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Ce Journal ne Ml pas Être crié

Deux campagnes boches
en France

Pour la Paix. —
Contre les Embusqués

De notre excellent confrère Paul Bar-
latier de Marseille :

Il faudrait ne pas connaitre la menta
lité boohe pour supposer , qu'ayant dé-
chainé la guerre à leur heure, ils n' a "
vaient pas tout prévu de ce qui pouvait
aider au succès de leurs armes de l'au
tre côté de la frontière qu'ils s' apprê
taient à franchir .

En fait tout étaitadmirablement orga
nisé dans ce dessein et les Allemands
s'étaient assurés qte pendant qu' ilsassiè-
geraient la maison française , d'autres
à l' intérieur travailleraient à leur en ou
vrir les portes .

Pour arriver à ce but il fallait absolu
ment pouvoir laisser des agents boches
en France pendant la période de guerre .
Les Allemands comptaient , bien entendu
sur notre esprit habituel de jobardisme
chevaleresque : ils ne s'étaient d'ailleurs
pas trompés . Un haut personnage du
Gouvernement répondait il n' y a pas
bien longtemps à des journalistes qui
s'étonnaient du nombre considérable de
permis de séjour accordés par son dé -
partement : « Il faut , messieurs , que la
France maintienne avant tout ses tra
ditions d' hospitalité . « Voilà qui est bien
joli ; on n'oublie qu' une chose, c'est
que le devoir d' hospitalité a comme con
tre -partie chez celui qui en profite un
devoir de discrétion et de loyalisme
qu'on ne rencontre à aucun degré chez
les boches qui continuent à nous cou
doyer en toute sécurité

Soyez sûrs que les « permis de séjour »
ne perdent pas leur temps .

Deux , on en a pris deux : mais corn .
bien d'autres continuent à se livrer à
leur trafic et à envoyer des renseigne
ments à l'Allemagne, via Barcelone et
Madrid . Je gage que s' il plaisait à l'auto 1
ritô de décacheter systématiquement la cor
respondance qui de France file vers
l'Espagne , elle en apprendrait de belles .
Il est probable que le devoir d'hospita
lité de la France doit encore s'y oppo
ser.

Les « permis de séjour » ne se livrent
d'ailleurs pas seulement à l'espionnage ;
ils sont actuellement chargés d'une dou
ble mission : 1 * Tout faire en France
pour que les intérêts économiques de
l'Allemagne soient le moins possible lé
sés par l' état de guerre et que le « bedit
gommerce » puisse reprendre dès la ces
sion des hostilités .

2 - Affaiblir autant que possible et par
tous moyens a confiance de notre population , sa mentalité de vaillance qui
nous a donné la force de résister et do
vaincre .

Dans ces deux missions les « permis de
séjour » sont , bien entendu , énergique
ment aidés par les naturalisés , type loi
Delbruck , qui sont bien les êtres les plus
méprisables que je connaisse.

Je laisse de côté , pour aujourd'hui , la
mission économique des hôtes boches de
la France ; je veux dénoncer , car cela
est plus grave , ce que l'on fait actuelle
ment pour diminuer la résistance mo
rale dô la nation .

La campagne est double et s'exerce
surtout dans les milieux populaires et
parai les femmes qu'on arrive plus fa
cilement § Impressionner et 4 émou
voir .

Pes émissaires parcourent donc nos
villes et leurs banlieues , pénètrent dans
les magasins et les bars et , sous prétexte

d'acheter un objet ou de boire un verre ,
commencent à se lamenter sur la durée
et les malheurs de la guerre , sur les
souffrances de la popnlation , sur le chif
fre de nos pertes qu' ils étalent oomplai-
samment , et enfin pour tout dire sur la
nécessité d'en finir .

« Pendant que votre mari sa bat , dit-on
à la boutiquiére,pour défendre les biens
des riches . les riches, eux , sont tous
embusqués ». Sur ce on cite deux ou
trois exemples bien choisis et le tour est
joué ; l'agent boche sort du magasin en
soupirant et passe à un autre .

Je vous assure qu'en ce moment le
coup porte et que l' ignoble campagne, si
l' on n'y prend garde, finira par donner
des fruits .

Il faut donc éclaircir une bonne fois -
pour le public cette question des embus
qués qui , soulevée tout d'abord de la
meilleure foi du monde et par de très
bons patriotes, est actuellement exploitée
pour mener en arrière du front , parmi
les civils . une innomable campagne .

Y a-' -il des embusqués en France ?
Je répondrai : « Certainement , mais

en très petit nombre . » Il faut bien s'en
tendre , en effet , sur la définition de
l'embusqué. Si l'embusqué était « celui
qui ne se bat pas » (et, c'est malheu
reusement un peu ainsi qu'on comprend
le terme dans les milieux féminins du
monde du travail) l'armée française dans
sa grande majorité ne serait formée que
d'embusqués .

Dans les armées du Moyen âge peu ou
prou tout le monde se battait ; mais à
mesure que sont venues les complications
de l'outillage guerrier , à mesure que la
machine de guerre s'est progressivement
perfectionnée , le nombre des combattants
proprement dit a diminué , comparative
ment au travail effectué , le nonbre de
bras nécessaire dans une usine. On peut
dirs sans être taxé d'exagération que
dans une armée moderne ving-cinq pour
cent à peine des effectifs est employé au
combat proprement dit ; le reste sert au
ravitaillement de plus en plus compliqué
et difficile des engins de guerre, au ra
vitaillement des hommes , aux transports
de tous genres , aux formations sanitaires
aux innombrables services de l'arrière, à
l'entretien , à la garde, au fonctionnement
les voies ferrées , à l'établissement des
lignes télégraphiques et téléphoniques à
la reconstruction et à l'entretien des rou
tes et des ponts , à la fabrication intensi
ve des explosifs et des munitions , etc. ,
etc. .. Peut on appeler embusqués des
hommes dont le concours est indispen
sable au succès final : Non , n'est ce pas ?

Qu'appellerons nous donc embusqué ?
Nous appelerons embusqué celui qui par
par fraude ou autrement se soustrait à
son devoir qui est de participer , suivaqt
son âge et ses forces à la défense du
territoire et à l'action offensive de l'ar
mée .

J'ai déjà dit qu' il y a en France de ces
embusqués, j'ai ajouté qu' ils étaient peu
nombreux , je dirai maintenant qu'il ne
faut pas s'en occuper davantage . Ce sont
des embusqués indébuscables et cela pour
une raison qui vaut toutes les autres :
il n'y a pas en France d'embusqués de
la fortune, il n'y a que des embusqués
de la politique . Bien malin qui les fera
sortir de leur trou 1 Non , voyez vous , il
vaut mieux nous occuper d'autre chose et
laisser ces quelques centaines de lâches
à leur lâcheté et à leur impudeur : Dé
fendre la France , ces gens-là ? ils n'en
sont pas cignes ils ne sont dignes que
de notre mépris .

En menant campagne contre eux nous
leur faisons trqp d'honneur et nous ai
dons d'autre part l'action des boches de
l'intérieur . ;

Cette guerre nous ne l'avons pas vou-

lue ; nous avons été perfidement attaqués
nous n'avons fait que nous défendre .
Mais aujourd'hui il s'agit de savoir s' il
faut que dans dix ans cela recommence
et si tout le sang déjà versé l'aura été
en pure perte .

Ah ! il faudrait que nous puissions
évoquer nos morts , les faire se dresser
face aux quelques civils qui « flanchent »
ils leur feraient honte de leur faiblesse.
Ce n'est pas quand l'œuvre est à moitié
accomplie qu' il faut la compromettre à
tout jamais .

Une paix boiteuse ce ne sont pas des
lendemains incertains, c'est la certitude à
bref délai d' une nouvelles guerre et de
nouvelles hécatomi es .

Si l'Allemagne ne sort pas écrasée pour
un siècle de cette guerre , elle n'aura de
cesse , après avoir repris haleine , qu'elle
n'ait essayé de nous égorger à nouveau .

Voilà ce à quoi doivent songer les
femmes françaises et plus spécialement
nos femmes de Marseille dans les veines
desquelles coule encore le sang de celles
qui si vaillamment défendirent notre cité

Hors les boches et leurs émissaires et
hauts les cœurs 1 Les yent sur les dra "
paux non sur les lâohes 1 Les regards
dans le ciel , non vers la boue I

PAUL BARLATIER .

L'ITALIE ET'.LMEMIIE
Parce qu' il n'existe pas encore une

déclaration de guerre entre l' Italie et
l'Allemagne , quelques-uns paraissent
s' imaginer qu'il y a comme un accord ta *
cite entre les deux pays pour éviter les
hostilités . Rien de moins conforme à la
vérité . L' initiative de la déclaration de
guerre appartenait à l'Allemagne , puis
que c'est l' Italie qui la première a at
taqué l'alliée de Berlin , l'Autriche . Si
le gouvernement allemand s'est tenu coi
c'est qu'il a sans doute Jes raisons pour
cela .

L'Italie , pour le moment , poursuit
exclusivement le but premier qu'elle
s'est fixé , qui est d'occuper les points
stratégiques qui couvrent ses frontières
du côté de l'Autriche, de façon à empê
cher une invasion éventuelle , et en mô
me temps d'affirmer sa prise de pos
session des territoires « irredenti ». Mais
il est évident que là ne se bornera pas
sa tâche .

L'Italie étant entrée dans la « quadru-
plice », elle ne saurait poursuivre un
autre objectif que les puissances ses al
liées et l'objectif des alliés , on le sait ,
ne consiste pas seulement à faire la guer
re à l'Autriche : c' est même surtout à
l'Allemagne qu' ils en veulent . Il n'y a
donc pas lieu de supposer que l'Italie
fasse bande à part et vise uniquement à
réaliser ses aspirations nationales vis-à-
vis de la monarchie danubienne. On com
prend parfaitement ici qu' il s'agit pour
l' Italie non pas seulement de prendre ,
mais encore de conserver . Et comment
l' Italie pourrait-elle espérer de jouir par
siblement de ses conquêtes si ia guerre
actuelle n'aboutissait pas à l'èorasement
du bloo austro allemand !

L'Italie ne fait donc pas une guerre
particulière ; sa guerre est la même que
celle de l'Angleterre , de la Franoe et de
la Russie . J'ai des raisons de croire que,
à Berlin , on ne nourrit aucune illusion
à cet égard et qu'on sait parfaitement à
quoi s'en tenir . D'après les informations
puisées à bonne source , si l'Allemagne
n'a pas encore déclaré la guerre à l' Ita
lie , c'est qu' à Berlin on entend que la
déclaration ne reste pas une déclaration
purement platonique, mais sjit immédia
tement suivie d' effet . Or , l'Allemagne est
actuellement trop engagés contre les
Russes en Galicie pour pouvoir détacher
des troupes qui combattentjà-bas les con-
tigents qu'elle destine à marcher contre
l'Italie . Elle attend donc l'occasion fa *
vQrahle de prêter à son alliée , du côté de
la frontière italienne, un concours effec
tif. Il n'est nullement exclu , du reste ,
qu'avant que se présente cette éventua
lité, l' Italie, à la suite de tel ou tel inci

dent , ne prenne elle-même l' initiative de
!a déclaration d'hostilités .

Mais , ce qu' il n'est pas permis de ré
voquer en doute . c'est que l' état de guer
re existe déjà virtuellement entre l' Italie
et l'Allemagne et que le gouvernement
de Rome ne songe nullement à éviter
une rencontre qui se produira fatalement .

• La supposition d' une Italie qui n'en vou
drait qu' à l'Autriche et qui serait prête à[un arrangement quelconque avec l' Alle
magne soit pendant , soit après la guerre ,
ne répond absolument pas à la réalité . Il

suffit pour s'en convaincre de se rappe
ler le ton chaleureux et les termes pré
cis des télégrammes échangés entre le
roi dTalie , M , Poincaré et le roi d'An
gleterre . La Quadruple Entente n'est pas
une fiction , elle est un fait vivant et tan
gible .

T > les soirs , vers 5 heures , m as
tnh lierons une 2me Édition portant les
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
' ar s da journal .

PAR SERVICE SPÉCIAL,

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

25 juin , (23 heures) :
Sur les ironts du Nord et et du Centre , au

cune action d'infanterie . Lutte d'artillerie
assez violente , particulièrement en Belgique
et dans la région au nord d'Arra*. En Argon
ne , quelques combats très localisés , sans mo
dification des lignes de part ni d'autre . Il ne
confirme que les combats livrés le 26 et dans
la uuit du 26 au 27 dans la Tranchée de Ca
lonne ont été très violents , allant jusqu'à la
lutte corps à cotps . Les Allemands ont fait
usage de liquide enflammés et sont parvenus ,
à l' abri des nuages de fumée , jusqu'à leur
première ancienne ligne . Ils ont été repous
sés avec de lourdes pertes Nous conservons
toute l'ancienne première ligne allemande et
les éléments de la deuxième ligne que nous
avions conquis précédemment à l'est de la
grande tranchée , sur la croupe sud du ravin
de Sonvaux . L'élément de tranchée d' un front
d' environ ] 20 mètres , occupés hier soir par
l'ennemi , a été repris par nous dans la nuit ,
à l'exception d'une trentaine de mètres . La
lutte d' artillerie a continué aujourd'hui toute
la matinée dans cette région . Elle a été très
vive également au nord de Flirey   sur notre
front de la Haie . Un avion allemand a lancé
2 bombes sur S' Dié . Une femme a été tuée .

Pétrograd . — Le général Soukhomlinoff,
ministre de la guerre , a donné sa démission .
On assure que le général Palivanofï , ancien
adjoint au ministre lui succédera .

Londres . — On annonce d'Athènes que tons
les forts de   Chanak Kaleszi ont été réduits au
silence par la flotte alliée. Sur les côtes d'Asie
les batteries turques , bombardées à souhait,
ont presque complètement cessé leur feu .
Dans la péninsula de Gallipoli , les forces al
liées , disent des nouvelles de Mytilène , font
des progrès satisfaisants .

Cetiigne . L'armée monténégrine , en
s' emparant d' importantes positions à proxi '
mité immédiate de Scutari , a trouvé une
grande quantité d'armes et de manitioous
que le consul d'Autriche k Scutari avsitdis .
tribuées aux Albanais pour combattre le
Monténégro .

La position du Kaiser
Un « Neutre » publie l' article suivant dans

le < Times », de Londres :
« La guerre actuelle a renversé toutes les

traditions . Ce n'est ni une guerre d'hommes ,
ni une gcerre d'exploits . La bravoure per
sonnelle compte pour bien pen . Les hommes
et leurs achèvements n'ont d' importanoe que
s'ils se rattachent à la cause oommune . Les
actes de bravoure ou l' héroiime de l'individu
sont vite oubliés et n' inflaent que dans une
petite mesure sur le résultat flial . Tout com
me le travail manuel s'est vu remplacé dans
cette guerre l homme , qu' il soit général ou
simple soldat , doit se coutenter de remplie
à ia lettre le travail qui a été confié . en
est de même pour les chefs d'État .

Lorsque , au mois d'août dernier, l' Empe
reur d'Allemagne proclama que , par sa vo
lonté , un état de guerre existait entre la
Russie , la France et lui , il ne faisait que sui
vre les mômes traditions .

Puis vint la réaction . Lorsque la marche
sur Paris vint à éohouer on chuchota 4&us
les classes élevées , et plus tard dans la rue ,
que l'Empereur était intervenu dans les plans
du grand état-major et avait ordonné la mar
che précipitée sur Paris alors que des auto
rités plus compétentes réclamaient cm' ou ce
tournât du côté du front oriental . l}n alla
jusqu 'à prétendre que n'étant pas d'accord
avec le chef d' état-m,a}or , ie général voa
Moltke , il aurait obligé ce dernier 4 démis
sionner. Tous ces racontars devinrent mon
naie ooarante et le prestige de l' Empereur
diminuait visiblement . Ou évitait de pra-
nonoer son nom. Dans les cinémas son por
trait éveillait moins l'enthousiasme de la
foule qua oelul des autres personnages de
la guerre . Il y a six mois le peuple alle
mand se permettait en secret de trouyer que
l'Empereur était un intrigant dans les aftai-
res militaires , dans lesquelles il était loin
d'ôtra uu expert . An coatrsire , le kronprinz ,

le « vainqueur de Longwy », était alors
extrêmement populaire .

Mais dès que l' Empeur se fut rendu compte
qu'il avait fait faussa route , il changea de
tactique et disparut de la scène . Il cessa tes
proclamaiioas et ses discours , et il lit sa
voir au peuple — ei la souvelle eut § vlte
fait de s ' infiltrer dans les clause# supérieu
res — qu' il n' interviendrait pics dans les
affaires militaires .

Le secret de sa présence ici ou là était
strictement gardé . Un jour il était sur le
front occidental , le lendemain en Pologne.
Dans plusieurs villes de l' Empire , la rumeur
se * répandait que le Kaiser était passé .
Personne ne l'avait vu , mais on le savait ou
tout au moins on le croyait . Une autre fois
il arrivait subitèment à Berlin sans que sa
venue fut annoncée , et de grand matin on
le voyait descendre rapidement Uater den
Linden dans une nouvelle auto , en tenue de
campagne , en drap gris , las bouts de sa
moustaehe coupés , la figura pâle, les yeux
graves et abattus . Il disparaissait aassi ra
pidement qu'il était venu.

Les dépêche » de l' après-midi signalaient
alors sa présence au milieu de troupes vic
torieuses en Alsace . La personnalité de
l'Empereur devint occulte, mystérieuse , ea
quelqu -. sorte irréelle. Il était partout à la
fois , et devint petit à petit le symbole d »
l'unité du peuple allemand .

Au point da vue allemand , cette transfor
mation a une très grande valear . Oa consi-
dèra que l'Empereur exerce actuellement les
véritables fonctions d'un souverain moderne .
Ce n' est pas uue exagération de dire qu'au
jourd'hui il e?t vénéré de la masse du pta-
ple . Ce sentiment , qui semble être sincère,
anime tout le pays , mais plus spécialement
les provinces de la Prusse Rhénans et me
rappelle les sentiments que les Japonais
éprouvent pour leurs empereurs .

L'Empereur a donné bien du souci an
peuple allemand . Il occupait une place tel
lement prépondérante dans les aftaires po-
bliques que , souvent , il an obscurcissait
l' horizon . Aujourd'hui , on dirait qua tout
sela est changé . Guillaume II a perdu UM>
grande partie d# son influence personnelle
et semble être devenu ou s'être transformé,
en institution .

Il n'eit plus la puissance irresponsable et
sans frein qui pouvait , quand il le vo/alait ,
faire dévier ou empêcher le mouvement en
avant de l'État organisé pour la lutte , on
intervenir dans des affaires d'une importan
ce vitale . Il est le symbole da l'Allemagne
Impériale . Ii s' est élevé bien aa dessus des
attributs de simple puissance , et il & assumé
la dignité impériale dans toute l'acception
du mot , en nsèpae temps qu'il prépare la
voie de ce que les Allemands croient fière
ment être leur nouvelle deniaés .

Si,, vis-à-vis de l'Empereur les sentiments
de respect augmentent , ils ne sont pss dy
nastiques. En effet , en contraste frappant
avec 1 admiration et le rc spect croinsants du
peupla allemand pour son Kaiser , on voit
1 ancienne popularité du Krooprinz diminuât
journellement .

On ajoute ioi aux racontars de ses esca
pades ea France et ailleurs, et on considère
sa conduite incompatible avec la dignité de
sa position , non seulement cota ma héritier
de ia Couronne mais comme chef militaire .
J'ai entendu dire de bonne source en Alle
magne, qu'on attribuait la majeure partie de
la responsabilité de la défaite des Allemand»
sur la Marne au Kronprinz , son armée
n'ayant pas accompli le travail qui lui avait
été assigné . Les hittoriens de l' avenir en dé
cideront ; mais il est significatif que le seaf.
échec sérieux subi par les Allemands de
puis le commencement de la guerre sait di
rectement attribuible au Kronprinz ,

On dirait presque que l'héritier <ie la Cou
ronne invite ia critique . Beaucoup d'Alle
mands furent choqué» de son absence aa
baptême de sa fille unique à la fin du mois
de Mai. L'excusa officielle que le Kronprinz
ne pouvait s' y rendre pour des raisons mi
litaires fot loin de satisfaire le peuple qui
savait par ailleurs ses nombreuses permis
sions . On entend peu parler des autres mem
bres de la famille de Hohenzollern , Ils sa



battent dans les rangs de telles ou telles ar
mées . mais on n' attache guère d' importance
à leur origine royale .

La guerre semble avoir eflacé bien dei dis
tinctions sociales . Actuellement la naissance
et le rang comptent pour bien peu . L'énergie
l' habileté et la capacité tont prime . J'ai en
tendu dire très franchement qu après la
guerre il y aurait de grands changements
en Allemagne ; que l'Armée, la Marine et
par dessus tout le Service Diplomatique se
raient ouverts à tous et que l' intelligence et
l'aptitude seraient les seules qualités néces
saires . Déjà , même en Allemagne , les vieil
les notions de lèse majesté et toutes les au
tres traditions archaïques sont balayées par
l' Impétueux torrent de la grande guerre . Un
jour, pendant que j'attendais en lace t'un
des grands hôtels den Linden , une calèche
impériale découverte viut à passer , conduite
par un cocher habilé à la mode du 19e siè
cle , la poitrine couverte de dentelle d'argent
et de médailles . Dans la voiture se trou
vaient deux garçons avec leur précepteur ;
les agents de police et les soldats se mirent
en garde , mais je remarquai que la foule ne
saluait pas. Je demandai à un passant qui
étaient ces enfants . « Oh celui de ce côté ci
sei a peut-être un jour Empereur 1 me répon
dit il « Qui «ait ? »

 LE CAUENDBlf:?~*

Aujourd'hui Samedi 26 Juin 173e jour de l' année ,
St.-Cresc . ; demain , St-P . et P. boleil , lev , 3 h. 51 ,
coucher , 19 h. 56 Lune : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 28 Juin 1915
Maxima du jour : 29 3 ; Minima du jour : 17 - -8

Baisse sur la veille 2 9 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 761 5
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 762.2

Baisse sur la veille 0.7.
Direction du vent 9 h du matin : f 0 ; Vitesse] du
vent : très fort; État du ciel à 9 h du matin : nuageux .

Gare à notre or . — Nous lisons dans
le « Petit Provençal » l' intéressant entrefilet
ci-après que nous recommandons à l'atten
tion des familles qui ont des prisonniers
en Allemagne :

« L'Allemagne est à court d'or ; la derniè
re statistique de la Deutsche Bank parvenue
à New York 1 indique nettement . Mais les
Allemands , qui sont les rois des truqueurs ,
ne sont pas embarrassés pour si peu . Ils ont
trouvé dans leur imagination au moins sept
moyens de se procurer cet or qui leur est
nécessaire pour leurs achats a l' étranger
Ces moyens nous ne les connaissons pas
tous .

On a dénoncé l' exode de l'or des alliés par
la Suisse Des louis , des livres sterling,des
« marenghi » italiens ont passé en Allemaga
par la main des trafiquants qui placent leurs
intérêts au-dessus de tout . Contre cela , il
n' y a , parait -il rien à faire .

Mais un truc , boche est venu à notre
connaissance . Les prisonniers français de
mandent à leur famille de leur envoyer
quelques pièces d'or . Cette demande n'est pas
laite ouvertement, mais au moyen de sous-
entendus très ingénieux . J'ai eu sous les
yeux des lettres venues de différents camps ;
diversement exprimée , la demande est la
même . Un prisonnier réclame de sa famille
la recette d' un certain mouchoir parfumé
reçu par un compagnon de captivité . Ren
seignement pris , ledit « mouchoir parfumé »
est un mouchoir dans lequel la maman avait
cousu un louis de vingt francs .

Un autre demande ia photographie de sa
fiancée , Mlle Loui a Dab , qui demeure à
Marseille , p'ece Estrangin . Dab en arabe
veut dire « or », et c' est à la place Estran-
gin qu'est située la Banque de France .

Les parents de nos prisonniers , désirant
îeor procurer un peu de bien-être , n'hési
tent pas à convertir en une pièce d'or le
billet de vingt francs qui pourrait être en
voyé soue forme de mandat par l' intermé
diaire obligeant da bureau suisse . Pourquoi
nos prisonniers prefèrent ils de l'or à un

. mandat ? C'est que l'or est mieux accueilli
par les Allemands ; c'est que , pour en avoir
ses derniers accordent certainement des
avantages à nos prisonniers , lesquels ne se
rendent pas compte de la manœuvre dont
ils sont les instruments , ignorants qu' ils sont
de la situation financière de "Allemagne.

.Ainsi , par l'intermédiaire des Français
qu'iia détiennent , les Boches, louis par louis
drain«nt notre or . Songez à la quantité des
nôtres qui sont , hélas ! répartis dans les
camps allemands et calculez la somme d'or
qui peut entrer ainsi chez nos ennemis , en
admettant que chaque prisonnier obtienne de
m famille un seul louis...

Convenons qu'il serait , tout de même , un
peu trop fort que nous donnions bénévole
ment à nos adversaires le fouet pour nous
faire battre ! — André Négis . »

La recherche de l'or . -- Le Préfet
de ,1'férault vient d'adresser aux Maires ,
aux Commissaires de police et à la Gendar
merie , le télégramme suivant :

« Le Gouvernement a été informé que sur
divers peints du territoire des maisons étran
gèreo te livrent à la recherche de l'or en
vue de l'exportation . Il est à craindre que
ces agis«ements n'aient pas pour unique ob
jet de se procurer des moyens de paiement
légitimes à l'étranger et qu'ils se lient à
de» manœuvres de nos ennemis en vue
d'accroitre, à notre détriment , leurs réser *
ves métalliques et de déprécier notre circu
lation fiduciaire. Les personnes qui procèdent
à des achats d'or à prime sont prévenues
que ces opérations pouvant aboutir à des
livraisons d'or à l'ennemi , elles s'exposent i
4es poursuites judiciaires pour violation de
ia ,' oi du 4 avril 1915 qui a interdit le comr
mer®;) avec les Allemands et les Austro-Hon-
groii.

Voua voudrez bien me signaler sans délai ,
lM opérations de ce genre qui pourraient
venir à votre connaissance et au besoin ,
dresser procès verbal contre leurs auteurs
et les livrer à la justice »

Marine (Paiement des allocations
Les pensionnaires de la Caisse des Inva

lides du quartier de Cette sont informés que
le paiement des pensions aura lieu le 1er
Juillet 1915, à la salle de !a prud'homie .

Les intéressés sont priés de se munir de
ia monnaie divisionnaire pour parfaire l'ap
point de leur pension, le trésorier étant, par

suite de pénurie de cette monnaie dans l'im
possibilité de payer intégralement la somme
due .

Les pensionnaires qui n' auraient pas en
core retiré leur brevet de pension sont ins
tamment priés de les réclamer au bureau de
l' Inscription maritime .

Aux Annales . — Dan » le Bulletin offi
ciel des Annales du sauvetage de France de
juin nous relevons les citations des Sauve '
teurs Rehen , sous-brigadier des douanes ,
Mias et Perat , préposés pour sauvetage avec
emploi de la ligue de Brunei le 3 février
1915 pour le sauvetage de Jean Bertrand .

La journée des orphelins . — La
quête nationale organisée au bénéfice des
orphelins , les plus innocentes et les plus at
tendrissantes victimes de la guerre , a per
mis une fois de plus à nos concitoyens de
montrer le-jr bon cœur . De bonne heure ,
de nombreux essaim» de gentilles demoisel
les , accompagnées d' infatigables boys couts
offrirent aux passants les insignes autorisés :
petits drapeaux , paquerettes , médailles re
présentant l'émouvante plaquette de Lalique .
Les quêteuses rivalisèrent de grâce , de gen.
tille hardiesse , et d'active ingéniosité pour
écouler leur stock .

Les cettois firent comme toujours l'ac
cueil le pius aimable à ces messagères de
la Charité : vestons et corsages étaient parés
de brochettes plus ou moins abondantes .
Bref , ce qui en dit plus long que toutes les
phrases sur la ferveur de nos sentiments
de solidarité patriotique , le to al de toutes
les aumônières donne une recette de quatre
mille cinq cents francs (4500 ) .

Après tant de contributions de toutes
sortes , faites depuis le début de la guerre
et de dons librement consentis , l' ofîrande
d'hier fait beaucoup d'honneur à l' inépuisa
ble générosité de la population cettoise .

Le Kursaal ouvrira jeudi prochain et
le programme promet d' intéressantes soirées .

La pièce de résistance est un drame
émouvant en 3 parties le «Précipice justi
cier».

Ce seront ensjite les films de guerre qui
défileront ce . te fois sur l' écran géant et nous
verrons notre belle marine dans la Méditer
ranée . Ce film s' intitule «Sur les champs de
bataille de l' Océan et il sera très apprécié
dans notre ville maritime par nos popula*
tions qui aiment nos braves marins .

Enfin nous aurons le populaire Prince
dans un grand vaudevilie en 3 actes qui
obtint un succès mémorable au théâtre le
Voyage de Corbillon .

Ainsi compris le programme cinématogra
phique équivaut à une soirée théâtrale cem-
portant un long drame , uae pièce gaie com *
plète et la guerre actuelle sur l'écran .

Comme les prix d'entrée ont été fixés au
minimum 0,25 , nul doute que notrs popula
tion n'adopte comme les autres années le
Kursaal de guerre , puisque sans jeux — pour
passer les chaudes soirées d' été .

Si on joint que partie de la recette va aux
blessés et aux pauvres , on peut être certain
que les amateurs se feront un plaisir de
joindre l'utile à l'agréable .

Convoi sanitaire . — Une centaine de
militaires blessés ou malades , sont arrivés
dans la journée d'hier et ont été répartis
entre les diverses ambulances .

Dans les Douanes . — M. Lannes , ins
pecteur principal de Ire classe à Cette , di
rection de Montpellier, est nommé directeur
des douanes de 3me classe à Epinal . M.
Laones possédait d'unanimes sympathies
dans notre ville où il exerçait ses fonctions
depuis déjà de longues années avec beau
coup de distinction , de dévouement et d»
tact .

Il apportait dans ses relations une affa
bilité qui était très appréciée . Aussi tout en
regrettant son départ , ses nombreux amis
se réjouissent de l'avancement mérité qu' il
vient d'obtenir , et leurs meilleurs vœux ac
compagnent cet aimable fonctionnaire dans
son nouveau poste .

Cinéma Pathé , ( 15 Quai de Bosc). —
Cette semaine sera ia semaine de clôture .'
Il y aura spe'tacle tous les roirs du mar=-

di 29 Juin au dimanche 4 Juillet
Ce dernier programme est digne de se»

prédécesseurs .
On donnera : « L'évasion de Rocambole »

par Ponson du Terrail ; et comme film de
guerre « La prise de Careney »

Comité des Secours de guerre de
la gare de Cette P. L. M. — Tous
les agents sont tenus d'assister à la réunion
générale qui aura lieu mardi 29 Juin à 2Q
heures 30 , à la mairie — salle des mariage».
— Le secretaire Sabatier Albert,

La propreté de la plage . — On
nous écrit : Monsieur le Rédacteur du «Jour
nal de Cette».

Nous voici au début de la saison des bains
de mer et de l'ouverture du Kursaal et ce
pendant les abords de la plage sont infectés
par les détritus et jmmondices qu'y appor
tent tous les jour» les tombereaux et jus
qu' aux vidanges des égoûts de I® ville . C'est
à dire que la plage est le dépotoir de ia yills
de Cette . li me semble que l' endroit est bien
mal choisi.

Ne pourrait on pas une fois pour toutes
sévir sévèrement , au moins pendant la sai
son d' été . C'est une honte de voir pareil
état de choses et je me permets d'en faire
part à qui de droit espérant qu'on prendra
des mesures énergiques de salubrité . — Lar .
rigaudière , directeur des bains de mer.

Vagabondage . — Le jeune Arago Mi
chel 15 an», qui a quitté le domicile pater
nel situé au Garrigou, et a été trouvé cour
ché sur le quai d'Orient , à 2 heures du ma
tin , a été déposé à la geôle .

Trouvés . — Un bouton de manchette
paraissant en or a été trouvé par M. Végy,
2 , . quai supérieur de la Mairie : Le Ini ré *
clamer :

Mlle Armengaud.5 , rue Jean-Jacques Rous
seau, un porte-monnaie renfermant une petite
somme : le lui réclamer .

Un collier do chien , « ans nom , a été trou
vé par Mlle Brunet Adrienne , le réclamer au
commissariat duijpremier arrondissement .

Trouvé — Une montre en argent , par M.
Bro Auguste , 4 bis rue Voltaire : la lui récla
mer.

AVIS . — M. CARTIER , maréchal-fer
rant, rue du Chantier à Cette , informe sa
nombreuse clientèle , qu' à partir du ler Juil
let 1915 , les ferrures seront augmentées
de O fr. 25 par fer pour le cheval de ca
mionnage et de O f. 15 par fer pour les
chevaux de traits légers et les fer» à planches
seront facturés 1 f. 50 et 1 f. 75 .
OT^DÊMANDEdoÎÎiTvTïrerpoùr:travaux
militaires . S' adr .: 48 , Quai de la Ville , Cette .

10 GUERIS0N DEFINITIVB,
I I II I iM* nchOte possible 'par les
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€TAT-CIVIL
du 26 Juin 1915

Naissances : Antoine Roch Scotto di Perna,
Grande Rae Haute 155 .

Décès : Un enfant.
Du 27 Juin

Naissances : Néant .
Décès : Louis Auguste Barrillat, sergent au

132 m " d' infanterie , 35 ans , né à S' Lothain
(Jura ) célibataire ; Mélanie MazzeL 78 ans.
née à Cette veuve Fulcrand : Marie Camille
Catherine Thalmann , 50 ans , née à Cirey
(Meurthe et Moselle) réfugiée française , épou
se Oteret .

Part de Cette
Entrées du 27 Juin

V. fr. Omara , de Port-Vendres , 34 t. divers .
Sorties du 27 Juin

V. fr Kiff, p Oran , 13 t. diverses .
V. fr. Omara , p. Marseille . 80 t. diverses .
V. fr. La Marsa , p. Port-Vendres , 180 t. di .
V. fr. Medjerda , p. Port -Vendres , 200 t. di .

Entrée du 28 juin
V. esp . Barcelo , de Valence , 447 t. div. *
V. grec . Fiosso , de Marseille , 859 t. div.

Sorties du 28 Juin
V. grec Frosso , p. Alger , 95 t. div
V. esp . Barcelo , p. Marseille 30 t. div.
V. esp . Colon p. Tarragone , 90 t. div

Cie PI, FERRER et VIGUIEB , CETTE

CETTE.ORAN
Le vapeur Jativa partira le 5 Juillet pro

chain .
Pour frêt et passage , s'adresser : C1 » PJ ,

FERRER et VfGUIER , à CETTE .

Dernières nouvelles
Tueurs de femmes

Paris , 28 juin. —L'« Illustration » publie
un document affreux sur la cruauté alleman
de , dont il semblait cependant qu'on ne
saurait plus rien dire qui puisse nous étonner
C'est une lettre d'un soldat de garde ba '
varoise (1er corps , Ire divisipn Ire brigade ,
3e bataillon , 10e compagnie ) nommé Johann
Wenger , à une demoiselle Grete Mayer , de
Hambourg . Une photographie en atteste l'au
thenticité, Et voici ce qu'écrit avec gentilles .
se ce soldat .

«... Chère Grete Mayer , je voijs enverrai
une petite « Liebesgade * quand je pourrai
sa trouver une , par exemple un brapelet
provenant d' un des obus qui tombent devant
nous . Chère Grete Mayer , je ferai arranger
si bien -e bracelet que vous pourrez tout de
suite le porter à votre bras . Vous aurez ain .
si un beau souvenir d'un guerrier allemand ,
qui depuis le commencement , a pris part à
tout* et qui a tué taot de Français à coups
de fusil et à coup? de baïonnette , <;< et qui a
tué aussi tant de femmes à coups de baïon '
nette » Chère Grete Mayer 9 en cinq njinijte '
j'ai transpercé avec la baïonnette 7 femmes et
4 jeunes filles » au combat du Bato*yille(»an »
doute Badonvillurs ). Nous nous battions là
de maisons à maisons , et ces femmes opt
tiré sur nous avec des revolver» ; elles ont
tiré également sur le capitaine . Celui ci m'a
dit de les fusiller toutes , mais « c'est à coups
de baïonnette et non de fusil que j'ai tué
cette bande des truies # qui sont plus mau
vaises que des hommes »
Un coureur Suisse blessé

au service de la France
Pari », 28 j uin •*- Une dépêche de $erne

nous apprend que Anton Jaeck, le coáreujr
suisse bien connu dans le monde sportif , an '
cien champion du cycle , engagé volontaire
dans l'armée française , a été grièvement
blessé aux Dardanelles et est actuellement soi
gné dans une ambulance à Tunis .
La guerre de sous-marins

et l'op'nion en Allemagne
Amsterdam , 28 Juin. — Le» polémiques de

journaux continuent en Allemagne au Sujet dela question de là guerre de sout-marins.
La \Gazette de la troisp, malgré la suspension

temporaire du Tages Zeitung insiste avec vé
hémence pour que la guerre de sous maring
continue avec la plus extrême rigueur . Elle
déclare pusillanime la crainte d'un conflitavec
les Etats Unis .

Le prétendu blocus de l'Allemagne par l'An
gleterre et ses allié» n'est pas d'une importan
ce vitale pour l'Allemagne : la réduction de

l'Allemagne par la famine a été un fiatco . A
l'exception de quelques toqués , personne , en
Allemagne , ne désire un aecoràÎavec Jes Etats
Unis sur la base de concessions île notre part
au sujet de la guerre de sous-marinSt

La publié "f lemand s'inqniète (i'enlendre
répéter qu'eri haut lieu , on serait disposé à
faiblir sur la question des sous-marins .

Les Gat asphyxiants \ «
UN ARTICLE OFFICIEUX

DE LA « GAZETTE DE COLOGNE »
Amsterdam , 28 Juin. — Un article officieux

de la « Gazette de Cologne » dit que l'"sprit
des conventions de La Haye est d'empêcher
les cruautés et les massacres inutiles , lors *
qu'il existe des moyens plus doux de mettre
l'ennemi hors de combat .

Est-il un plus doux procédé de guerre , est *
il un procédé plus c nforme au droit des
gens , que de lâcher une nuée de gaz qu'un ,
vent léger emporte doucement vers l'enne
mi ?

Ce procédé est analogue à celui d'une
inondation artificielle .

Nos ennemis ont eu recours à l'eau contre
nous dans les Flandres ; pourquoi des gen»
qui ne furent ni indignés , ni surpris par les
inondations artificielles , le seraient-ils quand
iisant de l'air , notre allié , nous le chargeons

de porter à l'ennemi des gaz supéfiants .
Ce que la convention de La Haye voulait

empêcher , c'est la destruction en masse des
vies humaines sans chances de fuite ; par
exemple le cas tù des obus asphyxiant»
tomberaient sur de» ennemis sans défense ,
qui ignorant d'où viennent ces obu», y res
teraient , irrémédiablement bxposés .

Les conditions ont changé et la science de
la guerre doit s'adapter aux conditions de la
guerre des tranchées . Ce qui a fait pousser
à l'ennemi des cris de protestations contre
l'emploi de» gaz. c est seulement l' impossi
bilité où il est de rivaliser avec la science
allemande .

L'Allemagne céderait à l'Amérique
New York , 28 Juin. — La presse est una

nime à considérer le triomphe de la diplo
matie américaine comme certaine ,

La   «Tribu ) dit que l'Allemagne est
"prête à taire ue larges concessions aux de
mandes des Etats Unis .

L ; « Times » écrit que Berlin est disposé
à modifier la guerre sous-marine , en répon
se à la réclamation du président.

Une Compagnie de navigation
américaine adopte lepavillonanglais

San Francisco , 28 Juin. — On annonce
qu'une grande Compagnie 4e navigation à
vapeur aurait l'intention d'adopter pour ses
navires in pavillon anglais , en raison des ar
ticles de la loi des matelots ( leamen's law)
qui exigent que 75 pour cent de l'équipage

i parle la langue du pays dont le» vapeur* por-
j tent le pavillon .

Les agissements de l' Albanie
contre le Monténégro

Cettigne 27 juin. — (Retardée dans la
tranumission ) — A la suite des difficultés in
surmontables que rencontre le ravitaillement
de l'armée et de la population monténégrine
le pays tous tout entier souffre de 2a disette
L'unique route possible maintenant , pour le
transport des vivres , est la Bojana , dont le
libre passage a été garanti au Monténégro

! par le traité de Berlin ; mais cette route est
fermée par es Albanais , qui persistent dans
{ eurs agissements hostiles envers le Monténé
gro ,

Excité» par les ennemis du Monténégro ,
les Albanais ont pillé à l'embouchure de la
Bojapa , dans le port de St Jean de Medua
tous les vivres et les marchandises destinées
& l'armée et à la population monténégrine .
L'opinipn publique monténégrine très exci
tée par ces méfaits réclame unanimement
que l'on mette fin à cett état de chose» in
supportable , afin de donner au pays la pos
sibilité d'accomplir son devoir dans la guerre

Cettigné, 27 juin. — (Retardé dans la
transmission . — Des bandes albanaises for
tes de 2000 hommes ont passé la frontières
monténégrine

Dan» la direction de Lioussigne et de Dia-
kostza , et attaquèrent }e » garnjson» monté
négrine».

Après un pombat violent , le » troupes mon *
ténégrines ont défait le$ banda» albanaise»
et les ont pouriuiyie» sur les territoires al
banais où elle» ont occupé quelques impor *
tantes positions du C|Mô de Cimenti *

Russes contre Germains
LA SITUATION STRATEGIQUE EN GALIC1E

Pétrograd , 27 juin. — Durant les trois
derniers jours de leur occupation de Lemr
berg , les Russes n'ont pas accordé moins de
22.000 passeports représentant environ 45.000
mille habitants de cette ville .

L'exode des homme» entre 15 et 5Q an»
a été presque complet .

Les experts militaires , discutant ta situa
tion , supposent que l'objectit de l'armée de
yon Mtckensen est Brest Liiovik , via Holm
et Vlodova d'un côté , et de l'autre côté via
plowel

L'activité de l'ennemi dans la région d'Q *
patoff , au nord ouest de la jonction de la
Vistule et du San , ainsi qu'an Galicie , au
ind est de Lemberg a probablement pour
but de prendre les Russes à revers sur la
Taneff et le Dniester.

Échanges entre la France
et l'Angleterre

fondre», 2g juin. — L,e Ainistre de la
guerre fait la communication suivapte ;

Après l'accord récemment conclu, le gou
vernement français autorise l'exportation
des peaux pesant 35 kilos salées et au des
sus . Les permis d'exportation seront seule
ment accordés par le ministre de la guerre
de France au Comité des maîtres tanneur*
anglais , qui seront acheteurs exclusifs de
ces peaux pour l'exportation en Angleterre .

En retour de cette concession du gouver
nement trançai», la Grande Bretagne autori
se L'exportation de» cuirs d'un poids corres
pondant et de la qualité requise pour le»
chaussures de l'armée française.
L'Autriche envoie de l'or

à la banque d'Amsterdam
Amsterdam, 28 juin. — Un envoi d'or

autrichien , d'une valeur de 1 050,000 francs.
est passé aujourd'hui à Zenvenaar, à desti
nation de l'Amsterdamsche Bank.

Triple assassinat
Paris , 28 juin. — La nuit dernière , un

triple assassinat a été commis , à Gabès , sur
trois indigène». . ,

On est à la poursuite des assassins . J
Convoi de Bœuts

Paris , 28 juin. — Le « Petit Journal »
annonce qu'un cqnvoi de 1.020 bœufs est
arrivé à Saint-Npzaire , provenant du Cana
da .

Les sympathies américaines
pour les alliés

Paris , 28 Juin. — L'envoyé spécial d'un
de nos confrères à New-York télégraphie le
26 Juin :

J'ai assisté à différentes fêtes donnée» dan»
le stade , dans les cours et halls de Harvard .

Sur les événement» dont l'Europe est le
théâtre , le président de Harward a dit :
« Notre pensée, nuit et jour , est aveo ceux
qui se battent de l'autre côté de la mer ,
Chaque réveil nous apporte d'affreuses nou '
velles . Tant de jeunes gens qui ne se ré»
veilleront jamais . Ils font leur devoir , nous
devons faire le nôtre . Ils luttent pour la oi-
vilisation , demain peut-être nous serons à
leurs côtés dan» les tranchées , mais aujour *
d'hui même nous avons déjà notre part dan»
la guerre . Qui sait , si parmi ce», milliers da
martyrs , il n'y a pas un Louis f Pa»teur ?
Les travaux que ces héros tombés sur lea
champs d e bataille auraient accomplis pour
le bien du monde sont notre héritage. A
nous , à notre jeunesse , de continuer leur
magnifique lâche interrompue . »

Ces paroles étaient prononcées aveo one
émotion profonde par un homme d'une cin
quantaine d'années , qui depuis six an» di
rige la plu» grande Université d'Amérique.

Un autre speech a eu pour auteur un gar
çon de 22 ans ' gradué d'hier, désigné par
les 700 membres de sa classe pour (aire l ' a*
dresse de? adieux.

Il a dit :
Aujourd'hui, les alliés luttent pour tout ce

qu'il y a de plus cher au cœurs des Améris
cains , et contre tout ce que nous détestons ,
le plus . Parce que nons avon» été patients*
le » Allemand» croient que nous somme» lâ
ches . Ils changeront d'avis , quand il» nous
trouveront derrière nos canons . »

Paris , 3 h. U S ,

Le ministère russe remsniô
La Qouma convoquée

De Petrognd ; A la suite da la dé
mission du général Souklomlinof, minis
tre de la guerre , le ministère sera rema
nié et la Douma convoquée.

Les relations italo-turques
sont très tendues

Oë Rome .- On n'a pas reçu confir~
matwn que Naly Bey > ministre de Tur
quie à Rome ait demandé ses passepqriit
Cependant , on apprend de source auto
risée que les relations entre l'Italie et
la Turquie sont extrêmement tendues .

Le blocus de l' Allemagne
De Londres : Les E'ats-Unis deman

deront incessamment à l'Angleterre de
modifier le blocus de C Allemagne ,

En Albanie
De Rome : Les Albanais lyant recon

nu le roi de Montenèhro comme leur
souverain , se préparent a marcher sur
Alessio .

Les Grecs ravitaillent les
Turco-Âllemands

D'Athénes : La légation anglaise com
munique un télégrarrme de. l'amiral
commandant les Dardanelles disant que
le ravitaillement des turco- allemands eç(
effectué par des nqvires green

L'attitude de la Bulgarie
De Rome : Les nouvelles négociations

entamées entre la Bulgarie et les , puis*
sançes de la quadmple intente conti
nue n t. j ,

lîarmt bulgare effectuera de grande»
manœuvres le 12 juillet dans les envi
rons de Neorokrop .

La guerre de l'air
. De Lausanne : %Jn avion allié a survo

lé hier le luc de Constance sç dirigeant
sur frigdrichfhafen , J

Bombes sur Smyrnç
70 Turcs atteints

fie Mitylène ; Un aviateur anglais a
jeté des bombes sur Smyrne . 70 soldats
ont été atteints .

( Paru- Télégramme*)
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P'ans , 4 . heures 30.

Communiqué Officiel de 3 tan es
(Service d» Petit Méridional)
. i t i !

Rien d' important à signaler au - court
de la mut, si ce n'est ce matin , deux
attaques allemandes La première à la
tranchée de Ca'onne, l'autre à l'est de
Melzeral , qui ont été toutes dwx re
poussées .

Timbres Caoutchouc et Cuivre
Tous Genres — Toute» gravures

Livraison rapide — Fabrication Soignée
Encres de tous genres — Plaque» de Cuivre

Pap. Ed• SOTTANO, 9 Quai de Bos, Cette.
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