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Ce Juamel ns foit ias être crié

L'Allemîgîie
sans la 1er

Du . Daily Mail » :
On ne ' pouvait pas s'attendre à «a qu«,

dès le début des hostilités , «ne nation
aussi «fficMemeat organisée au point de
vue économique que l'Allemagne , ressen
tisse itmmédiatement les effets du bloeus .
L'Autriche était également a même de
subveair pendant un oartain temps aux
besoi ns de sa population . Les deux pays
s'étaieat depuis longtemps préparés à. la
guerre. liais quelle que soit l'organisa
tion d' un pays elle ae peut à la langue
protéger un ennemi contre l' influence que
la puissance navale exerce sans bruit et
d' ane façon continue .

Les conditioas éoomiques de l'AlUma-
gae nous ont é.è révélées récemment .
Certaines choses ne peuvent plus s'obte
nir, il est admis que le prix des denrées
a presque doublé , que le prix da char
bon, du gaz et du pétrole a subi une
augmentation de 30 à 40 0/0, et celui
des vetements et des chaussures a dou
blé . Les Allemands commencent à souf
frir de l'étal de guerre prolongé ,' et nous
ne saurons que plus tard ce qui en ré
sultera pour la pelitique allemande , car
un gouvernement ne peut pas muialer
d' une façon permanente uri grand peuple
tombé dans la misère .

, ? Les condition» en - Autriche- Hougrie
sont encore pires . Quant aux Tnrcs , il
est ispossible de se faire une idée de
la gêne dans laquelle ils se trouvent ,
dans tous les cas ils ne sont ni écotr
mes ,, ni organisés . En ee moment , nos
énnamis commencent à sentir les effets
de la puissance maritime , et c'est sans
doute ce qui , en même temps que le chan-
geneàt dans la iitaafion militaire sur les
deux fronts , a précipité l'Allemagne dans
les Balkans. On a trop longtemps leurré
d'espérances non réalisées la population,
civile Allemande , et il est boa d'en éveil
ler de ou vellai. Le crédit extérieur de
l'Allemagne n'existe plus , son crédit
intérieur vit d'espoirs .

La conclusion à laquelle "nous som
mes arrivés concernant la misère et la
détresse der Allemands , repose sur des
bases solides . Lichtenberger , dont l'au
torité ne saurait être méconnue , dans
une étude intitulée : « L'évolution de
l'Allemagne moderne », publiée il y a
deux ans , fait la remarquable déclara
tion suivante , qui confirme les conclu
sions arrêtées par le grand-amiral von
Tirpitz dans son fameux memoradura :

C'est un fait saas conteste que, pon-
daai les années 1885 et 1888 , les im
portations allemandes ent excédé les
exportations , au point qu'en 1900 ses
importations atteignaient le chiffre de
5,833,000.000 de marks , alors que ses ex
portations n'étaient qae de 4,545 ,000,000
marquant un excédent d'imporiations de
1 milliard 278,000,000 marks. Que
vont à prouver ees chiffres ? Première
ment que l'Allemagn® est aujourd'hui
un pays industriel ne vivant plus da pro
duit de son sol , mais de l' industrie de
ses habitants . Les économistes ont cal
culé que si l'Allemagne voulait produire
sur soa propre sol les provisions alimen
taires et la matériel brut nécessaires à
sa subsistance et à son industrie, il lui
faudrait un territoire a i moins deux ou
trois fois grand commo l'empire actuel , et
ceci ed dehors de teus les produits exoti
ques tels que les épices, le café et le co
ton, que sa position géographique ne lui
permet pas de cultiver .

1l est donc de toute évidence que la
population allemande actuelle ne pour
rait exister si elle n'avait pas la possibi
lité de se procurer d' immenses quantités
de marchandises dont la production exi
gerait une étendue de territoire qu'elle
ne possède pas.

D'après les dernières statistiques , l' im
portation allemande da bétail se chiflrait

à 12,600,090 livres sterling , de denrées
alimentaires à 108,000,000 de livres ,
et de matériaux bruts à 172,600,000 de
livres Lelle-ci se soldait en partie par
l'exportation d'objets manufacturés , par
des capitaux , par des services d'axpédi
tions maritimes qui ont tous ou presque ,
été arrêtés par la flotte anglaise .

Au début des hostilités , la puissance
maritime anglaise qui est une arme d'of
fensive économique avec laquelle il faut
compter, ne fut employée pue dans une
certaine mesure . La politique était-elle
sage ?

Dans tous les cas la considération que
nous avens montrée pour le commerce
des neutres nous a valu un grand nom
bre d'amis , et dans une guerre les amis
soat un bon atout . Au bout de quelque
temps la piraterie sous marine alleman
de nous force à prendre des mesures
plus sévères . Depuis l'Ordre en Conseil
du mois de mars dernier, la flotte a agi
avec moins de restriction , pour le plus
grand malheur non seulement de l'Alle
magne , mais de tous nos ennemis . De '
puis quelques mois , voir même depuis
quelques semaines, les conditions du
blocus deviennent de plus en plus as
tringentes, et aujourd'hui la mer Balti
que est fermée à l'Allemagne . Nous avons
donné un tour de vis de plus 1

Depuis le commencement de la guerre
l'Allemagne a pu obtenir en petites
quantités des fournitures , d'une espèce
ou d' une autre , plus particulièrement
du fer. venant de Suèda , elle a en géné
ral commercé ouvertement avec les pays
scandinaves .

Ces importations étaient absolument
nécessaires au maintien de sa puissance
militaire . Aujourd'hui les sous-marins
anglais daas   mer Baltique ont prouvé
que ce trafic peut être arrêté. Les An *
glais ont , dans la dernière semaine , cou
lé non-seulement cinq transports , mais
25 navires allemands lourdement chargés
ce qui pour le moment divorce l'Alle
magne de la Suède ét de la Norvège , et
il est plus que probable que la pression
va être augmentée.

D'après certaines rameurs les Alle
mands auraient l' intention de se servir
de Croiseurs légers pour obtenir les pro
visions et le matériel qui leur sont né '
cessaires . Ce système ne les sauvera pas.
Ils ont semé des mines un peu partout ,
et beaucoup de ces dernières que le
courant a p«ut être détachées, vont à la
dérive et ont lai : sauter des navires al
lemands . Nous éprouvons-tne satisfac
tion farouche à voir le succès de nos
sous-marins , parce que dernièrement en
core les Allemands se vantaient qu' ils ne
servaient à rien et qu'eux seuls possé
daient le secret de la guerre sous marine .

Depuis une huiiaine le petit nombre
des nôtres opérant dans la mer Baltique
a causé plus de dommages à la marine
pourtant restreinte des Allemands , que
les leu s , opérant dans toutes les mers ,
malgré le fait que 1.500 navires mar
chands dont chacun pouvait être une
cible , sont entrés et resortis de nos ports
La panique ainsi semée dans la mer
Baltique où toute la marine allemande so
trouve arrêtée , est un nouveau et terrible
coup porté au commerce allemand au-
delà des mers.

En ce moment, on dirait qu' il y à
une tendance à exagérer nos difficultés
et à De faire que médiocre cas des en
nuis que nous suscitons à nos ennemis .
qui se trouvent pourtant absolument cer .
nés par la puissance navale et militaire
des Alliés . N oublions pas, je vous prie ,
que la Flotte anglaise est toujours là .
L' histoire ira peut-être à prouver que ce
furent les échecs de l'Allemagne , bien
plus que ses victoires , qui la précipité *
rent dans cette nouvelle manœuvre des
Balkans . *

Ses calculs n'ont réussi nulle part.
Pour nous, continuons à noutf servir avea
calme et confiance de l'arme puissante
de la flotte britannique, et à observer los
règles les plus élémentaires de la straté
gie maritime, afin de mener à bonne fin
la campagne des Alliés .

! La Mentalité allemande
EN AMERIQUE

D* la « France de Demain
L' indignation américaine a été portée

•à son comble par la « chaoson da haine »
faite en Allemagne et intitulée « destruc
tion do la < Lasitan a »

Une quantité de journaux américains
reproduisent dans leurs col nnes les pa-
rol** do la « Marche de haine » et le
< New York lianes > comme d'habitude
accompagne sa traduction de commen
taires excellents que nous donnerons plus
loin .

Commsuçons d'abord par le poème teu
tons . On y retrouve les sentiments ins
pirés au peuple allemand par sa tku ltur »
Los anciens adorateurs d'Odin ont chan
gé do religion , mais pas de mentalité .
Ces chrétiens ne : ordonnent pas , selon
les préceptes de Jés ts , mais en sont tou
jours à boire dans les crânes da leurs
ennemis . Voici donc quelques unes des
strophes de la chanson :

» La « Lus'taoia » vogue gaimeut
pendant son voyage criminel , mais le
sous marin est aux aguets près des oôtes
d'Irlande . Elle emporte à son bord Amé
ricains , Anglais , Français , Grecs et Hol
landais à la danse de la mort .

» Le sous-marin frappe juste, et ceux
qui ne sont pas asphyxiés sont noyé.
Vanderbilt est du nombre. Quel domma
ge que le ministre Grey n'en soit pas
aussi ! •

loi , le poème parle des sirènes , mé
contentes d'être troublées par le bruit
des explosions des munitions américaines
que le bateau «rapoiiaU aux Alliés ; puis
il continue martialement :

« Voilà les morts couchés ; la plupart
d'entre eux avec les « pattes » brûlées 1
Ce sont les fils d'Albion et leurs compa
gnons . Ah t comme ils sont tranquilles
maintenant t Réunissons nous tous pour
un chant funèbre . Bâtissons des ous
marins aussi vite que possible . Enseve
lissons nos ennemis dans de fraiches tom
bes , afin que l'Allemagne vive en paix ! »

Voici l'appréciation du « New York
Times » : • Quel saisissant coup d'asil
peut on jeter sur la psychologie alleman
de en lisant ces lignes t La prssse alle
mande, qui , après la destruction de la
« Lusitania » a aigrement traité les
Américains de chercheurs de sensations ,
ne se contente plusse cela Noyer des
innocents n'est pas suffisant ; il faut , de
plus, insulter les morts qu'on a si noble
ment vaincus . En effet , le crime n'est
pas là où on le croit . Le navire , le vo
yage , les passagers , voilà ce qui est cri-
min#l Ls sous marin qui s'approche est
le vengeur ; il ne vient que pour punir
le orinae, et il est fier de punir dans des
personnes appartenant à tant de peuples
faùiffs , de faire danser à ces mialfaitsurs
la dïnse de la aort . Et il . trouve qu' il
o# mfnqoe que la présence d M. Grey
pour rendre cette œuvre absolument
immortelle , Quelle chevaleresque et déli
cate façon de sentir 1 Ce regret surtout
de ne pouvoir compter le ministre an -7
glaix au nombre des victimes met bien
en lumière la joie de tuer, d' une façon
horrible , des êtres de nationalités détes
tées Tout de même, ce Vanderbilt , cet
Américain si riche et tellement connu ,
que sa mort tragique attire l'attention
du monde entier , est une proie qui on
vaut la peine et décidément l'Allema
gne se sent orgueilleuse et heurense .

• Il est inutile d'ajouter que les mu
sic-halls ne sont pas les premiers à blâ
mer, car dans le pays du « Forbidden »
(défendu) rien ne se fait sans autorisa
tion . Du reste , une improvisation pa
triotique chantée dans les musie halls ex-
primo ' d'une façon plus intense que de

" prétentieuses compositions , le sentiment
général d'un peuple . L'Allemagne , qui a
traduit tant de livres sur l'esthétique,
nous étonne vraiment par son sens
amoindri de l'humanité >

Mais le « New-York Times » n'est pas
amer pour tous la monde . Dans une de
ses colonnes, on lit que M. Chapman ,
avocat très connu de Wall Street , est
de retour d'un voyage en France, où il

est allé serrer la main de son fils qui sa
bat dans la légion étrangère .

— Je suis fiar , dit l 'avocat , d'avoir
mon fils dans l' armés française , et , de
plus, je considère qu ' il est du devoir des
jeunes gens américains d'offrir leurs ser

vices à la Franco ou à ses alliés . Les al
liés combat ent autant pour nous que
pour eux ; et si ia surveillance des m m
n'étant pas fait* par l'Angleterre , l'Aile
magno aurait depuis longtemps bombar
dé nos cô'es de Long-Ïflaïd .

FA®. SPÉCIAL

louielbs da latin
Pari». — Voici ie «owœitiiqné officiel dn

27 Octobre , (23 feurss) :
Des ainon * d'artiHerie pattitulièrea«nt i*-

tensn » «t prolongé* sont «ignalà» ou Belgiqua
sur is front Hewss Steantrtatt , ainsi qa'au
nord d'Arras au boi« en Hache «t dans la
régioa d * R»olii«court . L'ennemi a dirigé «a
Champagne un violent bomb*rd«ment sur nos
positions de Tshiïre ni d* Maitaa de Cham-
p«8 '*. Nos batteries «nt riposta par des tirs
de répression systématique « ur les tranchée
ennf*ia*. Daas   l Vo»ges, nue de n«« recon-
naissaaces achevé au Reicha K«ukop
la destruction d'une tranchée ennemia boule
versât par noue canon , l«s allemands ont pre
noncé une «outre- attaque qui a été facile
ment repeussée .

Athènes , — Les communications mtre Sa -
ionique et Veles sont rétablies . Um train mi
litaire qui a parcouru une longue distance au
deli de VeUs n'a raneentré nulle part de
troupes bulgares .

Athènes . — L'armée serke eppo«e une
résistance acharnée aux ferses bulg«res près
de Velès i l'ouest da Vardar Cette résistance
donne d'assea heureux effets pour sendre
eertaine la possibilité d une retraite en bea
ordre de l'armée serbe de la ligne de Me»as
tir.

Roae. — Au conseil des Mini ' tras qui «
•a lieu aujourd hui , M , Sonuino ministre des
Affaires Eirangères , a mis « es collègues au
eouraat des négociations entre Rome , Paris ,
Londres et Pétrograd , au sujet dos affaires
balkaniques . Il a déelaré qu'un aceord parfait
régnait entre l, s alliés relativement au se
cours i apporter à la Serbie .

La CiDTsrsiei dis ilsaciia
Du Nord , Octobre 1916 ,

Nous étions depuis quelques jours dans
les traachées le loog de liser, me contait
ees temps derniers , un lieutenant du
zouaves . Certain soir quo le ciel était noir
et comme chargé d 'orage , mes poilus vin
rent me prévenir dans ma |uitoune qu'ua
homm« appelait doumment de l'autre côté
du eanal , proche du posta d écsute all»man l
Intrigeé.]« me rendis à la pointe avancée de
notre tranchée et js prêtai l'oreille . Çomme
un sifflement,j ' entendis , en effet , eea mots :
« Psst ! P«st ! e:aayra1e : laissez moi tra
verser , j'ai à vouS parler. »

Psr«oaxo de nous n« répondait. Ne se
trouvait on pas en présence de quoiqaa nou
veau subterfuîe boche ? PonrUet . la voix
insinuait , si bas »« qu'on avsit peine h p>r-
oevoir l«i mois . Après quelques bésitutious ,
je me « ficiftais à murmurer a-<s«i doucement :
« Viens ; <n ne is fera pas dn oî I. »

Nous e o ttfo.it m.'s ttlois ie bruit dua corp *
se l'.'.iisot g!i«s-: r danit IVaa ft se dirigeant
à la nage de uoir'e tfié. Bientôt , au iniiiea
de i'ebaenrité qui noua entourait , nous viineit
éme ger d« ia b?rge et <<e précipiter en
hâta dans notre trairchée un grand gaillard
aux cheveux roux , tout ruisselant ayant
l'air un peu efiaré do que'qa'un qui vient
d' échapper à un grand danger . Lorsque
l'homme se fut ua peu siché et qua son
émotion «e fat ealméf , ja l'interrogeai et
voisi le récit qu' il me fit :

« Je «s'appelle Kïrl Hartman et j'appar
tiens au 56e d' infanterie allemande où je
fui incorporé dès le premier jour de la mo
bilisation . Né à Mulhouse en. 1891 , je fus
élev4 , ayant perdu mss pareufs très jeane ,
par un viel onele qui atait un germanophiia
coavaiacu . C est vous dire , sans doute, qua
je fus initié à la toiture allemande et quo
mon àma était toute iaprégnée de l'esprit
germanique . Je croyais très sérieusement à
la grandeur d» l'Allemagne et à sa supériori
té unice»*e!io .

« Pourtant , dès hs débuts de la guerre ,
moa admiration pour mon , ay^ commença
i déeroltra lors de l'invasion da la Belgi
que. J'ai assisté à tant de tnatsacrea iauùlee
qu une sorte d'horreur pour mes ehefs s était
emparée de moi . J'ai vu k Aerscbot , das
familles entières anéanties par d«s soudards
qui , les mains eneore rougna de sang da
leurs victimes , se livrsient à ds orgies sang
nom , pillunt et brisant tout .

« A Hem , j'ai dû . sur l'ordre de mon of
ficier , ligotter un vieillard de 64 ans devant
la porte de son emtaminat , Sandis que toute
ma seetion défonçait ies barriques et se gau-
bergeait aa dépens du malheureux qui n'en
pouvait plus . Un pauvre petit toatou, effaré

de tout ee tapage , s' était tepi dam un coin ,
l'oreille basas et l'air apeuré . Une brute avi-
Bée l'apercevant s'en , empara avso violenee
et lui coupa Isa p±ites at la langue « pour
Tempêeher de s'enfuir et de crier , disait ii ».
Comme le vieillard que j'avais ligotté pro-
iemiait , un autre so!dat le souffleta .

Se cabrant tous l'affront, le ssxagénaire
tendit le poing vers «on agresseur . A peine
eût-il sîquiissié «a geste , qu » mes camarades
se précipitèreKt sur lui et l'assommèrent .
Puis l'un deux thsat sa baïonuette lui trans
perça la poitrine

« Encoure par de tels spastaisie*, j'ai sen
ti de plus $a plu* mou âme se déficher de
ceux que je considérais juique la comme
mes compatriotes . Pourtant , je subissais

'< onjours leur joug.
« On a prétendu que nous nous servions

de balles explosibles . Le fait , quoique dé
menti , est parfaitement exat ' puisque moi-
même durant près d' un mois j eu reeevais
un paquet sur cinq paquets de cartouehes
Lorsque la provision dans notre régiment
fut épui«é <, oa nous distribua des protège-
quillons qui nous servaient 3 dessertir les
balles et a les retourner en les fendant oa
quatre de façon à causer des blessures plus
graves .

« Enfia , vint l'heure où on nou » adjoignit
des sapaars du génie pour nous apprendre
à nous servir des instruments i gaz as
phyxiants . Cs jour-là ' mon àme qui n'était
pas complèteoeît grangrecée sans doute
par la Kuitur , dorif on l'imprégna durant
ma jeiness® , se révolta . J'eus honte pour
ma patrie , pour ce pays où j'avais été éle
vé et que je croyais être le mien et je
jurais de sortir de sjt cKfer .

« Je ietais d'autant plus k quitter me»
hères d'armes qui me faiaaient horreur
désormais que la discipline chez nous deve
nait chaque jour plus eatoiérabU . Um vé
ritable régime de terreur avait été instauré .

« Il y a quelques jours à peinf , j'avais
été désigné par l'obartleutenant pour aider
à la relève des mitrailleurs . Comme nous
approchions d'une mitrailleuse , où avait été
attaché — selon la coutume actuelle -- le
soidat charge de la manœuvre , l'officier
constata que le malheureux avait cherché
à se dégager des chaînes de fer qui eneer-
claisat ses membres . S ,»a mot diro , i'obert-
leatnnant tira son revoiver de fon étui et
froidement brûla la e ; rveile au délinquant .
Puis il attaoha à sa place le mitrailleur
eliargé de le reisplacer , eu faisait défense
expresse de relever le cadavre de son ea-
marade , dont la vus eonsîante lui servirait
d' exemple et stimulerait son eonrage !l

« Pouvais je sans rougir rester dans les
rangs d « brutos sembiabie^ t La vieux sang
alsacieo d ? mes aïc-ux J-uit par se révolter
e ' j » d - o'dtti e m' rfïùir é de me rendre
an * F.-«î.ç.,s *. qui , js u reconnais enfin ,
sont mes éeuis ièrfs é'8rm--s .,. Ma voici .,.
F .<!!«-; de moi cs qui vous vokJ ibz »

Tri ! fui dans sa poigaanie simplicité , me
dit loiliaier d>a z-fuaves , reeit que mi
fit noire prisottaw. Ja le tiens pour sin
cère et je crois Sarmomaat eas ca brave
alsaoien , égaré ua moment par la Kultar
quî rnn vieil oncle insaflla somme un poi
son d;i!iî son àme , finit par reprendre
conscience de lui-mêmq et que le Ssaag fran
çais de sas pères ne tarda pas à' reprendre
le dessus et à détruire à tout jamais en lui
le virus germanique ,

Au Pays fio il*
Dans lo Nord , 25 octobre 1915 .

Bif.iiiô ; iea cham ; nés« dos usinas apparu
rent et autour d'elles de grandes bâtisses
aux toits inégaux . aux mars noircis , tout le
long desqueis je pouvais voir maintenaut un
nombre incalculable d'aciers reluisant», de
fers brunis , de leviers - et de rouei . réunies
par des courroies , qui naoniaient , qui des
cendaient, se recourbaient, s' eutre-croiiaien »
et tournaient veriigineasem^nt ainsi qua las
membres affolés d' an mécaaiatne vivant
daa< lequel aucun ne pourrai » s'arrêter , sans
que l'autre fût paralysé .

Aa loin , le grand plateau s'étendait en
pente douce ; ç4 et H quelques clochers
émergeaiaut , quelquas bosquet mettaient
"ne tache var<e aa milieu da jaunj terreux ;
puis , tout là bas , diiis la foui , dan « une
buée violette et rouga d'où aartaient les gron
dements so'irdî d un formidable ouragaa , ja
voyais les bois si souveat uités dais les cor-
mauiquss oiMoieis , de Sdiohjz , de Garency ,



uo -5Ua.UU , de la Folie ; et entre une décou ;
pure , le vague de l» pleine d# Lsns . »

Il était midi , la jsurnée était bulle . J'avais ,
do temps devant moi ; je lus voir le pays ,
noir .

Après avoir suivi une longue rue aux
maisons toutes pareilles , j'arrivais à la porte
de l' usine , quand tout à coup celKci s'oovrlt
pour taiitpr passer, commi les flots dune
marée homaine , la foule laste et » ilencieuse
des ouvriers .

Périonne ne parlait , les forte paraissaient
rendus de latigue , les jpunes vieiliis avant
l'âge .

La foule se dispersa en partant , comme
se divise et s'évanouit un nuage au sontfle
du vent. Ce fut d'abord une masse tumul '
tu eu se qui se partagea ensuite en groupes
puis en couples , qui avait l'habitude de se
téparer sans adieu , ni salut, les uns prenant
le chemin de leur maison. les autres s'arrè '
tant au milieu d'enfant» eadimauehés , venus
tout proprets dans leur tablier blanc , au de *
vant de leur père .

Tandis que sette équipe;], d'hommes des-
condait la rus aux maisons égales , d'autres
la remontaient ; chacun emportait aves lui la
lampe de mineur .

Les mineurs ... et je songeais alors en
voyant eette file isterminable d'auvriers sa
rendant i l'usine , à cet effort immense
« s' ils doivent faire à cette heure , pour four
nir à la surfroduetioa néeeïsaire , pour cam-
penser ce qai ne peut v«nir des puits voi
sina occupé* par les boches , pour donner
aux uiiaes le charbon qu' il leur faut afin
qu'elles arrivent à leur iour à forger oes
cauoQi et à préparer ces munitions , dent le
nombre et {a qusutité nous , assumeront la
victoire .

Je (gageais à ce travail intense , pénible ,
continu , que toarnUsent cei collaborateurs
modestes , de l'issue heureuse des batailles
d'aujourd'hui .

Je songeais que 1-ar labaar n'est pas seu
lement profitable à la grands guerre , mais
qu' il contribue encore aux besoins de ces
nombreuses familles de nos grandes villes ,
qui attendent dans les mansardes rendues
moins froidas , gràce à ce charbon qai est
extrait loas les jours , eaux qu'olles ont don
nés à la Patrie .

Aus?i , cant trop détourner les regards da
ceux qui ehsque j»ur aecomplimnt sous les
yeux ébaabis des bêcha», de merveiiUusiis
prouesces, il est boa je crois que le publie
pense à ces ouvriers mineurs san * le travail
desqusl » cotre çraad œuvre faiblirait , et
plus durs pour b.ascoup, seraient les longs
noia de l'hiver qui a^proche .

On a accordé dss recompenses et adressé
des louanges à ceux chargés des subsietao-
ces des armées , à ceux qui se sont si mer *
veilleu«emcnt acquitté de leur transport : en
a félicité les ouvriers de nos uaines . naus
avons envers les mineurs une dette égala
de reconnaissance . Nous ne saurions mé
connaître qu' ils sont par leur labeur les pre
miers artisans de notre industrie nationale
et parlent de notre défen«e , de notre atta '
que , et da cotre future victoire .
j CeCes mêmes hommes que j'avais vus le
matin , sortir de la miae , je les retrouvais
le soir debout sur une proéminenao de ter
rain qui leur servait d'ob»ervafeire regar
dant vers le pays qu' ils connaissaient bien*
et cherchant à deviner où se portaient les
coups de ia bataille qui faisait rage dans le
lointain .

Je les ai vus se porter en avant vers les
routes du front interroger les soldats et les
blessés ; j' ai vo dans leurs yeux leur espoir
renaî-re quand après l'attaque de ees jours
ctera ers , une partie de leur Artois était re
conquise , j'ai partagé leur joie en voyant
passer les prisonniers et le butin de gusne ,
je me luis réjoai de leur bonheur . Puis
sions naus bientêt leur en p:osurer aa plus
grand en annonçant à ces modestes et bra
ves ouvriers :

- Mineurs . tous les puits sont ouverts !!!
Teote » vos fosses vous tont rendue ] !!! et
vos frères sont délivrés !!l

il y a ai] ai)
29 Octobre 1914

Délibération, de l'Académie fran
çaise < contre foutes les affirmations
par lesquelles VAllemagne impute
mensongèrement à la France ou à
ses alliés la responsabilité de la
guerre ».

Le prince Louis de Battenberg , frè
re de la reine d'Espagne, cousin du
roi d'Angleterre, meurt des suites des
blessures reçues sur le champ de
bataille' de Belgique

Violents combmts autour d'Ypres
et au sud d'Arras. Nos troupes pro
gressent .

Disgrâcié , le général von Beseler,
qui prit Anvers, se suicide à Bruges .

Un navire turc, sans provocation,
canonne le paquebot français le
Portugal et tue plusieurs personnes
D'autres navires ottomans coulent
des bateaux russes et bombardent
des villes ouvertes da la côte russe
de la mer Noire .
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Maxima et Minima du oar : 14-8 , 9 8 - fresston

barométrique du jour : 755 4 — Baisse sur la veil-
1-i iMrectioa • t vitesse d« vent : N 0 . faible . —

ftat da ciel : naageux .— Pluio depuis la reilto :
Le» observations ci-dessus sont de 9 h> du Biatin .

Trassit poar h Suisse
par la Port de Cette

Le Port de Cette recevant , depuis Jais
dernier , des quantités très importantes de
marchandises ( notamment de céréales ) des
tinées à la Suisse . nous eroyons intéresser
le publie de notre région méridionale, en
lui fournissant quelques renseignement sur
ce trafic.

La situation géographique de la Républ
que helvétique et la configuration de sen
» el , peu propice à l'agrisulture , obligent ce
petit pays à importer des quantités considé
rables (relativement au chiffre de sa pspu-
lation) de matières alimentaires et aassi de
matière r premières pour son industrie très
développée.

Pour ne parler que du blé — artiale le
plu » iniispen»able — la Suisse n'en produit ,
en moyenne , que pour se #onsomm-tios de.
deux mais de l'ansée Pour compléter le
nécessaire à sa population , il lui faut im
porte une moyenne journalière 13V de wagons
de 10 tonaesl SI l' on ajouta au blé les au
tres céréales (avoiae , orge , maïs) on arrive
à 2000 tonnes par jour , quantité reconaue
justifiée par le Gouvernement français , qui
en a autorisé le transit par la France .

Inutile de dire , en effet , que les Gouver -
nements des deux pays a*isseit en complet
aaeerd pour tout ce tralic . Le gouvernement
suisse — pour éviter tonte possibilité d' irré
gularités on de réexportation — a monopo
lité en ses mains toute l' importation des
b'és, avoines , orges , maïs , auxquels il vient
d ' ajouter le riz tont dernièrement . Quant
aux autres marchandises exportées en tran
• itées par la France ( par exemple le vin , qui
intéresse artleslièrement le Midi ) elles se
rosi soumises derénavant au contrôle rigeu
reux de la « Société suisse de surveillance »,
institution , créée d'un aommun accord par
les I gouvernements , dirigé»] par les per
oaaaliHi les plus en vue et les plus hono

rables , sous le coatrôlo des autorités .
Àvaat la guerre .' l'importation ea Suisse

se faisait k travers tous Us pays qui l'eavi *
ronneat . la ee « ui concerne les céréales , la
plus grande partie passait par Anvers et
Rotterdam : mais depuis le débet des bos *
tilités . seuls les ports de Fraate et d' Italie
oet d 4 faire face à ce transit . Dès le mo
mept de la mobilisation italienne toutefei »,
h* ports et le * chemins dn fer de oe pays se
font trouvés si cEcsœbrés , qu' ils ne reçoi
vent que fort peu de ehose pour la Suitse .
Quant aa Geavernexaent français , il a réser
vé tous las perts de l'0séan et de la Man
che pour ses propres besoins , assignant à
la Suisse eeux de Cette et Marseille ; mais
ce dernier port est lui-même tellement sur
chargé , qufl e'eet Cette qui «çoit la presque
totalité des . marchandises destinées à ia
Suisse .

C'est ce qui explique le tonnagi considéra
ble du transit par ce port (encore q w 'il n' ait
jamais atteint à beaucoup près , les 2 000
lotne« par jour autorisées parla France ) et
aussi l' encombrement qui . par suite du man
que de wagons , n'a pu être évité ces jours-
ci , ma'gré tous les efforts du délégué du
Gouvernement suim , malgré l'envoi de wa-
gens vides des ehomins de fer fédéraux et
teate la eompétenee et la bonne volonté des
autorités eiviles , militaires et maritimes da
Cette , ainsi que du perconnel de la Cie P.
L. M , auxquels nous sommes heureux de
rendre hommage.

. (Cêmulat de Suisse à Béziers )
Les oannss de C. G V. d' Eelaron .

- Un ouriemx envoi de cannes destinées à
nos blessés eonvaleseents nous fût remise
biar par le service da efcemia de fer. Com
bien cet eavei est s'ymptomatique de la so
lidarité qui unit tous les Français , ceux qui
eambattent aemme ceux de l'arrière , dans
cette latte de vie ou de mort peur notre
pays .

La poignante et simple lettre qui nous
parvint avee l' envoi expliquera à nos lecteurs
pourqcoi , en noir , nom à tous . nous en
voyons nn « fiectueux merei au Lrave vété .
ran qui » ux dernières ligneJ du ftoet pen-
ia i uoï entants b'esses . Voici la lettre :

« Monsieur Sottano .
« Par ma femme nous recevons mon fils

sur le ( rent et moi sar l'arrière votre esti-
mab e joniaal q«i nous apporte des nou
voiles hiiche » de « otre cher Cette .

< D*qs vos derniers numéros j'ai lu Us
deml réitérées que vous adrttsiez à la
bonté inépuisable de nos habitants pour
munir de cannes nos ch?rs mutilés .

J'ai p« distraire da temps de mon service
qie!eBes heures pour ei? fabriquer quelques-
unes ave a le conaonrs des camarades du pos *
t * aù je « sis «f ec:é .

# Je m'efRprsste de vous le3 faire parve
nir en part, piyé et'j »1 vous tria de les faire
jiar*en'rà leurs dwstisatairos . Q««iqa'un
pOB rudimen-aire » elie* « Va eurett qiîs plus
de valeur , pai*;îu'e!le » oat été coopéas dans
ies fo/ ôt » tù s' tat joué !<* graĉ « rame l'an
réi. fleruièro : le champ de batailla «le la
M arne ,

v J'espère que vaas vaudrez bien me faire
savoir si mjn e»vei est arrivé à destination
et en attendant je vous prie , ete .

h Firmin Benneil , G. V. C. posta 7 ,
à E'clareu (H;e Marne).

( P. S. — l e colis caatisçt 15 eaBne».
Comme je suis seul de Cette au Pesta je ne
e mis si ja pourrai faire d' autre envois »

**•
Qie n»tro e*timé » en«ito,yen se tranqail-

lise : les blessas ne man quant pins d«,eannes ,
car nous en avons r»ç«t dns a»Uo!s pks 4 e
200 , . qpe aaus «< osi satura.letmest rîmiss
aux fcôjsitaux , mais son envoi «a sera pas
i : u t i e , au eouiraire , et en les remettant aux
énloppés nous leur indiquere»s aussi leur
origK» ft Ita sentiments q«i inspirèr»at nos
b?#vo » G C. Y. i E»«iaioa envers Unrs jsp-
nus frère ! d armes pins g'orieux , mai « plus
mnihiureux

La vie ohère . — M. le Procsfeur gé
nérat à Montpellier adresse à M. le Prs«u
raur de la République de soa ressort at
par mite aux commissaires de pelke u*o eir-
laire an suj ;t des papiers extra forts em
ployés peur le pliage des marchandises et
consonrrant bu poids de la denié ».

Ja vous pris , dit-il , de prend re les mesa-
res nécessaires pour que les fraudes de cet
te natire soient reehershéss a rigoureuse
ment réprimées . La poliee fera des préiève-
meats d » fapiers extra lourds .

A d h C:e de Gua a fait i la vil
le une demande d'avanees indé'erminees eom-
me eblffre pour s'aissurer son approvision
nement d « charbon . La ville a refusé . La
Cie a alors intermé ie publie qu'elle a pris
la dUerminat 'en éventuelle de suspendre la
fourniture de gai à compter du 81 decem-
bre . Le mair de Bordeaux écrit à son tour
à la Cie sa surprise et lui demande de lui
faire connaitre avant le 5 novembre si en e

a bien pris cette décision , car s' il en était
aicsi 11 lui rappellerait le eahier des charges
et prendrait toatea les mesures qae celui ai
met à aa disposition poar assurer san * in
terruption le service [ d'éclairage pablle et
particulier .

Les laitiers de la Gironde , en ras $on da
reHebéri*se«sent da prix de revient angmrs-
tent le lait de 0 Ir 05 par litre .

La Sectiea État da syndicat national des
ehemln * de fer invite le Conseil fédéral à
faire entendre sa protestation auprè dss
peavolrs publiei pour faire sesser la haïsse
injustifiée des denrées qui aeaable la alaase
ouvrière . • * ? r '» i

Congés de la Toussaint . Les éco
le » primaires , élémentaires et maternelles
qui , en vertu dâ règlement seolaire . doivent
vaquer iî loadi 1" et le mardi 3 novembre ,
yaqueront également , eette année , le mer
credi 3 . Les classes du mercredi t seront
reportées au jeudi 4 novembre et auront lieu
régulièrement, ce jour là dans toutes les
écolos . - - • r ' 1

Pour ceux qui vont là-bas
Ou nout communique l'appel suivant qui

sera siremetit entendu par nos généreux eon-
citoyens . L'oeuvre est belle et les pleurs des
cettois assistant au départ des vapeurs nous
sont garanti que l'effort qu'on leur demande
sera entendu : :■ t

C'est dans notre ville que s' embarquent
fes vailbn s soldats fraeçais qui vont vers
de * contréts lointaiaes pour y défendre notrei
caute, celle de la Jo«tiee..et du ,Droit . Pour
la plupart originaire* des régions envahies ,
il « quittent la mère-patrie tans avoir la su
prême satisfaction d'avoir reçu le baiser
d'adieu des êtr»s aimés . P ' hs que d'autres ,
ils ont besoin de *e a?r>ty soutecBs et
réconfortés par un sœur qui s' intéresse par
ticulièrement à eux .

Toutes les personnes qui voudront aa
eepler de prendre l' engagement d'écrire de
temps à autres SU'un d'eatre eux et ai pos
sible de leur enp«r quelques dou eor* sont
priées de s' inscl\Jw shez Mme Ch. Scheydt ,
quai Noël . fuignon , ai i", ou ar Bureau
de « Journal de ette ».
et « hez Mme Roland , 5 rue des Postes .

Les morts pour la patrie . — Nous
avons annoncé hier que le conssil munialpal
avait décidé , à l'oecacion du Jour des Morts ,
d'apporter une couronoe sur la tombe des
soldat * morts peur la patrie, M. le eommaa

L daot de la Place et les oonmls des nations
alliées s'associeront à cet hommage recon
naissant . Il convient que les tombes oà re
posent les soldats de France , morts dans no*
formations sanitaires , soient l'objet de notre
piété attendrie . A tes héros qui symbolisent
peur nous la bravoure et l'aboégation da sol
dat frrnçais , nous devons la visite, de la
Tows&iiit ; s'est là un devoir saeré que aaus
avoB » contrasté envers leurs familles affli
gées qui ne pourront déposer sur les tomba*
des chers disparus les fleurs du souvenir

das larmes~et-des prière?.'
La population cettoiie aura à cœur de rem

placer les familles éloignées de leurs morts ;
ce touchant devoû de solidarité , les cettois
l' a - compliront spontanément avec une émo
tion et une ferveur prefondes .

Gerbes et bouquets s'amondfrllereat sar les
humbles t' ri"e » do ceux qui moururent au
serviee de la Pat i » : de ces vaillants daat le
sacrifice nots a d^jà valu de magaifiques vie
toires . Honorons les tombes de aes glorieux ,
morts etallons les parer <e fleurs à profusion :
nul ne voudra manquer à ce saint, pèlerinage .

Médaille militaire — Nois appre
nons avtra un vif plaisir , que notre eonai-
t«yen , la soldat P*fè» Exmesuel . dn Sle ,
employé à la Cie du Gaz gendre de M. Doa-
nicke vient d' tlre décoré de la Médaille mi-
Iitai»e «t la Croix da guerre av, c palme
peur la bravosre qu' il a manifestée ; aa mé
pris de la mort en se portant aa secours de
ses Irèrei d' a m»i sous le fan le plus in-
t#ns« 1or » d?» c»pfost* de Tibnr *. Basnsé
jour le « 29 «' ptembr» et 9 octobre derniers .

Pagèa a pri « par ? à la guerre depuis août
de l'ange dernière Toute » noi félicitations
au brave soldat e ' é sa famille»

Seeours en gar« — M<ns Lehmann a
re<a '25 fr. des smploy^s du ehemla de fer
pour les secours ea gsre . — Merei .

Au Cinéma Gaumont — Nous avons
va hier chez G»ament une bien toaahante
histoire d'amesr et de patriotisme . Nous ven
drions que lss amaisari de Cinéma aillent
voir le sup«rke film qui s' appelle « Deux
Fraxfalses » ,

L'action se p««se dans an coin délicieux
de la btlia Pravansa , coin de t«rre qui pos
sède nn lh*â'r» aaïiq# ». G * théâtre et la
guerre sont les motifs principaax d » ce bsau
drame intime «ù . pendant que Cspidoa
détourne ua hons »? de soa î»yer , la terri
ble guerre éc I « s « setdaia et fait taire les
«oaurs . 11 a'y a pies ai fiia *. ni querelles ,
il n' y a q«e la France à sauver   l'eaaenai
à cesfsttre
. Ce film est ia prétexte , è de spleadides
{ botes de»t la firme Gaumost a le sesret . J.

Ce soir , demaia toir, samedi , et dimasshe
ea matiaé'3 et en soirée , grandes représea-
tatioas .

En eorreotionnelle . — Audience du
27 octobre : José Campdasnaes , 20 ans , dé
roba à Cette , le 22 courant , nne saisse de
figues , an litre d'alcool et. us litre de vis
rouge , au pléjudice da commerce . CeAt :
6 jours de prison .

Cinéma National (Pathé frèree)
i5 , Quai d* Besc . — Ce soir , vendredi ,
mondain , grand , spectacle à 9 heares , ovea
changement de programme . 1

On donnera qo ûlas «eûialioanel'qul a fait
courir tout Paris .

C'est a L? Sou/ -Lieutenant Z-2S », leiia-
tionnelles révélations sur l' Espionnage Alle
mand en Argieterre . la vol i les sens titres :
La ch«f des e«pions d'Outre Rhin tbsz nos
alliés . Bureau 117 . — Le Salon san-
glaut , repaire des espions boches e* Angle
terre . — Le Hangar internal . — Horrible
vengeance des plats valets de Guillaume. —
Dépistés . — La poursuite è l'abîme. — Le
Boulet de le Mort . — Vietolre 111

Tous chez Pathé, ce soir.

Eolaireurs de Franoe (Section de
Cette ). — Tous les membres actifs , sont priés
d'ôtre exacts au départ qui aura lieu Dimao-
c' ie 31 courant ; sur l Esplanade à 7 heu
res précises . Équipement complet . Cordes .
Tout membre absent nous mettra dans ta
pénible obligation de le rayer définitivement
de la Section . Tou'e démarche de réintegra-
tion sera rejetée Seront de même punis de
sorties-*: les elairons qui • n'auront pas leur
bâton . Exercices de - cordes au Champ de
Mars. Passage de la section entière ," aveo
équipement, sur cordes surélevée». Retour
à 10 h. 30 . — Le Chef de Troupe .

Police dee mesure. — La nommée
Boudignes Alexandrine , 28 ans , fille soumise ,
tue du Pont-Neal , 9 , a été arrêtée et trans
férée à Montpellier en vertu d'nn extrait de
jugement pour infraction à U—poliee des
moeurs .

Prélèvement d échantillons . — La
polieé a procédé au prélèvement des deux
échantillons d » pain et de vermicelle qui ont
été aeelléi et étiquettés et adressés à la Pré
fecture aux fins d'aualyse .

Trouvé . — Un parapluie par M Fabre ,
3 , rue Louig-Blane : le lui réclamer .

Chevaux
M. CRESPIN, av. Gare , est arrivé ce matis

av. entiers et hongres , p cultureetcamlonn»ge .

Lès AGENDAS pour 1916
sont arrivés et mis en vente

Papeterie Ed. SOTTANO , 9, Q de Bosc
La Nouvelle Carte des Balkans complète

éditée par Tarride est en vente à 1 fr. 25
aux bureaux du Journal d* Cette

Graids Bans Roiaios ''«T- cïrïr
Ktiblisseaent ie 1 " Ordre , onrlétemeat rastamré

, 20 kairaaire» et 8 appareils à «auckea - Kaia» il* vapemr
Prix ridaitaparsiri* de 10 cartes - Laoatian debaignoires

A. DECH AMP, Spécialiste Herniaire Breveté
135, Boulerard Magenta, Paris, Garantit la Gaèriion

Descentes de Matrices, Varices,
Varicocèles , Hydrocèles , Obésité, etc.
aa moyen de ses uppareUs en caoaUlioae " NORHAL."
BreveU S.G.D.G. aprn Guériaon.Bncbit» tnlalh,

S* S à S h, à

CETTE , Mercredi 3 Novembre Grand Hôtel .
Mèze , Jeudi 4 Nov. Hôtel du Grand Gaillon .
Béziers, Vendredi 5 Nov. Pôtel du Nord .
Narbonne.Dimanche 14|Nov Hôtel de France.
Montpellier , Jeudi 18 Novembre , Hôtel

Moderne , rue Boutsairolle .
Nîmes , ; Lundi 24 Novembre , Hôtel de

l'Univers , Place des Arènes .

ÇTAT - C I V i L
Du 28 octobre

Naissances : Néant .
Décès : Auguste Ducros , portefaix , 6S aas,

né à Cette , époux Piooh

M A Ñ AL ALrmt de Cette
Boursedu Baltic. — L' verpool , on cote

Marieille ou Cette 13 ah . 7 d. 1 /2.
Passé à Gibraltar Ce 23 st. angl . Lutelian

venant de New York à Cette .
A. rivée 1 à Alger le 26 , st. gr. Constanti

nos venant de Cette
Arrivée à Québec le 2 4 oct. st. aagl . Coui »-

toa venant de Cette .
Entrées du 29 oetobre

Y. fr ,, La Alarsa , de Port Tendres , 367 d.
V. ital. , Italia, de Bunos-Aires , 3630 t. maïs .
Voil ., Gugliegun Manoai , de Pt Empedorle ,

510 t. soufre .
V. esp ., Manula Pla , de Tarragone , 772 t. d,
V. esp ., Torre del Oro , de Palamas , 407 t.d .
V. fr. , Mansonne , d Alger . 567 t. d.

Sorties du 29
Y. esp', Villa'de Soller , p. Barselene, 160 t.d .
V. esp ., Caho Oropeso , p. Marseille , a [ lest .

Use BoiiTtlie note
de la Quidruple-Eatente

Geeève , 29 octobre . — Oa télégraphie
d'Atbènes au « B rliner Lokal Anztlger»
que les représtntonu de l'Entente oat déjà

' rémis à M. Zsïmlt eae nonvelle note , rela
tive i la réponse de la Grise .

Au nom <? es quatre Etats , le ministre
d'Angleterre, Sir F Elliet , a fait de bouvel-
les propositions .

L Eateute a'exige pas l'entrée en guerre
immédiate de la Griee contre la Balgarie ou
«outre les Empires centraex.mals elle ta ooa-

, tenterait de ee que la 6riee , exprimât elai-
remeat ses senttmeats d eppositien et répoa-
dit dans ce seas par un refus à la pistes
tatiea balgare et aasiro allemande contrefis
débarquemeit i Siloaique. ■

L' Ecteate déslara que le gouvernement
g*e - e doit pas eraiedre de voir couler le
sang des patriotes grecs et que les poissas
ses doaaeraient se® me garaatie que pas un
liidat grec ne devrait aller au (ea si la
Grèe« s'engage à laisser continuer le débar
quement des troupes i Saloaiqse , sans la
troubler en rien . Alors , a déclaré sir E. El-
llot , elle sera entourée par les soins de la
Quadruple Eatente d'une véritable et Iné
branlable muraille de 1er et de feu et , bien
eatendu , dans le règlement des nouvelles
frontières , toutes les revendications de la
Grèse - seront prises en considération dans
la plus large* mesure »

L'Estente est loin deconsidérer que la
dernière note de la Grèce est soa dernier
met dans eet échange de vues .
Le croiseur < Prince Âdalbert »

Londre , 29 octobre . — C'est à 25 . milles k
l'ouest de Liban que , suivant nn télégramme
de Copeahage nu «Daily Mail», le oipoiieur oui-
rassé « Prince Adalbert » lat coulé par us
leus-marin britannique alors que le batiment
allemand revenait d une croisière h Baltiport
dans le golfe de Finlande .

Le croiseur était accompagné d'une flotille
de contre-torpilleure .

Dans les milieux allemands on admet que
l'attaque iul opérée par le seus-marin britan

nique avec une admirable habileté , ear le
croiseur était constamment entouré des con
tre-torpilleurs dont les équipages furent affo
lés par la catastrophe et la crainte évidente
d'être à nouveau attaqués , C'est la raisoa qui
explique pourquoi presque personne se fut
sauvé . Autant qu'on peut le savoir , l'ennemi
préiéra fuir rapidement plutôt que d'attaquer
le sous marin britannique .

Difficultés allemsodes
Berne , 19 octobre . — Tandis que laSplu*

plart des journaux austro allemands inspirés
par le quartier général , parlent d' une avance
constante des troupes austro-allsmandes en
Serbie , une dépêche de Vienne & la «Gazette
de Francfort* revêle fune situation qui est
loin d'être brillante . Cette dépêche dit :

>. '-« Les troupes de l'armée du général Kco *
vess ont avancé de 60 kilomètre» en 14 jours
pendant lesque s elles eurent à vaincre la
résistance opiniâtre de l'ennemi sur un {ter *
rain très difficile .

« Le greape oriental de l'armée de Giallwitz
se » trouve en face d'une grande tache dans
une région mentagneuse parsemée de hau *
teurs de 900 mètres d'altitude , de cimes
abruptes et de routes à peine dignes de ce
nom.

« En présence de ces énormes difficultés,
l' avance |des troupes subira nécessairement
des retards . i s

Paris , 5 h s. 15.
Le cabinet Viviani

donHe sa démission
De Paris : 10 h. 50 m Un, Conseil

de cobinet t'est réuni ce - matin à dix
heures au ministère dis Affaires étrangères
sous la ptèsid nce de M. Viviani .

Les membres du cabinet ont décidé de
donner leur démission

M. Briand chargé de former
le neuveai cabinet

De Paris : 1S h 25 ».' M. Poincaré,
président de la République, s'est entretenu
ce matin «u saj t de la ' situation créée
ptr la crise rkinistérielle , avec M. Da-
bost , président du Sénat , et M. Descha-
ntl, président de la Chambre,' '

M. Poincaré, ayant reçu o/fîciellement
la démission de M Viviani , président du
Conseil, 'a chargé M Bnandde constituer
le ' nouveau ministère.

One , crise ministérielle
en Roumanie

De Rome : Selon uue information re
çue de Bucarest , une crise ministérielle
est imminente en Roumanie . M. Bratiano
l'actuel président du Conseil , restera à la
tête du eabinet, qui sera renforcé par
des neutralistes .

La Rassit isitre la Bulgarie
De Milan : Le « Secolo • dit que le

commandant des forces russes envoyées
contre (es bulgares sera lt ' général
Broussiloff.

Les offres bulgaro-turquesj
à la Grèce

De Lausanne : Selon la « Gazette de
Francfort » la Bulgarie est prête à céder
à la Grèce toute la Macédoine Orientale
délimitée par la ligne de Mônastir-tuet-
gueli-Doiran . La Turquie reconnaîtra à
la Grèce les droits de ce pays sur les l'es
de la mer Egée .

La jonetion des Bulgares
avee les Allemands

D'Athènes Suivant .des nouvelles ve
nues de Salortque, Us bulgares curaient
réussi .àrOitérer leur jonction avec tes al-
iemands Lt légation de Bulgarie à
Athènes confirme celle nouvelle ,

La situation en Grèce
Le Gouvernement ajournerait

la Chambra jusqu'au
1 er Ootobre 1 91 6

De Lausanne : Sui&anf le «t Berliner
Togeblatt » le gouvernement grec aurait
l' intention d'ajourner la Chambre jus
qu'au premier ectcbre 1916 Le parti
venizeliste suppose énergiquement à ce
projet ,

La * Gazitte d > Francfort » écrit que
Vmizflos déploie une grande activité
afin d'obtenir (a démobilisation de 'l'ar
mée grecque .

« Agence Paris- Télégrammes . »

2" ÉDITION
Paris, 4 heures 30.

Commuuifué Officiel de 3 kuies
( Service du Petit Mériditnal)

Dans la soirée d'hier des cembats à
coups de bombes et de torpilles particu
librement violents ont eu lieu au nord de
l'Aisne dans les secteurs de Puisa 'ène et de
Quenevières .

En Champagne le bombardement ré
ciproque ricemment signalé s'est pear.
suivi au cours de la nuit dans les mimee
régions de Tahure et de Maisons ds
Champagne ainsi que vers l'ouvrage de
la Courtine

Rien autre à s ignaler sur le reste dm
front . '

ûiirgateM-Gèirsal t Ka. Sottamo,
Cttte. — ëa Cammestm.
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