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RGA
Du t Daily Mail » :
Riga est la capitale du gouvernement

de Livonie et fut fondée en 1158 par
quelques commerçants allemands qui y
créèrent des magasins . Avant la guerre,
la population allemande était nombreuse ,
formant avec les Lithuaniens et les Es
toniens les i/3 d' une population de
530 000 âmes , dont les 47 e/o étaient

/ allemands . Trente ans environ après sa
fondation , un moine augustin nommé
Meinhard y construisit un monastère ,
et à la fin du XII* sièele , Albert I "
évêque de Livonie y établit son sièga
épiscopal et obtint du pape Innocent III
que des marchands allemands viennent
l'y installer .

L'évéque Albert régissait le pays
en môme temps que les seigneurs teu
tons . Au commencement du XII' siècle ,
il jeta le* fondations de la ville sur le
Rege. un affluent de la Dvina , y établit
les colons allemands et fonda l'ordra des
Frères de l' Epèe., qui devait plus tard
s'allier à l' erdre prussien . Riga acquit
de grands privilèges et de grands biens ,
la ville adopta le code hambourgeois et
fit partie de la Ligne Hansèatique . Avant
la dernière partie du XIII* siècle , il fal
lut agrandir son enceinte .

En 1541 , Riga s'allia à la ligne
Sohmaikaden . Vingt ans après , la ville
devint possession polonaise , e ' le roi de
Pologne accorda aux protestants la
liberté du culte . Restée sous la domina
tion de la Pologne jusqu'à la guerre
entre la Pologne et la Suède , la ville
de Riga fut prise par le roi de Suède
Gustave-Adolphe , le 15 Septembre 1621
apfès un siège prolongé

Puis vibrent les guerres entre la Suède
•t la Russie , et le T«ar Alexis Mickhai-
levitch en fit le siège en 1636 mais les
Suédois se défendirent vaillamment et
avec succès . Dans la guerre du Nord ,
Riga résista aux Russes pendant huit
MoIS puis , après la bataille de PolUva ,
ces derniers entrèrent triomphalement
dans la ville le 4 juillet 1710 .

En 1721 la paix de Nyastad incorpora
Riga à l'empire russe . en 1781 elle de
vint la capitale de la vice royauté . Quinze
ans plus tard les limites de la vice-
royauté furent déterminées et Riga devint
la capitale de la Livonie Après celà les
Français bombardèrent la ville en 1 812
et brulèrent les environs .

En 1854 , les Anglais en firent le blo
cus sous Sir Charles Napier . En 1847
les fortications furent démolies , en 1877
là ' Vieille constitution fut abrogée et en-
1893 , organisée sur le modèle des villes
lusses . :

Voilà comment la ville de Riga naquit
de ce qu'unè poignée i1 e marchands
allumands échoués sur la côte de Livonie
construisit des magasins et commercèrent
avec les habitants Les hangars allemands
furent les premiers bâtiments de la ville
destinée à venir immédiatement après
Petrograd et Odessa , car Kiga occupe le
troisième rang comme port maritime .

Après Pé'rograd , elle est au point de
vue commercial et industriel la plus im
portante de toutes les villes sur la mer
Baltique . Le commerce a si bien envahi
Riga, qu' il reste peu de traces de l'an
cienne ville moyen âgeuse .

La vieille ville a conservé certaines
physionomies hanséatiques telles que les
magasins élevés et les rues étroites et
tortueuses. La plus ancienne de ses égli
ses fu » détruite par   feu en 1547 et
quoique la présente date de la dernière
partie du XXe siècle , elle lut restaurée
en 1883 et dotée d'orgues magnifiques .
Le château a été plusieurs fois recons
truit .:

Le golfe de Riga a plus de 150 kilo
mètres de longueur et 90 kilomètres de
largeur, la villo se trouve située à I ex
trémité sud , à 12 kilomètres au dessus
de l'embouchure de la Dvina qui rejoint

par un système de canaux , les batsins
du Dnieper et du Volga . Un service di
rect de chemins de fer la fait communi
quer avec les parties le? plus fertiles du
sud de la Russie .

Au point de vue du commerce mari
time le golfe de Riga présente le désa
vantage de geler pendant plus d' un tiers
de l'année et , à cause decela , les grands
navires sont forcés d'aller chercher un
gîte à Ust-Dvinsk . A l'entrée du golfe
se trouvent les lles d'Oesel , de Dago , de
Mohn et de Worms .

Riga , avec sa multitude de clochers et
de dômes, donne une impression agréa
ble lorsqu'on approche de la mer. L' in
térieur de la ville a comme un cercle
de boulevards, où se trouvent les   qua
tiers des affaires et du commerce . La
cathédrale est un monument en briques
dans le style romain avec une tour car
rée

On remarque aussi le musée de Dom
avec les archives municipales , le musée
d' histoire , la Bourse dans le style re
naissance de Venise , le château , le Ril-
terhaus , le museau des Beaux - Arts et
et plusieurs autres monuments .

Dans le cercle des boulevards se trou
ve le beau parc de Wohmann , et près de
l'esplanade , le Kaiserlicher Gajten (jar *
din impérial ), dessinée sous Pierré le
Grand et où sont les fameux tilleuls .

Riga possède de beaux hotels et de
nombreux restaurants , plusieurs théâtres
une église anglaise et un service de
tramways trés bien desservi .

Le hall des Têtes noires (Schmarzhaup-
terùaus) est un des plus anciens bâti
ments de la ville Onf trouve des traces
de Tôtes noires en remontant jusqu'à
1413 . C'était à l'origine une association
de négociants célibataires dont l' influen
ce était devenue très grande . Onfa con
tinué à Riga l'observance d'une de leurs
principales fêtes le premier samedi après
le Mardi Gras , c'est le « Fastauchsdrun-
ken > ou carnaval de boisson .

Le commerce de Riga a beaucoup
augmenté . Nous n'avons les chiffres que
jusqu' à la fin de 1913 , mais ils mon
trent } que a valeur des exportations et
des importations atteignent un total de
3,294,000 livres de plus qu'en 1912 ,
soit une augmentation de 9 O,0 . et de
21 010 sur 1901 . Cette augmentation
est due surtout à l'extention des impor *
talions qui furent de 22 0;Q de plus en
1912 . Riga recevait énormément de pro
duits bruts pour lus industries russes .
L'Angleterre était première sur Ja liste
des importateurs , avec l'Allemagne en
second. Dans les temps normaux Riga
importe une grande quantité de char
bons anglais pour les usines et les che
mins de fer russes .

L' importation le fer , de plomb et d' a
cier a beaucoup augmenté , et à partir
de 1910 l' importation de machines , sur *
tout do machines industrielles, a été con *
sidérable . L'Angleterre était en première
ligne pour l'envoi de machines vgricoles
et l'Allemagne venait en second . Il y
avait aussi un marché considérable de
harengs ee Tarmouth , qui se vendaient
de 60 à 70 francs le baril .

Les exportations de céréal :s étaient
plus fortes que l'année précédente . Il se
faisait nn important commerce de lin
avec l' Ecosse et l' Irlande . Parmi les au
tres exportations , on remarque le chan
vre , la graine de lin , les œufs , les cuirs
les peaux , le lard et le bois . Di 16
mars 1913 au 10 janvier 1914 , Riga a
exporté 1 . 187.544 960 œufs , un excé
dent de 94.197.600 sur l'année 1912 .
36 0|0 de ces œufs allaient à Londres,
et 38 1 (2 0 ( 0 à d'autres ports anglais .

Pendant ces 12 mois qui précédèrent
la guerre , il est entré, dans le port de
Riga f80 steamers allemands avec
405 940 tonnes et quatre navires à voU
les avec 302 tonnes . Le pavillon anglais
vient en second comme nombre et com
me tonnage , représenté par 359 stea
mers avec 352.597 tonnes . Ces chiffres
accusaient un progrès ■; il n'y a pas eu
de voiliers anglais

A cause des hostilités la construction

de seize nouveaux hangars sur du ter
rain appartenant à le Couronne se trouve
suspendue . Tous les services , chemins
de fer , éclairage , eau , hygiène, sont'par-
faitemenl organisés . Les industries de
fer , de caoutchous , de bois et de pro *
duits chimiques sont en augmentant , il
semblait qu'une èrede prospérité s'ou
vrait pour Riga quand le nuage de guer
re creva

L'Idée du Kronprinz
M. J. Tallendeau écrit dans le « Po

pulaire de Nantes » :
Du moment qu' il y avait un mauvais

coup à faire , une action criminelle à
commettre , l' idée ne pouvait venir que
de lui . Lui ? C'est le kronprinz , ce si
nistre fantoche , cet etre incapable et fa
lot , ce raté , dont M. Blümenthal , le véné
rable maire de Colmar , disait avec rai
son qu'un homme d'affaires aurait refusé
de l'employer , commis , aux appointements
de 150 francs par mois 1

Et l' idée du kronprinz, ce tut . tout
simplement , l'emploi par les troupes al
lemandes des gaz asphyxiants , lacrimo-
gènes et suffocants contre les Français ,
les Anglais , les Russes , les Italiens , les
Serbes , csntre leurs ennemis .

A ce propos , la « Gazette de la Bour
se » de Pétrograde nous donne des pré
cisions intéressantes . Notre confrère tient
en effet , d' une source autorisée , que les
personnes, qui ont le plus insisté pour
appliquer lesgazs délétères dans les rangs
de l' armée allemande, sont le kronprinz
et le maréchal de Hindenburg . Sans
doute leur utilisation avait été prévue
depuis longtemps par l'état-major « qui
prépara la guerre , avec la perfection que
l'on sait , aussi bien sous ce rapport que
sous celui de l'artillerie lourde et des
tranchées fortifiées » Des appareils de
protection contre les effets des gaz as
phyxiants ont été captures par des Fran
çais ; et ce n'est pas saas stupéfaction
que nos officiers y ont découvert la date
de leur fabrication , antérieure de v plu
sieurs années à la guerre actuelle...

Mais le kaiser hésitait à les employer .
11 craignail que ce procédé barbare, con
traire aux droit de l' humanité et aux
lois de la guerre , ne produisit dans les
paysneutres une impression fâcheuse, aux
Etats Unis surtout que , ds le début de
la campagne, Guillaume II avait intérét
à ménager .

Le kronprinz ne s'embarrassait pas
de pareil * scrupules . Des gaz asphy
xiants 1 La bonne affaire pour , ce chef
d'armée, pleutre et lâjhe , qu'on vit
«e cacher dans une chambre souterrai
ne , aux environs de Revigny . pendant,
l'afaque de Verdun , au moment de la
bataille dela Marne 1 Furieux des éohecs
retentissants et multipliés que lui avaient
fait subir nos vaillants defenseurs de
l'Argonne , il leva le masque et « deman
da avec insistance qu'on n'hésitât pas
plus longtemps »

« Les Français et les Anglais , disait il
se sont solidement retranchés ; nous n'a
vons pas d'autres moyens de les déloger
qu'en appliquant des gaz délétères . Je
demande l'autorisation de m'en servir
le premier et je garantis que cela aura
le meilleur effet sur nos troupes . »

Mais , raconte la « Gazette de la Bour
se » certains généraux firent des objec
tions . Guillaume II lui même persistait
à refuser son autorisation . En fin de
compte , l'héritier d'Allemagne réclama
le concours de Hindenburg . Celu» qui
devait être l' idole de bois de l'Allemagne
l' homme qui dévalisa les châteaux de
Pologne , était bien fait pour s'entendre
avec le kronprinz . Il soutint à l'empereur
que son fils avait raison, que « l'Allema
gne ne devait pas se préoccuper de
l'opinion des pays neutres"; d'ailleurs ,
comme les Balkaniques , certains pays
neutres sont toujours imoressionnés par
la manière forte »

Et Guillaume II consentit . :Le maitrô
fourbe ne demandait peut être au fond ,
qu'à se laisser forcer la main 1

Le kronprinz eut l'honneur (!!) qu' il
réclamait de jeter des gaz asphyxiants
sur les vaillants défenseurs de l' Argonne
qu'il croyait vaincre par surprise, n'a
yant pu leseatamer à armes égaies . 11 en
a été pour ses frais , une honte nouvelle
et l'opprobe qui s'attache à sa mémoire ,
en raison de ce crime que réprouvent
le code de la civilisation et les lois de
l'humanité .

Il nous plait de savoir désormais la

part prépondérante qu'il a prise en cftte
malpropre affaire . Hindenburg e ! le
kronprinz , les deux principaux instiga
teurs de la guerre qui ensanglante le
monde , ne pouvaient être que des êtres
sans entrailles , sans honneur , sans di
gnité . Bandit » couronnés ou casqués , ils
sont voués au mépris public , en atten
dant l' heure du châtiment qui ne peut
manquer de sonner à l'horloge de l' imma
nente justice .
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Nouvelles du Matin
Pari». — Voici le communiqué officiel do

27 Octobre , (23 heures) :
Après avoir tait exploser aux abords de la

route de Lille , tu sud est de Neuvilie St-
Vaast , DDe lérie de pviisaats foatneaux de
minsi s ii i «nt bouleTené les tranchée» et
réseau allemands , nei troupes eniont auRci-
tét occupé tes entonnoirs . Ël!es l'y «ont ins
tallées et maintenues malgré un bombarde
ment très violents et pluiieurs contre attaques
de l'enD«mi , qui a subi des pertes sérieuses
Nous arons faits une trentaine de prisonniers .

Au nord de l'Aisne , dans le senteur de
Roche . oues) de Soistons, le tir méthodique
de nos batteries a causé d' importants dom
mages aux organisations , blockhtus et abris
ennemie . ▲ l'est de Reims , les allemands ont
renouvelé , sur le front de la Ferme des Mar
quises , à Proame , leur tentative d'attaque
ausc emploi , en masse , de gaz suffocants . Nos
troupes ont pu se protéger efficacement con
tre les nappes gazsuses venues des tranchées
jeanentie*. Biles ont.brité net , par des bar
rages de feux d'infanterie et d'artillerie , l' ef
fort des assaillants qai ont été partout com
plè:e«ant repoussé . De vifs combats à la
grenade se sont poursuivis pendant toute la
joarn4e sans d&placement appréciab'e , dans
les tranchées au aord de Ville sar-Tourbe .

Salonique . — Les français oat occupé le
village de Zirteli . Une bataille acharnée se
livre sur le front Velèi-Kouuauovo . Les bul
gares battent en retraite dans la directioa
d'Ichtip . L*s allemands sont arrêtés sur le
front do Danube .

Rome . — Sur le plateau du Carso hedroi-
te italienne a remporté un brillant suecis en
avançant sans ralentir . Sar une ligns de cinq
milles , défenses autrichunaes ont été   c
plètement anésciiet .

Paris . — Une dépêche d ' Athènes au « Petit
Parisien » dit que les Bulgares ont abandon
né Ichtip . Ich'ip se trouve à l'est de V«iis .
sur la route Brega-Lnitzs .

A hèues . — Yeiès a été entièrement réoe *
cupé par les « erbes ; les Bulgares battent en
retraite ie long de la Br«galni(za .
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LA VIE CHÈRE
Au ioad , pourquoi la vie est ells cher : ?

Pourquoi, ti l'on , veot parler d'uae façon
plus geD#raie , les prix ont iis monté ?

Pour deux raisons principales ; la premiè
re , qu'on produi ; moins qu'auparavant ; la
seconvii ', qu' il existe , en circulation , plus
de billet s de b voq e qu' i!s n ' xi * air auire-
foi » tout ('« semble de billets de banque et
de pièce.i d'or en circulation .

En ce qui concerne l'agriculture , nous nous
bornerons à reproduire une note, parfaite
ent exacte selon nous , qui vient de paraître

dans i ' « Information ».
a Un cultivateur de X .., dit e'le , se

plaint vivement à nous de la méthode, ou
plutôt du défaut de méthode qui a présidé
aux réquisitions de bestiaux . Les animaux
rassemblés , soignés au petit bonheur , ont
perdu jusqa'à cent kilos par tête . Et l'on
crie à la cherté de la viande 1

« On a un peu mis ordre i ces abus
depuis quelque temps . Il n' en demeure pas
moins que c'est une pur * « galéjade » de
culti ateur en chambre de compter unique
ment sur le travail des femme -, des vieillard*,
des infirmes des débiles , pour exploiter le
sol national .

« On mande de divers côtés que le nom
bre des fermes délaissées s'accroît et que
les emblavures de blé sont sensiblement in
férieures à celles de l'automne de 1914 .

» Il est question de faire cultiver d'office
par les communes les terres abandonnées .
Ma s qui fournira des bras , des machines ,
des semences , des engrais , du cheptel , l'avan
ce nécessaire pour taire valoir ?

» Nous gardons l' impression , en lisant les
judicieuses observations qui nous parvien
nent , que l'on n'a pas préva , deas tonte son
étendue , le grand effort qui s'impose pour
la mobilisation de toutes les ressources du
sol national . »

Il y a dans cet article un passage à noter

tout particulièrement . H a agit des terrains
laissés en friche , que les maires pourraient
faire cultiver .

Mais comment les maires trouveront-ils
des bras lorsque les propriétaires eux-mêmes
n'en ont pas trouvé ? Que feront ces non *
veaux ouvriers agricoles improvisés ? Quel
travail fournirout-ils T Ou bien si le pro
priétaire ne fait pas travailler parce que
l'entretien en culture serait ruineux pour
lui , est-ce que cet entretien ne le sera pas
d'avantage pour les occupants occasionnels
que l'on en aura chargés ? Tout le monde
sait bien que si un propriétaire se ruine en
mettant sa peine qu' il ne compte pas , une
administration se ruinera bien davantage en
y mettant celle des autres .

a
* *

Il est indispensable aussi , de tenir comp
te de la quantité beaucoup plus considéra
ble de billets de banque qui existe , ou plus
exactement de la quantité beaucoup plus
considérable des initrecaer.ts de paiements
qui sont en France .

Le 23 juillet 1914 , au moment où la guer *
re allait éclater , la Fran < e employait pour
ses affaires 5.900 millions de billets de ban
que, auxquels il faut ajouter une somme

-maximum de 2 milliards d or en circulation
pour les paiements , somme plutôt exagérée .
Cela ne faisait pas au total 8 milliards . Par
contre , actuellement il y a et il circule
13.831 millions en billets de banque , chiffre
officiel du 21 ociobr * courant . Entre ces
deux chiffres , du 23 j cillât 1914 et du 21 oc
tobre 1915 , la différence est de près de six
milliards ; proportionnellement aux ehiffres
d'il y a quinze mois , c' est une augmentation
des trois quarts oa de 75 % . j

Se fait-il msinienant beaucoup plus d'af
faires t Aisuriment non , et c'eit le eontraire
qui eut . Tout co qu'il y s d' activité ei plus
dans ies usines et ateliers qui travaillent di-
reeiement ou indirectement pour la guerre
est en moins dans les usines ou ateliers qui
ne travaillent pas pour elie . D e plus , la mo
bilisation de quatre millions d' hammea a
supprimé beaucoup de salaires : ainsi les
paysans , s' ils paient encore des gagea de
servante», ne paient plui guère de gage» do
va lei s.

Enfin les régione envahies du Nord et de
l'Eiit sont placées à tous égards eu dehors
de notte circulation ;. cfutlle de billets de
banque fîaiçîi ». Il est vra , par contre ,
que le crédit ne fonctionne pas comme
auparavant et ; ue le peu d ' affaires qui se
fuit encore B:i traite au comptant ..

Bruî , que sa passe t-il T
Moins do marchandises ou tout au plue

autant demandtni des billets de banque
pour s' échanger entre eux , tandis que
iraucoup plus de billets de banqua s'offrent
en échange de marchandises , Ceux-ci sont
donc obligés d Âtre beaucoup meins exi
géant* : ils se laissent donaer par trois à la
fois aussi facilement qu' aoparavant ils io
seraient laissé donner par deux seulement .

Tel est lv phénomèas On l' a observé
pareil à toutes les périodes de l'histoire,
notamment au XVIe siècle , quand l'or du
Mexique et du Pérou vint en Espagne et
de !à se répandit en Europe ; puis , sout
la Convention , lors de la débauche des
assignats que l'on imprimait par dizaine
de milliards de livres .

Les taxations légales des prix sout un
moyen ou dangereux ou impuissant car
ou bien on leur demandera peu et elles
seront inopérantes , ou bien on leur demaa
dera trop et elles tueront ce qu' il resta encore
en France d' activité industrielle, commerciale
et agricole . Les prix naturels des choses
ont été toujours plus forts que toutes les
lois : et ils se vengent , sans beaucoup tar
der , de toutes les violences qua l'on prétend
leur faire . Au mieux , les prix nominaux
seront bas , mais le » denyëas auxquelles oa
pourrait les appliquer feront défaut . J' a
chèterais . par exemple , du bois très bon
marché , si j' en achetais : mais je n'en
trouverai pas à acheter , parce qu' il n' y en
aura pas à vendre . Lia prix logaax risquent
alors d'Âtre des prix fictifs .
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Guillaume II prend le commande
ment des troupes dans l'est .

U"e offensive allemande très oiu-
lente est repoussée dans la région
de Craonne.' -•

Publication du Livre Gris belge,
qui annihile les excuses que l'Aile-
magne avait mises en aoant pour
justifier la violation de la neutralité
belge.

Au nord de Rava, les russes in
fligent de grosses pertes aux alle
mands . Grande bataille au sud de la
Vistule. En Galicie , dans la vallée
de Podbuj , les russes battent les
autrichiens et leur prennent vingt
canons .

Les albanais attaquent l'Epire du
nord .

Dans le Sud Africain , mouvement
insurrectionnel dirigé par les géné
raux boers Dewel et Beyers .

Le « Scharnhorst » et le « Gueise-
nau » bombardent Papeete et coulent
la canonnière française « Zélée »

u-j T^nu,, Jeudi 28 Octrtrt , 284e jo:»r •• Ua-
itOe , St Simon ; rifecws , St Rodolphe . Soleil , ev. £ i .
82 e«v<r .«- 'S S 3$ Lune : D. Q le i. Octobre .

Bulletin météréolegiqu* du 2S Octobre 1915
Maxima et Minima du jour : 13 8 , 5 ' 2 — Pression

faremétriiqje du jour : 75» 8 — Élévation s»r la veil
le 0 2 . — Oirection r<t   vite s du vent : N 0 , fcrt . —
État du ciel : n»ageux — Pluie depuis la veille :

Les observations ci-dessus sont d* 9 h. du matim-

La responsabilité des Cies d* che
mins de fer. — M. la Ministre des Tra
vaux publics répoad à une lettre de M. Bar
the, député , que la Cie des chemise de fer
de l'Hérault vient d' être inscrite sur la lis
te de-s r4seaux an$qaels s'applique l' arrêté
du 20 juillet 1915 impliquant responsabilité .

L' eau de Cologne au Conseil de
guerre . — Demain mai n vendredi la Con
ssil do guerre de Montpellier jugera après
cassation du la seclence du Conseil de guer
re de Marseille un rieh3 industriel de Men
ton , M. Louis Racine , 68 an», gour avoir
ma'gré la guerre entretenu da» relations
ecimmereiales avec la maison allemande
d'eau de Colegne Juan Msrie Farina . M. Louis
Rac'no avait été condamné à Marseille à la
déportation perpeiuelle .

{La vie ehère — M. le Préfet des Boo-
ch*s du Rhôae a adressé à M. Pierre maire
de Marseille , une lettre ««m rue suite à une
demande du Conseil général pour recher-
eher les moyens da maintenir le coure nor
mal ds* denréii de première nécemïé .

he préfet fixe le prix de la farine à 42 Ir .
ïae 100 kilos , soit il Ir 45 la balle , donnant
154 kiie» de pain. II attend la réponse du
Ministre pour notifier cet arrêté , afin de l'ap
pliquer au 1er nove.mbrd

Au * ujat du cour * de la viande le PréM
croit quo le Maire estime qu' il n'y aurai »
pas ia'érêt à taxer la viaode , aussi il lui
indiqué la «réation de quelques boucheries
munieipalea comme un moyen smeeptible

produire us effet utiîe .
M. le Maira de Marseille répond qu'il ta

ie»* Se pain dè» que l'arrêté sera applicable .
A » aujel se la viande « comme la qnani-una
«tnté des maire » de France et le Préfet de
ia Seine » il e » iime qu'il b y a ps « intérêt
fcîfïelîtaasc » à }. rocéder i 'a taxation d « la
v:fii3<:c . toutefois si les bouchers vendaient

.trop efer proporticnoslieracnt à I»«r prix
é wehai , il aimeiait mieux taxer que de ercer

•deo Mo echeries munieipales , « dont il n -
fonûi,* aacan essai heu reux en Frasce »

Questions aux Ministres — M. Mo
le «loputé , demande à M. le Minière de la
jastiefc «i l * s eojBiB«!f&ntt français qui rc
çoinent àes osnamandes de eoKirierçastt) éia-
bii« à i'étraager ot tosaaaienl eu Amérique
g>ec vêtit expédier les msjîbandiies detmaa-

■devs si la aasiéié qui achète comprend par
reœple deujf amérieainB et do aiUmasd et
c.* qu'il adviendra si le commesçant français
croyant «s trauver en pr^sence d'ise «®«ié-
ti-, >. iitièîBmt'3it américaine a envoyé dis
,t» er«laudiie8 k une « ociété qui <omprend dsï
Allemand * ( fnettioai du 9 juillet 191&)

3âp«nte : La que<ii«n ne comp«rte jtas
de ré|>«nse d'orira géaérsî , Blle e>t à exa
miner dKnis ebaqe eipiee , suivant les oir
co»«tanee« du fait . Elle e«t d'ailleura demi-
uée , eo poifi * de vue de l'éventuaUté d«
poursuite* - pér »in«, par la. question de bou-
r.e loi qui pesé ne*Si«airement à i'égsrd
des coasîstrçact« enx^oeis «soient reproeh »-»
!l < * a«t«* de coH)merce aeeoatpUe dan» ce *
couditioae .

»%
M. M«'le a ég&lemeat reçu de M. J. Go-

dara , seciétaire d' État à la guerre , la
leiue 1ue ncus <" ons publiée hier aa «ujel
de » lotiesx scolaires oceupés par des forma
tions sauiiJiires .

Les Relations «ommerciales
de la France avec la Suis#d

M. Alexandre Bérard , sénateur d ^ l'Ain , a
reçu du préfet du département communica '
tion du rapport suivant qus le directeur gé *
aéra ' des douanes a adressé uu miniutre de
l' Intérieur an aujet des rtlatio*» commercia '
les de la France avec la Suisse :

Pans , 11 octobre . — Sous les dates des
24 et 30 septembre dernier , vous avez bien
voulu me remettre copie des daux délibéra *
3ion » du conseil général de l'Ain concernant
i'eavoi en Suisse de marchandises da toute
sortes et d' un vœu émis par cette assemblée
tendant & ce que de* mesures soient prises
pour prévenir l' exportation pour cette desti
nation .

J'ai i'benneur de vous faire «onnaltre qu'en
ce qui concerne les marchandises dont la « or
tie de France n'est pas interdite , la comm s *
sion ' interministériel e des d»rogaiioun aux
prohibitions de sottie n a pas à intervenir .
Pour celles qui sent frappées de prohibition
à l'exportation il y ajieu de considérer le*

conditions dans lesquelles les autorisations
ont été accordées

Pour les unes des accords spéciaux rant in -
tervenus aven le gouvernement fédéra !, qui a j
monopolisé laveuie d«s produits . Rentrant
dans ceît » cîtégorie les pétroles les essences
et les huiles minéral*s , blé », le » avoines
et , plus récemment les rîz , dont l' envoi en
Suifse n' a été autorisé ,, qie dan » les limi es
d' un contingent déterminé à ia dernii»de mô
me du Gouv*rn*raent fédéral . A l' exception
des riz et des huile » lourdes de graissage , il
a , en outre , été stipulé que la facilité ne vi .
sait qua le transit , o'esf à dire l' emprunt du
territoire français .

Pour les autres produit ?, la comtnifmon
interministérielle des dérogiions aux prohi
bitions de sortie a fait établir le relevé des
importation » effectuéss en Suisîe pendant les
période correspondant»* des années précé
dente » et elle s'<sS assurée que les autorisa
tions déiivrées ne dépassaient pas los quan
tités . Enfin , pour un grand nombre de ces
derniers , les destinataires soassrire nt l'enga
gement de soumettre à dssiination ies mar
chandises qu' il » reçoivent au contfèie d'nn
agent délégué par l# Goavernemem ent fian
çais .

Cta diversss mesures paraissent de ratu
re à distiper hn craintes dont le co nsail géné
rai d : l'Ain s'est fait l'écho .

Aux morts pour la Pat ie. i — Meut
apprenons quj le Conseil manicipal doit
ailer dépeser tua it 1« novembre proshain à
3 heures très précise*, au cimetière Le Py
(Ramassis), une eosroBne sur le aausolée
des soldais morts pour la Patrie .

Nous croyons posvoir anaoiiBer également
que les cençuia des Nations alllées ainsi que
M le Colonel , Commandant d'armes de la
Place , doivent , eux aanst , dépose? une c»u-
renne isr lus tonsfees des soldats morts au
champ d' hoaneur .

L' intoorporation de la classe 1917
— La «®mmu*i«û- «le t'ariËée 4e l < Chambre
a corn tienci l' axamsn de la qu»sii«a de
l' iacerporatioD de la « lasse lgl7 . Elie le
poursuivra dans sa prochaine s»an«e

La commissi#n de i'hyjièie publique à la
C hcmbrf s' est prenoseée coiatre l' incorpora '
ti on de la eiasae 1917 au 15 aovenbre et
pour son incorporation au 15 mars preehain

Chez Pathé . — Très bon programme
cette semaine au « Cinéma National Pathé »

Le * films de ! b guerre surtout son ? d'une
belle v<uue , en e.; sens que des troupes
françaises sont prises en défilé? csapacts :
Les haïonnettes luiiant au «oleil donnent
une impression qui est comme un avant
goât de la Victoire finale .

Un joli drame ayant pour sujet le seciet
d'un canon tient souvent le spectateur sous
l' émuwtioa .

* Beequée p vient faire diversion et nous
instruire . C'est une revue d plusieurs es *
pèess de petit * oiseaux que l'objectif a sar-
pris dès l' aube , au bord des nids , au œo '
ment «i papa et rmunsan oise^u viennent
doener la jiâture à leurs petits . Je conseille
lîcquée aux amateurs de nature / L» esirée
tormin# par une comédie fine jouée par Gi-
rier et Mlle Lorsy , Jeex partenahes que
vous coBfaiïtez bie « et qai sont capables
de dériver les plu » moroses : c#s dix < miau'
U-« de rire trano reposant dp » heures tris
tes que nous viv®n ?.. — J

« Mam'zelle Nitouehe » à Cette . —
C' est »» medl30 octobre que l'excellente trou
pe de Toulouse viendra donner au Th#âUe-
Fcminfi l'amusante opérette « Mam'zelle
Niî®ushe ». Cettî représ?nt(tion est appelé»
à u n suacès complet étant donn ^ Sa Taleur
d?» artistee Lf » chœars et l'orchestre seront
au compl?t . La mise es seène seri* se'gnée
et tout luit préveir le plo ? grand « cc-îès .

Syndicat de Défense des Intérêts
des Abonnés aux Gaz et Electricite .
— Din » i » dwoière e*«emDl*« géo<*r«ie . I ? s
statuts du Sysd.cat oat é é adopté » à i'una-
nissî *

L' aai#ab'»ée a autori »« le Syndicat  «» ter
en ju»0« four la défisse de » Intérêts d# ses
adhérsets .

Une délégsit'otn & été «bargse d'ailor trou
ver M. Maire et lui por:er le deUanse *
d«e ooBroiiûmi de gaz ; on fera eontiei

! Sre dans la prochaine riuciori la réponse faite
j 5 e«t(0 débjati«n . .

L' ass t mibiêti « ratifé la décision du Conseil
dérignsnt nu# semmistiof de contrôle ia-
quell# e roar missioi da s'sisurer. »i l ' éciai-
rage public et t elui d*s particelitr » e?t « oo-
forme aux clause* du cahier de® ebarj s.

L'assemblée a nommé son bureau défnitif
qui est ainii oonstilué :

Président : M. Aupucta Chrestia ; vies-
présidents : MM . F. Rouanet , Adrieh Foai-
lbé ; crcréiaire : M. Joseph Berge ; s««ré
taire adjoint : Antoine Lavabi* ; tréserier :
Emile Prst ; trésorier - adjoint : Edouard
Boggimo .

Membres du Conseil : MM . Fisrrié Sébas-
H ï's , Schey!? barlcs , Castani«r F. , Oévao-
daa P. , Silabart Bmy , Léqae » Noël , Martin ,
Cbauzil Hsnri , Vor ».

Syndicat dies Ouvrlers en Beis
JVIerrains — Pour les ouvrkr» en bois
uerroi&s , le terviee d'hiver doit commencer
le 1 " novembre 1915 à 6 h. 1 /2 du matin

! pour étfc termÎK® à S h. du soir avec r«pos
de 8 h. à 9 h. du matin »t A * midi à 1 h.

j jl /gjmqu'au 1" mars 191® .
) Eeol« Pratique . — C® «'est pas sgn*
j uns garpriso péo'.e  l qne nous avon » appris
* !a rénente dé«ision prise par M ' le Mioi«tr»
| in CûBmarce de eaipendïe le » cours deI noire émole pratique , Ls* raisana de eelte

mesur» sont , «n apparente , « imples : depni»
j je début des ho*4ilités , l'Ecole , ayant dù

eéder ( es locaux à la Croix Roujçf , avait
I fjroavé asile dan * un immeuble particalier
i dsat le propriétaire réclc.mc aujourd'hai
! la libre j.oujt*anc» — ce qui est son droit .

M. le Maire , sj&'iieité en l'occureaca d' ins
! |a |!er I ' fcol? dans ,un Ijnmeoble mnaieipal ,
j oa rien pu Irouver ... J) où lembarrs * et
; i » dértiea mi(«|ériell« qui m agi la
i conséquenoe .
I Cette situation est d'sutiQt plps rcgr«(iabl#
! que le recrutement de 1 école pratique

avait été ceste Bncé* toat à fait normal . 58
éUve * aouveacx «t 60 sncipns ( en tout
115 ) sont condamnés â interrompre leurs
étude *; il esf à présumer qu'un certain
nombre chercheront à les continuer dans

i des écoles d' un type différent ; d'autres
s an* doute essaieront de *e caser préma

turément dans le commerce . Il n'«n demeu
re pas moins que de ce fait l'avenir de
l' Ecole pratique «er* sérieusement coia
promis . , i \

Nous voulons croire qu' il *e trouvera
dans notre yilie un citoyen généreux , pro
priétai e ou négociai , qui , par patriotisme
et dévouement à la chose publique , mettra
à la disposition de M. le Maire un local de
cinq oa six pièca ( il v en a tant d' iaocea-
péel ) poer abriter le » jeune* Cettois de
l' école pratique en attendant des Jours
meilleurs .

Cinéma National (Pathé frères)
15, Quai de B»tc . — Ce soir , jeudi , spea-
tacle à 9 heures . Le - programme de cette
semaine est très intéressant et a par sui<e ,
beaucoup de succès . ■ ,

Voici l'analyse d' une jolie soàne dramati
que :

Le Sesret du " 345 '' court . — Lionel
a inventé on nouveau cansa et il explique
imprudemment h Kctly , la fiancée , comment
il «st parveaa à mettra &a poiat »*n fameux
canon électrique « ans se douter qa'an espion

I suit sis dcscriptioes ave» intérêt...
Victime d' un igaoble guet-apens , . Lionel

est enUrmé par ies ravisseurs de son exnon
et il désespàr» d'obt«air la délivrance . Ketty
infermi la police «t ies iu àaans coapables
reçoivent l * ja»te punitiea . „

Cinéma - Gaumont .-— L e très beau pro
gramme doat la première|exhibition a cm lieu
hier soir a obtenu le plus vif succè*. Ce «oir
Jeudi grande représentation.

Violenees ~ Une «aquéte est ouvtr t
sur la plaiste de Mase Bruelle réfugiée , de
meurant k la Caserne des Dcuanes , contre
In nemuaé Jeai Fisee , 18 a»s demearant

, Rb« Tiilaret-JeyeBse* 43 , > iui , hief »oir ver »
7 h. 80 , a eaîencé la p«rt« de soa demieile
parce qu'elle ici refusait de lui oevrir . tt
s'est iivré à des violences sur Mlle, truelle

de 15 ans.

Trouvés . — Un ssbrs-haïenBctte d'ar
tillerie trouvé sur le plan de la Méditerra
née ie réclamer au Bureau de la Place .

— Un portmennaie renfermant un » peti-
le soame par M. Cau , decatier , 10 , Rie
Réagit de l' Islc : le lui réclem«r .

Graids Baiis Roiains cette "
Etablissescnt ie 1 «' Ordre , com^létement restairé
20 baigicires et * a^arcils à damches - Maies d» vapeur
Prix rédaitapar série de 10 carta»- L*oati«a d«kaignaires

Vient de paraître la Septième Livraison

ds imim n csTTs

Cûmîml avez succès
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DIARRHÉES
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-•••< OBÉSITÉ

Uns otilileriîo S soupe , matin etsoir.âans
un quart do yciTi d eau froide, avaler l'eau
et la gruio ■ , . ,La Bots : 4 fr. 30

Pharmacie* du Monde entier.

CODE DES MAITRES D' HOTEL
aubergitte logeurs en garnis restaurateurs
et maîtres d hôtels , pir G. lanael , avocat .
Eu vente , uu Jeurnal de Cette .

f |
f de la COLLECTION XATIOXALl 1
► sous ècllcç couvertures en couleurs[ Plus de 90 Remis ceiplits
[ dey meilleur* Auteurs ' ]
t L' CE ovra complète 20 ou 25 cent . 3
Ê rit7.EWTB ÁU?PREAU DU J0PRMAL !

iTAT-CiVVi
• D« 27 octobre

Naissantes : (Jicetie Paule Manca Siaoanet
tue Villaret Joyeuse 20 .

Décès : Christin » 8oulijnac, 82 aas , aé à
Aspirant ( Hérault) épouse Causse ,

Pcwi de Cette
Eatrée» da 28 ectcbre

V. csp . C-»bo Êropet ». d » Barcelone 250 t. d
V « bj . 7.ut«ti-p.<de New York , 1100 t. pet .
V. fr. St Clair , de MostagaBcn , 1T7# t. f. vin

>. Xel «U8CK, CETTE

mostaganern et Ot*an
Le vapeir Nelty: partira pour NI esta -

aan«m et Oran k 2J eetohte .
Pear frét et reasei{aemeat( sadresser chez

M Axel lUSCÇ . rae Lazare Canet . - Tél . 19 .

ieroières liivdlês
Le régiae de terreur «u Bglgarie

Pétïogiijd #8 oftobre . Le jour du dé-
nart de * pfinbrei et des foBcijonnsire * de
j[ 8mb»«sade fins» de Sofa , uq service a en
ji«u doc* la cb a pelle de l'ambassade . Ssw '»,
Guechof et Df»cel rsprésentaient lee milieux
politiques bulgares , saeon de * oisnibres de
l'opposiioi> n'aacnsjpagoa la missiou russe
à ia gat ». MuTroi avait « bïo'umsnt disparu
de S horia f au cour* de* dernier * joïm.Qiant
à Gkenadief.tl avait été appe'é chez Ridosia-
yof qui lui avait déalaré : « N'oeblùz ; s*
*jie .vo.a » ,ave ? uu prosè» en train en raison
«e votre paiticipgîlon à pn complot contre ,
1$ vie du Tiar Ferdijaqd ; , N

Cetta affaire a é'é in'f rrpmpnehjpai » ejle
n'est pas ( erminée Si vous faites de l'oppo
« ition au gouveraeinent . elle sera remue nu
jour et le tiibunal militaire vous condamne
ra à mort eu 24 heure* à cause de l'état de
siège »

Une interview d Alphonse XIII
sur la guerre

LosiJres , 28 octobre . — Du correspondant
spécial da a S indard » en S-istse :

Lhis*etii-n Mj'Etin RoWrlo , en ce no
ment en Suiw . a., relate une «on versât lan
qu' il ;ut avec Xiphonse XIII à Madrii , p n
dant I ? deuxième semaine d'octobre :

Bien avant qse les ho«tiiités commsn
çassent , dit , le rai d'I?p»gne, on peavait
prévoir que Ja gaerre était inévitable , mais
il est impassible d'en prévoir aetaellement
la fin. Il ae faat pas l'imaginer qu' il y aura
après la geerre , an désarmement partiel . Aa
eestraire , la guerre terminée , en *e livrera
plu* activement que jamais aux préparatifs
d'une autre guerre.

Les soeialiste» et les classes travailleuses
daai moB opinion , a'exereeroat pas ane pres
siez **r les gouvernement* poa - le* empé ~
cher de créer da Koaveaux armements . Je
crois que daas tous les pays , les socialiste*
se rapprocheront des geavcrBameat* et qut
Uars aspiration * légitime * seront satisfaite*
comme résultant d' une bonne politiqae pra
tiqaée , et puis les reeialistes parferont lear
éducation .

Ils resonnaltrent que quelques un* de leur*
cbefs qai avaient précbé la paix univeriel .
le le * ont trompés et défU*.

Après las événements de cetta guerre , les
*»ciali$tes de tous les pays seront forcé* de
comprendre que tant que les êtres humains
conserveront l«urs instinct* hamains , il n'y
a pas de meille&re proUotioa poar un paya
que la création d' armement » lui permettant
de se servir d' ane force organisée pour se
défendra , et cette force organisée doit cons
tamment être prête . Ls » fiit » pont le* fait*
«t c#tte terre ae sera jamais la terre d'i-
topie . , f

Au snjet de ia répereuision de la gnerre
sur l'Amérique de Sud , le roi Alphonse dit
que la guerre portera i ces pays uneoup sé
rieux . Nombre de Ru:se », d'Italien», de
Freafais et d' AHsmand » vivant dans les Ré
publiques Sud Américaines retourneront dans
leur patrie peur aider à y reconstruire ce
qae la gaerre a détruit . Pendent un certain
temps , ou n'émigrera plus d'Europe. Beau
coup d'Espagaol* qui , dans d' antres temps
seraitat partis pour l'Amérique du Sud ,
trouveront da travail en Franee at en Italie
Préparatifs Allemands en Russie

Pétrograd, 28 ociobre . On raconte que dan *
ls rayon des lacs de Svieulaau , l'adversaire
à érigé de solides fortifications , les a entor
tilléei d' une toile d'araignée de fils de 1er
et qu' il se préprre à passer là la caapa-
gne d'hiver .

La latte en Serbie
LE BUTIN DES BULGARES

>, teaève , 28 estobre . — A défaut de pri
sonnier», le» Bulgares aanoasent qu' il * ont
trouvé 4 Negotia , de grands approvisionne
mont» de farine et d'avoiae . A Kuisicki ,
sar Danube , à l'ouest dePrabovo , il » aa '
raient trouvé A 000 tuniques d'hiver , 2 000
capuchon *, 2,000 casquettes militaires et 30
caisse* de munitions .

Près de Kajajavatz , il se seraient empa
rés de 4 eanons de campagne et de 6 cais
ses de munitions . Ils auraient faits prisor

. nier*, daas cette région , up capitainu et S0
soldats . Il * prétendent que dans le district
de Kossovo , la population albanaise com-
metee à lutter à main armée contre la Ser
bie.

LA SITUATION
Ou maoïlo de Milan . le 26 au « Daily

Hcws : »
Parmi les passagers arrivés Lier soir de

SalmBique. par steamer , en Italie , se trou
vent des Ssrbes venus pour acheter de* ob
jets de médecine .Ils expriment l'opinioa que
l « débarquement des ailiés s' est effectué
bseucoup trop tir d pour empêcher l' invasion
de leur pays par its Bulgarea .

Le* Ssrbss sont certains de pouvoir tenir
centre les Austre AlUasanis , mais . castra
le » Belff*!'»», q ui sent bien armés ' et qei
ceaaal « s*nt è toad le pays , il faudrait un
important contingent des ailiés . Si eaux ei
peuvent fourair cette force , la victoire est
oertaiae : s' il * ae peavest pas. toute la po
pulation serbe , kemmei et femtqan , se reti
rera dans les montagnes et se défendrd jus-
qa'è la dernière extrémité , prolongeant la
I mie et la rendant terrible .
Le féiéral Id'âmade es Russie

Pétrograde ,, 21 octobre . — La mission mi
litaire française , jveoant de Pétrogr.de , est
arrivée i Moscon La mission a rendu visite
au commandant de la cirsonsoription mil i
taire de Me«cou le général ; Moroiof, et aa
[ieutesant générai , le prince Odoef Maslov .

Les membres de la mission ont ensuite
visité « ne des usines de Moscou qui prépa-
reat des obus et des munitions pour l'ar .
■4a , (puis ils font allés à l' Es nle militaire
d'Alexandrie .

Le direetaar 4e l'école , saluaat le général
d'Amade et les membres de la misaioa , a
dit

« A la prospérité de la belle France , & la
gloire de son audaeiease et v«illante, armée

• & ta santé du général d' Amade , da général
de la Gaiahe et ds tons eeux qai les aeoeaa
psgnent hoarrah ». *

Le général d'Am«d* a répanda p*r le*
quelqaes paroles suiveate* :

< Vive la vaillant* armée russe , qui lait
si héroïquement son devoir ! Vive le direc
teur de la brillante école militaire d'Altxi * I
Vivent le * professeur * «t toas les off éier*
qai éiuqcent votre brillant eorpt d'officier *
et lui douacut ane instruction si forts ! Bsan *

i roap de vos é èvefi * ôat tombés au champ
d'heeaear . fiio're à eux !' Ls* nouvelle; pro
asoHens sorties de voi 'mains les remplace
ront i»t seront aasti yalcareVsi»* qùe leur*
aiié»* qui ont ri Yailiàmment accompli leur
devoir dan * l'armée active . Au saccès dè cet
te vaillante armée q*i fraternise avec l'ar '
usée française , hourrah I

Pendait la epit , lus membres de là mis
sion toat partis poap Toula , oà ils doivent
vftiter lss manufactures d'armes . pimaaohe
ils visiteront les eariosiiéi de Messon , et le
soir i'a rfpar isont pour Pétrograd .

Poursuite contre les Membres
de I oppoaitionJBulgare

Jenève 28 octobre — De la « Tribune d|
Genève » ; .

On mande de Sofia que e'est là polioe
allemande qui est chargée de poursuite*
contre le* membres de l'oppoiition.

On s 'attend d'un moment à l'autre à l 'a
rrestation de H. Gbenadiefl, qui a proaoaté
«n discours contre la dynastie .

Paris , 5 h s 15
Preclaicatio'î de l'état de Guerre

es Grèce
Dt Gtnèvr : On ternie d* Bucamt

#*$ journaux de View * que ls roi de
Grèce a pt blié un décret proclamant I état

, de guerre .

La forteresse Serbe de Piret
serait investie

De Genête : Une dépêche de Sofia aux
C DernUres Nouvelles de Munich », pré
tend quet la forteresse serbe de Pirçt serait
investie . Le quartier général terbe sirait
à Mitrqvilza .

La résistance des Serbes
De Genève : L'armée austro - allemande

au sud de Belgrade riarrive pas à bri '
ser la lésistame des Serbes et continu•
i 'essuyer des pcrks très lourdes . Les
soldats μnt diçourcyès ,

Du côté du tymol, la rêsùiance îerbe
ut remarqunbkment effi Les B Uga-
it les Turcs ne parviennent pas, malgré
tous Uurs ffwts à déU§er les Serbes de
Iturs positions .

Sur la ligne d' Ûskub à hlip , les Serbes
ont contre-attaqué et refêulé les Bulgares ,
re/ renant de nombreuses positions .

Au, nord-fst de Gripalank i , les Fran
çais progressent également . mais ' leur
dèiir pamt être plulol de , retenir de
J9 > ts contingents bulgares quid'attaquerg

La Bulgarie et la Grèce •
De Lausanne : $Ktpant Us journaux

allemands , U gouvernement de Sofia a
fait savêir à la Grèce que si les troupes
bulgares r.fouknt l'ennemi sur le terri
toire grec, la Bu g rie ne tiendra pas
compte de la neutralisé de la Grèce '

La situation en Grèce
De Genève : Suivant les journaux

al emands , a situation de la Grèce serait
très tendue .

Manifestants
aati-geuTernenentales à Sofia
De Bucarest : Les « Derrières Nouvelles

de Munich # disent <4 ae de nouvelles mani
festations ont tu lieu à Sofia contre le
Gouvernement

leaces eontre M. Brstiano
D'Alhènei : Un député rtumain publie

dans C c Akhunca • un violent article
iFeiaçunt de mort le Président du Ctnscil
Brutiano si la Roumanie ne se porte pas
au i'coors de la Serbie

i La lutte sar le frent Rnsse
De Pétrograd : Les milieux militaires

estimmit que les attaqoes oiolemti simul
tanées des Allemands eentre Ikshul et
Illêukst so faites i ms le but de sépa
rer les arinées Ruues de Rig i et de Dvinsk

Les blessés Bulgares
De Rome ; Selon d s renseignement*

certains , 5000 biessis venant de Serbie
sont arrivés i S'>fia „

La situation Ministérielle
M Briand , Président du Censeïl ?

De Paris : La crue ministérielle semble
ouverte , M le Président 'de la République
a consulta , d fs la matinée , plusieurs
hommes politique* .

De son côté , M Bfiand , dont on mit
ie nom en avant pour la Présidence du

. Conseil , a reçu tgn'cmeni de nombreuses
personnalités uu Ministère de la Justice.
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On ne signale au cours de la nuit que
des engagements de patrouilles [et. des
reconnaissances de peu d' importance t qui
ont partout tourné à notre avantage. '

Une déclaration de M. Briaid
Ds Paris : liectvant , dans la matinée,

les journalistes , M. Briand insista sur
ce fait qu' il niétait pa,s chargé pour l' ins-
tint de former le cabine .

li  ajouté ces paroles  . Si j'en étais
chargé, je pourrais apporter immédiate-
mtnt le concours de de MM . Combes, dç
Freycinet , Guesde, Sembat , Méhnes, De
nts Cochin . } "

Nous croyons que 'a solution intervien-
dra dans la soirée.

Timbres ea caoutchoae
Tous fenres — Toutes Gravure*

Livraison rapide — Fabrication Soigaée
Ea r«s de tous genres — Plaque* de Caivre.
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