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Ce Juaraal « M as ie crié
Le Régime

de la Marine Marchande
Il y a quelques jouiis une longue

discussion s' est, ongagée , à la Chambre
des Députés , sur un projet de loi ten
dant à modifier l' une des dispositions
de la loi de 1906 surfila marine mar
chande . Ce débat a passé à peu près
i aperçu au milieu des préoc
cupa iens actuolles . Il convient pourtant
d'en dire quelque» mots , puisque le dé
veloppement de notre outillage économi
que a été, d' une façon générale , mis à
l'étude par le geuvernement et par les
commissions parlementaires .

■ On sait que la loi de 1906 alloua une
prime de navigation aux navires réali
sant certaines conditions . Cette prime ,
çonnue sous la dénomination de com
pensation d'armement , a pour but de
permettre à nos armateurs de lutter à
armes égales avec leurs concurrents du
dehors. La loi susvisée fait bénéfieier d»
cette prime les bâtiments construits à
l'étranger, à condition que leur âge ne
dépasse pas deux aunées On avait ainsi
voulu * éviter certains abus et , en même
iemps, encourager le rajeunissement de
Aotre flotte de commerce .

Toutefois , étant donné le nombre des
navires actuellement réquisitionnés, les
obstacles qui entravent actuellement la
construction des navires en France et
enfin la raréfaction du marché dos navi
res à l' étranger , le gouvernement avait
pensé qu'il convenait , pour une période
s'étendaot jusqu'à six mois après la con-
elusion de la paix , de faire une conces
sion exceptionnelle sur la condition d' âge
En conséquence il proposait de porter
temporairement de deux à huit années
la limite d âge fxée par la loi de 1906
pour les navires construits à l'étranger.
Ce projet de loi est venu devant la
Chambre après conclusions favorables des
Commissions compétentes . Toutefois les
rapporteurs de ces Commissions se sont
montrés assez sceptiques , ou tout au
moins ont émis des doute* sur l'efficacité

' de la mesure proposée . En même temps
certains armateurs semblaient panser
qu'étant donnée la rareté des navires
qu'il serait possible d'acquérir à l'heure
actuelle , le projet de loi serait inopiuè-
rant et n'apporterait aucune aida réelle à
pptre armement Enfin ce projet a ren
contré , de la part des adversaires des pri
mes , la plus vive opposition . Il n'y a
doao pas lieu de s'étonner que , dans de
pareilles conditioos , le renvoi à la Com
mission compétente ait été ordonné .

Nous n' insisterons point sur le texte
Mémo du projet de loi . Aussi bien la
discussion a pris rapidement une ampleur
dépassant de beaucoup la disposition
spéciale et limitée qu'il contenait et elle
s'est accidentellement étendue a l' ensem
ble du régime des primes . H serait in
juste de méconnaître toutefois , les excel
lentes intentions de M le Sous-Secré-
taire d' État i la marine marchande qui
ne pouvait évidemment s'attendre , avant
ce débat , à voir remettre en question le
principe même de la loi qu' il s'agissait
d'amender. Ce n'est point qu' il faille con
Sidérer le renvoi à la Commission comme
ime véritable atteinte portée au régime
des prime*. En réalité , les doutes émis
gur l'efficacité de projet de loi , d'nne
pgrt , et , d'autre part , la nécessité de
yoter de npuyeaux crédits ont été, chez
les uns ou chez les autres , les véritables
giuses du flottement qui a abouti a ce
renvoi . Il n'en est pas moins vrai que les
critiques de priQCipe émises par les ad
versaires des primes ont ooniribué dans
Bue certaine mesure à ce résultat .
Hll y a là un fait qu' il serait puéril de
passer sous silence ou de dédaigner . C'est
un avertissement qui peut etre salutaire
et dont il convient de tirer profit , Aussi j
bien il n'est pas indifférent de conoaî '
tre, d'avance, les arguments qui seront, j

sansi  doute développés plus complète
ment dans dss discussions luturei.

Nous DJUS bornerons , pour l'instant ,
à signaler parmi ces arguments, une al
légation qui n'a point, au cours du der *
nier débat , été sans influenca sur cer
tains esprits . Cet argument est le sui *
vsnt : « les primes à la marine marchaa

j de ont existé , sons iiveraes formes , de-
j puis 1881 . Or !e résiliât en a été sui ,
, malgré l' importance des sacrifices con-
j sentis par l'État . En effet , les intéres *

sés eux-mêmes ne cessent de se lamen
ter et de gémir sous la décadence de
notre marine marchande . Donc, suppri
mons les primes » . Sans doute , ceux qui
tiennent ce raisonnement , ignorent ou
méconnaissent le véritable état des cho
ses Les lois de 1902 et de 1906 ont fait
réaliser à notre marine de commerce
des progrès très apprésiabks , Si la nom
bre des unités cavales n'a point aug-
vente dans des proportions considérables
il s'est cependant accru et — ce qu'il
importe de mettre surtout en relief —
notre matériel naval a singulièrement
gagné en qualité On ne doit pas perdre
de vue , non plus , que dans un pays qui
était resté trop longtemps quelque peu
insensiblo aux chosss de la mer, ce n'est
point en quelques années qo'on peut
donner un grand essor aux entreprises
maritimes et se trouver en mesure de
soutenir des concurrences redoutables .
Il est permis tout au moins de dire que
les lois   primes ont permis à (a mari '
ne marchande de vivre et qu'elle serait
peut-ètre morse sans cela , étant donné
qu'aucun autre système sérieux et prati
que d'encouragement n'a été mis sur
pied jusqu'ici .

Il n'en est pas moins vrai qu'es par
lant constamment de la décadence de
notre marine marchande, dans le but
I ô * touable de lui procurer de nouvelles
améliorations , on ne prend point aasez
garde à l'effet que peuvent produire de
semblables déclarations , lorsqu'elles sont
prises à la lettre par des personnes peu
versées dans l'étude de cos questions si
complexes ou amplifiées par les sdver *
saires de la législation actuelle . Elles
peuvent conduire tout droit au raisonne *
ment et à la conclusion erronée que.
nouS signalons plus haut La lecture dos
derniers débats parlementaires est , sur
ce point , très suggestive et j'ai moi-mê
me recueilli , dans les couloirs , des im
pressions d * ce genre après cette discus
sion . Il serait à la fois plus exact et
plus habile, tout en signalant les pro *
grès accomplis , de dire qu' ils sont insuf
fisants , qu' il faut chercher les moyens
de les accentuer et que c*tte recherche
s' impose impériemement à la veille du
jour oû des places seront à prendre. Je
me permets d' insister très vivement sur
ce conseil .

Je suis loin de considérer — et je l' ai
souvent répété en defendant énergique-
mont les lois de prime — la législation
actuelie comcïie un idéal . Il 3st possible
qu'on puisse trouver , pour développer
notre marine marchande , des remèdes
très efficaces dans des réformes législa *
tivea ou administratives . Mais elles per-
tent sur tant de points , elles dépondent
de tant de services éparpillés dans divers
ministères qu'elles n'ont jamais été sô *
musement étudiées . En attendant que
cette étude — étude do longue haleine
—soit menée à bien et qu'elle se tradui
se par des conclusions positives , il im

de ne pas saper le régime ac ual
et de ne pas jeter l' inquiétude dans une [
industrie particulièrement difficile et qui j
peut être plus qu'aucun autre . a besoin
de stabilité . Louis BRINDEAU .

îe Salonip à Jîiscli
L armée franco-anglaise , quittant Salo

nique en chemia de fer, s'engage dans
la vallée où le Vardar force le passage de
l'unique voie ferrée dont disposent les
alliés vers le cœur de la Serbie . La r«p
ture de cette voie et de la piste pratica
ble qui la double est le premier objectif

de t assailiantj bulgare , dont l'agressioi
traîtresse s'est , sur plu.iieura points dé
clanchée à proximité immédiate de h
voie ferrée .

Tant que les trains eourent en territoi
re grec, le seul problème posé eut la
capacité d'écoulement d'une voie unique
où les alliés disposent d'un matériel d«
roulement limité , et doivent ménagé i
les exigences du trafic local . Pas do dif-
ticultés topographiqu ' s ni d'embuscades
menaçantes .

Sur une cinquantaine de kilomètres
jusqu'à Karasouli , la voie ferrée se déve
loppe à travers una plaine unie et rase
dont les lourdes silhoueites de POlym -
po dominent longtemps les mornes pers-
peetives . Aprèsayoir éclairci sa route à
travers une singulière forêt de roseaux
géants , la voie domine les grouillants ma
rais d'Amatjvo , étonnant* réserve de
gibier d'eau où bécassines, pluviers ,
grues , flamaads se lèveut en vols serrés
devant la locomotive . Peu à peu , le dé
cor s'assèche, la pente se relève . La voie
se soude étroitement au fleuve dont elle
double le lacat . A rapproche de la fron-

; tiére , les premières rocaill*s do l'Alpe
Balkanique multiplient les obstacles A
Gueumandie, au kilomètre 64, la voie
franchit sur un pont — ie premier pont
à surveiller — le Vadar aux eaui. rou-
goàsres , et commence son escalade . Une
première série do défilés toujours plus
resserrés mènent à Guevgueli , au kilo
mètre 12 , où avec le territoire serbe ,
com*eac« la passe critiqua, très criti
qua.

C'eit l'antichambre d'une de ces « por
te* de fer ». Demir-Kaiu ea turcs , que*
les Balkans dressent à/“ious leurs sauils .

Une première série de passes ost inter
rompue par la cuvette qu'élargit l'em
bouchure de la Bogimia-Déré , dont les
affluents creusent dams la montagne bul
gare une double vallée praticable vers
Stroumitza — un premier champ de ba
taille de la guerre nouvelle .

Tout auuitét après cette percée , s le
défiié se resserre eatre des sommet de
1.200 à 1.500 mètres . La voie court au
fond d'une faille étroite écrasée par dss
falaises qui parfois se rejoignent : les
viadues , les tunnels se auocèdtat . Toute
la voie presque est c*t » ouvrages d'art »
si redoutable aux armées . Quelques cou
pures perpendiculaire ouvrant une com
munication précaire avec le territoire
bulgare ; telle la petite vallée de Voda-
dolvo , où serait ksinuée une bande
do coupeurs de rails .

Mais , jusqu'à Demir-Kapu , aucune ac
tion d'ensemble n'e*t possible Hors des
vallées qui mènent à Stroumniiz», il fau
drait hiss«r les canom à bricole et lan
cer au hasard de sen'es mal rèpérées de
poignées de tirailleurs alpins .

La « Porte de -fer ' franchie et surtout
maintenue ouverte, la voie ferrée est
moins malaisée à défendre dan# la clai -
rière d'une triste et monotone vallée qui , I
barrée encore ça et là d'éperons rocheux
atteint à Kuprulu-Voles . Coït , depuis
Sslonique, le premier point d'appui qui
compte, avec ses 8.000 habitants et les
bons cantonnements qu'offre l'amphi
théâtre des maisons basses escaladant la
colline. Kuprulu Veles fut gare d'étapes
et d'évacuation pendant la deuxième
guerre balkanique . Sa forte oçcipationi
par l'armée de secours serait une assu
rance préçieusç .

fcîais , toujours au long du Vardar , in
fléchi vers 1 « nord ouest , des défilés, des |tunnels compliquent la garde de la pis - i
te forrée et son libre usage . Au kilomè- j
tre 253 , Utkub-Kossovo marque fô point I
eentrai , le point de force économique de
la ligne et eoimtnand» l'embranchement
vers Mitrovitza , dès aujourd'hui deuxiè
me foyer ds résistance nationale de la j
âsrbie . Quarante kilomètres plus au nord
iominant en plateau modéré la plaine
l' U»k sb , la champ de bataille , le champ
le victoire de Kutnanoyo offre la possi -*
) i!ité   développer une armée quYchauf-
crqnt les triomphes d' hier . Si la voie
©rrée peut être sauvée jusque là , c'est
ièjà le gage d'une liberté de manœuvre
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essentielle sur tout le versant serbe de
la mer Egée .

Car, à ~0 kilométres de Kumanovo ,
la route de Nisch passa laborieusement
dans le bassin du Danube et la vallée Je
la Morava : de nombreux défilés , d' â

pres passes caillouteuses enfaillant le
massif du Karadag i ment ta point cri
tique de la nouvelle pesée bulgare à
Vranja . à 60 kilomètres d'UMub , à 120
kilomètres ds Nisch .

PAK. SaIUVICB SPÉCIAL

Koufellts du Matin
Pari». — Voici l ? ooBumnuiqné officiai da

21 Octobre , (23 heures) :
Aucune action importante «ur l'enssmble

da Iron .
Pétrosrfd . — Cemmsiiqué do grand état-

Msjor : Sur ie Irosit oocidenîal hier , dans la
région au sud «t de Isra«oviUhi , grâce à
un corp de main iœp«tueïx , ■«« froup»» «nt
eulevé kg positions allenaades prè* des villa
ges de Kimoviuhi . d'OJemotzl»hina, de Ko
viiki et do Nagern a. Au «ours d « ««itc jour
née nou» avons faits prkouuiers 85 olfirern
al emsadî or. autrichien* et 3.550 soldats .
Nous avor » pris , en outre, 10 *itraiileu*#g
et un canon .

Loidr#* — La « Daily Téiégraph » apprené
de   boaf f.ourc« qn® t'ADgletorre a foiaelle
ment offert l ' ile ée Chypre à la Grèoa L' ile
serait remise a» gouvernement hél ène dès
que les troupes h8llèa«s|s«!ai»nt rsnjie» aux
côiés de «slks d « rEû!ento Le « Daily Chro
nicle», « e «on côté , tfçoiç d'Athènes Sa «onfir
naatioa di «ette Boov«ik et ii apprend q».e
l offre de ««soion a été lïit# par 1 Ang «terra
de ftçen toi melie et que les antr«s puisfa*
ces de l'Entente ont rf<« ao«inaniaaîion de
•• tu offr».

Pétrograd . — D»s télégrammes de Buca
rest a'.tribuïnt uns graa i# importaPiJ» à la
mission rotmsina qui est arrivée à Odessa et
q»i »e i «ni a Pàtrograd e ; à P*i ia .

Routa . — Loltsan ', ve italianne a "amporté
dî nouveaux saecès trèa appréciables

flVe^tissements
M. A. Fitx-Ma*d»e vient d'émieEtrs. dans

le « Figaro », l«g très jadiaUat»s réflexions
qui taiveat :

L» roi Constantin ot M. Zaiais raçoiveat
tn o * namtnt ««s a<3ras*«a qoi nu peavant
les lai#s«r indifféra»!s . Elle» émaas*t d«s
«e!aaia« greequos établies à l'étranger .

La manifestation dos néfcsisui » gr?e»
de Mars»ille d' è.»!., effet , pas ras é » isolée .
D# » dépÊehes noas en tigna!ent de Siissa
et d» Hollaude . D' avtiec oct dé se produire,
à Loi)tr«s notiBaont . où la c»!on>a grec
que eae très nombreuse et très influente .

C»s frses , q*i eut quitté lsir p»!rie pour
a'fer ch»rcher tortune, Et dont beaucoup
ont r4 »îs » i. ont çeasrrvé leur patriotisme
intae » et l'ont ptouv é en nmainiss occasions .
Quiand la Grèce a fiit la gverre à h Turquia
et à Bufgsrie, le » eolonie* gieoqu«s   M.r-
seilî », de Loudres , de Paris ont largement
psyé la double •on'r'buiion de leur sang et
de leur argent , et ceiteine ^ de ses eontri-
kution « p«c«n ' aires se cact parfois chiffrées
par millionf .

L»* p as grosse * fortunes grf*q»t -< ne sont,
«n effet , pas en Grèce , et le » noms d«s
pracipaux détefr.teuîs de c«s fortunes doi
vent co xetionvar , noua n' en dostons pas , *d
b.s « es e.dre»se * qui ont été ftEToyéts a
Athènes et dont quelques-unes contienr ent
ave» i'expre#»ion d« l»ars vœux , de? eppré-
ciationa plutôt sévères .

< L'abandon An la S?rbie est un act« d4-
shon#raif », iisant an roi Constantin lui-
nsèrue les heilènss habitant la Suisse . Bt |la
ajoutent :

« Tons 1rs rïspaatable» (rosveront le châ
timent airité dans ana^iir proehain . »

Mais ils na so contentent pas de menants ,
car t' ent bien ane nunace que aett» annon-
«« d'oa ehàtiment proehain fait aa Roi
qi'iU savent être le principal auteur da
reninaiint doat ils acsesent le geuverneaient
ae ual . •

II * ont le cenrage , s'adresiapf, dim«e(«waBt
aa Rei , de lui dire qug e'iat i'ia'i^peadisno#
ds lu G - èae qa il t*vproa*t en •e moment
en se eu oppositioa avei !» peaple
jçree.
RemJrquIÏ qu » ae De pas des rotiti-
ei«a* ii proî.jsion , mais d ;» nigoman's , des
ba«>;«is?s , dee industriels , g»n » sages et
pondérit . qui parlent ainsi , d » i horaws
qui , par Uare servicee pescés, esî eonauie
le droit d » parler haut et libre met . I ek dent
î'mileeaoe — M. Zsïœiii qoC était hi« t!1.
8or* gauveraa'iç da ia ba«q:j « d'Athènes
doit Sa savoiï -- dsna c»rUSi««s cireonss§n-
eea , s'exerco d' uno hfon diterwisianto Ce
eoni ces hommes medériSs et réfléchis ' «ai
viean«»t dirs au Roi Csr. staatin : « Vous
a«irRiai<z la Grèce à s» parte . Prenea garda
ni les barbaras , a la re®arquç d«3qu«U vous
vous mettez , att»ign«s$ leur but . si e« Kai
ser , aa qui voifts avt* loi , viole la promes

se qn il v»*s a fâte et livre la Grèce aux
appétiiV du Bulgare insatiable , «e jaur-là ,
Sim , h Grè;)e vous denaandsra dei eompte»,'
soyez-ea eartaitî , tous le» responsable* se
ront ehâîiis . »

Le Rei o t -il encore la liberté de com-
preadre 1

La Cbsmbre grteque l' y aidoia peut-ètre .
Eliî a dû re rianir de couveaa hier , ponr
sta'aer sur la désiaration naini»téri(îllo de
lundi d*rnmr cù M Zaïmis p:esiamait sa résolu
tiea de violer h traité gréce-serbe . Depais lors
le ? hotiiiités oit commencé . Ce fait aeuvesù
aura t -il modifié S iatatiou 'avait , il y a
nnà c, « naine , fa mijori:é de la Chambre
! «»r éviter use crise d38i uns h#:;ra aasii

j *'*▼», do ne pas flétrir par un vote formel
i i'attitade du gonneraeriat impe.é à l a
| ce par 1 « Roi ? M. Veaizelos ae croira t-il
I pas préférable « ne roptare immédiate et
j vielenta suivie d'un appel au pays « a'il

eauraii b : e » imposer 1
g ttleiteterelartantétall

Les deux Veqdaqges
M. leari Lavsdsn , remarquant que, dans

la plaine gasconne , le » vendanges sont faites
par le « vieilierd -, les femiao» et le# onfanta
développe ma$istra!ement, dans i' « Iilustra-

Itioo » iei rifexioaa que «a spe taele Stcsltr <> ea soa âme :
* M*is e»i,-il possible de exister Tabsen-

se a«» nomm«t san » «<? demaoder où iis
soîit î Non . Ei aussitôt illuminée par î'éolat
deo faits nouveaux que nsaa avons appris,
J * réponse part toute seule , impressiounaote
a a propos : < Les hommss aussi foat le»
vèD;ïa nges , lat autres , qai cïmHeneent à
couronner égal^mê'aS leurs travinux ingrats. »
Et au'ant oilea d ici sont inaoeeatos et pa
cifique», autcni celles de ià bas sont tarri-
bles «t meurtrière*. Chacune daaa sou gen-
r« elles ont leur raison d étr* et leur bien
faisant» uéeestité ; elîe * s d tomplétent et
voat ensemble aa même but . Le via et le
&»og ont oairo eux uae oorréîatioa merveil-
leato «i caehèe que ia gae^re rend visible.
Ls saag qoi coale «ujourd'îci ot qno boi» ia
terre paraît un via védemtitaar et iniraeu-
; i»ax , ot Sa iiqaear répandue par la vigne
eflr« pioe que Jimais l 'aspect aa or (: du ssng
»S la prouicsKj de ses vertus. Jailli» des

et des vs;as , c «s d?ax fots coulent
comme dcus source* ds vi;s qui se rejoi
gnent saos a ; s e ài mèleuri leurs pouraree
fécondes .

» J'aime, en préférait n'y paa voie un
du hKsuard , que ia dste du début au

iront , da nos grandes veu-iaages, coïnaida
avi;8 e*iU de nos pe-it«s m arrière et qu' ici
la serpe et les ciseaax d ? biéaate aient soivi
1 exïHip !;» de bi baï-.nu$-te . Oui/ biiles ven-
uang s , eompiè ee , qun calif-a de nos
«Oidai», v«ndjn«o# m no?» ea plaine daaa
:le tcis de ier des v.8a r« barMée», si dans
/•A k<iis éiiai s taiilé «, EUI ratés de mitraille
ou les arbrts de coni. sas rèdaits 4 l'état
d «cba:os jj.e porUrt;, peu s à na mèire au des-
sui da la tecre, qui -ie* vriiles tordues ; et
vendanges ooiUsuées dans dans l«« eoiou-
noirs. du champ de batsiii » ; eveoa « les cuves
(posantes de ot* borribios loul'ea . Et d'où
est parti , où esî élaucê eafln ce « piendide
et furitux mouvsmetit de grapiliage ? De
CnaBSpajue ! du pays par ex««ileQfe de la
vigne , du royaume du. tin , rava*é , bouievor-
sé , broyé , jomsis 'Vin. On ne peut maîné
soi » ompéohev à* trourw dan» ce choix si
approprié du tervain , à paroil mojn4iHt VQt
înUrpoeation d olégaa c3 Irançiise . Par un
p/ivuigt insigne et mèelté, cette Cha«»agno
ÎMZ ZH'ÎY*} UJi0 des r8rôM WBtfée« où OQauia iait u la fois et tout pràî l'uae de l'aa-
rf.nx daDs lGs mèa,es lignes , los
h »« rt en ^ ang#i'- Là , ie » raisins s«roat too-

paaiers sa son on canon , à la
■V -t U5à. grippas allemandes

atPiis'ott ecraïéBS rou« le pressoir de no-
tr* «mllfrie , »

la G3gsur@ allemand® un Pologne
D'après î ? « Vorwaoris » de Barlin , la

rigiemeniation de ia censure . en Paiogaa'oot
particuiièreujaat rigoureuso. Tou» les jour*
ne«x; brcchnree et livres , doivent être sou *
m;g aus aotorités avant leur publication .
Tous le < journaux publiés dans l'empire aî *
iomani et approuvé» psr la censure peuvent
être impartes iibrooieut an Pologae . Par
contre , les joaraaux publiés «a Auiriche-
H jy jjrid oa dans les (erritoiros occupés par



les uvupfca austro hongroise* ne peuvent eir-
•iler en Pologne qu'avec une autorisation
particulière du gouvernement général .

L*s livres et brochures imprimés en Al
lemagne ne peuvent être transportés en Po *
legno que par les gares d' lowo , Thorn , Ska '
lierschutz et Kettowitz , of ils soat soumis
à la censure .

Les brochures et livres ainsi que les jout '
nanx publié* ailleurs qu'en Autriche-Hon
grie et en Allemagne ne doivent pas péné
trer en Pologne.

Lea réunions en plein air et les meetinge
privés ou publics , où l'on discute les affai
res politiques , « ont interdits ,

Les autres réunions doivent avoir reçu
l'approbation des autorités cinq jours avant
la séance .

Tous les clubs politique» et sociétés poli
tiques sont fermés . AucUH nouveau club ,
aucune noaveile soniété , ne doivent être
constitués . Les atsociations non politiques
doivent accepier certaines prescriptions , si
elles veulent avoir le droit de continuer lear
aetivité .

"penseurs et* philosophes
L' impunité du coupable est la condam

nation du jage .
Syrius .

Il y a de petites fille » jolies trop jeunes ,
comme de ces journées où il fait beau trop
malin .

De Goncourt.
L' amour d'une honnête femme pour son

mari eet encore ee qu' il y a de meilleur en
lait d'amear . X.

La pressa est la carrière ouverte à la
portée de tous : ni concours , ni contrôle ; on
peut h la rigueur ignorer l'orthographe.

Ernest Daudet.
Pour discuter ensemble , il faut être du

même avis.
Ballanche .

Il y a ni) ai)
22 Octobre 1914

Notre artillerie détruit trois batte
ries allemandes à Craonne.

Inondation des alentours d' Ypres .
Important succès russe dans la

région de Varsovie . L'ennemi recule
de 16 kilomètres .

 LE CAUSeHISWtK"
.\ujt«rd'h-.i), Vendredi 22 Ocuire, 271e jeur d« l' in

née , St Modéran ; domaiB , St Hilar . Soleil , ' ev. 6
22 cciK'»!?r . ;6 h 49 Lune : P. L. le 23 •et»fre.

Bulletin météréologique du 22 BeUbre 1915
Maxim» et Minima du jsmr : 18 2 , 8 2 — Pression

barométrique iu jour : 765 6 — Elévati»n sur la veil
la 1-2 .— Oirection vitesse du vent : N B , fort . —
État du ciel: nuageux. — Pluie depuis la veille :

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

Comité local du vêtement de laine
pour les soldats aux Armées

Réunion du jeudi 21 octobre 1915 à la Mairie
Le jeudi 21 octobre 191 5 , à 2 heure» 1|2

àe l' après midi a eu lieu dans une de*, sal
ie» de la réunion du comité local des vê'e-
meiitr chKuds pour les soidatt aux armfas

M. £e Maire en ouvrant la séaBze tient à
exprimer tonte sa satisfaction pour l' em
prenemeat mis par chacun des membres du
eomité à assister à cette réunion .

Il lit quelques lettres d'excuses de persen
nee retenues , m ais qui toutes déclarent ae
rallier aux décisions qui seront prises par
lassemblée .

Il explique quepour la saison de 1915 1916
3 « «£œité doit lonelionaer dan » les miœes
condiC'cna que la saison précéJeuîe . D'ail
leurs l«« résultats acquis sont là pour démon
li«?r que giâce à la bonne volonté et au dé

. vouement de tous , l'oeuvre du vêtement de
laine a obtenu un réel succès . De plus les
pouvoirs pablics et l'autorité militaire out
bien voulu exprimer à différentes reprites

>hur* félicitations , qu'il est heureux de trans-
sa<-ître à l'assemblée .

Ceite année ci , dit -il , les paqu^tag?* ne
devine* pas être aaisi importants que par la
pa sé . En ellet l « gouvernement a *4 pren
dre ses présentions , assez à temps pour four
nir aux toldals h plu * grande partie des vê-
tment» chauds dent ils auront besoin .

Gest donc 1« rtchaage qu'il y aura lien
Rassurer en ehauesettes , trieots , cashe-aez,
poigne'», patae montagne , clo..

Aiin de pouvoir taira contsctionuer ces di
vers objets et en raisen d * l'eagmentatien
du prix d* plu «n plns élevé de la laine les
jEemb'-aB du boreau se sont préoccupés de
s&aire 1'acquisiliea au plutôt d'un itesk impor
lairâ de cette marchandise .

fcrâee à la Préfecture qui s'est , elle aussi
prtaecupée de eette question et qui psavalt
teus fournir une assez forte provision , nous
n' avons pas bfcsitâ à acheter 300 kilos de
J*ii;e qui «oas oat éta iasturés 8 fr 50 le ki-
gag «la ?» qo'asinftikment «elle laine nous
tCMierail de 18 à 18 fr.

Comme vou « le voyez , ncoj avons fait là
a** bonae sltaire et nous ae délitons pas
qu« l'assemblée ratifie cet achat .

D aiiiears M. Isenberg, notre déveué <r4-
serier va vous donner connaissance de la
aituation de la caisse et de divers achats
•pérés .

M. lssnberg, expose que te comité avait
îlov ses travaux la saisen dernière en tèifir-
va«F use tomave de 10.000 Ir gui était la
;«14e eaisse de la saison présé lente .

A settt Jiomme est venu • ajouter nn mil
lier de frai**? de dons divers parvenus depuis
au coanié.

C est gt&sa dit-ei à e»tt« avance , qo il noua
a é é çarmis de faire l'aehat de a laine
dont vint ëov yous parler M. le Maire .

Nou* avons également lait daas les mêmes
«ondilions racqmsi'ion d'une pins petite
qaauiité soit 60 kilos à 8fr . 75 .

Les achats de laine faits jnsqu'à ce jear
,s' é èvant à près de 4000 Ir.

Aujourd'hui «ncore , la Préfecture m'a si
gnalé un stock de 360 k » do laine que nous
pourrions acquérir à peu près aux mêmes

4MBdiiions .
Il demande à 1 assemblée de vouloir bien

examiner si les aehats faits à ce jopr sont
suffisants , pour assurer la bonne marobe à
louvre pendant toute la saison.

Après ua éebsnge de vues entre tous les
membres de l'assemblée , selle ci décide
d' inviter M. Isimberg à faire au nom du
Comité i'aehat de ces nouveaux 300 kilos de
laine .

M. le Maire reprenant , dit qu' il ne doute
pas que grâce à la bonne vo!onté «t aû
dévouement de tous . le Comité mène t bien
l'eeuvre qu'il a entreprise , mai* il convient
de faire comme l'année dernière , d » subdivl-
»er le Comité eu deux sons sommisfiois
dont l'une sera chargée de recaeiUir l •< dons
en espèees quan . le moment sa ter - sentir ,
et l' autre de recevoir les dons en nature et
de dirig r la ctnfection des vêlements chauds .

Calle-ei devra commencer ses travaux im
médiatement .

Aussi propose t il à l'assemblée de main '
tenir ses 2 Io JS coiBmiïiio»i telles qu'elles
avaient été fermées l'année dernière et invita
la 2e seus-comsaission à te réuair après
l'assemblée générale pour arrêter l'organisa '
lion de ses travaux .

L'assemblée aeqaiesce et denne tous pou
voirs aux 2 sous commissions qui resteront
aompotées de la même façon que la saison
précédente .

Avant de se séparer !e comité dlcide de
faire on pressant appel auprès de» personnes
qui désireraient donner des vêtemeals de
laine .

M. Aubès gestionnaire de la 2e sous som-
mission , correspondant rédacteur du Petit
Méridional , demeure chargé de recueillir les
dons en nature

Iis pourront être également remis au siège
de l'ouvroir central chez Mlle Laurens , quai
de Bosc 23 .

Le comité se chargera aussi de faire par
venir des vêtements ehauds aux prison
nier» esttois dont les familles seraient digne
d' intérêt .

U ? eemmuntqaé à la Presse fixera le jour
où les inscriptions pour l'envoi de vêtements
«haeda aux soldats sur le front et aux pri
sonniers de guerre seront reçues à la Mairie
Le comité ftra Ici-même parvenireos envois .
Telles ront dans ses grandes lignes les

décidions qui ont été prises dans ia réunion
du «omité du vêtement de laine et que nous
sommes heureax de porter à la connaissan
ee des la illes qui ont des leurs sur le front
ou prisonniers .

Elles pourront ain»i se rendre compte q<e
leurs parents pourront bénefisier de l' envoi
de vêtements ehaui « et êtte prémunis con
tre les froids et (' humidité pendant la rude
cam;Bgse d'hiver .

Les transports commerciaux . —
La So»s-Comsu!eion de Rsseau de Marseille
informe le public que , pour des nécessités
mititaires , à partir de samedi , 23 octobre
Xiocluv ) et jnsqu'à nouvel a\is , les gares d«
Marseille , seront fermîes à l'acceptation d«s
des marchandises reçues habitHelisment sur
quais découverts , teiles que les suivantes :
Marchandises logées en Itis , pétroles essen
ces , fûls et emballages vides , c!iilfons , etc. .,.

Avis sira donné en temps utile de la
possibilité de reprendre les expéditions en
question

La Presse et la C ensure. — Aux
proiesiatitns formulées par les quotidieu »
de Marseille contre la censere , s' ajoute
l'ordre du jour «ulvant , qui vient d'être vo
té par le Sy&dioat de la presse marseillaise ,
« m- la proportion de son président . M. H
Bertin :

Le Syndicat de !a presse marseillaise s'élà
va , à sou tour , contre la mesure iD justifia
b'e qui visat de frapper le « Soleil du Midi »
et »'«.* sosie aux légitimas et énergiques pro
t«stations du Syndicat de la presse parisien
n « ainsi que du Syndicat de la presse répu
blicaine départcnentale eontre l;s aboK ot
l' urbitiaiia de la «« nïure qui tend ds plas
es plu ? à cevefir un in«trumint de politi-
qu« et de parti , au li«u de se isits purement
et sirpleatisnt l'auxiiiaire d® la defense na
lloKSl# »

Nos oCncitoyens au front . — Naus
avons reça de bonees nouvelles de unira
jsuoe concitoyen et ami Uaariee Goudard ,
Dis du si essiœé dirrctïcr da la ra ison
lfoilly Prat. Raymond Goudard .

Le eolsnial Maurica G»udard qui eut la
chmc*! de sertir indUmna des nembreux et
trsgiagK *;* «éKbats aaquâl il prit part depuis
1 * début de la guerre et qui p:m#a récecam#nt
f C ». ft« dans ta fawiila le » quelques jours
di c*r.gs auquel il avait droit , fjiniit partie
du# tî®«p*» d' attaque lors de l'offensiva de
îin * 8rUssbre vers Arra » Celte fois il a été
toaeké , m»i« ajuutons que fort heuret '
sesasnt le » bleisores ne s.jiei ? pas graves
Dans la mêlée au éelat d'ebus l'atteignit à
la suisse gauche , taudis qu'un autre éslât
lui traversait la main droite de part en
par *.

11 fat évacué sur Deullens cl de là à Van '
nei ( tlorbihas ) où il a été hospitalisé et par-
faittsaest soigné . Aux dernièrei nouvelles ,
ia j»mbe est gsér e et la plaie de la aaln se
eUsfrise . Deux doigts lêsaUitiants refusent
toit aarvios mSBJntanémÏnt , mais l' intelli
gente méoaRolb4rapfe rendra , opérons le ,
l' exercice aomnlet de sa main droite au
vaillant poilu . Sa oonvaUsoeuce ne ssur^it
tarder et « es amis cettoie ponrroai prochîi-
nemegt léiiaiter «e eaodeste et bravu eofant .

Cinéma National (Pathé frères)
15 , Quai de Besc . — Ce eoir vendredi , mon
dain , spectacle , à 9 heures , aveo ehange
msBî » a programme On « ennera comme
\ ues nouvelles ; s Spectras » grtnd drame,
sensaiienael ; L Hssre dit enfaat«, eemé
die sentimentale et les Enfants dû Poiidsr ,
scène ultra comique .

Chez Gaumont , — A la représenta
tion de gal$ de ee soir vendredi les mémo
rables filma de guerre : Albert ler et Poin
caré sur le front , avec sonneries mili ! ait es ,
au du Ruisseau , rlraa ? émouvant , la
Mert au Miîiisrdsire et le Gea.iarm# saus
eKlotte , assBuct la csatinuatien soesè»
de ce progràMme .

Les o!ne tous du soldat . — L' < 01*
lici-î u pabbe la loi pertast oavertnre d'an
cr«dit « H vue d « ieiévement de la solde dos
brigadi«v«, caporaux et soliats On s«lt que
dette loi , votée par la Chambre et ratifiés
pur 1 « Stnat , le 15 octobre , sugmente de
20 eentimss par jear la solde des brigadiers
caperaex et soldais.

Vol de vin. — Procès verbal a été dres
sé au nommé G. pour vol d' un litre de vin.

Berval ehoa Janin . ~ La loirée de
Jeudi au < Fémina-CinétK ! » nous a rappe
lé de bien agréables et lointains sonvesirs .
A an quart de sièe'n de disteaee le drama
émoavaict de Jules Mary < Roger-la HoeU »
*8 derealail dans cette même salle Javia ,
avec la seoie différence , dûe au progrès ,
que l'actlon était tiienciease et aiaplement
représentée par l' image aeimée . eette aagi-
qae lanterne qui s'appelle a Cinéma » mais
devrait s'appeliar « Kinéma > plus exacte
mént . ( Cette étymolegln est aie seienee sé '
vère).
. Après le beau drame, ROBS avoas en ua
aaaséro exceptionael , une vedette de.cen-
eert , le distingai ehanteur et diseur Berval .
Je ne saurai trop vous engager à profiter de
la présence de cet artiste à Cette peur al
ler l' entendre ce soir vendredi à Féaina.Les
ehaasous qa'intarprète Bsival sent de genres
très divers , quelqaes ânes teuehent aax évé
nements actuels .

Barval obtieat toajours da tuscès pareo
qa'ii chante avec goût et sans gestes exa a
gérés , et sa distiactlon éealte aax yeux dès
l'abor.1 . — J.

Avis aux eamionneurs et autres .
— La Maire de la ville de Cette , a l'honneur
d' invitsr M. M. les caaienaturs et commer *
çaats « étenteurg de toibsreaux à bascule et
des banarchsments à collier correspendaat
pouvant être achetés à l'amiable dans la
1 4e Régies de vouloir faire des ofhes , Bu
rean des Travaux Publie- (Pavillon du gé
nie) Cité Dovaiat .

Ilota : Les toabereaux devront être à bas *
cnle d'en aètre cube au minimum , les bar
aachements devront être à collier». Le tout
an mêlas en bon état, seuls des achats à
l'amiable seront envUagés , à l'exclusion de
tout# réquisition .

Les ordres d'wiha » seront donnés ultérieu
rement .

Foot ball Club da Cette. — Diman
che , 24 courant , «e disputera sur le terrain
Buulevard des Casernes un match mettant
aux prise# ia Ire équipe da F. C. L. contre
la Ire équipe de Montpellier-Sportif , excel
lente équipe qui fut bitiue après une partie
acharnée par 2 à 0 et qui essaiera de pren
dre »» revanche .

Voici l'équipe du Foot bail Club da Cette :
goal : B ouisird ; arrières : Dedieu «t Dal
lons : demis : Cape'le , Gibson (cap ). Gaza-
lis ; avants : Sprecher , Dangîe», X. , Boik ,
Binivhe te .

Avi « aux amateurs du bailon rond : le
match commencera à 2 h. h. 1 /2 préeises . —
Le secrétaire .

Eelaireurs de Franee (Section de
Cette ).— Les membres actif» sont priés d'être
très exacts eu rassemblement et départ qui
auront Heu Dimanche , 24 «ocrant , à 7 heures
sur l' Espiauade . Equiptmsnl complet, gros
ses cordes . Avis pour U * bâto»s aux oyclis-
tes et clairons . Manœuvres de cordas au
Champ d « Mars. Tant é laireor est i na À
( voir de 5 à 10 mètres de corde moyenne .
Retour à 10 h 30 . ~ Le Chef de troupe.

Trouvé — bague en or par le
jeune Fersand Bs^ty , âgé de 13 ans , itemeu *
raii ! SI , Orand'&ue : la lui réeiarer.

SECRETAIRE AUXILIAIRE, à
Nimes , permuterait avec auxiliaire secrétaire
ou infirmier à Cette . S'adres«er au Journal .

Graids Bains Romains
Htablissement ie 1 " Ordre . c*ri|ilétement restauré
30 kaigiaires et 6 a^areils à dUucàes - Baiis de vapeur
Prix rédaits par séris   10   carte Location dekaignvires

Vient de paraître la Septième Liereisen
i« rns£ cm it «ns

LIU-TARin
§ Combat avec succèsConstipations

.."AL«CQHOUES, DIARRHÉES
MALADIES   FOIE et de laVESSIE

OBÉSITÉ
Un ) cuillerée à soupe, matin el soir, dans

nn quart de verro d eau froide, avaler l'eau
et la graino.

La BoITE : 1 fr. 30

Pharmacies du Monde entier.

Timbres en caoutchose
Tous Genres — Toutes Gravures

Prp . Kd' SOTTÂNO 9, Quai de Mtso, Cette
Livraison rapide — Fabrication Soignée

Encres do tous genres - Plaqaas de Calvre .

C T â T -• e I V I L/
Du 21 octobre

Naissances : Achille Pierre Pagès , rue dag
Marias 5 ; B»p>iitia Pierre George Pons , rut
da Musée ! ; Victoire Marie Baguer , raa da
Pont Neuf 11 .

Décès j Marguerite Taillé, S4 ans , née i
Cette vsuvs Vergé

—— —_____

Fort de Cette
Arrivée à Algsr , le IS , du steamer fran

çais « Saint Simen » venant de Cette .
Départ   Csrdiff, la 15 du steamer espa

gnol « Aatonio Ferrer », allant à Malega.
Les mines dans la mer du Nord — La

Haye : L' inspecteur principal des pêcheries
è la Haye , M. J. M. Besiemane , a adressé
aux intétasfés nne circulaire indiquant les
•-bamps de mines suivants dans la mer da
Mord : 13 L N. et 3,40 L. E. - 53.42 L.
N. ef 4 L. E. - 83 58 L. N. et 3,43 L. B.
- 54 L. ». et S. 40 L. S. - 54.10 8,30 et
L. E.

Entrées d » 21 ocUbre
V. e«p . San José de Palamos , 488 tenu . div.
V. fr. La liarsa, d ;< Port Vendres , 288 t. d.
V. fr. S d > Ferrnoh , de Marseille , 311 t. vins
V. it . Floréal , de Mostaganem , 750 toa . vins
V. it . Pantaléo , de Huelva , 2 831 ton pyrita

Sorties du 22 octobre?
T. fr. Stamboul . p. St-Louis du Rhône800 f. v.
V. gr. Constantinos, i ». Alger , 000 fût# vide»

Dernières hmh
La situation militaire

Paris , 22 oetobrc — Saivant leur habi-
ta4e , les Allemands battus a/i sad-est de
Reima, ont renoavelé avec des forces plus
importantes lear attaque sur le mima point .
Cetta fois ils n'oit mène pas réntsi à fraa
ehir nos réseaux de fil de f»r "t ieur effort a
été brisé à trois reprises par le feu de notre
artillerie . Qaaad an sait daas qaelles for
mations les Allemands marchent à l'assaut
on imagine les hécatombe! que nos 75 ont
dû faire dans leurs aasses soaspaefes .

Comat avant hier , l'attaque de l'ennemi
s'est portée snr ua front #une dizaine de
kilomètres , entre le fort de La Pempelie et
Pruaay . Cette dernière localité est située sar
l'ancienne Chaussée Romaine , pa;rallèle à la
route nationale de Reims à Chàloas-sur-
Marne .

tn comprend que les Allemands ne veail
lent pas rester sar leur défaite de la Cham
pagne et en nous attaquant à l'extrêms gau
che de ce sectour , ils onisaas doute pensé
qu' ils trouveraient os point afhibli , sinon
déga ni , Iis sent tombas < «mr nn bea >
comme on dit en argot et ils ont pu se
aendre compte que dans la eéfenslve
comme dans l'offensive nous étions leurs
maîtres .

Les espions allemands
Londres , 22 octobre . — Le co respondant

du « Morning Poit e è Washinglon télégra
phie :

Le grand jury fédéral de New-York a por
té contre deux personnes l'accusation de
conspirer contre les Etats-Unis et de les
tromper en essayant de procurer des pas '
seports .

L'un des deux accusés , Edward Meloy , a
été admis à fournir une caution de dix mil
le dollars , mais le second aceuté, FranzRin-
telin , ne s'est pas présenté à l' audience . On
«roi t qu'il est détetu dans une prison en
Angleterre , eu même qu'il a été exéeaté i la
Tour de Londres , pour espionnage .

L' eaquôte des autorités américaines a éta
bli que Rintelin était l'espion le plus impor
tant et le plus dang:reux de e«ux qui tra
vaillait en Amérique . Il i'est aéme plus
que le comte Berastodf, M. Dsraburg et
consorts . Ii correspondait même avec les
plus hauts persoanagss d'Allemagne C'est
lai qai perauada au général Huarta de se
readre au Mexique et de susciter dans ce
pays une nouvelle révolution , et par consé-
queat des embarras aux Etats Vais : mais
le général Haerta fat arrêté au Texas, où il
attend son jugement .

Apprenant que son rôle dans ee complot
était jonau du gouvernement des Etate-Uais
Rintelia tenta de retourner en Allemagne
avec un passeport qu' il s'était procuré avec
la soaalvenee de Edward Meloy. II fet ar
lêté , eu cours du voyage, par les autorités
anglaises .

On prétend à Berlin
que la Qràoe denoneera

son alliance avec la Serbie
Burce , 22 octobre . — A Berlin , on déclare

que la Grèce a l'intention de su retirer de
l'alliance avec ia Serbie.

Quelques-unes des pièces de la plas grosse
ar îiilerie autrichienne ont été envoyés en
Serbie et les cercles militaires allemands
prétendent qu' i s écraseront la Serbie beau
coup plus vite qu' ils n'ont écrasé lea Serbes .
A Vienne ,. I enthousiasme de la population
n'est pas cacaé par l' idée de vengeance con
trs la Serbie , mais par l'espoir de porter
un coup à l'Angleterre en Mésopotamie , sur
le canal de Suez et dans les Iudes .
Les Bulgarss expulsésde Pétrefrad

Pétrograd , 22 octobre . — Toui les sujets
bulgares aptes au serviee militaire seront
déportés de Pétrogra 1 dans la province de
Yaroslaw dans an délai de trois jours .

Ceux qui ne sont pas aptss au service de
vront aussi quitter la capita!e>t pourront
résider où i<e voudront , saaf dans les régions
des hostilités .

Le Ravitsilliaeit 11 «mace
Pari , 22 octobre . — DJ C Journal des

Débats > ;
L'essence se fait rare et naturellement son

prix augmente .
Mais l « ravitaillement par l'Amérique nous

fournissait , même en temps normal , les qua
tie cinquième » de notre sontommation, i ! n'y
a pas à craindre *ae véritable disette . Un
renchérissement , una difficulté de plus pour
le change,c'est toot ca qu'il faut prévoir.

CepandaaS , il y aurait une chose & f«ire
et qui n'aurait que des avantages , e'est de
ne pas gaspiller à plaisir l'essence dont noos
disposons . Or , on la gafpiile déplorablement .

Le service des automobiles militaires , qui
est fort bien approvisionné , ee dont nous
sommes très heurenx , n'y regarda pas. Sans
vouloir chercher si le nombre des voitures
dépasse les besoins réels , qui sont très
grands , il y a cependant , même sur le front ,
des abns criants . Ici comme là , chacun s'of
fre une voiture de première loree pour des
# ourses qai n'ont aucun earaetère r'otilité
militaire. fml le monde en constate des

ex«mp/es sans avoir besoin de les chercher.
La vigllanco des ( tous-secrétaires dErat

compétents pourrait trouver là matière à
s'exercer fructueusement .

Une fiéri reponse
du roi des Belges

Rome, 22 octobre . — La pape vient de
recevoir la répansa à la lettre autographe
qu'il a adressée au roi d » Belgique et dans
l«qa«lle i } le priait de prendre l' initiative des
démarches pouvant amener la paix .

La réponse du roi est négalivo II remercie
Benoît 3£V de bien vouloir lui prometire d'u
s»r de toute son influence pour faire éuacuer
par les Allemands le territqire belge aq cas
où la paix serait signée .

A la fin de sa lettre , le roi Albert déclara
qu' il ne déposera jamais l'épée tant que son
pays sera sous le joug de l'esclavage .

Éboulement dans les Pyrénées.
Il y a eu ces jours oi plusieurs éboulementa

entre la côte de Vigar et le village d'Agoa.
Troii voyageurs se rendant en voiture de
Lourdes à Cauterets faillirent être écrasés par

ua ébou ement de roc* ei de rocailles qai se
soat détachés de la montagne au moment
da leur passai . Un bloc peraat 150 kilos
passa , tel nn bolide par dessus le cheval et
alla tomber dans le gave . L» secher , légère
moeot ai fint à la tête par nn Iclat de pierre
eut h enrensement le temps de tourner et de
faire demi tour afin de laisser passer le reste
de l'éboulemant .

L'oxeoution de Miss Cavell
Londres , 22 octobre . — Le Bureau {de 1«

Presse commun / que tous les détails reçus de
la légation des Êtats-Unis , à Bruxelles' au
sujet d%£ l'afaire Cavell . Il en ressort la
duplicilé des autorités allemandes qui ont
donné constamment de faux renseignements
en réponse aux demandes du représentant
américain .

Miss Cavell , condamnée à 5 heures de
l'après-midi , a été exécutée le lendemain , k
2 heures da matin autrement dit sens qa'il
lui eût été possible d'interjeter appel . Il
paraît que , non contente de reconnaître les
faits qui lui étaient reprochés , Miss Cavell
a même fourni des renseignements ignorés,
qui aggravaient l'inculpation .

Le pasteur anglais qui a vu Miss Cavell
trois heures avant l'exécution a dit qu'elle
était fort calme et fière de mourir pour sa
patrie.

L'Autriohe proteste) oontre
le bombardement aérien de Goritza

Rome, 22 Octobre . — Le gouvernement au
trichien a protesté contre l'Italie l'accusant
d'avoir, à l'aide de ses avions , lancé 180 bom
bes sur Gorifza , en frappant aussi les hôpi
taux de la Croix-Rouge .

Le gouvernement italien a répondu que les
bombes*furent lancées seulement sur les ca
sernes et établissements militaires . Si ces bâ
timents portaient les drapeaux de la Croix-
Rouge , c est que l'Autriche a mis ce drapeau
partout où elle a des soldats et jamais sur les
hopitaux civils .

Appel m Neo-Zelaodais
Lon'res , 22 octobre . — On mande de

Wellington au s Times » : « Le premier mi
nistre , M . Massey , vient de lancer ua ap
pel v braat pour recaeillir de nouveaux
volontaires

« La Nouvelle Zélande , y dit il , a fait no
blement son devoir jusqu' à aujourd'hui » Il
exhorte tout homme d âge militaire que des
obligations envers sa famille n'abligent pas
i rester daas le Dominion à réppoadrc coura
geusement et patriotiquement au message ur*
gant de leurs compatriotes d'au-delà des
mers |et à dire, aux autorités militaires da
Dominion : « Présent . envoyez . moi au front.»

Paris, 5 h s. 15 .
Victorieuse ofensire Serbe

contre les Allemands
D'Athènes : Le ministre de Serbie i

Athènes annonce que les opérations a as-
tri-allemandes sur le front nord subissent
en certains points , un temps d'arrêt . Les
Strkts »nt reprts l'offensif repoussant
l'tnnemi dans ses retrandummts . Les
allemands ne s' etendinl jn4 $ur quelques
kilomètres du la ligne sud de Btlgrade .

Les Serbes
auraient repoussé les Bul|ires
D' Athènes : Les serbes auraient repous

sé les bulgares el pénétré à Vranic.
Le ministre serbe à Athènes dément

l'eccupation de Koimanovo, de Pirot H
de Velesa par l'ennemi.

Les bulgares renfêrcent les ptssages
du mont Rhrdopti à la frontière greeo-
bulgare .

Graves désordres en Bulgarie §
De Bucarest : Suivant le « Daily

Tdegraph » de graves désordres u sent
preMuiU en Bulgarie , nolarnarent à Stc.ru ,
Z-igara et Yvmboh eù la population s'est
révoltée en apprenant l'art ivée des trtu*
pes turques

L'action Russe contre la Bulgarie
D." Pétrograd : Suivant le < Vaché-

Nee Wremia » la participation active dé
la Russie aux opérations centre la Bal-
gaie devait commencer hier.
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2" ÉDITION
Pans , 4 heurès 30.

Comiuniqué Officiel da 3 hnics
( Service du Petit Méridional)

L'ennemi a tenté hier soir sans aucun
succès une attaque contre les saillants
Est et Sud Ouest da fortin de Giceachy
Il a été aussi très facilement de repous
sé dans la vallée de Souehtz tà il
tentait de progresser .

En Champagne, le bombardement al
lemand se maintien très violent à l'ouest
de Tahure et i l'est de la butte de Mes.
nil dans la région de Ville-sur-Tourbe. "

Nous avons partout riposté par des
tirs de rfipnssion visiblement très efficace*
sur les batteries des tranchées allemandes.

L'explosion d' une de nos mines en Ar
gonne a fait sauter et entièrement dé
truit un poste ennemie.

Un groupe de nos avions a bombardé
le parc d'aviation Allemand de Cunel
entre Argonne et Meuse .

fluirBefr;»?- Géraul "Tito!!
sto. — SmfrinKia é& Cemmme». "
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