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Impressions sur la guerre
DES BALKANS

Il nous est très difficile de démêler la
vérité au milieu de * nouvelles contra
dictoires qui Dous arrivent des Balkans .
Nous n 'entreprendrons pas cette tâche
pénible et nous nous contenterons , en
attendant de connaitre les faits exacte
ment , de noter nos impressions , avec
l'espoir qu'elles correspondent le plus
possible à la réalité .

Je dois dire tout d'abord que le# évé
nements qui se passent actuellement en
Serbie nous émeuvent autant que ces
grandes batailles qui eurent lieu chez
nous, et cela pour plusieur raisons .

La premières, c'est que les Serbes ne
sont plus des étrangers pour nous ; ils
oombattent dès le débat pour la méme
cause que nous et ils ont juré , comme
nous mêmes , d'aller jusqu'au bout .

La fraternité d'armes qui nous liait
est devenue plus étroite depuis quelques
semaines . Nos troupes sont en Serbie , et
notre pensée à cette heure ne peut plus
séparer les soldats de France de ceux du
roi Pierre .

Et puis , une pitié intense nous étreint
le cœur quand nous songeons à la des
tinée de ce vaillant petit peuple qui , de
puis plusieurs années par la force des
choses, n'a jamais ceisé d'être en guer
re , et qui eït toujours debout En de
hors de tou'e autre considération , il s'est
imposé au monde par son héroïsme et il
ne peut périr .

Même ii aucun intérêt ne nous pous
sait , nous serions pour les Serbes , nous
voudrions aller à leur secours, accom
plissant ainsi notre mission de généro
sité qui a donné à notre nation une
place à part entre toutes les autres .

On sourit parfois lorsqu'on parle de
nous, on nous traite de sentimentaux et
de naïfs , on nous explique que nous nous
laissons facilement rouler par des gens
moins intelligents que neus , mais uni
quement occupés à assouvir leurs appétits .

Nous supportons sans amertume , je >
dirai même avec fierté , ces critiques
qui n'ont rien de blessant . Il nous arri
ve de nous les adresser à nous mêmes ,
pour bien montrer que nous nous con
naissons mieux qu'oa ne parait le sup
poser .

Mais rien ne nous changera . Nous
avons horreur de l'injustice , nous détes
tons les forts qui abusent de leur puis
sance peur écraser les faibles , et lors
que le loup se j et te sur l'agneau , nous
n'hésitons , pas nous sau'ons à la gorge du
loup , et il faut que nous l' étranglions .

Certes , nous risquons de recevoir des
coups et des blessures , nous en avons
reçu et beaucoup ; mais nous ne nous
en partons pas plus mal pour cela et
nous avons confiance dans notre étoile .

Nous pourrions comme tant d'autres
calculer les conséquences de ces acte* qui ;
ne sont pas toujours commandes par la j
nécessité , mais auxquels nous sommes i
entrainés par une sorte d' instinct , nous
devrions tâter le terrain avant d' y mettre
le pied et prendre toutes aos précau
tions . Ce n'est pas conforme à notre j
tempérament , et ma foi ! au point de
vue moral , j'estime qu' il vaut mieux
être comme nous sommes . Les masses
austro-allemandes franchissent le Danu
be , los Bulgares cherchent à poignarder
leurs voisin* dans le dos , les canon ton
ne en Serbie, on nous appelle . Nous ré
pondons : Présents ! et nous marchons
au canon .

Que de profonds raisonneurs ne soient
pas de cot avis, c'est possible , mais jo j
ne crois pas que jamais la postérité nous

jette la pierre pour avoir suivi de telles
impulsions .

Je suis même persuadé en cette cir
constance que les événements nous don
neront raison et prouveront que notre
intérêt est ici d'accord avec- notre sen
sibilité .

Tout le monde n'a pas vu d'emblée
l'importarce de cette expédition dans les
Balkans et plus d'un refuse encore d' a
percevoir ce qu' il y au fond de cette ten
tative furieuse de Guillaume .

Le Kaiser a essayé de faire une trouée
sur notre front et de marcher sur Paris ;
il a complètement et définitivement
échoué sur ce point . Il se connaît ass»
en choses de la guerre pour ae pas avoir
d'illusions à ce sujet .

A l'est , il n'a pas mieux réussi . Il a
envahi la Pologne et même quelques
parties de provinces adjacentes ; main
tenant , les Russes le repoussent peu à
peu . Ce flux et ce reflux peut continuer
longtemps encore . Guillaume a perdu
l'espoir de se débarrasser des armées mos
covites . li en revient, il en revient tou
jours , et ce sera ainsi jusqu'à ce que les
Allemands soient lassés .

Alors le Kaiser, comprenant que ce
qu' il pouvait souhaiter de mieux à l'ouest
et à l' est , c'était de maintenir ses posi
tions , a cherché autre chose , et il s'est
rué dans les Balkans . Il n'a plus rien à
ménager , il veut mettre le feu partout ,
afin de se sauver à la faveur d'un in
cendie universel . Il eompte rejoindre sJS
amis les Turcs et puiser dans le réssr
voir des forces islamiques comme il a
jusqu' ici puisé dans celui des forces ger
maniques . H lui faut de la chair à ca
non pour remplacer celle qu' ii a perdue ,
et alors quand il aura levé encore un
ou deux millions de ces malheureux
Turcs , il serafen état de faire face à ses
ennemis et de retarder l' heure du règle
ment de comptes .

Il veut durer à tout prix , avec l'es
pérance qu'à la fin ses adversaires se
raient aussi fatigués que lui et ne se
raient plus assez valides pour lui mettre
le genou sur la poitrine

Guillaume se trempe . Notre détermi
nation est prise , et quand même la guer
re se prolongerait au delà des limites
prévues , nous saurons garder jusqu'au
bout la meme énergie , la même volonté .

Même s' il soulève l' Islam , les Alliés
seront plus nombreux et plus forts que
les Allemands . Les armes ne tomberont
jamais de leurs mains tant que le mili <
tarisme prussien sera debout , et des bras
nouveaux seront toujours lâ pour rem*
placer ceux qui auront disparu .

Mais , quelle que soit notre certitude ,
de vaincre, nous faisons des vœux pour
que l'Allemagne soit abattue le plus
promptement possible N'oublions pas
que nous sommes dans le quinzième
mois de cette guerre abominable et que
si le dénouement ne lait pas de doute
pour nous, nous ne devons rien négliger
qui puisse le rapprocher .

Or , un succès des armées germani
que dans les Balkans nous paraîtrait l'é
loigner . Pour nous tout est là . Quand
même Guillaume battrait les Serbes , il
ne serait pas plus avancé dan* ses affai
res avec les Alliés , il gagnerait simple *
ment quelques mois de plus avant de
subir le cbà ment   q lui est réservé .
Mais c' est là une éventualité que nous
désirons éviter , parce que nous avons
hâ e d'en finir .

D'autre part , si nous barrons la route
aux Austro-Allemands , la Serbie devien
dra peut-être leur tombeau et ce résultat
mérite qu'on entreprenne une telle cam
pagne .

Il est inutile d'ajouter que pour l'ob
tenir il faut y mettre le prix et que san ,
fixer le nombre d' hommes qu' il convient
d'envoyer là bas. nous ne cesserons de
répéter qu'il doit être considérable . Si
l' on faisait les choses à moitié , il vau Irait
mieux ne pas les faire du tout .

Nous regrettons de n'avoir aucun
éclaircissement sur ce point et d'être ré
duits à des hypothèses . Les chiffres va *

gues qui ne sont pas fournis des fon
dements sur lesquels nous puissions ap *
puyer une opinion quelconque .

Nous savons seulement d' aca manière
officielle que les troupes françaises coo
pèrent à la défense de la Serbie ; nous
savons aussi que des Anglais ont débar
que , mai* nous ignorons combien ils
sont l*s uns et les autres .

Quant à la collaboration des Russes
et des Italiens, elle est encore assez va '
gue. Nous attendrons pour en parler d'a
voir des renseignements plus précis et
d'avoir à enregistrer a«tre chose que des
promesses .

En tcut cas , notons pour finir que
si , comme on le prétend , las Bulgares
s'imaginaient que la défaite des Serbes
serait achevée en quelques jours , ils se
sont étrangement trompés et qu' ils doi
vent commencer à s' iiquiéier de ce qui
va se passer .

«. VEIL .

Nos Vins en Angleterre
Voici une note intéressante que publie

l'Office National du Commerce extérieur
sur la vente dss vins en Angleterre :

VINS

Importation totales (1913) . Fr. 50.671.100
- A'Allenagn * S. 81 0 850
- d'Autrieite-Hongrio . 1   2 030
- de Frsne# 23 53S.475

En bêuUilltt nen moutteux :
Importation totales ( 1013) . . Fr. 4 #14 975

— d 'Allewagc * 2.297.925
- cfAeiricu#-Ji»agii ». S. 875
- de France 1.762.875

En bouleillet mousseum :
Importations totales (1913) . Fr. 46.667.500

- d'Allemagne 2 500
— de France ........ 43.379300

Les vins les plus appréciés en Angle
terre sont incontestablement lea vins
français . En première ligne : les Cham-
pvgnes , le* Bordeaux et bs Bourgognes
Et , sans parler des vins du Portugal et
d' Espagne , es vins du Rhin ont été appré
ciés , alors qu'ils étaient boas , et , par
habitude , sent restés sur des tablea an
glaises ueaene vias courant*, abstrac
tion faite de leur qualité .

Tout en reconnaissant que les vins da
bonnes années de la Moselle et du Rhin ,
qui soula ont véritablement du mérite
(comme vins allemands) et «e»t toujours
sur les tables de luxe , nous devons ajou
ter que les vias courants ordinaiies sont
depuis longtemps , une véritable fabrica
tion à l'aida de sucre, d'alcool et da pro
duits chimiques , (Fabrication qui, mal
heureusement , n'a été qu'insuffisamment
arrêtée par les dernières lois répressi
ves .)

La guerre actuelle a pour résultat im
médiat de mettre non seulement les vins
allemands à l' index , mais aussi les mar
chands de vies allemands , voisins du
Rhin , et se disant en outre propriétaires
de vigues à Bordeaux et en Champagne ,
— gens n'ayant pour la plupart aucun
stock , «i caves , ni celliers , — à la re
cherche de commandes de vins, — au
grand préjudice des maisons françaises
et des vins français auxquels ils don
naient les noms «èmes les pl us connus ,
alors qu' ils n' étaient que de qualité infé
rieure .

Pour ce qui touche l'avenir réservé à
nos divers vins français qui certainement
prendront en Angle'erre la place de ceux
d'Outre-Rhin , nous pouvons compter sur
le public anglais et la ceasonaaiation ne
dépendra plus que de la qualité que
noes saurons livrer à l'aide de bennes
récoltes .

Un devoir s' impose maintenant à tous
les exportateurs français de vins , c'est
de n'être représentés , dans le Royaume-
Uni , que par des Français envoyés par
eux , ou choisis «vec sein ou par des
Anglais capables ®t connaissant nos vins
à fond .

Timbre* en caoutchooc
Tous Genres — Tontes Gravures

Livraison rapid» — Fabrication Soigaée
Encre» de tous georeg — Plaques de Coivre.

Pap.Ed• SOTUNO 9, Quai de Bosc, CetU
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loavslîM du Mttiii
Paris . — Voioi l e commnniqué officiel du

29 Ostobre , (23 heures) :
Ai «oun des combats insessam# qui se

psuruuiv.nt en Champugno pour la possession
des portions de l'ouvrage de la Courtine en
eorj occupé par les Allemand », noss avouai
réalité aujourd'hui un trèi sensible progrès
en enlevant à l'ennemi , sur un front de cent
cinquante mètres plusieurs tranchées qu'il a
défsadu jusqu'aa dernier moment avee le
pi»# extrême acharaement . Nous avons fait
deux esats prissnnieus valides dont an com
mandant de comptguie et deux officier».Le«
Allamanda ont perdu , en outre , quatre cents
hommes tués ou blesséë . Sur le Iront de Lor
raine , un bombardement allemand partieulié
reaent v'olenî « tt t:gnalé entre la forêt de
Parroy et la Vezeote . Noire artillerie y a ré
pondu par de3 tirs sur les batterke
et eovrigu* ennemis . Elle a atuint un tiaia
militaire ea gare de Bartheceurt .

Le ministère BRIAND
Préiidtnse de Conseil MM .
et Aflaires Etraugèras .... BRIAND
Sen. Géaéral J ules CAMBON
Ministres d'État DE FREYCINET

— Léon BOURGEOIS
— Emile COMBES

Jules GUESDE
— Denys COCHIN

Justi»e et Vice-Pré
lidenceda Conseil Rsné VIVIANI
Guerre Général GALLIENI

Sous-Secrétaires £État
Munitions Albert THOMAS
Intendance Ju les THIERRY
Service de Saaté J u * t i n GODART
Aviation Rsné BESNARD
Marin# C.-Amir . LACAZE
Sons Seerétaire Louis NAIL
Intérieur MALVY
Finances RIBOT
Agricultare MELINE
Travaux Publias Marcel SEMBAT
Conaioeree CLEMENTEL
Celonies G. DOUMERGUE
Instrustien Publique
et Ministère des lu-
ventions intére»aant
la D*f«nie Nationale PAIN LEVÉ
Travail Albert MÉTIN
Sens-S*e . Beaux-Art». ... DAL1MIER

De Londres : On mande (i'Athèisi , que
selon dea informations de source serbe , les
fera*» iivnçsises opérant dan* la région de
Slroomitza , ont oeeupé les hiu.aurs de Ya-
landove et de Rdbrero , qui dominent Sirou-
milza , dont la résktance , eroit en , ne sau
rait doter beaaeoup plus longtemps .

Athènes . — D#s renieigneetents parvenus
au ministre de Sarbie à Athènes confirment
qu'à la suite de la reprise de Veias par les
treape.i franco serbes , ,"«s bulgare* ont été
repoussé » a*-de'à de la ville , dans la direc
tion d U«kab . Leurs partes auraient été con-
ndé a b I » s et serai nt partout daes au feu
meurtrier des canons des français .

«SSWWHWMnWf»

Le Soldat Serbe
Da « T ma«s » :
On eu'end&it fréquKoaiBeiit ceUe année «n

S*rbiti où les prisonnier* autriehieas , infir
miers ou autres étaient d an s les mêmes lo *
caux qu les seldats serbes , les antrisbien »
venir se pleindre de la nourriture « mais n
leur expliquait -on , « vous avez l'ordinaire
de nos propre soidats . Nous le tavons bien >
répondaient les autrichiens , < mais les ser
bes ea ont l' habitude , ils n'ont pas besoin
de manger autant que nous >. Si on sa
pl«eo à ee point de vne , les réclamations
des autrichiens , me justifient ; ear un des
trait » le pins frappant chez is «oidat s«rbe
est son talent de vivre et de se battre gaie-
meat , en ayant pour ainsi dire peu eu point
à manger .

L«s sarbes sont un p?uple de paysans
qui ne connaissent pas ee qae c'est qae le
luxe , et l' armée sarbe est composée de
paysans . Mêm > dans ks beaux joars , la
nourriture du paysaa serb.î est plu *
simplsa , et eoasiat® dins du pain , quelques
pote»e* da terre , du l »ii caillé , et quelque *
fois , mais rarement ruut être ies dimanehes
et jsur» de fète , d'un peu de viande . Le
pain est le soutien de la vie , est un apho-
rime très vrai #n ea qui conrerne la Serbie .
Voici quatre ans qa § ia Serbie guerroie , et
il a é',é très difficile pour las femmes , les
hommes é;ant tous mobilisés , de vaquer
aux oecupations agricoles . Donc la Serbie
est tombée dans un état da p>av : etâ pire
que etlui des agglomérations irlandaises
quand les ré«oite * ne donntn pas. et la
nourriture d * peuple serbe , partioalièrement
dn paysan , est par coméquent plus maigre
qne jamais . Faire un repas veut dire
avaler un gros morceau de pain de guerre

qu un étracger ne pourrait pes manger On
attribue an pain les troubles to-eitinaux
dont les «m-ses et les médecins armais ont
tant souffsit en Serbie-, mais les serbes, eux ,
s'en trouvent très bien .

Le soldat serbe est prêt à accepter iouies
les privations , et , dans les combats de l' hi *
ver dernier , c'est sa cepaeiié de souffrir et
de son endurance a plus que toute autre
« hose , lui a do ? ' ^ potage sur ies autri-
c' iîns .

Que de fois des oficiera serbes m'ont ra *
cont « que leurs hommes , restés , 48 heures
sans manger, dans un pays où ou ne trou *
vait aucune nourritura , dans la boue jus
qu'au genoux , cjntinuaient d'avaneer har
celant les autrichiens suit et jour , et ne pen
sant pas plus au servies d' intendanee que
s' il n'en existait pas. D a homme.» de 1er , à
qui d'être àmoitiéaffamés est un élut normal
auraient usuls pu accomplir ce que les ser*
bas ont fait alors .

Les anglais ne se rendent pas bien comp '
te de tout ce que les serbes ont enduré de
puis quelques anoées , et l' iue »ase nombre
de visa qui ont été sacriiléei . Les femmes
serbes portent habituellement comme coiffu *
re une large écharpe pliée de façon à faire
una sorte de bonnet fermé, aves la pointe
retombant en arrière entre ies épaules . Les
éeharpes sont d » toutes les nuancas , jaune ,
bleu , rouge , noir . Je me trouvais , cette
année , à la. graada foire d e Tristenik ( un
pays un puu à l'ouest sur la ligne du che *
unin de f>u d' Ujiîse ) où se reudent en géné *
ral les habitants de la moitié d' une province .

Avae d'autres , j essayais à'achsieï de ces
écharpes pour les envoyer en Angleterre ,
nous en trouvâmes des jaunes , des rouges
et des bleues , mais pas uae seule noire , il
ne s'en trouve plus , ni ià , ni ailleurs . Les
écharpes noirss , ou » oires avec un petit
bord blanc , sont las écharpss da deuil , et
la vente en a été si considérable qu'il est
impossible d'en obtenir .

Quiconque a voyagé en Serbie au prin '
temps , ou l' été dernier , L' oubliera jamais
l'aspect pathétique et tmie des campagnes ,
avec les routes mal entretenues ( il n' y a plus
de cantonniers ) 1rs champs iacultes et «au *
vagss , car lea vieillards , les femmes et les
enfants s»ul y ont travaillé . Ou eût dit que
le di&p«au coir , sombre signa - de la fièvre
typhoïde , flottait à la ports de presque tel *
tes les rhaumières et d'un grand nombre de
maisons dan s les villagas et dans les villes

Malgré cela le tempér^mment serbo n'a
pas changé et reste toujours gai . L'Anglais
qui voyage tn Serbie s'aperçeit vite de la
ressemblance e:tr« le S*vbe et l' Irlandais .
Il y a ea Serbie aujeurl nui tiyx mots qu'on
entend sans cesse , « aesa » qui veut dire
« il n' y ea a pas » et « aobra » qni veut dire
« c'eut bon ». < Nema » est la résultante des
quatre dernières années da privations , et se
dit ds presque tout . Le toarisie s' habitue
vite à faire tous les magasins d' une rue et à
demander ma ;« fois , avant de trouver le plus
simpi" objet. 0 > la : répond partout « sema»,
« Dobra » & '>;<« suit iri oralement , c»? tout
« «at b»o » D® usa.idi '- au soldat bhssé ou
malade qui auwiid son to .? pour entrer à
i'bôpi ! al coiûî&eBt il va , ies a:.ts vous soat
à psina sertis des ièv  re', qu'il vous répand
ea ssuriant « dobia » Voua racoaiiz à l'heoa-
me valiia que iss A:l>m'ads atïT-ot trois fois
plus nombfeiux que las Ssrbes pour effaoer
la Serbis de la ciïtj du monde , il rit d'on
ben rire snperb«me»t insouciant , et avec ua
«Hguens-nt d'oeil vous répond « dobra »
« c' est boa ! ».

Mais il y a un troisième mot qu'on entend
souvent , « sutra » et cslui-là , héias ! qui veut
dire « demain », ce temps glorieusement
indéfini auquel on ramst tout ce qui devrait
b e faire aujourd'hui . C' est encore un earae-
téristique irlandais . En Sarbis , c'est le résul
tat naturel de 400 années d a jong ture , qua
tre sièeies pendant lesquels l'habitude du
délai et le maaqne ds direction oat été à la
bs'ï .) des principes qui guidaient la politique
et l' administration .

Il «*t imposib'j. de représenter l a
S«»'be autremfnt que soldai ; et c'est le poin 4
faib e de ia pontiou mititaire actuelle de l ft
Serbie . Toutes ses forces militaires tous seg
hommes aptes au service , sont déjà dans le g
raag».

Il n' y a qn'à Nisb , dans las bureaux geu *
vernementaux , qu' au voit encore qualquu
hoasBiet d' à.e militaire qui ne soit pas ea
uniforme gris on kaki , m mas le petit bonnet
de camp'ijie « erbe , ress?inblant an bonnet
écossais sacs Us rufia», posé eràaomeit sar
la tête , et tas curieux petits souliers laeés
qui oat queiqua chsae du nocassin , oaaa-
quant d« «hic , ea vs ad nir.ibismiîat adipté»
a ax - rades monteguas at aux vallées pleines
de bauï qai soa « ie » ehamps de bat tille des
ssldats de Serbie .



il y a ai) ai)
30 Octobre 1914

Dans   vallée inférieure de l' Yser,
les inondation» tendues par les bel
ges font -reculer- l'ennemi .

Ojfvn&ioe allemande sur le front
Nieuport-Arras . Gros échecs de l'en
nemi sur la plupart despoints . Nous '
faiblissons à Vailly .

Un manifeste du prince de Rup
precht de Baoière attaque les anglais .

Défaite des allemands à Baka-
layevo , en Prusse orientale .

A Sarejevo , les meurtriers de
l'archiduc François Ferdinand sont
condamnés : quatre à mort et la
autres à lie détention perpétuelle .

Un navire autrichien , le * Ternes »
heurte une mine et coule .

A Tairente manifestations irréden
tistes à l'occasion dune revue de
l'armée italienne par le roi .

Aqhurd'twi , Samedi 30 Octobre, 2Mo î'-ar « l'ac
né», St Arsène ; dmoa'.a , Ste Lucile . 3«'»U, ' ev. 6 ' i
35 esrrter . « » 34 Ls.se: D. Q. 1e 31 Octobre .

Bulletin laétéréelegiqu» dH 30 GcUbre 1915
Maxima et Minima du jour tl2 iJ , 8 ' 4 -- Pression

barométrique du jour : 7&8 4 — Élévation sur la veil
le 14 — Oirection tt vitesse du vent : N 0, fort . —
Jltat de ciel : nuageux — Plaie depuis la veille : 4"5 .

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

, Prohibition d » s«rîis>. — La Com
mission int«r*i*U!4rien« d«s déiogaïion-
mx prohibitions de tortie , saisie de la qaes
liea , s décidé qse le * e vois d » crém# de
terire sur l'Angleterre , les Dsosinionï . pro
tectorat » et colonie» britanniques , la Islgi-
qao ïcn envubie , le Japon , Is Monténégro ,
la Rassie . la Ssrbie et les Étais de l'Améri-
q»e pourraient continuer à avoir lien sans
formalité .

Poar lee autres destinatioas , une au orisa-
tion préalable devra être ex'gée .

La question du charbon — Le gou-
v«rseaaest a déposé un projet qui a psur
but d exercer une RC'ion régularisai ce ,
d' une part , sur Us prix de veute des cem
bnetiblea micéraux : d'autre part , sur ! eur
mode actuvl de répartition . Ga projet est
aiabi conçu , dans res disposition priucipiles:

Ariicle l»r . ■ D,s arrêîés du ïmlDiîl e
des travaux çablic?, pris avant le 1er et 'e
1D de chaque mois , fixeront , poar la quin
zaine suiractd , le prix de vente des charbons
mis sur wagoa ou sur bateau , au carreau
fi e » mines frappé .s ou non de réquisitions
militaires , un prix unique éiant appliqué à
toutes las coDC*«sion « pour chaque catégorie
de combtstible .

Article 2 — Ces prix de vente seront
équivalents aux p x normaux m oy? D s , pen
dant la quinz»in« précédente , des quantités
ês charbon de m&mes catégories extraites ,
(dan* ks différentss concestiens frauf
•eu introduite i en France par les différents
port» français .

Article S — Les mêmes arrêtés détermi-
nerîTit quoile Bomme sera effeetivement per *
çue , «s ? ks prix <îe vente ainsi lixé», par les
c»af8ïiio&naireî da. mines, des évaluations
dUtineies étant établies pour chaqus caté-
geù# de eombaslibks et pour chaque cou *
«essisa .

Article 4 . — La différences entre l «« prix
d- vente acquittés paries acheteurs , eeafer-
înéœeBt à i's.tic'e présédect , et l •; prix raie
nu -, par )<h «aBcsoiasnairf-s , conformém«nt
h l'articlo 5 stra verséo , par let «» n#s»îion
raiit? ho trésor pcsblia, dan » fa f«inuiB »
qui soirra fe règl'miit des faatars».

Affirle 6 - A c»apt«r de la dat* q*i w
r« flx«« par »n arrêsé «sinistre de* tra »
vaax p »b i ««, lfs imp«;tatfe«(i de « kavboa
par l «« dlifJéra»!# port» français bénéficia-
ront prim » «orrospondaBï à la di!(4
rf ne» entra îe prix d<s vgnte d«« « h*fb*8S
itttnifui», calceié «emme il est dit à l'er la !«
3 , et le prix de revisât normal de » entiibea *
>ie 'a mémo eatégarie , œin sur wagnn »« sur
i>a*AKB . après déchargernnt, La » Rrrétés
pïévm par ! artiala ler flxer«at le montant
ho cetta prima par qstazaine , paur chassa
port au pas zon » têtiira .

Artieîe C. — la mestant de la prims de
vra 4tre expliaiUment porté scr leurs hc
luîtiti par le * impoftateur», marchaads en
grau oi ein détail , eta ., qai en aurant suaces-
!siv»Ment bénéficié . Il «« ra déduit , d'effie»,
des prix âxés par !<•£ eontrats encaurs d'sxé-
.c'ition pour tantes les quantité ! restant à
ïi*rpf .

L'article 7 parie ^a'un règlement d'admi -
■istratian psk!ique fixera diverse» medali-
téi de la loi .

Les MagasînsModernes
à l'occasion des FêU s d» Toussaint

seront fermés demain Dimanche

et nmii Luodi 1 er jusqià midi
La représentation d» gala da «e

aoir , a'iBEanseï particailèrement brillante
<et l' amusante opéfsiUe « Mans ZT ! îp Nitauche»
«btiendra on « uacès *îaa prce'dsat . Les ex *
«s i i «a t.« srtiiteï «hargéi dû J' int«rtrê'atio«
rercat fê éa car ii » aui«nt à casur #e se sur '
passer poeriaiaser au   pub l Cettais la
jaura isnpresoioQ .

H y aura fou'e «s soir au T3éâ!re Féwioa
♦>t non® rappelons que 'a loînt aT restera
«vverté j r sq n à 6 heures chez M. Brau Dan-
ma*, quai Je Bosc-

Sténographie . L' lo»Situt Sténogra
phïque de France considérant que la suppres-
sioa dan Concours gai, avant la guarre , «e
faimaient   Fraude et en Belgique , n'a pas
permis dopais deux exaroicftS , aux iténogra-

(jshîs de iaire constater leur formation pio-
t.ff&sio5snelle ' a décidé que de« Eprenve» de
viteitse seraient organiïéee par la Sosiété
de« Sténographe» Duployeae et Daotylogra-
<| bes C^ttoi ?.

Dfa éprouves de Di tylographie pourront
auoi être faites le même jour.

Les Sténographes de tous systèmes dési
rait participer à ces épreuves sont priés de
se rendre ce soir samedi £0 courant à 8

h. 1 /2 du soir , 1 , rue Alsace Lorraine , près
les Halles . Les profpsseuru des diverses mé
thodes , sont etgagés à s 'y rendre avec leurs
c lèves - ,

Ces, i opération ! é»ao « interiocales .- les
Sténo D«tyl©ftraphes des iocaiité» avoisinan
tes peu>rnt y participer ainsi qui ! o» belges
et les réfugié*.

Les Magasins Modernes
à l' occasion das Fè'e* de Toussaint

seront leruaés damai n Dimaache

et euvsrU Liadi I jasqu i midi
Médailles militaires et croix d e

guerre . — M. !e iieutcnsnt colonei lou
trois , csmuîaaçiaBt de U Place , a remis à
Mme Vve Arcuecio , ée meurant . dso«
aotra ville , Rua Thier « 1 , la uioix da guerre
que « on mari l e « ergînt Paseal Afouccio , da
la 21mo Compagnie da 231me régimsnt ;
avait Taiiiamment méritée par sa belle
daite aa   f e V®i«i lordre du jour qui ho-
sor.Ta sa miasire :

« Le ii«a*eBaat-colos»l Gvebert comman-
dijft. l » 221 régiment d ' infanterie , cite à
l'ordre dn régissant le sergent Pascal Arcuc-
oio de laKliïia compagnie . A teujoas » mon '
Iré !a plus grithde ardeur et le pias graad
couragn p®ur les patremlie «! en avant de »
lignes ou autrag inisisions périlSeuae® . Blsjsé
d' an éclat d'obus dans l'accsmplissemeftt de
» on service , est mert dtg saites de sas bles-
s«rest».

M. le lieutenant-colonel Boutrois a remis
la croix de guerre eu ehasseur Chaque Au-
guite et au caporal Barnard Emile , en trâi "
tement à l' hopital auxi : iaire d" 5 , cités à
l'ordre du jour du îégimeat .

E-fir , l fi médaille militaire a été rem se
par M. le commandant de la Place , au » ol-
d>tB4pia L#uis actuetiement eu traitement
à i'hspital f'15 et appartenant au 36ma ré-
gimsnt :' infanterie coioniale . Ce brave a été
l'objet de l'ardre du jour ci-agrès :

« Le 30 Juil et 1915 , au cours d'une tt-
taque , blessé trèi grièv-mafît à la tôte , au
bra « et aux reins , à ton poste de grenadier ,
et transporté au po«te de secours par les
brancardievs , l«ur a dit en cours de route :
« Je suis bien touché , mais , moi aus «.„- je
leur ai laaré quelque chose ja suis conten *!
Aura di oit à la croix de gaerrs avec pal
mes. -- Signé : Jofîre .

Nos çha'tureuses féiiïitations à ces héros
Paroisse St Louis ( Lvmmuniqué). —

Mardi 2 novembre , Fête des Trepa&ïei , à 9
h. du . ma'io , à St-Louis , seion l' usage , une
Mes?o solennelle de Requiem sera chantée
pour le repos de 1 âme des soldats et maries
morts peur la défease de la Patrie . Nous
e*péroB3 qu' un grand nombre te fidà'es se
feront un pieux fïevoir d'y assister . Un ap
pel spcial est adroite aux familles dont un da
leur membre si lait mort tu champ d'honneur
dans la coins de la guerro que nous tra
versons .

Femina Cinéma . - D«ma:n dimanche ,
muttnéiS à 2 h et à 4 h , et 1 /2 , soirée à 9 b.
coatinuation du programme stnsationuel
Luidi , à l' occasion dts fêtes de la ? Tou »
siint , deux matinées à 2 h. et à 4 h. et 1 /2 ,
soirée à 9 h. ; supplément au programme
« Fille du pay# de Francf », g?aad drame
patriotique en . deux parties .

Seoours en gara - Mme Lehmann a
ïtçî de M ' Bregeoî , vérificateur des douanes ,
20 Ir . — Merci .

Cinéma National (Pathé fr«s«s)
16, Qu*t de Htse . — Ce s*ir , samedi ,
speetacla à # heur^ii , grand saceès du aaa-
veau proîramase campresaat « Le Sou»
Lieutenanî » vue d'espionnage allemand des
plus émouvant*s ,

Demain , dlnaushe, ii y aura 2 matinées ,
la pr#niiè'e à 2 hearas , ia » ecoad< à 4 hea -
ieJ , 30 ; et , nne > eiré » à h»ar«s jiaar i*s
adUux ds us ssptrfe . progra«»«.

Enfisi , après d«msi », jouf « • la
T«B'»«!Et , asaSiraés k 2 h**ras , j »*»« oa
prig»BM * ie»i ? a»œv3.Bi.- Dans la seoiaiea
prasbaies «'«ss ioedi , l«r novacabre . à S
hi!*re * qs® l'an doena l» premier seuvea»
pr*graa»Ke de la semaine .

Éclaireurs da France (Stction de
Cette). — Tous les memsbreu actifs sont priés
d' être exaata au départ qui aura lieu lundi
1 e ' novembre à 14 b. 15 ïor l'Esplanade ,
b&tQr.s et ii® c ?. Ls Chef de Troupe .

Matelots au oanal . - Dsux maUlats
aojiais embarqséi à berâ da vapear « I«-
dia » amarré au jquai Aspirant Bsrb«r sout
totpbég ansidentellem'nt à l'eaa hier matin
y.er » 7 ,h. 80 . L' un. '» pu S 'iavar saa cuma-
îBiti nai avaii t r- il ? caBler.'Ce dsrsier a été
transporte au ba eaa de > tbas sitaé pris da
paat Leîrad «ù il a r«fi lss saias M

. Pappas B»é-i»tia major (t l' hafdUi 53 , d* M.
Ctovaria , lorgeros et de M. GuilUvin , | œ >-
talot à blurd dulain ' Clair . La matelot a )i *
ê re r&maaé à la vis . I ! a été tïaBs yorté à
l'H»»ijice av >««) la * oi ' Bre d'aasbnlanae .
Tts AGENDAS pour 1916

sont arrivés et mi » en ventw
Papeterie Ed. SOTTÂfO , 9, Q. d » Baso

DOCKS & ENTREPOTS
DE CETTE

Lan A'itioaoa'rea d - la Société
des Decks et Entrepôts de Cette
sout ce . VOIJUSP posr ie 23 Nu
vembte 19 au aiège social ,
route de Montpellier , à C-itt»,
en Assemblés Gêcéïale Ordi
naire .

Ordre du Jour s
1° Rapport du Coaseil d'Admi

nistration sur les opérations
de la Société pendant l'exer
cice 1913/1915 .

2" Rapport du Commisaaire aux
Comptes .

3 * Approbation des eompteg de
l'exercice et fixation du divi
dende.

4* Nomination d'en Commissaire
anx Comptes pour l'exercice
1915/ 1916 .

5® Nomination des Administra
teurs en remplacement dss Ad
ministratenrs actuels sortant .

Le Conseil d'Administration .

HERNIE
CHUTES DE MATRICESl

La Nouvelle Méthode de M Daaaeura
l'habi e spécialisto herniaire de Paris , est la seule
qui procure, sans aucune gêne ni inter
ruption de travail un soulagememt iB-
médiat et la guéridon déflnitive des hernies
ou descente» les plus grosses et les plus anciennes,
comme le prouve cette attestation , s ajoutant aux
nombreuses guérisona obtenues :

Saint-Pons , n sept 1 5 . — Je souffrais d'une
hernie très dangereuse . Je sais absolanient sou
lagé après avoir suivi pendant deux - mois, la
Méthode de M. Naël Demeure . Je lui en
exprime toute ma reconnaissance et le recam-
mande à toas ceux qui souffrent . — P. Fabre,
directeur de 1 Soola Libr«, à Saint-Pons .

■ Les personnes atteintes de Hernies , Chmtes
doivent donc aller veir , en toute eonliance,
M. Demeure , qui recevra à " ■*- • '
CETTH, Lundi i 'r Novembre Ctcad lètel .
Bàdarieux , Mardi s , Hôtel Terwlaos . , j
Béaiers , Vendredi S , Bétel du Nord . ;
Montpellier, Mardi 0 , Grand-INlel .
Clermoot-l'Hérault, Mercredi 10, Hôtel du'

Commerce .
DEMEUR1, spé«. hermiaire de Paris , Ca

binet régional, 6 , allée» Lafayette , Tealease.
Trouvés . - Ua médaillon avec photo

militaire ; le réolamsr aa poste de poste.
- Un panier en fer contenant de» bou

teilles da laitier : le réclamer à la police .
— Uns pèlerine par M. Basty sabotier ,

67 , Grand'Rije ; la lui réclamer.
— Un parapluie : lé réclamer à l'agent

Serrai , 18 , rae Arago . r- i

Les Magasins Modernes
à IV-casios» des Fêtes de Toussaint

seront fermé» demain Dimanche
et marts Lmdi 1 er iisoaà niii
La \«avelle Carte des Balkaas complète

éditée par Tarride est en vente kl fr. 25 :
aux bureaux du Jturnal de Cette ■

Gridriaiwloiiios '•
Etablisseoient it 1 «' Ordre, complitement restauré
20 baignaires et 6 appareils à deuckes - hains dtt vapeur
Prix rédaits ar séria d« 10aartos - Location debaigneires

. g- ;

£TAT ~ CIVIL •
Du 28 octobre

Mariages : Charles Gylbert , employé , et
llargueriie Françoise Micoulçan , domiciliés à
Cette ." r "

P&U file Celte
Entrée® du 30 octobre

V. fr. Medjerda , de Port Vendrs», 426t . d.
Serties du 30 octobre

Y. eip.CemmerciS ; p. Tarragone , 830 t. sup.
Y. iia). Pfttaléo, p. Huelva , s. Ust
Voil Volto Ssnto , p. Pf Impedeele , s.lsst
Y , fr. Maniema, p. .Nie?, .§00 l. vides .

iersèrei Iiydlas
SiUaUoQ militaire

Piris , 30 esiobre . — Il est difficile de »e
f rifâ « ae idée , même approximative , de la
ïimation >,a S:fb:«, sir aucqne dé^éihe ef-
F » iei A , «uccii rapport autorité ne BoBS fear-
nistect d «* sur les opérations des
Serbo Alliés . Force aeu * est de « aivre Us
epé;atioas 4 l'aida des télégrammes refus
d' an psa partout , et qui saat ce- tradicloi-
rei Ils ccïfireaeBt b rà*ec»p v,iea de Ye ès
par leï Strl' j et aiaj3re :t ia mitehe <ies
aiiiés vers U-ip , sans do«te dans l « but de
preaSr * fii>#c ie « forces bulg«rss qui oat
escajA U-kufe . Mais c« *'* st là qa'aae by-
psfbèie .

Cs qui asaihe*r«B4eineBt exact , e'est
la je#«tioB d«s troepes be'gar*» et aeatre-
al!«m*ode « à Kladove et la léparatlon dt la.
Serbie et <3 » ia - Ronsaaaie par lé » forças « B -
pcKÎe». "

Ou sait ajgti i es Rua»» eat bsabfr-
dé hs ports bulgares «Je ia mer Nsire et
qj'tii îi *»»>!:jt « opérer us dibarqgeoeat
«n / »u d -» fc ais de ia' côte . Cjlte ojtêra-
tiou ao ? era pas facile ; all » demande ea
tous cas tin » longue préparatiea .

En RussS », saf la Ûwiaa , oa sb bat de
Riga à Dwinsk et bien que les Alleesaads
■e aaéasgeut ai le rs bemaso'/*' l<vrs #b«s
i. s u'ent fraoehi le fleeve «a ekcua f.a!.
Aax abardi da Hjga ils eas eb.es»* UB patil
saesès prèi d'Oiai , ÎSSS peavair progresser
sar la r«f'e des patiiioas «vassl4a de la
plhee . '

Btvsat Dwinik , depais l 'ealèvesa«Bt d' il-
lcakst , il » *'»nt |»4g Kit an pas , msa : fré oa
feu d'arSillsiie extraordinaire 'd iateasit*. Snr
la reate de Neyo-Alexandrevsk il » » eat tea-
joars arrêsée près d » Meiouia , luliew, q ai
les c»«!»a» d « daas cette zoas , va aveir &
s'aqaitter da metmwtki r «»«« q«i se des
siaa aa sul d « ia * de Dri « viaty ; la eeasma -*
ul ttïi rais » nt à * t ries « sr la taaraàe de ne!
allié» dans cette régies

Ce B est qai s' r l «« combats livrés en
Woibyaie qu'U doua» quelques préoi-
siti\n «. Au » ®fd oaest dé Tshareryik , nos
allié » oai encer» fait resoler les Albmands ,
ainsi que près d'Oiika , entre Ravae et
Lealfk

Le mouvement anti allemand
en Turquie

Athèses , '0 octobre — On mande de
CoBstaotinopi», de ssurce autorisée , qua le
moHveaseat «a ii silem*n j aagrmeat» de joar
es jeer Le sénateur Amst Riss , a deaandé
à interpoler l» gouvernssBcnt sar les raiseas
je i eai psu»»å la Tarquie k participer à la

guerre . L' inter^sllatiea a été rspenisé». Le
gouvernpmeBt » interdit aux députés et sé
nateurs de pâr,'«r de politique étrangère . An
t»R««ïse deaoïveaax aas<acrei d'Arasénieai
dans la région d'Oarfa .

Lee Anglais sur le front sorbe
galeaiqac , SOotobre . — Oa BOBS iaierase

tnfin du nom da g'Béral aaglai » qui ait à
la tèe (des traupes britanaiques OB Serbie.

G'e*t le général « ir B yan Maben , do t
les instruction» sont , d'après M. Tennant ,
sôui-seciétaire d'État au War Office, de soo.
pérer avec nos alliés l ançais.

Il est né il y a quelque S8 aas dans an
vlllsg! irlandais qui porte un nom bien
fra^çiis , celui de Belleville . Il a fait la
eîimpagne da Traasvaal et » pris part à de
Bombsenaes expéditioni coloniales .

Es Grèce
Dr MERTI AUX INFORMATIONS

AUSTIO ALLEMANDES
Rome, 30 ocSobre . — Le ministre de; Grè

f# a fait la communieation ssivante , à M.
Seunîno : t a

« Le gouvernement grec , tout en ayant
démenti , chaque fais les n.uvelle» tendsn-
ei*ascs publiées par 1 * Jagenéss et les jour-
aaux allemands , autrichiens et bulgare,' atti
re l'attention dn gouvernement italien sur
ces manoeuvres qui visent seulement à a!grir
les rapports entre la Grèse et les puissances
de ( Entente et à créer chez les puissances
une atmosphère de méfiance et d'hostilité
envers la Grèce , et , en Grèce , un courant
d opinion contraire à l'Entente.--; , .
" fien de ee qui a été publié au sujet du
Dedésanèse par la « Dnutsche Tages Zeituag»'
et reproduit par le < Daily Télégr«ph » eu
ene*rs au sujet de refus du roi Constantin
de recevoir les ministres des puissances de
l' Entente , rapporté par l°«Az», oa bien enco-

,ie an sujet de l'entretien de M. Sjfulif aveo
le roi de Bulgarie, dont a " parlé une dépêche
de Sofia aux journaux berlinois * ou enfin
au sujet do l'entrevue du ministre de Grèse
à Pétrograd avec le directeur des affaires
balkaniques , rien de tout cela n'est vrai

» Contrairement à ces bruits tendancieux ,
répandus par la presse austro allemande oa
bulgare , la Grèce a rendu et - continue &

' rendre à la Serbis et aux puissances de
l'Entente des service» inappréciables .

Es AiglaUrri
SERVICE «OMMIMORATIF

EN L' HONNEUR DE MISS CAWKLL
Londres , 30 ostobre . — Ua servee com

mémoratif des plas imposants a «a lieu se
matin , à la cathédrale St Paul , aa l'honneur
de Misa Cawell . r

Toutes les coigrégations religieuses , mê
me juive», y avaient envoyé des députations
et toutes les aefs étaient absolument «ombles .

LE RETOUR DU PRINCE DE GALLES
Londres , 30 octobre . - Les journaux an '

noncent que le prince d» Galles est rentré
' aujourd'hui aa palais de Backloghaas .
La fermeture de là friitiire

ÂllesaBâi de Siisse
Amsterdam, 30 octobre . — Depuis vendre

di soir , les trains laisse » ne veat plas jus
qu'à Constance . Les -oa\eis des chamins de
fer ne vont que jusqu'à Issmishoffen .

La circulation a' aossi été très réiaite &
la frontière wurtembergeoise et bavaroise .
' Les aoyageurs ayant pris le bateau pour
Friderichihaffea et Lindaa sont ravenas im-
médiatemesi'Len postes frontières allemands
leur avaient déclaré qu'on les laisserait en -
trer en Allemagne , mais qu' ils n'es peur
raient probablement ressortir qa'après quin
ze jours , seclas les aiarehandises ceatinuent
do eireaUr librement .

Les munitiens 'Bulgares
Bucarest , 30 octobre . — Oa attribae i'at-

titude relativcsssat peu soiide des tentatives
bulgares à ce fait qu' il » asanqseBt de maai
tions , le Gouvernement t balgare en ayant
céié une grande partie , à an très haat prix
à l'armée tarqee ,
Lee Jeunee Turcs et leurs maîtres

Athèaes , 30 octobre . — Le Comité Uaion
et Progiès a teaa , à Coastaatinople , ua
graal C«aieil auquel aucun Allemand n'a
été aimis . Las Jeaces-Tures ont examiné
les teaséqaesess de l'entrée «ssomptée des
Alhmands à CoBstantieeple , au doable point
da va » de l'iadépeadanse militaire et admi-
Blstrative de la Tuiqsie , ea général , et du
sort da Ceaiité Union et Progrès , comme
ceastitation politique diiigaaaîe , on parties
lier .

Lus Jesass - Taies , qvi oat tant résiaaé
' l'aido sll*s»as4e , tant que l'existeace de la
T«rq«i« était en daagtr , commoaeeat ac
tu«llam«at i s' inqaiéter de la deminatioa
altemaade ; I - •>.

La déelaratiea ssivaate publiée par les
jearnaix gocveraeaienlaax est sigaificative :

« La T«»quie n'a pas bssoin de l' aide de
l'Aileaiafee . A elle seule elle' gardera les
DardanelUs et recoa|B«rra l' Egypte . Lss ru
meurs suivant lesquelles l'armée allemande
vu coopérer à cette tkche sout sans fonde
méat » ' >' ,

La situatioa cil mains g rave
p'tB le le craigiait

Péirograde , 30 eeiobre . — Le « Rietch »
parlait de la campagne de Serbie , écrit :

' La liiïstion do la lorbie est loin d (tre
aussi grave q«e beaucoup le pensent . Toute'
la force de k Serbie ré«ide ea ce qu'elle a
un flaac garanti d'ena façon certaine , cou
vert qu'il ost par   Monténégro , et DB ar
rière relativomsat profond .

Si Maskentca veulait priver les ierbes de
ée dernier « vaatag« airatégiqce' il lui fau
drait . poar la eoaqtéle da Montéaégro , aet
tre sar pied ane armée de 1it . 000 hommes
rien que pour le Lewe«a , mais mése dans
ce cas , l'opératioa balkaalque ne serait pas
oemplètemcnt garantie sar son llaae droit ,
puisqiela jpréieiice de la ilot|e italienne
daas l'Adriatique msaicerait toujours Ma-
ckensen d'aae descente sur le peiat voula k
l'arrière de ioa armée .

Ii est £'! B | >ra>s«mblable <'e penser qae
4'asktasîn , deat le p aa est basé sar la 'a
ptdi è et la surpris *, laissera le Menténégro
en repai , et marchera eeatre les Sorbes ,
d'Ornova direstem » nt vers ia Midi , soate-
aaat celte attaqac par aae preseioa aa ssd
eaest de Belgrade , da cété d' 0«jitsa .

Use dessente possible des Italiens peat ea-
oore aagBsenter le dangsr stratéglque sitaé
sur le flaae et l'arrière de Haskenses .

L' L'attitude de la Grèei
Londres , 80 octobre . Le « Daily Tele

graph » dit : « Mah t*nant qu'une arméf
france-brltannique oombat déjà sar la 9roa-
tièr» bulgaro Serbe et qu'une autre armés
plus importante e«t en voie de formation , la
Qrècc doit être avee nous Qu eontra nous et
déclarer nettement ses intentions .

0»JFANIIITF' Gèranl ; E», SOTTASSO , .
CamTsô# , ...

f tn.Dtïi 'n -jar, A „

Paris , 5 h s. 15 .
Le nOuYeau ministère et la Russie

'"uDe 'Pétrograd : Têuie la ' Prisse rvsse
est fttwrokle au nouveau minuté e fran-
çois .

La situation es Reumanie
De Lausanne : Un journal horgroii

annonce que le parti unioniste roumain
® rganise pour demain à Bucarest un
grand meeting en fainur de (a guerre .

ia lutte sur le front serbe
D'Athènes : Les derniers Lélègrarrmes

de Sahmque annoncent que las bulgares
ênt réoccupé l'hôpital de Ye'ès et le
ccumnt

Dihrfuinent sur la eôte h Ifare
"De ' Lhusanne ; Les « Dtrnières Nou

' vélin de Munich . disant que les al ièt
■• tm entun débarquement sur la cù(e bul
gare entre Makki e i Maroria .

Le dékarquemnt à Salesique
D' A ihènts : Dts con'iiyents françait

Galliptli continuent à arriver à Sa lonique
■ où une çensvre txtrémemenl sèvète est
établie . " •*

Une armée russe eoitre la Bulgarie
De Berne : Le « Berliner Tagtëlatt »

dit qu'une armée rus e de 250 000
hommes unait en route pour la Serbie.

Le Gouvernement Serbe
'• ' a quitté , Niseh ,

De Borne : Lts t Daily News » an
nonce que le gouvernement- de Serbie a
quitté Nisch mardi dernier ;"
Offres de l'âllei a|Be à laRoumaiie

De Rome : L'Allemagne proposerait i
la Rêumanie de lui prêter de l'argent à
la condition qu'elle marche sur4la Bessa-
bie dont la possession lut serait garantie .
La Grèce et la Quadruple-Enteate

De Londres On mande de Rotterdam
au * Daily Téltgraph » qus < la presse
êlltmande persiste dans ses déclarations
sur les dispositions de la Grèce contre les
Alliés .

La a VotsLche Ziitung » déclare que
le commandant du port- de Salonique a
préstrdé une nête au général comman
dant en chef les troupes alliées, demun»

' dant le réembarquement pour le 6 novem»
bre . ■ ,■>:

Le Japon s'enpge
à ne pas couclureuBepaix separée

Londres : Un échange de v.oits , concer
nant l'adhésion du Jipon à la déclara-
tion du 5 , eptembre 1914 , entre l'Angle
terre , la France et la Russie, qui s'enga•
gent à ne pas conclure la paix séparé
ment pendant la guerre européenne ac»
tuelle, a eu lieu le ±19 octobré ' dernier.

Sir Ed. Grey, M Paul Cambon et le
oomte Benbkendorff ont envoyé à l'em-
bassadeur dt Japon à Londres un mémo
randum invitant le jgouvernement japo
nais à se joindre à l'accord déjà inter
venu entre les Alliés , et auqueh*ambassa
deur du Japon a répondu, le même jour
que sou gouvernement adorait d'une
Jtiçon pleine et entière.

a Agence Paris- Télégrammes . »

2H ÉDITION
Pons, 4 heures S9.

CeEsmeipé Ifficiel ds 3 kerei
( Servic» du Petit Miridintt)

En Artoii , nous avons au cours de
la nuit , progressé dans h bois en Hache
et occupé un ê'Jmen! dp tranchée ennemie.

Au sod-est de S-Juch z cs hllemands
ont tenté ce matin une attaque -. - dans Ia
région dela côte 140 . Ils oit élè repoussés
par nos tirs de han age it de mitrailleuses .

En Champagnei la lutte s'est encore
poursuivie dans la région de la Courti.
ne, avec le plus grand acharnement.
L'ennemi a tenté i quatre reprises de
nous reprendre les tranchées que nous
avons conquises hier . Les quatre contre-
attaques ont complètement échoué, devant
l'ènergiq ie résistance de nos troupes qui
ont partout maintenu les progrès- réalisés.

Pas d'action importante suv < Je reste
du front . r

Le communiqué russe
Paris , 30 oct< bre — Voici le com

muniqué du grand état major général,
telgraphie à Pétrograd à la date du 29
oCu bre :

Front occidental. — Sur tout le front,
aucnn changement

Sur la rive gauche dn Styr, à l'ouest
de Rrfalnka l'ennemi a pris l'ofensive
et a été repoussé .

Près du Village de Kostiuhnowka et à
I ouest de Tchartoriski , quelques engage•
me lis opiniâtres

Près des villages de Guta, Livsovskaia
et Rudnia , ks iroupes ont chargé « la

i baïonnette
Ces combats n'ont pas provoçaé de

changements dans la situation .
Front du Caucasse. — Aucun change

ment.


