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LE PORT DE i U8EGK

C'est - ur le ravitaillement de l' Alle
magne qu * se porto de nouveau , depuis
quelques jours , l'atteoiion publique , Dans
les nombreux articles publiés à ce sujet ,
la Suède est citée comme l' un des pays
contribuant le plus efficacement à ap
provisionner les Allemands, non seule
ment avec les produits de sou sol. mais
aussi avec les marchandises et denrées qui
transitent par son territoire . Gela n a rien
de surprenant . Aussi bien , si l Angleterre
la Fraace et l'Italie possèdent la maitri-
se sur les Océans et sur la plupart des
mers , une exception doit être faite pour
la Baltique , dans laquelle la flotte alle
mande n'a cessé de domicer. Les rela
lions commerciales entre le littoral sué
dois et les côtes baltiques de l'Allemagne
d'ordinaire très actives , ont pu se déve
lopper très aisément ; d'autre part des
ports comme celui de Goteborg (Golheur
bourg) l'un des plus importants de Suède
situé entre le Skager-Rack et le Cattégat
peuvent être très favorables aux mar
chandises de transit , en évitant aux na *
vires la traversée du Sund et celle du
Belt

Parmi les ports allemands jouant un
rôle de premier ordre dans ces importa*
tions on a cité celui de Lübeck. Ce port
était un peu oublié , bien qu' il ait jadis
occupé le premier rang parmi ceux de
la Hanse germanique , dont il fut le ber
ceau . En détournant les anciens courants
commerciaux , la découverte des Antilles
et de l' Amérique avait porté un coup
fatal à la prospérité de Lübeck , et cette
déchéance fut encore accentuée par le
développement de certains ports scandi '
naves et russes .

D'autre part les ensablements de la
Trave, qui conduit à Lübeck , menacè
rent un instant ce port d' une déchéance
complète . Mais les Allemands , qui n'ont
négligé aucun effort en matière maritime
ont activement travaillé depuis une ving *
taine d'années , à améliorer cette situa *
tion . Bien que l'ancienne renommée de
Lübeck ait depuis longtemps disparu
devant l' épanouissement de Hambourg
et de Brème , qui n'occupait jadis que le
second et le troisième rang dans la Hanse
le port de la Trave aretrouvé depuis le
commencement du vingtième siècle , une
activité digue de remarque , notamment
pour les relations avec les pays balti *
ques .

Des lignes régulières mettent Lübeck
en relations fréquentes avec le Danemark
et la Suède . La voie de Lübeck est
même l'une de celles que suivent les
voyageurs pour se rendre en d'Allemagne
à Copenhague . b'est ce qui m'a permis
de visiter plusieurs fois Liibeck , ville
d'ailleurs fort intéressante , en attendant
le départ du bateau danois faisant le ser
vice entre ce port et Copenhigue .

Le port maritime de Liibeck offrait
déjà , il y a quelques années ( 1908) des
profondeurs allant jusqu' à 7 nu . 50 et
une longueur de quais utilisables de qua
tre kilomètres environ .

D'autre part , le port dit « de Rivière »
et celui du Canal « Elbe-TraveArim »

" sont bordés d'environ 5 kilomètres de
quais accessibles, soit à la batellerie in
térieure, soit aux allèges et chalands de
mer. Les quais , éclairés à l'électricité,
sont pourvus d' un outillage moderne .
Enfin, un port spécial est aménagé pour
le transbordement des marchandises en
tre les navires de mer et les bateaux
fluviaux . Lübeck possède enfin des chan
tiers et ateliers maritimes importants ,
disposant d'un bassin à flot 11 y a une
douzaine d'années , c'est- à dire biea avant
que l'amélioration du fleuve el du port
fussent terminés , le tonnage maritime de
Liibeck s'élevait déjà, à l'entrée , à envi
ron 500.000 tonnes-registre et près de
1 ,800 steamers s'étaient amarrés aux
quais de la Trave.

Des lignes ferrées à grand trafic met

tent Lübeck en communication avec Ham
bourg . Stettin et Berlin .

La distance de Liibeck à la Baltique
(baie de Lübeck) est de 11 milles et
demi . Sur ce parcours, les dragages ren *
daient déjà , en 1907 , le chenal de la
Trave accessible aux bâtiments de 7 mè
tres de tirant d'eaif. A peu de distance
de l'embouchure du fleuve , on rencontre
le port de Travemunde , qui est , en quel
que sorte , l'avant port maritime de Lu
beck , relié , d'ailleurs , à cette ville par
une voie ferrée . Long d'environ 1 mille
et pourvu de deux rangées de « ducs
Albe », entre lesquels la profondeur est
de 8 mètres sur une largeur dj plus da
100 mètres , Travemunde possède, en
outre, six appontements pour vapeurs .

Signalons , enfn , que la Trave est re
liée à l' Elbe par un canal débouchant
dans le bassin spécial indiqué plus haut .

Cette description montre suffisam
ment le parti que les Allemands peuvent
tirer de Lübeck dans les circonstances
actuelles . Les dépenses considérables
effectuées pour l'amélioration de ce port
et pour l'approfondissement de la Trave
sont , en même temps , une nouvelle preu
ve du soin apporté par les Allemands à
l'organisation do leur outillage maritime .

Liibeck , ville de 80.000 habitants
environ et le petit État qui l' entoure ont
conservé de leurs anciennes franchises —
comme Brème et Hambourg — une ad
ministration particulière composée d' un
Sénat et d' une Chambre de la Bourgeoi
sie , assemblées dont les initiatives ont
été puissamment aidées par le pouvoir
central de l'Empire .

Comme Hambourg et Brème , Lübeck
semble avoir conservé pendant longtemps
un esprit spécial , conséquence de l' in
dépendance dent jouissaient jadis les ci
tés hanseatiques . Mais cette originalité,
des anciennes villes libres , déjà fortement
atténuée apiés 1870 a dû disparaître
complètement aujourd'hui , sous l' influen
ce de la Kultur et du militarisme à ou-
franco

Louis BRINDEAU .

Le iiun-l)ur Nicolas
Conclusion d' un bel article consacré

dans le Correspondant , au généralissime
des armées russes :

Depuis le début dela guerre actuelle—
sauf en une seule occasion et pendant
trois ; ours , quand le tsar vint visiter Lem
berg — il n'a pas passé une seule nuit
dans une maison . Au dire de ses intimes
il a vieilli de dix ans. De tels faits ren
dent frères l'humble petit fantassin de
chez nous et ce général de sang impé
rial .

Comment vit -il ? Dans un train , où
il dort peu et travaille beaucoup . Sans
doute sa demeure est plus confortable
que ne le sont les premières tranchées
face aux Allemands . Cependant ceux-là
qui ont couru le monde savert combien
est fatigante cette vie du chemin de fer ,
fût elle entourée du plus grand confort .
Un wagon lit , un wagon-restaurant , un
wagon-salon , une voiture de première
classe et deux automobiles dans leurs
fourgons . Tel est le campement mobile
du chef de nos alliés du Nord . Ce train
a couru des rives de la Baltique aux con
fins de Bukovine , tandis que le télégra
phe ne cessait de fonctionner avec le
front caucasien . Et voici , à en croire les
Autrichiens , que le front oriental s'allonr
ge encore vers la Bessarabie !

Tout le monde connait en France la
silhouette du grand duc Nicolas , Très
grand , légèrement voûté par les fatigues
de la guerre, très ferme dans toutes ses
attitudes , il donne une impression de
froide résolution . Souvent face à face
avec les situa-ions les plus terribles , soit
qu'en Mazurie les marécages happent des
régiments entiers de ses trçupes d'élite
ou que, sur le front galicien , faute de
munitions, il doive avec des baïonnettes
tenir tête à un ouragan d'artillerie , par

tout on l' a trouvé à son poste , froide
ment résolu à faire son dsvoir coûte que
coûte .

Il a sous ses ordres des généraux et
chef également remarquables . L'un com
mande l'armée du Caucase, un autre
s'oppose aux Allemands en Pôlogue , un
troisième résiste en Galicie à la violente
poussée des Austro Allemands .

Le rôle d'un généralissime comman
dant en chef à des millions d' hommes
pourrait ne pas apparaitre clairement au
premier abord . Qu'est-il , sinon . le cer
veau d'un corps immense ? Dairs la con
duite de telles masses , '' invention subite,
l' innova . ion , l'éclair qui illumine une si
tuation obscure, c'est l'exception.j. Au
jourd'hui que la guerre a donné à tous
un sens plus exact des réalités , nous ren
dons justice à ceux dont le rôle est de
prévoir . Quel contraste entre le chef de
patrouille audacieux et le commandant
en chef ! Prenant parti , le chef de pa
trouille s'avance avec prudence , mais
bien décidé à ne pas s'arrêter, allant tou
jours de l'avant Ru risque d'être enfermé
dans les lignes ennemies .

Puis le renseignement désiré étant ob
tenu dans un surcroit d' audace , c'est
le retour en arrière , à travers champs et
bois . L'avis est rapporté au chef dont
la décision est ainsi éclairée . Mais le gé
néralissime au centre du réseau , ne peut
connaitre qu' une résolution mûrie : soa
action est nécessairement lente , parce
qu 'elle doit se répandre dans tout un
corps immense , se faire- «sentir jusqu'aux
plus lointaines extrémités .

C'est ainsi que , par ses mesures géné
rales . le grand-duc Nicolas ne cesse d'ob
tenir des merveilles de ses troupes du
génie . Nous disions plus haut les mira
cles d'énergie , grâce auxquels il a sup
pléé à l' insuffisance des voies ferrées . Se
faisant industriel , il a quitté un moment
son poste de combat pour aller promou
voir par sa présence , l' idée d' une pro
duction intensifiée des munitions .

Sans doute , Przemysl et Lemberg sont
de nouveau entre les mains de l'enne
mi . Mais voici qu'une révélation récente
et non suspecte éclaire la situation . Un
des généraux belges les plus dignes de
confiant. , le lieutenant général de WiUe
ne vient-il pas de nous dire que , se trou
vant en Russie comme représentant _ du
roi Albert dès le 14 mai , le général en
chef du grand état major russe lui a an
noncé l'abandon de Przemysl préalable
ment démantelé-. et rendu inutilisable . Les
Allemands ont beau fêter cette victoire ;
l'effet n'en résistera pas à quelques se
maines d'inforinations exactes .

Le grand-duc Nicolas justifie donc ,
par tout ce qu' il a fait depuis onza mois ,
autant que par toute sa vie , la confian
ce de son souverain Sévère mais juste , il a
gagné l'affection de tous , depuis ses
premiers collaborateurs jusqu'au moindre
soldat qui l'approche . Ses talents mili
taires , joints à son grand prestige per
sonnel , lui assuren-t l'absolu dévouement
de l ' immense armée russe . C'est là le
fruit d' une vie de labeur obstiné qui l'a
retenu loin des plaisirs qui. le sollici
taient .

Nous rappellerons , en terminant , que
le grand duc Nicolai! Sicolalevitcli , gé
néralissime russe , est le gendre du roi
de Monténégro . Sa femme , la granderdu-
chesse Anastasie , née à Gettigne le 23
décembre 1867 , est la soeur de la reine
d' Italie . 1l n' est pas sans une hau'c si
gnification morale de penser que , pres
sée de toutes parts , la Hongrie sera for
cée ou par les Carpathes ou par la Car->
niole . Ainsi deux hommes unis par les
liens du sang iront au devant l ' un de
l'autre : le grand-duc Nicolas menant à
la gloire l'armée russe, le roi d'Italie en
personne conduisant ses troupes à la vie
toire , Ainsi , ils auront servi en même
temps la cause de la civilisation et libé
ré du joug allemand les parents de deux
femmes qui furent, pour l'un et pour
l 'autre , la belle lumière de leur vie :

MILES.
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Mouvelles du latin
Paris . — Voici te communiqué officiel du

28 juin , (23 heures) :
Dans les Vosges , nous avons reconquis ,

dans la matinée , toutesies positions que nous
occupions à l'est de Metzmi . Sur le reste du
front rien à signaler, si c» n'est quelques ac
tions d' artillerie .

Paris . — D'après une dépêche de Rome les
journaux italiens confirment la rupture des
relations diplomatiques entre l' Italie et la
Turquie .

Turin . — On télégraphie de Sofia à la
« Stampa » :

Des nouvelles authentiques sur l'action dela
flotte anglo française dsHs lea Dardanelles af
firment que l'attaque reprise avec une violea-
ce inouïe donne des succés des plus impor
tants . L'amiral anglais a informé Londre* que
le forcement des détroits se poursuit avec des
résultats satisfaisants .

Geoéve . — On mande de Leibach à la «Tri
bune de Genève » : Les troupes italiennes se
E0nt emparées de nombreuses tranchées en
nemies . Les Autrichiens dont le® pertes sont
particulièrement sensibles en officiers, sous-
officiers,sont en retraite cur tout le front de
la Carnie .

— Après S'-Jeao-de-Médua , les mon
ténégrins ont occupé Alessia , puis Semac et
Temai , villages maiissores .

Les Monténégrins , qui étaient à peu de dis
tance de Scutari , partirent du pont de Messi
vers la ville , dont les conditions d'occupation
avaient été débattues entre le prince Bidboca
et ie quartier général .

Â quelle distance
un canon peut-il porter ?

I ! y a peu d'anné# * encore , on considérait
les dists'uces de 10.000 à 15.000 mètres
comme la limite de portée utile des canons
de gros calibre .

L'accroissement du rayon de pukssnce des
pièces de marine ayant entraîné une aug
mentation eor.et pondante do ia porté 1 des
canons de côte et de fortification » conduisit
à envisager des portées maxima do 25 à 28
kilomètres .

On put réaliser ce » nouvelles portées et
même le » dépasser non seulement en cons-
trunant dea pièces appropriée», mais aussi
en modifiant i es conditions de charge et de
tir du matériel existant .

Cette dernière méthode a été notamment
réalisée aux Etats-Unis , ainsi qu' il résulte da
l'examen des « tables de balUtique » pour-
les canons de défense des côtes établie* par
le brigadier général William Crozier, à la
suite d' expériences concluante» et auquel
nous empruntons les renseignements sui
vants !

t L' argumentation de portée d' un canon
p»ut être obtenue de plusieurs manières :
l' oie e a diminuant le poils du projectile pour
accroître sa vitesie sous la mêMe charge ,
soit en augmentant l'angle de tir de 10 à
15 de.prèj pour étendre la portée d'un obus
de 486 kilos , animé d' una vitene initiale
de 686 mètres par seconde , de 11.883 mè
tres h 15.538 mètres ; en faisant u*assa , dans
la même pièce, d' un projectile de 318 kilo,s
seulement , ce qui permet avec la môme
charge de lui donnar aaa vitesse initiale de
824 mètres , on obtiendra , sous l'angîe de 10
degrés , une portée de 16 452 mètres , et avec
celai de 15 degrèi , une portée de 20.108
mètres .

« Mïis c'est surtout quand on s'est décidé
à aborder pour ces mêmes pièces (de 35 ãl
40 calibres de lonsueur ) l'angle de 43 degrés
qui n'avait encore été adopté que pour les
pièces courtes (obusiers ou mortiers) qu'on
obtint des resultats réellement surprenants .

« L'exemple le plus caractéristique enre
gistré dans les tables du général Crozier ,
est o « lui d' un canon de 30 centimètres et de
40 calibres ( soit 12 mètres de longueur),
tirant sous un ang'e de 45 degrés un obus
de 3)8 kilos animé d'une vitesse initiale da
945 m. 50 . Dms ces condttioos , l e projec
tile , aprè < avoir décrit dans l'air une tra
jectoire dont le point culminant atteint la
prodigieuse hauteur verticale de 16,452
mètres couvre, avant de retomber sur le
sol , une distance horizontale de 50 kilomè
tres 270 ».

Cette distance de 50 kilomètres donnée par
les tables américaines peut-eile être consi
dérée comme maximum ? Oui , sans doute
avec le » pièces et lai moyens dont on dis
pose actuellement.

Notre confrère, le « Sceatific Américan »
rapporte que le colonel srgiais , qui eat con
sidéré conuae Se plus expert en balistique
des Etats-Unis , avait il y a quelques acnées
indiqué comme possible la réalisation d'une
pièce d'arti / lerie ass'z puissante pour don
ner c un projectile l' énorme vitesse initiale
de 1.200 mètres à la seconde !

Un tsl canon braqué h 45 degrés ferait
décrire à son obus ane parabole qui félè
verait jurqu'à 29 kilomètres de hauteur,
Pour le faire retomber h 78 kilomètres de
ton point de départ .

Nous n ' avo as pas besoin de dire que cette
conception est purement théorique , car la
très haute température développée par la
combuason du gaz détruirait rapidement le»
rayures et mettrait une pareille pièce hors
de service au bout de quelques coups seule
ment.

Pour rentrer dans le domaine des réalités
pratiques , rappelons qu' au mois d'avril 1892 ,
un premier tir d'essai sou * l'angle de 45
degrés eut lieu en présence de l'empereur
d'Allem-gne au polygone de Krupp , a Mep-
pen Ce tir exéaoté avec un caion de 24
centimèties donna pour le projectile une
portée de 20 kilomètres 218 .

Comment s' étonner que 23 ans après ïes
essais de Meppea , les Allemands aient pu
envoyer des obus de 380 dei environs de
Dixmude sur Duokerque ( 38 kilomètres ) ?

Ils continuerent ... avec quoi ?
Dans la « France de Demain », le général

B. .. qui rédige dans cette excellente ieuille
un « Billet dun mutilé » publie bs judi
cieuses réflexionj suivantes sous le titre :
« ls continueront ... avec quoi ? » :

Je ne sais à qaoi cela tient , on plutôt je le
sai« trop , je n'ai plus de nerls . Chez moi ,
le cerveau agit seul et , na se laissant pas
influencer par les contingences de la guerre
il ne peut suivre que la marche générale
des opérations .

C'est que da 20 août au 20 janvier, mot
système nerveux a été mis à de rudes, épreu
ves . A force d'être dompté , il est arrivé à
ne plus avoir de réaccioa sur le raisonne
ment.

Durant ces longs mois , il fallait marqtrer
le calme le plus complet , ne rien laisser pa
raître da ses impressions , relever les éner
gies , encourager d' un mot les officier » qui »
laissaient émouvoir, interdire à table tout
projos de nature à affaiblir le moral , se
moquer du véterinaire qui n'avait jamais vu
le feu , et donnait sur l'action son avis de
primaire .

Pourtant , dès le premier jour, les pre
miers officiers que je vis amener an posta
de secours , furent un jeuie médecio , fils   d'
de mes bons amis , le général Dupuia, et
mon ami le joune général Desfontaine, qui
tous deux allaient mounr de leurs blessu
res .

Pois , quelques jours après» deux de mes
co'ouôla et mes meilleî.-re» officiers tombaient.

Enfin , ce furent les miens qui payaient de>
leur sang ou de leur vie leur dette à la pa
trie . Il ( allais marcher et montrer la même»
front impassible et serein .

Oa.se forme vita à cette ëaole . Aussi , à
l'beure qu'ii eat , e*t-ce avea la plus froide
raison qua j'envisage las évènements , et
tout ce que je lis se fait que mj confirmer
dans ma manière de voir.

Que les Allemands prennent Lemberg , sifa
laisse profondément indifférent . La chata

d® ceiU v% ! vi M rcv.aïdera pas d' ua jour ia
la cauutco ohb qui atteindra nos ennemis .

J' ai toujours reconnu l'énergie des Alle
mand», ils mauœuvreat mieux que las Al
liés , ils avtdent tout préva , saufla résultat
qui na sera pas caïui qu'ils avami escompté.

lis a ont pas anéanti aaa aeuia armà&
russe , et les ' Russes , comm ?, des nuées de
sauterelle», e 'éièveroatde terre , toujoars plus
nombreux prêts à remplir de leur, s corps les ,
tranché a opposées à leur invasion , pose
contenir , par-dsusaa le» cadavrea eatasuésh
leur marche de deafastion .

Ce n'est pas dans ce mois de juin que fis
moyenne dea morts pour les AUetaaada «era
iaf^rieste à oeil .) des mois préeâdaaU. Cela
«ufu. Leur vraie disetîa , ja t'ai dit , est la
disette d' hommes .

Je lis dans la c Temps » qu'un ofticier
allemand priaoania?, interrogé sur le moUE
qui «vais eta péché no -» ensiamit de pousses-
leur avance , après leur i»ao-iê < de S O U SOOJ ^
aurait répoa-Jo : Continuer l'offensive I'
Mais avec quoi ?

Demain il# pourront dire : Continuer la
défensive ! Mais avec quoi ?

Général B. m

On souscrit à l'imprimerie Ed. Sottano-
au Livre d Or de Ceiî©

La livraison hebdomadaire de 16 pages 25 o.
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Aujourd'hui Mercredi 30 Juin 175e jcnr de ! année ,
St-Emilien ; demain , St-Martial . Soleil , lev . 3 t. . 52 ,
coucupr . 19 h 56 . ure : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 30 Juin 1915
Maxima du jour : 281 ; Minima du jour : 17-7 .

Élévation sur la veille 2'4 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 762 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 760.4

Élévation sur la veille 1.1 .
•direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort; État du ciel à 9 h du matin : nuageux .

La classe 1916 — La question a été
posée de savoir «i les jeune» appelé» de la
classe 1916 peuvent , dès à present , s' ils ont
reçu une instruction militaire suffisante , en
trer dan * la compoiition des troupes de ren
fort envoyées aux armées .

Le ministre de la Guerre vient de faire
connaitre que la question doit être résolue
par la négative
Les appelés de la classe 1916 ne devront , sous
aucun prétexte , et c,uel que « oit leur degré
d' instruction , être envoyés en renforts avant
une date qui sera ultérieurement fixée par
le ministre . 'i

Quant aux engagés volontaires apparte
nant à ia dite classe 1916 , il * peuvent être
envoyés aux armées en campagne aussitôt
que leur instruction militaire est suffisante .

LES POETES ET LA GUERRE
A une inconnue

La République , ayant mis à la diiposition
de ses soldats des sachets protecteurs pour
les préserver de» gaz asphyxiant » , bon
nombre de jeunes filles préposée» à la con
fection de ces sachet», ont eu l'extrême déli
catesse d'y glisser quelques paroles de ré
onfort qui ont trouvé écho chez nos « poilus »

et l' un d'eux notre concitoyen M. Marcel
Vézy du 416mc d' infantciie leur exprime ses
remerciement» au nom de tou » dau» la pe
tite poésie dédiée « A une inconnue » Voici
celle jolie poésie :

Au fond du sachet protecteur
Que m' a donné le capitaine ,
J'ai découvert , sans nom d   aute
Ces mots d' une femme lointaine :
« Soldat ! c' est un baiser d'amour ,
« Un doux baiser que je te don*e
« Attendant , au prochain retour ,
< Qu? la victoire te couronne . »
Quel est le nom de cette enfant
Qui modela cette missive ?
Est -ce une brune à l'œil troublant ¥
Est-ee une blonde sensitive î
Est-ce un gentil petit trottin
Qo# nous suivions s»vec envie
Pour avoir deviné « on sein
Sou » son corsage en broderie ?
Est - oe encore une r.che eniant

, Qui devinant notre souffrance
Donne un baiser compatissant
k celui qui délend la France 1
Esi-cï un timide laideron
Qui dans l'obscurité soupire
Un peu de la folle passion
Qui depuis longtemps la déchire ?
Peut-être qu' a-mant en secret
Un jeune soldat qui l' ignore
A -t elle espoir que son billet
Torab ? dau » le# maiaa qu' elle adere .
Qui que tu sois , ma chère enfant ,
Je t'aime , et je te remercie .
Je garderai ton billet blanc
Comme une amulette bénie
Si mon ardeur f-aibiit un jour
Sou » i?s coups de la destinée ,
Ja btiseraia avec amour

; La place où ta main s' est posée .
Fait dans la tranchée à 60 mètres des Bo

ches , le .17 juin 1915 . — Marcel Vézy .
Approvisionnement de Paris en

poisson . - Sur ce titre nous lisons dar »l«t Éclair de Paris » : MM . Bessin , président
du syndicat de» mandataires du poissan ;
Bouat et Dayne , président et vice préiident
du comité de l'alimentation de Paris , ont
été presentés hier au ministre de la marine
par M. Molle , député , pour l'entretenir de
la question de l' approvisionnement de Paris
en poisson .

M. Moile a exposé au ministre que l'arri
vage du poisson diminuait considérablement
et qu' il était à craindre que le poisaou , qui
a déjà subi depuis le début de la guerre une
hausse de 30 0(o ne puisse supporter une
nouvelle élévation des cours .

Il a réclamé qu'au cas où les patrons de
ip&che feraient défaut le ministre de la guér
ît, veuille bien réaffecter à la marine le»
quelque» patrons indispensables .

Le ministre de la marine a promis à la
délégation d'étudier ses désidérata . mais il
craint que les nécessités da la défense na
tionale ne lui permettent pas actuellement
de les accuei'lir favorablement .

La Journée des Orphelins. Le mai
re «de la ville de Cel te , adresse ses remer
ciement* les plus chaltureux aux personnes
qui ont bise voulu le seconder dans 1 orga
nisation matérielle et morale de la Journée
pour les Orphelins de la guerre .
' li exprime toute «a gratitud », aux dames
«3enoi«el!es et jeunes geai qui ont recueilli
dans les aumomères p-és de 4 500 fr.

Il remercie en un mot tous sas concitoyens
qui ont répondu avec leur générosité habi
tuelle à l'appel qui était fait à leur inépuisaf
ble charité, comme ils sauront encore répon
dre à de nouveaux appels pendant la dureé
de la guerre.
JEcole supérieure de jeunes filles .

V- i/Ecole vient d'avoir un brillant succès à
l'examen du Brevet élémentaire .

Voici les noms d«s éièves ( reçues définiti
vement , Mlles Allègre Marques Joséphine ,
Baylou Pauline , Bourget Dalila , Bouty Vic
torine , Exposito Fanny , Granier Alice , Hu-
gonnet Yvonne , Lafoni Juliette , Payen Léon

, Lapeine Margueùte , Plion Fernande ,
Puech Mary Renée , Richard Régina , Troja-
ni Marianne ,

Ce résultat fait e plus grand honneur aux
professeurs de l'Ecole et à sa distinguée di
rectrice Mme Raymond .

gVol de vin. — Procés-verbal a été dressé
aux nommés N. C. et B. A. pour vol de vin
au préjudice du commerce .

Dons remis aux Maire . — lOme ver *
«ement d' un groupe d * sous officiers , pré
posés et matelot» du service actif des doua
ne* de la direction de Montpellier : 70 fr.
pour les blessée .

— Versement d' un autre groupe de sous
officiers . préposés et matelot# des douanes ,
45 fr. pour le » blessés .

Médaille militaire . — M le lieutenant
oolonel Boutroi », commandant d' armes , a re
mis aejouri'hni avec le cérémonial habituel
la médaille militaire au cnporni Delcayre Jo
seph , du 27cae bat. de chasseurs .

Voici l'ordre du grand quartier général des
armées de l'Est par lequel le caporal fut
décoré :

« Ayant reçu une blessure prefonde à la
têtr , au cours du bombardement du 2 juin ,
est venu après un paiement sommaire ,
reprendre le commandement de son escoua
de dans la tranchée , électmant ses hommes
par son exemple et maintenant leur moral ,
malgré la violence du bombardement et les
pertes subies

« Ce caporal aura droit à la croix de guer-
ïe avec palme Signé : Jolfre ».

Le caporal Delcayre habite notre ville rue
de la Manutention où il est en congé dj
convalescence . Son père est un a cien sous
officier de gendarmerie et il a 5 fils sons
les drapeaux dont un sous lieutenant au 3me
chasseurs d'Afrique , blessé et prisonnier en
Allemagne .

Autour de la Guerre
On manque de munitions

On s'eut enfin aperçu que dans la guerre
actuelle un ebus valait plus que 20 fantas
sins ; aussi le Ministre de la guerre vient
de donner des ordres pour que toïs les
ouvriers tourneurs , ajusteurs , etc. , soient
dirigés sans retard sur les ateliers travail .
lant pour l'armée .

Dans un régiment d artillerie du 16e corps
une quinzaine d'hommes sont employés chez
l'armurier ou moyennant « un sou » par jour
ils exécutent un travail qui est très bien
payé à l' armurier .

Un jour par la voie du rapport le com
mandant du Dépôt prie tous les ouvriers
tourneurs , ajusteurs , monteurs , ect. , de vou
loir bien se faire inscrire au bureau de
leurs Cies afin d'être employés dans les
usines de » fabricants d'obus .

Les 15 hommes employés chez l'armurier
tous ouvrier» capables donnent leurs noms ,
mais l' armurier qui précisément est chargé
de juger la valeur professionnelle des postu
lant » et qui tient à conserver chez lui les 15
hommes qui travaillent à l'oeii , leur , donné
à chacun ane mauvaise note allant jusqu' à
dire « qu ' ils sont incapables de rendre aucun
service».

Bien entendu les hommes sont refusés , et
voilà comment cet armurier a pu eonserver
chez lui des ouvriers tourneurs qui man
quent dan » des usines da munitions et qui
sont probablement remplacés par des mar
chaads de fromage , des négociants en vins
ou des voyageurs en lingerie .

Les bons poilus
Le fait se passe dans une ville de garni

son de l' Hérault . Un homme a été désigné
pour faire partie d' un détachement de renfort
qui monte ur le front .

L' homme est triste , et par moment on le
surprend en train c'essnyer une larme. Un
vieux territorial lui passe familièrement son
bras sous le sien et comme un ami il veut
saisir ce qui le rend si malheureux .

L' homme a déjà été blessé et pour la 2a
fois il repart , mais le matio mêm il a re
çu de mauvaises nouvelles de chez lui ; sa
inmcme est sans travail et depuis quelques
jours son fi !», âgé Je lOans , est gravement ma
fade . La mère eat aîfoïéa , car elle a'a pas
un sou pour acheter les médicaments néces *

| sasres . Le vieux territorial le coneole de son
mieux l'assurant que sa femme sera secou
rue , puis réunissant aussitôt les camarade»
de la compagnie , il leur fait part de la dé
tresse du vieux poilu (sans le nommer) et
tendant son képi il feit la quête

Celle ci produit 78 francs qui le «oir mê
me sont expédiés à la femme du camarade
malheureux , qui pourra maintenant sauver
ion jeune enfant .

Des hommes comme ceux là , iis n'en on
pas en Allemagne.

Le Kronprinz
Deinièrement , près de Sonchez , le Kron

prinz qui avec son Etat-Major !~a trouvait
dans une ferme a failli être canardé par un
75 .

Il n'a dû son salut qu' à uue faite pruden
te et rapide , mai» la dernière voiture auto
mobile dans laquelle se trouvaient
plusieurs officiers supérieurs a été complè
tement réduite en miettes .

Les Uns les Autres .

Cinéma Pathé , ( 15 Quai dt Bosc). —
Ce soir , mjrcreμi , spectacle à 9 heures .
Demain Jeudi , matinée à 3 heur*». Grand

succès de « Rocambole » et du film de guer
re officiel dont voici le détail :-

La prise de Carency .- Aspect de Carency .
— Les Barricades . Cartouches fumigènes ,
crapouillots , tonneaux obus . Ravitaillements
en munitions . — Batterie de Rimai'ho en
action . — Le » batterie » tirent sans discon
tinuer pour soutenir l'avance de nos trou
pes . Les effets de l' explosion de fourneaux
de miue . Après trois jours de bombarde
ment , nos brancardier» ramènent de » soldats
allemands blottis dans leurs abris , hébétés
par l' intensité de notre tir. Les premier» tro -
£>bée«. — Etc. , etc.

Sur leç champs de bataille .— C'est
le titre de l'actualité de guerre que la direc
tion du Kursaal a choisie pour son ouvertu
re demain soir jeudi . il nous fut donné de
voir défiler sur l'écran , à l'e»*ai,ce beajj film .
C' est la vie maritime en escedre de la Médi
terranée an moment où nous sommes , et
n' y aurait -il que cette attraction que notre
population qui tant s' intéreise aux choses de
la mer et où nombre de ses enfant » sont
sur les vaisseaux de l'escadre , voudra les
voir dans leurs exercices et vivre leur vie .

H y a e plus deux belles pièces . Un dra
me émouvant le « Précipice meurtrier», en 3
actes et le « Voyage de Corbillon », vaude
ville des Théâtres parisiens avec Prince .

Le prix général d'entrée à 0 fr.25 et la fa
meuse terrasse sur la mer , conitituent des
élément» tels que le succès ne peut qu'être
assuré .

L'utilisation . — M. le Maire , ayant fait
accepter par l'autorité militaire la cession
d'une douzaine de prisonniers boches , les fait
employer à des travaux de terrassement et
appropriation jlu fort Saint Pierre , en vue
d'installations utiles à la population II s'agit '
d' un hôpital pour contagieux .

Par la même occasion la partie désaffectée
dite poudrière , voisine du fort sur la côte
que la ville a loué à la marine , recevra une
légère construction destinée aux étuves né
cessaires aux objets et ameublements appar
tenant aux contagieux .

Cinéma Gaumont . Pour cause de
réparations la direction piévient le public
qu' il n' y aura pas séance cette semaine .
Réouverture très prochainement . — La Di
rection . v

Société de secours mutuels des em
ployés de Commercé - Recette mensuelle
les 1 er et 2 Juiliet au siège social de 13 à 14
heures . Pharmacie de service pendant le
mois de Juillet : M. Michel , Grand Rue.

Convois sanitaires . ~ A midi , 80 mili
taires blessés ou malade; sont arrivés dans
notre ville et ont été raparties entre les di
verses ambulances 400 autres militaires ont
traversé notre gaie dans la journée : ils ont
tous été restaurés par les soins du l'œuvre
des secours en gare . *

BXLARUC- L E S-BATNS
Ouverture de la Saison 1915 l® ? " 1 i

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 28 Juin 1915

Cours officiels des vins et spiritueux : 3|6
' bon goût , 86», à 100 fr. ; 3i6 de marc , 86'
95 à 100 lr - Eau de vie de marc , 50 à 55 fr.
Vin à distiller sur place , 0.50 la degré .

Vins. Aramon de plaines . 7 a 8° , de 16 à 18
fr. Aramon supérieur , 8 à 9 -, l8 à 20 fr. ;
Montagns , 9 à 10-, 20 à 24 fr. ; Montagne
1er choix . 10 * , 24 à 27 ; Montagne supé
rieur , -Ml *, 24 à 27 tr. ; Jacquez , à ;
Blans Bourret, 18 à 20 ; Rosé, Paillet ,
Gris et Aramon blanc , 16 à 20 fr.

***
Marché de Montpellier du 29 Juin 1915 .
Sur le marché de ce jour , fort animé du

reste , certains propriétaires ont timidement
avoué que chez eux , ils avaient de prime
abord exagéré les dégats commis par le mil-
dieu . D'autres ne disent rien car ils ont en
core du vin à vendre .

Les cours sont toujours en hausse . On est
à 2 fr. 501e degré pour les bas vins et il
semble qu'on est encore envie de monter jus
qu' à 3 fr. , ce qui serait une fière sottise ,
attendu qu'on ignore l' importance réelle des
dégâts par le mildiou , ainsi que celle que
ne manquera pas d'avoir la stock du vin « à
la propriété », au 30 septembre prochain .

*

Cette , le §0fJuin 1915
Les courtiers de campagne qui fréquen

tent notre place où il » ont eflectué cette an
née des affaire» assez suivies , sont unanimes
à reconnaître que 'le mildew a été très mal
faisant dans les communes de Gigean , Mont
bazin , Frontignan , Balaruc , Poussan , Bouzi
gues , Mèze , Loupian , etc. etc. Quoiqu'il en
soit , le déchet produit à cette heure à la ré
colte est inévaluable .

La haus»e continue à s'accentuer . Il en est
de même en Algérie où ce mouvement pa
rait avoir été quelque peu exagéré . Eu ce
DQoment ou y demanderait , quai départ , de
25 à 26 fr. pour ds » vins de 12 degrés . Of ,
ici sur place , le cour» qui , il y a quelques
jours seulement était de 26 à 28 , s'en trouve
par le fait impresîionné et c' est ce qu'on
pourrait appeler da la haua*e à jet continu
à l'aide d' exagérations hyberbolique».

D'ailleurs , dans notre colonie , les nouvel
les ne sont pas plus mauvaises et le soleil
d' Afrique aura tôt fait d'avoir raison du mil-
dew .

Il peut en être de même chez nou* à la
suite du beau mistral que viennent de dé
chaîner les derniers orages .

Port dé' Cete
Entrées du 28 Juin

V. esp . Cabo S. Antonio . d.e Barcelone 180
t. divers

V. esp .- Comercio . de Nice t. . 84 t. vin
Sorties du 28 Juin

V esp . Cabo S. Antonio , p. Marseille , 70
t. divers .

V. esp . Villa de Sotler , p Barcelone , 25 t. d.
V. grec Aikatérni , p. Alméria , s. lest .

CETTE - ALGER
Vapeur ANGELINA, attendu vers 5/6

juillet , prendra charge pour AAGER .
Vapeur « AURORA »

partira Vendredi 2 Juillet pour ALGER-
Pour charge et renseignements s'adresser -.

A. ALQUIÉ et C1", y , Quai de la Républi
que , CETTE .
Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

CETTE-ORAN
Le vapeur Jativa partira le 5 Juillet pro

chain .
Pour frêt et passage , s'adresser  C'* PI ,

FERRER et VIGUIER , à CETTE .

Dernières Soiiveîles
En Grèce

L£ PROCHAINE RETRAITE
DE M. ZOGRAPHOS

Athène », 30 juin. — La « Patri»» annonce
la retraite imminent e de M. ïograpbog , mi
nistre des affaires étrangère », que rempla
cerait provisoirement M. Gournaris . Seule
la santé du roi empêcha jusqu' à présent la
démission de M. Zographos , qui était déci
dée depuis longtemps .

Les Bulgares résidant à Rome
Rome , 30_juin . — La «Tribuna » apprend

que la légation de la Bulgarie a adressé aux
Bulgares mobilisable! résidant à Rome . une
circulaire les invitant à se tenir prêts à par *
tir pour la Bulgarie au premier avis.

Les sooial-démocrates
de Wurtemberg

Genève , 30 juin. — Les social démocrates
dn Wurtemberg appuient chaleureusement la
direction de leur parti et ia fraction du Rei-
ehstag .
* : ' Mort du général -Làvisse

Paris , le 30 juin. — Le général Laviss# »
adjoint au commandant de la XVe région à
Marseille , frère de l' éminent écrivain M. Er 1
nest Lavisse vient de mourir 5 Paris . Le
général avait fait la première partie de la
campagne, mais dut être ver»é dans la ré
servé à la suite d'un accident 1 de tranchés .
A Marseille , il avait rendu d'utiles services
comme inspecteur des recrues . Il a malheu
reusoment succombé , dans une maison de
santé , aux suites d'une opération . -

L'action contre les Dardanelles
Lausanne, 30 Juin. — Le correspondant

romain de la « Gazette de Lausanne » s'tst
entretenu avec un journaliste italien qui re
vient des Dardanelles et de Constantinople .
et il écrit à son journal :

« D'après les renseignements qu'il m'a
' donnés , l'esprit public dans la capitale ot-
jtoinane , surtout depuis l'intervention ita *
lienue , est profondément déprimé : person

'ne ne met plus en doute la victoire finale
jdes alliés . Le » troupes turques dans la pres
qu'île de Gallipoli continuent d'opposer une
résistance énergique , mais cette résistance

jest à bout , car les Turcs sont très affaiblis
jet commencent à manquer de munitions .

< Le journaliste en question , qui vient de' passer un mois à Constantinople , est con-
i vaincu que d' ici à un mois ou un mois et
{ demi tout au plus , tout sera terminé et
; Constantinople tombera entre les mains des
i alliés . Même si la victoire devait encore se
• faire attendre , elle doit être considérée com *
i me inévitable et fatele . L'armée et la Hotte
franco anglaise sont engagées d'honneur à ne
pat reculer : elles sont prêtes à tous les sa-

jcrifoes pour emporter de haute lutte les
positions qui résistent encore . La prise de
Constantinople sera donc un fait accompli
dans le courant de l'éte .

a Cet événement exercera une influence
considérable sur l' issue finale de la grande
guerre . Il déterminera « ipso facto » l'entrée
an scène de la Bulgarie si elle ne s'est pas
encere produite d' ici là ; en outre , elle per
mettra l'envoi aux Russes des munitions qui
leur font défaut et dont l' insuffisance est
l' unique cause des récents succi» obtenus en
Galicie par les Austro Allemands . Enfin les
Russes pourront expédier sur le front fran*
çais une grande partie de leurs contigent»
qui restent là bas inutilisés par suite du peu
de développement ds leurs voies ferrées
stratégiques . '
Les ouvriers chinois

dans les mines de Donetz
Moscou , 30 juin — Le congrès des maitres

de forges du sud dela Russie a reçu l'auto
risation d' admettre des coolies chinois dans
les mines du Donetz . Le » nombreuses deman
des des propriétaires des mine» pour louer
le» ouvriers chinois sont commentées à Ir*
kouttk .

L'Héroïsmd d an capitaine
„ et d'un soldat

Rome , 30 juin. - De la « Naiione » :
Une compagnie de chasseurs alpins ita *

liens avait été chargée d'avancer dans un
endroit particulièrement dangereux . Au cours
de la nuit , la présence de l'ennemi fut dé *
couverte à deux ou trois kilomètres de dis
tance . La compagnie lit alors halte , tandis
que !é capitaine accompagné d'un seul sol
dat continuait la mission . C'était un acte
audacieux . Les deux hommes se tenaient par
la main , lorsque soudain un bruit formidable
s'éleva ; leurs pieds venaient de toucher
une petite mine qui avait ausiitôt fait ( explo
sion et les deux hommes projetés , en l'air
étaient retombé» à une grande distance l'uu
de l' autre. 1 ■ W «

Ce fut pendant quelques minutes un si 1
lence complei , interrompu par cette plainte
du soldat : Je ne vois plus rien ; je suis
aveugle . Le malheureux avait -? en effet, été
atteint aux yeux ; le capitaine l'entendit :
mais grièvement blessé et à moitié enseveli ,
il n'eut pas la force de répondre . Enfin au
bout de quelques instants . il parvint à lui
crier : parle , parle fort , que je sache où tu es
J' irai près de toi . Le soldat obéit, mais il
entendit alors ces mois : Je ne puis bouger !
Attendons le jour.

Le soldat , à tâtons , se dirigea vers son
chef guidé par la vo'x de celui ci . Un effort
encore , il l'atteint , il l'aide alors à sortir de
sa position périlleuse . Alors fraternellement
tous deux regagnent le poste le plus proche
où on leur prodigue les soins nécessaires .
' Ajoutons que la vaillant soldat ne perdra

pas la vue ; les médecins lui garantissent
qu' il sera tout à fait guéri dans quinze jours .

Vantardises boches
Paris , 30 juin. -= La société chorale d'El-

barleld s' est rendue en Belgique pour y
ohaqter pour les soldats du landiturn et les
blensé » dans les hôpitaux . Le gouverneur
von Bissing assistait au concert du lazaret
il prononça cette allocution que publie le
Koœtnische de Zeitung .

« Saluez la patrie pour nous ! Dites chez
nous que nous faisons bonn ; garde ici , les
soldats du landetnrm comme nous autres
vétérans , et dites aussi que nous ne non » re
poserons pas axant d' être sûrs d' une paix
honorable pour l'avenir au club allemend .

Walter Blœoa , adjudant de Bissing , a dit .-
Je voudrais que les milliers de ceux qui nous
entourent et sont nos -ennemis nous voient
fêter entre nous , barbare», s'ils prétendent
nou » enlever la beaote et la grandeur pour
lesquelles nous combattons . Nous devenons
de» barbares I Alors nous assénon » des
ooup» avec un poing d'airain et avec une
force allemande de fa$'on que dans C Ô 4 siè
cles apenn ennemi n '0se encore nous atta
quer . »

Ce n'est pas le bluff des sous ordres de
Guillaume qui reculera l'heure de l'iuévita
ble défaite des troupes austro-allemande».
La progression du sentiment

anti germain en Amérique
Paris , 30 juin. - L'envoyé spécial du « Petit

Parisien » à New York télégraphie le 28 juin :
« L'opinion est satisfaite d'avoir appris que

l' émissaire du comte Bernstorft , M. Meyer
Gerhard , a signalé au chancelier allemand la
nrogrwiion du senti ment anti-germain en

Amérique . Elle commente vivement les dissen
timents qui ont surgi entre Ton Tirpitz et M.
de Bethmann Hollveg ».

Les hostilité :; italiennes
L' ARCHIDUC HERITIER D'AUTRICHE

Zurich , 30 Juin. — L'archiduc héritier
Charle* Joseph , arrivé à Trente ce » jours der
niers , fut reçu à la gare par le gouverneur de
ia ville et sur la place Dante par les généraux
et ofi L'archiduc s'entretint avec eux et
avec plusieurs pointeurs de » forts . Le 25 au
soir , il se rendit dan» la Valiugna , puis reçut
diverses per»onnalité», entres autres l'arche
vêque de Trente. A son départ, l'entrée de la
gare fut permise à la foule des curieux .

Sous la botte allemande
Amsterdam , 30 Juin. — On mande de Gand

que M Lippen * Osterrieth , usinier à Moerbeke
a été arrêté parce qu' il avait refusé de fournir
l'électricité po^r l'installation du fil de fer bar
belé le long de la frontière .

D'autre part, l'ordre ayant été donné aux
commerçants du marché de ne pas vendra
leurs denrée» au-dessus des prix fixés par les
autorités , le» commerçants ont quitté le mar

| ché emportant leurs marchandise». Plusieurs
j d'en Ire eux ont été oités devant le tribunal .

j Le Régime des prisonniers
jL'allemagne a changé d'attitude
j d8puis le début de la guerre
i j k°n ^re», 30 Juin. — Le correipondant
: du «Times» à Rosendaal a pu voir , hier
( lundi , de » groupes de grand» blessés reve-
| aant d'Allemagne
j Ces blessés lui ont raconté qu' il » avaient
: subi , pendant le voyage du front jusqu'au
cantonnement , de mauvais traitements , coupsde pied et autres sévices, mais ils ont ' cons
taté actuellement une tendance générale à
traiter mieux les prisonniers . A les en croire
il y aurait une grande différence entre l'at
titude allemande d'aujourd'hui et celiequ'elle
adopta au début de la guerre.

i'arts , 3 h. 15 s. _
Le conflit germano-américain
De New York : Le gouvernement amé

ricain a décidé de notifier a l'Allemagne
l'heure de départ de chaque navire amé
ricain transportant des passagers , l'heu
re approximative à laquelle il traversera
la zone de guerre et les précautions pri
ses pour éviter que les navires améri
cains soient confondus par les sous - ma
rins allemands cwc les novirm anglais .

La cherté des vivres
en Allemagne

De Lausanne : Les bavarois deman
dent que les allocalions soient augmentées
de moitié à cause de la cherté des vivres .

Le choléra en Galicie
De Berne : 12 nouveaux cas de cho

léra asiatique se sont déclarés en Gali
cie .

La frontière hollando-belge fermée
D'Amsterdam : La jrontiere hollaudo-

belge a été fermée . Ce te mesure a été
sans doute prise pour le transport des
troupes du front o-i;n>ul s' ir le / ont oc
cidental .

L' activité des avions alliés
De Bâle .- Les avions des alliés mani

festent une grande activité . Ils ont été
vus survolant la forêt noire.

Contre les Turcs
De MUylène : La cinonnière anglaise

« Hussar » a bombardé dimanche lès
forts en face de Chio , détruisant le dépot
de pétrole ,, l'entrepôt de rrunitions et dt
nombreuses embarcations.

Les turcs ont tiré 2000 coups de fasil
sans résultat .

Ce que disent les feuilles
allemandes

Les sanglants oombats de l' isonzo.
— Les Russes ont déjoué le plan

austro allemand .
De Zurich : Le « Berliner Tageblatt »

déclare quë les combats sur l' isonzo sont
très sanglants . 250 bouches à feu ita-
liennes, de tous calibres , sont concen
trées devant Plava , '■ 11

Un journal de Berlin dit que l'enthoa-
siasm * pour la prise de Lmberg , n'est
pas justifié . L'ubjec'if était de détruire , de
cerner 'et d'emprisonner l'armée russe.
Toutes les tentatives des austro allemands
faites dans ce but ont été déjouées::

\Pwii- Tèlègrammit)

rwû, 4 heures 30.
Communiqué Officiel ds 3 baies

( Service du Petit Méridional) .<
Dat\s la région au nprd d' Arras, la

nuit a étî marquée par une viçiente ça-
nonnade et quelques actions d infanterie,

Àu nord du château de Carlen Tqus
avons légèrement progressé .

Aasud du Cabaret Rouge une attaque
allemande a été repoussée .

Dans les Vosges les allemands ont ten
té vers deux heures contre ncs positions
à I Est de Meizeral une nouvelle attaque
qui  été facilement enrayée.
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