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Ce Juurnal ne floit pas etre cru

L' I ! de < hypre
Chypre , < nie ' l' Angleterre vient d' of

frir a la Grèce , est situee , sur la côte
d'Asie Mineure , non loin de l' entrée du
golfe J'Alexandrette . Ces après la Sicile
et la Sardaigne . la plus grande île de la
Méditerranée . Comme on le verra plus
loin, elle a passé successivement , - jus
qu'au XVI' siè;le , sous un très grand
nombre de dominations . Conquise par
le sultan Selim en 1571 , elle fit partie
de l' Empire otieman jusqu'en 1878 . A
cette époque , elle tut .l'objet , entre la
Turquie et l'Angleterre , d' un traité spé
cial , homologaé bientôt par le Congrès
de Berlin , traité passé dans des condi
tions qu' il est intéressant de rappeler .

Vainqueurs des Turcs après deux an
nées d' une guerre très dure . les Russes
étaient pour ainsi dire aux portes de
Constantinople — ils s'étaient avancés
jusqu'à i San - Stepbano — lorsque se
produisit une intervention des autras
grandes puissances européennes , désireu
ses d'éviter les complications , générales
pouvant résulter d' une neuvelle ouver
ture de la fameuse question d'Orient . La
conservation de la Turquie comme puis
sance européenne était alors un des prin
cipes fondamentaux de la politique de
presque toutes les chancelleries , princi
pes qui ont subsisté, dans une mesure
plus ou moins large , jusqu'à nos jenrs .
En 1878 , à la suite des dernières vic
toires russes, l'Angleterre avait pris im
médiatement ses précautions . Bien que
le Firman qu'elle avait obtenu du Sul
tan l'année précédente pour s'assurer la
libërte du passage dans les Dardanelles
ne lui eut pas été renouvelé , cinq cui
rassés anglais commandés par l'amiral
Hernby, traversèrent le détroit et vinrent
jeter l'ancre devant Constantinople .

Un simple branle - bas de combat à
bord des navires britanniques avait suffi
peur enlever toute velléité de résistance
au commandant ottoman des forts des
Dardanelles , et le |Sultan se borna à
émettre uee simple protestation de forme
Quelques mois après , en Juin 1878 , les
bens offices de l'Angleterre en faveur de
la Turquie aboutirent au traité que nous
avons rappelé plus haut . Le Sultan con
céda à l'Angleterre , moyennant une re
devance annuellu de 2,300,000 fr. pré
levée sur les revenus de l'Ile , le droit
d'administrer et d'occuper militairement
Chypre L'administration de l' île fut con
fiée à un < Lord Haut Commissaire
Anglais » assisté d' un conseil exécutif
entièrement anglais et d'un conseil légis
latif de 18 membres, dent 6 Anglais , 9
chrétiens élus et seulement 3 musulmans
élus.

A ce protectorat , qui équivalait déjà
à une domination complète , a été cons-
plre, a été substituée l'annexion pure et
simple à l'Angleterre depuis que la Tur
quie est devenue l'alliée de l'Allemagne .

... fin feuilletant la collection de 1'« Il
lustration », nous avons retrouvé , dans
un des numéros de juillet 1878 , la des
cription et les renseignements histori
ques suivants sur l' île de Chypre :

.«. L' île de Chypre , qui avant 1870
faisait partie du vilayet des îles de l'ar
chipel et a formé depuis un viayet à
part, comme . l' île de.Crite  es située dans
la partie la plus orientale de la mer
Méditerranée , entre les côtes de l'Ana-
olie   de la Syrie , devant le golfe d'A-

texandrette . Elle a 150 kilomètres de
long sur 75 de large est traversée de
l'est à l'ouest par deux chaînes de mon-
I agnès assez élevées et boisées , dont le
«mont Olympe ou Sainte-Croix (2.000
mètres) est le point culminant .

Entre ces deux , chaines s'étend ,1a
plaine centrale de la Messorée traversée .
de l'ouest à l'est par la rivière Pedia, qui
prend sa source au mont Olympe et
reçoit plusieurs alfluents. La population
de l' île est d'environ 180 000 âmes,
dont 120.000 Grecs , 55 000 Mahomé-

tants , 1.250 Maronites et 500 Euro
péens . ,

» Politiquement , Chypre est divisée
en. 6 katmakanlicks : Nicosie compre
nant Djermenkoï et ■ Dagh-Karasy ; —
Famagouste , comprenant Mauss , Mesaria
Karpas ; —- Larnaca , comprenant Lima-
sol , Piscopi et Gilan ; — Baff * (l'an
cienne Paphos), . comprenant Cruscho .
Ewdim , Scouli ; — Cerina , compre
nant Lelka e ! Morpha . Au point de vue
religieux , il existe pour les rayas quatre
diocèses dans l' île de Chypres : l'arche
vêché de Nicosie et trois évêchés : Lar

, Cerina et Baffa . L'archevêque de
Chypre n'est soumis à aucun patriarche ;
il est le chef indépendant de l' Eglise .

, ». L' île de Chypre , colonie, de Phéni
ciens et de Grecs , fut conquise par les
Perses . Elle se soumit à Alexandre , ap
partint ensuite à l' Egypfe , à laquelle
les Romains l'enlevèrent en l'an 58 avant
notre ère .. Après le démembrement de
l'empire romain , elle fit partie de l'em
pire d'Orient . En 1182 . Is»ac Commène
s'y rendit indépendant . Neuf ans après ,
l' île passa aux Lusignan , puis aux Vé
nitiens, qui se la virent finalement en
lever par les Turcs en 1571 .

» A partir de ce moment tout fut né
gligé et   laagu à Chypre , l'agriculture
le commerce , l' industrie . Sur un million
d'hectares de terres , c'est à peine si , au
jourd'hui cent mille sont Cultivés . Les
principaux produits de l'île sont le blé ,
l'orge , le tabac , le coton , la garanc la
soie , les caroubes, le sel , l' huile et les
vins. »

Depuis celte époque , l' îile de Chypre ,
dont les Ottomans avaient laissé péricliter
et même sérieusement compromis les
sources de prospérité — notamment en
abusant des déboisements — a réalisé de
grands progrès . La culture du blé . du
coton , du tabac, de la garanee , la produc
tion dn vin , des figues et de l' huile y
ont repris un grand essor . En ( même
temps, le mouvement des ports de Lar
naka et de Limatol , points l'escale des
lignes de paquebots français, italiens ,
grecs et autrichiens , s' est considérable
ment développé .

Les richesses archéologiques y abon
dent , notamment les monuments d'ori *
gine latine et grecque . L'art gothique y
tient une très grande place , avec de
nombreuses cathédrales et abbayes .

D'après un recensement assez récent ,
la population de Chypre compte 209 000
habitants , 162.000 grecs et 47,000 mu
sulmans .

Malgré les progrès dûs à la domina *
tion anglaise les Chypriotes ont toujours
aspiré à l' union avec la Grèce .

Il faut tenir compte enfin , pour ap -,
precier toute la valeur de Chypre , de
la position de cette île à l'Ouest de l' île
de Crète , au Sud de l'Archipel et a
proximité des côtes d'Anatolie , de Syrie
et d' Egypte . L' importance que les An
glais attachaient à la possession de Chy
pre au point de vue naval et commercial
suffirait pour mettre en relief l' impor"
tance du sacrifice qu' ils offraient de con
sentir pour amener la Grèce, à faire cause
commune avec les alliés .

Louis BRINDBAU .

Le Blocus Anglais
dans, l'Asie-Mineure

Du « Glasgow Herald » :
Les étoiles brillaient encore dans le

firmament lorsque nous franchimes la
petite rade d une des nombreuses iles
sur la côte asiatique . Notre petit bateau
n'était pas banal , il évoquait le souvenir

, de voyages désagréables à Hampton
' Court . N'importe, l' architecte naval qui
le construisit n'avait jamais songé qu' un
jour, armé de canons à l'avant et à l'ar
rière , il nous servirait pour explorer les
bras de la mer et les petits golfes sur les
bords desquels s'édifiaient autrefois les
superbes cités de l Orient Pareil au dau
phin d'Amphioa , il glissait sans s'arrêter
sur ces mers historiques que les rayoas
du petit jour teintaient de vert pâle et

ae jour amim . mus miuies cap sur
l'est et , vers cinq heures da matin , les
côtes commencèrent à se dessiner , les
côies ennemies .

Je crois qu'après ia Grèce, l' Asie Mi
neure est le plus beau pays du monde ,
et rien n'empêche qu'elle en soit de
nouveau une des plu » fertiles , comme
elle l'était autrefois Elle est montagneu
se, mais «es montagnes sont plutôt de
hautes collines au pied desquelles ondu
lent de vastes champs où le blé , la vigne
l'olive , la grenade , toute cette belle fer
tilité d'antan, ne demande qu'à renaitre .
Le renom de villes anciennes nous est
une .hantise et nous rappelle les richesses
considérables qui eristèrent autrefois
dans le pays ; aujourd'hui même, malgré
les siècles de pillage, de dépendance et
d' indifférence , les groupes de petits vil
lages et les petites villes agriffês au flanc
des collines ou semés sur le bord des
plaines , sont des reliques des peuplades
anciennes . La ligne cô'ière est dentelée
de rades et de petits abris de toutes les
formes et de toutes les dimensions et les
iles groupées en labyrinthe sont habi
tées par des pécheurs , des bergers et des
hermites .

La mer est plus bleu que le ciel , et à
dix mètres de profondeur révèle le sable ,
les rochers et les algues marines du fond
avec tous les poissons , les étoile * et les
anémones de mer qui y font leur demeu
re . Elle si pure que le pécheur indigène
s'aidant de la science , verse un peu
d'huile pour calm*r «» 'gurtaee , puis
plonge son bâton à javelot dans la pieu
vre , ou bien avec quelques sous de dyna
mite fait remonter tout éOurdis trois ou
quatre gros poissons .

Mas , aujourd'hui , l'univers est en
geurre, et les îles et les petits bras de
mer rendent notre travail plus difficile
car nous avons déclaré le blocus de toute
la côte et rien , ai barques à rames ni à
voiles , ni steamer, na paul entrer , ou
sortir sans que notro Flotta ne l' ait
sanctionné . Au point do vue de notre
trafic maritime , l'Asie Mineure est aussi
séparée du reste du monde que l'Améri
que avant la venue de Christophe Co
lomb , et eelà , parc» que ceux qui la
gouvernent sont de nouveau atteints dela
folie périodique des rois .

Les agriculteurs , les bergers et les
pécheurs qui vivent le long de la côte ne
doivent plu» vendre à l'Europe leurs oli
ves , leur laine, ni leur poisson , et eux
à leur tour ne pourront recevoir ce qu' il
leur plait d'acheter dans les fabriques
européennes .

C'est une des raisons qui fait que
notre petit bateau , armé de canons glis
se et reglisse à travers le labyrinthe d' îles
et de baies qui marquent le pays enne
mi . Un point à peine visible sa détache
contre les rochers d' une île , vite nous
hissons le pavillon blanc de l' Amirauté et
nous volons vers lui . C'est un de ces
caïque* blancs du Levant . Un petit ca
not nous amène le capitaine et son équi
page d'un seul matelot . Ils s'étaient ré
fugiés là hier soir ,, contre , une tempête
subite . Ils font le commerce des îles de
la Grèce . Le capitaine nous montre un
papier signé , écrit dans la langue incon
nue de l'empire britannique . Nous nous
éloignons ot eux mettent voile à l'ouest ,
poursuivant leur course avec leur char
gement de savons d'huile d'olive .

Un autre point se détache sur une ra
de tellement entourée de terre , qu'elle
est presqu' un lac . C' est encore un voi
lier levantin dans lequel se trouvent
quelques femmes grecques qui fuient
devant l' invasion turque de leurs foyers
en Asie Mineure . Elles ont fait le tour
par Dedeagatch où elles ont emporté leur
boites en bois peint orné de plaques de
cuivre , leur tapis. bur» couvertures ,
leurs vêtements , l'essentiel de leurs fo
yers violés . Leur capitaina était lui aus
si porteur de la lettre magique qui leur
donnait droit de circulation sur la mer,
et bientôt ils pariaient rejoindre les
80 000 autres réfugiés grecs d'Anie Mi
neure dans l'île de Mytiiène que Sapho
a chanté, réfugiés chassés moins par la
guerre actuelle que par celle des Balkans

avec la Turquie , et par les traités de
Londres et de Bucarest .

Nous continuâmes nore petit métier
et nou 1 n'étions p<js les seuls représen
tants de la marine royale ainsi occupés .
De temps à autre un chalutier de la
mer du Nord construit pour le Dogger
Bank se montrait et disparaissait , glis
sant sur les vagues emDourpr^s avec
des allures de débardeur qui aurait hé
rité et se promènerait la canne à la main
sur la Riviéra . Puis quelquefois une
grande masse noire surgissais , an de ces
puissants engins capables de lancer des
obus sur des navires ou sur des forts
éloignés , car c'est nuit et jour que les
patrouilles de la Flotte hantent cette cô

te accidentée . Poor bien ^e rendre comp
te de ce qu'est la maîtrise des mers , i
faut voir ces éteniue-i fj'eau qu'aucun :
vaisseaux ne sillonnent savf les nôtro
et où l'ennemi se ca he comme il le peut

Nous traversâmes des îles à la terri
ferme , en continuant de pénétrer quelque!
kilomètres dans le pays ennemi Nous
j,ûmes reçus dans un superbe jardin
plein de tous les arbres et de toutes les
plantes qui pourraient si bien croître ici
li une ère de paix s'annonçait dans ces
mciennes contrées . Assis sous les figuiers
ît les grenadiers , nous eussions pu re
jrèssnter la * conquête pacifique • si la
) lupart d'entre nous n'avaient pas le   -
iil en main , prêt à tirer .

HFPtfiK np t . immImi nam) M LA dyuMi
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iweiiss du latia
Pari ». — Voici la «onaaauniqué officiel da

25 Octobre , (23 be*rss) :
L'ennemi a très violemment contre-attaqui

aujourd hui en Champagne , sur tout le iront
de l'ouvrage de la Courtine . Nous sommes
restés en possession des poiitions conquise »
à l'est et à louent , les Atemauds n' ayant
réussi qu'à réoccuper , au cenire , quelques
portions de tranchées où le combat ie pour *
suit , à la greusde , arec acharnement . Rien
d' important à signaler sur le reste du front .

Péirograd . — Un sou « marin anglaie a al
taqaé et coulé , près de Liban , un oroiseat
allemand du type a Priii Adelbert ».

Rome . — On attend d'un moment à l'au
tre , corue résultat tangible de l'oftensiva
italioan-î , la nouvelle de l' occupation de Goritz

Aihènu». — Os mande de Niach que l'offîn
iv-ivo atisaiando est arrêté) sur tout i » frons
nord , Au nud de Pojarewatz , les suibea oui;
reculé di quelques kilomètre sur de; posi
tion * plus fortea .

Salordqu? — L*a Français ont attaqu ;;,
hier , trois divitions buigare * sur le froai (ira
dec-Vainndevo Ribrovo . Las troupe bu ga-
m out été Btisea en lui te vem la fioïtièra
seibo bnlg*!?. L' s IrâsçtU ont eu usa U I ZBL
ne de et ploaieur* dizaine ' de blessé* ,
Les bulgares décimés par le 75 out subïo de
gre*»es

Athènei . — Des aéros alliés ont de nou
veau bombardé Dédésgatch et Porto-Lagos .
La population est prise de panique . Les dé-
gàîs sont énormsa .

Les Tranchées d'Attila
E:ie * t iistent eocore , en Champagne , écrit

M. Lenôtre duna le « Temps », non loin de
Souaia et Perthfs-lea H;jr!us ; on s'y de la
station de Saippes , ea un» heure de msrche
par le chemin qui trav.-rie le viliaga de Bus *
i y-le-Châieau et le hsoeau de la Cheppo.
La tradition de la grande vi«to!re qui , en
l'an 451 , sauva 1 « civilisation naissante , sub '
liste encore dans le psys ; ju-qu'à c?s der
niers temps , qneLjuoi touriste* ftrchéclogga.4
taisait chaqu? été , iVxeur»ion da ta Cheo-
pa pour y vhiî-r le « Camp d'Aùda ». Ce
qm pv,'8 « ee'aflîfoio.jt en cet endroit ,
ab"0:bp>a et «- ff-toera s*ns d>u!e , ; onr long *
tempe , le souveair loiut&n du gr>nd drame
qui , il y a quiuza siècles , s'est joué ià . Le
succès de la seconde représentation sera tel
qu'ou en oubliera la première .

Las suges aïsurent que l'Histoire se répète ;
et de lait , certaines symètries donneraient à
penser que , grftce à saa légendaira » et, nom '
breux « tournants », elle repasse quelquefois
par du déj > vu Rien ne ressemble plus à
l' iuvasion de 1914, que la marche des armées
d'At.ila , tells que nous l'a contée Amédée
Thierry , d'sprè» les récits des coutempo-
raias . Même arrogance chez les barbare*,
persuadés comme leur ehef, qu' ils sont les
initrnment8 d' un dieu vengeur résolu à chà '
tier les vie s des peuple» latins ; même
convoitise de batin ; mêmes pronédén de
terreur systématique ; mêmes raflis « d'o'a -
g*s » ; presque même «tratégie gaerrièro .
Attila préconise < l'attaque brusquée ». Il
inspire à ses hordes le m pris de l'ennemi
qu' elles auront à combaitie : « La première
blessure , la pou«»ière , seule , 1 « acab'e ! »
dit-il duus l' une de sa « harang s s. Même»
étapes encore vers le coeur da la Gaule :
Tongret , Arrus , Saint Qaentin , Laon , Reims .
Tout fuyait ou se di»po#ait à fuir devant
cette « tempête de nations », que précédait
l' incendie et suivait la famine . « Coaoun se
h&rait de mettre ses provitions , son or , ses
meubles à l'abri ; ies babitants des villes
couraient se réfugier dans les grandes ... »

On n'aurait qu'à copier textuellement cer
tains passages des chroniqueurs du cinquiè
me sièole pour tfacer un tableau ressemblant
de l'inva'îion précédent-3 . On rencontre même
dam taun récits des phrases telles quj
celle ci , qu'on croirait empruntées aux rela

tions des résents malheurs de Louvain ou
d'ailleurs : « Le pillage commença ; il s'opé
ra dans tous les quartiere avee une sorte de
régularité et d'ordre ; les charriots en jsta*
tion recevait lo bu in enlevé des maisons ».
S'il y a quelque différence , elle est toute
en faveur d'Attila et des Huns , car — Paris
et Troye » ea furent des exemples — ils se
se détournèrent devant la prière d' une fem
me et l'admonestation l' un prêtre .

Le torrent s' étendit ain*i jusqu'à la Loire .
La Gaule semblait perdue qrand , à l'appel
d un généralLmone éminent , elle reprend
subitement courage . Le nom d'Aétius , < qui
vaut à lui seul une aimée >. ïusùta un
singulier entraînement patriotique ; les bour-
gnignons . les normand *, les poiteviui , les
bretons mêmes accourent «e ranger autour de
ce chef acclamé ; les v,»igoth ( arrivent de
Toulouse suivant leur roi Théodorie .

En voyant ' srdeur qui se manifeste de
toutes parts , Aétius seci; pénétrer en lai
quelque chose de ia confiancâ qu'il inspire .
Le# narrations du temps nous désrivent son
quartier général , eni ou ; de licteurs et de
garde i , et dont les vestibules sont encom*
d'officiers , de magistrats et défèques .

Il nya pas besoin «£e rappeler comment,
dès qu'il eut posément assemblé se» forces
«t combiné sa manœuvre, Aétius eoraya net
l' invasion de» Huns qui s'sa re<oarnèrent
par où ils étaient venus , taloanés de près
par l'armée ganloisa , îaillirent sa perdre
dans ies marais de Saitit-Good . et « s'acoro-
ehèrent » enifin sur la rivô droite de la Ves
le , entre Reims et l'Argonae.. résolus à livrer
unauprême combat , — qui fut dAcisif , en effet .

-*i«Tj.T» anan,ywr iÉiin'ijaî'-Tirnm<ff"itafcrfliBHKrG JHZXTZfatgSJSSH»

La Victoire de la France
sur ies Français

Dans la Grande R-vue d'octobre , M.
Pierre Ham >> expose quelle devra être,
après la go*rr<. la Victoire de la Franco
sur les Français :

« Cetîx qui nuront la chajice de survivre
à la guerre sont tesu» d'enrichir le pays .
Le paretseax mépris da la fortune est une
lâcheté . Le » survivants doivent conquérir
one copieuse snbfiitan'e pour tes enfanta
dd qui les [ ères f ont morts et pour les
aoldaw rfve ,"s h ti mes

« Use légi«î:<'ion du « ecour# a pour base
le tro»or public . Noue somme# face à la
nécessité morale que ia France soit riche .

« L' usiiik-r que a perdu ses fils à la.
guerre et qui dit : a A quoi bon , mainte
nant , remettre l'usina en travail T » manque
à l'œavre poar iaquello ses fils sont morts .
Il les abandonne dans la bataille qui n'est
que commencée è la guerre et qui n'est
définitivement victoire que par l'industrie .

« La mère qui garde son dernier fils
auprès d'elle et t' empêche de représenter
une mtison Française , un peu de France,
à l' étranger ' parce que ses fils aînés sont
morts, rend inutile le sacrifice qu' ils ont
lait d8 leur vie . Eile les trahit .

« Li rétrécissement économique de la
Franci est beaucoup dû au préjugé de la
famille bourgeoise a deux enfants . Le fila
unique reste auprès de maman . On ne voit,
plus à l'étraagit de jeunes F-ançtis cultivés,
établis poar répandre notre in'l'strie . La
familla à f s unique eit une famille | traltre à
la France .

« Tout ee qui doit être fait pous le bien
du pavs nous le savons tous . Il n'y a plns,
à le redire . Il faut le faire . »

il y a ui) ai)
26 Octobre 1914

Après une violente action, les
russes enlèvent à la baïonnette Lo-
oiez , Sfciernievice et Raoa . Les russes
franchissent la Vistule au sud de
Soles Grosses pertes des autrichiens .

Les allemands évacuent Lodx.
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Mardi 23 Octobre , 2î2e jenr de Tan
née , St Evariste ; «iarnsin , Ste Antoin . 3«leil , ev. S I .
28 ewe'f t. 16 a. 41 Lune : D. Q. l« tl Oct»kre .

Bulletin météréalagiqae du 21 Octabre 1915
Maxima et Minima du jamr : 14-3 , 10*1 — Pression

karamétrique d» jaar : 7ÏS % — Baisse sar la veil
la 7'5.— Direction »t vitesse d* veat : NE, trèsfort . —
État da ciel : coavert . — Pluie depuis la veille : 28"".

Les «bservations ci-dessus sait da 9 h. du matin.fJ

P. L. M. fête de la Toussaint . —
A l'occasion ia fête de la Toussaint , Us
G»apons de retour des billets d' aller et re
tour délivrés à partir du 28 octobre 1915
seront valablas jusqu' aux derniers trains de
la jetmnée da 4 novembre , étant entendu que
les billets qui suront normalement une va
lidité plus ioiigua conserveront cette vali
dités .

La même mesure s'éknd ? ux billets d' a !*
ler et retour collestifs délivrés aux familles
d a ^ moWiî 4 persoeses .

L' hiver à la eote d'Azur. — 1 - Bil
lets d'aller et retour colJcctiis de lte , 2e et
3 « classes valables 33 jour», délivrés du 15
octobre au 15 mai dans touks les gares
P.L.M. aux familles deu moi n a trois per
sonnes pour :

Cassis . La Cioiat , St Cyr sur-Mer-ia Ca-
drière , Bacdoi , OHiouies Sjnary , La S^y«e
Tamaris sur Mer , Toulou , Hyèrcn et toutes
les gîree siiuéee entre Saisi Raphaël Valès-
mrt. Grasse , Niee ei Menton iucluîivemenj .
Micimum de parcours simple : 150 ki!om .

Prix — Les deux premières personnes
paient le plein tarif , la troisième personne
bénéficie d' sne réduction de 50 010 la qua
trième et chacune des suivantes d'une ré
duction da 75 0j0 .

FtSîlts de prolongation d' une ou plusi&nrs
périodes de quinze joerj . moyennant un
supplément de 10 0j0 da prix du billet
pear chaque période .

Ariê s facultatifs aux gaies situées sur 1 i-
tinérake .

D«maider les billets 4 jours à l' avance à
la gsr> de départ-
t Billets d'a'ler et retour collectifs de 2e

et 3$ clams valables jusqu'an 15 mai 1910.
délivrés du ler ocîobre au 15 novembre,
aux familles d'au moins trois personne»,
p»r lus gïres P.L.M , pour Caesis et toutes
« are# P.L.M. « ituée * ai delà ve-s Menton .
Parcours simple oskirum : 400 kilomètres *
( Le cocpoB d'eller n'est valable que du ler
octobre au li novembre 1915)

Chombro de Commerce - Avis
aux Commerçants ayant des créances ou des
dettes envers des sujets des Nations ennemies .
— Ls Ministre du Commerce se préoccupe
d*s conditions dan » leiquelle# la situation
éeoriomique e ! commerciale pourra être ré
glée à l'égard des pays ennemis lorsque la
fin de» bostiiitî » arrivera .

Il a «oc lé aux Chambres de Commerce le
soin de tni fournir , entr'autres indications ,
un r-.Jevé des « somoes » qui sont < dues
à d < s commerçants français » par des sujets
des nations ensemie# et un relevé des « fom-
mes dues à des ennemis par des commer

çants français .
La Chombre de Commerce de Cette a été

chargée de rechercher ce# renseignements
auprès de tes ressortissants .

Tous le * commerçants voudront < erlaine-
menî faciliter ceita enquête , dont les résul-
tais aont nécessaires pour régler à la flu de
la Guerre le aanspte aveo nos ennemie .

Lu Chambre ne disposant pas de la liste
complète des patentés n' a pu adresser d'avis
funiiâiilier qu' au domicile d'un certain nom
jbjf de commerçants ; elle invite #eex qui
n'aureat pa » r«ça de ctrccilaires & domicile
à jkire leur déclaration par lettre adressée i
fa Chambre de Commerce en indiquant bien
Sa « nature » de leor dette ou de leur créan
ce tan éshtitnce , et eaa montant . le nom
ei le domicile du débiteur ou du créan
cier ennemi . t

L# Préaident de la Chambre ds Commerce
estime inutile d'Insister sur l' intérêt qui
s'attacbeàfotieanquêtequi doit êîreaussi exacte
que complète , de façon à fournir au Gou-
vernament nn des éléments importants du
ïé;iâment final.

Adjudication de véhicules et des harnais.
— Le Pare d'Artillerie de Castres doit pas
ser de* marehés pour la confection da voi
ture * à deux reoes et de harnachements :
les intéressé ? eont invités , s' ils veulent se
présenter k JVdjudieation . à demander im
«Q.iiatPDaea ! des reneeij;nements au Comman
dar.t du Parc.

Le» Coupures divisionnairos . —
La Président de la Chambre de Commerce
da Cette a rrçu ïtj lettre suivante du Commis
saire Technique de .a Sous Commisslos du
Blutas du Midi :

Par lettre da 21 courant , vous avez bien
•vo«:u me faire lavoir que certaines garts
a'étiêient refusées à recevoir , pour les appoints
les peiiten coupures émises par votre Com
pagnie en rue de suppléer à I insuffisance de
3a monnaie .divisionnaire .

Aicsi que j'ai déjà en l'honneur de vous
le lalre J conoaaltre, des instrnstions ont été
données acx egents chargés du maniement
de fonds pour qu' ils acceptent les dites cou
pures . En conséquence , si de nOUVPoUX rejos
*e produisent , je von » saurais gré de me
itigoairr les garfs où le tûll se serait prolait .

Veuillez agréer . etc.

Ecole Nationala de Musique at   
Déclamation. — Il est rappelé aux aau-
veaux élèves inscrits pour suivre les coura
de l' Ecele , qa'ils devront se présenter Jeudi
28 conrant à 8 henrai di matin pour les
Jesne? fiHes et à 8 h. du loir pour les gar
«jens aur examens qui servirent à caastater
ieer degré d'édaaation mnsicale ; l'adiofitioa
défiaitive n'ayant lieu qu'aux examens tri-
mesfri#!s de Janvier,

L«« élève» des ola«ses de chant et de dé
clamation tarent prévenus iacessamment de
Ja récoverïure de ces cour*.

Trouvés — Un portefeuille par M. Bon
mal 29 Rue du Pont-Neol : le lui réclamer .

— Une certaine somme par Mme Emile
Léoca d , 23 , Rue Hotel de-Ville : la loi ré

-clemer .

Les cinq sous du soldat . - L« gé '
■érai Fraschst d' E?perey , commandant d'ar-
mèn vient dans ua ordre da jour sévère da
stigmatiser eomswg il tonvient Us Hsrchatidï
q?i abiasert du muMopulo de fait que leur
coastitue l' état de guerre pour «xp'eit»r dans
la zone des armées ceux qui sac.ifient leur
vie à la Patrie . c », O

Au cooii de l' erdre du jour le général dit
que « »i le Parlement o nngman^é la solda
joornalière df s boiuœea de troBpes , c'eit
pfur améliorer ..., etc »

Hier ncus avens causé livsc des poils c da
Nord , qui ont qaitté le front il y a quelques
jeurs et ^ ii se rendent .. on sait eèj Or ,
ces braves soldat? nous ont affirmé fa'ils
continuent % toueher , eomme devant , un
son par joar . Et cependanS Uur« cia. sous
quotidiens leur seraient bien utiles . sur
tout pour ceux dont les 'amilles sont de
meurées dans ncs dépari eacntî envahis . Es '
pérons que l®t bureaux des finances ne fa
ront pas trop attendre leurs cinq sens à
no» soldats , ou qu' au député aura à cœur
de régier an plus têt eatte question .

Tombé au champ d honneur. — ®a
annonce ia mort c i champ à homnear de
notre concitoyen Marius Artue , sergent au
322me d' infamerie âgé de 21 aBs .

Parti comme caporal avec aa classe il fut
nommé sergent ssar le champ de batailla et ,
évacué pour blessures . Il y retourna peu
après avec le même entrain qu'au début et
sa conduite exemplaire le fit remarquer par
set chefs .

Au moi* d' août dernier i ! était cité à l'or
dre du jour et « btiat b Croix te guerre .

Bou jeune frèra Antoine égalemeat au
front a été cité , ces jour :? derniers à l'ordre
dit jscr de l'armé1..

Neus adressas h ra mère si éprouvée nos
sympathiques condoléfcces .

Capitaine à 21 ans. — Nous appre
nons avec une certaine fierté la promotion
au grade de capitaine de notre jeune conei
toyen Louis Aussenac .

Anssenao appartenait à la promotion de
la « Grande Revanche » et sortit de St Cyr
avec le grade de sous lieutenant , l'an dar *
nier   début de   guerre . Sa campsgîîe do
l'Tser le lit déjà retaarauer pour son cetr
rage et sen énergie . Quelque « moi » plus
tard dans un lia i noa iroLvs dangereux il prit
part a ux amacts de i>i ferma de Beauséjowr
où il fut bleëtaé légèrement à la tôte , pen
dant le dernier assaut Évacué , et soigné à
l' hôpital , la Croix de guerre vint ré«ampen-
ser sa bravoure

Qaatre mois plus tard il remontait sur le
front pour assister à l' offensive de Champa
gne , où il enleva le » gaions de lieutenant
n:j boct de son sabre 27 octobre . 15 jour »
plm tard à l'assaut de Tahure , il était fait
capitaine .

Nous souhaitons à notre jeune héros plei
ns réussite dans le* combats futurs et aB»>i
que if victoire no»a la ramftn? cou>ert de
la5rier« si bien méritas .

AjoïtoDs ue notre jeune coueitoyan , ross
er t da la cltueo 1914, est âgé a^ukment de
21 ans.

Nos plus vifs gentiment » d'admiration au
jeune capitaine , et nos félicitations à sa
famille .

Au Cinéma Gaumant. — Demain
ffiemedi les amateurs posnont apprécier
nu programme nouveau et jarfaiteraent com
posé :

« Le loup dans ia bergerie » est uae fine
eoKédie , fvtc vue » de couleur , mettant en
fcèae lépeque héroïque de Louis Xlll et de
Ri<heliea . Inspiré du Petit Duo , cs livret
déiieat admirablement joué plaira surtout
aux dames

Lo drame da Format évadé , met en scène
le roi des tiiesare , le forçat Bill HaogSi qui
secouru par une jeune bergère , la sauva de
lu morl en se dénonçant . Pathétique à ssu-
heit .

Le* grandes actaaîités en Augleierre , eu
Gi'èce , nous aontrent M. Veaiztlos , Sàloni
que et bien d'autres ilksstrations des fait *
rôeeits , mais le film da guerre est saper *
ba car c' est ia guerre dsa .. le secteur du
Scii»oi.iaais avec Lyautoy qu'on pourra ad
mirer.

Reste la clou : Denx Françaises , drame
pattfelique et d'aetnanié où deux foraime ? qui
l'aimect le sacrifient pour l'officitr Jt-aa
Castal . C'est à Marseille et sar ia côte d'tzar
que ee beau iiim a ét6 vécu . C' est tout
dire .

Enfin Oaear ermiio donnera la n«!e gaie .
C'eut plus qu'il r. 'en faut pour assurer le
suc«ès d'un pareil progrt<inm « et tes ama
teur» toujours plus nombreux iront voir au
moins une (ois les tiiias d « Gumoot .

La Vio au Front
Lettre d' un F ieui

à sa petite Marraine
« ... J. nae trouve duns un bois que nous

devons mettre en état de défaite . Ce n yai
déjà pas trop iu!én-j*ant da vivre ainsl com
me de » faovss msi», eu fait, et c'sst ri*a
cette via rxceulrique La p ■■ malhsarsux est
qne nous tomme .-. Ici f. pi ;? et il faut ,
peur »e laver , nne antorisafiou qni n'ist
pas toujours accordé ?, et faira des kilomètres
peur se trouver eoit ane source , soit on
lavoir .

» Js reviens de U Maison-Bleue où j » sais
allé me délrarbouiller . Que j était noir J
J' anrais pu faire partie d' un batailles de
de Sénégalais . Ce fat un veritub'e plai.ir
de me trouver devant tne onvelé# dVdu lim-
p de. Pour ceiui qui aime4à êtr* tiès p;o-
prêt , c'e*t Siès difliciie ; ma; , ma loi , ou se
donne quelquefois bien «1 -» çeines pour de*
chose * biaii plus béa gaes !

» Mais j' ai une autre ehoss bien plus ioté-
rfjtanie à v uj conter , et soyez certaine
que je ne viem ouliement voua « gonfler »,
comme dînent les poilu *.

» Étant à la Mai-or. Blene
je s.:s ailé voir l'aumônier et apiè» quel
ques petits mots échangé* entre nous , il ae
dit subitemeut : « M • ta ta pipe en pocho eî
Tieil voir notre chapelle ! »

> J'étais tout ahsrl et je croyais qe'il vou
lait uii peu rire ut pourlast , aotès quelquea
dizaines de mètres , nous « rritàme» da;>R un
largç boyau d' évacaatioa qui ondsit où je
me trouve maintenant . J - vis alors deux en
trée! de « epas (c est-à-dire des abris routgr-
raius) et il me fit descendre à la première .

Il y avait tout au moins vingt marches à
descendre et une grande nulle l'ouvrit à
nes yeux . Il y avait une table où se trea-

va;#nt »! ri inaulp es ek«ade>ier « et î autrts
ebjet» rel;g\«ux . Dans le coin , il y avait a*
lit fait de fil de f'r .

» — Voici ma «haakre , dit-il .
> It asei de réfo*dr<s :
» • Vons êtes ici trèi bi*s , nais la eh '

pelle eù eat-»lle .
» Là dessus il ouvrit nse pcrte qet den

nait dans tsne cloi«®n et il m * fit entrer . lî
frifhit bien coir , nais use petite lanière
vae! : «ate brillait . C'était la ehvpelle . la »
tinetivement . js «se mis à fsnsox et , pros-
t»rsé, je demandais au Di*n dos armées d«
nH donner la f«/ce peur coatiaHcr une latte
si grandiete mais si pénible . Js l'ai remercié
de «l'avoir conservé à son amour et i ce
lui de ceux qui n'aimaisnt . Je l'invoqaai
pour la guérison de won cher Clevi» (soi
frère flessè ) et je n'ai pas oublié non plus
eet ta famiile aimée , momaatanément capti
ve , mais qui existe toujours (t que je rs-
varrei bientôt ««us doute . (Le (illtal est des
pays envahis). ft alors j'ai songé à veas ,
petite marraine , à vq? parents et à votre
graud frère ( qai est   fr»fii). Je lai ai de~
mandé de rendre au centaple tout ce qae
veus avuz fait poar moa ck^i'îClevis et pour
na« i.

» Cette petite «hapelio , longue d'une quin -
zaine de mètres , d' une largeur de six mètres
«e trouve à sept csnt mètres des Beshss et
à huit mètres tous sol. C'est là qa'on chante
la paix , « lors que sept eants mètres plus
haut et dan » tôt. s les aleatours , d' ailleurs ,
c'est ia guerre avec toutes « es herrears . »

EDOUARD.

Les Cettels au feu . - Oa anneace
que ïe vaiiluai liïateaanî aviateur Moulièrcs
dont kg*» avoas à plusisars repris es relaté
relaté les beaax exploits a ditpnrm il y a
quelque tsmps au cours d'une mission par *
ticalièrement périlleuse . S'étnt veloutaire-
meut offô.t p®ur couper des coBsosunication»
atlemande», il partit sur son biplaa et les
français purent le voir s' isclincr vers les li
ga«s ennemies pour atteindre plus strement
le but vis ^. #n entendit easuitè des déto-
catioBs , mai» on ne vit pas reveair le brave
dont oo e?t depui» sani nouvelles . Nous ai *
mo&s à croire que l'héroïque lieuteaaat
Msulièret a mkment été fait prisonniers
par les Allemands .

Retraites ouvrières . Le paiement
des retraites ouvrières aura lieu dans la
^ allo du Tribunal ds Commerça , le samedi
6 novembre , de la lettre A à la lettre H et le
lundi S novembre de la Ultre I à la dernière .

Les intérêts sont priés de se présenter
aux jours indiquée «i deesus ; unon ils ne
pourraient être payés à la perception qs'à
partir du 15 novembre .

Cinéma National i (Pathé frètes)
15 , Quai de Bosc . — Ce soir mardi , débuts
du premier nouv au programme de la se *
maiie dont voici le libellé : < La Becquée »
sc^ne instructive ; « Auioaieox des Nursss »
scène comique ; « Le Mensonge qui Sauve »,
scè'je dramatique ; « Tokio , capital » du
Japon » très joli voyage ; « Le Secrst du
345 Court & grand dram# en deux actes ;
« L'Arg . nt taJettuvant la Bonheur u saène
comique , et efa le » Actualités de la Guerre
( ompretant le Président de la République
à l Armée d 'Alsace . Programme très varié
fi très io'éreisaat .

« Marzzllle Nitouehe » à Cette . —
L « xC4lUaie Ltoept d » Toaioma doa*era sa
mO1i prochain 30 octobre au Tbâhe Fémina
l'epérelie « Mïmz-alls Nituach ^ ».

Sauvetage . — Hier m<*tia , à 10 h 15 ,
M. M Ds?«J ? r , i ?firmi!;r au 41 me d 'artillsrie
et Albert Qf - ndail '*, soldat au même ba
♦ aillon oiït déciaié 1 « police qu' iU veaaieat
de çaever un nommé Alexandre frsulle .
âgé de 14 as », tombû aoeidx uUlkoeot an
caua '.

Nouvelles de Marseille . — Le maire
d ^ Marseille , es raisoo de ia vie chère ,
vient de preBdre un arrêté ordonnant l'aff '
chage à iariir du 2 novsmbr», à l'extérieur
eî à i'intéricur du prix de la viande de bou *
ch»riï et de charcuterie avre détail des
espèces.

— Le ministre de la gntrre faisant droit
à la dametde du maire , envoie quatre canons
de 77 bochas , trophées de la victoire ds
Champagne , pour être exposés publique»**t
devant le monoment des mobiles

— Mise * tons séquestre des biens da
sujet allemand Weinstosk et époux Adrian .
«aFSaiiMB<SfNg£fa8BS6tgBBRseBBgBBBSB&B&ll&iSËHBS> _; -

Vient de paraître la Septième Livraison

du um P'OH n «m

Graids Bains Roiains
Etablissesaent i» 1 «' #rdre, conpliteaaat restamré
20 kaiïaaire» et I appareils i daaakes - Baias da vaprar
Prix rïdaits par série da I0eartes - Laaatiaa de kaigmaires
'code DES MAITRKS   D'HO
aubergiste , logeurs en garnis . restaurateurs
et maîtres dhdtels , p«r G. Bancal , avocat .
Bn vente «u Journal de Cette.

QN DEMANDE fillette sérieuse, nn
pen iastruiU\ «oaee apprenti margeese .
Imprimerie Ed. Sottan », C»tte .

PÏÏBUc fYjÔN
Preri)ier Avi>

Suivant acte reçu par M* Isari
CHAVEROT , notaire 4 Cette , le
21 octobre 191& , M"" Veuve Jo-
stph Castanii Reyna', ancienne
laitière , « vendu aux époux
Franch Villasp® , d«naeuratt toeg
à Balaruc le-Visux un fonds de
coaimar«e d » laiterie crploité en
la dite coasœuna , quartier des j
Jaisfts .

Faire toutes oppositions son « :
peine de forcluioD , dan » lee
dix jours qai euiviout fa deu -
xième iugtr.ion n pré *' nt avis
eo l Étude du dit M* CHAVEROT,
notaire , rue de l'Esplanade , n* 2 , I
domicile élu .

i" "•S"1 »V2 /f-'-Ki 1 ~m* i A/l
Du 25 octobre

Naissantes : Paul Gabriel François Blanc,
Qaii du Poui N*uf 8 .
Mû'cès : Antoinn Pierre B > u?qn*t , journalier
4f ans , né a Cete . v?tf VisUn.e ; M>r anne
Trin juier , 70 ans , née à Cette épou*e Arnaud ,
Mari < Soum 74 ans , née à Riverenert ( Ariè
g») épouee Dingta ; W. A. Sinas. chsnffeur ,
23 iot né à Vervood ( Angleterre ) ; Jesn Ma
rins Raoul Cades , 10 ans , né à Cetia ; Ua
enfant .

1ÈW a ma. S JÊ f* 4-fa l$ï10% 1  M,
Évènement de mer. - De Wisby : le steamer

« Rumina d de Gothembourg , qui a coulé
après avoir heurté à une mine à l est du
phare Grantoo , avait été capturé par un
sous Marin allemand qui le conduisait à
Liban pour l'examen ds son chargement . Il
a été soupé en deux et l'avant eoola tmmé *
diatement avec six hommes de l'équipage
qui dormaient , Le capitaine, avec dix hom
mes et l'officier allemand , s'embarqnèrent
dan * les canot » et arrivèrent dans la natiuée
à la côte occidentale de Gothland . Le navire
avait un déplaaement de 1.417 tonnes .

lntré?» dn 26 e&tebre
V. fr. Nelly , d'Oran , 1800 t. vin.
V. angl . Albert Hall , de Montréal . 7000 t blé
Voil . Ital. Eolo , de Port Bmpedo . 270t sonfr
Veil . tal . Buone Araici de P. Empedo, 420t .
Voil . ital. Utile , de P. Empedo . 450 t. aenfr

Azil E3U«OK , CETTE

Olostagansm et Oran
Le vapeur i>iclly partira pour Mesta-

ganem et Oran ln 2* octobre .
Peer frit et renseignements s'adresser chu

M. Axel BUSCK , rue Lazare Carnot . • Tél . 19 .

Dernières libelles
La sitiîtiia Militaire

Paris , 26 o tobre . — Noijlroupcs vienneal
de remporter un nouveau soccès en Champa *
gne en enlevant une deuxième ligne " enne *
*ie , douze cents mètres d'ouvrages impor
tants , que notre iafanterie a pris d' atsaut
aptes une préparat-iou d'artillerie dont les
commaaiqués précédent nous avaient donné
l'impression .

En se rappelant les cflets produits par nos
obus dans la bataille du 25 septembre , on
s'imagine ce qui devait rester des tranchées
alumandes après le passage de nos rafales
de fonte ! Ce succès est d'autant plus signiû *
catif dans ce secteur que les Allemands c'y
étaient fortifies et y avaient accumulé des
renforts en prévision de nouveliss attaques .
Eux mêmes, i plusieurs reprises avaient tenté
trois offensives qui furent dse échscs san
glants .

Ni danj «es offensives préparées , ni dans
une défensive prévue , l'ennemi ne psut done
songer désormais à noas opposer l' invincibili
té de ses forces et l' immuable solidité de ses
ouvrages . Toutes les actions de Champagne
U prouvent et c'est là une expérience récon *
fortaute pour l'avanir de nos opérations .

Nous voudrions vouloir en dire autant de
celles de Serbie , mais comment admettre que
aos alliés , trois fois moins nombreux que
leurs adversairet , attaqués sur tous les fronts
ditsémiaes aa nord , à l'est et eu sud pair
«sut tenir tête partout aux envahisseurs ?

Les Bulgares n'étant pas encore en contact
sur la frontière de l'est avec les alliés pea
vent facilement s' avancer à l'intérieur , vers
1a vote ferrée de Nisch . Ils viennent de pren
dre Utkub , intsrceptaat ainsi totalement les
cemmunications entre las serbes du nord et
da sud.

Les alliés sont escore dans la région de
Stroomitza où , dit*en , ils cut infligé d«s per
tes sérieases aux bulgares deat ils menacent
les f,«ocs . Ce n'est là qu'un commencement
d'action et il faut attendre poar apprécier les
conséquences de notre intervention .

Miiifistatiii iraici-italiiim
Venise 26 octobre — Un banquet de 200

converti a on lieu aujos-d'hai et il a cons-
titaé ane Imposant* manifestation un i'hon-
nsur des aviateurs français qui défendent
Veabe , en fraternité d'armes et de race aveo
les avateurs Italiens .

Parmi les convives , on notait le naira
de la ville , des députés , des magistrats et
da nombreux officieu .

An d«s?ert , des toasts ont été portés par
le comte Brimani , maire ; par M. Roaayer ,
dira.tcur do « GazsUiso », et par M. Tttla-
■ini . organiseUur de ia manifestation . Tsns
les eraUuis ont b » à la vUteire des armées
alliées et à fraternité franco italienne .

Les sympathies Suédoises
Sïeckholm , 86 oetelir». — L»s avis sont

partagés dans notre pays » ar certaines ques
tiens ieuchaet i'issue de la guerre et ses
eo»»éqee*ee*. L'Angleterre a « e » ennemis ,
I'Allem«g*e a ses ennemis . Mais an vain on
c'aereb srait f découvrir la meiadre hostilité
contre la France et ne » germanophiles eax
naèm*s n'snt pour la France que les senti
ments lss plns affsetunax - Ces sentiments ,
d'aillenrs , oit da prufoadss racines dans
notre histoire et daas Us traditions intellee-
tueiles et marais * da nombrau»es généra
tions . Li Suéde d'avjenrd hui , leia da vea
Uir briser «es «raditioas veut n « eontraiie
|eur redon&ar sa* vigacai nouf illn ,
Les Allemande ne doutent de rien

P«rne , SO eetobre . — Lia joarsaux alle
mande publUnl , sn ce worneat , des anneo-
ecs qne font issérer les iadsstriela et com-
mrrçaïts de grondas villçj d'Allemagaa , dans
lesquelUs «es derniers damandent des per
sonnes ingénieuse» pouvant leqr indiquer
les moyens de recoaquérir , après la guerre ,
1« marché français .

Les Allemands en Espagne
Madrid 26 octobre . — Les Allemands se

montrent plus impertinents que jamais et
ils répètent que le mom*at est proche où
ile Sfïoat Us miltret en Espagne comme ils ;
le « ont en Bulgarie Le députe catholique an
ReichsHgg al.vmfnd , Hmrzbîrger , éerit sur
cs thème de nombreux communiqt és dans
les journaux cutholiques et notamment dans
la « Germania ». D'après ces journaux , le
travail »'e germanisation de l'Espagne, pou

ssé à outrance , aurait fait de grands progrès
dans tous les partis politiques , dans le mon
da industriel et commercial , et le premier
incident vena sera le prétexte d'une manU
festation germanophile La « Reiehpost >
qui a toujours montré d>s sentiments d'ani
mosité contre le roi Alphome , mais qui n'a
cessé de témoigner une sympathie exagérée
pour la reine Marie Cristine , soutient les
mêmes idées .
Cependant , les esprits raisonnables de la
capitale réagissent fortement centre lns ten
dances germanophiles .

La gairre à «Btraïae
Genève 16 octobre . — Le correspondant

balkanique de la « Strassburger Post » télé
graphie :

Au débnt de la dernière séance de la
Skeupchtina , quelques monbrej ont deman
dé s' il ne vaudrait pas mieux pour la Ser
bie , accepter une paix séparée que de cou
rir à une mort certaine .

M. Paebitch leur a répondu. Il a [ parlépendant trais heares et proclamé qno In
devoir d'uu peuple était de mo-trir en beau
té , plutôt que de vivre làsbement par la
grâee .de ses agressent ». C'est an vain qna
quelques socialistes ont fait remarquer que
e était peur la Serbie la disparition pare et
simple de la carte du monda.

Les orateurs de la majorité ont répété , à
la suite de M. Paehitch , le vieil adage. Po-
tius mori quant fœdarï ( plutôt la mort
que le déshonneur ! ) et la Skoupchtina a
voté , presque à l'unanimité, la lutte à oa.
tranee .

Paris , 5 h s. 15 .

L « passage des Rdsiis]
sn Roamaiit

De Londres : Les nigociations russt-
rêumaines entamées par la Russie afin
d'obtenir le Ubre passage des troupes
russes en Roumanie ont sel»n certains
renseignements de plus grandes chances
d'aboutir .

La lutte sar li frast Serbs
D'Athines : Dans la derniè-e bataille

qui a eu lieu près de Valendovo, les fran
çais ont poursuivi les bulgares vers la
frontière . Les bulgares ont été battus
dans le actei. r de Veles où, trois régiments
\ trbes qai étaient i Strou'.miza occupent
Ia rive gauche du Varitr . Lts français
occupent le secteur entre Doiran   tratzkt.

La sitaation ea Grèce
D'Athênas : A la suite d'explicatims

'changéts , un comprcmu est intervenu
entre M. Zamis , président du Conseil
et it . Ven>2?los . La question de confian
ce n'a pas né posée
Use pretestatiea des bulgare-tares

Dt Lausanne '. La Jiulgarte a envoyé
à la Grèce une protestation amicale au
i ujet du débarquement des ailtés à Sali«
nique.

La Turquie prépaie une t aie identique.
La Russie centre la Bulgarie
D i Rotterdam : La « Gazette de Voss »

dii que environ trois divisions de lands
turm russes sont concentrées entre Odes-
sa et Vtraspel .

? Elle signale également qu'au large
d Odetsa se trouvent 24 grands ntvires
de transports ayant un ordre de desti
nation seus pli cacheté .

Coiseil ie cabioet
De Paris : Un eansnl de cabinet c été

tenu ce matin su ministère des Afaires
Étrangères . Aucune communication n'a
itè faite à la Presse . Un prochain cetmil
aura lieuyadi .
Le Rei d Âagleierrs sur le freit

Le roi Georges V tsi arrivé hier et «
visité aujjurd hui Se front anglais et une
partie voisine du frent français.

Agence Paru-TéUfrmmmeê)

2" ÉDITION
r«?î«, 4 heures 30.

CsMuaipé ifficid è 3 kaies
( Service du Petit Méridional)

La lutte s'est poursuivie pied à pied
en Champagne au centre de l'ouvrage
de k Courtine rvec des fluctuations de
pea d'étendue . La rèsistance opinidtre de
nos troupes et leur retour offensif im
médiat ont brisé l'effort des contre at
taques ennemies .

Une attaque brusque au Nord de Mas-
sige* nous a rendus maîtres d'une tran
chée allemande à proximité des posi
tions que nous avions récemment con
quises .

ARMEE D ORIENT (officiel) Dans
la journée da 22 octobre les Bulgares
ont attaqué sur tout le front, les Fran
çais occupant la région de Stroumitza ;
ils ont été complètement battus Les in
formations d'après lesquelles les fran
çais auraient été rejetés sur la rue droi
te du Varda sont fausses .

Travail che* aol , facile p. tous sans
chômage , garant p. contrat . Gain 2à5fr. p.
jour sur nouvltetricoteose.S'ad La Laborieu
se, 22 , rue Colbert , Marseille. Catalog . et
contrat envoyés gratis .
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