêmes chefs d' industrie qui
transforment leur outillage pour travailler
à la défense nationale .

2 - Service ouvrier . — Pour assurer à
l' industrie la main d'oeuvre indispensa
ble , se service fait le placement des ou
vriers . Il dresse les listes des soldats déj-
jà envoyés soit aux établissements de
l'État , soit aux usines privées . il opère
le rencensement dv tous les ouvriers ha
biles restés à l'armée et les classes par
spécialités . Enfin , il contrôle la mobilisa
tion de la main d'œuvre militaire .

Des abus ont pu se produire , le jour
où on a laissé les industriels libres de dési
gner les ouvriers capables de travailler
dans leurs usines . Le « service ouvrier »
pour avoir avoir raison de ces abus , choi
sit des inspecteurs d' une compétence
aussi évidente aux yeux des patrons . Ces
inspecteurs seront des agents d'exécution
pour les commissions mixtes créées par
la loi Dalbiez .

Ainsi , toutes les forces intellectuelles ,
économiques et physiques , seront utili
sées pour hâter la délivrance du pays.

Au début de cette guerre , ou n*avait
pas pu prévoir quel rôle y ;o ierai ' la
métallurgie . Le sous-secrétariat d' État ne
négligera rien pour lui rendre la plus
féconde activité . Lui même entend donner
l'exemple . Beaucoup de labeur . Peu de
personnel . Des audiences qui se succè
dent sans interruption . Des réponses
promptes et précises à toutes les lettres
Du 18 au 28 juin , trois mille plis ont
été décachetés et mis à l'étude ,

« Lourde tâche ! » direz-vous . Et
pourtant , le sous-secrétariat d' État la sou
haite plus lourde encore . Il voudrait
avoir toutes les attribuions du ministè
re des munitions en Angleterre : — la
fabrication des engins, des projectiles ,
des accessoires ; — le service des pou
dres et salpêtres , qui appartient aujour-
d' hui à une direction spéciale du minis
tère de la Guerre ; — le service des gaz
et des bombes, qui appartient à la direc

tion du génie . II estime que tous ces
services doivent être centralisés , pour
produire au plus vite tout ce que la Pa
trie attend d'eux .

L'organisateur infatigable qui nous a
fsit les honneurs du sous secrétariat nou
veau , conclut :

— Nous savons que notre tâche est
lourde . Mais nous savons aussi qu'elle

sera brève , puisqu'elle prendra fin au
moment où retentira le deroier coup de
canon annonçant la victoire de la France .

Ti > ,:. les soirs ver* 5 hetn®,, n us
û'thkenm nue 2®« EeUiùm variam Un
Communiqué Officiel de 3 haures
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

1er juillet , (23 heures) :
Dans le Nord , journée relativement cal

me ; cependant , au nord d'Arras , la canon
nade a été très violente devant Dompierre .
Une de nos mines a bouleversé des éléments
de l'organisation ennemie . Canonnade soute
nue sur le front de l'Aune. Il est confirmé
que les Allemands ont attaqué , le 30 juin ,
entre la route de Binarville et le Foar de
Paris , avec une extrême vigueur et dans
l' intention de percer nos lignes de défense .
Nos premières traachées n'ont pu êtr8 at
teintes qu'en raison de bouleversement cau
sé par les projectiles de gros calibres et de
l'emploi de gaz asphyxiants . L'ennemi a été
arrêté grâce à la solidité de notre deuxième
ligne , et refoulé aussitôt par les contre-atta
ques de notre infanterie qui s'est établie sur
un front distant d environ deux cauts mètres
des éléments détruits de notre première li
gne . Le bombardement ennemi a continué
aujourd'hui . Deux nouvelle* attaques ont été
immédiatement arrêtées par notre artillerie .
Duel d'artillerie dans la région dubois d' Ail
ly, de Flirey et du bois Le Prêtre . Dans les
Vosges après un bombirdemsnt de notre
front , Laugenfeldskopf-Ilgenfirst , deux atta-
quss ennemie / ont été Jancéei contra noua
et complètement repoussées .

Paris . — MM . Thierry et Godatt ont été
nommés sou i secrétaire » d'État à la guerre .

Petrograd . — Un sous maria russg , de la
catégorie des quatre cents tonneaux , a coulé
un petit croiseur de trois milles tonne qui
essayait de mouiller des mines dans ia mer
Baiiique, sur les côtes russes .

Athènes . — On constate maintenant que
le nombre des députés vénizellistes se monte
à 184 . Les partisans de M. Vénize'os ont
donc une majorité da 53 voix .

• wesess  

la Question du Coton
Du « Evening Standard » :
La Chambre des communes en discutant

un nouveau projet de loi destiné à remidier
au système des permit d'exportation de mar
chandises , du Boar of Trade , a abordé un ^
question d' une importance vitale . En ce qui
concerne la fabrication da munitions , l'Aile
mage se suttit sous tous les rapports sauf.uu .
Elle est obligée d' importer tout le coton
dont elle a beioin . Sans colon , la torrent
d'obus par lequel elle s est frayée un cheraia
à travers la Galicie cesserait , et nous n'hési
tons pas à dire que , pour abrégar Sa guer
re , l' interception du coton destiné h l'Alle
magne est infiaiment plus importante que
1 interception da ses provisions alimentaires .

G'eit un autre aspect de ia quastioa des
munitions auquel on ne s'est pas assez ar
rêté . A quoi sert d'activer notre rendement
de munitions si l'ennemi nous oppose obus
pour obus ? Le but que nous devons légiti
mement poursuivre est d'augmenter notre
rendement en faisant tout notre possible
pour diminuer ce ui de l'Allemagne , et nous
n'y atteindrons qu' en nous montrant habiles
à trancher uae fois pour toute la question
du coton . N'oublions pas qu' ayant reao u à
notre avantage toutes ie : ditticultés d i la
questioa ilu cuivre , il ne nous reste plus
que celle du coton pour mettre dans l'em
barras les fabricants de munitions allemands .
C'est un moyen qai , s il est efficacement
appliqué , donnera d'excellents résultats .

Les conditions générales laisseut entrevoir i
que la chose ue serait pas très difficile .
L' Europe ne produisant pas de colon oalai
qui arrive en Allemagne traverse forcémant
les mers , de sorte que son expédition dépend
surtout de la bonne volonté de l'Anglet rre ,
et de l' interprétaùoa erès large des instruc
tions données par celte dernière au mois de
mars. Le gouvernement du jour avait consi
déré adéquates les mesures et les précau
tions prises à ce moment là , et , se basant
sur les déclarations du Président du Conseil
#t de sir Jonn Simon, la nation avait l' im
pression qu' il entrait peu de coton en Alle
magne .

Les récentes statistiques de l' importation
da coton dans lei paya neutres ayant accès
à l'Allemagne , fouruiisent la preuve qu il en
parvient une grande quantité à l'ennemi .
Pendant longtemps le gouvernement parut

ne pua a «n « percevoir . Son attitude ser ce
point fat loin ie dorrer eatisfp.ctiop , et le
manque de suc ès de se» effort# pour arrêter
le trafic impressionna péniblement le pays ,
et fut taas sncnn doute une des causes qui
amena la reconstitution du Ministère .

Il va sans dire qne ia question n'est pas
sans présenter des difficultés ; à quoi non »
répondons qus c'est »u gouveraemeat de les
surmonter , et nous comptass biea qu' il «aura
vaincra celles-là . Noua ne sommes plus ,
heureu«ement pour no:«a , tenu ;- par la ridi'-
cule déclaration da Londres , muia le fait de
déclarer aimpiement ie cotoa contrebande de
gaerre ne peut sufiire . Le eoioa à destination
des pays neutres ne peut être considéré
comme conirebasde, mais notre but est de
faire en sorte que ce coton n'arriva pas en
Allemagne .

li va falloir traiter av?a l.jj Neutres , et h
formation du Trust Néamo4ai» d'Oatcè-Meri
nous en montre le chemin . La Tri*t garaatit
que , ni fourniîur#s ni maïéi'iei reçus p3r
ses membre* ne seront oxpédiés en Allema
gne , et c'est à eaase de cette garantie que
la Hollande jouit du privilèga de recevoir
csîtaieea jnirchrnitavy . Ii est évident qu' il
y a du coalegs , m»î « «e n'«sr qu'en q>iautit<$
négligeable , ei le Gouvernemant est eu train
de projeter ua moyen par lequel toutes les
expéditions de cotoa pour les pays neutres
se feront dans lei mômes conditions et avec
las mémîi garantiss Dsos ce but la Foreiga
Otlice a i'inseation de nommer une commis
sion , aon pour conseiller le gouvernement,
mai » pour prendre ea mai a ia question de
i exporcationde sotoa . La mesure nous parait
excellente et non » n' en préconisons pas
d'antre* pour ie moment , jusqu'à ca que
nous en voyons les résultats .

^ Ma>s le paya veJS qua l' on tienne le pîo#
tôt possiDie au courant du résultat
de ce nouveau système , et le Foreiga
Office devra justifier des moiareà priaes . S' il
arrive que lo projet ne rôussuse pas ii fau
dra en trouver un autre , car i'opiaioa publi
que est maintenant fermemeat oonvaincu»
d « ia aéeesaitô d'ssnpôcher complètement
l arrivage de catoB dam » l'Empire lu Kaiser .

Les secours aux prisonniers
en âllemagne

La derniers circulaire Jîu bureau de secours
aux prisonniers de guerre de Berne donne-des
renseignements très intéressants sur l'orga
nisation à laquelle piocèaect les prisonniers
français .

Ou sait déjà qu' il ont créé des as sociations
mutuelles qui ont pour objet , les unes la ré
création ou finsîruction des prisonniers , le»
autres les secour».

Au camps d'Olirdruf, une soupe populai
re fonctionne depuis le 30 ruai .

A Grafenwehr , deux écoles ont été créé*s
dont l'une pou ? les jeunes internés civils . '

Le bureau de Berne signale , d'autre part
quelques abus . Il ajoute : '

i Dans quelques cas , le mal B été répri
mé par l' initiative des *ous officiers.Ainsi
l' un deux nous écrit : « Dana taon camp
j'évite les obss en précédât ioute distribu'-
tioa dune eequete £kiinutieu:e , taiie par une
Commission pûse parmi hs prisonniers les
plus lérieux . Catte mesure doit être généra
lisée , mais pour c 1a , ;l lauc que Us Comi
tés cessent d envoyar deg secours au hasard
et sans aucun coaa-ôle préalabla . Ils arri
veront à un résulta . uu*ai partait que possi--

A) Par la répartition des camps entr* las
Comités pour i'ealrstien des ntcestitsaa ;

B ) Par le refas de toute demande n n upos-
tiiiéa parles sous officiers de coûfïance déjà,
désignés ou agréés dans ua grand nombre:
de camps .

Très souvent , cas hommes de coa&*aoe>
sont élus par leurs camarade ». Le mieix et
le plus sûr ett de Uni* demsaier aa état
des nécessiteux da ' aar camp et de leur four
nir les moyeas da dis riouer à ces hommes
des secours en proportion de ieura besoins .
Alors les demandes iudividuelies devien iront
inutiles . Nous travailions activement com
pléter notre liste d' homons de ooatiaac - qui
est déjà très éîôndue . »

Pour terminer ear une impression favora-



bio , voulons citer cette carte reçue du
camp de Rosemberg :

« Employés ici dans an camp d'ofiiciers ,
nous ne manquons de rien et cous sommes ,
au contraire , heureux de ne rien absorber
de ce dont vous disposez pour que soit plu»
giande la part faite à d'autres pauvres ca
mars les. »

Lo bureau de Berne a organisé un service
d'abonnement de pain (2 Ir . 50 par mois) qui
a pris rapidement une grande extension .
Actuellement . ce service expédie chaque se
maine environ 2.500 kilos de pain . En outre ,
il prélève sur s ressources l' argent néces
saire pour envoyer de temps en temps dans
le» autre» camps de son ressort des expédi
tions de pain destinées aux abandonnés . Un
homme de confiance écrit k ce sujet :

« C'est avec la plus grande joie que les
hommes ont reçu le pain que vous avez bien
voulu nous envoyer , et je suis leur interprète
en vous faisant parvenir leurs bien sincères
remerciements .

Malheureusement , il n' est pas encore pos
sible au bureau de Berne de renouveler assez
souvent ces envois

'- ujourd'iiui Vendredi 2 Juillet 177e jour de l'année ,
Visitai V. ; demain , St-Ànatole . Soleil , lev . i b. 54,
cuucnor , 19 h. 54 Lune : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 2 Juillet 1915
Maxima du jour : 27 8 ; Minima du jour : 16"6 .

Élévation sur la veille 1"8 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 765 4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 76Z.4

Élévation sur la veille 3 . .
Jiirsctien du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : trèi fort; État du ciel à 9 h du matin : nuageux .

Une taxe militaire — La commission
de législation fiscale a entendu un exposé
de M. Laffont , sur la proposition de loi de
M. Queuiile , tendant à la création d'unecais
se de sccours alimentée par une taxeimpo "
eée aux hommes qui n'auront pas servi
pendant la guerre .Elie a pris en considération une proposi
tion de M. Rameil , établissant une taxe mi
litaire .

A l'ordre du jour. - Notre conci
toyen Marius Moulés , de la maison Noilly-
Prat à Cette , a été cité à l'ordre du jour, en
ces termes : , .

a Le piemier sapeur Moulés , du 2e genie ,
à l'attaque du 15 janvier , s' est élancé un des
premiers dans le poste allemand , s est em
ployé activement soua un feu des plus vio
lents , à retourner le parapet de la tranchée
ennemie , d'où il ne s'est replié avec les ^ élé
ments d' infanterie , que lorsque la position
est devenue intenable . » Q - G. , le 9 juin
1915 . Le général commandant la division ,
Marabail ».

Bravo , sapeur Moulés .
Croix de guerre. — Noua apprenons

avec plaisir que M. Bouzacquet , sous in
tendant , qui au début de la guerre organisa
l'alimentation et le ravitaillement des trou
pes d' A-trique de passage à Cette , avec éner
gie et dévouement , parti depuis au front .
vieot en raison de ses brUants services
d'être décoré de la croix de « uerre . Les nom
breux amf » qu « le sous-intendant s'était fait
dans notre ville applaudiront comme nous
à ce signe officiel d'honneur et de devoir .

Poilus et embusqué ». — Nous avons
reçu d'un ami l'intéressante lettre qu' on va
lire . Elle est élifiante sous de nombreux
rapport» et , malgré les ciseaux toujours me
naçants -. d'Acastasie , nous ne pouvons faire
«noms que de permettre à ceux qui par
Jeur dévouement nous autorisent encore à
nous <£ire Français , de marquer d' un stigmate
«msux qui oublient leur devoir et sont devenus
MM . les Embusqués . Ajoutons que cette let
tre du brave soldat n'est pas unique ; c' est par
dizaines que personnellement nous en rece
vons du front , et il est probable que leurs
protectations jointes aux nôtres amèneront
un résultat . Constatons d'ailleurs que l'amé
jioration se produit de jour en jour. Pour
instant nous leur envoyons avec nos vœux
de victoire et de bon retour , le salut affec
tueux de leur ville natale :

S. P. X. 27 juin 1915 .
Mon cher Directeur .

Ré»uiièremeot me parvient le « Journal de
Cette p depuis le  débu 2 août 1914 . Il m'ap
t orle en même temps que les nouvelles de
us chère cité les notas de mes ami# ou
«ooanaissanees qui glorieusement au front font
preuve de vrais Cettois . Il m'apporte aussi
héla» 1 le bilaa de nos perte» et da nos

cher» disparus . Parmi eeux ci déjà de [tort
bons camarade» sont tombés .

Personnellement malgré les dangers sans
nombre encourus , je reste encore indemne
et sain . Depuis Namur où js pris pied
qu«îque» jours , en ai-je eu des tribulations !
Suivant sous Caarletoi la défaite çoiteus® ,
je gagnai Sedan et le quittai en passant la
Meuse eo bateau . Revenant vtrs l'arrière
j' &i teignis Reims d'oii les obus nous cbassè

puis Féri-Champenoise à la bataille de
U Marne . Là je vis te spectacle le plus ter
rible que i'on pui»«e imaginer , — je passe-
À cotr<s avance Chàlons m'accueillit là (tran
chée», postes d'écoutes etc. ). Vint la pous
sée du Nord ; dirigé sur St Pol je comptais
ger sur Dixmude quand un ordre inatteadu
giM renvoya sous Aœifîus . Je partis alors
.coKMUoe volontaire manipulent à bord des
&vioo*«ur les M surice Faraaaa pour lo ré
glage ci«« batteries par T. S. F. (sseteur
d'Albert ).

Au 10 janvier j' étais sous Soissons ou je
.coopérai à l'alfair* de Crony ; j'ai cent fois
Titqau naa vie ; la chance heureusement m'a
souri . Actuellement daoe J' Aispe définitive
ment attaché au corps d'armée , j'attends l' a-
véneme;t d'opérations heureuses . Vague
ment je vous transmets mon voyage sur les
fronts qui fat singulièrement mouvementé ;
cela à titre purement documentaire puisque
vous vous intéressez aax Cettois sur le fro*t .
Ne parlons pas des autres , n'oit ee pas , que
leur âge appelle à la défense du 6ol sacré
et qui n'y sont pas. Et , mon cher Sottano ,
vous devriezà l' instar de bien d'autres , vous
mettre à secouer un peu le clan de ces em
busqués qui , paisiblement , dégustent au ca
fé un communiqué-grenadine et qui môme

(jiHlqueiois nous denigrent . - Ils sont trop ,
itifcs ut » i»«ait « or ie front et on s'en

plaint — Donc que la presse nous aide ou
mieux nous secoure contre eux . Après la
guerre , certes , on les retrouvera ... maispour
l' instant ils estiment que c'est fort bien porté .

J'ai appris par votre journal que Cette
avait sa large part de blessés et de réfugiés
et j' ai éprouvé une grande satisfaction en
constatant la libéralité des donateurs et des
bonnes volontés Nous pouvons neus en ré
jouir .

S' il vous est agréable pour l' instant
j' adresse par votre intermédiaire un salut
fraternel à tous les Cettois mobilisés et ma
reconnaissance à tous ceux qui se dévouent
pour nous . Ainsi je reste votre cordialement
dévoué . — J. Maubareyt , ingénieur-Cette .

Succès universitaire . — Nous ap
prenons avee plaisir que notre jeune concito
yen M. Antonin Sirgant , répétiteur au Col
lège de Bédarieux , vient de subir avec succès
les épreuves de la licence d'histoire . Nos
bien sincères félicitations au distingué licen .
cié qui fut un   brilla élève de notre Collège .

Gloire modeste , — Brigadier
Joseph Delcayré je suis chargé par M. le
Ministre de la guerre de vous annoncer une
heureuse nouvelle .

« Dès ce jour , il vous est accordé la mé
daille militaire ! —Je tiens , en raison de
ce haut témoignage , digne récompense d'un
brave tel que vous , à ce que cette distinc
tion vous soit épinglée avec tout le cérémo
nial dû en pareille circonstance , c'est à-dire
devant les troupes assemblées de la garni
son. . .

Et le brigadier Delcayré de répondre , « Mon
commandant , je vous remercie ... Je vous
demande cependant que cette médaille me
soit remise Sans la plus stricte intimité

Le commandant devant tant de simple
modestie , une telle noblesse de langage , ne
crut pas devoir refuser , et c'est seulement
en présence d' un petit groupe de soldats et
de gendarmes , que ce brave sans forfanterie ,
reçnt sa décoration .

Delcayré est un «cheminot» réformé au
conseil de révision de sa classe , il fut recon
nu bon peu de temps après ia mobilisation .
Il partit avec le contingent que la Compa
gnie P. L. M. mit à la disposition du Ministre
de la guerre , et fut versé dans un régiment
des « diables bleus ».
. D'un tempérament actif, sec et vigoureux ,
impulsif à 1 extrême , notre compatriote , pro
mu caporal , ne ' arda pas , ses classes termi
nées , à être dirigé sur le front de combat .

Dès son arrivée , malgré les dures fatigues
provoquées par des marche» forcées , Delcay-
ré , toujours à la tête de «a section se pro
pose à ses chefs , saau cesse , aveugle du dan
ger , semblant assoiffé de vengeance pour
ceux qu'il voit tomber à ses pieds , pour les
travaux les plus difficiles et les expéditions
les plus périlleuses .

Aîubî , le 2 juin , à la suite d' une de cei
terribles randonnées où il semblait se com
plaire à « taquiner les boche» » il reçut une
profonde blessure à la tête . Mais ce valeu
reux soldat poursuit son but ; un pansement
sommaire , et demi tour , toujours en avant ,
ii va plus fort , plus violent , plus terrible ,
reprendre sa place , toujours le premier « élec-
t rrisant les hommes pav ton exemple et main
tenant leur moral malgré la violence du
bombardement et les pertes subies .. »

Agé seulement de 23 an », notre compa
triote est le fils d' un ancien sous officier de
gendarmerie qui a donné six de ses fils pour
la défense de la Patrie . Joseph Deloayré sa
conviib'scence terminée sera promu sergent
et le généralissime lui a promis la croix de
guerre .

Père heureux , six fois heureux parce que
animé du plus pur sentiment de patriotisme .

Eo cette heureuse circonstance , et à la
suite du large tribut payé à la Patrie par
un nombre important des agents des Com
pagnies de chemins de fer, nous nous élevons
de la façon la plus vigoureuse contre l'atti
tude do certaines gens , trop nombreuses
peut être qui atteintes de cette virulente ma
ladie « l'embuicomanie » jettent la suspi
cion et le doute sur le patriotisme de la vail
lante corporation des cheminots . — E. M.

Le blanc d hier . — Plusieurs de nos
amis nous ont demandé quel était , tout au
moins , le titre de l' article qui n'a pas trou
vé grâce devant les ciseaux d'Anastaiie
dans le numéro d'hier . Dame Censure le
prend vraiment à son aise : soit , nous pre *
nous bonne note que sous le règne des Ré
volutionnaires , à la Jule Guesde , un Répu
blicain n'a pas le droit de dire le quart de
ce qu'il pense et rien que des vérités . Quoi
qu' il en soit nos lecteurs comprendront. La
note était ainsi intitu'ée .

« Le Truc des non-mobilisables !

Autour de la Guerre
Par quoi remplacer « Friseur » ?

Les Allemands sont désolés . Voilà plu
sieurs mois qu' ils cherchent un vocable ger
manique pour remplacer le mot français
« Friseur » et ils n y sont point parvenus .

Leurs journaux annoncent cet insuccès
qui n'est pas un des moin * sensibles parmi
tous ceux qu' ils oDt subi".

lis sont condamnés à aller jusqu'à la fin
de leurs jours chfz de* friseurs pour se faire
couper les cheveux , pour se faire raser , pour
s'offrir des frictions et des shampoings .

Je comprends asiez leur émoi . De tous les
termes qu' ils nous ont empruntés , friaeur est
Je plus ridicule , et justement ils ne peuvent
pa « ae débarrasser de celui là .

Oa va chez le coiffeur , ce'a n'a rien d'ex
traordinaire et n'évoque aucune idée bizarre .
H est tout naturel qu'on aime à être peigné
et à ne pas avoir la chevelure en désordre .

Le barbier d'autrefois avait aussi un nom
très acceptable . J : faisait pralession de s'oc
cuper de la barbe, et spn jlitre n'avait ften
de prétentieux .

Mais friseur 1 Quand on sort de chez lui ,
je me figure qu'on doit être bouclé , orépij ,
calamitré, qu'on a la tê'e couverte da papil
lotes , qu'gn a la moustache doucement on
dulée .

On ne passe évidemme&t pas par les maini
d'un friseur sans avoir été l'objet d' une
foule de travaux compliqués qui aboutissent
à une oeuvre d'art .

Les échantillons allemands que nous avons
vus ne nous donnent pa» cependantlimpres-
sion qu'on ait là-bas un goût très sûr et les
produits des friseurs ne »ont certainement
pas merveilleux .'

Ce que dit Dorothée
Sur la foi de l'Agence Wolff , les Dorothéei

germaines ne désespèrent pas de voir les
armées du kaiser débarquer triomphalement
sur les côtes anglaises ?

Aussi invraisemblable que cela paraisse ,
c'est cependant ce qu! résulte de la traduc
tion d'une carte trouvée vers le 20 mai , sur
un champ de bataille du Nord .

Que l'on en juge plutôt :
« Mon chef Albert , je t'envoie la pho *

tographie de la maison avec toute la famille
Je pense que tues toujours en bonne santé
et que a tu seras bientôt en Angleterre »
Et comme il y a beaucoup d or dans ce
pay - là , je te prie de m'envoyer une paire
de boucles d'oreille en or . Le bonjour de
tout le monde . Mariette . »

Dorothée est toujours aussi cupide que
crédule .

La joie des sénégalais
Couché dpns uû lit d'hôpital , un Sénéga-

lait que sa blessure semble devoir laisser
estropié , se lamente :

— Moi , plus pouvoir travailler ; mol ,
mourir de faim .

— Que faisais-tu done avant la guerre t
Gagnais -tu beaucoup d'argent T demande un
major .

Le brave nègre s'explique . Il était canton
nier sur la route de   Konakry, qui lui va
lait vingt francs par mois .

— Ne pleure pas, tu vas toucher une pen
sion de six cents francs par an.

— Six cents francs par an. Ça fait combien
ça , par mois T reprend le noir ahuri .

— Ça fait cinquante francs .
— Cinquante francs ... Oh ! mais alors mo

pouvoir acheter deux femmes ... Y a bon ser
vir la France !

Propagande française à l'étranger
— La propagande de nos ennemis chez les
neutres ne cesse de s' exercer par la calomnie
•t les fausses nouvelles . Il est du devoir de
tous les français qui ont des correspondants à
l'étranger de prêter leur concours à la latte
contre cette action néfaste .

La Chambre da Commerce remettra aux
personnes qui lui en feront la demanda des
publications destinées à cette propagande .

S'adresser au Secrétariat , quai de Bosc 35 .

Toujours la monnaie divisionnaire .
Chaque jour qui passe multiplie les dif

ficultés du petit commerce et le travail est
devenu très difficile . Oa dit. .. on dit. .. mais
en tait . la monnaie se r&reiie de plus en
plus . Or , il est à remarquer que les admi
nistrations , banques et grands services pu
blics exigent le paiement intégral des sommes
à verser et refusent carrément de faire l'ap-
pointjtandis que lors qu'ellesontàvouspayerelles
essayent de vous payer en billets ; il en est
ainsi à la poste , au percepteur, recevenrs ,
gares etc. Or , en principe les administrations
encaissent les divisionnaires et les rendent
avec difficultés . Il n'est pas nécessaire d'itre
grand clerc pour s' apercevoir que ce sont
elles qui en conservent la grande partie

Au fait plutôt que de ne point loi per
mettre de travailler que notte Chambre de
Commerça donne au petit commerce de pe*
tites coupures et lorsqu'on se décidera à
sortir les pièces divisionnaires la vie repren
dra son cours normal .

L'ouverture du Kursaal . — Hâtive
ment hier nous avons censtaté le succès de
la matinée , et malgré un fort vent de N. O "
la public cettois s'était aussi rendu nom
breux hier soir pour l'ouverture .

Constatons tout de suite que la soirée fut
parfaitement réussie . L' écran géant plait et
quant aux films ce fut la satisfaction géné
rale . Pensez que pour cinq sous on peut
voir un programme choiii : Drame , vaude
ville et vue » de la guerre maritime , et que
pour cinquante centimes oa a droit aux
plaças réservées . La terrasse seule sur la
mer vaut le dérangement . Aussi sommes
nous persuadé que le populaire directeur
Pineau , sera récompensé de ses peines et
de sa confiance car les eottois et autres vont
adopter le Kursaal pour l' été . Par les soi
rées chaudes que devenir si on ne va pas
reupirer à la terrasse du Kursaal ?

Les consommations soignées sont léguliè-
rement servies , avec une organisation pri
mitive qui va se perfectionner et sous peu
une cuisine bourgeoise quoique réduite per *
mettra aux délicats de manger la bouilla
baisse traditionnelle . Ce sera le Kursial de
la guerre , mais ce sera quand même notre
Kursaal .

Pour le moment annonçons que les soirées
sont fixées aux mardis , jeudis , samedis et
dimanches de chaque semaine . Matinées les
Jeudis et dimanches .

Demain samedi soirée cinématographique ,
et diman ha en matinee à 3 h. et à 8 h.4t ,
avec orchestre ; Le Précipice justicier , 3 par
ties . Le voyage de Corbillon , vaudeville en
3 parties avec Prince et les films de la guerre .
3e Versement mensuel d' un groupe
defonctionnaire» du Collège de Cet
te . — 1001 . 60 à la Société de Secours mu
tuels de l' Enseignement secondaire ; 651.60
à l'œovre du docteur Pozzi pour les Serbes ;
20f . 30 à la famille J' un collègue victime de
la guerre , soit 1861 . 50 . Total général :
2024f. 40 . — Le Trésorier .

Avenir du Prolétariat . — Recette
mensuelle dimanche 4 Juillet de 9 heures k
11 heures à la Mairie salle des mariages .

Cinéma Pathé , (/5 Quai de Bosc). —
Ce soir , vendredi , spectacle à 9 heures . A

part Rocambole et la prise de Garency , al
lez voir : Le « Château et Parc de Bagatel
le » dans le Bois de Boulogne .

Eolaireurs de France (Section de
Cette). — Les membres actifs , sont prié»
d'être exacts au départ qui aura lieu diman
che 4 courant à 4h . 30 sur l'Esplanade . Dé
jeuner et maillot en sao . Le déjeuner se fe
ra sur la plage apràs la baignade . Départ à
7 heures , pour les Pierres Blanches , choix
d'un endroit propice pour les jeux et les
exercices . On expliquera sur le terrain le
motif de cette promenade . Retour à 9 h.30 .

Les membres ne pouvant venir au départ
de 4 h. 30, sont expressement tenus d' être
à 7 heures réunis sur la Place Mangeot . Tout
membre absent , sera puni d' après les régie *
ments intérieurs de la Société Avis aux gui
de». — Le Chef de troupe.

Vol d'une caisse de ohooolat . —
Les nommés Michel Frédéric , 19 ans , 48 ,
route de Montpellier , Arago Michel . 16 ans ,
demeurant au Garrigou et Poux Jean. 15
ans , demeurant rue du Pont-Neuf , ont été
arrêté» par le brigadier Combes et l'agent
Dupuy, du service de la Sûreté , pour vol
d'une caisse de chocolat du poids de 30 ki-
logs au préjudice de la Compagnie P. L. M.
Procès verbal a été dressé à une épicière
de la ville qui avait acheté cette caisse de
chocolat .

Malade . — Le nommé Queveille Emile
67 ans , réfugié de Saint-Quentin , trouvé
malade dans le chemin rural n - 20 a été
transporté à l'Hospice par les soins de la
police.

Trouvé . — M. Massoni , rue Thiers, i
trouvé une fourrure de dame : le lui récla
mer.

Enoombrement de la voie publi
que. — Procès verbal a été dressé au nom
mé F. J. propriétaire à Mireval pour abandon
de sa charrette sur la voie publique

..« eas—

ÊTAT-CIVIL
du 29 Jain 1915

Naissances : Francis Emile Charbonnel .
Décès : Néant .

Port de Cette
Entrées da 2 Juillet

V. fr. Flandre . de Marseille. 298 t. div.
V. esp . Santa Ana , de Palimos , 50 t. div.
V. fr. La Marsa, de Port Vendres , 286 t.fdiv
V. fr. St Clair , de Ajaccio , 1500 t. div.
V. ital. Aurora d' Alger , 1330 t. div.

Sorties du 2 Juillet
V. fr. Flandre . p Oran . 60 t. div.
V. esp . Comercio, p. Tarragone, 540 t. div.

V. esp . Santa Ana. p , Marseille . s. lest .

Cie PI, FERRER et VIGUIER , CETTE

CETTE-ORAN
Le vapeur Jativa partira le 5 Juillet pro

chain .
Pour frit et passage , il'adresser : G1* PI ,

FERRER ,et VtGUIER , à CETTE .

Dernières Nouvelles
L' Activité à Arkhaagel

Paris , 2 Juillet . — Le correspondant du
« Temps b à Pétrograde écrit :

< Il n'y a pas quatre semainos que le
port d'Arkhangel est ouvert à la navigation ,
et déjà , comme par enchantement , ont surgi
le long des quais des entrepôts aux dimen *
sions imposantes , pouvant contenir 10,000
tonnss de grain . Toute une longue gslerie de
succursales de firmes de Moscou de Pétro *
grade , de Londres et de bureaux d'agences
de transports et d'expéditions .

Il semblerait que l'attraotion d'un aimant
gigantesque ait concentré là , dans cette
toundra du Nord , des capitaux à millions , des
milliers d hommes d'affaires et des centai
nes de milliers d'ouvriers : debardeurs si
bériens , terrassiers de Vladimir, bûcheroni
de l'Onega , constructeurs de radeaux et
charpentiers qui arrivent de Kotlas , de Sol *
vytchegoostk , de Yarensk et de Vologda par
bateaux , remorqueurs et vagons de marchan
dises .

Derrière eux , comme un nuage de saute
relles . avancent toute la cohorte de mar
chands , de spéculateurs , d'acheteurs et d'en *
trepreneurs .

Dans cette foule multicolore qui peuple au«
ourd'hui ^rkhangel , les différentes peupla»

des tranchent nettement entre elles et les in
digènes de ce pays cotier ressortent par leur
silhouette solide .

Qui sait si , dans une dizaine d'années , la
destinée n'aura pas fait surgir des Venderbilt
ou des Rockfeller de la Russie et si nous ne
verrons pas , sur la lointaine Oukhta ou dans
le Mourman oublié , quelque nouveau roi du
naphleou du plomb ? - »

La mer n' est qu'un côté du via Arkhangel .
L'autre est la Dvina septentrionale, qui doit*
asturer la con inuité du grand voyage par le
cercle po'aire jusqu'à la Volga .

Les Suédois , poussés en réalité par l'Alle
magne , et fortement impressionnés par ia
propsgande assurent avoir à redouter un coup

Produits de la Distillerie du Couvent des Carmes Dechaussees de Marseille
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de main de la Russie laquelle , à leurs dires, a
besoin d'un débouché sur la mer libre , con
voiterait notamment la libre jouissance de la
ligne de Narwick.

Frayeurs vaines , habilement entretenues
par Berlin , mais auxquelles en attendant l'ou-
veitui-edes détroits , l'activité déployée à Ar-
khangel vient donner le plus éclatant démenti .

Une saisie de lin
Copenhague , 2 , juillet . — 29 vagons de

lin et de chanvre, représentant une valeur
de 100.000 francs ont été arrêtés par les
autorités danoises . Ce lin avait été expédié
par une maison d'Helsingfors , ( Finlande),
dirigée par un commerçant suédois , qui avait
essayé de faire passer cette contrebande par
le Danemarck à destination de l'Allemagne.

Une enquête est onverte pour établir lea
responsabilités et on prévoit des sanctions
■ évères .

La commission Rockfeller
envoie des secours h la Pologne

Varsovie , 2 juillet . — La commission
Rockfeller , qui est restée assez longtemps à
Varsovie , an lieu de se rendre en Galioie ,
est partie pour la Roumanie afin d'acheter
des vivres destinés à la population de Polo
gne des régions occupées et ruinées par lesAllemands. v

Les journaux et le clergé italien/
Rome , 2 juillet . — Les journaux italiens,

mentionnent que dans plusieurs diocèses , 1
clergé çroteste contre Jee doutes qu'on élève
sur ses sentiments patriotiques .

i'aris, 3 h. 15 s.
Sur le froat oriental

Les pertes des austro-allemands
De Pelrograd : Les russes ont repous

sé les attaques opiniâtres da 29 juin et
de la matinée da 30 juin en Galicie ,
sur le front de Haliez ; les austro-aile-
mands ont éprouvé des pertes considéra-
blet , les russes ont fait 1900 prisonniers .

D'Amsterdam : Sur le front oriental ,
le 147me d' infanterie allemand perdit
240 hommes sur 250 .

La lutte à outrance
De Zurich .- » Les Dernières nouvel

les de Munich » déclarent que le retour
de sir Ed Grey . montre qie l'Angle-
terri est fermement décidé ; à poursuivre
la lutte à outrance .

L'aérodrome de Ghistelle
serait détruit

D'Amsterdam : L'aérodrome de Ghis-
telles serait détruit . Les aviateurs alliés
bombardent condamment Zeebrugge où
se trouvent deux sous - marins et quatre
destroyers .

Les munitions en Angleterre
De Londres : Le bill des munitions a

été adopté par la Chambre des Commu
nes .

Le coton en Allemagne
De Copenhague : « Berliner Ta-

Qiblatt » dit que 60.000 ouvriers seront
réduits au ch r, vf"gs si l ' Angleterre prohi
be I exportation du coion , le Danemark
ne possédant pas de rcseivis .

En Turquie
D'Athènes : Les Turcs fortifient fié

vreusement Andrtnople . Le commandant
du « Goeàen » a été rappelé à Berlin
Il eut accusé d'être la cause des avaries
du navire

La guerre sous-marine
De Londres : L'arrbassadeur améri

cain injorme son gouvernement que l'ami
rauté anglaise lui a fait savoir que
V « Arménian •, torpillé par un toas-
marm allemand, avait été affrété par
elle .

(Pans- Télégrammes)

2 ËDITIOH
Patis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 kuiei
( Service du Petit Méridional)

La canonnade a été vive toute la nuit
sur un grand nombre de points du front,
notamment dans la région de Woeston
(nord-ouest d' Ypres), dans celle de Sou
chez et dans celle de Verneuil .

Au nord de I Aisne, après un bombar
dement via ent et continu , uni attaque de
grenadiers ennemis s'est produite vers 2
heures contre nos positions du chemin
d'Ablcin à Angres , au nord de la route
de Béthune Elle a complètement échouée .

Près de la Boisselle une de nos mines
a détruit leé travaux avancés de l'organi
sation ennemi .

En Argonne, la latte a continué très
violente toute h nuit . Une seule attaque
ennemie a été tentée avec l'appui de gros
lance bombes et de bombes asphyxiantes.
Elle a étérepoussée.

An Quart en réserve, dans le bois Le
Prêtre , on signale également une tentative
ennemi qui a suivi une violente prépara '
tion d'artillerie et qui a été elle au$si re•
poussée par le fia de notre infanterie .

Timbres Caoutchouc et Cuivr* en
tous genres . - Pap. Ed. SOTTANO .
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