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LES DEVOIRS ACTUELS

DES FRANÇAIS
Pour la réouverture des conférences de la

< Société des Excursionnistes marseillais »,
M. Paul Barlatier, notre distingué confrère ,
directeur du Sémaphore de Mantille », a
lait , mercredi dernier , une conférence très
•pplaudie iur lei « Devoirs des Français i
l'heure présente ».

M. Paul tarlatier a tracé avec éloquence
le tableau des devoirs de * Français de l'ar
rière , en présenae de la terrible guerre ae-
tnelle, et a évoqaé , en terminant , le glorieux
avenir de la France victorieuse . Noui repro
duiront oi dessous u » des principaux passa
ges de cette belle conférence . celui qui a trait à
nos ennemis , à nos allié* et aux neutres :

Des devoirs , Mesdames et Messieurs ,
nous «n avons vis-à vis de nos ennemis ,
nous en avons vis-à vis de nos alliés ,
nous en avons vis-à -vis des neutres, nous
en avons , vis-à vis de nos frères qui
combattent , nous en avens vis-à-vis des
blessés , nous en avons vis-à-vis de ceux
qui neus entourent , nous en avons vis-
à-vis de nous-mêmes , nous en avons enfin
vis -à-vis de notre admirable race Ces
devoirs sont nombreux , ils concourant
tous au mime but : le salut aujour-
d'hui et demain la gloire et la prospé
rité de la France .

Les devoirs vis-à vis de nos ennemis ,
ils tiennent en deux mots : t les com -
battre : > les combattre énergiquement ,
inlassablement et pas seulement aujour-
d'hui , mais demain quand ils reviendront
la face enfarinée de farine suisse , hollan
daise ou danoise ; quand ils se diront
Polonais , Tchèques ou Alsaciens ; quand
ils essaieront de nouveau de rentrer dans
notre pays et d'y drainer notre or peur
en faire des canons de pénétrer dans
nos usines pour eu dérober les procédés ;
de s' installer dans nos maisons de com
merce pour en connaître la clientèle ; de
s' introduire dans nos intérieurs pour en
épier les secrets . Espions , fourbes , vo
leurs : les voilà dans toute leur splen •
deur de la paix ; c' est comme cela que
nous les avons connus et coudoyés depuis
quarante ans.

Persévérants , rampants et souples, ils
s' insinuaient partout , ils semblaient cor
rects et sérieux : on disait : « Ce sont
d'honnêtes commerçants ; ce n'est pas
leir faute s' ils sont nés allemands . •

Nous les admirons au besoin Nous
disions : • Cette race est prodigieuse .
Elle excelle dans l' industrie ; elle est
écunome e\. travailleuse . C'est une race
modèle . Inoffensifs d'ailleurs , ils sont
inoffensifs , le commerce seul les inté
resse . »

Ils nous l'ont bien fait voir ; jamais
pays n'a été miné dans sa vie même avec
plus de ruse et d'opiniâtreté que ne l'a
été par eux la France pendant quarante-
cinq années : minée matèrielleme t et
moralement .

Je ne parlerai pas de la préparation
propremént dite de l' invasion , des tra
vaux militaires exécutés sur notre sol ,
de la nuée d'espions semée partout par
l'Allemagne et dent nous n'avons pu
•ncore complètement nous débarasser ;
mais j' insisterai un peu sur 1 interven
tion de l'Allemagne dans tout ce qui pou
vait aboutir à nous diviser et partant i
nots perdre .

Car , Mesdame s et Messieurs , si nous
prenons là peine d'examiner une à uns
toutes les questions qui nous divisaient
qui nous dressaient les uns contre les
autres, partout nous troutons la nain
de l'Allemagne allumant ou attisant les
querelles .

Ai-je besoin de vous relire la {ameute
lettre de Bismarck à son Ambassadeur à
Paris , le comte d'Arnin , relative à l' uti
lité pour l'Allemagne d'exciter en Fran
ce les querelles religieuses dans le but
d'affaiblir son unité morale . Elle vaut
être relue de tous et d'être méditée quel- .
les que soient nos opinions :

• J'entreprends , écrivait Bismarck ,
eontre l'Eglise catholique, une lutte qui

sera longue çt terrible . u le faut pour
achever d'abaisser la France . Entretenez
dans les feuilles radicales françaises la
peur de l' épouvantail clérical en faisant
propager les calomnies ou les préjugés
qui ont fait naitre cette peur. Faites
aussi souvent parler dans ces feuilles
des dangers de la réaction et des empiè-
ments du clergé : ces balivernes ne
manquent jamais leur effet sur les races
ignorantes . Mettez tous vos - oins à en
tretenir cet échange de services entre les
républicains et nous . C'est lg France
qui en paiera les frais . '•

Ai-je besoin de vous rappeler aussi
qu'à l'occasion d' une affaire tristement
célébré qui dressa les Français les uns
contre les autres alors qu'en réalité la
même soit de justice les animait tous ,
l'Allemagne soufflait sur l' incendie dans
le but de démolir, et elle y réussit , no
tre service de renseignements qui fonc
tionnait alors de telle manière qu' il la
gênait dans l'accomplissement de son
œuvre d'avant-guerre . Cette main de l'Al
lemagne ne la trouvons-nous pas dans
les excitations à la guerre civile qui pré
cédèrent le conflit actuel : n'avons-nous
pas eu tous la sensation nette que Jau
rès fut assassiné par un exalté incons
cient pour servir « in extremis » les
desseins de cette même Allemagne qui
avait fait entrer dans ses certitudes de
victoire l'appoint de la division des par 1
Îi3 français ? Voilà ce que l'Allemagne a
fait chez nous et contre nous ! Nous avons
aceueilli courtoisement ses nationnaux .
nous avons traité comme des hôtes des
indésirables qui ne rêvaient que de nous
dévorer ; nous avons ouvert toutes les
portes devant des filous de basse espèce
nous avens ïété faibles , imprudents et
imbéciles : Notre premier devoir est de
ne pas continuer .

Certes la leçon va être dure qui se
prépare peur l'Allemagne ; gardons nous
de penser qu'elle puisse être définitive . ;
Nous nous trouvons en face d' ure race
méprisable , mais d' une Race avec un
grand R. les enfants des loups , les pères
et les fils du Siegmund et du Sogfried
de Wagner, comme aux contempteurs et
destructeurs de toutes les lois morales de
l'humanité . Croire que ces gens-là s'a
menderont est un leurre . Depuis des
millénaires , ils s'essaient à la civilisation;
ils en pratiquent les gestes . ils n'en
posséderont jamais l'esprit , Dès qu' ils se
croieot les plus forts, la sauvagerie na *
tive reparaît , la brute jette le masque , le
hup qui rampait ouvre ses mâchoires
et les referme sur les - créatures les plus
innocentes , sur tout ce que nous avons
appris ; nous , dès notre enfance à aimer
et à respecter .

Contre les bétes féroces , Mesdames et
Messieurs , tout hommes et toute race a
le droit de se défendre ' par tous les
moyens .

Nous nous défendrons , vous vous dé
fendrez ; et puisque l'or est maintenant
la base de toutes les entreprises du mon
de, proprement , fermement , noblement ,
comme des civilisés , vous refuserez votre
or à l'Allemagne .

Vous n'aohéterez plus de marchandise
allemande, vous n'accueillerez plus d'hô
tes allamands , vous n'aurez plus d'em
ployé ni de domestiques allemand . Vous
ne cohabiterez plus avec dos Allemands.
Vous n'en souffrirez plus auprès de vous .

Employés, vous direz fermement à
vos patrons que vous ne voulez pas
d'employés allemands à vos côtés ; mar
chand, vous écarerez de vous toutes les
maisons boches et toute* les maisons
douteuses ; acheteurs vous aviserjz vos
fournisseurs que vous n'entrerez plus
chez eux s' ils continuent à fendre des
marchandises d' Outre-Rhin .

Voilà ce que vous devez faire dès main
tenant et surtout ce qu'avec une cons
tance complète vous devez continusr à
faire plus tard.

Un proverbe dit : < Morte la bête , mort
le venin ! > Vous ne pouvez espérer
tuer complètement la béte , gardez vous ,
gardez nous du moins, gardez la France
de son venin .

Vis à vis de nos alliés , nous avons à
remplir , Mesdames et Messieurs , à cette
heure des devoirs d' hospitalité et de
spéciale assistance .

D'hospitalité et d'accueil cordial et
français vis à vis des soldats qui accou
rent à notre aide des pays rapprochés
ou des confins du monde , que ces sol
dats soient des Anglais flegmatiques ,
bien découplés , calmes et résolus , des
Belges qui rêvent de la patrie dévastée .

C'est pour la vieille terre des Francs,
celle qui a pour limites le Rhin , les
montagnes et. la mer que tous ces peu-
peuples accourus vont verser leur sang
en commun : saluon s les bien bas , ac-
cueillons-les comme nos frères , car ils
le sont vraimeut par la communauté des
sentiments , par la même acceptation
de la lutte contre un honteux ennemi .

Pour ce qui est des réfugiés de la
souffrante et glorieuse Belgique , Mes
dames et Messieurs , je n'ai pas à vous
dire ce que vous avez à faire : quand
on est en famille , on peut bien se don
ner entre soi la satisfaction de reconnai-
tre que l« devoir fut accompli .

A l'égard des neutres notre devoir est
autre, nous devons rester vis à vis d'eux
aimables , corrects et « prudents ».

Aimables et correets parce que nous
devons en toute occasion montrer que
nous sommes des Français et que nos
vieilles traditions d'accueil se perpétuent
dans la race nouvelle .

Mais cet accueil n'est pas exclusif
de la race nouvelle

La plupart des neutres sont nos amis,
mais nous ne savons que trop qu' il en
est quelqees uns parmi eux qui font
chez nous un tout autre métier . Dans le
doute, silence ! Pas discussions devant
eux au sujet de nos affaires : quand un
étranger s'assied à notre table de famille
noas agissons sagument en ne le mettant
pas au courant de toute nos querelles de
ménage , de tous nos petits désaccords .

La sagesse des rations dit « qu' il faut
laver son liuge en famille > : ne l'oublions
jamais .

L'Ennemi Bulgare
M. Emile de Fremery écrit dans le

« Populaire de Nantes » :
*' Une slatistiqne officielle nous apprend
que la Bulgarie eut dans la première
guerre balkanique 86.864 hommes mis
hors de combat , et 70.618 dans la se
conde Sur ce total de 1 58 482 soldats
atteints par l*s projectiles de tous les
peuples des Balkans , — car la politique
de la Bulgarie la condamne fatalement
à être toujours en guerre avec un ou
plusieurs de ses voisins — le chiffre des
morts s'élevait à 45 000 ce qui consti
tue une très forte proportion . Il est vrai
semblable que 20 à 30,000 blessés sont
perdus pour la défense nationale . La
puissance de l'armée du Cobourg est
donc loin d'équivaloir à ce qu'elle était
au mois Jd'ootobre 1912 . Car , ne l'ou
blions pai , ea établissant la balance de
l'accroissement de population obtenu en
Macédoipe et en Thrace ; et de la perte
subie en Dobroudja , il en ressort que
le grand diplomate qui a nom Ferdinand
de Cobourg n'augmenta pas très sensi
blement le nombre de ses sujets .

Il en a actuellement 4 millions et de
mi parmi lesquels, en raison même des
portes mentionnées ci-dessus il lui sera
difficile d'arriver à recruter 400 000 sol
dats Si nous nous en référons à l'« Al
manach de Gotha » l'armée bulgare comp
terait sur pied de guerre 233 452 hom
mes , dont 43.000 de milice . Admettons
que ce chiffre soit au dessous de la véri
té . 1l n'en reste pas moins que l'Allema
gne n'était pas portée à s' exagérer la
valeur de cette armée dont elle a mendié
le concours en promettant monts et mer
veilles au roi des < benêts ».

Nous avens bien dit que le kafser pro
mettait à Ferdinand et à Eléonore Salo
nique, Constantinople et tout ce qu'il
leur plairait de demander . D'après le
« Corriere délia Sera », qui délare le
savoir de « source autorisée » Guillau

me a rellement prorhis à son futur vas
sal la possession de Constantinople et de
la côte européenne des Dardaselles et du
Bosphore . Que ce gres homme ferait donc
un beau portier des Détroits !

Quant à Cavalla et Salonique , s' il en
faut croire M. Passaroff, ministre de Bul
garie à Athènes, l'heure d'une agression
contre la Grèce ne serait pas encore ve
nue . « Cela viendra plus tard », aurait
ajouté ce diplomate du royaume de Bou
grie . qui n'est pas de l'école de Talley
rand . Voilà le roi des Hellènes bien et
dûment averti .

Seulement ainsi que le fait finement

observer un illus're membre de l'Institut :
« Si la Bulgîrie ne compte pas pour
Ferdinand ; pour le roi Constantin , la
Grèce compte , et , pour le roi Carol , la
Roumanie . »

Sous réserve qu'un savant , à qui il
est bien permis d'avoir une distraction ,
mais non de faire des miracles , ne saurait
— tout au moins dans l'état actuel de la
science — ramener parmi les vivants
feu le roi Carol , nous supposons avec lui
que Constantin XII et Ferdinand de Ho-
henzollrn n'ont pas envie de sacrifier
leur couronne à leur beau frère et cou
sin Guillaume II .

FA* 8BRVICE SPECIAL

tioivelles d a Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

24 Osiebra , (23 heures) :
Rien à ajouter au précédent communiqué .
Armée d Orient . — Le 21 ostobre , nos

troupes out eu un engagement avec les bul
gares vers Rabrevo . Ce village à 14 kilomè
tres a » sud de Strou«itza est resté entrejnos
maiBS . Nos pertes sont très légères .

Rome . — Communiqué du eommaedement
suprême du 24 octobre : L'offentive dans la
vallée du Ledro , a été marquée par un nou
veau et brillant succéi . Nos troupes ont péné
tré , le 22 octobre , dans la bassin de Bezzoeca .
Nou » avons faitj 1 000 prisenniers , dont 16
offltiers et nous avons capturé trois mitrail
lentes et.d'sitre matériel de guerre . Ces pri
ses marquent les «uetès de nos armes pen
dant une r«d» journée de combat le long du
front de l' Iaonze .

Salonique . — Les troupes françaises ont
etlaqeé les bulgares avant hier soirauaudde jStroumitza et se sont emparés de Nabova.Liscombats eeitinaent . Hier , tes serbes ont con
tre attaqué le* bulgares à Veles . Ils ont re - j.
pris lï moitié de la ville et l'autre reste sous i
le feu de ieus » caneas . L'aclion bulgare en
vhille Serbie est ralentie . L'avanst) austro
ailemaude sur le front serbe est arrêtéel.Elle
n'a pas dépassé onze kilomètres da piofen '
deur .

Paris . — Dans les miliettx siplomatiques {
de Paris, on affii que la Roumanie avait *
définitivement accordé à la Russie i'aaterisa-
tien de faire passer sur soc territoire un-corp »
expéditionnaire à destination de la Serbie , à
condition que ce corps ait une force d'au
moins soixaate mille hommes.

Rome . — 0« assure que les conversation»
de 1 Italie avee les alliés abomtiront rapide
meat à satisfaction et enteite et que la fu
sion des points de vue et des actions sera
«empiète .

Lettre d'Athènes
Athènes , Octobre .

Pour un eoup de foudre dans les ambas
sades , on peut lire que la volte-face du gou
vernement grec en fut un , et des plsis bru
taux . Certains diplomates , cependant , se
mtflaient un peu , et je me souviens du
hochement de tête dubitatif d' un vieix con
seiller , lorsque , pour la première fois, il fût
question d'une intervention de la Grèce , dans
l'éventualité d'une troisième gnerre balka
nique .

— Souvenez vous de ce que je vais vous
dire , mon ami , fit set homme prudent . L'heu
re de Venizelos aura peine à sonner , tant
que la Quadruple Entente n'aura point prou
vé par un coup de forse son indéniable su
prématie .

Et , se reportant à bien des ansées en
arrière , mon vieil ami me rappela tout an
ensemble de laits dont le sonvenir aurait
dé , semble-t il , éveiller la mélanse des gou
vernements intéressés .

Pour le publio simpliste , seale compte la
rivalité dénoncée entre le Boi et son premier
Ministre , On se représente d'une part , Yeni-
zeles seutenn par la majorité da peuple
grec , d'aitre part , le roi Constantin dominé
par la reine Sophie , propre sœur du kaiser .
Les autres facteurs da problème échappent
généralement et c'ett bien pourquoi l' on ne
comprend guère , même dans la presse, l' im
puissance d'un ministère appayé , semble -t -il
par l'ensemble de la nation .

La situation, en réalité , est beaueoup plus
complexe . Peur ponveir résister à la pres
sion populaire , il faut , évidemment que le
Roi ait derrière lai , outre sa femme , un
parti assez paissant . Ce parti existe . Il est
eonstitaé , d' abord , par nombre d'offitiers
d'état major qui , teis leur souverain , firent
leurs études militaire en Allemagne, ensuite
par cette partie da peuple et surtout de la
bourgeoisie qui échappe à l'influenee de
Tenicelos lui-même .

Pour bien comprendre les événements ac

tuel *, il sied de se rapporter i la guerre
turco grecque de 1807 . Si la Turqnie obtint,
alors , une si prompte victoire , ce ne lut ni
parce qae les soldats grecs manquaient de
courage , ni parca qu'ils étaient mal com
mandés . Ce fut avant toat , parce que la
Grèce n'était aucunement préparée à la guer
re . qu'artillerie et munitions lot faisaient
défaut , et qu'elle s'était , en somme, lancée à
l'étourdie dans cette aventure qui devait
finir par un désastre .

Or , ceci , le peuple ne voulut jamais l'ad
mettre . Vaincu , il lai fallait une victime,
un bouc émissaire . Il choisit le diadoque
Constantin .

Quinze aaaé«s durant , le malheureux
prinse perta le poids injuste de eette défaite,
et la reine actuelle n'oubliera jamais , je crois
les huées et les volées da pierres qui l'ac *
cueillirsnt , ua jour , *ans les rues de Volo .

Dès ce momsnt , un abime se creusa entre
le futar roi et son peuple . L'armée elle mô
me prit parti contre ini , et l' en sa souvient
des freubUs engendras par la faosease ligue
militaire , laqseile s' élait formés pour lutter
contre Con*ta»tin , et contre les politiciens
aecuséj d' affamer i«8 soldais . Un instant , eet-
te ligue *tt en « es mains le pouvoir effectif
et la Gïèce ne recouvra la paix intérieure
qa'à l' avènement aux affaires de Venizelos ,
venu directement de Crète , et dont ee fut lé
premier par vers une carrière triomphale .

Il fallat la guerre des Balkans et l'entrée
victorieuse de Constantin à Saionique , pour
que ee prince recouvrât quelque prestige .
Mais déjà Venizelos était devenu l' idole
populaire , et sa gloire naitsanta éclipsa la
notoriété du généralissime . Comment , dans
ces conditions , un vif sentiment de jalonsie
n'aurait-il pas écles dans le ccear de ce
deruier .

Que deviunt , en tout eela , dira -t on , l' in-
fluenee allemande ? Elle ne se ût sentir ,
justement d tout san poids , quà dater dé
cette même vietoire de Salonique . Jusqu'alors
— et l'on sstflble l'avoir un peu oublié ea
France — les relations entre le diadoque
et le kaiser étaient demeuréem fort tsndnes .
Guillaama II , on effet , s'était opposé de toutes
ses forces à 1 union $e sa soeur avec le
prinse grec . Puis , le mariage ayant eu lieu,
il , avait iffscté de traiter le jeune couple avoe
un mépris non disîimuié . jusqu'au jour
où voyant la Grèse triompher des turcs et
des bulgares — qu'il avait sournoisement
ameutés contre elle — le kaiser , opportunis
te eomme toujours , bombarda le nouveau
monarque de télégrammes fligorueurs , dès
la mort de son père .

Depuis ce jour, la wilhelmstross n'a cessé,
à l'égard de la Grèce sa politique de flatte
ries «q-ivoques compliquées de pronesses
loashes . Jusqn'à quel point le gouvernement
grec est i ! dup », aujourd'hui , du bluff ger
manique ? C'est ane autre question .

Mais si l'on ajoute à la pression allemande
la lassitude réeiie d' une partie du peaple que
la dernière guerre laissa fort meurtri , on
s'explique que , s'appayaat égilament cimme
]• 1 ai dit , tur nq » poctioi de «on état-major ,
le roi Constantin résiste eneore aux conseils
de son ministre .

Combien de temps pe*rra-t il s'opposer
an courait qui sexble devoir emporter â-
nalament la Grèce vers sas destinées 1 L'ave
nir le dira . Mais ainsi que m» le déclarait
mon vieil ami lc conseiller d'ambassade , il
oit peu vraisemblable qu'une action énergi
que des Alliés venus an seconrs de l' héroïque
Serbie , ne donne pas , en sa conflit , l'avanta*
ge   subtil et généreux Venizslos .

X. ..
« Aftntt Paris-TéliÊrmmwus »

Le Ré?# Orisatal Àllsmaai
Sens ce titre , M. Max Heschiller indi

que dans la « Cote Vidal >» le véritable but
visé par les Allemands dans leur effort sur
Constantinople .

Menacer i Angleterre , la France et la Raa-
sie d'ane invasien en Asie-Mineure poat



foucvct rimai , former définitivement les
Dardanelles , compromettre la sécurité du
eanal de Suez , tous ces obj<?ctiIs militaires
ont pour complément principal aux yeux
des pangermanistes le ré ablissement do la
grande voie ierrée « Hambourg-Bagdad ». Ce
rêve haute depuis longtemps les cerveaux
germaniqoes comme le seul moyen d' a«»u-
rsr dms l'avenir leur ravitaillement en «ai
de blocus maritime

Lea empire * du centre ne pouvant pas se
suffire à eux-mêmes, il leur faut conquérir
de * territoire » renfermant des grandes riches-
se# naturelles 11 faut créer le * « Iode » ger-
rnsniqifs » Tous [es économistes d'outre-
Rbio , Delbrü»k en lête , n'ont jamais cessé
de le répéter . Il faut germaniser l' A*ie Mi
neure et la Mésopotamie , dont les plaines
se prêtent si merveilleusement à la culture
aes céréales et du coton . Le système d' irri
gatioa qui doit restaurer l'ancienne Assyrie
afsererait une production annuelle de 1 mi
llion de tonces de blé et de 2 millions de
quintaux de coton

O.r la principale de toutes les préoccu
patio»» allemandes est de se procurer du
cotoa sans être tributaire de l' Amérique .
Rien que pour la fabrication des munitions ,
les empires centraux consomment actuelle
ment l' énorme quantité de 1 000 tonnes
par jour. Pour les guerres Iuture# , on
conçoit qu' ils aient besoin .de se garantir
eontre les mesures destinée» à restreindre
leur ravitaillement .

Si les Allemands réussissaient à entrer à
Constantinople avant la lin de la présente
g'ierre , il n'est pas douteux qu' ils s' occupe
raient immédiatement da mettre eu culture
cotoonière les cinquante mille hectares qu' iis
ont irrigués à Konia eu avril 1914 et qui pour
raient leur fournir dans quelques mois
piuaieurs milliers de quintaux par « emaine .
L' athèvemect rapide des travaux qu' il » ont
commencés dans limmense plaine d' Ad'*na ,
quelque choie comme 500 000 hectares ,
leur donnerait très vite du coton pour 160
joar* de guerre . Si ce hardi projet se réali
se , l'Allemagne aurait d' ici un an une quantité
de coton suffisante pour s' émanciper des
marchés étrangers .

D' autre part , les provinces d Adana , d'Alep ,
de Diarbékir et de Mosioul «ont en ^ tat de
rendre dès l'été prochain . un ensemble de
S00.000 tonnes environ en froment , seigle ,
orge , avoine et maï», dont une bonne part,
déduction faite de la comommation locale,
censtituerait un nérieux appoint pour la con
sommation allemande .

PENSEURS ET  PHILOSOPHES
La liberté des propos ne prouve souvent ,

ehez la j - une fille , que l' innocence des pen
sées . Valtour .

Notre époque est une grande Iai»eu«e de ■
déclassés . Du Tillet j

L'esprit cherche et c'est le coeur qui !
trouve . G. Sand.

La vanité , la honte , et surtout le caraeiére ,
font Jouvent la valeur des hommes et la
vert : de» femmes . La Rochefoucauld.

Il y a dans la jalousie p D » d' emour-pro-
pre que d'amour . Mme de Staël.

ai y a uq ai)
25 Octobre 1914

Les français abandonnent Vermel
les , après dix jours de lutte. Un ré
giment allemand est anéanti .

Le i and.stag prussien cote un
emprunt de guerre de 1 625 millions .

Un sous marin allemand est dé
truit par le croiseur anglais Badger .

% y Hf pj j'jiïfy '/ ifiîxfïl  *' =:,_"{■$, >yLj|, JjJ iJ Jy-
S.R ÛAI-KNOR.!*

AEJOTPF'hUT , Lundi 25 •ctabre, 281e JI*, de RUI-
née» SI Crépin ; ïtEvari*t*. y ctef . e - 6
27 «rur C : 43 i<one D. Q lu 31 •ctokre.

Bulletin métfréologique 4u 25 •ctobre 1915
Maxima et Minima »iu jour : 16 - , 11-3 - Pression

baroinétrique du jour : ?5S 4 — sur- la veil
le 4 -8 — Oirection «t viUsse da vent: N O , fort . —
État du ciel: nuagenx .— Plui» depuis la veilie : 13--5

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

Les départs pour la Serbie
Race français^, admirable raee qui a l'hé

roïsme guerrier dans le rang ! C'est par
elle que tout sera sauvé .

Ceux qui partent vers Sofia ont le même
front, les même * yeux , la môme âme que
leurs tieux qui suivaient saint Louis vers
l'Ba>pte on vers Tunis , Jeanne d'Are vers
Orléans ou vers Reims , Villars vers D-naia ,
Ho-he vers LanJiiU , Bonaparte vers Berlin .

Vous les reconnaissez . Ce sont ceux de la.
Marne , de l'Aisne et de I Yser. Leurs noms
paleront les plus grand.» de l'Histoire . Pen
dant quatorze mois , ils ont vécu la dore vie
des tranchées , rous une canonnade comme
on n'en a jamais entendue Ils vont ver* l'in-
cenno , mais avec le drapeau . Ils sont gais .
Toute la gaîté française a émigré vers le front .

Un des hommes qui connaissent le mieux
le* fdveriaires en présente , notre ancien
«Mbassadenr à Berlin , M. Jules Cambon
disait hier en parlant des Balkans : « La
situation est grave là-bas . Mais voici nés trom
pes qui arrivent . Neu » nous en tireross . »
C'est un hommage do plus , »i graoieux et
si josle , aux chers vaisseaux qui einglent
vers Salonique , — Emile HINZSLIN .

La&ystim* du «autionnement c»l-
Isstif. — Di a Sémaphore » de Marseille :
Basé sur les principes de la matealilé et
de l'assura»#e , le sijsiè*e LeeJtatif du cao-
tieeBeaient cel'ectit est depuis 1911 à l'or
dre des «hesea du jour. Accepté par l'E;at
pour s«s , ioaetiennaires au eemmeneemsat
de 1909 , approprié à leurs intérêts en 1911
par les fabricants de sucre et en 191| par
le eommeree en gros de» boiesong . ayant
partons répenda à ce que l'on l' attendait , il
était ratiennel qu' il ne s'arretât pas en aus
si bon sheasie .

Anasi as somaes neui pas surpris d'ap
prendre que soa éeonomie , ses facilités et
sa simpliiie&tiea , vent Âtre iase«saameat
étendues ,i Marseille , aa erédit des taxes
d'ostrof . D'one f«fon générale , mais sur
tout ea raison dss diffieoltés eommersiales
de l'heure présente , c'est là une mesure
bien comprise et dont la viabilité parait
d autant mains douteuse que son fonctionne- !

ment reite sous la haute direction de son
promoteur , M. Adrien Artaud , le très diitiu-
goé président de notre Chambre de Com
merce .

La réglementation de l' a'oo® !. _
Un groupe nombreux de délégués des di
vers commeress des haissnn * ke ce»t pré
sentés samedi après midi , au m iniiiôro de
l' inténeur , pour soomettre au ministra leurs
doléanees au sujet du projet d'arrôté dont
il a été question et qui soumettrait l«s débi
tants à une réglementation extrêmement ri-
geurente et préjudi.i&blt» à leurs intér êts .

On sait qu'il s'agit d'interdire la vente
des aleool» et des vins titrant plus de 18
degrés aux adultes juiqu'à midi et de l'in
terdire abiolument aux femmes et aux en
fants .

Les délégués ont représenté au ministre
qu'à leur estime ce n'eut pas le débitaat que
l'en doit frapper , mais le bouilleur de crn .

L'entrevae a duré plus d'une heure .

mort au ehamp d honneur — •<
annonce la mort eu ch*mp d'honneur di
soldat Pierre Rduzaud , du 99me régimen
d lafanterie , tombe eu brave , le 25 septem
bro dereier , au me nent ei il s'élasçait i
lassant d'une transhée ennemie . Ce jeuni
solda ! de 21 ans s'était toujours comporti
avec la plus grande vaillanae . Honneur à tt
mémoire , et honneur à la famille qui le pieu
re , mais dont le deuil doit comporter une
ju*fe part de fierté patriotique .

Nous prions M. fouzaud père , l'estimé
agent général d'aisurance» et tonte la famille
d agréer l'expression de nos bien sincères
sympathies .

«%
Un autre Rouzaad , consin du brave dont

nous venons d' enregistrer la mort glorieuse
mérite d'être cilé avec honneur

Il vient en elfet d'ô:re l'objet de i a belle
citation suivante :

# Le lienteaast solenel commandaat le X
régiment d' iïfanterie cite à l'ordre du régi
ment le brancardier Reazaud Marius

Le 24 saptembre , t est porté velontaire-
mentMos un violent bombardement au se
cours des hommes blessés . A fait preuve
en cette circonstanea d'ea grand eenrege et
d'ou profond mépris de la asun »

Nos compliments et nos meilleure vœux
au veillant brancardier Marius Roezau't .

W^daille militaire . — Notre jeuaeet
brave «« Bciteyao I-gène Bsrtrand . soldat

. re»erve au début de la' guerre rejoi-gnlt son légiment en aett 1914 , /versé an
24e alpin il prit part à la campagne d'Alsace
et tut b!e*sé une premiere fois aa pied à
•lesze . Evaeué il lut soigné guéri et «mon
ta aa front avec le grade de sergent en rai
son de sa brillante conduite . Le sergeat Ber
trand prit part durant des mois aui combats
acharnés d<s Vosges et d'Aiaace et ses der '
nie -- s exploits furent à l'attaque de Mézeral
ou avant l'assaut il tomba frappé d'une bal
le qui intéressa fortement l' csil gaushe Ri
meté à Marsei e il a été parfaitement aoi
sue . maislaLlation de l'csil ht oéewairo .
Il attend aujourdhui sa mise en réforme et
la liquidation de sa peasioa .

L « O'fieiel » de cas deraisrs joars vient
caregietrer par ura ordre do jour du eraiJ

q*arti»rc«ii<ral «a balle coaduite au f'a
cen termet : * Trh bon gr.adi , éosieiaoe
piei ' de gaifé et d' aMant , irôm » d-nl les
sitruMnns n.g pl u » dsng ., t f o * f ». Gri*v.irent

i , 21 mai 1915 a p,rd „ lœi ! gsarb
Umrr ens  1 » n;é,f«.il > militais

M.-ut d , lai être d-'ern-4e , avtc cioix 1e
guerre , comportaot étoile d'mgeut - p»lime .

Cie du M di . — La Commissios d# R <
seau a 1 hosniur d' informer le publie au'à
partir du 1er Bovemabre prochsio , de iéeà
res moiiflcutioQs seront appsfté*» J la mar
che de » irai », sur lig81f s de : Bordeaux
?" (Section Bsyoon# à 1 SD ):f.f d«-Bis®re ; f.©urdeg àP. errefitîe N«*tulaa . En outre , je train 1704
iesservira la hafts d Vrgmil .

Pear l « défait de ses ae!iifitatiens s' adi-e »-
ier aux chefu de part.

Les allocations . - i es alloca-ions
i ! K Ur , ( ' « f;<1 ' <lê du 28 îf Pt ( fl au 25 o«to19l 5 S"™t fayéee «fans i a , aJ l a dfl

iriuur9i dp ComnRjcd . Savoir :
j N'«t à 500 M»reredi 27 octobre 1915
f 801 i i000 Jptdi 28 »

1001 à 15UO V.ndredi9 »
1501 à 2000 Samedi 30 »
20ili u 2500 Mardi 2 novembre
2501 à 3000 Mercredi 3 »
3001 à 3500 Jeudi 4 »
3501 à la fin Vendredi 5 »

et [ our les retardataires : Mercredi 10.

Cinéma National (Pathé frères )
15 , Qumi de £»sc. — Ce soir lendi , relâchf
Demain mardi 26 oetobre d*bntera le nou
venu premier programme de ' B semaine com-
preuant : « Le Sscret du " 345 " court »
drame émouvant , apDe'é h nn

F«mina Cinéma . - Ce soir relâche .
Demain specteele de choix avec au pro

gramme : « Lo Chevalier de la Maison
Rouga », d'après le célèbre roman d'Alexan
dre Dumas , drame en € parties .

: e programme ser * pasié le mardi 25 en
soirée , le mercredi 26 et le jeudi 27 en matl-
tinée et soiréa .

A la a«ôl *. — Ua maria d'origine étran-
g«ie trouvé ivre sur la veie publique a été
incarcéré à la geôle manicipale .

P*lice des moeura "— La pol.oe a
dressé procès verbal à 6 lille » soumises
pour infraction à la polise des mosars .
— oa Ptur*V~- 2l chien», non
asnn.s de   medaille réglementaire , trouvés
errants sur la voie publique , ont été cap
turés par le service d'équarrisaage .

Vol de figues. — Le nommé Campdesn-
Ber Jasé Francisco , 20 ans , mjei e»pagnol
charretier , demeurant à Cette , 39, rue Laza '

• re Carnot , a été arrété par le service de là
oureté pour vol d'une caisse de figues da
poids de 25 kilogs et d'aatres objets II »été trans  fér à Montpellier . ' a

Trouvés. — Mlle Dubojc Jeanne , 11 ,
qnai de Bosc , a troavé une certaine somme :
la lui réclamer .
- Dn coas«in de voiture, par M. Edouard

Farles, raccommodeur de parapluies , à l'an -
gle de la rue dei Hôtes : le lui réclamer

- Une bague en or par M Eamon , re
ceveur aux tramways électriques : la lui ré
clamer .

— M. Mateille , ébéniste, ls , rue Montino
rency , a trouvé un sac de to'Je cionUaant
une petifa somme : le lui réclamer .

- Un poriefeuille renfermant divers pa
piers a été trouvé p,r Mme Agaglièro , 13 ,
ree Consigne : la lui Wc'amsr

ON ACHETERAIT belle salle à man
ger d'ocossion . Faire sffre. buteau du Journal .

CODE DES MAITRESj D' HOTEL
auêergiste , logeurs en garnis restaurateurs
et maîtres d hôtels , psr G. Baneel , avocat .
En vente au Journal de Cette .

ON DEMANDE fillette sérieuse , on
peu instruite , somme apprenti margeuie
Imprimerie Ed. Sottane , Cette .

i ■%.   

Du 21 octobre
Naissances : Henri Eugène Joseph Ex bravat

rue Ribot 13 .
Decès : Luaie Msury , 75 ans. née à Lézi-

gnaa la Cèbe (Hérault ) épouse v»yrette .

Avis de Décès et de Messe
Cet'e . — Mossisur ROUZAUD Cyprien et

Madame ROUZAUD , n,\e DEQUAY, initituth-
ce i Cette .

Monsieur Jules DKQUAY, de Monlpellier ,
Ont la doulsar de vous faire part de la

perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver c a
la personne de
Monsieur Pierre ROUZAUD
leur fils unique et petit fila , soldat au
99' Régiment d'lefanterie .

Tombé glorieusement
au Champ d'Honueur

le 25 Septembre 1915
à l'âge de 21 an »..

Et vous prient d'assister à b Messe qui
sera dits pour 1 * repos de son âme, le jeu
di 28 ootebre , à 8 heures du matin à l'Ealisa
Saint Pierre de Cette .

Il ne sera pa» envoyé de lettre de faire part.

Port :de - Cette
Évènements de mer. — Malte 21 octobre.

— L'incendie du steamsr espagool « C.-Lo-
pez y Lopez » est entièrement éteint et U
navire est entré au port.

Blackwall , 21 octobre : Le navira anglaii
« Edward » donné comme coulé le 19 octo
bre . a é'é rerJoeé hier.

Bêurse du Baltic Londres : Marché
très ferme par suite de rareté de tonnage .
On indique 13 eh . 3 den. pour Marseille ou
Celte .

Affrèté : Rouge Nord pour Cette 13 sh
3 den. (28.000 fr. 1 « %).

Arrivé à Alger , le 21 , Meaaier français
« Eugénie », venant de Cette .

Départ le 21 d'Alger , steamer français
« Saint SLmon » pour Oran .

Arrivé « Sydoey , le 19 octobre , steamer
anglais « Ceniston » venant de Cette .

EasWea du 25 ostobr ?
V , h'. Eugénie , d'Alger, 1540 fnte vin.
V. esp . 4iinc"i-a de Valence , 500 t. diverses
V. angl.p»nirvv!f. / e R-sario , 5 720 t. tn>ïj .

SYPHILIS®RISO--™™1
wm * ■ ■ ■•■M »«« rechgte possiDIs m |M
vOMrRINIES DE GIBERTsaEns piqûre ™TTMlttmtnt f&QiiA et diaep*t m«m

fr w75 fran«coenntre°ASKi

c«ue :_JJ HAft:ViA(.lK PKAT
chez soi , iaeile p. tous saa »

enomaje , garant p. contrat Gain 2 à 5 fr D
jour gijr nouvelle tricoteose.S'ad . LaLulprUu-
se, 22, rue. Colbert . Marseille . Cataîoe . et
contrat gxa£"w .

Combat avec succès

M«wîC0LipES, DIARRHEES
MALADlESdu F0JE et ie fa VESSIE

OBésITé
Uns cuillerée à soupe. matin rana

eutnIa "graiao.v01ro ■
"La BQITB ; 1 fr. 30

Pharmacies du Mende entisr.

ilefiiières loiivêlles
l ' offensive italienna

Rome , 25 octobrs . — Au Trentin les
n',uoênt ' 'e ®porté deuS 8S « cès importantsla coaqeéte 4a Pragasma , un plateau sur la

rive oeoideouie du lac de GarJe , i trois ou
qna'.re kilomètres à \ ei d'oiseau d«s forts de

nnn*V ?c®a pat#0 da kourg da Breateaieo( 4.000 habitants ) et du châSean ia mé
nie nom , sitap » dans la vallée Lagari B8 > à1 est « ême lac . a ». »

L occupation de Preganisa permet aux
italiêns d avancer considérablement leur ar
tillerie lourde dans ia direction des forts qui
défendent Riva et de la poster de façon i
ai permettre de prendre sous feu les ®i-

Vrage» de défense autrichiens.
La eonquâte de Irentonico et de son ebi

teau a une importance encora phi , grande
Brcntonieo est en ouvrage avancé de ia dé
fense de Rovereto ; du nbiteau le » italiens
pourront prendre sous leur [e « plniieurg
forts de eelte ville . Da cette position on do
mine le ebefmin de hr à voie étroite du val
Laganna , qoi relie Riva à la iigne de .
vallée de 1'Adige ( ïrente Vérone) ; cette voie
ne pourra pl «« servir au transport des mu
« itions et approvisionnemento destinés à

•Kiva . La route provinciale du V al Latariaa
est également sous le feu de l'artUleris p!a
cée à proximité do château . L'encerclemeat da
Riva s ©st donc considérablement rosserré

Dan» la région des Dolomites , les troupei
italiennes poursuivent un autre e«t .

clement très importent : celui du col DILa
na (2.464 mètres), ctièbre pour les combats
acharnés qui s'y sont livrés en juillet et
août LEs Autriehiens occupent le sommet
et leurs positions sont si fortes que ce serait
folie que de vouloir les prendre par a»>aati
directs Us troupes italiennes viennent de
conquérir la cote 2.249 , au cord-pit du Ro
cher du Midi , les eontrefortu à l'oueit du

le som m et du S*sio-di Stria
4 m#tres) ® n continue à se battre avee

acharaerent a des hauteurs considérables .
la Garnie aussi , principalement cans le

secteur du Mente Croce (Pal Piccolo , Frei-
kofel , ete ) les troupes italiennes oit com
mencé aie nouvelle oifensive .

La même activité se manifeste sur le
Carso . où l'artillerie prépare une offensive
énergique contre la deuxième ligne de dé
fense autrichienne . Hier et avant hier , -à la
suite d attaques couronnées de succès , les
Italiens ont pu s'emparer de pesitioas en
nemies importantes au aord da eol Saint Mi
chel , faisant 2000 prisonniers .

Sur tout le front , on constate donc ane
action générale qui se développe . C'est la
troisième phose de la guerre qui commence

la pression en résultera aura néeef-
sairement pour résultat sd'obliger l'Autriche
À re n forcer ses contingents sur la frontière
italienne .

On est rassemblée
la flotte britmiqae ?

Constance, 25 octobre . - Le « Berliaer
Tageblatt B reproduit un article du journal
danois « Ierlingjke Tideade » reeherehait
ou iir Jehn a rassemblé sa flotte Un matc
lot d un navire neutre retenu par les Anglais
a Klrkwall ( lies Qrkney) prétendait naguère
avoir aperçu du haat d' one colline ane flot
te immense réunie dans la baie de Scapar

. Le matelot avait, disait -il , «ompté
plus de 70 grands navires , super dread
Qoeghts , croiseurs-euirasiés eroisears , plas
de cent torpilleur», un grand nombre de
sous-marins et de transports .

Or , depuis , à (a date da « octobre , l'Ami
rauté anglaise prévenait les neutres du dan
ger extrême qu' il y avait à s'aventurer dans
le fjord de Pentland, aa champ de minesbarrant 1'entrée de fjord .

Ce fjord e»t situé devant le Scapa-Plow.L aunonce de l'Amirauté anglaise confirme
rait donc la délaratlon du nastelot qui avait
para invraisemblable .

Le cas du vapeur « Buen-Aventura »
Loudre 25 octobre . —- Le « Foreing Ollise »

publie la. note suivante :
Le 28 juillet dernier, le gouvernement al

temand informa l'ambassade des Etats Unis
à Berlin que le vapeur anglais « Baen-Aven
tura » appartenant à la lithmian Sfam.hip
Company, à Loadres , avait quitté Santa Ro-
s&lta pour l' Angleterre le 31 mai 1915 , en
arborant le pavillon des Étals Unii . Le na
vire portait un chargement de munitions et
de fusils embarqués aux Efata-Unis et came
embarqaés à Santa-Rosalia . Le gouverne
ment allemand tenait à informer le gouver-
ment des Etats Unis de l'abus qui avait été
uit de son pavillon .

Or , le navire qui forme l'objet de cette
plaiate,a été rayés des registres britanniques
le 9 septembre 1914 , et tranttéré eur ceax
dfis Etats Unis au nom de nouveaux proprié
taire ! qui venaient de l'acquérir . en leepi-
ee United Stektea Steel Products Company
fo iéié Hcnéricaic ?.

Il ressort cisirem^at de ce qui précède
qu le ' goumiie ouut allemand »e permet
d'a<lrc*«»r d  ee'plaiote officielle* à les gou
vern<Q3eDts neutres , sios s'tïiurer de la
réalité -je » f.its , même «i ceux ci peaveat
être facilement vérifies , comme c'éliit le cas
présentement .

La situatiii liDistéricIli
eb Espagee

Madrid , 25 octobre . - L°s broit » d'une
crue partielle prennent de la eonsintance
m-ilsré les dénégations d 8 M Dite et des mi
nistres .

M. Dulo a couslt* apjoprd'hai plusieurs
pemoooalïifs. Il a anaoccé qu'il expliquerait
la situation politique dsimain matin au roi
Alphocue , à son retour de Ségovie .

le vapeur « t marna » toache
uns mine

Londier. 25 ostobre . - Le Lloyd annonce
de Wifby que le vapeur « Famina » sa
rendant de Gotihsnbiurg » Londres , avec un
chargement de pulpe et de bois , touché
ascidvntellement une mine et a soulé .

Csmmerse aveo l' cnnami*
Bordeaux , 25 ociobn. - Au dernier

du ZY1II* torps eompariii.sait CeBra Fr«und , dit « Peicy » pour vio-
latloa de 1 » loi da 4 avril 1»15 .

Jonifiant duac liberté rslalive , en Fraace
î. pt-ontta poar s « rendre en Rassis , oùil s aboucha avec la maison Listai . Do re
tour dans les Landes , il y accapara de J ' e».
sense de térébaathiae et des colophaae*. On
eu » des soapçons, ou saisit la correapoadaasa
et on l'arrêta dans 101 ehâleao, aex savi
'*Ai8 £ J Le eoaseil de guerre loi ainfligé deux ans de prison . Ajoatois que l'oa
saisira tontss les marebandlses demeurées
sa France .

La* ouvriare Balgea na vaulant aaa
travailler pour i'annemi

Amsterdam 2f ostebre . — Le Telegraaf ,d'Amrterdsm appre1 d de Lekeren qua
iais toules les graides communes, les Alla-
mande oherebeat à coatraindre les artisaaa
des Flandres i travailler poar aux et appli
quent des mesures da rigueur aux comma-
nes qu refusent de travailler poar eux.

Je suis heureux de pouvoir 'vous appren.
dre , dit e correspondant du Telegraaf, qee
partout la population belge vraimant exem
plaire , a refusé avec indignation de tra-
vailler aa prolit de l'enaemi
A ^®*®oade , à Baaserode , à taggenheut

iilienra encore , les maçons et eharpeotlen
)nt été requis par vo.e d'afflehea . Tous ont
"efuïé .

Oà les ehosee deviennent singalièrement
[raves et révoltantes , a'est aux moment où

8 A1 •M»»da , , furieux de ne pas troorer
levant eux ua pesple qui ait la servilité
assive des gens auquels ils sont aecoutuméa
le commander chez eux , ae laissent tout de
uite aller à leur naturel et agissent avec la
lu* odieuse brutalité .

On cite des Cas vraiment extraordinaires
EnVnnitt dp 88.168/ 2616 , Ée°l°© «t Lokerea .En dépit de toutes les rigueurs imaginables les Allemands ne sont pas parvenus

encore à faire exécuter les travaux dont U,ont besoin .

ni . 2c La Çaix all8m» ndeBaie, 2& octobre . - Les Allemands par-
naw 1 paix mais ilB entendent unePÏJ\ avantage . Ainsi à Dresde,

Auguste de Saxe recevant unedéputat mn d industriels qui voudraieat voirfinir au plus tôt cette terrible guerre, aurait
répondu entre autre choses ; « Nousr désirons
L«?fr UDe paix proch8ine qoi mette fn à nossloonsffra d DC#B mai1 CMtune Pai* allemande «nenous devons et pouvons désirer . •

Or, , la paix désirée par les allemands SUD 1
P se le tnomphe de 1 hégémonie allemandeet I écrasement ou l'asservissemeat ldes au >
Uons P<!Uip Particulière«ent des petites na-

L'Allamagna voudrait la liberté
_ „ des mersBerne, 25 octobre . — La « Gazstte de Cologne» annonce qu'à Hambourg à l'uialu.anauelle d.o ln . Société de"Xt.u "Tf

lin , directeur de la « Hamburg Amérika Li*
nie » a piononcé un discours sur a nécessitécfobtemr la liberté des mers proolamée parle chancelier au Reichgteg . M. Baliin a aion
té que cette liberté ne « aurait résulter ni deconventions ni de traités . . 8

La ranohérissemant des vivraa
B an Aflemagna

Ie ' o#tobre . — Suivant des télégram
mes de Berlin , le chancelier de l'Empire s'estmis en rapport , dès son retour du qaaîtier
ffnhS? a™ M. Delbruci «ecrétairs d'État itiC pour , 04C,lP« de la question durenchérissement dôs vivres .

Parts , 5 & s. 15 .Ls vaillaBtg résistasce Serbe
De Ntch : (Communiqué officiel da

quartier général serbe) - Betardè dans
In transmission) — Le 21, nous contre-
ajlfjuons avec succès. Sur ta rive droite
de /1 Mlawa , dans la direction deAlioud-
Dm , nou s prenons deux canons d»
montagne, 2 mitrailleuses , 2 cuisines .
Sar le front nord, les combats se poor-
suivent , d'une manière acharnée.. Egale-
mtnt a Krivola , à feles et à Sktplii
Le ciiMurs de l'escadre Italieiae

De Brindisi : L'escadre italienne par
ticipa ru   bUc ' de la côte bulgare
Les Cobsb l s fuittent Dedeifitck

D Athènes : Les autorités bulgares ont
invité les consuls étrangers à quitter
Dodeagatchpour l' intérieur de la Bulgarie .
Crise ministérielle en Roumanie

De Rome : Les . Daily N(ws , disent
qu une crise ministérielle eû probable en
tisumanis en raison de la démission de
certains minisires < pposés à i'inter-
fmlwn de la Roumanie dans le conflit
des , uissances .

ia Grées et la Quadruple-Estentê
D'Athènes : Le journet « Embrts »

apprend que les alliés continutnl à pro»
diguer à la Qric* d s témoignages de
bienveillance Ils lui demanderont cepen
dant ucessûmment de prendre une attitu
de itcisise .

La Gierre iafefilaire H Bilftrie
De Rom* : Six colonels bulgares s$ub-

ç»nnés d« sympathie envers la Ru$ssie
ont été fusilles L ? sentiment hostile i ta
guerre grandit surira parmi les officiers
bulgares ,

Soas-marifs allemaiids à Varaa
De Bucarest : D*ux sous-rnanns alle

mand seraient à Varna , en prévision du
dibarquemsnt cks ru . ses .

Agenee faru-TAlinra~.~.-.\

2" ÉDITION
Paris, 4 heures 30.

CesœuBiqaé Officiel de 3 fceurej
| { Service du Petit Méridional)

Mn Champcgae , nos troupes ont rem
porté, hier, un important succés .

L'ennemi conservait, en avant de sa
deuxième position, un saillant très forte
ment organisé qui avait résisté à nw pré
cédentes attaques .
o saittantcomPfenail dans la partie
Sud-Outsl , sur les pentes Nord de la
cote 196, a 2 kilomètres Au Nord de Mes-

U s, Un important aavrageappelé La Courtine, que nous venons
d'enlever de haute lutte .

Cet ouvrage comprenait sur une éten
due dwn 1200 mètres et une pro
fondeur moyenne de 250 mètres, trois ou
quatres lignes de   tranche réunies par
des txnnels souterrains et par des boyaux
organisés défensitemer.t .

i Malgré 1. valeur du cjstèma fortifié
et 1 acharnement montré par les défen
seur», nos troupes ont réussi après une
vigoureut e préparation par notre artille-

à la siite de violents combats , à
1 occuper enlièreajent en fin de journée .

L ennemi dont les pertes sont sérieuses
a laissé entre nos mains 200 prisonniers
appartenant à trois régiments différents .

Pas d'actions importantes sur le reste
du front .

iwewui-Gémi ; Bà.
*****
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