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Ce Jumal ne Ml pas te m
De la décision

et de l'audace
Les Serbes sn c -; mornme i vérifient

à leurs dépens 1'exactiiude de cette ma
xime. que , pour avoir beaucoup d'amis ,
il faut être heureux . Dans l'adversité ,
les hommes sont abandonnés par ceux
qni dans les beaux jours leur faisaient
les plus vives protestations d'anitiô , at
les peuples sont lâches même par csux
qui avaient signé des traités d'alliance
avec eux .

Je crois qu' il n' y a das d'exemple
plus marquant d' une telle désertion que
la conduite des Grecs à l' égard des Ser-
bes .

Je viens de relire l e document oRleiel
dans lequel l« gouvernement hellénique ,
en réponse à une dsmande du gouver
nement serbe , expose les raisons de son
attitude .

Nous ne sommes liés avec vous , ont
déolarés les Grecs aux Ssrbes , que
pour le cas oa la Bulgarie vous aurait
attaqués toute seule . Mais puisqu'elle est,
assooiôe aux Autrichiens et aux Alle
mands , c'est une autre aflaire , c'est un
épisode de la guerre européenne , et re
tenez bien ceci , nous n'avons aucune
raison de nous mêler à un coniit de ce
genre .. Bien plus , comme on a toujours tort
lorsqu'en est dans le malheurs , c' est la
faute des Serbes si leur lutte avec la Bul
garie a pris la forme d'un épisode de la
guerre européenne et si par conséquent
ils n ont pas à compter sur le concours
des Hellènes . Liiez ce morceau , il en
vaut la peine :

« Le gouvernement serbe aurait lui-
même reconnu d'avance à eette guerre
ce caractère en rompant avec la Bulgarie
les relations diplomatiques pour imiter
les puissances de l'Entente , se# alliés ,
sans s'être préalablement concertée avee
la Grèce, son alliée balkanique . 11 est
dès lors évident que l'on se trouve en
dehors des prévisions, comme de 1 es
prit , de l'alliance. »

Quand je vous disais que la Serbie
était cause de tout 1 Ce n'est plus ici le
loup qui accuse l'agneau comme dans la
fable Le renard 7ie«t à la rescousse du
loup et , s' il a les crocs moins durs , il a
la langue plus habile .

Mais voici le bouquet . Les Serbas
n'ont pas à en vouloir aux Grecs de ne
pas les secourir à l'heure du danger ,
comme ils l'avaient promis . Au contraire ,
si les Grecs ne bougent pa«, c'est dans
l'intérêt de la Serbie . Ils aiment trop ce
peuple pour venir maladroitement à son
secours en tombant sur les Bulgares .
Combien il leur paraît préférable de res
ter immobiles et se réserver 1 On ne
sait jamais ce qui peut arriver.

« Le gouvernement hellénique , écrit
M. Ztïmis, n'est pas seulement convaincu
que dans ces conjonctures , des obliga
tions contractuelles ne pèsent pas sur lai .
H est en outre persuadé que son armée,
spontanément offerte en un pareil »o
ment , servirait mal l' intérêt commun
des deux pays . C'est à cet intérêt qu' il a
obéi en restant neutre dans la guerre
européenne, estimiasit que le meilleur
service qu'il pourrait rendre à la Serbie ,
C' éait de tenir en échec la Bulgarie en
conservant , en vue d'une attaque éven
tuelle de sa part , l' intégrité de ses forces
et la liberté de ses communications . »

Les Serbes seraient des ingrats s ils ne
remerciaient pas les Grecs , en cette occur
rence , de les avoir si bien soutenus par
leur abstention .

M. Zaïmis leur indique même ce de
voir sous cette forme : « En intervenant,
la Grèce s' expose elle-même, sa»s le
moindre espoir de sauver la Serbie . La
Serbie ne saurait évidemment souhaiter
pareil résultat . »

Il faudrait , en effet , que la Serbie eût
l'âme bien noire pour souhaiter pareil
résultat La pauvre Serbie n'en de-nande
pas tant . Elle sent seulement qu'elle
est perdue si ses amis ne la secourent
pas , elle les appelle tous et elle constate
que, sauf la France et l'Angleterre , les
autres ne répondent g 1ère à ses cris .

Les uns lui disent : « Nous restons
chez nous pour vous aider. Nous n'avons
pas besoin de nous déranger pour écra
ser l'ennemi commun , et nous faisons
sur place une besogne bien meilleure
que nous n'en ferions en nous transpor
tant dans votre région . »

D'autres , comme les Grecs , déclarent :
« Nous sommes de cœur avec vous . Mais
la neutralité, il n'y a que ça 1 On est
sûr avec ce moyen de ne perdre aucun
homme et d'être maître d3 la situation
quand les combattants seront épuisés .

'Ainsi donc , vous pouvez vous fier à
nous, nous sommes un peu là , pour
plus tard. >

Et pendant ce temps , par des brèc&es
ouvertes de tous les côtés , les masses
austrj-allemandes dévalent , les Bulga
res se précipitent , et les Serbes , malgré
leur résistance héroïque, sont contraints
de reculer . Que doivent penser ces vail
lants alliés , réduits à leurs propres for
ces ?

J' insiste sur ce peint , car je crains
que les lenteurs ne soient pas finies , et
qu'en gardant trop longtemps des illu
sions sur l'attitude des uns et des au
tres , on ne perde eh négociatlons des
jours précieux .

Les Grecs , d 'après le document que
j'ai analysé, ne me paraissent pas dans
un état d'esprit qui leur permette de
sortir de leur neutralité . Tous las mo
tifs qu'ils allèguent sont spécieux.La vé
rité , celle qu'ils n'avouent pas , c'est
que leur gouvernement « des sympathies
pour l'Allemagne et qu' il est en contrac-
diction avec l'énorme mnjorté du peu
ple . Mais le peuple se laisse conduire
et nous avons affaire au roi et à ses mi
nistres . Dans ces conditions, si leur siè
ge est fait , il ne faut pas espérer qu' il#
changent d'avis .

De même nous aimerions à connaître
les intentions définitives des Roumains .
Nous continuons là-bas à entendre deux
sons de cloche tout à fait différents . M ,
Take Jonesoo continue à affirmer que la
Roumanie marchera avec nous , qu'il a
vu M. Bratiano , que le président du
Conseil voit approcher l ' heure où il
pourra se ranger à nos cétés . Par con
tre, M Majorescu , ancien président con
servateur du cabinet roumain ,' penche
visiblement vers les empires centraux et
et fait une campagne non moins active
pour eux .

En attendant, M. Bratiano ne se com
promet pas , il sourit toujours diplomati
quement à tout le monde sans dire un
mot et la Roumauie reste neutre . Cette
comédie a assez duré et nous voudrions
savoir à quoi nous en tenir .

Si nous devons compter que sur nous-
mêmes , eh bien I tant pis ! Nous nous
arrangerons en conséquence. Mais il est
absolument nécessaire que nous ne
soyons pas encore une fois pris au dé
pourvu , en considérant comme probable#
des alliances que nous ne devons pas
avoir .

M^ttons en pratique le proverbe : Ai
de-toi , le ciel t'aidera . Nous aurions dû
commencer par là On na prouve le m < u *
vement qu'en marchant . Si ces popula
tions balkaniques nous avaient vus mar
cher , elles auraient suivi . Les Austro-
Allemands ont pris les devants «t cela
impressionne ces peuples qui croient sur
tout à ce qui est sous leurs yaux .

Si à notre tour nous arrivions là-bas
en nombre suffisant , si nous infligions
quelques échecs aux Bulgares et à leurs
associés , nous t ansformerions vite les
dispositions dos Grecs et des Roumains .
La partie peut être belle encore pour
nous dans les Balkans . Mais il nous faut
de l'audace , beaucoup d'audace, En au »
rons-nous ?

G.VEIL .

Une Guerre d'usure
Dans la « Grande Revue <• d' ootobre , M.

GasUi Roupsel , étudian ' : Uno Guerre d'u-
snre — La G«erre de «{cession , relève de
saisissait ?* analogies entre la guerre amé-
ri sain f et la guerre européenne a«tsdie :

« Ce n' est pas dire d' un optimisme
excessif que de nous voir la force du
nombre, l' inépuisable réserve d'hommes ,
de moyens matériels et de ressources mo
rales . Pour nous travaille le temps et
sen silenoieux génie d'épuisement . Nous
aussi , nous dépensons sur notre abon
dance .

• Pour l'Austro-Allemagne , au con
traire , les jours se comptent lourdement .
Nous ne risquerons pas à préciser par
des chiffres sa douloureuse usure humai
ne . Et c' est cependant cette oeuvre de
mort qui est notre salut . Où en sst on
maintenant ? Qui le saurait ? Qui le di
rait ? Chaque jour, l'Allemagne perd plus
d' hommes que ne lui en coûta la plus
sanglante bataille de 1870 . Chaque jour
elb livre et. par conséquent , elle perd ,
la bataille de Siint Privat , où tombéreut
5 . 237 Allemands . Chaque mois sa force
diminua, dit - on , d'environ 200.000
hommes . A ce chiffra , il faut ajouter un
ehiffre en quelque sorte permanent de
blessés . Or , l'exemple de la guerre amé
ricaine nous apprend que la capacité de
résistance est complètement épuisée lors
que l'effectif nominal est réduit de 50
0|0 La réduction porte, en effet , pres
que exclu»ive««nt sur l'effectif combat
tant , sur l'effectif d'tili'e pourrait on di-
re,iur l'effectif d' acii ' nu si on aime mieux .

Mais par suite des conges, des mala
dies, des désertions , ft surtout par suite
des nécessités des services spéciaux et
auxiilaires , l'effectif réa ! est réduit d'au
moins les trois quarts Cepen iani la guer
re actuelle immobilise un bien plns grand
nombre de mobilisés Elle exigs une fou
le de services techniques ou de services
spéciaux Les malades y sont plus nom
breux que dans les armées américaines ,
composées de ruraux aguerris . Tous ces
faits restreignent singulièrement les li
mites de la résistance allemande , et nous
en rapprochent plus que nous ne pen
sons . D'ailleurs dans la guerre de Sé
cession , l' usure humaine ne fut pas ré
gulière . Elle fut progressive , et d' une
progression qui augmenta cruellement,
pour atteindre son maximum en 1864
et en 1865 . Dans la dernière année, l'ar
mé* de Lee diminua de moitié ; de
52 626 hommes , tellefutrédui'eà 26.000
homme ? Les derniers mois d' une guer
re d'usure sont des destructeurs dont
rien ce peut faire prévoir la sanglante
violence •

Us im mi artifice
Voici un témoignage non suspect de

la façon dont nos ennemis savent orga
niser le vol dans les territoires où ils se
sont installés momentanément et d'où .
les aura chassés bientôt le coup de balai
définitif .

Un certain M. Otto Brand , secrétaire
de la Chambre do Commerce de Dussel-
dort , vient de publier une étude intitu
lés : L' Industrie allemande pendant la
guerre de 1914-1 * 15 .

On y trouve de tuggestifs détails :
En payss ennemi , nous nous sommss

emparés de matières premières de gran
de valeur , en quantités considérables .
Une partie du butin a consisté en lai
nes peignées , brutes et en déchets , dont
la ventes étéconfiée à l' Union du com-
marcede laines dm l.eipzig, les prix ayant
été fixe * par J » fvHnmé* par
le enia'^r» d* .sG-a r *. Ls di tnnution
dasi&uos bru esiecufi lient n France et en
Belgique a été 9lk?o : uèe U .« Kmsgs
wirisctuft-Giwieiischaf • ir»"e pour la
mise en valeur des marchindis«s * re
cueillies » en pays en pays ennemi et
non utilisées pour la défense nationale
pjr les ministères de la guerre de Prus
se, de Bavière , de Saxe et de Wurtemberg
les ministères de l'intérieur «t de   Ma
rine de l'empire et par trois banques .

Le dividende a été fixé à 2 1 Otn

' fAI aEHiVIClS SPÉCIAL

ii0B?e!lgg m istis
Parie . — Voici 1 « oomaouaiqaè officiel do

2C   O«tob r (23 heur s ) :
R 'en à signaler depuis le précédant com-

miofqté. Un de i?os pilotes sur avioa a pris
en chasse . au nord de Doiman * un avion en
nemi . qu'il a attaqué à courte diïtancf, sprès
l'avoir rejoint L'avion allemand ayant en son
moteur atteint en plusieurs endtoits par les
balles de mitrailleuse a dû atterrir près de
Jtaigoone , daa* h vallée de la Marae . Les
deux officiers qui ie montainnt , un capitaine
et un tieutenaat oui été fait# pmounifera a*
moment où iis essayaient de déiruire leur
appareil , Celui ci est resté iatact entre ao<
main * C'«st un biplan très rapide muni de
taut£d*rniers perfectiaQuem^nts .

Athènes . — Uue dépêche oftt«i«lie anaeoce
que les serbes ont repris Velès après un
combat acharaé .

Athènes . — Un eous «aarin anglais a cou
lé . avant hier , dans la aser de Marmara , le
transport turc « Car ai* n » chargé do muni
tions ,

Rouaa — ) Dsuaain la coaseil des ministres
»- réunira pour examiner ! a;sita&Uoa balka
nique . A ce sujet , « Giornal » d'Italie > dit
qu'une action rapide et résoluiive , pour la
défasse d« la Serbie , ne pourra ê;rj tentée
que par un débarquement avee ds forts c»*-
tiig«nt» « aï la eôie orientale de l'Adriatique
en traversant le Monténégro .

Aihèifs . — Le jourua ! « Patris » dit qu' il
est informé quà Sofia ut d»ns les grandes
villes bulgares , u# impertant courant russophi
le est formé dans le but As reaverser le gou-
v(ir:'sm«ft R&do»lavoft .

Le Certificat de Marraine
L' « Écho des Gourbis », joaiaal antipé-

riodique des tran - bées et boyaux , réiigé au
front , secteur 54 , vient de prendre une
initiative tout à fait charmante . Il erée ,
pour 'es m«rr;un « d«s poilus , une façou de
diplôme , us csrtiflesu de marmiae , délivré
à toute» celles qui aidewt . récon'enent le
eombattant sur la ligne de feu . Voici «n quels
termes l' a Bebo des Gourbis » anuonce la
nouvelle création :

« Elles sont tout à fait gentilles , les
marraines des poilus . Elles ont pour leurs
filleuls des attentions pleines de délicatesse .
Elles leur donnent un peu de bien-être , des
gâteries , ee n'est pas de trop , un peu de
beau rêve , ce n' est pas de trop non plus .
Ce sent des fiea , lointalaes , mystérieuses
bienfaisantes . De même qu'autrefois les
aaei^ns se battaient pour leur dame , le poilu
aujourd'hui ee bat un peu poar sa marraine.
Il faut qu'alle soit coutente de son fiil ul .
Pour qu'elle soit fière de lui et pou ? qu' il
&oit digae d'elle , le poilu fait des exploita .

» Et « il*# ? Eh bieo , iiouj 1-8 avou * vuos
pendrat une courte permission . E i -s les
aim»uï ïussi leurs braves ûlleuig . Eiies at
tendent l«urs lettres ; blles parlnnt d'eux ;
e?les content Uuvs mots naïfs et hwoïqoes .
Vous verrez qu'à ce petit jeu là , il leur ar -
riveca biun sûr d'avoir tsuvé la France .
M*is il faut régulariter Uut cela .

» Ça . ne peut finir qoo par un «oatrat tu
bonne et dae forme . Aussi pour immortali
ser ee* unioas patriotiques , sous avoits dé
cider ds créer te < Certificat de Marraine ».

* Plus tard , ce ne sera peat-è.ra pas la
souvenir le moim éenou . aot de cette guerre
où les émotions ne manquent pas. Lez mar
raines garderont précieusement l«ur certifi
cat et le mettront à la place d'honneur
qu'elles méritent .

» Eë maintenant poilus , envoyez à vos
marraines leur « Certificat ». Je vous esiti *
Aé que vous leur ferez plaisir . »

Certificat de Marraiqe
créé par l'Écho des Gourbis

Jounal des Tranche»», 1 31 * Territorial , Secteur (4

Je soussigné soldat au ..., certife
que Mm• ou MAt .. .. . a été ma marraine
pendant la guerre , à partir du 191 ..

Fait à le 191 . .
Signature :

Voilà , ueht il pis vrai ? une idée bien
fr>v ç*i8ft C' e*f cs âne , et émouvant . Ce
certificat ds arraB . uo s' itu * un de ces
liens qu' il ne faut tas rompve entra l'arrière
et la tigoe de iï '>. Lts marraines . nous n'en
doutons pas , garderont prér-i›*nse lient le
certificat q i certifia leur patriotisme agis
sant , et leur profond dé«ouement à eaux qui
lont héroïquement leur devoir.

»4124114 , seMni

Timbres eo caoutchouc
Tous Genres •— Toetes Gravures

Livraison rapide — Fabrication Soignée
Eacres de tons genres — Plaques de Cuivre .

Pap. Ei' SOTTANO 9, Quai de Bosc , Cett«

lie sott de Bagdad
Dans le bruit des b*taiiie* d'Europe , la

patiente cam , a,?ne bntancique au long du
Tigre et de i'Eophrate s'est enveloppas de
silence . Son succès est mainiânant au \ oiat
da fït-r un de sue résultats locaux qui pré
parent la sanction d«ci»ive .

Les sorps indo briti.nfiquti oat enfoncé à
Kouc-E ! Amara le dernier bariaga que les
lurc « tfntaient d' oppo 3 er à leurpoussée .

Ao poiot do vue m.litaire, l'opération est
bridante . Par difiance ks tares miiotenaient
au Chatt el Arab des contingents choisis ,
qui dès U début la guene passèrent au
«ommanderneut et au ravitailleaient des al
lemands . Les anglais ont dû franchir 360
kilomètres à vol d' oiseau , plus de 600 kilo
mètres de fleuve . L'tniôvement de Kout El-
Amara a forcé le dernier point de réiistanee
ansénsgé par l' état major ds Berlin . Bagdad ,
sur les aeeéshsmenti du Tigre , autour d'un
groupement de 10.000 sédîttaires , permettait
«ne concentration . Maintenant la route est
libre. Les lanciers du Bengale sont dans la
grands banlieue de Bag lad et dsj % les chsiks
Sehiitei , ralUé? aux armées britanniques ,
reaouvïllent leur pèlerinage aux villes sain
tes de Nedjef et de Kerbela .

Cette victoire ast uae viatoira sur l'Alle
magne . Dès qu'iis ont dipassé Bassorah ,
terminus politique du Bagdad allemand , les
anglais ont diminué quelque chose de la
plu » grande Allemagne . Celle ci avait déjà
subi une première défaite daos le golfe
Pertique et au bouches des grands fleuves
où s'inïitusi ! son pavillon . Dès 1906 , la
« Hamburg Aîiiéiika «' envoyait ses navires
réclames . anjoard'hul poatc.'s qui rouillent
au fond des bassin ?, jusqu'à Mohamuoerak ,
base actuelle de l ' Amirauté bcit&ivdque .

A me'ur« que les ro'o-'nea britanniques
montent ver» Bagdad ^ Ises et tffacent de
nouvelies trAcB <« gtrmaTiqu'S .

Ce n' est pas ieuletoeut en ocamp , équi
valent à la moitié dy la Ffanve , qai s'ajoute
aux gages d»s alliés : la victoire anglaise
marque d'abord et avaat tout le ralliement ,
par millions déjà , de cas hommss d Islam ,
guerriers et pratiquants , i- qui I Angleterre
et la France sont liées par une tradition si
longue et éprouvée .

Comprend oq maintenant pourquoi i'Alie -
magne veut donner la main à Comtantino *
pie et , appuyé* par lrs taers , accourir aa
secours de Bsgdad, la grands pensée du
règne ?

La percée par la Serbie n 'a pas d 'astre but .

i § Comœtrcs jupsakis d la Giirn
Lea dernières statisiiques cemmareiales

du Japan nous éclaireat tut la coopératioo
qu'a apporté . à ia Russie , par la faarnitere
de muaitioia . notre a.iîé d'Extrême Orient .

En aeût dernier, les expertatioas iapenai-
se < s' élavàre't à f. 552 000 livres gterliag
alors cfu'on 1914 « llss n'avait atteint
que 4 298.000 livres . La rubrique des « mar
chandise * diverse; » qai comprend les
produ#tions de l' Industi;# de giur e sntre
cette aanêe, dac» ie total ei dessus pour
une isiarni de 1.063.900 livre» sterling .
Elta n' avait do iî é , cr. 1914 , çko 233.500
livres . Toute la différasses porte , affirment
les statistiques sur les exportations de mu-
aitions à destination de Russie

Dans las huit premiers mois de cette an-
tée , lei exportation ? L' oqt empo té sur les
importations ds 5.642 . 335 livres sterling.
L' asaêe lîer-sîère , c' était au contraire , le»
importaiioûa qui , dans las mêmes mois ,
déprusaseat ks exportations de 5.565.912
livres sterling .

Cette aoaélieratioB da la situation commer
ciale du Japon s' est pas seulement le fait
de i iudusîrie des muiiitioas . Mais , il n 'est
p»s douteux que «ette iadustrie y est pour
beaucoup . Si l' on en croit !»s gens rensei
gnas . i amilio ; aiif.n sers encore plus mar
quée d' ici très p<u de temps .

Aiin)ei)tatioi) Bocf)e
Oa trouve dans !o « Berliier Tageblatt »

du 8 octobre quelqu •'a aaaoac?s qui donnent
vraimeat eavie d'aller jtaer a Btriiu . Qu'on
en juge :

Vente assurée !
Omelettes artificielles
B*urie artificisl
Miei et m»rmWi»!« chimiques
Café et lait frtifciali

par grandes quantités
Paquets prêts pour la v*nte à 10 et 20

pfsneigs .
Berlin , Ritterslra»se , 86

La noti ri ture modeme est la
Nourriture chimique

Renseignement et recettes choz Wolîson,
iv.géaiiur-chimiste , Chartotieubourg .



Poudre d OEufs
pour remplacer les œufs naturel».

Le paquet remplaçant deux œufs : 10 pfen
nigs . Des millions da . paquei » ont déjà été
vendu *. Marque Prima Neva , $eukœln , près
Berlin . , ■■ v "-.

NVst - ee pes vraiment alléchant ?

IL y a on an
26 Octobre 1914

Un décret autorise le - ministre des
finance* à ouartr un compte d'avan
ces : 250 millions au gouvernement
belge , 90 millions au gouvernement
serbe et 500.000 francs à la Banque
de Monténégro Dans la région est de
Nancy entre la forêt de Bczauge et
celle de Parroy , nous avons pris
Voffensive et rejeté l'ennemi au delà
de la frontière.

Un sous- marin allemand torpille
le vapeur français « Amiral-Gan-
theaume » Les 2.500 refugiés bel
ges qui étaient à bord peuvent être
sauvés .

Le général de Falkenhayn devient
chef de l'état- major allemand. en
remplacement du général de Moltke
malade .

Protestations des puissances alliés
contre I« Turquie au sujet du « Gcer
ben » et du « Breslau ».

Le cuirassé anglais.« Audacious »
est coulé par une mine .

Un ukase du tzar interdit aux Al
lemands de devenir propriétaires
dans la partie occidentale de la
Russie.

Les serbes et les monténégrins de
vant des forces ennemies trop nom
breuses * abandonnent la Bosnie . i

Dans la république d Orange, lés
troupes régulières battent le colonel
Maritz révolté .
B ssam'■■■■■M'M'™™

LC . CALENDRi£î : .
Aajiwr<fh«*, Mercredi 27 Octobre; 283e jo>:i de I an

née, 8te Antoin . ; atuiein . St Simon . Soleil , ev. tt b.
30 w*<r i# v 39 Lwè : L. Q le 31 Octobre.

Bulletin métèréologiqae du J* Octobre i915
Maxima et Miaima du jour : 11 'S , 9 - — Pression

barométrique du jour : 756 6 — Élévation sur la veil-
1» 7-5 . — Direction tt vitesse du veut : S 0 , fort . —
ftat du ciel : couvert — Pluie depuis la veille : 12".
Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matii .

Pour les soldats en Serbie . — A
l'approche de la saison froide les demandes
commencent i affluer à l'œuvre « Tour le
Front » que dirige la Comtesse Joaahim Mu
rat . Depuis plus d'un an l' œuvre eontribue
& améliorer le bien être de LoI soldais . Mais
sa JAcbe n'est pas terminée . Aussi s'adr.g»*e-
t-ell« avec confiance à tous ceux qui l'ont
aidé * jusqu'à ee jou*. -

Leur précieux concours lui èit d'autunt plu *
indispensable qu'aux betein » du nos vaillants
défenseurs s'ajoutent aujourd'hui ceux da
la sublime armée serbe .

L'ouverture de ce tro sième front appelle
la générosité du public français à des sollici
tudes nouvelles . Dans ces contrées ruinées
par trois guerres succesnives , dans ces ré
gion » glacées des montagnes , les troupes
franco-serbes ne trouveront rien en dehors
4e « l'ordinaire » . C' est pourquoi il fait dès
"aacintenant leor faire parvenir dea effets
.chauds , organiser de» secours divers , assurer
«an peu de confori à tous les blessé*. Dans
ee bat, iteuvre adresse à tous les Français
un chaleureux appel .

Les dons en argent ou en nature pour ie
f r0îll t de Serbie oa celui de Franc * seront
reçal Siège de l'œuvre , 41 rua St. Demi
niqoe . Les envois *ont assurés sans délai .

Les hôg't* u* de guerre «et les
écoles . Ùû délégué castonal dé j?| ur
njilia a fait nne enquête sur   pla «t 9 trans
mis à député M. Bsrgeen, le résulta
Le député a demandé i M. le *eus-s«crélai-
re d'État au service de £.aaté „ Gedart , la
libération des loeaax indisneiiïbleB au fouo-
iiennemeat de I'instruetion pskliqiïi ,

M. le sous secrétaire d'État répond ;
« Paris , le 31 eeSabre 1915 .

« Monsieur la Député et Char Collègue ,
D'accord aves le Ministre de l' Intérieur et
<« Ministre ds l'Instruction publique , j' ai dé
«idé de faire une révision des immeubles
oempés par les formatiez sanitaires et da
rechercher méthodiquement las losaux qui
pourraient être transformés en hôpitaux pour
remplacer ecnx qu'on j fgerait nécessaire de
lanira libres .

« Daas chaque département , «çf commis-
sloa , présidée par le Préfet , a été co#»}jtnée
par ses seius . Elle entend toutes perses#s;
qualifiées , Ions groupement mséressés qui
aurent des observations à présente ?,

« Je «lois devoir vous informer de la réu
nion très prochaine de ces cammissiens .

4 Agréez , etc. — Godart .
'! «*•

Waof signalons cette n5j»»u»e i M le
Préfet , à rw * d Mléxués eaiiS«tiaax . à M , le
Maire et » a!<tout à la Commission o « I ésola
Pratique qui fs«îe de local va pt<a f -è re Aire
obligée da Israsier ses portes et renvoyer
daae leuts familles plus de 100 élèves de
Cette et de» villes «nvireasanUs .

Ou*   p«rdta ainsi Je irai* de.l'effort da
plus de 20 anBées de travail et aa arrêterait
.e dév«!»ppment intellectuel *t pratique
d'ina partie intéressaste de notre géa4ra-
tian d'adultes , destinés à l' laduitris ou «a
«eamercs. ,

La g«err« actuelle rendra précieux eac
«ollaborateurs de demals «t nous espérons ;
que toutes les bennes volontâa do nos re
présentants à multiples titres sa miettront sa
asuvra paur eon»ilier la nésessité iwdissuta-
bla d' hospitalis&tion de» blessés et la eaati-
■nation de vie d une éeols précieuse et par-
tieuliirement prospère malgré les avatars da
la période que nous vivons .

Fémina CInèma . — C» soir représen
tation choisie avse le film à soecèi tiré du
grand raman d'Alexandre Du aas « Le «he-
valier de Maison Rouge », et un programme
varié autant que nouveau .

Cinéma National (Pathé frères )
/5 , Qum% de B»sc . Ce soir , mercredi , deuxiir,,

, ae du nouveau programme qui a eu hier
; o », très gro » sKceès . ■■
i j»u<ii , ajatisés de fieaiilr à 8
• hearfs,; '•>

I es actualités de la guerre soot très ia-
' téreeïant»« e»tte « emainf». On y voit le Pré
sident de la Républiques à .'armée d Alsace :
J ,« revue . Aprk « laroyue , M Poiacaré et

; M. Mill»v#nd , MinUtte de la gaeiro , visiteut
" les tranchées d'A>*aca.

vl A l'ordre du jour. — Noos sommes
' heureux de ( Sonner cootiaissanc » de la cita
tien à l'o;dre tîa jour saivente :

Ordre du corps , t * 27 . — ] sr octobre 1915
Le ehef d Ejcsdron cite à l'ordre des trou
pes du Cerp» ex(»édlitio0caire d'Orieat : 16e
Escadron dn train , î® « Compagaie

Le Maréebul dea-Lofi ; d' Espezel :
« Plein d'entrain et très dévoué à « en de

voir . BUssé d'uns balie aa bras pendant
qu' au eoars d'une attaque il dirigeait ua
groupe de vniturea traxsportant des blessés
du poste de braoesirdi<rs divisioeaairss k
une des ambulanees . A ptina gtéri , a de *
mandé à reprendre sa place dans la feraa '
tion d'eù il s*rtait . > — Signé : le chef
d'E«cadron eemraBtiant le train du C. E 0.
Martin

M. Félix d'Isp«ze!, qui a , en outre , été
déeoré de la Croix de Gverre , est le gtndre
de eotre ami H«nrt Gilbert , le félibre eet-
tois bien connu qui a ses deux fils sur le
front . — Nos félicitations .

Syndieat de dî fense des intérêts
des abonnés au gaz etélsetrieité . —
R^unio .' da Conseil mereredi 27 octobre à
8 h. 1 /2 du »oir au rièga Ordre du jour
Compte rénolu de la délégation auprès de
M. le Maire . Décision à prendre . — Le Se
crétaire .

Remerciements — Nous avoss reçu
les ! igDes suivante» : « Le capitaine du va
peur anglais < Indian » recannaisîent des
marque» de mympathies qui est entouré les
fnnérailie* d' un de net marins , i hier , . m'a
chargé de remercier en son nom et aa nom
de l' équipage les divers services de l'armée
et de ia marine qai ort bien voniu se , faire
représanter aux alxèques — P. Sabatier
Vice censul Britannique . . :

Cinéma-Gaumfnt. — C'est ce soir que
débute le programme uouvaau qui compor
te un drame patriotique d'actaalité , « Deux
Fraaça-ises >», une fine « omédi ,-, « La loup
dans lt Brtrg-rie », » le Forç vt évadé », le »
films da guerre ; < Les Fr ançdi* dans le
fieùsonnais » et de superbes films «omiques .

j PEROU montre dame or , tans chaîne ,
j parrours quai d'Aiger au Château d'Eau .
i Rapporter contre récompense , 5 , rue da
| Cbfteau d Eau , 8e étage .
j Étude de M* Joseph RIBES
j Notaire à Frontignan

DISSOLUTION
anticipée de Société

et cession de Droits Sociaux

PREMIÈRE INSERTION
Suivant acte reçu par M* Jo

seph Ribe «, notaireiù Fiontignan ,
le vingt octobre mil neuf ce»t
quinze, enregistré , Madame Julie
Andrieux , veuve de M. Joseph
Giliy , meroière t Mademoisel
le Maria Ciaverie , mercière , toutei
deuj domiciliées à Cïtte .

Out déclaré dissoudre à comp
ter du jour dédit acte la Société

| existait entre elles sous la rai-
ion cociale M. Claverie et Cie et
ayaat pour objet l'exploitation .
d' un fond de commerce de mer
cerie , articles de colporteurs et
auirts objets se rattaehaot à
ceit» industrie , sis à Cette , 1 :frsnd'Rae ,. C 21 , rue Louis-Blwne «t quai inférieur de la
Place , a»ee succursale à C»tte .
Avenue Vieior Hugo , n* 15 , et

| aysat pour sn««igoe au Petit
Lauvre; 1« d"« Société eonstitcl
suivant deux » nt*s sous signatu
re» privées m daSs à .Cette des
treme un octobre mil muj cent
sept et vingt six juin mil mai
C « nt O ! 24 . t .

Pt Madeasoiielle Ciaverie s'est
renda» gcqaéreur des droits
qu avait Màd&Na veuve Gilly ,
pé.' Andrieux dans ia fond de (
&y»,oitrce qu'exploitait
SociWi, ...

Faire «ppo.eitioa «'il y a lied
dans r es dix jours de la seconde
insertion en l'étude de jd ' j$ibes ,
ne'sire & Froatignan . >

Pour première Insertion,
RIBES , slgaé .

usante ou Junr •t nous toncouRt

Sou» k|ij(ncs heurei.x d 'informer l»>s p3r-
sonnex nt eintna de h*r.iies q. e le renommé
spécialiste, M J. Glacer, boulevard Sébasto
pol , 63 , à P ris aVit décidé malgré les dif-
flcaltés actueiics , à rétablir , dans i » mesura
du possible , - ses voyages interrompus par
suite de la mobilisation .

Personne n' ignore plat que ses appareils
toai Î8s seuls qui procurent un bien êtra
absolu et immédiat , qu' ils peuvent sa porter
jour et nuit*sc gêne et qu'ils font ditiparal
ire les h?raies .

Nous engageons vivemejst Jes personnes
atteinte* de hernies à venir essayer l'appareil
de M. Glaser à :
Montpellier, le 4 novambre , Hôtel Moderne ,

rue Boaitsairo(l»s .
A Béziers , le 5 novembre , Hôtel du Nord .
A Cette, mercredi 10 novembre , Grand Hôtel .
A Montpellier , les 18 , 14 novembre , Hôtel

Modemey rue Boussaiiolles . .1
APtzénas.le, 15 novembre . Hôtel du Commerce .

Brochure franco sur demande.

HERNIE
CHUTES DE MATRICES
La Nouvelle Méthode de M. Deaseure

l'habi e spécialiste herniaire de Paris, est la seule
qui procare, sans enouna gêna ni inter
ruption da traval un seuiaga weat im
médiat et la guéri . on déftnitiva des hernies
ou descentes les plus grosses et les plus anciennes,
comme le prouve cette attestation, s'ajoutent aux
nombreuses guéri»ona obtenues : ..j,.

Saint-Pons. 11 sept îé . — Je souffrais d'une
hernie très dangereus». Je suis absolument sou
lagé après avoir suivi pendant deux Mois, la
Méthode de M. NoÈT Demeure . Je lui en
exprime toute ma reconnaissance et la recom
mande i toas ceux qui souffrent . — P. Fabra ,
directeur de lEoole Libr«, b Saint-Pons .

Les personnes atteintes de SEaraies , Ckmtes
{ doivent doao a ler voir. e« tefi'e oo*tia»oef
AI Dtmsurs , qui recevra à
CETT1 , Lundi i" Novembre flvtad létal.
Bédarieux , Mardi a , Hôtel Terminas;
Béziors , Yendredi S , Hètel da Kard.
Montpellier, Mardi 0 , Grand-Hitel.
Clermo«t-l'Hérault, Mercredi 10, Hôtel du

Commerce.
DÏHKURl, spée . heraiaira de Parla , Ca

binet régional, 4 , allées Lafayette, Taulaase . i
Trouvé . — Le taperai Caane» du 121m ?

territorial en gamiton à Cette a treuvé une
montre en aick«l : le récla<aer au bureau de
M. le apitaine Lacombe , à la caserne Van-
ban . Ã*

CHRONIQUE VINICOLE '
Marchi de Nîmes Mu 2B Octobre 1915

Cours officiel des viis et spiritueux. —
Trois six bon goût , 86 degrés , 225 fr —
Trois « ix de maro , 86 degré», 195 fr. — Eau-
dé-vie da marc , 120 fr. » .. »

Vins : Aramon supérieur 8 à 9 degrés .
40 à 41 fr. - Montagne , 9 à 10 degrés . 41
à 42 fr. — Montagne , 1" choix , 10 degrés ,
42 à 44 fr. — Montagne supérieur , 11 degré »,
42i à 44 fr — Jscquez 11 à 12 degré», 45 k
48 fr — Blano Bouret, 45 à 48 fr. — Blanb
Picpoul , 45 à 48 fr. - Costièrea 43 à 45 fn.

***
Marché de Montpellier du 26 Octobre 1915
Notre Bsarehé de ce jour a ea une tenuë

eonforme au mauvais temps qui , régnant
depuis deux jonr», s'est eneore aeeentué
aujourd'hui par une tsapéte de vent maria.
Nés vignerons - ont très peu fréquenté notre
ville aujourd'hui , mais ils auroot eu la sati *-
faction de voir leurs vigne» recevoir une plaie
bieofaiiante q<i va les - préparer pour les
prochal&s la'ooursj i ».-- ( > r v r>

D'ail eurs les marchés , en général , seront
de moins en moias fréquentés par les proi
piiétaires et courtiers , attendu que les trois-
quartt de la récolte , — déduction faite du
quart réquisitionné ,-- so»t déjàiachetés par le
commerce ., • <

La » cours re»t«at toujour ? très fermes de
40 à 45 fr. et rieu pour le moment ne milite
en faveur d' une bai»se . - *

Sette , le 27 Octobre 1915
L^s coura pour ias vlns d# pays vont de 40

à 45 fr. l' b»*to en cave . Pour les vins de Frou-
tigoan d » Il lpt degrés , des offres au
dessus de ««' dernier prix ont été refusées
par sertams propriétaire*. ; •

Avec lo peu de vin qu' il y a les affaires
ne peuvent êtr e ci actives , dî nombreuses .

D * plus , depuis quelques jours , les Com
' pagaiée de chmsninsi ie for refusent le# expé-
dition# en psii'e vitesse et pour cause ?. .

! « if), sets douu , gèue îles • tran-aotions ,
pM« il n' y a ça'it s'incliner puisque c'est
néeeisaire . " .

Ui cour » des vio * d'i-lgé^ig conservent
toujours une gronde 'nrmst® de 47 b 49 lr .
L n prix de d - raide pour de » vips de 12
'degièa est de 40 lr ., l' faecto tris eç càva à la
proprieté . ;

g'=.= ,.  .«- 9M2  .. A r - caysL
Du 25 actohre

iVais8*nces : Msa*t . I
Décès ; Louis Alcyde Roussel , agriculteur ,

78 ans. né à St-Cés»ira (G#-d) veuf . f«uf ;
Siiaon Jfûa Louis fournier, cocher . ,61 ans
pé à Rpaua«Dgoux ( Àrlèje) époux Goy.

—-«s»——
 gi .u ■£f ¢ *  

Arrivé le 20 octobre & Baltimore si . 4pgl .
« Gle . etk » ven . d* Cette .

Vente de navire : On télégraphie da Sh^nr
ghaï que l » sïeamsr anglais « Sir Rich»r>4
A$rJry > a été vendu 4 des français pour la
ro u>Dâ « <2 « Iiy . 60 000 . C » steamer jaugé 2234
toaciaux brui , 1.236 net ; il a été construit
en 1892 . "

Entréms da 27 estebre
V. esp , Comercio , de Gô»es , s lest
j. fr. St. Simon , i'Orao , 1.753 t.f . via .
y.'auj . Tçrbo , de S<R(apoir #160 t. banz

Àjcef'llUSOET, CITTÏ ■ •
g)ostaganem Otran
L.a .yey  -i ÎXefiy partira poar Mesta-

çf»nmm ot |l« ÇjSÏ )• 2| oetobre . "
Paar Wt rafeplgawéfis l'adresser chea

M Ax#l IDSCS. rpa jLaini %râ^t . - W>"lfo '

ieraières liifies
l/||feisi?e italitSQô

Roms , 27 oetoîir«, V'offeaiive des trou
pes italiennes continus h se divelopuer avea
succès par s l' occupation du asoat Palo*»
( 1641 m. ) i l'e»' de ln vallée Giadicarla et
$slle du mont Meliao (1.422 aa ,) i l'ouest de

mém » vallse Ces deux sommets se treu-
.v,ent fao» à jac* «t «ostitaeat d«nx' gardes
ie la vajlée qu'elles domiteut somplètement
£>le« M tx.».g>«nji #« »Q'f du "viIÀGB «ttt
Condino , h la dutaace d.e   @ 5 &ilamè!fèj .
L oecopaiien de ces deux « osesmils 4g « i.vaut
psor les I aiiecis à une progression da piaa
de 5 kilomètres , ce qui ait déjà important ;
nais cette canqui'e leur permet en outre
ia rapprocher considérablement leur artille
rie dis forte de kardaro , qui bardent dans '
la Gaidicaria la route de ïreat».

Le rlem er bnlielia acoosce aussi l'oeeupa.
tien du mont Setole (2.214 m )

La aoaquite de oette montagnsJjest parti *
culiirement intéressante . Le mont Setole se
trouve à 9 kilomètres plus aa nord que Tren«

te . C est un promontoire qui domine le poiat ]
de joectian de trois vallée», celles da Cala - j
aento, de Campelle et du Maso .

Du val Calamento . on aboutit au nord k
un col de 1 .   9 mètres de hauteur dont
l'antre vemnt de»e»nd dans le val Cadine ,
qui d^bo«che à Ctfteilo , dans la valtéa de
F emcoe . Une fois lea troupes italiennes b
C*«t,ello , daox routes lear aeraat ouvertes :
l'aae ver» l « s-rd oxiest , dans la diraalioa de
Tcénte , l'autre , vsrs la nord est,, condait
srfr les derrières d«s lorts du eel de Rolle
ekpermet de couper toute commuQieatiou
avuc le reste du pays .

Les Ita'kns n'avancaat pas par le lond
de la vallée , mais par lu crête des menta* '
gne », sa maintenant à une altitude qui dé
passe souvent 2 000 et même 2.400 mètres .

„ El ce u'est . pas seulement dans cette section
do front que la campagna se poursuit par

mt les neiges et les glaces ; il en e«t de
même dans la région des cols de Falzarego.

Jet, tt» Lana , ai Us troupes italiennes ont
avanoé ue nouveau en détruisant de . nom
breux obstacles de toute sorte qui laur bar -
raient la route ;

Mais c'est surtout sur l' Iionzo et sur le
Carso que l'oflensive a été - poussée avea
le plus de vigueur . L'avance des Italiens
est telle de ce côté que le bruit seurait

' même hier soir à Rome de la prise de
G#ritz . - '

Il semble bien , en effet , que malgré les
obstacles et les répliques d' artiilerU , les
Italiens ne s arr êtent pas de ce côté , faisant d«
nombreux prisonniers . L'encerclement sa
poursuit également du cité de Doberdo ; On
suit ici av c fierté es événements dont ea
attend avee impatience la résultats .

L' Aogleterre
et la Guerre dn Balkans

DICLARATIONS DE LORD LANSDOWNE
A LA CHAMBRE DES LOttDS

Londres , 27 octobre . — A la Chambre des
lords , lord Loroburn demande si ' e est avec
l' approbation de les conseillers navals et
militaires que le > gouvernement a décidé
l'envoi des troupes i Salonique et si toutes
Us mesures out été prises à la satisfaction
des sonseillers pour que les troupss soient
ravitaillées en hommes et en matériaux et
que leurs comm . nleatiaas soient assurées .

Le plus grand danger , dit lord Lorebrun ,
est le manque de préparation et de décision .

Lord Ltnsdowàe répoud que , dans aucun
gouvernement auquel il ait appsrtouu , il n'a
été passible aux stratèges amateurs d' impfaor
leurs idées aux conseillers militaires et 'na
vals du gouvernsment .

Lord Kitcheuer , dit-il , a pris part à toutes
les décisions du eabiuet . Lés experts navals
et militaires ont actuellement plus d'occasions
da faire connaître leurs vues et d' afiirtnsr
leur autorité qae jadis.

Avea le coup de poigpard dans le dos quç
lai c' pane !a Bulgarie , il est tr$s improbable
que la Serbie puisse résister longtemps à
l'attaque des Aastro-A lamandi dansle ford .

Les questions actuelles impliquent dr » on-
sidérations navalas at mi'itaires et politiquss .
Quelles que soient les vues des conse ileis
navals et militaires , c'est le gouvernement
qsi a la responsabilité de la déoisipo flualo .

Arri'és dovaat leç froq »» français, rosée ,
italien.m^aopotomiea.les pqiet%ace« c*ntrales
ont cherché une divertiou au sud est de l'Eu
rope du côté de Gallipoli , de Constantinople
et ds l'Egypte avec le concours de la Bulga
rie . Le seul obstaole était la Serbie . Celle-ci
menacée par une grande concentration de
troupes , s'est adressée direetement à nous .
Nous avons peasé aider la Serbie en passant
par k Grèoe,!aquelle est liée à la Serbie par ta
position géographique , des intérêts communs
et le* obligation * d' un traité formel .

A la demande du premier micistre de
Grè 0 , M. Yenizslos nous nous sommes cDga '
gés à fournir a la Grèce de» troupes pour
l'aider k satisfaire ses obligations envers la
§ ert}i$|, ' 1 1 "
i Toilkeeuimeat ne«s avons envoyé à Sa *
lonique les troxpes que noas avions sous la
mata et qui étaient sésessalramsat peu
BombreuskS .

Les jfrsxçais oit expédié également des
tio«p«s Ka même teaps , nous préparions
des troupes ( las soasïdérabies pour le sud
est de l'Burope et nous envoyions des navi-
rbs pouf leur transport .
1 La promptlfade était indispeasahle éfaat
d«j*t!?8 là |>oiittdM <e a fTeible. ILes" premlè *
r»s mesares étaient aesestslreaueat iaeeaa-
plètes . Lo premier ceatingent aaglais n'était
laa de seiïe mille homipes at |e eeastituait
fi'iaa aiqaortsi ,'

Eatre Umps , ( es évéaemeats se dévelop '
paient rapidement aa sud est de l'Europe .
La Grèce estimais que le traité snrbe grec ne
j'ub)i£»»it p|$ b aller au seeogrs de la Ser
ai». Les progrès milifcire da i'eaaeiai dans
le aord de a Serbie et l'attaque des Bulga
res rendaieat trè» improbable que la Serbie
pAt résister longtemps , v

La 7raeea at la Giraedo Bretagae convin
rent d' itedisr la sitaatien lorsque les ren '
farli seraient a? rivés sur les lieux. Leurs
•easeillsrs militaires «t savais se consalteat
aetuellebieat au sujet de l'emploi qai sera
lait du eoaiiageal anglà'is . Le général Maado
doit eavoyer soa rapport sur la question ,
egviïerée soaa teas les' aspeçts .
>' jLori LaBsdiwn * aispre que, daos cette
qgéstioà eomqià 4a»? tpaïf entre , le goaver *
e»we»t ang aie ae se Isjssera pas eatra|aar
à agir préuipitajnw»»t sou» i'impqlsie » du
moment par des questions de * vQtimaut ou
le vagu.dé)ir d'atteiudre an but ; il prendra
avis do ses meilleurs ceasoillsr» militaires ,
noa seuUmeat aa (« jet de la nouvelle entre
prise , mais aussi » ur toutes les questions
eonnexes , telles qae le maintien de« comma *
ûitati»$f «t les foo : nitures ea matériel et
•n homuses

Paris, 5 h s. iS .
Le concours des turcs '

De Zurich : La * Gazette de Franc-
f«rt t 'dit'fup iO.0GÛ itrçs sont arrivés
à Dedcogaïçf en prémioti du jj[êbarquf~
vent de troupes française*. " ■
Une cofiitiai ministériollo

en Angleterre
Du Londres ; M . Âsquith f ra de

main ou mardi prochain une cofimumca- "
tion à la Chambre des Communes sur la
sitmtion générale de la guerre .

Sur la côte belge
De Popeiinghe : Lé bruit s'est répendu

parmi la garnison allemande que les
anglûi pr j - tte-if un débnrqtiem*w mr
la fô <;- bf g '■ .

te Gofflmduiaue Risse
Pltrograd , 27 entebre . — Communiqué du

grand msjor :
Front oreidental — Sur la rive gauche de

la Dwina , au sud d' iikal , les Allemande ont
tenté , par une attaque soudaine , sans pré
paration d'artillerie , de s' easparer d'na de BOS
ouvrages , mais ils ont été è temps éventés
et repouisés par notre leu .

Sur la Dwina , dtns le région de Linden ,
eu sval de Friderichstadt , leux d'artillerie
et de moesquetirie .i ,

Sur la rive gsuehe de la Dwina , à l'ouest
de Jaeobstadt , dael d'artillerie animé .

Daus ia région -i l' ouest d'illuxt , une neu-
. velle attaque allemande est restée sans sue
• cès ...

Un eombat pris du village de Voynioony
i l' *uSst du lac d * Bsghinsk , s'est terminé
par i'eeeupatien par aos soldats de ee vi'la-
S«-

Dans la région située sur la vive gaaehe
de   rivière du Styr , au nord ouest de Ra-

ifalowka , ne troupes est envahi ce village
de Youlka Galousika , y enlevant des ml-
trailleuses et faisant des prisonniers . ....

Use offensive ennemie sur le village de
Medvieijie , au nord ouest de Czartoriski , a
été repossié». >

ï X>'«nnemi ayant déployé des ferees impor
tantes a attaqué nos troupe », au nord de
la beergade de Koskli et au aord do la
bourgade de Kolkli . - i

Après un combat acharné , aos troupes
prenant l'ennemi de flanc ent réussi k le
rejeter , faisant prisonniers sept officier* et
plas de deax ceats 'soldats

Dan » le * combats qae signalait le somma-
aiqué d'hier et qui ont été livrés pris da vil
lage de Camarovo . nous sommes redevables
de nos suecè* aux hautes qualités manifes
tées par nos troapes qui se sont prêté un
matuel appui . Gi àse à ces qualités un ' pre
mier suscèï de l'ennemi qui avait d'abord
refoalé un de nos détachements , s'est tei-
miaé par leBYelopperaent de l'ennemi qui a
s jbi des partes énorme».

Le nombre de prisonniers , uignaiéa hier ,
oontinue à augmenter et eoaiprendre bou-
coup d'Allesnand *. . f

A l'ouest du vlllegsda Yelitsa , au nord de
Neavel Alexnetz , l ' ennemi a attaqué par trois
fois . Chaque foi», il a été repoussé . U Q ama|
de eaiavres ennemis couvrent le terrain .

Front du Caucase . — Le 24 octobre , dans
l'après midi, un détachtment turo profitan|
du brouillard , à pa«$â la rivière de l'Arkh|-i
ve et ç attaqué quatre fois ua des aeeieor*
de notre front au sud e«t de Kbopa ; il a ét|
repoussé , Nos perte » oat été insignifiantes

Daes 1 {| région du eud est lao de Tor-
teum , prà* d« col de Kh »> t , et près du vil>
l âge de Kegbyk , coilisions d'avant gardeij

Sur le resta da front , aucun changement
Une déclaration du Roi U Grèce

£?4 hjnef}£efoi de Grèce a fait l«
dèdamitn suivante à m C riespondant
de i ' * 4ssoeia(j(l Pints », à A(hén*st
visant len représentions de la Serbie i
la Grtçe, concernant les obligations
d' un traité motuil »ffensif :

« La GrèCe ne fait que s'assurer que
l'épie est bien dans le fourreau . Elle ne
menace personne, mais elle ne peut pas
permettre d?s événements cqmtituant une
m nace pour son intégrité eu pour les
libertés da peuple hellénique, -

» Il est de m»n ieiçjp é'èvikr à mon
pop l§ (laflff»' éi ia "destruction auquel
il supposerait ' en se trouvant impliqué
dans le confit e -, ropêen.

» G e l la chose qne je ferai de ioule
feçon, si elle e4 possible . »

lia appel de M. Patchiteb
De Londres : Un pub!iç$$ angtatq 4

rtç i de M. PatchiUck , président du Con-
scl de$/rbii\ hh appel s tprême deman
dant que les anglai , f assent leur possible
afin d'arriver rapidement au secours dç
l'armée strbe qvi est dans une, situatipri 
gr%W - ■ '

La situatïoB en Grèce
Le Roi veut aller à Salonique '
DAthènes : Lès » Daily Neièsi * '"'ap

prennent que la prochaine visite du roi
Constantin à S ionique es ' très désap
prouvée par le cabinet Zaimis . Une crise
ministérielle est considérée comme proba
ble , trms pas imminente .

La Reine de G èce fiït également des
tentatives afin de persuader au roi Cons
tantin d'abandonner son projet dç si
rendre à §aloniq«e, m us te Roi déciaf
que sa ptiçe eut i la tête de s. §' drmée$t
afin de défendre l'intégrité da territoire
greç si cela d'vient nécessaire .

2 lui 1 m
Pans , 4 heures 30.

Commuaipé ifficial d§ 3 hciei
( Service du Petit Méridional)

Au sud d* Leos nous avons repoussé
et dispersé, par notre feu , de fortes
patrouilles ennemies. • -

Chàmpagne 'au cours de la nuif
la « llemands ont tenié une nouvelle at
taque contre nos tranchées df la Cour-
lirii -:

Cette attaque , immédiatement enrayte
par les tirs de noire artillerie, a complè
tement échoué .

Nuit calme sur le reste du front .
a J " flwtyS fW iSy
3-.S8FK». #A CRMMGÏEM,


