
MARDI 2 ET MERCREDI 3 NOVEMBRE 1915 E%' i cwBiatSmet 46*' ANNEE — M ?57

Téléphona 126 ORGANE QUOTIDIEN * D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS )
■i aji I nejc 1 MO»

c#U«, Héra »1 llmitrapkai 1,8 \f J J-
latrctg déMUMUMM «Mo *■ 1 1 w. • *•

•m s'akenae 4a»« i«tu 1m baieamx «M »•«*•«
Lu «tmnimMti partant d** 1" «< li d» *h*ftu m»«
BaHNmiipwpaBaiMWa^nawiRgiHfawiiagBnBi^M

RÉDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le J® HUNAL BE CSTTX paraît tous les jours, excepté le Dimanche, ei est désigné pour recevoir les
annenees lèoales et judieiaires

ANNONCES :

Annonces ( 4 ' page ) la ligne O fr. 50 j F ' inekroniqueIoeale ,Iali(M 1 il. 'Réclamas ( 3« page ) — 0 fr. 73 ' En «hronique local», — 1lr. ®0
Traités i ferf&it pour los Hua«neas ds langne dcréo

LA PcBl.îcrrâ est reçue : à PARIS . Agence H*r#s , Agence Jor i Jones atÇ*'t ttc.
à Cktti , au» bureaux du Journa ;*L

Ci inniil 11 iii m tm m

LE BOURGET
(28 , 29 ET 30 OCTOBRE 1870)

C'est l' anniversaire des combats glo
rieux et sanglants qui se dêroulèrsnt , du
28 au 30 octobre 1870 , devant le vil
lage du Bourget . Situé au Nord de Paris ,
au delà dé Saint - Denis et d' Aubervilliers ,
près de la route pavée conduisant à
Chantilly et à Senlis , la Bourget peut
être considéré corame une position im
portante pour uee armée assiégeant
Paris C'était , en effet , bien qu' il seit
dominé par les hauteurs plus élevées de
de Poat-lbleis et dé Bla c-Mesnii , un
point bien placé pour servir de base, le
cas échéant, à une tentative de percés .
Les Prussiens l' ayant occupé sans com
bat le SO septembre n' y avaient laissé
que de faibles effectifs . Le général de
Ballemare , commandant du seoteur de
Saint-Denis réselit de s'easparer par
surprise de cette position qui s avançait
en Bêche sur les avant-postés du camp
retranché . Sur son ordre , les compagnies
des francs tireurs de la Press», com
mandées par le chef de bataillon Rei-
land , poussèrent sur ce village, le 28
octobre , à quatre heures du matin , une
pointe audaeieuse dont le résultat fut des
plus heureux . Quelques heures après ,
une offensive des Prussiens , revenus,
en force , était enrayéa par les
francs-tireurs, soutenus par la 14' batail
lon des mobiles de la Seins L'enneai .
revenu plus nombreux vers midi , rut en-
oere une fois repoussé par la garnison
du Bourget , à laquelle étaient venus se
jeindre deux compagnies du 34" de mar
che (ex-grenadiers de la garde), deux
compagnies du 28* de marche (ex-volti-
geurs de la garde) et le 16* bataillon
des mobiles de la Seine .

Deux attaques reneuvelées pendant
la nuit , notamment par les grenadiers
dé la garde prussienne, vinrent se briser
grâce à la solidité de nos troupes , een-
tre les barricades barrant la routé et les
abords du cimetière du Bourget . Bien que
ne disposant tout d'abord que de deux

" pjèce* de 4 , prompiemeat réduites au •
silence , les 3,000 Français occupant
le Bourget travaillèrent activement à cré
neler leurs positions , tous le feu de 40
canons , qui ne laacèrent pas moins de
3,000 projectiles sur le village pendant
la journée du 29. Le 30, le prince Au
guste de Wurtemberg , général en chef
du eorps dé la garde prussienne , ordonna
au général von Brudziski , commandant
de la 2° division de reprendre le Bour
get coûte que coûte .

Cinq batteries d'artillerie préparèrent
l'attaque ; d'autres se tenaient «a réserve
avec la 23* division prussiecae , derrière
le canal de l'Owreq .

La défense fut héroïque . Bien qu' un
certain nombre des défenseurs du < Bour
gét , épuisés de fatigues , irrités de n'être
point soutenus se fussent retirés vers
Aubervilliers , dans la crainte d'être cer
nés , les barricades et les maisons furent
défendues pied à pied avec un acharne
ment extraordinaire . Le général von
Brudziski dut descendre de oheval et sai
sir le drapeau d' un bataillon de la garde
pour ramener ses hommes vers les barri
cades au pied desquelles le colonel von
Zalukowski , du régiment Beine-Elisa-
beth et lé colonel von Waldersee , du ré
giment Reine Auguta,ver sîentd êtrefou-
droyés par une décharge de no* lignard
et nos mobiles : lignard * du 128e de
marche, commandés par chef de ba
taillon Brasseur , qui avaknt renforcé
las premiers dé tachem en 'S d infan erie
de ligne ; débris de» 12 et 14e bataillons
de mobiles de la Seine et des francs-ti
reurs de la Presse , ayant à leor tété le
commannant Baroche .

Blessé à l'œil , ce dernier refusa de sé
laisser penser et tonaba bientôt raide
mort , atteint d'une balle au cœur . Le
dernier épisode fut la résistance déses
pérée, dans l' église, du commandant

Brasseur , de sept officiers et d une ving
taine de voltigeurs de l'ancienne garde
impériale . Les grenadiers du régiment
Kaiser Franz durent passer par les plus
hautes fenêtres du monument pour ré
duire ces hommes à l' impuissance .

D'après les évaluations du général Du
crot , cette sanglante affaire nous avait
coûté environ 1,200 hommes . Quant ux
pertes allemandes , elles du;eût être fort
élévées , bien qu'on n'ait pu les évaluer
exactement en ce qui concerne les hom
mes de troupe . il suffira d' indiquer,
pour en donner line idée; qne 61 offi
ciers prussiens étaient restés sur le car
reau ,

La vaillance des défenseurs du Bour
get inspira à nos ennemis une telle esti
me que l'épée du commandant Brasseur
blessé et fait prisonnier dans l' église , lui
fut rapportée le lendemain , par un en
voyé spécial , sur.l'ordre du prince de
Wurtemberg, avec dispense dé saluer les
officiers allemands dans la rue. Eu mè-
me temps un parlementaire rapportait
dans nos lignes le sabre, le képi et la
croix du commandant Baroche . De plus,
dans un ordre du jour adressé après ces
combats aux soldats du corps de la gar *
de , le prince Auguste de Wurtemberg
les félicitant d'avoir conquis une position
« défendue par les meilleures troupes
de la garnison da Paris »

Il ajoutait i bian que les pertes que
cette victoire nous a coûtées soient re
lativement très considérables , le corps de
la garde n'en a pas moins acquis une
nouvelle journée de gloire pour sas an
nales ». Rien ne saurait faire mieux res
sortir l'héroïsme des défenseurs du Bour
get qui avaient lutté , appuyés seulement
par quelques obusier», contre des trou
pes d'élite cinq ou six fois plus nom
breuses , disposant d'une cinquantaine de
canons .

Les écrivains militaires ont critiqué ,
avec une juste sévérité , l'abandon dans
lequel furent laissés les défenseurs du
Bourget et le peu d' importance que le
faut commandement sembla alors atta
cher à cette position . Plus tard , dans le
courant de Décembre, le général Trochu
se rendit cempte de la faute commise .
Mais il était trop tard , l'ennemi avait
profité de la leçon , et les efforts de nos
fusilliers marins se brisèrent contre dei
défenses inexpugnables .

Depuis quarante quatre ans les patrio
tes se sent réunis chaque année , autour
des monuments élevés sur une terre ar
rosée d'un sang si généreux . Certes , i la
auront désormais à célébrer des annivér *
saires plus mémorables et plus heureux .
Mais ils n'oublieront point ceux qui ont
préparé jadis les revanches futures en
sauvant l' honneur .

Louis BRINDEAU .

Lis Poissiices de l' Entente
et la Grèce

Du « Daily Télégraph • :
Un échange de vues très animé , mais

en même temps très amical , est en train
de se faire à Athènes , entre le cabinet
Zsïmis et les ministres des Puissances
étrangères , au sujet de l'attitude de la
Grèce envers les envahisseurs de la Ser
bie et son résultat sur une foule de pro
blèmes et de questions d' intérêt de la
plus haute importance

L'argument de M. Zaïmis consiste en
ceci , que la Grèce , état indépendant , a
le droit d' adopter , si elle veut , une po
litique de neutralité armée , et qu' il serai !
malséant aux Puissances de l' Entente
de faire quoique c® soit pour empêcher
ou sanc îonner l'exercice de ce droit,
attendu que la sympathie de la Grèce
pour l' Entente est universellement re
connue .

Lss objections des Alliés , et elles sont
nombreuses , viennent surtout des consi
dérations politique! et ' militaire }. Ils
prétendeat que les Puissances envisagent
Ses obligations de traité entre la Grèee
et la Serbie comme un des éléments es
sentiels à l'équilibre balkanique qu' ils

ont aidé à établir et qu ils sont tenus dé
maintenir . Répudier ces obligations ne
semble pas compatible avec les relations
amicales qui unissent la Grèce aux E'ats
qui sont forcés d'insister sur leur obser
vation , en plus , l'engagement signé par
lequel la Grèce promettait de venir à
l'aide de la Serbie contre ua envahisseur
balkanique , fut une des conditions qui
lui donna Kavalla et certains autres ter
ritoires que la Bulgarie réclamait . Refu
ser de remplir las conditions du traité
équivaut à renoncer à tout droit légal
sur les territoires en question .

A l'argument de la Grèce que sa répu
gnance à défendre la Serbie vient d'une
crainte légitimé que les opérations con
tre la Bulgarie ne soient que le prélude
d' une lutte désastreuse avec les empires
du Centre, les diplomates de l' Entente
opposent la garantie que les arnices des
Alliés s' interposeraient entre les forces
austro-allemandes et celles de la Gréce .

En Même temps il est démontré que
si l « ministère Zaïmis a vraiment décidé
d'éviter de faire acte d'hostilité centre
la Bulgarie , et de conserver des rela *
tions amicales avec la Turquie, l'Allema
gne et l'Autriche , l'objet de la mobilisa
tion de la Grèce ne peut pas être sa
défense éventuelle contra des nations
avec lesquelles elle n'a ni querelles ni
divergences . Les seuls Eia-s avee lesquels
elle diffère , et fort heuruusemont seule
ment en Ihéoris . sont «eux des Alliés .
Comme il est iskpossibit de la suspecter
d' intentions hostiles contre ces derniers ,
elle consentirait peut être à démobiliser
comme preuve de bonae foi et pour cal
mer l'appréhension légitime des gouver
nements dont les corps expéditionnairee
sont à la merci du Cabinet grec , et dont
l' expérience récente de ce que valent les
assurances amicales a été tragique.

De leur cété, les ministres bulgares,
turcs et allemands, ont déployé la même
insistance .

Le premier de ces diplomates réitéra
l'engagement déjà donné par écrit , que
dans le plan de la campagne de la Bul
garie il n'est entré aucun projet contre le
territoire grec, et ajouta que cette obli
gation désintéressée ne tient bon qu'au
tant que les conditions prévues alors et
peur le maintien desquelles certaines me
sures ont été prises , continuent d'exister
Si , dans le but de poursuivre les Alliés
à qui le gouvernement grec a accordé le
droit d'entrée, les troupes dos empires du
Centre étaient obligées d'envahir le do
maine du roi Constantin , les conséquea
ces de cette invasion ne sauraient être
circonscrites par l'accord préalable entre
la Grùce et la Bulgarie .

Jusqu' à ce moment rien de définitif ne
semblé avoir résulté de ce tournoi diplo
matique mais il parait qu' ii existe une
certaine effervescence , une sorte de fer
ment intérieur intensifé par la haine des
Bulgareset la crainte de leur supereherie .

La rumfeur accuse d' importantes ma
nœuvres de trouuem . Un de mes cor
respondants m écrit : « Je serais porté à
croire que c'est un bon présage pour
lss Alliés », mais personnellement je ne
partage pas son optimum». Connais '
sant la psychologie fort simple du sou
verain et sa ferme résolution de tenir la
parole qu' il a donnée i son impérial beau
frère même au prix de celle que la na
tion grecque a dennée i la Serbie , je suis
disposé à croire qu' il ne faut plus son
ger à une eo opération toute spontanée
de la Grèce avec les Alliés . Y sera-î-elle
forcée plus tard ? Psut-è're , si dans une

- lutte désespérée les nations alliées vien '
nsnt à »e servir d * moyens plus énergi
ques que l' argument de la persuasion .

L' élat major général grec s'est trans
porté à Siioniqut , où parait il le roi
doit se reîidre prochainement . Au même
moment une section de la presse d'Athè
nes annonce que le gouvernement to-
léaera pas que les Bulgares violent [e
territoire grec . Cette affirmat on est -elle
une expression sincère de fermeté patrio
tique, et ne serait -elle qu'un prétexte
diplomatique qui servirait de réponse à
la demande conditionnelle de démobili
sation faite par l' Entente ? On na sait pal.

Les exportateurs de Patr&s , préoccupés
de la tournure inquiétante des affaires
s» hâtent de prendre des maures de
précaution Ainsi après avoir affrété tous
les bateaux disponibles à Patras et au Pi
réa , ils les ont chargés da la récolte de
radins sacs du Peloponèse , et aussi ils

n'aurent p;.s trop à souffrir si l'Ententé
proclame 1 « blocus .

En Italie la presse discute la généro
sité des moyans persuasifs employés par
l' Entente pour obtenir la coopération ac
tive de la Grèce .

*» AW •« i®» vir.» « Pisr-i AÏ

MoKTellcis du iatiu
Parii . — Voici la eoeiDauniqué officiel du

29 O«t»bre , (23 heures) :
Ii» Belgique , dans le secteur de|Lombaert-

ziâ« un très vif bombardsmant en»emi a été
atceapagné de préparatifs d' attaques appa-
ruats , auxquels l'inu«ri«»tion imaédiate de
■«tre artilttria a «npêehé de donnnc suite .
Ba Champagne également « ur tout le front
•ntr e ta céU 193 «t Tshwr». ainsi qe'au sud s
du village . Us AUemands eat bombardé nos
peaitiont , garni ieur« iran»hé«s et dressa d«s
éoh»ll»s de franchissem*»t . L«« îoux de bar
rage d« «os batteries «t de nos Mitrailleus«s
eii fait c*«?«r cette tentative ou «e sinulacra
d'attaque .

Armée dTOrùnt. — Abcun évènsmaat im
portant dan* la jourtée du 20 octobre »«r la
fsent Rabreve Dedeli , ni du fôNi d# IStroa- |
miisa La» Balg«:es ont attaqué , le 30 , las *
hauUurt que saus ocaupon » autour da Krivelak , ter la rive g«esh ; da Vardar . Leurs at -
t&quas ont éii repoussé»?.AmstaidaM . — Saivant les journaux aile-' |
mandi , lan treuces auntro aEiemandas'se se- |raUnt enparéas de Kragcjsvatz . Catta aoaval - f
l « rt's4 pas effl«iei!emant canfrmés . |

Londres , — Oa faansse da Rome, le 29 oete |
bre au « Daily Télégraph > : Suivant das té I
légranarma * ds Swleniqu », laa Bulgares ont i
évacué U>kab , afls d'éviter d' êtra enveloppés
par lf>i Alliés .

Londres . — Ou télégraphia de Buearaat au |
« Tiaae » à la date de jeedi : La flotte aigie - ?
française a racomaeneé ce matin à bombsr- ï
der DédâagnUh . |

Les sous-mariis ai)glai5
Les journaux deo pays tcaedinavas arrivés

ki*r à Faris permetUnt de prssizer les
opéra ' ieas das seus marias aagkiit daai la
Baltiiae . Ces opiratiens eat peur principal
objectif d* paralyser l'exportation an Alla *
magQn des usinerais suédois destinés à la
fabrieatien des prejestiles . Lai deux prinsi "
paax bassins ferrifiras d -: la Ssède sont
celui 4a Btrgslagen , situé au nord-est de
Stockholm entre la grand las Yaaer «t la
Délëcirtie , et «elui de la Laponie , sur le
v<rsant oriental des montagnes de la Scan
dinavie .

Le premier possède comme débouché aa '
ritime , le port d Oxeleesuad , au sud de
Stockho!m , à l entïée nord du îarge bris
qui sépare du continent I l' a de Godiland ;
la aaceod , le port de Norvik , sur l,Atlanti 1
que, et an fend de la Baltique colui de Lulea ,
lequel tara dtns quelques semaine }, ( armé
par ies glasas . La route de Noraik soit aux
ports dienaands de la m»r du Nyrd , soit
à Rotterdam , éîaut contrôlée p»r la marine
ang'aise , ta plus «cînde pirtie d ; s miserais
La,>oni* à l' Ahamign »*, sont » xpé -
diài J.v L-iea à S<«ttia pa ? voie jusq i i
ttès du I » B4>ique .

Qa*t'o i«pl*ui' a pri-e aet f e exportf»t;oa et
qîell » i»portanc<i eiie présente pour i-s ra '
t taillAaent de nos ennemis , la « Tideas
Tegn », de Christiaaia , en fournit ta preuve .
D'après notre coufrè .« Gorvégien , dupois le
dibut de 1011 jueqa'au premiers jours d'oe
tobre , le port da Luiett n'a pas expédié
moias de 2 millions de ten«es de minerai ,
alors q«s p^sdiet la mime période en 1914
il n'en avait envoyé que 900 . 0é0 .

Les opération* d«s sous marias anglais ont
eommeaoé à l'entrée est du Belt de Feh '
mars , entre la fête allemande et l'île da *
noiss de Falster , par l'attaqa# du « Lulea »
chargé d* minerai , à des'inatioa de SUttin .
Le vapeur n'a point eoaié comme ont
l'a annoncé ; l'ssploiion da la torpille lancée
eoatre lui n'ayaat ouvert daas sa coque
qu'ano d'½hirore do pstites dimensions , il
aiia se mettre au piein , et quelques jours
pM * tard , u rès avoir j é par dsssns bord
209 ou 300 tonaes Uo chafaemeat . les allv
ifi î(*usjiant à l« ïenflyoer et la con
duire à bon port

Qaarantft n#af îiemmea anraii disparu dans
la eoll son ; cinq membres (la l' équipage
seule»#st ont été saav«j . L j mèae journal
de ChrisiGnia sigaaie un épisoda curieux de
la lutte aoatre les rous- marins à?ss la Bal
tique , au Au moment

Suivaat une déièche de Stockholm , publié
par le « Tideag Teha ».

pages et leur exprimer se* sympathies .
Si la navigation allemande dtus la Baltl-

que se trouve presque paralysée , les axper-
tatloa * de la Suède à destination de l'Alle
magne a'ont p&ts pour sala aessé; elles
preanent la vole du Danemark , cimm ea
témoigne l'activité ieusitée des ehemies de
fer ea des bacs à vapeur danois à destiaa-
tion de Warn«mû*de ( Pomé anio ) et da
Jutland pour Hambourg . Sar la première
ligne , les baes transportent par jour 250
wagens , et tuc la seconde 650 .

Devant cette situatien . une partie des na
vires allemands qui ss trouvaient dans les
ports suédois y sont demeurés , tandis que
d'autres s'achemiaaient par l03 eaux territo *
ria'es suMoiso» jusqu'à l'entrée sud du dé *
trois de Kilmur . Là , des croiseurs et dts
contre torpi'leurs d » la flotte impériale les
attendaient pour les e-oovîer jusqu' à l'ouvert
méridional du Sand . qu' i » travm-sèraat pour
faire route enstiio vers Himbburg.

D' après l « « Tidsns Tegn », dans la
nuit du 15 octobre , un des torpilleurs aile *
mand » chargs » de proïéger ees mouvements ,
a été aborié et eavoyé ae fond par la bac
à valeur allemand en service sur la ligne
Rug«n Trelleborg ( extrémité méridionale de
la Suède ).

11 y a ui) ai)
2 Novembre 1914

Exposé diplomatique français tou -
chant la rupture avec la Turquie .

Protestation de l'Académie des
sciences contre l'Allemagne, ses men
songes et ses atrocités

En Belgique , les allemands réoc
cupent Messines .

Violentebataille autour d' Ypres,
où huit corps d'armée allemands
tentent une trouée vers Calais et Dun
kerque .

Dans les Vosges , nous reprenons
les hauteurs du col de Sainte Marie
et le Ban de Sapt .

L'Amirauté anglaise déclare que
toute la mer du Nord est> « sone mi •
litaire ».

Crise ministérielle en Italie .
Explosion d'un fort à Cattar o.



.   »**»««-. •
4ni Mardi 2 Novembre , 2S9* îonr de l'aï-;

»*•, Les- 'Morts ,1 ... ïrjiû Si Hubert . iMeH , e 6 '
40 :< ÎO . i.■«(»■ ; N. L la 7 Na»ambre .

Balletta «aétéréalagiqna d* i Navembre 1915
Mixi'Ua et Misiaa da jamr : IS S , 7 ' — Presslea

kirsmétrjq»» da ]*%r : 754 5 — Klévatio» smr la veil
la 0*1 — ijireetia» »t vitesse d« vaat : N 0, fort. —
État dm ciel ': n»*seux .— Plaie depuis la veilla :

Les abservations ai-dessas saat   d h. du matin .

Hdf naga au «erts piur la Patrit
La villa'de tette a rendu hier on magnl

fique honamage aux sOldats morts dans nOs
hspHanx de» suites da leurs glorieuses bles
sure *, et inhumée dans notre terre langae-
éecienaa TeÏt « la pepalation s'est asseoirai
la tasBifastetien ëu conseil municipal . de
M. commanda*t de la plane et des sonsulî
des natioias allie*» apportant da superbe#
oearonnes aa mausolée de» soldats morts
pour la Patrie , an eimetière Le Py .

Cette eirémeaie s'e»t déroulée sous un
ei al d'an blea très par où l'automne avait
nig toate la grâce et toate la douceur du
priatemps , cl eette belle nature ensoleillée
qui semblait toute rayonnanîe de gloire ,
rendit eneora plus douses à nos roaurs at
tendria les paroles d' erpérasc# et de foi pa
trlatiqse qae les orateurs essaimèrent sur
la cité des m«rta .

A't iiiKi , le cortège otficiel se formait
i l' entrée du cimetiére Le Py . Il comptenait
M. Laurens , maire , aoseaapagué de plusieurs
eosseillers nsanulpanx , les autorités civiles ,
militabts et maritime», M. Iisnberg , consal
da Belgique , M. Pempei , ooasul d' Italie , M.
Sabatier , viee-eensul britannique etc. : M.
Prît », présilent de la Chambre de ComiaaT
es ; le ea»««il d'ednaissiittation de la « Cet
te !?» o av«je e H ( été , M . le pr#»id*nt febeydt
uétuciu-ehef d * s&rvice saniUir» m'îiiose ;
bbc infestante lélegiion èes VéUran* d *»
arn»*a»~d» terre *4 fie ater avec leur drapeau
e » diverses aaire* personnalité» de notre
ville R>naerqué dans l' aisis'ance le capi
taine d' BB vapeur allais ancré d!a»s le port
Le can*»? de Russie M. Friseb qui est au
front «ieval » être rempîaeé p»r M.Friseh père
salai ei , l«idi?po?é a» dernier moment a ex
primé à M. le Mime . ( eut se» regret de ne
penvoir ass'sier perssHeelsmeent à la aéré
moni».

L# aorlèga encadré par Do s vaillantes IO
aiitét de b*y seamts fermant ine deeb'e
haie aehuniEé psr la grande al¥e
v$n le mausolUe eà il a été riça par M. le
lieutenant-coleael RSeutrois , enteuré da plu-
sUm>s affieierv Autour àu monument qui ,
rapjêcieas-le en passant , fut érigé par l'admi-
«istrasioa S«h»ydt , sont aligsées les madec
tee tombes des héroe Morts au service de la
Pairie : elle* roat seigaeasement entretenues
et , dans un lentimeat de piété touchante ,
boa*eo«p de iamillea ceUoiees y ont déposé
des coaronnes et des fleurs , hommage » dé
licats destinés à glorifier nen lentement les
braves qui dorment dss » notre terre hesp !
tallire , mais encore à honorer leure famil-
iei éloignées de l«srs marte bien aiicés . Ad-
mimble solidarité de tevtes les familles fran
çaises enies dans les mémws pensées de detil
at d'espiranee !

Les couronnes sont déposées au pied da
m&&*olée : 1 use offerte p«r la Ville, une
autre par laPiacî , une troisième par M. M.
las coSIB I H des nations allik'is . R«nsar<p;é
igal»na*»t « se co'sronBe eavoyé» pir les
as - rias d' un lorpiiUur frsiDç'f , et par les
■oaiéiis de I-y seta s : le * SiUireu?s d f
F i » ne» et les B»y-seoat « Cnthoi qu «»,

T ut^* les cai-roases « taient « aperbes es
rU-b' mwKt osvrsgée» : cell ? des censnla éiai *
ortée dti coules s des natiocs ail tes ; * He
cravata serbe y figurait , évoqsant le p»ual <*
hércïque dont la sublime vaiilaacï fsra l'ed
.miration de l' histoire .

Sar le piédasUl da moeomeat . ■»« pa lté
tribun» avait « té améïag»e par les saias
l'aûaiisiitration des Pempes fanèbres ; elle
était r»eomvarle d'»n drap bka horiaon a#x
franges 4farg4nt à aa eîfet très décoratif .
C'est de e»t>e tritons que la » arat«B»s ant
tesr à tovr adressé an vibrant heneasaje
aux yisllmei de la guerre , davsnt une asiis '
tsnee roeeeillie et prefoadéessut émue . lis
est magaififaemeat exalté l' hérelame et la
noble fiB de aes braves 41 ! ont daané leur
vie pour <»e la Franea B < satsonabe pas ;
et i!s oat asseei * dans on néme sentim»Bt
de resenaaitsanae H de vésératian tentas
les victimes da la gume , aaisi bien les
combattasels des natloo» alliées < uo le» mar
tyrs de la «ultara allemsade .

Haie i&issosf la parole à II , 1# hsuten&nt
soional Beatrois qui a ouvert la té.ie des
diseours.

DISCOURS
DEM LE LIEUTENANT COLONEL BODTROIS

c M«>n^ieur le Maire . Messieurs les Cînsals
4«s nations a\iiées , Mes ehir» camarada»,
cfieieïï , soas efliciers , esporaux et soldats ,

C'est la deuxième lois depuis eette guerre ,
que la fête -de» mort » nous réunit autour de
e«s tembu . Elles renferment des soldats
Mort* de » snifes d0 g'orirnse» blesfures re-
f«F » sur le a cbamps de bataille .

Honneur à eux .
I s sent tombés à lears postes de combat ,

nasr défacdre leurs foyers et les droits des
saofJ's elvilifésV*«ttra le de«potif»o , la
ib8rbarls , la tauvaysrie , la croacié de nos
ennemis .

Ces derniers voudraient ee proclamer les
arbitres de 1 avenir des peuples qui tiennent
htat et ferma le drapsan de la olvilisation

Nou » savons tou», c» que vaut cette pré
tention de la Kult«r aastro allemande , à
laquoile'pe » ont ra liés de » iucapables , le »
Tnre». *t des rêcégat ». les Bu'gatt».

Recueilloaa nou ». soegeon » à la vaillanae ,
à l'abnégation de no s « oldats mort » pour ce
qu' il y a de plus « her au m«>H4e,ia dioitfi'uoe
nation da vivre À *a RUUe , et le droit de
diriis>r b » de.»irtéee da la Patrie veri l'idéel
de Justice «t de Liberté .

Heureux , trois fui » b*ur«cx , 1 ?» pf>'pl »
qut se « ont alliés pour lutter contre le ' ie «-
potieme militaire di s na ions qui voudrai * at
asservir le monde eiviiué .

Je > uis for de s&luer l«l les représcntanls
des nitions alliés . Aveo eux , j'envoie le plus
amical souvenir aux Umilles nombreuses des
soldat*, sans distinction de religion qui a>-
delà de teas i^s li . . zaua , oit eu un des

leurs tombé sur le champ de bataille ou mort
des suites de ses blessares .

Oui , notre admiration va non seulement
aux braves tombés en Belgique , sur les bords
de l Yser * «n Artois , en Champagn<v«a Ar
gonne , dans Us V*«g-s , daas 1s immenses
plaines de la Russie , sur. l *« « osamats gla
cés des Alpes , la plaine de I Isonzo , les mon
gnes de la S^rDie . du . Mosténégro et de la
presqu' lla de G a l l i pf i , mais encore nous

, n'oublioBs pas Us vaillants marins qui repo
sent au foad £e i'Oséan , de la Méditerranée ,
de I Adriatique , de la Mer Egée et des Dar-
daoe'les .

Je veux citer aussi les paisibles passager»
du t Lusitania », del'< Arable » et de bieas
d' autres navires lâchement torpillés .

Je m'iadino également devant les cadavres
des vieillards , des femmes et de» enfants
froidement assassinés par les hordes barba
res ennemies .

Hoaneur et gloire à toutes «es victimes ,
piostercons -nous devant leurs tombeaux .

Aujourd hui , nous venons dans ce cime
tière , déposer une modeste couronne en sou
venir de leur mort héroïque .

Demain lorsque la victoire des Alliés aura
aourouné tons leurs eflorts , , sous revien
drons porter des fleurs ver la tombe de tous
ees vaillants , ces héros , nous leur élèverons
un mausolée sur lequsl nous inserlrons leur»
noms on lettres d'or .

Las générations futures viendront auprès
da ee monument , se recueillir et faiae revi
vre le souvenir da ees héros disparus .

Je ne veux pas oublier dans cette longue
liste de soldats tombas au champ d honneur ,
les soldats indigènes de nos colonies, qui
s'ont pas hésité BS sSU instant à s' enrôler
sou s le drapeau da la France ou celui des
mitons alliées .

Ils savaient qu'en agissant ainsi , ils lut-
talent non seulemeat pour la Franc», leur
Patrie .'' adoption , mal » encore pour défen-
f.îucm; leurs dtoits acquis grâce à notre pro-
tectovat . ■ • — :

une fois hcnnrnr et gloire à tous
» braves , à tou » hé o * tombés sur le

champ d bataille , ou mons de * soites de
leur » b>»sures .

Jis ne veux pas krsoiner «« n * remercier
la municipalité de Cette , MU . les Coaiols
des natian» ill ée « et toutes les personnes qui
ont biea voulu se joindre à moi pour fèser
Bot glorieux morts .

DISCOURS D I M. LAURENS
M. Ljtureas , ma're , a ensuite pr !» la pa

role ea c«s termes :
Mesdamts Messisars , Ea cette journée

sonsacrée au culte morts le Conseil mu
■icipajâe la ville de Cette vient apporter aux
soldats tombés pour la Patrie , un homma
ge clouloareusamoBt ému , .

M' hosorant d'étra ton porte paroles , je
voudriis exprimer toutes les passées qui
doivent sgontasémeat naitre devant toutes
ces tombes . mais je craia* d'ètre impaissant
à les tradaire .

Elles jalllisent cepeadant en foule , évequée»
par le souvenir des combats qui se livreut
depuis 15 mois , par le récit ci e tant d'aotes
hiraïqoes qui foet de l' armée française ua
sujet d'admiration pour nos alliéî , de stu
peur et d' elfroi pour mos ennerais

Les soldats qui dormaat ici sout biea les
fiis de eaux q ui sans cesse étonnèrent le
monda , et firent d e notrs histoire une lon
gue épopée .

Certes il » eussent préféré , dans la paix
universelle travailler an b. en être de » peu »
p!e», améliorer theqne jeur les conditions de
la vis p»ursaivî « cas » i'iaUrromfe la mar
che du progrét .

Mals an peuple ne l'a pas voulu . L'Al e-
magae aabitisui » de conqaétrs a pesé ta
lourde main sur l' htmasité .

Et la F! SB «« a tiré l'éjtée .
Lerhampion séculaire du droit s'est levé

enr dans la lutte ef rcyablti qui remplit
i'Kurope de sasg , il d«vaU noa seuUment
•atrepreadre la défaate d«s Isibl s , mais
aussi sauvegarder sa liberté . '

L'aonemi . «' il a pa s' y méprendre dsraat
44 aanées de paix , le « ait naintenant : No
tre pays acceptera tout , liss coaffrances , les
saen!;e*s la moft s' il le faut , l'csslavage ja

Ces murts , nobies victimes du devoir ps-
trio'lque en sont la preave et c'est pour
quoi nous se ln « honor«ross jamais assez .

D'eu bout i l'autre de terriloire des céré
monies pareillas se déroulant .

Les foules recueillies apportent les couron
nes «ommmaratives de la gleire et du dsell .

La population < ie Cette qui depuis le dé
but de la guerre a su mentrer la hauteur de

I ses seatimects »?'• autant qua tout autre coaa
p«;i(sBBta aux deoleurs présente». Elle con
sidère isomme BU dépot sacré les dépouilles
des braves qui eatearent ce mausolée . Elle
veillera aur eux jusqu' au jour où l * gouver
nement de la République exauçant les vcex
les plus chers , pourra les rendre à leurs fa-
tuilÎeS . Chuase sans doute réclamera les
tisna . Quelques una cejend&st pauvres dé
shéritée qai n« pau . rout alle ; npas-if dan »
1 - eiosotière du pay* nat«l . restereat dan»
ce soia ansoleillé da aétre Pour aeux là
sous ramplncereat les p«rents , la famille
abstets , il « seront a »» morts d'adoption .

Aujourd'hui leurs nemarBi# » da l'armée
v!Bn»*nt lo# visiter . lis se pressent autour
de M. ie Commandant d' armes et leurs ettl-
c' ers . Tous soat IA poar al.irmer les liens
de solidarité , da fraternité q«i unissent l' ar
mée nationale . L4 aussi , av«o leur personr
net d iafirmiere dévoués et d'infirmières ad-
mirsbl -», sont Us mide*ias da BOJ bopilaux
qii luttent sans t ère pour di pu er à la
mort i » s g er eux b<<s«es .

Ce iont e»tiâ , Messieurs les coneals en
qui nous situa** l»s grandes nations alliées
qu'iis resrétM'snt «i dignuaent . Lîur pré
sence ? i»t un ré oofort et oo hoctmig ) tiost
nouS lo# reiaerciots avtc gratitude .

E <îi : h «U3tîan«e de c*ox qui cotcbat-
te&t avcc lo F.-sace et sot»na4 eile , o:it juré
de te dévoue ? tes arB#« qu'après la défaite
d » o«:e enru-mis .

C' est dan » toat eila qae &ou « puiserons
jusqu'au bout la fore de vainora .

Oui nous vaincrons , il le faut , cat le » dé-
feaaetrrs do i'hemani'é ne peav^nt pas périr .
La Rar ia , l'AogicJerre, l' itaiie , la F;ance
le » qaatre graotles nations chevaleresque»
■ tuvoroot ia   Seib héroïq-îc .

La B gique renaitra de ses aendres grna-
Uie par l' épreuve et universellement respec
tée .

Mail combien de vies auront été fauchées .
Quelles héiitombes aurons nous vues avant

le jour de la victoire . Quelle terrible leçon
pour ceux qui plus tard voudraient déehai
ner de telles catastrophes Quel César l' ose
rait désormais T S ' ils te trouvait ao peuple
assez fou d'orgueil pour vooloir dominer le
monde , il trouverait comme a"jourd'foi en
travers de sa route , les eutr »» penp !»» lui
opposant la triple barrière du droit de la for
eo et de leur ardent amour de li liberté . *'-•

La France sera toujours parm > cas peuples
Son drapean qui agglorieuiemout flotté an ;
tout da mende , aè s'ineliaera jamais devaat
la barbarie . Ses enfants , saaront toajours
combattre et mourir , somme ceux d'eajoar-
d'hai , comme oesx d' aulraieis . -

Ils saivront l'exemple des braves de 1915
dont les tombes jalonnent tous les champs
de bataille ou bien s'alignent nombreuses
dans nos nécropoles , v

Apportons des gerbes de flears à celles ,
qui sent près de nous . .

. D'autres ville* ■ lleurisseat ea sa moment
celles des enfants de Cette tombés aa champ '
d' honneur . >>*■* î ■ t<«.i

Les nôtres aussi s « sont fait tuer brave
ment et Uur liste est bien langaa . De» plears
ont ooulé et couleront longtemps parmi ceux

. qui les aimaient .
Au nom de la ville toute entière, je leur

adresse un su prime adien.Duns sechamp
funéraire notre psnsée va verc aeux q ji sont
aorts dansao ? bepitaax.Ils nouiapparticaent
également .

Morts de 1914 et 1915 nous nous inclinons
devant vous . <• *

Neus vous adreslons le tribut de recon
naissance qui vous est da par la nation touts
entière . t i. i

Soyez certains qn'slle sera fidè'e à la dette
d'boQn»or contrastée envers vous .

Elle ne vous oubliera pas.
Elle veillera sur vos veuves , sur vos an°

fants , pauvret orphelins de la guerre , sur
vos frères mutilé». *

Naguère vous étiez plein da força , plein
de vaillance , plein de eosrag#/ - *

Vans aviez an bat la victoire , un amour
• le drapeau . - j.- i ' c.»*

Vous éti«g tombés , mai» la Franee reste
debout .

il faut «ju'all » soit victorienne poar «oa-
tinuer d'teeeBplir dans le monde sa mission
civilisatrice . ■« »

Gîâee à vous , slle le sera . Vou » le voalifz
de toute vos éasrgies , de toutes vos àases et
pour cela vous vous étes sacrifiés .

Vo3 « avsz été frappé avant l' heure déei
siva . Mais quand tennera cette heute . quand
vos frères victorieux reviendront , veas dont
les yeux sont pour toujours voilé» nous vous
associerons à «us dans un même sentiment
d'orgueil . '

Sol'iats da la Marne , soldats de l'Yier ,
de Chatapagae et d'Ahase héros glorieux ,
dor mez en paix .

Ea entrant dans la mort , vous êtes entrés
dans ls gloire éternelle ».

— (Nous publierons demain las discours
de M. lienberg , eousul de Belgique «t de M.
Kœiitor , président de ia tosiété les « Eolai-
reur » de Franc)? »).

La cérémonie otTi«ielle terminée , la foule a
défilé pieuseaeiit devant les petites tombes
glorieuses sur isiquelles plane, éternellement
vivante , uae hante et técond# pensée de. sa-
ciifte et d'héroïsme. ...

L'Aid * aux bleaséë militaires —
Anderson à Cette . -- Oa nous annonce que
la « omnand -r Ar.dereon , le plus extraor
dinaire magicien du »> ètle , donnera à .Cette
le m^reredi 3 et j»u1i 4 novembre au Femin ^
Cinema à 8 h. 1 t 2 t ou représentation ; « ta
« atijf.'nelles dont une matinée gratuite pour
nos bUiués militaire le jeudi à 2 b. 1(2 .
Les entente des écoles pourront assister a
ce , le mutinée au prix unique de 0 fr. 25
AoiUrsoa versera une partie de la recette
pour non blessls ,

Aedsrgon , qui es ' l'émule de Leroy, Bssco ,
T.ntaa , donne an- spectacle des plus rares ,
qui n'a rie * de magnétisme ni d hypnotisme.

M. Andeison est ateompngoé d'une petite
trouva 4'4lite ainsi que de sa jeune élève

m»s Talmis .., .. ..

Oinoma National (Pathé frèr »B )
/5 , Qumt d* t»sc. — Ce soir , mardi ,
spertacls à 9 heures . Volai le libellé du
nouveau programme qui finira jeudi soir :

« La Chine pittoresque » superbe voyage
à Mong Tst ; « La pipe de Grand papa», seènô
de genie ; « L»s Petits Êtres Marins» scène
instruetive ; « Caza a été «xpalsé * isèa *
comique ; « Le Rive Brisé » Lu»ur dans un
déclin , scène pathétique ; « Rfgadin Banditu
sréne comique jouée par Prince; et , enfin ,
les Actualisés de la Guerre .

Pr«o«s verbaux — Procès verbal 4
été dressé è une fille soamlsa pour infraction
à la police des f mœurs . Procès-verbal à été
dressé à une nommée M., rae Montmorency
pour vol de maïs au préjudice du commerce .

M ort à I hôpital — Le matelot anglais
KéHy F-ansk 44 ans , ga^dien des machines
à bord du vnp«ur anglais a ledian », tombé
aecidenUllement au canal , ainsi quà noa *
l' avans relayé , a suecombé à l' hopital où il
avait été transporté . ,

Trauvés . — Une fourrure de da*e par
Mme Vtilhès , 46 rue Mostmorency .

— Une bro»ha avec pho'o , par M. Leleo ;
I ? s réclamer au commissariat de police du lr
arrondissement .

Travail chez aol , facile p. tous sans
chômsg», garant . p. ccnlret Gala a à # lr. p.
jour sur nouvelle tricoteuse . S' id.L*L*borieu -
ne, 22 , rue Colbert , Marseille . Catalog . al
contrat envoyés gratis .
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l' ÎAT - Cï VSL
Dm 30 octobre •

Naissances : Simonne Gsbrielle Di Biaaldo ,
rae d#n TtoU Journée * 30 . .

Décès : Pierre Hibidos . pécheur , 71 ans ,
né à Cette , veuf H gonnet ; Mario Grauier
70 ans , née à Celte , veuve Peuget ; Jacqaei
Tielor Reuaioa , 70 ans , biaabelotier , né k
Tealen"e (Heatf Gareaae), époux Aubert.

du 31 octobre
Naissances : Néant .
Décès : Ennieo Chaftel , 74 ans , née è Lasnot

ta Chalançoa ( Marne ) veuve Albert ; 2 eafaats
Da ler Novembre

Naissances : Néant .
Décès : Franck Killy , mario , 44 ans , né fl

Southamptonl ( Angltterre)fépoox Béariaus ;l
Uoa» ieptisto Rouaix , portelaix ; 71 an», oé à |La Bastide de Ssreu (Ariège ) célibataire . «

Frits. — Bourse du Baltic . — Londres :
Aflrètemenls conclus . Range Nord, pour
Marseille-Cette , 14 sh., ateamer Ariaine,
Irène (32.000 grs 10 % ). — Randge Nord ,
traite actuellement 14 sh . pour Marseille ou
Cette. Le secteur de la Méditerranée est en
baisie. r

' Navire attendu : Saint Jhonn navire danois
c Walkyrie » ». ;• ;

Événements de mer. — « Emanuel Nobel »
steamer belge . Philadelphie , 29 octobre .
Le steamer belge a Emanuel Nobel > allant
de Philadelphie i Cette, aveu an chargement
d'huile , n'est échoué dans la rivière . Renfloué
par ses propres moyens , il a continué son
voyage .

« Âda » steamer anglais . — Erith , 29 oo *
tebre. Le navire-anglais « Ada » de Londres
ehargé de f«r , a coulé près d'ici . La cause du
naufrage n'est jas connue .

« Dedeoae » steamer italien . — Gênes ,
29 octobre . Le steamer italien « Dadeane >,
parti de Swansea le 20 pour Gônes , aveo un
chargement de charbon, a relâché à Alican'
te ayant des avaries de machines .

Sntrées du 31 octobre
V. ital. Trinita , de Huelva , 2 174 t. pyrite
V. fr. Riff . d'Oran . lOOO t. diverses .

Sorties da 31 octobre
Y. £r . St. Simon, p. Oraa, 160 t. diverses .
V. fr. St. Clair , p. Oran , 179 t. diverses
V angl . Daleham , p. 'Baltimore , «/leit .
V. a*gi . Turbo . p. S » Louis , 3.960 t. benzi-
V > fr. Medjerd», p. Port - Vendre . 40 t. di -
T. fr. Neily , p. Mostaginem , SO futs viles .

Eatrées du 1er Novembre
V, ital Italin , de^Sousse.lS9o t. diverses
▼ . esp Bsreelo , de Valenee, 717 t. diverses .
Y. ital. San Severç , de   Souss 1100 t. pboi .
V. fr. Mogador, de Marseille , 1400 t. diver .
Y. fr. Stamboul . d'Alger . 1370 t. vin.

' Entrées du 2 Novembre
V. ltal . Agragas , de Katacola , 856 t. vin.
V. fr. Sidi Ferrach d» Marseille 690 t. vin
V. angl . Ariadne Irène , de Philadelphie 1518

t. blé •
V. angl . Baron Wemyss , de Neweastle,2619

< charbon -
Voil . russe Uku , Preston , 696 t. bitume .

ierfièrcs IIÏVClICS
Un déaarcke Russe à Athèies

Turin , 2 novembre . -- On télégraphia
d'Athènes & la «Gazette del Popolo» que le
ministre de Ruuis à Athènes a eu une lon
gue conversation avee M. Zaîmis relative k
l' éventualité de la démabilisation grecque .

Oa croit que le ministre russe aurait fait
remarqncr i M Zalmis les dangers qni
résulteraient , pour la trèce , si le gouverne-
meat suivait cetta voie

Ce serait encourag^r toutes les eonvoitises
et audaces des Bulgares , des Turcs et des
Auetro-AlUmauds

La fierre aérien*
LE BOMBARDEMENT AKRI1N

Milaa , 2 novembre . — Oa télégraphia da
Buaarast au « Corriere délla Ssra > que da
rant la dernier raid d'aérroplanes sur Czar-
uowilz , toute uae aile de la grande caserne
d' infanterie s'éeronla . .,, .;

Le commeadant Fischer fut sauvé par
miracle , la bombe avant éclaté à ses piede .
EPee après tonte la caserne prenait feu en
savellseantson» les dénembre» un grand nom
bre de soldats .

Un autre bombe ialatant sur la gue fit
santer ua dépôt de munitions et d' cxplosifs .
PlHiisars wagons chargés de manitiom su
birent le même sort .

Le Kriapriiz serait mart
De Turin : (l.t « Stctlo ») On UUgra

phie de Rome , à la « Gazaitt del Po-
pieo't , qu' un dipiemale cccrédité auprès
du Saint-Siège *nu re que , cts jours-ci
on parlait dam les mil.u Vatican ,
Je la mort du Kronprinz d' Allemagne .

Lu no ivelle terait parvtnue au secré
taire d'État par u né dépêche chiffrfe du
nonce i Vitnne . Le diplomate en ques
tion n'a pas 90ul I donner d,autres dé-
tails , nnis certifia Céxaclittde de la
noa f tlle .

Sar la eôte Balfare
Le bambardement da Varna

par la flatta Ruaae
De Milan Une personne qui « assis•

té on b0mi«rdenrent de Varna 1 t qui est
rinitie à Eucarut , dit quet U feu ist na
vires russes .ditruwt la douane et l'èta-
biisstment de la Société de constructions
la mnvetle gare et la caserne d'infante-
rit L' s morts et les b'e&sts sont très
nowbtux

Us fpératiess sur la Drisa
De Get ète : Uaffnsivr alUmandt C <jh-

trt Dvomk a subi un tchtc <»>npUt
A près avoir pet du un nombre considé
rable d' hommes il malgré un bombarde'
ment de douze jours , les allemands n'ont
pas purHUler à la vigoureuse con n-
offensive russ» sur la Drina, et tn parti
CMUr au sud-est de R gi .
, Les allemands amènmt de grandit
m«ss"s de troupes et surtout beaucoup
d'artilUriè pour percer le fr»nt russe.
Cintre la seule pille de Jacobstadt ils en.

ament huit pièces de gros calibres et
vingt batteries de calibre moyen . La
utle en Guliae Orientale ett acharnée.

L'effensifi Risse sir le Niemei
Dt Genève : Il semb  résulter des nou-

velles de source allemande, qne Us rus
ses auraient prit iefensine sur le Nie-
mtn tt la Sczara supérieure , ainsi qu'à
Dwinsk, sur le Styr et la Stripa . Ils
auraient remporte des succès j notables
dans ces derniers secteMrs . %

Paris , 5 h s. 15 .

La litt@ sur le freit Serbe |
Dt Genève : On annonce l'art ivêe de

renforts alliés sur lr frent de Salonique .
Ces renforts êb ; igent le* bu gares i pré-
levrr d' importantes forces dans h vallée
de Timek.

Les français onl repoussé de nombreuses
attaques bulgares et renforcent leurs pv •
silions sur la voie ferree .

Les austro-allemands avancent lente-
ment sur Maram en subissant des pertes
énormes .

Les Russes attendent

De Lausanne : La flotte russe ; com
posée d ' un superdreadnought , de devx
croiseurs et de HX contre torpilleurs
croise au large de Varna , attendant vrai-
semilablement la sortie du Gaben , du
Braslau et de i'Hamidieh qui sont réfugiés
dans le port de Varna .

Les sois-Hariis alleuaids
et la Grèce

De Berne : Suivant les « Dernières
Nouvelles de Munich » les svus-martns al
lemands ont reçu l'ordre de tenter le
blocus des ports grtcs

Le iébarquiifnt des Alliés
B$ Copenhague : Un message de S*fia

dit que le d-barquement des alliés conti
nue à Salonique .

Les treipes hlgam
De Bucarest : Les bulgares concentrés

i la frontière roumaine ont été envoyés à
Dtieagatch.
; Létat île siège ei Rouaaiie

Ds Genève : La Roumanie aurait l ' in '
tention de proclamer l'etat de siège .
Renforts allenands n Belfifue

De Rotterdam : Des renforts allemands
venant du front ori niai, et comprenant
plusieurs corps de cavalerie arrivent dans
l'est de la Belgique .

«-Agence Paris Télégrammes . »
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Paiis , 4 heures 30.

Cesiuiiqaé Officiel de 3 heeres
(Service du Petit Méridional)

On ne sig nale au cours de la nuil aucu*
ne action importante.

*'S»COLIQiES ; DIARRHÉES
MALADIES DU FOIE 'ot De laVESSIE

OBÉSITÉ
Un s cuillerée a soupe, matin et soir, dans

un quart de verra à eau Jroide, avaler i'eaa
et la graiao. . „

L& BOÎTE: 4 fr. 30

Pharmacies du Monde entier. «

La fmelle Cartt des Balkais complète
éditée par Tarride est en vente à 1 fr. 25

aux bureaux du Journal de Cette

Graids Baiis Romains *'
Btablisseaient i» 1 « Orëre . camplètemait rastaaré
20 bai;aair»s et S ap^areils à ilanekes - Uaiat de vapeur
Prix rédaits ar séria de 10 cartes - Lacatien   debsigaair

Las AGENDAS pour 1916
sont arrivés et mis en vente

Papeterie Ed. SOTTANO , 9, Q. de Bosa

CODE DES MAITRES D HOTEL
aubergiste , logeurs en garnis, restaurateurs
et maîtres dhôtels par G.' Baneel , avocat,
la vente au Journal de Cette .

<■ VJarRNI   dDEPARAÎT
de la COLLECTION NATIONALE

sous belles couvertures en couleurs
Plus de 90 Romans complets

des meilleurg Auteur s
L'Œuvre complète 20 ou 25 cent . i

EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL J

A*»é6&AY-Gànutf S Sa. SOTTAHO.
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