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EN ARGONNE

ACTIVITÉ INCESSANTE

Nos Aviateurs ont bombardé avec succès
la Gare maritime de Bruges et ie Camp d'aviation de Gits

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Avril, à 9 h. 30)

œ EN CHAMPAGNE. — Actions

d'artillerie dans la région de
Beauséjour et Ville-sur Tourbe.
™ EN ARGONNE. — Activité in¬

cessante, particulièrement en¬
tre le Four-de-Paris et Baga¬
telle.

Les combats se livrent par¬
fois à si courte distance qu'un
minnenwerfer, atteint par une

grosse bombe, a été projeté
dans nos lignes.
Dans la nuit du 30 au 31

nous avons enlevé 150 mètres

de tranchées, en faisant des
prisonniers et en prenant deux
lance-bombes.

Pendant toute la nuit du 30
au 31, l'ennemi a bombardé
les tranchées qu'il avait per¬
dues le 30 au bois Le Prêtre.

Il a contre-attaqué, au petit
jour, avec plusieurs bataillons,
et a réussi à reprendre pied
dans la partie ouest de la posi¬
tion. Mais, dès 8 heures, il en
a été de nouveau délogé. Le
gain réalisé le 30 est donc inté¬
gralement maintenu.
Nous avons fait des prison¬

niers, dont un officier.

□a DANS LA RÉGION DE PAR-

ROY.— Combats d'avant-postes
qui ont tourné à notre avan¬

tage.

on NOS AVIATEURS, au cours
des vols de nuit exécutés le 30

mars, ont lancé 24 obus sur
des gares et des bivouacs en¬
nemis en Voivre, en Champa¬

gne, dans le Soissonnais et en
Belgique.
Dans la journée du 31, la

gare maritime de Bruges et le
camp d'aviation de Gits ont été
bombardés avec succès.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 31 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 31, à 23 heures)

on AUCUNE MODIFICATION n'a
été signalée dans la situation
depuis le communiqué d'hier
soir.

»

* *

Paris, 31 Mars

□d Le ministère de la Marine

communique la note suivante :
« Dans l'après-midi du 30 Mars,

au large de Dieppe, un bâtiment
de la flotilie de la deuxième esca¬

dre légère française a aperçu un
sous-marin allemand naviguant
en surface, l'a chassé aussitôt et
l'a forcé à plonger, puisa canonné
son périscope et a manœuvré
pour l'aborder.

« Il a passé au-dessus du sous-
marin au moment où le périscope
disparaissait et a constaté, en cet
endroit, la présence d'une large
nappe d'huile. »
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 31 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Dans la soirée du 28 mars, les
vaisseaux allemands, approchant
de Libau, ont tiré sur cette ville
200 coups de canon, tuant un ha¬
bitant pacifique, en blessant un
autre, mais sans atteindre aucun
homme de troupe.
Sur la partie du front qui

s'étend à l'ouest du Niémen, les
combats continuent.
Le 28, près du village de Stum-

bagelom, à 12 verstes au nord-
ouest de Lodz, les débris d'un
bataillon passé par nous à la
baïonnette ont déposé les armes.
520 hommes ont ainsi été faits
prisonniers.
Sur la rive droite de la Narew,

entre Skwa et Omulew, les com¬

bats continuent pour la posses¬
sion de bois isolés.
Nous avons délogé l'ennemi

dans les environs du village de
Wakh.
Dans les Carpathes, entre les

bois qui mènent à Traceld et à
Orzioh, les actions se dévelop¬
pent avec un parfait succès.
Malgré une résistance tenace,

une série de contre-attaques achar¬
nées de l'ennemi, lions nous som¬
mes emparés à nouveau de quel¬
ques positions fortifiées sur les
hauteu rs.
Nous avons capturé, au cours

de la journée, jusqu'au matin, le
29, 76 officiers et 5.384 soldats,
plus 5 canons, 21 mitrailleuses et
un lance-bombes.
Un détachement ennemi, mar¬

quant, le 28, de Czernowitz, une
nouvelle offensive, a forcé notre
frontière et s'est avancé jusqu'à
moitié chemin. Les mesures sont

prises pour y parer.
Liban, 31 Mars

on Les deux bombardements de
la ville ont fait trois tués et sept
blessés.
Quinze maisons sont endomma¬

gées. De nombreux câbles électri¬

ques sont rompus. Beaucoup de
vitres ont été brisées.

Le vapeur Baltica est assez for¬
tement avarié.

Pétrograd, 31 Mars
ao On annonce (pie les allemands
évacuent la région d'Ossowietz,
avec une grande prudence, car ils
craignent d'ouvrir l'accès des lacs
Mazurie, du côté de Lyck.
Plus de 60 canons lourds ont

déjà été emmenés.
L'évacuation complète de la ré¬

gion d'Ossovietz est imminente.
Varsovie, 31 Mars

□o Les allemands durant leur sé¬

jour à Sareje, dans la province de
Souvalki, ont rassemblé 5.000
jeunes Russes et les ont envoyés
comme otages en prusse; ils ont
en outre totalement pillé la ville
et les villages voisins dont ils ont
détruit la plupart des habitations.

Genève, 31 Mars

□d Une dépêche non censurée
reçue de vienne dit que depuis le
24 mars plus de 170 trains ame¬
nant des soldats allemands sont
entrés en territoire autrichien et

hongrois.
La poussée formidable des Bus¬

ses sur Cracovie inquiète beau¬
coup letat-major allemand qui
redoute l'invasion du territoire de
l'empire.
Les allemands s'efforcent aussi

de renforcer les points par lesquels
les Russes auraient un facile accès
en Bohême.

Pétrograd, 31 Mars
an De nombreux alsaciens pri¬
sonniers ont demandé à être inter¬
nés séparément.
Près d'Yedwabno, les Russes

ont abattu un aéroplane ennemi
qui atterrit entre les lignes des
tranchées adverses.
Les aviateurs, un officier et un

mécanicien, ont été faits prison¬
niers.

Ces jours derniers, les allemands
sont devenus très actifs dans la
région d'Ostrolenka.
Quinze aéroplanes ennemis ont

lancé dans la seule journée du 29
une centaine de bombes contre
une maison isolée, qu'ils croyaient

probablement occupée par le
quartier général russe.
Aucun projectile n'a atteint la

maison visée, dont les habitants
sont tous sains et saufs.
Le bombardement d'Ossovietz,

a presque cessé.
Les officiers autrichiens faits

prisonniers le 28, pour la plupart
dans les Carpathes, dans la direc¬
tion de Baligrod affirment qu'il
est catégoriquement interdit aux
troupes autrichiennes de se retirer
des positions qu'elles occupent
dans les Carpathes, où sera décidé
le sort de la campagne.

L'aventure Turque
Pétrograd, 31 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n Communiqué du 28 mars :
« Canonnade dans la région

côtière.
« Nos troupes poursuivent leur

offensive de Bortchkha et d'Arda-
noutch; elles ont occupé Artwin
et ont rejeté les Turcs vers le Sud.

« Notre aile gauche a engagé le
combat sur le front de Saryka-
mysch.

(( Sur les autres fronts, combats
d'artillerie sans importance. »

□d Communiqué du 29 mars :
« Dans la région côtière, échange

insignifiant de mousqueterie.
« Dans la région d'Artwin, les

Turcs ont été rejetés vers Malo.
« A l'aile droite, sur le front de

Sarykamysch, les troupes russes
ont repoussé l'ennemi vers l'ouest
etontoccupé la région deDilibaba
et de Karatbent.
«Dans cette région, un régiment

de soldats du Caucase s'est élancé
en chantant l'hymne national et
a délogé les Turcs de leurs posi¬
tions par son attaque vigoureuse.

« Sur les autres fronts, on ne

signale que des engagements sans
importance. »

Genève, 31 Mars
□d Une dépêche de Constantino-
ple, via Bucarest, annonce que les
cartouches fournies en mars 1914

par l'a llemagne sont complètement
épuisées et que la Turquie en est
réduite à sa propre fabrication
dont la valeur est nulle.
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Tout le matériel de l'armée ter-
riioriale est défectueux. De plus,
le transport de ces troupes se fait
«dans des conditions déplorables.

Des désordres et des scènes
d'insoumission ne cessent de se

produire. Pendant l'embarque¬
ment, de nombreux ofiiciers turcs
ont été arrêtés par suite de leur
attitude hostile aux allemands.

Athènes, 31 Mars

-an On mande d'Aïvali que le mé¬
tropolite et le consul de Grèce, en
compagnie du gouverneur turc,
sont allés à Armouste et ont dé¬
couvert, dans un puits, quatre
cadavres grecs affreusement mu¬
tilés. Ceux-ci avaient les yeux
crevés et les mains coupées.
LE BOMBARDEMENT DES OAROANELLES

Amsterdam, 31 Mars

on Un télégramme de Constanti-
nople, t ransm isvia berl in, annonce
que les flottes alliées ont repris le
bombardement des villages près
des forts extérieurs des Dardanel¬
les.
Les aviateurs ennemis opèrent

tous les jours des reconnaissances.
Athènes, 31 Mars

on Une tempête a empêché, ces
jours derniers, les opérations de
la flotte alliée dans les Dardanelles.
Un officier anglais dit que cette
inaction apparente réserve des
surprises aux Turcs.
an Un hydravion français a sur¬
volé Smyrne vendredi dernier.

Des réfugiés venus de Smyrne
disent que la population turque a
fui dans l'intérieur. Les autorités
ont disposé en plusieurs points de
la ville des matières inflammables
qu'elles utiliseront au cas où les
Alliés viendraient à débarquer.
Elles auraient également forcé les
su jets des nations alliées à habiter
les maisons situées sur les quais
afin de servir de cibles.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pétrograd, 31 Mars
on Dans la matinée du 29, notre
Hotte s'est approchée des fortifi¬
cations extérieures du Bosphore
mais, à cause du brouillard qui

voilait les côtes, elle n'a pas pu
continuer le bombardement.
Un de nos petits bâtiments a

échangé quelques coups de canons
avec un torpilleur d'escadre turc
qui s'est ensuite éloigné à toute
vitesse dans le Bosphore.

Londres, 31 Mars

no On mande de Pétrograd au
Daily News que, dans la journée
de mardi, le temps clair permit
aux aviateurs russes de constater
les dommages sérieux infligés au
fort d'Elmas par la flotte russe.
Dimanche, les obus russes ont

démoli les vieux bastions de pierre
ainsi que les ouvrages nouveaux
édifiés autour des emplacements
où les allemands avaient, depuis
peu, transporté quelques-uns de
leurs canons.

Le fort de Killa, sur la côte euro¬

péenne, a été également endom¬
magé. La garnison d'Elmas s'est
enfuie.

Les troupes de terre turques
prennent leurs dispositions pour
prendre part aux opérations im¬
portantes que lesOttomanscroient,
sans doute, devoir être engagées
simultanément du côté de la mer

Egée et du côté de la mer Noire.
on D'après le correspondant du
Daily News and Leader à Pétro¬
grad, le Breslau aurait touché une
mine, lors de son retour précipité
vers le Bosphore et il serait irré¬
médiablement mis hors de service.

Amsterdam, 31 Mars

qd Le maréchal von der goltz, à
peine arrivé à berl in, est reparti
pour le grand quartier général.

Genève, 31 Mars

od Mehmed Djavid Bey, qui diri¬
ge les finances turques, vient d'ar¬
river à Genève, venant de berl in,
où un dîner de gala fut organisé
en son honneur, après l'échec de
sa mission financière.
On assure de source autorisée

que D javid est venu à Genève pour
commencer les préliminaires de
la paix.

Bucarest, 31 Mars

od Deux généraux allemands, von
sanders et von der goltz, se jalou¬

sent. Tandis que le premier est
partisan d'une campagne à outran¬
ce dans le Caucase, le deuxième
s'emploie à Constantinople et à
berlin à le faire rappeler en a 1 le—
magne.

Ottawa, 31 Mars

□□ Au Parlement, le général Hu¬
gues a annoncé que le gouverne¬
ment se propose de maintenir cin¬
quante mille soldats sur la ligne
de combat pendant toute la durée
de la guerre et il a ajouté que si le
War-Office le désire, ce nombre
sera porté à soixante-quinze mille
ou davantage encore.

Amsterdam, 31 Mars
cio Des aviateurs anglais ont effec¬
tué un raid sur Zeebrugge. Plu¬
sieurs d'entre eux longèrent la
côte, et bien qu'ils eussent essuyé
un feu violent des batteries alle¬
mandes, ils réussirent à jeter un
grand nombre de bombes sur les
fortifications, les ateliers, le port
et la station de sous-marins.

□o Voici ce qui s'est passé au sujet
du naufrage du zeppelin, prés de
Tirlemont, annoncé récemment :

Le dirigeable survolait Alast,
lorsqu'il fut attaqué par trois
avions des alliés, qui jetèrent plu¬
sieurs bombes.

Des morceaux d'aluminium du
zeppelin tombèrent à Hekelghem,
où les habitants les gardent. Entre
Hekelghem et Tirlemont, un mo¬
teur et une mitrailleuse furent
précipités en bas.
Lors de la destruction du navire

aérien, personne n'a été sauvé de
l'équipage qui le montait.

Genève, 31 Mars

qd Informé que les Serbes fai¬
saient des préparatifs pour l'atta¬
que des positions austro-hongroi¬
ses, l'état-major austro-allemand a
immédiatement envoyé des ren¬
forts allemands en Bosnie.

Amsterdam, 31 Mars

od Du Telegraaf :
Les briquettes fabriquées ac¬

tuellement en allemagne affectent
la forme d'un cercueil portant sur
un côté l'inscription : « Que Dieu
châtie l'Angleterre» et sur l'autre:
« Que Dieu secoure l'allemagne ».
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Rotterdam, .'il Mars
qo On a vu un grand nombre de
soldats du landsturm et des grou¬
pes de cavalerie à Sas-Van-Ghent
se dirigeant vers l'Est.

Des réfugiés assurent que les
allemands songent à reculer de
l'Yser à cause de la chute de
Przemysl.

St-()mer, ,'11 Mars

□□ Un zeppelin a été signalé,
dans la nuit de samedi à dimanche
allantdans la direction de St-Omer.
Grâce à la vigilance des avia¬

teurs alliés, le vaisseau aérien a

dû interrompre sa promenade
nocturne et rebrousser chemin
avec une grande rapidité vers les
lignes allemandes.

Amsterdam, 31 Mars

ao Le Telegraafapprend de l'Eclu¬
se que, hier matin, à cinq heures,
plusieurs aviateurs alliés ont paru
au-dessus de Bruges, allant à
Zeebrugge d'où l'on entendit les
explosions de bombes et des coups
de canons.

Le résultat de l'attaque est en¬
core inconnu.

Hazebronck, 31 Mars

□d Un zeppelin a survolé Bailleul
ce matin, vers 2 heures et a lancé
2 bombes, cjui sont tombées dans
les champs sans causer aucun
dégât.
Le zeppelin a pris ensuite la

direction d'Armentiéres. Les em¬

ployés de la gare d'Hazebrouck
ont aussitôt éteint toutes les lu¬
mières.
Un taube a survolé ce matin

les environs de Bailleul. Il a jeté
six bombes qui n'ont causé aucun
dégât.

Copenhague, 31 Mars
□d Deux zeppelins sont partis
hier de Tœnlen, dans le Slesvig,
à deux heures et demie de l'après-
midi.
L'un est revenu â cause d'un

orage, vingt minutes après.
On a vu le second se débattre

dans la bourrasque pour essayer
de retourner et, lorsqu'il eut fran¬
chi la frontière, il atterrit immé¬
diatement.
Il serait sérieusement avarié et

l'équipage aurait beaucoup souf¬

fert de la neige qui, croit-on, em¬
pêche un raid sur la côte anglaise.

Amsterdam, 29 Mars
□d Des détachements importants
de cavalerie venant du front de
l'Yser ont passer â Bruges allant
dans la direction de l'Est. Un train
plein de soldats est également
passé par Maldeghem allant dans
la même direction. De nombreux
blessés arrivent tous les jours â
Bruges.
On a entendu de nouveau la

canonnade dans la direction de

Nieuport. On croit que les alle¬
mands bombardent les écluses.

Rome, 31 Mars

□□ A la suite d'une polémique
dans le Popolo d'îtalia et l'Avcinti
une rencontre a eu lieu, à Milan,
entre M. Mussolini, socialiste in¬
terventionniste, et M. Trêves, so¬
cialiste neutraliste. Le combat a

duré vingt-çinq minutes. Les ad¬
versaires furent tous deux blessés
et ne se sont pas réconciliés.

Sofia, 31 Mars
□d L'impression qu'a emportée le
général Pau de son audience avec
le czar Ferdinand est que celui-ci
favorise les puissances de la Tri¬
ple-Entente.

Rome, 31 Mars

□d On mande de Salonique â la
Tribuna que dans le monde grec
on considère comme certaine l'in¬
tervention de la Bulgarie aux cô¬
tés de la Russie.

Londres, 31 Mars
□d Le vapeur anglais Flaminia,
qui allait de Glascow au Cap, a été
coulé dans l'après-midi par le
sous-marin allemand F-28.
L'équipage a été recueilli par le

vapeur danois Finlandais.
Madrid, 31 Mars

□o On mande de Santander qu'aux
dires de l'équipage de YAgustine,
vapeur espagnol venant d'Angle¬
terre, la Manche serait occupée
par dix sous-marins allemands.
L'un d'eux, VU-28, arrêta YAgus-
line, mais le relâcha après examen
de ses papiers.

Rome, 31 Mars

□o L'agence Libéra annonce que
des voyageurs revenant de berlin

tiennent de hantes personnalités
militaires allemandes que l'alle-
magne a perdu, depuis le com¬
mencement des hostilités, 14 sous-

marins, 9 dirigeables et une cen¬
taine d'avions.

Paris, 31 Mars

qd M. Georges Bureau, sous-secré¬
taire d'Etat â la marine marchan¬
de, a adressé une lettre de félicita¬
tions au lieutenant de réserve
Gaussun, commandant le paque¬
bot La Touraine, qui a amené
récemment son navire au Havre
malgré l'incendie qui s'était décla¬
ré à bord, incendie dont on a pu
établir l'origine criminelle.

Liverpool, 31 Mars
□□ Les capitaines des navires mar¬
chands, animés du désir de ven¬

ger le capitaine du Falàba, mort
â la suite du torpillage de son
navire, réclament vivement qu'on
donne des canons â leurs navires.
Le jeune Grec noyé dans le nau¬

frage du Falaba s'appelle Antono-
poulo. Il habitait Athènes.

New-York, 31 Mars

m Le Prinz-Eitel-Friedrich est sous

pression â Newport-News et reçoit
les visiteurs munis de permis
délivrés par le consul allemand.

En dehors des eaux territoriales

quatre navires de guerre alliés
font bonne garde et éclairent la
mer de leurs puissants projecteurs
pendant la nuit. Tout prés, un
navire américain monte la garde
et les forts de la côte se tiennent
prêts â intervenir si la neutralité
était violée.
On prête au commandant du

croiseur allemand ces mots: « Je
ne me soucie pas de partir par un
temps clair de lune. » Il faudra
qu'il se décide jeudi et choisisse
entre le départ ou l'internement.
L'arrivé d'un puissant remor¬

queur, que l'on dit être mis à la
disposition du Prinz-Eitel, aug¬
mente le mystère.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

DIXMUDE:

Le lieutenant aviateur Garros a abattu un aviatik

DANS L'AISNE:

L'aviateur Navarre a abattu un aviateur allemand

LES AVIATEURS BELGES
ont bombardé le Camp d'aviation d'Handzaene

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 1 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Avril, à 9 h. 30)

□□COMBATS D'ARTILLERIE sur

différents points du Front.
□□ EN VOIVRE. — A l'ouest du
bois Le Prêtre, nous avons

occupé le village de Fey-en-
Haye, et nous nous y sommes
maintenus malgré plusieurs
contre-attaques.
□□ EN LORRAINE & DANS LES
VOSGES. — Rien à signaler.
□□ AU SUD DE DIXMUDE. — Le
lieutenant aviateur Garros a

abattu un aviatik à coups de
mitrailleuse.

□□ DANS la RÉGION de L'AISNE.
— Un autre aviateur allemand
a été abattu à coups de fusil
par l'aviateur Navarre.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 31, à 23 heures)

pp LA LUTTE DE MINES se

poursuit sur de nombreux
points du Front.
Devant Dompierre (sud-ouest

de Péronne), nous avons fait
exploser, avec succès, quatre
fourneaux.

Près de la ferme du Cholère,
au nord de Berry au-Bac, nous
avons fait sauter une rame de
mines au moment où l'ennemi
y travaillait, et nous avons fait

suivre l'explosion d'une rafale
de 75. Un poste d'écoute alle¬
mand a disparu dans l'enton¬
noir.

m AU BOIS LE PRÊTRE, le
nombre exact des prisonniers
faits par nous est de 140, dont
3 officiers. Toutes les contre-

attaques allemandes ont été
repoussées.
□□L'ATTAQUE DIRIGÉE CONTRE
NOS AVANT-POSTES, dans la
région de Parroy, aurait été
menée avec un bataillon de
landwehr. Elle a échoué avec

de fortes pertes.
□□ LES AVIATEURS BELGES,
au cours de la nuit du 30 au

31, ont bombardé le camp
d'aviation d'Handzaene et le
nœud des voies ferrées de
Cortemarck.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètroyrad, 1 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□D A l'ouest du Niémen, les com¬

bats continuent.
Aux environs de Krasnopol, nos

troupes progressent avec succès.
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Le 30, elles ont forcé les alle¬
mands à se replier en toute hâte.

. Elles ont fait prisonniers envi¬
ron 200 soldats, 2 officiers, et ont
enlevé deux mitrailleuses.
Dans les Carpathes, notre offen¬

sive continue.
Dans la journée du 29 mars,

nous avons fait encore 38 officiers
et 1.750 hommes de troupes pri¬
sonniers et nous nous sommes

emparés de cinq mitrailleuses.
Dans la mer Noire, notre flotte

a bombardé Zougoulka, Kozla,
Kilimni, Eregli. L'action de notre
artillerie a déterminé sur la côte
une série de violentes explosions
et d'incendies.

□□ On annonce que deux divi¬
sions de cavalerie ont pris part au
combat dans lequel les allemands
ont tenté de percer le front russe
dans la région de Khotine.

Cette tentative est à l'heure ac¬

tuelle déjouée et définitivement
paralysée, sans que le passage du
Dniester ait pu être effectué.
cm Les allemands ont fusillé de
nombreux habitants de Lodz
soupçonnés de dissimuler des
vivres.

cm Dans la région des Carpathes,
du 20 au 29 mars, les Russes ont
fait prisonniers 202 officiers et
16.207 soldats. Ils ont enlevé 62
mitrailleuses et dix canons.

L'aventure Turque
Pétrograd, î Avril

cm II est établi que les récents
succès russes dans la région
d'Artwin sont très importants ; ils
se sont terminés par la consolida¬
tion définitive de cette position
presque inexpugnable par l'éva¬
cuation complète de la région de
Batoum par les troupes turques.

□o La flotte russe a ouvert le feu
contre Zoungouldak, Kozla, Kilin-
ni et Eregli, et elle a détruit de
nouveau des constructions que les
Turcs avaient réparées après le
bombardement précédent. La flotte
a, en outre, coulé un vapeur turc

et de nombreux voiliers chargés
de charbon.

Malgré une très vive fusillade,
les aviateurs russes ont réussi à

jeter des bombes en divers points.

Nord et Belgique
Amsterdam, 1 Avril

cm Le correspondant à l'Ecluse
du Telegraaf, d'Amsterdam, télé¬
graphie que les allemands, qui
avaient l'habitude d'amener nui¬
tamment leurs blessés par Bruges,
ont été obligés, avant-hier, vu la
grande quantité de ceux-ci, de for¬
mer un long train spécial et de les
amener de jour à Bruges.

Ce train était accompagné de
soldats ambulanciers et d'infir¬
mières. Ces blessés venaient d'Os-
tende et avaient reçu leurs blessu¬
res à Lombaertzyde où les Belges
font des progrés appréciables.
Dans les grandes attaques, ils sont
soutenus par les canons de la
marine anglaise.
Un grand nombre de blessés

allemands sont arrivés à Thorsolt,
venant du front de Dixmude. Ici,
les Belges ont violemment bom¬
bardé les tranchées allemandes,
près de Schoorbakke et, plus au
sud, celles situées sur le chemin
de Dixmude. Vers Woumen, mal¬
gré la mauvais temps, la lutte se
poursuit avec acharnement, mal¬
gré la pluie et le vent.
□d Le Tyd apprend de l'Ecluse
que, samedi dernier, cinq avia¬
teurs ont attaqué Igteghem, prés
de Thourout, où les allemands
ont concentré des troupes et établi
"une base navale; trente soldats
ont été tués et une soixantaine
ont été blessés.

Le même journal annonce qu'un
aviateur a lancé cinq bombes sur
le bassin de radoub voisin de Bru¬

ges qui est utilisé par les sous-
marins. On ignore quels ont été
les résultats.

□d Un aviateur a volé, hier, au-
dessus des Flandres, vers Orst-
burg. Une forte canonnade fut ou¬
verte contre lui des positions
allemandes, mais il disparut dans
la direction de l'ouest.

Duiikerque, 1 Avril
□o On sait que les hangars de
zeppelins de Berchem ont été dé¬
truits par des bombes jetées par
un aviateur allié. L'aviateur qui a
accompli ce raid audacieux est le
belge Jan Olieslaegers, qui acquit
une réputation de folle témérité
en tournant, il y a quelques an¬
nées, à une allure de 100 kilomè¬
tres à l'heure sur les vélodromes
français et belges, ce qui le lit dé¬
nommer d'ailleurs le « démon
anversois. »

Londres, 1 Avril

□d De nombreux bruits circulent
à la frontière hollando-belge, rela¬
tifs à l'éventualité d'une retraite

générale des allemands du front
de I'Yser, causée par la pression
des troupes alliées. Ces bruits doi¬
vent être accueillis avec une cer¬

taine réserve, car ils peuvent aussi
bien être répandus par l'ennemi
dans son propre intérêt.

Rotterdam, 1 Avril

on Un émouvant combat s'est dé¬
roulé le 30 mars, autour d'un
ballon captif allemand, à Zeebrug-
ge, entre des aéroplanes alliés et
(les aéroplanes allemands.
Depuis neuf heures du matin, le

ballon captif se trouvait dans les
airs par un beau temps et un vent
assez fort. Le ballon affecte la for¬
me d'un cigare. Les aéroplanes
alliés, l'ayant attaqué, furent chas¬
sés par les batteries terrestres.
Quatre aéroplanes allemands se

lancèrent à leur poursuite et plu¬
sieurs coups de feu furent échan¬
gés. Les machines étaient habile¬
ment pilotées. L'une d'elle, un
taube, tomba dans les dunes et
deux aviateurs se tuèrent.
Au même moment, une escadre

de navires de guerre britanniques
croisait au large de Zeebrugge ;
elle tira plusieurs coups de canon
sur des sous-marins qui tentaient
de gagner le large, pendant que
les aéroplanes alliés, après avoir
repoussé les taubes, continuaient
à explorer la côte où ils étaient,
par intervalles, bombardés par des
batteries dissimulées dans les du¬
nes.

Des chaiutiers armés s'enfuirent,



LES DERNIÈRES NOUVELLES 3

devant les navires anglais, pour
se mettre en sûreté dans le port
de Zeebrugge.
Dans l'après-midi, un grand

nombre d'aéroplanes alliés ont
déployé une grande activité.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pétrograd, 1 Avril
an Les 29, .'30 et 31 mars, le brouil¬
lard régnant dans la région du
Bosphore a empêché les navires
russes de continuer le bombarde¬
ment.

Odessa, 1 Avril

no Cinq navires de ligne russes
prirent part aux opérations dans
le Bosphore. Les cuirassés Tris-
vyalitelya et Roslislau se sont dis¬
tingués par le tir remarquable des
canons de 2(30 et de 305. Le pre¬
mier coup de canon tiré à cette
occasion, qui deviendra histori¬
que, l'a été par le contre-amiral
commandant la flotte à bord du
Trisvyalitelya.
LE BOMBARDEMENT DES OAROANELLES

Rome, 1 Avril

no La Tribuna reçoit d'Athènes
une dépêche annonçant que les
autorités turques ont expulsé tous
les correspondants de journaux se
trouvant à Tenedos.
Au moment du départ, les jour¬

nalistes assistèrent à un combat
entre deux aéroplanes allemands
et quatre anglais. Les allemands,
qui survolaient les Anglais, jetè¬
rent des bombes qui ne les attei¬
gnirent pas. Finalement, ils durent
prendre la fuite devant les aéro¬
planes anglais.

EN ALSACE
Râle, 1 Avril

en En Alsace, on remarque un ra¬
lentissement général de l'activité
militaire.
La canonnade s'est tue sur le

front.
Les pluies persistantes mêlées

de neige moitié fondue accrois¬
sent les ravages des inondations.
Sur les deux fronts, les troupes

ont été appelées à l'aide, d'autant
pins que dans toutes les localités
du Sundgau et des Vosges, les

corps de pompiers sont complè¬
tement désorganisés.
On annonce que Massevaux a

eu tout particulièrement à souffrir
ainsi que Beilingen.

On a eu beaucoup de peine à
sauver le bétail des fermes qui
menaçaient de s'effondrer.

Genève, 1 Avril

oo Malgré l'importance de leurs
pertes en Alsace, à Hartmannwil-
lerkopf, les allemands ont fait sur
ce point, ainsi que plus loin, au
sud, dans la région de Westweiler
et d'Ufïolt, plusieurs contre-atta¬
ques qui n'ont pas réussi.
Les troupes françaises ont uti¬

lisé toutes les tranchées alleman¬
des pour la défense du plateau où,
malgré 1 apreté de la température,
qui rend les routes impraticables,
la lutte se poursuit.
Les prisonniers allemands en¬

voyés à Belfort, reconnaissent
que, dans les Vosges, la situation
devient de plus en difficile poul¬
ies allemands dont les renforts
sont presque entièrement compo¬
sés de landsturm.

Sofia, 1 Avril
an Les tufes commencent à con¬

centrer des troupes à Andrinople,
depuis quelques jours ils placent
à nouveau dans les forts des ca¬

nons qu'ils avaient envoyés à
Boulaïr et ailleurs.
On interprète, ici, ces mesures

comme des précautions contre
une action éventuelle de la Bul¬
garie.

Amiens, 1 Avril

□d Avant-hier, de très bon matin,
un taube, venant de Péronne, a
voléau-dessusdeBray-sur-Somme.
Il a lancé trois bombes.
Les deux premières, des engins

incendiaires, n'ont causé aucun

dommage.
La troisième est tombée dans

un champ.
Violemment eanonné par nos

75, le taube a aussitôt rebroussé
chemin et regagné les lignes alle¬
mandes.

Paris, 1 Avril

□d M. Giuseppe Bevionne, député
de Turin au Parlement italien,
venu en France pour se rendre

compte par lui-même des réper¬
cussions de la guerre sur notre
pays, a exprimé au cours de con¬
versations la conviction que les
négociations austro-italiennes de¬
vaient échouer et que l'heure ne
tarderait pas pour l'Italie d'inter¬
venir aux côtés de la Triple-
Entente.

Saigon, 1 Avril
od A la suite d'une réunion du
Conseil de défense de l'Indo-Chine
tenue à Hanoï, le gouverneur géné¬
ral a proclamé l'état de siège,
pour la Cochinchine et le Tonkin
et a prescrit la mobilisation de
toutes les classes de réserve de
l'armée active, à partir du 15 avril.

Berne, / Avril

□□ La Société suisse de la paix,
appuyée par des évêques suisses
et quelques universités, avait
adressé au Conseil fédéral une pé¬
tition lui demandant de provoquer
l'intervention des Etats neutres
en vue de la paix.
Le Conseil fédéral a écarté la

pétition, à la fois parce qu'il juge
le moment actuel inopportun et
le mode proposé impropre.

Genève, 1 Avril

□d Les mesures prises en Dalma-
tie par les autorité militaires au¬
trichiennes pour préparer le pays
à la guerre contre l'Italie sont si
graves, que de nombreux irréden¬
tistes italiens cherchent à fuir
avant que les événements ne ren¬
dent encore plus périlleuse leur
présence dans le pays.
Une trentaine de familles ita¬

liennes, qui étaient établies à
Zara, viennent d'arriver à Ancône
par le vapeur Gallipoli. Le consul
italien, qui est resté à son poste, a
jugé prudent d'envoyer aussi sa
famille à Home.

Des réfugiés, dont le nombre
augmente de jour en jour, racon¬
tent que la vie est intenable à
Zara.
Le pain fait défaut et celui qu'on

vend est à peu près immangeable.
Rome, 1 Avril

on D'après des informations de
Venise, que le Giornale d'Italia
publie sous réserves, un grave
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incident se serait produit sur la
frontière austro^italienne entre

quelques soldats autrichiens et
des fonctionnaires de la douane
italienne.
Plusieurs Italiens auraient été

blessés.
Londres, 1 Avril

□o On mande d'Amsterdam au

Daily Telegraph que toutes les
mesures ont été prises en allema-
gne pour la convocation de la
classe 1917.

Des avis sont afïichés enjoignant
aux jeunes gens de cette classe de
se présenter dans les bureaux de
recrutement. Les listes communa¬

les ont été réclamées.

Copenhague, 1 Avril
on On mande de berlin que toute
l'allemagne s'est réjouie à la nou¬
velle (pie le Falaba avait été tor¬
pillé.
On a déjà reproduit la catastro¬

phe dans les cinématographes de
la capitale. Quant ont en fut au
moment où la torpille explose et
où les passagers portant des cos¬
tumes anglais se jettent à la mer
et luttent pour sauver .leur vie,
tous les spectateurs se levèrent en
entonnant le Deutschland Uber
Ailes!

On répète à berlin que le vapeur
anglais Thordis dont l'équipage a
été récompensé pour avoir détruit
un sous-marin allemand, n'a fait
qu'endommager légèrement ce
sous-marin qui est rentré en alle-
magne.

New-York, 1 Avril
m L'incendiaire Swpbola, qui
vient d'être arrêté en France, avait
demandé son passeport à New-
York, le 26 février, en se déclarant
domicilié à San-Francisco. Le
département de la justice s'occupe
de cette affaire.

Venise, 1 Avril
m Un prêtre italien, l'abbé Montini
directeur d'un patronage à Man-
toue, a été arrêté à Koverelo
{ Trentin ) par les autrichiens, il
y a huit jours.

On croit que le crime de cet
ecclésiatique est d'avoir donné
asile dans son patronage à deux
réfugiés du Trentin !

Genève, 1 Avril
□□ Le Wabrheit de berlin annonce

que deux grands négociants ber¬
linois ont été arrêtés sous l'incul¬
pation de haute trahison.
L'un d'eux essaya de tromperie

gouvernement autrichien sur la
qualité d'une importante livraison
de chaussures. On lui a refusé sa

mise en liberté, même contre une
forte caution.
L'autre avait proposé à plusieurs

négociants allemands, qui étaient
en relations d'affaires avec la Rus¬
sie, de reprendre ces affaires par
l'intermédiaire de maisons sué¬
doises.

Saloniguc, 1 Avril
od Un bateau anglais a débarqué
ces jours-ci 80 automobiles desti¬
nées à la Roumanie; une grande
quantité de munitions destinées
également à la Roumanie se trou¬
vent aussi à bord, mais l'autorisa¬
tion de les décharger n'a pas en¬
core été accordée. Un bateau arri¬
vé ici dimanche contient des
objets de pansement.
An total, depuis le commence¬

ment du mois, vingt-trois wagons
de matériel de guerre ont quitté
Salonique, via Nisch, pour la
Roumanie.

Toulon, l Avril
□d Une croisière française a arrêté
an large le vapeur espagnol Culle-
ra, allant de Valence à Gènes, avec
un chargement de plusieurs cen¬
taines de balles de coton. Celles-ci
ont été saisies.

Amsterdam, 1 Avril
□o Le capitaine du steamer hol¬
landais Zaanslroom et neuf hom¬
mes de son équipage, ainsi que le
capitaine et dix matelots du Bata¬
via, ont été libérés par les auto¬
rités allemandes et sont arrivés à
Terneuzen.
Ils ont déclaré qu'ils avaient été

très bien traités. Les allemands,
ajoutent-ils, leur ont fait connaître
que le cas de ces deux navires
hollandais serait soumis au tri¬
bunal des prises.
m On mande d'Ymuiden que le
capitaine du chalutier Hibernia
dit avoir rencontré, lundi matin,
entre dix et onze heures, l'hydra¬

vion allemand n°79 qui le survola
à faible hauteur et lui lança une
bombe sans l'atteindre.
Une demi-heure après, deux

zeppelins, dont un marqué IA)r
survolèrent XHibernia, lequel aper¬
çut bientôt un certain nombre de
navires de guerre allemands.
Le Telegraaf dit qu'un torpil¬

leur allemand accosta XHibernia
auquel, après une perquisition
minutieuse faite par un officier, il
permit de poursuivre sa route.

New-York, 1 Avril

□o Après avoir déclaré que l'opi¬
nion publique américaine ne man¬
quera probablement pas d'obliger
le gouvernement des Etats-Unis à
ne pas ignorer davantage le der¬
nier acte de piraterie des alle¬
mands, le New- York Times ajoute:

« Quoi qu'il en soit, maintenant
que nous sommes prévenus que
l'allemagne a l'intention d'em¬
ployer, dans la guerre navale, les
procédés primitifs des sauvages,
l'opinion américaine tiendra peu
de compte des protestations contre
de simples gênes apportées à notre
commerce. En présence des crimes
monstrueux contre l'humanité, les
délits secondaires perdent toute
importance. »
□d Le Journal du Commerce, or¬
gane conservateur, dit, d'autre
part :

« La sorte de guerre dont l'in¬
cident du Falaba nous offre un

exemple, fait de l'allemagne l'en¬
nemie du genre humain, sans la
rendre plus efficacement l'enne¬
mie de la Grande-Rretagne. Elle
est de nature à soulever contre
elle-même le courroux et l'exé¬
cration du reste de l'univers, et à
provoquer une protestation géné¬
rale qui devra être écoutée, si on
n'en tient pas compte. 11 se peut
que les gouvernements des neu¬
tres ne soient pas à même de pro¬
tester officiellement, mais ils pour¬
ront faire connaître les sentiments
de leurs peuples. Le massacre à
tort et à travers, en pleine mer,
n'est plus une guerre civilisée, et
ni règles ni absence de régies n'en
feront une guerre civilisée. »
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau



Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

VILLE! d'AIX-LES-BAINS Ce Journal ne.doit,pas êtra crié

Paraissant le Dimanche let^en Semaine, au tur et à mesure des besoins des Informations)

Annexe au " BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS"
" PublK par la Municipalité et Edité sous son Contrôle " '1

INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, otc.

Administration *T *Rédaction î Imprimerie des Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie Municipale) — Téléphone 2-14
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale, et Ouvrière) "fili ' J'_

ltbliers et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carnot

N° 2A1 Le Numéro : 5 Centimes Samedi 3 Avril 1915 — Paru à midi

'

Une Escadrille de bombardement a lancé 53 obus
sur la gare de Vigneulles

A Bagatelle, tentative d'attaque allemande arrêtée net

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 2 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 3, à 9 h. 30)

œ DANS L'ENSEMBLE DU

FRONT, rien d'important n'a
été signalé.
A sept heures du matin, à

L'EST DE SOISSONS, un avion
allemand a été abattu dans nos

lignes. C'est le troisième en
vingt-quatre heures.
Une escadrille de bombar¬

dement a lancé 53 obus sur

les baraquements, les hangars
et la gare de Vigneulles, EN
VOIVRE; la plupart des projec¬
tiles sont tombés en plein sur
les objectifs.
Nos avions ont été violem¬

ment canonnés et de très près.
Trois d'entre eux sont rentrés
avec de grosses déchirures

aux ailes. Les autres ont reçu
des balles de shrapnell dans
les toiles.

Aucun des aviateurs n'a été
atteint. Tous les appareils sont
revenus dans nos lignes sans
accident.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 2 Avril, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 2, à 23 heures)

cm RIEN D'IMPORTANT à ajou¬
ter au communiqué d'hier soir.
m AU SUD DE PÉRONNE, près
de Dompierre, nous avons dé¬
truit à la mine plusieurs tran¬
chées ennemies,
no EN ARGONNE. — A Bagatelle,
une tentative d'attaque alle¬
mande a été arrêtée net.

□oDES AVIONS FRANÇAIS ET
•>

BELGES ont jeté une trentaine
d'obus sur le camp d'aviation
de Hendzaème.

N OTE

A l'est de Lunéville, où le com¬

muniqué allemand du 1er Avril
prétend faussement que nous
avons subi des pertes sensibles
dans un combat d'avant-postes, un
bataillon bavarois a été repoussé,
ainsi que l'a annoncé le commu¬
niqué d'hier, laissant de nombreux
morts. Nos pertes ont été mini¬
mes. Cet engagement, heureux
pour nous, a eu lieu dans la ré¬
gion de Parroy, à une forte dis¬
lance de Lunéville, qui est complè¬
tement en dehors de la zone des
avant-postes.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 2 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

nn Sur le front à l'ouest du Nié¬
men, nous avons remporté, le 31
mars, un succès essentiel sur les
allemands.
Dans la région de Krasna, à

l'ouest de Sinno, l'ennemi a enta¬
mé une rapide retraite, obstiné¬
ment pressé par nos troupes.
Dans les Carpathes, notre offen¬

sive continue avec des résultats
substantiels.
Nous avons atteint, le 30 mars,

la région de Volia Mitchova et de
Lutoviska.



les dernières nouvelles

Dans la région de Volia Milçho-
va, nos troupes ont escaladé des
escarpements de montagne pres¬
que à pic avec de la neige jus¬
qu'aux reins en combattant obsti¬
nément dans des forêts enchevê¬
trées de fils de fer.
Elles ont délogé les autrichiens

pas à pas de leurs tranchées et se
sont emparées d'une série de hau¬
teurs fortifiées dont la chaîne

principale est Yeskid.
Dans la direction de Lutoviska,

malgré le feu violent de l'ennemi
et la masse de neige, nous avons
également délogé les autrichiens
de leurs positions à l'ouest de
Nasizne et au sud de Dvernikow.
Le 80 mars nous avons capturé,

dans les Carpathes, plus de 80 offi¬
ciers, 5.600 hommes, 4 canons,
14 mitrailleuses.
Dans la direction de Khotine,

plusieurs bataillons autrichiens
qui occupaient une position forti¬
fiée dans la direction des villages
de Szilovey et Malinoy ont été, leJ J

30 mars, entourés par nos troupes
et partiellement exterminés. Leurs
débris s'élevant à 1.500 hommes,
ont été faits prisonniers.

Venise, 2 Avril

m La circulation des trains entre
le nord de la Bohême et Gorz,
près de la frontière italienne est
supprimée et on travaille à forti¬
fier au moyen de fils de fer barbe¬
lés la région avoisinant vienne,
comprise entre le bras principal
du Danube et la ville.
On travaille activement; on

craint l'avance russe.

Pétrograd, 2 Avril
nn Les autrichiens disposent d'un
demimillion d'hommes dans leurs

positions d'arriére-gardes prépa¬
rées successivement.
Une pression continuelle est

exercée par les Russes sur le front
entier des Carpathes et même à
Koziomoka.
Les allemands ne font montre

d'aucune activité.

□d Les Russes ont repris l'initiative
des opérations vers la Bukovine
en partant de la rive droite du
Dniester.

Nord et Belgique
Béthune, 2 Avril

□o Un avion allemand est venu,
ce matin, survoler Béthune et a

jeté quatre bombes occasionnant
des dégâts matériels.

•

□d Un avion allemand a été abattu,
le 30 mars, dans ia matinée, près
de Poperinghe, par nos canons.
L'appareil a été réduit en cen¬

dres, les aviateurs ont été tués.

New-York, 2 Avril
□o Le New-York World reçoit de
son correspondant à berlin, M. von
wiegaud, un télégramme daté du
28 mars, qui annonce un prochain
raid de zeppelins sur Londres.

« Londres, télégraphie M. wie¬
gaud, doit êlre l'objet d'un bom¬
bardement par zeppelins. J'en ai
les preuves écrites émanant du
quartier général allemand et de
l'amirauté, lesquels assurent qu'il
n'existe aucune loi internationale,
ni le moindre traité s'y opposant.»

Si les habitants de Londres
nourrissent quelque doute à ce
sujet; ils peuvent considérer la
question comme tranchée. Le raid
en question dépendrait, d'après
M. wiegaud, de la tournure que
prendront les événements militai¬
res.

Londres, 2 Avril

□n Le patron d'un chalutier hol¬
landais, celui-là même qui fut
bombardé par un hydravion alle¬
mand dans la mer du Nord, déclare
qu'il a aperçu deux zeppelins fai¬
sant route de l'Est à l'Ouest.
Ils étaient escortés sur mer par

une flottille allemande de navires
de guerre, comprenant des torpil¬
leurs et des sous-marins, qui ve¬
naient également de l'Est.
L'un des zeppelins portait la

marque L-9.
Dunkerque, 2 Avril

□d Un combat aérien, dans lequel
Garros a abattu un aviatik au sud
de Dixmude, a commencé à une
hauteur de 1.700 mètres et s'est
terminé à 300 par la chute et l'in¬
cendie de l'appareil ennemi. Le
pilote allemand a été retrouvé
carbonisé.

□o Le mouvement persistant des
troupes allant vers l'est a continué,
hier, dans la région de Bruges, qui
est presque dégarnie de troupes;
et, de Maestricht, on signale des
trains pleins de soldats qui pas¬
sent à Liège se rendant en allema-
gne. Cependant la garnison même
(le Bruges n'est pas affaiblie, non
plus que les défenses du littoral.

Amsterdam, 2 Avril

□o De violents combats ont eu

lieu sur le front de l'Yser. De nom¬

breux blessés arrivent à Ostende,
Bruges, Tournhout et Kotryk.
□o Les aviateurs alliés sont de
nouveau très actifs en Flandre. Ils
ont endommagé le chemin de fej1
de Gand à Dixmude, prés de Zar-
ren et de Cortemarck.

Hazebronck, 2 Avril

on Des taubes ont volé aujour¬
d'hui au-dessus de Merville. Us
ont lancé une douzaine de bombes
qui ont brisé les vitres de quel¬
ques maisons, mais n'ont pas fait
de victimes.
A Estaires, quatre bombes ont

été jetées.
Des aviateurs français ontdonné

la chasse aux avions allemands.

Amsterdam, 2 Avril

on Pendant la journée d'hier, dit
le Telegraaf, le canon a tonné sans
interruption sur l'Yser. Les Belges
se battent avec acharnement dans
la région de Nieuport-Lombaerl-
zyde. L'après-midi, la canonnade
fut plus violente encore du côté
de Nieuport et Dixmude.
On a répandu le bruit que Dix¬

mude était occupée par les Alliés,
mais la nouvelle est prématurée.
Un grand nombre de blessés

affluent toujours à Bruges et à
Tourhout; les allemands ne réus¬
sissent plus à faire de prisonniers.
Nonobstant de violentes attaques
allemandes, le moulin situé sur la
rivière entre West-Hoozebeke et
Passchendaele, reste toujours aux
mains des Alliés.
Dans la forêt d'Honthulst, entre

Langemark et Woumen, mille ca¬
davres allemands couvrent le ter¬
rain.
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Londres, 1 Avril {Officiel)
□g Un aviateur naval a jeté ce
matin, avec succès, quatre bombes
sur 1111 sous'-marin en construction
à Hoboken, près d'Anvers.
Un autre aviateur naval, volant

au-dessus de Zeebrugge, a jeté
quatre bombes sur deux sous-
marins rangés le long de la jetée;
on croit qu'il les a atteints effica¬
cement. Les deux aviateurs, qui
avaient quitté leur base ce matin,
par un beau clair de lune, y sont
revenus sains et saufs.

Amsterdam, 2 Avril

m Zeebrugge a été violemment
bombardée hier soir au clair de
lune. L'escadre anglaise ouvrit le
feu à 9 h. 30. La canonnade dura
jusqu'à 11 h. 20.
Les batteries de la côte répli¬

quèrent irrégulièrement. C'était
un spectacle véritablement impo¬
sant. Dans la lumière paisible qui
tombait de la lune, un enfer d'obus
éclatait presque à chaque seconde.

Des explosions terrifiantes se
produisirent au nouvel aérodrome
allemand situé à 1.500 mètres de

Zeebrugge, près de Lisseweghê,
pour remplacer celui que les avia¬
teurs ont détruit à Ghistelles.

m Quatre aéroplanes sont venus
survoler Ramscapelle et les navi¬
res alliés. L'un d'eux lit une chute
terrible. On ne sait si elle est due
à un accident ou à un shrapnell.
Deux aviateurs ont été tués et

l'appareil brisé.
□n Les allemands essaient d'éten¬
dre des inondations dans la région
de l'Yser. C'est dans ce but que
leur grosse artillerie a été si active
ces jours derniers, dirigeant son
tir contre les écluses.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 2 Avril

□d L'attaque des Dardanelles ne
tardera pas à être reprise et l'on a
confiance qu'elle réussira.
ao Les opérations dans les Darda¬
nelles ont été limitées, ces jours
derniers, au repérage des batteries
côtiéres. La principale activité a
été déployée dans le golfe de

Saros. Des chalutiers relèvent les
mines à l'entrée du détroit.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Athènes, 2 Avril
□□ La flotte russe a coulé un tor¬

pilleur turc à l'entrée du Bosphore
et en a gravement endommagé
un autre.

Londres, 1 Avril
□d D'après une information de
notre correspondant, il est faux
que le navire hollandais Lodevijk-
van-Nassau ait fourni de l'huile à
des sous-marins allemands.

Amsterdam, 1 Avril

□d Le navire hollandais Lodevijk-
van-Nassau avait une cargaison
de graines de lin, mais pas d'huile.
Sa cargaison était consignée pour
le gouvernement hollandais.
Son équipage était hollandais et

ses papiers étaient en régie.
Ce navire appartient au service

postal de l'Inde accidentale.
Washington, 1 Avril

□o L'Associated Press dit qu'on
n'a pas encore reçu la notification
officielle de la mort de M. Léon
Chester Trasher, le passager amé¬
ricain du Falaba. Cependant ajou-
te-t-elle, dans les cercles officiels
on considère comme très proba¬
ble cette nouvelle dont on ne

dissimule pas la gravité.
Washington, 2 Avril

qid On a reçu de Washington un
rapport préliminaire de l'ambas¬
sadeur et du consul américains à
Londres. D'après ce document,
les recherches faites parmi ceux
des survivants du Falaba qui
connaissent M. Thrasher indi¬

quent que ce dernier a bien été
noyé.
On s'attend à ce que des inves¬

tigations ultérieures donnent au
département d'Etat tous les ren¬
seignements dont il a besoin.

Londres, 2 Avril

□□ Le steamer anglais Seven-Seas,
jaugeant 1.194 tonnes, a été tor¬
pillé et coulé par un sous-marin
allemand, à 4 heures 1/2 de l'après-
midi, à six milles de Beachy-Head.
Le capitaine en premier et le

capitaine en second, les autres
officiers, le chef mécanicien et
cinq matelots ont été noyés.

Newport-News, 1 Avril
od Le croiseur auxiliaire Prinz-
Eitel-Friedrich a commencé tard
dans l'après-midi à faire du char¬
bon avec une certaine hâte.

Londres, 2 Avril

m Le vapeur Emma allant de
Dunkerque à Bordeaux, a été tor¬
pillé sans avertissement préalable
hier, après-midi, au large de
de Beachv-Head, par un sous-
marin allemand.

Bilbao, 2 Avril

□d Le steamer Pena-Augusta, de
Santander, a été arrêté par un
sous-marin allemand, le F-28.

Londres, 2 Avril
on L'Amirauté annonce que du
25 au 31 mars, cinq navires an¬
glais, jaugeant ensemble 16.220
tonnes, ont été coulés par les sous-
marins allemands.
Un autre navire a été torpillé,

mais il a pu regagner son port.
□d Le Seven-Seas fut coulé et tor¬

pillé en trois minutes.
Onze hommes ont été noyés et

sept recueillis par un contre-tor¬
pilleur. Le Seven-Seas allait de
Londres à Liverpool.
Aucun avis préalable ne lui a

été donné avant d'être torpillé.
Chàlons-sur-Marne, 2 Avril

□□ Onze mille cadavres d'alle¬
mands auraient été trouvés dans
les tranchées conquises par nous
en Champagne.
Les perles totales de l'ennemi,

au cours de cette action, seraient
de cinquante mille hommes, et les
nôtres seraient deux fois plus
faibles, par suite des contre-atta¬
ques acharnées de l'ennemi.

Amsterdam, 2 Avril
cdd Une dépêche de berlin annonce
qu'un aviateur ennemi a paru au-
dessus de Muelheim, duché de
Bade, à 5 h. 30, hier soir, et a jeté
des bombes, qui ont causé des
dommages matériels.
A 7 heures, un aviateur a sur¬

volé Neuenberg, sur le Rhin, et a
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jeté trois bombes. Les dommages
sont insignifiants.

Cettigné, 2 Avril
on Le 30 mars, au matin, des na¬
vires de guerre autrichiens ont
quitté Cattaro et ont croisé, le
long du littoral, au-delà d'Antivari
où deux hydravions autrichiens
ont jeté des bombes qui ont en¬
dommagé la gare du chemin de
fer et les bureaux de la société
italienne d'Antivari.
Les bombes lancées sur Cettigné

ont blessé quatre personnes.

Londres, 2 Avril
ce On mande de Rotterdam au

Daily Mail à la date du 1 avril:
On estime que la situation entre

la Hollande et l'allemagne est ex¬
trêmement critique, mais les hol¬
landais, calmes etconfiantsen eux-

même,snese montrent pasexcités.
Ils ont foi dans leur gouverne¬
ment.
Les autorités militaires travail¬

lent avec une énergie tranquille.
Les soldats en congé ont été rap¬
pelés. On a convoqué également
des réservistes.

Le trafic des marchandises
avec l'allemagne a virtuellement
cessé.

Londres, 2 Avril
œi Le vapeur anglais Halington a
débarqué à Cascaés la totalité de
l'équipage du vapeur anglais
Soutlipoint, coulé par le sous-
marin l 28 dimanche dernier, à
fit) milles approximativement au
large de l'île Lundy.

Amsterdam, 2 Avril
m Un chalutier hollandais qui
péchait paisiblement dans la mer
du Nord a été attaqué par un hy¬
dravion allemand qui le survola
et, sans le moindre prétexte ni le
plus léger avertissement, lui lança
une bombe.
L'aviateur laissa tomber son

projectile d'une hauteur de 90
pieds et ne manqua que d'une
centaine de métrés le bâtiment
hollandais qui avait arboré le
pavillon néerlandais. La bombe
explosa au contact de l'eau et
souleva une énorme colonne d'eau
qui s'écroula sur le chalutier.

Milan, 1 Avril

cei Le Secolo reçoit de Svracuse:
a Des nouvelles provenant de
Malte assurent (pie, outre le com¬
mandant de YEmden, il va dans
cette île, comme prisonnier de
guerre, le prince impérial Louis
de Hohenzollern, lieutenant de
vaisseau à bord de YEmden. Il
est enfermé dans le palais Selmun,
au faubourg Melluba. »

Paris, 2 Avril

□d Après les actes criminels des
sous-marins allemands, un mou¬
vement très net est constaté, dans
les milieux maritimes, en faveur
de l'armement des navires de
commerce. En Angleterre, le man¬
que d'entraînement des hommes
à la manœuvre et le nombre de
canons nécessaires sont un obsta¬
cle à la réalisation du projet.
La question ne se posera pas de

la même manière en France, dont
les navires marchands sont beau¬
coup moins nombreux que ceux
de l'Angleterre, et où tout marin,
tout inscrit maritime, a fait son
service militaire dans la Hotte de
guerre. Chaque équipage français
un peu important doit contenir,
par la force des choses, quelques
canonniers ou quelques fusiliers
aptes à se servir de petites pièces
d'artillerie placées sur les navires.

Londres 2 Avril

cei UEvèning News apprend de
Copenhague que le kronprinz a
quitté berlin pour rejoindre le
quartier général du 5e corps d'ar¬
mée, dans le voisinage de Verdun.
□□ Suivant une dépèche de Buca¬
rest au Daily Telegrapli, les turcs
disposeraient de 180.000 à 200.000
hommes autour de Constantino-
ple, mais ces troupes manque¬
raient de munitions. On confirme
que les sommités ottomanes vou¬
draient conclure la paix, mais
qu'elles n'osent pas faire d'oppo¬
sition à enver pacha. D'ailleurs,
c'est l'ambassadeur (l'allemagne
qui est virtuellement le gouver¬
neur de Constantinople.
On dit que l'ambassadeur d'Ita¬

lie a reçu l'ordre de demeurer à

Constantinople lorsque les Alliés
feront leur entrée. La légation
roumaine y restera probablement
aussi.

od On mande de Rome, à la date
du 1er Avril, que les nouvelles de
la frontière dépeignent la situation
de l'autriche comme très grave.
Le peuple, las des privations

déjà subies, de la dictature des
autorités et des revers de l'armée,
se livre à des manifestations vio¬
lentes contre la guerre, criant:
« A bas les généraux, donnez-nous
du pain ! »
La police et la troupe ont chargé

la foule, qui avait attaqué le mi¬
nistère de la Guerre à coups de
pierres. Un grand nombre d'arres¬
tations ont été opérées.

Salonique, 2 Avril
ce] Le général Pau a déclaré dans
une interview:

« Jesuis enthousiasméde l'effort
militaire de la Russie, dont nous
apprécierons bientôt la puissance
merveilleuse. Mon voyage a ren¬
forcé ma conviction dans la vic¬
toire finale. »

Le général Pau a dit encore que
la Bulgarie avait intérêt à inter¬
venir aux côtés de l'Entente, au¬
trement elle le regrettera.
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EN HAUTE-ALSACE

Nous avons repoussé deux attaques allemandes
DANS LA SOMME

Guerre de mines avec avantage marqué pour nous

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 3 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 4, à 9 h. 30)

□□ A DOIYIPIERRE (sud-ouest
de Péronne), nos travaux de
mines ont continué à progres¬
ser.

□□PRÈS DE LASSIGNY.—Une

attaque allemande a essayé de
déboucher. Elle a été arrêtée
net par notre feu à la sortie de
ses tranchées.

□□ EN HAUTE-ALSACE. — Dans
la région de Burnhaupt-le-
Haut, nous avons repoussé
deux attaques allemandes.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3, à 23 heures)

□a DANS LA RÉGION DE LA
SOMME. — A la Boisselle et à

Dompierre, la guerre de mines
s'est poursuivie avec un avan¬

tage marqué pour nous.
m LE NOMBRE TOTAL DES
PRISONNIERS faits au bois Le

Prêtre (nord-ouest de Pont-à-

Mousson), du 30 Mars au 1er
Avril, dépasse 200, dont 6 offi¬
ciers.

en L'AVION ALLEMAND qui a
été abattu, hier matin, venait
de jeter des bombes sur Reims.
L'appareil a pris feu en atter¬
rissant. Les deux aviateurs,
sains et saufs, ont été faits pri¬
sonniers.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Sur le front du Niémen, après
un combat de nuit opiniâtre livré
le 1er avril, nos troupes ont pour¬
suivi leur offensive.
Elles ont repoussé les alle¬

mands, leur infligeant de graves
pertes et ont approché leurs posi¬
tions à l'est de la ligne Pilwiski-
Mariampol-Kalwaria-Suwalki-Au-
gustowo.
Dans les Carpathes, le 31 mars

et dans la nuit du 1er avril, notre
oflensive a continué avec un suc¬

cès particulièrement concentré sur
le front Volia-Michovo, dans la
direction d'Uzok.
Escaladant des escarpements

couverts de glace, sous le feu vio¬
lent des autrichiens, nos troupes
ont pris, après une longue attaque
à la baïonnette, une série de hau¬
teurs importantes et presque tous
les sommets de la chaîne de Polo-
nina, au nord des villages de Me-
lina-Bereghi et Gorngia.
Sur cette chaîne, un de nos ré¬

giments a pris d'assaut un fort en¬
nemi très organisé, entouré de
deux rangs de fils de fer et de clô¬
tures de défenses en bois.
Une série de contre-attaques

autrichiennes ont été prononcées
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avec des forces récemment concen¬
trées dans la région, à l'ouest du
chemin de fer de Goupennoie à
Mezolaborez.

Ces contre-attaques ont été re¬
poussées avec des pertes considé¬
rables pour l'ennemi.
Dans la région de Koziuwka,

nous avons fait sauter une galerie
de mines creusée sous une tran¬
chée ennemie.
Nos troupes, après l'explosion,

ont rejeté l'ennemi de la tranchée
qu'ils ont occupée.
Le total des prisonniers captu¬

rés sur le front des Carpathes, au
cours de la journée écoulée, est
de 32 officiers et environ 2.300
soldats.
Nous avons pris en outre 3 mi¬

trailleuses.
Il ne s'est pas produit de modi¬

fications essentielles dans les au¬

tres secteurs du front.

D'après de nouveaux renseigne¬
ments, dans la direction de Chéli-
ne, nous avions à combattre, le
30 mars, la 42u division de hon-
veds.
Nous avons capturé plus de 30

officiers et 2.000 soldats.

Londres 3 Avril

qd On mande de Pétrograd qu'un
ukase appelle sous les drapeaux
les conscrits de la classe 1910, ce
ce qui augmente l'armée de 585.000
hommes.
On a, en outre, affecté à l'armée

de terre les hommes enrôlés dans
la marine il ya six mois.

Bucarest, 3 Avril

oo D'après des nouvelles reçues
de la Bukovine, de fortes concen¬
trations de troupes russes et autri¬
chiennes ont eu lieu dans la ré¬

gion de Boyan, entre le Pruth et
le Dniester.
Un violent duel d'artillerie est

signalé dans la région de Boyan-
Mahala.

Les troupes autrichiennes qui
étaient passées à Bessarabie, dans
la région de Galenkof-Kotzin, ont
été battues et repoussées et ont
laissé, entre les mains des Russes,
2.000 prisonniers, 7 mitrailleuses
et 4 canons.

Les Roumains d'autriche signa¬
lent que la famine cause, parmi
eux, de grands ravages. Ils deman¬
dent des secours.

Pétrograd, 3 Avril
□n La prise par les Russes d'une
importante rangée de hauteurs et
de presque tous les sommets de la
chaîne Polonina, entre Lupkow
et le col d'Uszok, est considérée
comme un succès d'une importan¬
ce stratégique considérable.
Sur les pentes méridionales de

ce secteur descendent en effet un

nombre considérable de routes
secondaires qui convergent vers
Homonno et conduisent par la
route la plus courte à la grande
plaine hongroise.

Si les Russes réussissent à se

frayer là un chemin, ils paralyse¬
ront rapidement les opérations de
l'ennemi dans la direction de Stryj.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

od Dans la région côtière, la ten¬
tative des Turcs de passer sur la
rive droite de la rivière Arkkave
a été arrêtée.
Il n'y a aucun changement sur

les autres fronts.

Dèdèagatch, 3 Avril
□d Un conseil de guerre s'est réuni
au palais royal, sous la présidence
du sultan, pour examiner le cas
de la défense de Constantinople.
Liman von sanders a exposé la

situation militaire aux Dardanel¬
les et au Bosphore, et a certifié que
les officiers allemands et les ingé¬
nieurs utiliseront tout ce que la
science peut mettre à leur dispo¬
sition pour défendre les Dardanel¬
les contre les ffottes anglo-fran¬
çaises.

« Cependant, a-t-il ajouté, si,
malgré ces efforts, la flotte enne¬
mie réussissait à forcer le passage,
il serait absolument superflu de
vouloir défendre la ville de Cons¬
tantinople. »
Le grand-vizir a souligné l'im¬

pression que l'évacuation de Cons¬
tantinople produira chez les mu¬
sulmans.

Enver Pacha a insisté pour
défendre tout au moins les envi¬
rons de Constantinople.
Fi na 1emen t la question est restée

en suspens.
A la suite du bombardement du

Bosphore par les Russes, le sultan
a été pris d'un accès de crise ner¬
veuse qu'on a eu beaucoup de
peine à calmer.

Nord et Belgique
Londres, 3 Avril

□o On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
« Comme suite au raid contre

les sous-marins d'Anvers, les avia¬
teurs alliés ont jeté des bombes
sur l'arsenal de Malines. »

Amsterdam, 3 Avril
□d Le Témoin oculaire, au sujet
du raid des aviateurs sur Hobo-
ken, publie le récit suivant dans
le Telegraaf d'Amsterdam :

« Un des aviateurs descendit
d'une grande hauteur jusqu'à en¬
viron cent mètres au-dessus des
usines. L'appareil portait, erovait-
on, pavillon allemand et fut snîfic
par les hourras des allemands;
mais, subitement, l'aviateur lança
des bombes et reprit de la hauteur
puis continua à tournoyer au-
dessus des usines.

« Alors, de toutes parts, on tira
le canon et les projectiles éclatè¬
rent autour de l'appareil, qui fut
atteint et disparut. Bientôt, tous
les habitants d'Hoboken vinrent
dans la rue; mais aussitôt les sol¬
dats allemands firent évacuer
celle-ci et défendirent aux habi¬
tants de sortir de chez eux. Des
auto-ambulances arrivèrent, et il
faut croire que le résultat du jet
de bombes fut efficace, car on vit,
plus tard, 21 auto-ambulances
quitter les usines dans la direction
d'Anvers.

« L'attaque aérienne des usines
d'Hoboken produisit une vive
impression et remplit d'espoir les
Belges. On distribua même des
billets annonçant la prochaine
arrivée du général Joffre.

« Les allemands sont muets au

sujet de ce qui arriva à Hoboken,
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-et les journaux belges ne publiè¬
rent aucune information à ce

sujet.
« Les croisées des maisons si¬

tuées autour des usines ont été
clôturées au moyen de planches,
afin que les habitants ne puissent
se rendre compte de ce qui se
passe dans les usines. »

Dunkerque, 3 Avril
on Le général Joffre s'est rendu
jeudi au grand quartier général
belge, où il fut reçu par le roi
Albert et le baron de Brocqueville,
ministre de la guerre.
Le généralissime s'est longue¬

ment entretenu avec eux et a dé¬
claré, au cours de la conversation,
qu'il était heureux de pouvoir, en
décorant quelques officiers belges,
reconnaître publiquement les ser¬
vices rendus à la France par la
vaillante armée belge.

Le généralissime a remis la
croix de commandeur de la Légion
d'Honneurau général Wielemans,
sous-chef d'état-major de l'armée
belge, et la croix de chevalier au
major .Tamotte et aux comman¬
dants Fastrez, Lemoine, Henon,
Masure et Schmitt. Après avoir
épinglé la décoration sur la poi¬
trine de ces vaillants officiers, le
général Joffre leur donna l'acco¬
lade.
Le généralissime fut vivement

acclamé au cours de cette visite,
qui fit sur les troupes belges une
bonne impression.

SERBIE
Nich, 3 Avril

no L'avant-dernière nuit, plus d'un
régiment de comitadjis bulgares,
en uniformes militaires, ont péné¬
tré sur le territoire serbe, près de
Valandovo; ils ont tué une partie
des gardes-frontières serbes et ont
repoussé les autres vers la gare de
Stroumitza, en occupant les posi¬
tions situées sur la rive gauche
du Vardar.

Les communications avec Salo-
nique ont été interrompues.
dette attaque a causé, à Nich,

une profonde indignation. Des
renforts ont été envovés sans

retard.

Les combats durent encore,
mais les dernières nouvelles indi¬
quent que les Bulgares ont été
repoussés vers la frontière.

De nombreux Serbes ont été
blessés.

□□ A cinq heures, nos troupes
occupèrent toutes les hauteurs sur
la rive gauche du Vardar. Le
nombre des morts et des blessés
est assez élevé des deux côtés.
On dit que les Bulgares ont en¬

levé deux canons aux Serbes.
Les blessés qui sont arrivés à la

gare racontent que les Bulgares
manœuvrent et combattent sous

les ordres d'officiers, et qu'ils for¬
ment un peu plus d'un régiment.
Les postes frontières, qui se trou¬
vaient à proximité, sont arrivés
pour porter secours aux postes
attaqués.
□□ Les comitadjis bulgares, qui
étaient au nombre de deux mille,
ont été dispersés et rejetés en ter¬
ritoire bulgare par un régiment
serbe arrivé au secours de la gar¬
nison.

Les comitadjis ont réussi, en se
retirant, à emporter leurs blessés.
Ils ont laissé, sur le terrain,

80 morts.
De leur côté, les Serbes ont eu

60 tués.
Les canons dont les Bulgares

avaient réussi à s'emparer sont
d'un vieux système.
Les communicationsavecGuev-

gueli et Salonique sont rétablies.
Salonique, 3 Avril

od Une dépêche de source serbe
officielle, expédiée de Guevgueli,
annonce qu'après un combat
acharné les comitadjis ont été
battus et sont actuellement pour¬
suivis.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pètrograd, 3 Avril
an D'après des renseignements
complémentaires, le feu des navi¬
res, au cours du bombardement
du 28 mars contre les forts exté¬
rieurs du Bosphore, portait à 40
ou 60 encablures. Les navires évo¬
luaient dans la zone minée et à

portée des forts du littoral.

Pendant lecombat,lesbàtiments
russes étaient précédés de vapeurs
et de torpilleurs qui cherchaient
les mines. Aucune n'a pu cepen¬
dant être trouvée.

Les forts turcs n'ont pas répondu
a*u feu de la flotte russe.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Milan, 2 Avril

□n On télégraphie de Naples au
Corriere délia Sera que le navire
Firenze, venant d'Egypte, vient
d'arriver à Naples.

Les voyageurs et les marins
rapportent qu'à Alexandrie un
grand nombre de navires anglais
et français sont réunis pour em¬
barquer un corps expéditionnaire
de soixante mille hommes destiné
à être débarqué en Turquie d'Eu¬
rope.
Beaucoup de navires sont des¬

tinés pour ravitailler la flotte des
Dardanelles.

Genève, 2 Avril

□□ On lit dans la Tribune de
Genève, sous la date de Salonique,
la dépèche suivante que ce journal
reproduit avec des réserves : « On
apprend de Constanlinople que le
corps expéditionnaire des Darda¬
nelles embarqué à Alexandrie a
réussi à prendre pied sur plusieurs
points de la côte européenne avec
des forces importantes. »

Londres, 3 Avril

□d Depuis le 18 mars, dit l'envoyé
spécial du Dailij Telegraph à My-
tilène, il n'y a pas eu d'action im¬
portante. Le mauvais temps a
d'abord interrompu les opérations,
mais le dragage de mines a repris.
Dimanche, quatre aéroplanes

allemands passèrent au-dessus de
la flotte et laissèrent tomber deux
bombes destinées à YArk-Royal,
le navire transportant des hydro-
planes. Nos aviateurs les poursui¬
virent vers les Dardanelles.

L'après-midi, le fort Koum-Kalé
fut bombardé et à la nuit on le vit
brûler.

Depuis dimanche rien ne s'est
passé, mais il ne faut pas en dé¬
duire que les opérations soient
abandonnées. Des informations et
des indications que j'ai reçues
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prouvent le contraire et l'on espère
que lorsque l'attaque sera reprise,
ce qui se produira plus vite qu'on
ne le pense généralement, elle sera
cette fois couronnée de succès.

Londres, 3 Avril ■

□o Le correspondant du Dailij
Express à la frontière hollandaise
télégraphie que deux petits sous-
marins ont passé par le canal de
Gand à Bruges, en route pour
Zeebrugge.
Il ajoute qu'un nouvel aérodro¬

me a été créé à Lisseweghe, près
de Zeebrugge.

Le Havre, 3 Avril

cm Les deux survivants du vapeur
Emma sont inscrits, le matelot
François Duros, au Conquet; le
cuisinier Albert Doussin, à Bor¬
deaux.
L'Emma était un vapeur de

77 m. 70 de longueur, 10 m. 83 de
largeur et 6 m. 17 de tirant d'eau.
Son tonnage était de 1,617 ton¬
neaux et sa vitesse de douze
nœuds.
Il faisait le service entre Bor¬

deaux, le Havre et Dunkerque.
Londres, 3 Avril

m II paraît que le sous-marin qui
coula, hier, trois chalutiers dans
la mer du Nord, arborait le pa¬
villon anglais. Quand un des pé¬
cheurs demanda au commandant
allemand pourquoi il avait coulé
des bateaux de pèche, celui-ci ré¬
pondit : « J'ai des ordres de tout
couler. C'est la guerre et c'est
vous qui avez commencé».

Copenhague, 3 Avril
cm Les journaux parlent avec la
plus grande indignation du cas du
Falaba. Quelques journaux vont
jusqu'à dire que l'allemagne a per¬
du son bon sens, et les gens sont
unanimes à se demander coinment

l'allemagne a pu commettre pa¬
reille atteinte au droit des gens.

Londres, 3 Avril
cm Le sous-marin allemand E-20
a coulé le voilier norvégien Nor,
qui se rendait de Fredrikstad
(Norvège) à Hull avec un charge¬
ment de bois.

New-York, 3 Avril

cm Six transatlantiques allemands
le Pensylvania, le Hamburg, le
Président Grant, le Prinzess-Irène,
le Washington et leKaiser-Wilhelm
ont commencé à prendre du char¬
bon aux docks d'Hoboken (en face
de New-York, sur l'Hudspn). On
croit que c'est pour attirer les na¬
vires de guerre alliés qui guettent
le Prinz-Eitel-Friedrich et per¬
mettre à celui-ci de s'échapper.

Paris, 3 Avril
cm Le troisième conseil de guerre
a condamné cet après-midi, à 4
années d'emprisonnement et à
1.500 francs d'amende un alle¬
mand nommé Schomberg, origi¬
naire de Darmstadt, qui, se disant
Alsacien et ayant pris le nom de
Viily, avait contracté un engage¬
ment dans le 3e régiment de mar¬
che du l'M étranger.

Melun, 3 Avril

cm Mme Sommier, lemme d'un
conseiller général de Seine-et-
Marne, vient de recevoir l'avis
ofïicielle de la Croix-Rouge, lui
apprenant que son frère Claude
Casimir-Perier, fils de l'ancien
président de la République, a été
tué et inhumé près de Reims.
D'abord lieutenant, puis promu

capitaine depuis la guerre, il avait
été porté comme disparu d'un
récent combat devant Soissons.

Athènes, 3 Avril

cm D'après des informations de
Solia, une bombe a été trouvée
dans le jardin de l'hôtel de la léga¬
tion de Grèce, à proximité du
bureau de travail du ministre.
Cette bombe avait une mèche.

Elle n'a pas éclaté. La police a
ouvert une enquête.

Londres, 3 Avril

cm Le correspondant du Morning
Post à Rome écrit, le 29 mars,

qu'un membre influent du cabinet
italien l'a informé que l'Italie ne
ferait pas la guerre pour s'annexer
un territoire non italien, mais
qu'elle se battrait jusqu'à la pos¬
session du dernier village dans
lequel on parle la langue italienne.
L'opinion générale serait que

l'Italie entrera en guerre.

Barcelone, 3 Avril
cm On mande d'Algésiras au Diario
de Barcelone :

« Deux transatlantiques venant
d'Amérique sont arrivés ici ; ils
transportent un grand nombre
d'Italiens convoqués par leur gou¬
vernement pour être incorporés
dans l'armée. »

Fécamp, 3 Avril
cm Le trois-màts pécheur de Fé¬
camp Pâquerette, de six cents
tonnes, vient d'être torpillé dans
la Manche, en vue des côtes de la
Seine-Inférieure, prés de Fécamp,
à huit mille d'Antifer. Le Pâque¬
rette venait de partir de Fécamp
pour les bancs de Terre-Neuve,
avec un équipage de trente-deux
hommes.

cm L'équipage du Pâquerette s'est
sauvé dans trois embarcations,
dont une est arrivée à Fécamp.
Lees deux autres y ont été rame¬
nées par des chalutiers. On ignore
le nom du sous-marin allemand.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 26 Mars an 2 Avril 191S

NAISSANCES

Prandini, Marcelle-Hollande ; Sai.az.uu>,
Pierre-Louis ; Jacquier, Yvonne-Eugénie.

DÉCÈS
Duret, Jean, 27 ans; Segret, Marcel-

Francis, 2 ans; Déplante, Marie, Veuve
Gonnard Baptiste, 8(> ans ; Bonnemaison,
Louis, 22 ans; Carles, Philibert, Jardinier,
55 ans; Duffouhd, François, 38 ans; Bomti.s
Marie, Veuve Vivian» Sébastien, 38 ans.

A nos Abonnés et Lecteurs

La Coopérative Patronale et Ouvrière-
de l'Imprimerie des Alpes a l'honneur
d'informer les Abonnés et Lecteurs des
"Dernières Nouvelles" que, pour

permettre au Personnel de prendre un
jour de repos à l'occasion des Fêtes de
Pagnes, le journal ne paraîtra pas
Lundi 5 Avril.
Le Numéro de Mardi, et les Numé-

ros^suivants, concentreront les Commu¬
niqués Officiels et les Informations de
Presse de la journée du 5 Avril, de fa¬
çon à ne créer aucun arrêt dans l'enre¬
gistrement des Documentations Histo¬
riques de la Guerre.

Imprimerie des Alpes* - Marie FRINZINE - Aix-les-Bainî>
Tél. 2-14 Le Gérant ; Ernest Moreau
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ATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRAT!

EN VOIVRE, NOS PROGRÈS ONT CONTINUÉ
AU BOIS D'AILLY

Nous avons enlevé trois lignes de tranchées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
à Préfets et Sous-Préfets.

Paris, \ Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5, à 9 h. 30)

od JOURNÉE CALME sur l'en¬
semble du Front, sauf en Voi-
vre, où nos progrès ont conti¬
nué.

'Nous avons enlevé le village
de Régnieville, à deux kilomè¬
tres et demi à l'ouest de Faye-
en-Haye, occupé le 1er Avril.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du 6ouvernement Militaire de Paris

Paris, A Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 4, à 23 heures)

œ RIEN A SIGNALER.

Paris, 5 Avril, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 6, à 9 h. 30)

™ JOURNÉE DE PLUIE et de
brouillard sur tout le Front.

™ AU BOIS D'AILLY (sud-est

de Saint-Mihiel). — Nous avons

enlevé trois lignes successives
de tranchées.

Nous avons également pris
pied dans une partie de l'orga¬
nisation ennemie au nord-est
de Régnieville.

Paris, 5 Avril, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 5, à 23 h.)

on rien a signaler depuis le
communiqué d'hier soir.

NOTE

an L'autorité militaire française a
reçu des renseignements précis
sur les résultats du bombarde¬
ment effectué en Belgique, le 2()
Mars, par des avions de l'armée
britannique.

Ces résultats sont les suivants :

Le hangar à dirigeables de Ber-
ghen-Sainte-Agathe gravement
endommagé, ainsi que le dirigea¬
ble qui y était abrité;
A Hoboken, les chantiers an-

versois de constructions navales
ont été incendiés ; deux sous-ma-
rins détruits et un troisième en-

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 5 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

on Sur le front à l'ouest du Nié¬
men, les combats prennent un
cours très favorable pour nous.
Le 2 avril, sur la chaussée en¬

tre Calvaira et Suwalki, dans la
région du village de Zelenaia-
Buda, notre cavalerie a soutenu
un combat acharné contre la ca¬

valerie allemande appuyée par de
l'infanterie.
Dans une charge impétueuse,

elle a sabré de nombreux enne¬

mis et fait des prisonniers.
Dans les Carpathes, le même

jour, nous avons remporté un
succès considérable dans le sec¬

teur nord, vers Barlfeld, et dans
la région entre Mezo Laborez et
Latowiski.

Ce jour-là, sur le front des Car¬
pathes, nous avons fait plus de
2.100 prisonniers et nous nous
sommes emparés de trois canons
et de trois mitrailleuses.
Dans la région de Kaleszikow,

les autrichiens ont tenté une of¬
fensive, mais leurs attaques ont
échoué complètement; sur ce
point, nous avons fait prisonniers

rmprlmerhF dos Alpes, Marie FRINZINE (Imprime.
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronats et Ouvrière)
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deux officiers et une centaine
d'hommes.

Dans la région de Khotine,
après la défaite que leur ont infli¬
gée, le 30 mars, des détachements
de notre cavalerie, dans une irré¬
sistible attaque ennemie, les autri¬
chiens ont évacué notre territoire
et regagné leur frontière où ils se
fortifient.
Dans cette bataille du 30 mars,

notre cavalerie a fait preuve d'une
bravoure extraordinaire, poussant
à pied des attaques contre les uni¬
tés de l'infanterie ennemie, en se
servant de la baïonnette, du sabre
et de la lance.
Le 3 avril, dans la mer Noire,

golfe d'Odessa, un croiseur turc
qu'on croit être le Medjidié, heur¬
tant une mine, a sauté et a coulé.

Pètrograd, 5 Avril
(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Dans la région de Zaleszikow,
un combat a eu lieu dans la nuit
du 3.

Les autrichiens après avoir di¬
rigé contre une de nos fortifica¬
tions un violent bombardement,
exécuté par leurs pièces lourdes,
en tuèrent presque tous les défen¬
seurs, puis envahirent impétueu¬
sement l'ouvrage.
Ils en furent délogés presque

immédiatement par une contre-
attaque exécutée par une de nos
compagnies.

Cette compagnie de contre-atta¬
que délivra un téléphoniste régi—
men taire nomméAlexis Lakoukha

que les soldats autrichiens avaient
horriblement mutilé, lui coupant
la langue parce qu'il refusait de
révéler les secrets militaires dont
il pouvait avoir connaissance.

Le généralissime a promu La¬
koukha au grade de sous officier;
il lui a conféré la croix de Saint-

Georges au premier degré et lui a
exprimé sa gratitude personnelle
pour sa stricte fidélité à son de¬
voir et au serment qu'il avait
prêté. Il l'a en outre signalé à
l'attention impériale afin qu'il lui
fût accordée une retraite double de
celle attribuée aux sous-officiers
de première classe.

Rome, 5 Avril
□d D'après les dernières nouvelles
parvenues ici, l'offensive russe des
Carpalhes procède vigoureuse¬
ment et avec un succès croissant.
Les troupes autrichiennes des¬

cendent précipitamment le versant
hongrois.
Le dernier communiqué de

vienne reconnaît pleinement ce
mouvement de retraite qui ouvre
définitivement aux troupes du
czar les plaines de la hongrie.

• Londres 5 Avril

□□ Le correspondant spécial de la
Nene Freie Press écrit:

Les autrichiens ont l'ait des ef¬
forts incroyables pour maintenir
les Russes sur un front de 70 ki¬
lomètres entre les cols de Lupkow
et d'Uszok,
Mais les Russes ayant reçu des

renforts supérieurs en nombre,
sont actuellement en possession
de toutes les passes des Carpathes.

Genève, 5 Avril
□d On télégraphie de Budapest à
la Tribune de Genève :
Une bataille sanglante se dérou¬

le depuis samedi soir dans le co-
mitat de Saros.

D'après les derniers communi¬
qués de l'état-major austro-alle¬
mand, toute l'armée austro-hon¬
groise allemande des Carpathes
occupant un front depuis Dukla
jusqu'à quelques kilomètres de
Poperjès serait en déroute.

« Les nouvelles troupes bava¬
roises ne supportent pas le baptê¬
me du feu.
Les pertes austro-allemandes,

dans la seule journée de diman¬
che, s'élèvent à plus de quinze
mille hommes ».

Bucarest, 5 Avril

od De sérieux désordres se sont

produits à Budapest.
Au cours de différentes réunions

politiques que la police n'a pas pu
empêcher, certains orateurs n'ont
pas craint d'attaquer les différents
états-major de la Duplice, au sujet
de la continuation de la guerre.
Dans un langage très violent,

on a pris à partie le bourgmestre
de vienne qui ne veut pas croire

que la hongrie ne possède que les
aliments nécessaires à la popula¬
tion.

Londres, 5 Avril

□n Le correspondant du Morning
Post à Budapest décrit l'alarme
qui régne dans la capitale hon¬
groise et annonce que les réfugiés
y arrivent des régions septentrio¬
nales du pays.

L'aventure Turque
Amsterdam, !> Avril

qd Voici ce que dit lé communi¬
qué du quartier général ottoman
sur la perte du croiseur Medjidié:

« La flotte turque se trouvait,
hier, près d'Odessa. Le croiseur
Medjidié en poursuivant les dra¬
gueurs ennemis, s'approcha de la
côte dans le voisinage de la forte¬
resse d'Otohatow, heurta une mi¬
ne dérivante et coula. Les navires
des guerre turcs sauvèrent l'équi-
page. Avant que le Medjidié ait
sombré, on enleva les obturateurs
des canons et on torpilla le croi¬
seur pour empêcher que l'ennemi
ne le repêchât.

« Aux Dardanelles et sur les au¬

tres fronts, rien d'important. »
Pètrograd, 5 Avril

□o L'équipage du croiseur Medji¬
dié, qui a été coulé par une mine
au large d'Odessa, a été sauvé par
les navires turcs qui l'accompa¬
gnaient. Du navire disparu, on
n'aperçoit que les passerelles et les
canons émergeant de l'eau.

Nord et Belgique
Amsterdam, 5 Avril

rrn Le correspondant du Tyd à La
Panne écrit qu'un événement tra¬
gique a eu lieu au cours d'un des
derniers raids d'aviateurs alle¬
mands au-dessus de la Flandre
occidentale.
L'abbé P. Reynert, ancien pro¬

fesseur au collège d'Ostende, était
en train de dire sa messe à l'église
de Nieuwekerke, localité située à
14 kilomètres d'Ypres, lorsque les
fidèles entendirent le ronflement
d'un moteur d'aéroplane.

Le pasteur continuait tranquille¬
ment son office quand une bombe,
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traversant le toit de la petite égli¬
se, explosa au milieu du chœur.
Le prêtre fut relevé baignant dans
une mare de sang. Il succomba à
ses blessures.
La bombe a tué, en outre, une

douzaine de fidèles.
Paris, 5 Avril

■an Nous assistons depuis quel¬
ques jours, dane la Marne, à de
n om breu ses 1 u t tes en t re avia teu rs.
Samedi matin, un aviatik sur¬

volait la ville, de Ste-Menehould. II
avait comme objectif la ligne de
chemin de fer, sur laquelle il lança
neuf bombes, dont pas une, d'ail¬
leurs, n'atteignit le but. Elles tom¬
bèrent dans une prairie voisine et
ne firent aucune victime.
L'aviatik se tenait à une très

grande hauteur, d'où il lui était
difficile de viser juste, mais où il
était invulnérable aux obus des
canons spéciaux qui tonnaient
vainement contre lui.
A ce moment, l'aviateur Pégoud

s'élança dans les airs, aux accla¬
mations de la foule que les déto¬
nations avaient attirée. Mais l'avia¬
tik refusa le combat et s'enfuit à
tire d'ailes.
Quelques heures plus tard, deux

avions ennemis étaient signalés et
nos aviateurs s'élevèrent aussitôt
pour les recevoir; ce que voyant,
les allemands n'approchèrent pas.
Vers le soir, nouvelle alerte. Un

taube venait. Mais, du moins, ce¬
lui-là ne s'en retourna pas. Pégoud
faisait sa ronde. Il fonça sur l'oi¬
seau boche si rapidement qu'il put
l'atteindre au-dessus de Somme-
bienne.
Là, quelques coups de fusil bien

ajustés eurent raison du taube,
qui piqua du nez et tomba en vol
plané, tandis que Pégoud, victo¬
rieux, venait s'abattre auprès de
lui.

Les deux aviateurs allemands,
le pilote et l'observateur, furent
faits prisonniers.
Le même jour, un avion alle¬

mand survolait notre territoire
au-dessus de Châlons-sur-Marne.
Un avion monté par un lieutenant
de dragons, le prit en chasse et le
poursuivit jusqu'au-dessus de Vau-

demanges, où il le força à accepter
le combat. La lutte fut courte. Au
bout de quelques instants, l'avion
allemand, ayant son réservoir
d'essence crevé, dut atterrir. Il
était monté par deux officiers
ennemis. Ceux-ci, sains et saufs,
ont été faits prisonniers.

Londres, 5 Avril

an Le correspondant du Daily
Express à la frontière belge, télé¬
graphie à la date d'hier dimanche:

« On sait que les trains de trou¬
pes traversent la Belgique dans
les deux directions*. C'est là la
seule nouvelle qui a pu passer de
ce côté de la frontière depuis ven¬
dredi. Les allemands arrêtent tou¬
tes les nouvelles. »

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres, 5 Avril

od On télégraphie de Mytilène au
Times à la date de samedi :

« La Hotte alliée croise au large
de Mytilène depuis jeudi dernier.

« Une canonnade a été entendue
hier et aujourd'hui dans la direc¬
tion du Détroit, ce qui indique
que l'oflensive se poursuit.

« Un destroyer anglais est arri¬
vé cet après-midi. »

Dédéagatch, 5 Avril
□d II se confirme que la puissance
déiensive du détroit des Dardanel¬
les a perdu beaucoup de sa valeur
primitive, à la suite des dégâts
causés par le dernier grand bom¬
bardement des Alliés. La plus
grande partie des mines sous-
marines qui constituent la défense
principale du détroit ont été ra¬
massées ou ont sauté, et les Turcs
ne disposent pas d'autres pour les
remplacer.

Les forts Dardanus, Tsimenlik,
Ivilid-Bahr, Medjidieh et Uami-
dieh ont été gravement éprouvés.
Une grande quantité de gros ca¬
nons ont été détruits.
Sur l'insistance de liman von

sanders, qui n'attache aucune im¬
portance à la défense de la ville
de Constantinople après la chute
des Dardanelles, tous les canons
des îles des Princes et une partie
de ceux des côtes devant Constan¬

tinople ont été enlevés pour être
transportés aux Dardanelles.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pètrograd, 5 Avril
□□ Le général Nikitine, comman¬
dant les troupes de l'arrondisse¬
ment d'Odessa, a été remplacé
par le général Andreiéw, qui com¬
mandera les troupes concentrées
dans le gouvernement d'Odessa et
destinées à l'attaque du Bosphore.
Cette armée est composée de

deux corps et demi, au total,
120.000 à 130.000 hommes.
La moitié de ces troupes appar¬

tient à l'armée active. Une partie
de la jeune classe et le plus petit
contingent, comprend dès territo¬
riaux de premier ban.

SERBIE

Sofia, ô Avril
□d Le ministre de Serbie à Sofia a

protesté auprès du gouvernement
bulgare; mais n'ayant pas pu voir
le président du Conseil, M. Rados-
lavoff, il s'est adressé au général
Fitchef, ministre de la Guerre,
qui lui a répondu ne rien savoir
d'une attaque, mais seulement
avoir appris qu'un grand soulève¬
ment avait lieu en Serbie et que
des masses d'habitants de la Nou¬
velle-Serbie se réfugiaient en Bul¬
garie.
Cette réponse fait prévoir de

quelle façon le gouvernement bul¬
gare essayera d'expliquer à sa
manière ce nouveau coup de sa
politique.

Nieh, 5 Avril

□n L'attaque bulgare en Serbie
peut se rapprocher de l'explosion
du bateau autrichien chargé de
munitions ([ue l'artillerie serbe fit
sauter près de Belgrade. Or, ce
bateau descendait le Danube: on
ne sait pour quelle destination et
dans quel but.

Sofia, 5 Avril
qd Le commandant de la place
vient de défendre l'ouverture,
pendant les jours fériés et diman¬
ches, des cafés, brasseries, théâ¬
tres et, en général, tous les centres
de réunion.
Aucun journal ne doit paraître
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ni se vendre pendant les jours
précités.
Celte mesure est due très pro¬

bablement au souci du gouverne¬
ment d'empêcher les réunions
publiques, à cause de l'efferves¬
cence politique qui régne actuel¬
lement dans le pays.

Salonique, 5 Avril
□o Après avoir été repoussés, les
comitadjis bulgares ont repassé
la frontière et sont descendus vers
Doiran. La situation de la ville est
en danger.
Les Grecs ont envoyé d'impor¬

tants renforts vers la frontière.
Une autre bande, qui essayait
d'envahir la Grèce, a été disper¬
sée.
Les atrocités commises par les

irréguliers bulgares dans les vil¬
lages serbes sont absolument
effroyables.
cm Les réservistes bulgares ont
reçu l'ordre d'être prêts à rejoin¬
dre les drapeaux.

Nieh, 5 Avril
□d Parmi les comitadjis tués ou
faits prisonniers sur le territoire
serbe, au cours de l'attaque diri¬
gée contre Volondovo et la gare
de Stroumnitza, on a trouvé éga¬
lement des autrichiens.

Salonique, 5 Avril
an La petite bande de comitadjis
bulgares, qui avait attaqué un
poste frontière grec, près du lac
Doiran, au sud de Stroumnitza, et
a été dispersée, parait avoir été
formée dans le district de Stroum¬
nitza par les cbefs- Stephan Hodja
et Tanlof, et par le chef turc Mus¬
tapha effendi, ancien commissaire
de police de Constantinople, qui
était arrivé à Stroumnitza de Sofia
avec une bande turque.
Tufektcbief, chef d'un nouveau

comité révolutionnaire bulgare,
se trouve à Constantinople, orga¬
nisant des bandes turco-bulgares.
Le chef Alexandrof aurait prêté
des uniformes pour vingt mille
comitadjis, qui auraient l'intention
d'entrer en Macédoine.

Sofia, 5 Avril
□□ L'incursion de bandes de co¬

mitadjis macédoniens-bulgares à

la frontière serbe a fait impres¬
sion ici. Mais on n'y attache pas
grande importance au point de
vue des relations diplomatiques
entre la Bulgarie et les Alliés. Le
mouvementen faveurde la Triple-
Enteute ne s'est pas, pour cela,
amoindri.

Rome, 5 Avril
□d La Tribuna reçoit de Salonique
une dépêche annonçant, d'après
les journaux, que l'incident serbo-
bulgare est terminé. La Bulgarie
a fait savoir au gouvernement
serbe qu'elle lui donnerait satis¬
faction et châtierait les coupables.

Paris, ï Avril (du Temps)
□o cr On raconte que le corres¬
pondant de guerre d'un journal
américain, dont on cite le nom,
qui suit les opérations en Flandre
avec l'armée' allemande, n'a pas
hésité à sé faire assassin pour
intéresser plus ses lecteurs. Avec
une inconscience incroyable, il
aurait rapporté lui-même dans
son journal qu'au cours d'une
visite dans les tranchées alleman¬
des, aux environs de Lille, les
allemands lui permirent, ainsi
qu'à un de ses amis, de tirer deux
coups de fusil sur les tranchées
françaises, distantes de 140 mètres
et ce journaliste américain se
vanterait d'avoir abattu deux tur-
cos... La seule impression que ce
geste lui laissa se trouve traduite
par cette réflexion :
— C'est autre chose que de tirer

en l'air, cela !
En effet, c'est autre chose: ce

n'est ni plus ni moins qu'un dou¬
ble assassinat. »

Paris, 5 Avril
□d « Des informations de source

sérieuse ont signalé que deux
correspondants de journaux amé¬
ricains se trouvant, ces jours der¬
niers, sur le front allemand, ont
oublié leur devoir au point de tirer
sur des tranchées adverses.
Un acte individuel ne saurait

engager une profusion. Néamoins,
les correspondants américains
soussignés, actuellement à Paris,
désirent rendre publics leurs re¬
grets qu'un tel acte, susceptible de

jeter un discrédit immérité sur la
presse américaine, ait été commis.
Ils protestent énergiquement, à la
fois contre la façon dont les deux
correspondants en question ont
interprété leur devoiret aussi con¬
tre la supposition que tous les
journalistes américains auraient
agi de même. »

Amsterdam, ,'l Avril
□d Les allemands ont fait officiel¬
lement des excuses pour l'incident
provoqué à Liège par des officiers^
prussiens qui, lors de la manifes¬
tation en l'honneur des Etat-Unis,
arrachèrent des cocardes aux cou¬

leurs américaines que portaient
des dames liégoises. Deux officiers
allemands se sont présentés ré¬
cemment à l'Hôtel de Ville de Liège
et, en présence du consul améri¬
cain, ont adressé au bourgmestre
et aux échevins des excuses pour
l'acte inqualifiable de leurs subor¬
donnés. Ils déclarèrent que l'inci¬
dent était une simple erreur et
affirmèrent que dorénavant aucu¬
ne restriction ne serait apportée
au port ou à la vente d'insignes
aux couleurs américaines. En foi
de quoi, ils épinglèrent eux-mêmes
une cocarde au vêtement du bour¬
gmestre et de ses échevins.

Perdu

Une petite fourrure en zibeline doublée
de lapin, entre le boulevard des Anglais
et l'Hôtel d'Albion.
La rapporter à Mme Pollexfer, Hôtel

d'Albion. Récompense de 50 francs.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Baixs>"
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau

Pétrograd, .7 Avril
od Les dernières tentatives alle¬
mandes pour arrachera françois-
joseph son consentement à des
concessions à l'Italie l'ont amené
à déclarer qu'ij abdiquerait, plutôt
([lie de céder les territoires deman¬
dés pour l'ex-alliée.
La résistance du vieil empereur

parait inébranlable.
Les milieux dirigeants devienne

attendent le résultat de l'action
engagée dans les Carpatbes, la
regardant comme décisive pour
l'attitude à tenir par l'autriche.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Journée marquée par des progrès appréciables
EN VOIVRE

6 bataillons allemands ont été successivement détruits

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, G Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 9 h. 30)

no JOURNÉE DE PLUIE, mar¬

quée par des progrès appré¬
ciables de notre part.

od A l'EST DE VERDUN. - Nous
avons occupé le village de Gus-
sainville et les crêtes qui domi¬
nent le cours de l'Orne.

PLUS AU SUD.— Nous avons

progressé dans la direction de
Maizeray.
on AU BOIS D'AILLY & AU BOIS

BRULE. — Nous avons main¬
tenu nos gains et conquis de
nouvelles tranchées.

on AU BOIS LE PRÊTRE. - De
nouveaux progrès ont été réa¬
lisés.

no IL RÉSULTE DU TÉMOI¬
GNAGE DES PRISONNIERS,
qu'au cours de nos récentes
attaques, en Voivre méridio¬
nale, six bataillons allemands
ont été successivement dé¬
truits.

on AU SUD D'HARTMANNS-

WILLER. — Nous avons enlevé
un piton qui servait de poste
de commandement au colonel
allemand commandant la bri¬

gade pendant le combat du
26 Mars.

Nous avons progressé au-
delà de ce piton et fait des pri¬
sonniers.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le (>, à 23 heures)

oo RIEN D'IMPORTANT à ajou¬
ter au communiqué d'hier soir.

no AU SUD-OUEST DE VAU-

QUOIS, nous avons pris pied
dans un ouvrage ennemi.

oo NOTRE SUCCÈS AU BOIS
D'AILLY (sud est de St-Mihiel),
a fait tomber entre nos mains
des prisonniers, une mitrail¬
leuse et un lance-bombes.

oo NOUS AVONS PROGRESSÉ
au Bois-Brûlé, à l'est du bois
d'Ailly.

oo LE TERRAIN CONQUIS par

nous, au nord de Régnieville, a
été conservé.

* *

Paris, G Avril

on Le Bulletin des Armées a an¬

noncé qu' « un explosif nouveau
est venu récemment décupler la
puissance de nos canons». Il im¬
porte de rectifier cette phrase,
dont une omission typographique
avait dénaturé le sens. Il s'agit, en
réalité, non d'un nouvel explosif,
mais d'« un obus explosif nou¬
veau », c'est-à-dire d'un perfection¬
nement important apporté dans
la fabrication des obus du canon

de 75. Cet obus fait des ravages
etfroyables.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 6 Avril

(Communique de l'Etat-Major du Généralissime)

m Sur le front a l'ouest du Nié¬
men, le 4 avril, nos troupes ont
continué à progresser avec succès
sur certains points.
Dans les Carpathes, dans la

nuit du 3 avril et pendant toute la
journée du lendemain, un combat
acharné d'artillerie et à l'arme
blanche a été livré au nord de
Bartfeld.
Nous avons fait prisonniers sur

ce point, 20 officiers et plus de
2.000 hommes et nous nous som¬

mes emparés de deux mitrailleu¬
ses.

En même temps, nous conti¬
nuons à progresser avec succès
sur le front qui s'étend entre Mezo
Laborez et Oujok.
Dans cette région, nous avons

pris, au cours de la journée écou¬
lée, 25 officiers et plus de 2.000
hommes et nous avons enlevé
trois canons.

Ayant occupé la gare de Tsisna,
nous avons pris plusieurs locomo¬
tives, des wagons, un grand dépôt
de munitions et une partie des
colonnes de ravitaillement.
Au nord de Czernovitz, les 3 et

4 avril, un combat acharné a été
livré dans la région du village
d'Okna, où les autrichiens nous
ont abandonné plus de 1.000 pri¬
sonniers.
Dans les autres secteurs de no¬

tre front, la situation est sans mo¬
dification caractérisée.
Le 3 avril, dans la mer Noire,

près du littoral de la Crimée notre
flotte a échangé des coups de
canon, à grande distance, avec les
croiseurs Gœben et Breslau qu'elle
a poursuivis jusqu'à la nuit tom¬
bée.
Dans la nuit, nos torpilleurs ont

relancé, à cent milles du Bospho¬
re, les croiseurs turcs et les ont
attaqués, ma'is les bâtiments enne¬
mis ont ouvert un feu violent à la

faveur duquel ils se sont retirés,
évitant le combat.

Londres, 5 Avril
oo Plusieurs informations de
sources différentes, reproduites
par les journaux anglais, annon¬
cent que les allemands envoient
d'importants renforts en autriche.
Ces troupes sont particulièrement
signal ées comme t raversa n t B run n
en Moravie, se dirigeant vers le
sud.

Genève, fi Avril

□d Le trafic suisse a été considé¬
rab 1em en t retardé depu i s vendred i
par suite du passage d'un corps
d'armée allemand venant des
Flandres et se rendant en autri¬
che.

De nombreuses troupes ont été
retirées du Tyrol pour la même
destination.

Home, fi Avril

□d Sept divisions(100.000àl40.000
hommes) de l'armée russe de
Przemysl, sont arrivés à Dveralk,
près du défilé d'Uszok.
Les autrichiens luttent contre

de terribles difficultés.
Un correspondant de guerre

autrichien déclare qu'il est impos¬
sible de faire arriver des vivres,
des munitions et des canons sur

les pentes escarpées, qui sont cou¬
vertes de glace.
La bataille continue jour et

nuit depuis plusieurs jours.
Genève, 6 Avril

on Dans le conseil de guerre qui
a été tenu à Cracovie, sous la pré¬
sidence de l'archiduc frédéric, on
a jugé plusieurs hauts officiers et
plus de quarante officiers de ré¬
serve appartenant à des régiments
slaves ou roumains.
Trois colonels et huit capitaines

ont été mis à la retraite.
Un officier d'approvisionne¬

ment, inculpé de trahison, mais
qui put prouver sa bonne foi, a
été condamné à huit ans de forte¬
resse.

D'autres officiers ont été exclus
de l'armée.

Londres, 5 Avril
□d La mauvaise organisation des
tranchées autrichiennes est in¬

croyable, et les souffrances que
les hommes y ont endurées sont
indicibles. Des milliers d'entre
eux y sont mort gelés, faute de
vêtements chauds et sont enseve¬
lis dans la neige avec une multi¬
tude de cadavres de chevaux.

Pétrograd, fi Avril
□□ Le mouvement russe dans les
Carpathes se développe chaque
jour sur une échelle chaque jour
plus vaste.
Dans les dernières vingt-quatre

heures, quarante-cinq officiers et
plus de quatre mille deux cents
hommes ont été faits prisonniers,
avec trois canons et deux maxims.
Les Busses ont occupé la gare

de Cisna, dans les Carpathes cen¬
trales (Beskides), à Toxilom, au
sud de Przemysl.

Genève, 5 Avril

an On a procédé à Cracovie, a la
répartition des vivres à la popula- -

tion, qui affine de tous les points
de la Galicie occidentale.

Des mesures ont été prises en
vue d'une évacuation prochaine^
de la ville par les non-combat¬
tants. Les femmes, les malades,
les vieillards et les enfants sont

déjà partis.
Londres, 5 Avril

no D'après le correspondant du
Dailij Mail, le nombre des prison¬
niers autrichiens faits dans les

Carpathes depuis le 27 janvier,
non compris ceux capturés à
Przemysl, est de 140.000; celui
des canons de campagne pris
par nos alliés est de 54 et celui
des mitrailleuses de 435.

Pétrograd, (i Avril
□o Des officiers et des médecins
venus pour Pâques à Pétrograd,
racontent qu'en Galicie on consta¬
ta, à la suite de la fonte des neiges,
que de nombreuses proéminences
de terrains, que les troupes pre¬
naient pour des collines, étaient
des amoncellements de cadavres
autrichiens tombés devant les po¬
sitions russes.

Un amoncellement de ce genre,
dans la région célèbre de Kozouw-
ka, a près de dix mètres de hau¬
teur.
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L'aventure Turque
Pélrograd, 6 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

an Les 2 el 3 avril, les engage¬
ments ont continué clans la région
du littoral et dans la région d'Art-
win.
On ne signale aucun change¬

ment sur les autres fronts.

Nord et Belgique
Amsterdam, 6 Avril

on Le correspondant particulier à
l'Ecluse du Telegraaf, télégraphie:

« Au cours des dernières 24 heu¬
res, on s'est battu avec une vio¬
lence inouïe sur le tront de l'Yser.
Dans la soirée d'hier, la canonnade
fut si violente qu'on crut d'abord
à un bombardement de Zeebrugge;
cependant, de sourds mais succes¬
sifs coups de canon venaient du
côté de Dixmude.

<c Toute la partie sud de la Flan¬
dre est transformée en vaste hôpi¬
tal. Malgré leurs pertes considé¬
rables, les troupes allemandes
n'avancent pas d'un pied. Elles
voudraient reprendre Ypres, mais,
grâce à l'énergie des Alliés, elles
n'y réussiront jamais.

ce Des aviateurs alliés survolent
constamment les plaines de Flan¬
dre.

ce 250 moto-sidecars à l'usage
de l'armée anglaise sont arrivées
sur le front occidental. Elles sont

spéciales, en ce sens que, contrai¬
rement aux sidecars ordinaires,
elles sont blindées, et que le soldat
qui prend place dans le sidecar a
une mitrailleuse à sa disposition.
On attend les plus heureux succès
de cette invention.

« On confirme que les allemands
ont affiché à Courtrai et à Thielt
que, pour des raisons stratégiques,
ils abandonneraient l'Yser. Les
mouvements de troupes opérés
par les allemands font sensation
en Flandre, et l'enthousiasme par¬
mi les troupes belges inspectées
hier par le roi, est grand. »

Londres, 5 Avril

cd On manda de Rotterdam au

Daily Express que les allemands
se préparent à inonder le territoire

sur la rive est de l'Escaut, dans la
zone des fortifications d'Anvers,
avec l'intention de prévenir une
attaque contre cette côte, tout en
gardant le minimum d'hommes
nécessaires à la défense. Les sa¬

peurs ouvrent déjà les brèches
dans les digues.

Amsterdam, 6 Avril

□□ On reçoit ces détails sur le
bombardement de Zeebrugge par
une escadre anglaise :

« Deux chalutiers armés ainsi
qu'un sous-marin furent aperçus
par trois croiseurs anglais qui
croisaient au large du banc de
Knocke; les croiseurs ouvrirent le
feu; leschal u tiers répondirent sans
efficacité pendant que le sous-
marin plongeait.

« Trois bateaux de pêche hollan¬
dais se trouvaient devant Cadzand
au même moment ; un obus frappa
l'un des bateaux, blessa légère¬
ment l'un des pêcheurs et les ba¬
teaux de pêche se dirigèrent en
toute hâte vers Elessingue. Avant
qu'ils n'y fussent arrivés, un pigeon
voyageur qui paraissait épuisé
tomba sur l'un d'entre eux. Sous
son aile était le message suivant
rédigé en allemand : « Cent milles
au large de la côte: rien en vue. »

Cela semble prouver que les
sous-marins allemands amènent
des pigeons pour correspondre
aveclequartiergénéral allemand.»

Bàle, 6 Avril
cd On annonce de berlin au Biind-
ner Wolksblatt que le maréchal
von hindenbourg partira pour le
front au début de la deuxième
semaine d'avril. Il prendra le com¬
mandement des deux nouvelles
armées qu'on doit envoyer dans
le nord de la France, pour effec¬
tuer un nouveau mouvement d'of¬
fensive, ordonné par le kaiser.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE
Londres 6 Avril

cd Le correspondant du Daily
Teleyraph à Athènes transmet â ce
journal le texte d'une lettre publiée
par le Tanin et que le vice-amiral
Pierce aurait adressée à Rahmi
Bey, vali de Smyrne, pour deman¬
der la reddition de la ville.

L'amiral déclare qu'ayant réduit
les forts au silence il demande la
capitulation sans conditions de la
ville, le démantèlement des forts
et l'enlèvement des mines. En cas

de refus, il serait obligé de recou¬
rir â des mesures militaires.
La proclamation fait allusion â

la déplorable situation à laquelle
Enver Pacha et ses partisans ont
réduit le pays à la suite des intri¬
gues allemandes et elle déclare
que la Turquie, trompée par de
faux amis, a rompu les liens tradi¬
tionnels qui l'unissaient à la
Grande-Bretagne et aux Alliés.

Ce qui en résulte, ajoute l'ami¬
ral, est désastreux pour la Turquie,
car les armées russes sont victo¬
rieuses dans le Caucase, l'invasion
de l'Egypte a échoué et Constanti-
nople est sur le point de tomber
au pouvoir des Alliés. Un traite¬
ment avantageux est assuré au
vali en cas d'acceptation des con¬
ditions des Alliés et le délai accor¬
dé expirera le 23avril, â 10 heures.

Athènes, (> Avril

cd Le commandant d'un yacht
grec parti hierdeVourla est arrivé
ce matin an Pirée et a déclaré
qu'un hydro-aéroplane, qui était
accompagné d'u n contre-torpilleur
anglais, a survolé samedi après-
midi les forts de Smyrne, sur les¬
quels il a lancé de nombreuses
bombes.
Il a ajouté qu'hier après-midi,

alors qu'il se trouvait à 6 ou 7
milles au large de Smyrne, il a
croisé un cuirassé et un] contre-
torpilleur anglais, qui se diri¬
geaient à toute vitesse vers la ville.
Un moment après une violente

canonnade s'est fait entendre. Il a
compté une centaine de coups de
canon.

Le bombardement, selon le
commandant, devait être dirigé
contre les forts de Castro et de
Dio-Adelfia.

CD' Les renseignements qui nous
parviennent disent que Smyrne a
subi un bombardement auquel
ont pris part un contre-torpilleur
anglais et un cuirassé français qui
a lancé 50 obus.
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La défense faite aux Smyrniotes,
par le gouverneur Rachid-Bey, de
quitter Smyrne, est expliquée par
la crainte que la population mu¬
sulmane et l'armée turque soient
prises de panique.

Londres, (i Avril
□d On mande de Copenhague au
Daily Mail :
La llotte allemande, revenant

de son expédition contre la Rus¬
sie, se trouva empêtrée par ses
propres mines dérivantes.
Six grands vapeurs furent cou¬

lés.
La llotte ne pouvant, par suite

des mines, regagner sa base d'opé¬
rations, dut se réfugier entre les
îles Sotland et Oélans.

Stockholm, (i Avril
an Le Svenska Tagbladet-esl avisé,
par les autorités maritimes sué¬
doises, que l'on peut considérer
comme certain que des bateaux
russes ont placé de nombreuses
mines prés de la côte allemande
de la mer Baltique, depuis un
point situé au nord de Fuzen jus¬
qu'à l'île de Bornholm.
Les autorités maritimes sué¬

doises ont immédiatement pris
des mesures sérieuses pour mettre
les navires en garde contre ce
nouveau danger. Des torpilleurs
stationnent dans la mer Baltique
et l'Oere Sund, dans le but d'aver¬
tir les capitaines.

Dunkerque, fi Avril
an Un sous-marin allemand, ayant
ses hélices engagées dans des lilets
ancrés au large de Douvres, sera
capturé dès qu'il montera en sur¬
face.

Londres, (i Avril
□d Le Lloyd de Portsmouth an¬
nonce que la barque Hermès a été
coulée par deux mines posées
par le sous-marin U-31.
L'équipage, comprenant quinze

hommes, a été sauvé.

Le Ferroi, (i Avril
an Le vapeur de pèche Fernando
a été détruit et coulé pendant la
tempête, par suite d'une explosion
de chaudière. Dix marins ont été
noyés.

• Newporl-News, (i Avril
on Le commandant de l'arsenal
s'est rendu à bord du Prinz-Eitel-
Friedrich. Il a conféré avec le ca¬

pitaine du navire allemand.
On assure, maintenant, que le

Prinz-Fitel-Friedrich, n'ayant pas
profité de l'occasion qui s'est pré¬
sentée au cours de l'orage de
samedi, sera interné avant peu.

New-York, fi Avril
od LEvening Telegraph, de Phila¬
delphie, annonce que le croiseur
auxiliaire allemand Prinz-Fitel-
Friedrich a quitté Newport-News
pour la haute mer.
Interrogés à ce sujet, les fonc¬

tionnaires de Washington décla¬
rent qu'ils ont, en effet, entendu
parler de ce départ.

Londres, (i Avril
od Le vapeur anglais North-Land,
jaugeant 2776 tonneaux, a été tor¬
pillé, hier soir, au large de Bea-
chy-Head, par un sous-marin alle¬
mand.

L'équipage, composé de 24 hom¬
mes, n'eut que cinq minutes pour
s'embarquer sur les canots. Il a
été débarqué, ce matin de bonne
heure, à Déal, par un vapeur
belge.

Montbéliard, fi Avril
oc Dans la journée de vendredi,
une escadrille de six taubes a sur¬

volé Belfort et y a jeté sept bom¬
bes.
Deux de ces dernières sont tom¬

bées sur l'immeuble de la Société
Alsacienne. Une a explosé sans
causer beaucoup de dégâts; une
autre, atteignant un réservoir à
essence, n'a heureusement pas
éclaté.
On ne possède pas d'autres ren¬

seignements sur cette randonnée
aérienne des aviateurs allemands.

Athènes, G Avril

oa Le gouvernement hellénique a
attiré amicalement l'attention du
gouvernement bulgare sur l'inci¬
dent de l'envahissement du terri¬
toire hellénique par une bande
bulgare, et a exprimé l'espoir que
le gouvernement bulgare s'em¬
ploiera à prévenir le renouvelle¬
ment de tels faits qui, par leur

nature et leurs répercussions, ne-
pourraient laisser le gouverne¬
ment hellénique indifférent.

Londres, 5 Avril
□a On mande de Rome auMorning
Post :
On exprime à Rome l'opinion

que, sauf imprévu, l'Italie ne pren¬
dra pas de décision définitive
avant la fin d'avril.
Grâce à la présence à Rome de

M. Tittoni, M. Salandra pourra
entendre de la bouche même de
l'ambassadeur en France, un

compte rendu précis de l'état des
aflaires en France.

Londres, ô Avril
od On mande de Copenhague au
Daily Mail qu'hier dimanche on a
signale de Blaavandeshuk, point
extrême occidental du Jutland, un
zeppelin venant du sud et se diri¬
geant vers l'ouest dans la direc¬
tion de la mer du Nord.

Amsterdam, ô Avril
on Deux sous-marins allemands
sont passés vendredi à Gand, sur
l'Escaut, en route pour la mer du
Nord.

Londres, ô Avril
an Le grand steamer allemand
allemand Gheteh-Hemrotli,du port
Emden, ayant heurté une mine
allemande dans la mer Baltique,.
a coulé avec son équipage.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

ENTRE MEUSE & MOSELLE

NODS AVONS RÉALISÉ de NOUVEAUX PROGRÈS
DE MÊME

au Bois d'Ailly, Bois-Brûlé, et dans la direction d'Etain

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 7 Avril, 23 heures
(Parveoue en Mairie, le 8, à 9 h. 30)

on LE TEMPS a continué à être
très mauvais.

ao L'ACTIVITÉ a été grande né¬
anmoins, entre la Meuse et la
Moselle, où nous avons main¬
tenu tous nos gains et réalisé
de nouveaux progrès,
an PRÈS DE PAROIS (est de

Verdun), nous avons enlevé
deux lignes de tranchées.
od AUX ÉPARGES. - Nous avons
fait, dans la nuit de mardi à
mercredi, un bond en avant
important.
Toute la journée, les alle¬

mands ont violemment contre-

attaqué. Ils n'ont rien regagné.
Leur dernière attaque, parti¬

culièrement forte, a été fauchée
par notre feu.
od IL EN A ÉTÉ DE MÊME AU
BOIS D'AILLY. Après plusieurs
contre-attaques, toutes repous¬
sées, nous restons maîtres des
positions conquises hier.
Nous avons fait, sur cette

partie du front, de nombreux
prisonniers.
Parmi les prisonniers faits

hier, dans la région d'Hart-
mannswiller,figurent des hom¬
mes de la Garde, amenés dans
cette région parles allemands,
à' la suite de leur échec du 26
Mars.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 23 heures)

□o UN DÉTACHEMENT ALLE¬
MAND, avec 3 mitrailleuses,

avait réussi à passer sur la rive
gauche de l'Yser, au sud de
Diegrachien. Il a été, hier, atta¬
qué et enlevé par les troupes
belges.

□O A L'EST DE VERDUN, une
attaque, dans la direction
d'Etain, nous a rendus maîtres
des côtes 21 9 et 221, des fer¬
mes du Haut-Bois et de l'Hô¬

pital.

on AUX ÉPARGES, nous avons

gagné du terrain, maintenu
nos gains et fait une soixan¬
taine de prisonniers, dont trois
officiers.

□nDANS LE BOIS D'AILLY ET
LE BOIS-BRULÉ, nous avons

repoussé toutes les contre-
attaques et réalisé à nouveau
quelques progrès.
oo IL EN A ÉTÉ DE MÊME au

bois Le Prêtre.

□O DANS LE BAN-DE SAPT, à
La Fontenelle, nous avons fait
sauter à la mine un ouvrage
ennemi.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, (i Avril

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)

□d Dans la région à l'ouest du
Niémen, des combats de détail
ont eu lieu dans les environs de
Ma riampol-Luivinoff-Kalvaria, le
5 avril.
Dans les Carpathes, le 4 avril,

notre progression a continué
avec succès sur tout le front, dans
la région du Nord, dans la direc¬
tion de Bartfeld, jusqu'à celle de
Oujok inclusivement.
Dans cette progression, nous

avons avancé considérablement
dans la région du col de Rostod,
aux environs duquel nous avons
conquis un secteur très impor¬
tant de la chaîne principale, et
nos éléments d'avant-gardes ont
passé sur le versant sud de cette
chaîne et ont occupé les villages
de Smolnik et Dorosrouska.
Une tentative des autrichiens a

été entravée par nos contre-atta¬
ques et notre offensive.

Dans certains secteurs des Car¬
pathes, toutes les tentatives de
l'ennemi ont été repoussées avec
de grosses pertes.

Les autrichiens, en se repliant,
incendient les ponts et les dépôts
de provisions.
Dans la journée, nous avons

tait prisonniers, sur le front des
Carpathes, une vingtaine d'offi¬
ciers et plus de 1.500 soldats.
Sur les autres secteurs de notre

front, les canonnades et les fusilla¬
des sont rares.
Les opérations de reconnaissan¬

ce sont séparées.
L'évacuation des prisonniers de

Przemysl est terminée.
Il a été envoyé, au total, à l'in¬

térieur de la Russie, 9 généraux,
2.300 officiers, 113.800 soldats.
On a, en outre, maintenu dans

les hôpitaux de première ligne
0.800 malades ou blessés à qui
leur état ne permet pas un trans¬
port immédiat.

129 médecins et 100 infirmiers
autrichiens ont, en outre, été
conservés pour soigner ces mala¬
des et blessés.
Nous avons pris à Przemysl

une énorme quantité de matériel
de guerre, dont l'inventaire n'est
pas encore terminé jusqu'à pré¬
sent.
Nous avons envoyé pins de 900

canons, dont beaucoup sont en
parfait état et utilisables.
Chaque jour nous découvrons

de nouveaux dépôts de munitions
et matériel de guerre.

Des canons et de nombreux
fusils ont été jetés dans le San.
Nous prenons les mesures pour
les en retirer.

Pètrograd, 7 Avril (Officiel)
□d Dans la période du 20 mars au
3 avril, nous avons fait prison¬
niers, sur le front des Carpathes,
dans la direction de Baligrod jus¬
qu'à Ooudzok, soit sur un front
de 60 kilomètres, 11 médecins,
33. 155 soldats.
Nous avons pris 17 canons et

101 mitrailleuses.
Sur une étendue de 15 verstes,

117 officiers, 16.928 soldats, 9 ca¬
nons, 59 mitrailleuses sont tom¬
bés entre nos mains.

Milan, 7 Avril
□d Des télégrammes censurés ar¬
rivant du front austro-russe, font
comprendre que la situation des
autrichiens dans les Carpathes est
désespérée.
Ils signalent les énormes réser¬

ves du côté russe.

Les mêmes dépêches disent que
les allemands envoient de nom¬

breuses troupes de renfort en
hongrie.

Le service des trains ordinaires
sur les principales lignes a dù être
suspendu pendant trois jours.

Pètrograd, 7 Avril
qd Le développement des opéra¬
tions russes dans les Carpathes se
poursuit avec un succès ininter¬
rompu.
Un nombre immense de prison¬

niers traverse Pètrograd, en route
pour l'intérieur de la Russie. Ces
prisonniers sont généreusement
traités par la population russe.

Nord et Belgique
Amsterdam, 7 Avril

□n L'escadre anglaise qui surveille
Zeebrugge a tiré plusieurs fois sui¬
des sous-marins et des chalutiers
armés qui ont précipitamment
cherché asile dans le port.
Les navires anglais ont aussi

bombardé les batteries allemandes
près de Middelkerke. Pour éviter
les effets du feu qui vient de la
mer, l'ennemi construit des tran¬
chées très profondes qu'il recou¬
vre de rondins de bois et qu'il
protège avec des sacs de sable.
Un grand nombre d'allemands

blessés sont arrivés à Bruges.
□d Une canonnade violente, mais
intermittente, a été entendue pen¬
dant toute la journée d'hier dans
la direction de Zeebrugge.

Paris, i Avril
□d L'Echo de Paris assure, d'après
des renseignements sérieux, que
le krôhprinz a repris le comman¬
dement de la troisième armée
allemande qui est opposée aux
troupes françaises qui combattent
autour de Verdun.

Maestricht, 7 Avril

on Un journal belge, Les Nouvel¬
les, qui se publie à Maestricht, à la
fron t ierehol 1andaisedu L imbou rg,
rapporte que les allemands ont
acheté à Hasselt et dans tous les

villages environnants tous les
chiens qu'ils ont pu trouver. Ces
chiens furent emmenés au poly¬
gone pour essais de tir, dans les
bruyères de Honthaelen, au nord
d'Hasselt, où les allemands ont
creusé de très profondes tranchées.
Tout le personnel ordinaire du

polygone avait été éloigné et les
chiens furent placés par groupes
dans les tranchées. Les allemands
firent alors des essais de tir et de
lancement de grenades renfermant
des gaz asphyxiants. Ces grenades
furent lancées à grande distance
au moyen d'armes spéciales.
Dans certaines tranchées, les

chiens furent foudroyés en masse.
Dans d'autres, ils furent simple¬
ment étourdis.
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Le Havre, 7 Avril

qd Le quartier général de l'armée
belge publie ce matin le commu¬
niqué suivant qui met au point le
communiqué allemand d'après le¬
quel Driegrachten aurait été pris
par les allemands.

« Pendant la nuit du 4 au 5 avril,
nos troupes ont réoccupé le poste
voisin de Dixmude-Nacelle, au
sud de Driegrachten, que le com¬
muniqué de la presse allemande a
annoncé comme enlevé par les
allemands.

« Quant au poste de Driegrach¬
ten, dont la garnison a repoussé
deux attaques ennemies pendant
la nuit du 3 au 4 avril, il n'a cessé
de rester entre les mains des Bel¬
ges, en dépit de l'assertion du
communiqué allemand. »

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Genève, 7 Avril

cd Plusieurs régiments turcs des¬
tinés aux Dardanelles sont immo¬
bilisés près de Constantinople à la
suite du manque complet de vivres
et munitions. Plusieurs batteries
de gros calibre, qui ont été répa¬
rées, ne disposent pas des obus
nécessaires.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pêtrograd, 7 Avril
od On annonce que les opérations
de la pose des mines russes dans
la région du Bosphore, malgré
toutes les difficultés qu'elles pré¬
sentaient, ont donné les résultats
les plus heureux dont voici le
résumé :

C'est le 6 décembre que le croi¬
seur turc Hamidieh toucha une

mine et subit une sérieuse avarie.

Quelques jours après, dans la mê¬
me région, péril une canonnière
du nouveau type Issareiss et jau¬
geant 420 tonnes.

Le 27 décembre, une de nos
mines endommagea sérieusement
le croiseur Goeben.
Le 20 janvier, un grand trans¬

port coula.
Le 21 janvier, une canonnière

du type Iieiss périt et, le 13 février,
une deuxième canonnière coula.
Quelques jours après, un torpil¬

leur turc sauta sur une mine et,
presque simultanément, deux au¬
tres torpilleurs turcs périrent
presque à l'entrée du Bosphore.

Amslerdam, 7 Avril

qd Le long de la frontière ger¬
mano-hollandaise, les allemands
échelonnent des troupes.

Ces forces ne sont pas unique¬
ment composées des hommes du
landsturm. On y trouve des régi¬
ments de l'armée de première
ligne.
En même temps, les troupes

allemandes arrivant en Belgique
sont toutes dirigées vers la fron¬
tière hollandaise.
La quartier général s'est porté

dans la même direction.
Près du territoire néerlandais,

les allemands ont aussi concentré
de la cavalerie.
Tout semble indiquer une pro¬

chaine invasion de la Hollande
par deux côtés à la fois.

Berne, 7 Avril

□□ Des pourparlers sont engagés
entre l'Italie et la Suisse pour
l'importation en Suisse de bétail
et de cochons pour l'abattoir, en
échange de certains produits suis¬
ses à destination de l'Italie.

Londres, 7 Avril

m Le chalutier Acantha, de
Grimshy, a été torpillé au large
de Longstone. L'équipage déclare
que le sous-marin allemand qui l'a
coulé commença à tirer sur le ba¬
teau à quelque distance, sans lui
don ner d'àvert issemen t.
L'Acantha fut frappé au-dessous

de la ligne de flottaison et com¬
mença à faire eau. L'équipage mit
ses barques en mer. Tandis qu'ils
cherchaient le vent, plusieurs
coups furent tirés sur eux. Aucun
ne porta.
Après que les hommes se furent

réfugiés sur les petites barques,
l'équipage du sous-marin continua
de tirer sur eux avec des fusils.
Plusieurs coups atteignirent les
côtés, faisant des trous dans les
abris des canons.

Alors le sous-marin lança une

torpille à YAcantlia, qui coula im¬
médiatement, après une explosion

formidable, et le sous-marin gagna
le Sud.
Deux heures plus tard, l'équi¬

page de YAcantha fut recueilli par
le Tord.

Paris, 7 Avril

qd Le Daily News signale l'éva¬
sion du camp de prisonniers de
Llansannan (Galles septentriona¬
les), de deux officiers allemands,
le sous-lieutenant von sanders
leban et le lieutenant Hans An-
dler.

Le lieutenant Andler est un

aviateur recueilli dans la mer du
Nord, il parle l'anglais, mais avec
un accent allemand.
Le sous-lieu tenant sanders leban

ne sait pas un mot d'anglais.
Washington, 7 Avril

□□ L'allemagne a protesté contre
la retenue du vapeur de la Ham-
burg America Odenwald, saisi le
53 mars à Porto Rico au moment
où il tentait de s'évader.

Stockholm, 7 Avril

□n Le Social Deniokraten annonce

que les allemands ont saisi et con¬
duit dans un port allemand le
steamer suédois England qui
allait de Gothenbourgà Stockholm
avec une cargaison de 6.000 ton¬
nes de maïs.
Cette cargaison avait étéaehetée

en Amérique du Sud par l'Union
des fermiers suédois.
La moitié de la cargaison avait

été déchargée à Gothenbourg et le
navire transportait le reste à Stoc¬
kholm.

Londres, 7 Avril

on Lord Kitchener a formé une

commission qui sera chargée d'or¬
ganiser et de maintenir l'augmen¬
tation éventuelle de la main-
d'œuvre afin d'assurer la fabrica¬
tion des munitions en quantité
suffisante.

Washington, 7 Avril
ud Le rappel des officiers améri¬
cains d'allemagne émeut vivement
l'opinion.
On n'admet guère ici l'explica¬

tion gouvernementale. On croit
plutôt que l'allemagne a été frois¬
sée par le ton des rapports de ces
officiers trop favorables aux alliés,
à son gré, et qu'elle aura tout fait



4

pour écarter des témoins gênants
de sa défaite prochaine.

Home, 1 Avril
ce D'après les meilleurs rensei¬
gnements, l'accord italo-serbe est
sur le point d'aboutir grâce à
l'intervention amicale de la France.
Les bases de cet accord seraient
les suivantes. L'Italie ne s'oppose¬
rait pas à ce que la Serbie occupe
un débouché dans l'Adriatique,
mais à condition cpie ce territoire
ne soit pas fortifié. Quant à la
question de Trieste et de l'Istrie,
elle ne serait même plus discutée,
le caractère italien de ces deux

régions étant reconnu par les
gouvernements alliés.

Si l'accord italo-serbe est établi
comme on croit dans le courant
de la semaine, on peut considérer
l'entrée en scène de l'Italie dans le
conllit comme imminente.

Rome, 7 Avril
□ci Les journaux français ont pu¬
blié des massacres d'Italiens par
les troupes allemandes dans le
bassin de Briey. Le gouvernement
allemand se borna à démentir

dédaigneusement.
Or le Secolo de Milan publie les

déclarations d'une Italienne qui
se trouvait à Jamy au moment
des massacres, déclarations qui
aggravent le récit français en pré¬
cisant la violence, la cruauté et la
barbarie des troupes allemandes,
ces déclarations produisent dans
toute l'Italie une impression
énorme.

Salonique, 7 Avril
□□ Le gouvernement grec a appelé
l'attention du gouvernement de
Solia sur les tentatives dirigées
par les bandes de comitadjis con¬
tre le chemin de fer de Salonique,
au moment où tout le tralic de la

péninsule utilise cette ^eule voie
de communication avec le port de
Salonique.
Le gouvernement grec porte

cette protestation à la connaissan¬
ce des gouvernements de Pétro-
grade et de Bucarest, pour lesquels
la voie de Salonique constitue le
seul moyen de communication
avec la mer Egée. Il leur a deman¬
dé d'appuyer sa réclamation.

Amsterdam, 7Avril

□□ Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse dit que les allemands
germanisent la ville de Knocke.
Ils ont déjà changé les noms

des rues à Bruxelles. Ils ont défen¬
du de jouer ou de chanter la
« Marseillaise » sous peine d'empri¬
sonnement.

Londres, 7 Avril
ce Le correspondant du Daily
Telegraph de Rotterdam écrit, à
la date du G avril, que la flotte
alliée continue d'entraver sérieu¬
sement les opérations des sous-
marins allemands. A Zeebrugge,
on a fait parader des régiments
poméraniens arrivés jeudi de
Courtrai pour remplacer les trou¬
pes envoyées sur le front oriental.
A la gare, où le nom de Calais

avait remplacé celui de Courtrai,
on a fait tirer une photographie
pour laisser croire au public alle¬
mand qu'enfin on était arrivé à
Calais.

Bucarest, (> Avril
(retardée dans ta transmission)

ce On communique les graves
nouvelles suivantes, qui se pas¬
sent de commentaires :

Le consul de Roumanie à Czer-
novitz et son secrétaire ont quitté,
une seconde fois, la ville, empor¬
tant leurs bagages et emmenant
leur famille. Des obus autrichiens
ont éclaté en territoire roumain.
Un aéroplane autrichien a survolé
même le territoire.
Près de Marmornitza, des gar¬

des frontières ont tiré, sans l'at¬
teindre, contre un aéroplane qui,
reconnaissant qu'il était en terri¬
toire roumain, rebroussa chemin.
La situation des Roumains, en

Bukovine, est délicate.
Londres, 7 Avril

ce Djemal-Pacha a procédé à de
nouvelles arrestations parmi les
fonctionnaires libanais soupçon¬
nés d'avoir des sympathies fran¬
çaises. Dirigés sur Jérusalem, ils
y seront retenus comme otages,
avec ceux qui avaient déjà été
détenus au début des hostilités.

Rome, 7 Avril
ce Le général Pau, accompagné
du commandant detat-major I)e-

rentis, du capitaine Mêlas, du
capitaine belge Jannet et de deux
sous-ofïîciers, est arrivé à Naplesr
venant de Syracuse, où il avait
débarqué, hier matin, à 11 h. 50.

Le général a été l'objet, à sa
descente à terre, d'une manifesta¬
tion très sympathique. Il s'est dé¬
claré satisfait de son voyage.
Après s'être reposé à Xaples, le

général repartira pour Rome.
Paris, 7 Avril

ce Le gouvernement bulgare com¬
munique la note suivante:

« La nouvelle d'un prétendu
attentat contre la légation de Grèce
à Sofia, dans le jardin de laquelle
une bombe aurait été trouvée, est
inventée de toutes pièces. Après
l'attentat du Casino municipal, on
a trouvé quelques bombes dans
divers endroits de là ville. Une de
ces bombes a été trouvée dans le
voisinage de la légation de Grèce,
jetée probablement par quelqu'un
qui voulait s'en çlébarrasser, afin
de s'épargner le désagrément
d'une perquisition. C'est là toute
l'histoire.

« Le juge d'instruction, chargé
de l'enquête, s'est rendu quelques
jours après dans le jardin de la
légation pour mieux se rendre
compte des circonstances dans
lesquelles la bombe a été aban¬
donnée. Ceci se passait, d'ailleurs,
il y a plus d'un mois.

« Voilà le fait qui sert de base à
la légende d'un complot ourdi
contre la légation de Grèce. »

EN VILLE

MILICE AIXOISE

Les employés de chemin de fer du
P.-L.-M. ont fait verser par M. Delayat,
chef de gare d'Aix-les-Bains, entre les
mains du trésorier de la Milice Aixoise,
la somme de Cent francs.

Ce don est destiné à venir en aide
aux Femmes et Enfants nécessiteux.
La Milice Aixoise adresse pour ce

don généreux ses sincères remercie¬
ments.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bainx "
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau



cmteçtiQnaejF>

Acminïstr*tion «t RAdactu

A.tmjers et Bureaux

ttLE d AIX-LES-BAIN

Paraissant le Dlmanche^et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)
Annexe au " BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX

f' P^>llé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "
INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

'prlmerTSP des Alpes, Marie FRINZINE (ImprimeçM
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — ÀIX-LES-BAINS

Ce Jour

Municipak) — Têlbphoxr 2-Ï4'"

Maison de Vente : Place Carnot

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

N° 246 Le Numéro : 5 Centimes — Paru à midiVendredi 9 Avril 1915

NOUVEAUX SUCCES ENTRE MEUSE & MOSELLE
SUR les FRONTS de VERDUN, nous avons gagné,

sur 20 kil. de long, I à 3 kil. en profondeur

Aux Eparges, plus de 1.000 cadavres allemands!

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
* Préfets et Sous-Préfets.

Paris, S Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le !), à 9 h. 30)

on Malgré un mauvais temps
persistant, NOUVEAUX SUCCÈS
ENTRE MEUSE & MOSELLE,
dans la nuit du 7 au 8, et dans
la journée du 8.

^AUX ÉPARGES,— Une atta¬
que de nuit nous a permis de
faire un nouveau bond en

avant. Nous avons maintenu
notre progrès, malgré trois vio¬
lentes contre-attaques. Nous
avons déjà compté, sur le ter¬
rain, plus de 1.000 cadavres
allemands.
œ PLUS AU SUD, au BOIS DE
LA MORVILLE. — Dans une

vive action d'infanterie, nous

avons détruit une compagnie
allemande, dont il n'est resté
que dix survivants, faits prison¬
niers par nous.

AU BOIS D'AILLY.— Nous
avons enlevé de nouvelles tran¬
chées et repoussé deux contre-
attaques.
oo AU BOIS DE MORTMARE
(NORD DE FLIREY). - Nous
avons pris pied dans les orga¬
nisations défensives de l'enne¬
mi et nous nous y sommes
maintenus, en dépit des efforts
qu'il a faits pour les reconqué¬
rir.

on AU NORD-OUEST DE CE

BOIS, à PANNES. — Un ballon
captif allemand a eu son câble
coupé par un de nos obus et
s'en est allé à la dérive, dans
nos lignes, vers le sud-est.

od EN RÉSUMÉ. — Les recon¬

naissances offensives et les

attaques que nous poursuivons,
depuis le 4 Avril, entre Meuse
et Moselle, nous ont donné, dès
maintenant, les résultats sui¬
vants :

1°SUR les FRONTS NORD-
EST & EST DE VERDUN,
nous avons gagné, sur un
Front de 20 kilomètres de

long, de 1 à 3 kilomètres en
profondeur, occupé les hau¬
teurs qui dominent le cours de
l'Orne, et enlevé les villages
de Gussainville et de Frome-
zey ;

2° SUR LES HAUTS-DE-
MEUSE, AUX ÉPARGES,
nous avons conquis la presque
totalité de la forte position
tenue par l'ennemi sur le pla¬
teau qui domine Combres et
conservé le terrain gagné,
malgré des attaques nombreu¬
ses et extrêmement violentes;

3° PLUS AU SUD, PRÈS
de SAINT-MIHIEL, nous nous
sommes emparés de toute la
partie sud-ouest du bois d'Ail-
ly, où les allemands étaient
fortement établis, etqu'ils n'ont
pas pu reprendre, malgré des
contre-attaques répétées;
4° DANS LA VOIVRE MÉ¬

RIDIONALE, entre le bois de
Mortmare et le bois Le Prêtre,
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nous avons conquis, sur un
Front de 7 à 8 kilomètres de

long, 3 kilomètres en profon¬
deur, et enlevé à l'ennemi les
villages de Fey-en-Haye et de
Régnieville.
Sur tous ces points, les alle¬

mands ont subi des pertes for¬
midables, dont le nombre des
cadavres trouvés aux Eparges
permet d'apprécier l'impor¬
tance.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, fi Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8, à 23 heures)

m COMBATS D'ARTILLERIE EN

BELGIQUE, dans la vallée de
l'Aisne et à l'est de Reims.

OO LES RÉSULTATS OBTENUS,
ENTRE MEUSE & MOSELLE, et
signalés hier soir, sont confir¬
més. Les pluies de ces jours
derniers ont profondément dé¬
trempé le sol argileux de la
Voivre, ce qui rend les mouve¬
ments d'artillerie difficiles et

empêche les projectiles d'écla¬
ter. Nos troupes ont consolidé
les progrès faits la veille. Nous
avons maintenu tous nos gains,
malgré des contre attaques ex-
traordinairement violentes,
nn AUX ÉPARGES, notamment,
la dernière contre-attaque des
allemands, menée par un régi¬
ment et demi, a été complète¬
ment repoussée. Ils ont subi
d'énormes pertes. Leurs cada¬
vres couvrent le terrain. Trois
cents hommes, qui avaient un
momentpu progresseren avant
des lignes allemandes, ont été
fauchés par nos mitrailleuses;
aucun d'eux n'a pu échapper,
oo AU BOIS-BRULÉ,nous avons
enlevé une tranchée ennemie.

N OTE

ne Le corps expéditionnaire d'Ori¬
ent, placé sous le commandement
du général d'Amade, et'concentré à
Bizerte pour y parfaire son orga¬
nisation, a effectué le voyage du
Levant dans les meilleures condi¬
tions. Il était prêt, dés le 15 mars,
à apporter son concours aux Hot¬
tes alliées et au corps expédition¬
naire britannique.
Il importait, en attendant, de

ne pas prolonger le séjour des
troupes à bord des transports.
C'est dans ce but qu'a été acceptée
l'hospitalité qui leur a été offerte
en Egypte.

Les forces françaises ont été
débarquées à Alexandrie et se
sont installées à proximité de ce
port, à Ramleh, la station balnéaire
la plus recherchée du Delta. Elles
y sont au repos, tout en perfec¬
tionnant leur organisation et leur
cohésion. Elles sont en situation
de s'embarquer sans délai à des¬
tination de tout point où leur
intervention deviendrait néces¬
saire.
Une revue, passée par le géné¬

ral d'Amade, a laissé la meilleure
impression à ceux qui y ont as¬
sisté.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 8 Avril

(Communiqué du Grand Elat-Major)
□d Dans les Carpathes, malgré les
les contre-attaques de l'ennemi
qui a reçu d'importants renforts,
détachés des troupes allemandes
et autrichiennes opérant dans
d'autres régions, notre offensive
continue sur la rivière Toplia,
dans la direction d'Oujok.*
Tous les sommets de la chaîne

principale des Beskides, à l'ouest
d'Ostrykigornyia, sont entre nos
mains et nos troupes s'emparent
de leurs contreforts plus au sud.
Dans la journée du 5 avril, nous

avons fait 2.900 prisonniers et
nous nous sommes emparés de

trois canons et de plusieurs mi¬
trailleuses.
Les autres secteurs de notre

front ne présentent pas de modi¬
fications essentielles. On y signale
des engagements d'importance se¬
condaire avec des échanges de
coups de fusil.

Pétrograd, 8 Avril
(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)

□d Le 4 avril, un aéroplane enne¬
mi a jeté deux bombes sur l'hôpi¬
tal installé prés de la gare de
Radom, brisant les vitres de cet
établissement et contusionnant

légèrement un soldat.
Le 2 et le 3 avril, un aéroplane

autrichien a également jeté cinq
bombes sur une formation sani¬
taire, près de la gare de Yaslo.
Les bombes lancées le 2 avril

sont tombées pendant que Ion
plaçait des blessés dans le train
hôpital.

Home, 8 Avril

□d Selon le Lokalanzeiger, la re¬
traite des troupes alliées à Cisna
et à Berechy s'est poursuivie dans
le plus grand ordre.
Durant les fêtes de Pâques, la

lutte a continué aussi intense.
Les actions victorieuses des

troupes alliées, comme par exem¬
ple, celle qui s'est produite dans
la vallée de la Lotorcza n'ont pas
d'influence décisive sur la lutte et
il ne semble pas "que la bataille
des Carpathes approche de la fin.

Pétrograd, 8 Avril
cm On annonce de source autori¬
sée que la situation à Ossovietz
est stationnaire, mais exclut tout
succès allemand dans la région.

Paris, 8 Avril

rm La Rousskoe Slovo de Bucarest
signale que le général allemand
von der bock, de l'état-major de
l'armée turque au Caucase, griè¬
vement blessé à la main droite et
à l'épaule gauche, a quitté la tur-
quie pour regagner l'allemagne.

Bucarest, 8 Avril
nn De nombreux indices mon¬

trent que l'autriche est résolue à
opposer dans les Carpathes une
résistance acharnée; elle y a con¬
centré toute son armée : vingt-
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quatre corps, plus six corps d'ar¬
mée allemands.
Les généraux autrichiens ont

reçu l'ordre d'arrêter l'avance rus¬
se à n'importe quel prix.

Les magyars insistent mainte¬
nant pour que le maréchal hin-
denbourg envoie six nouveaux
corps vers le sud, sinon, disent-
ils, tout espoir de sauver la hon-
grie serait perdu.

Pétrograd, 8 Avril
no Ens'emparantducoldeRostok,
les Russes ont supprimé le dernier
obstacle qui s'opposait à leur
avance générale.

Le plus grand progrès réalisé
consiste à avoir franchi la zone la

plus difficile et la plus sauvage
des Carpathes; une étape d'un peu
plus d'une journée les sépare
maintenant de la plaine hongroise,
et quand ils l'auront parcourue la
route de budapest s'ouvrira devant
eux.

Rome, 8 Avril

cm Les journaux de budapest si¬
gnalent des difficultés que les Rus¬
ses rencontreraient actuellement
dans les Carpathes en raison delà
situation atmosphérique et topo-
graphiq ne.

Les Russes éprouveraient les
mêmes difficultés que les autri¬
chiens avaient éprouvées avant
eux pour transporter les muni¬
tions à travers les forêts épaisses
par des sentiers rocailleux au
milieu d'orages de neige; ils pour-
suivraientcependant une offensive
vigoureuse dans la région de La-
borcz où ils ont rassemblé des
forces considérables et où des
combats violents seraient engagés
en ce moment sans résultat déci-
sit jusqu'à présent.

L'aventure Turque
Pétrograd, 7 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

cm Les 3 et 4 avril nous avons re¬

poussé toutes les attaques turques
à notre aile droite et sur le front
maritime. Dans la direction d'Olty,
nos troupes ont délogé les Turcs
qui occupaient une bonne posi¬
tion. Nous avons fait des prison¬
niers dans la région d'Okhor.

On ne signale, sur les autres
fronts, que des échanges de coups
de fusil sans importance.

Londres, 8 Avril
□o Le communiqué officiel sui¬
vant a été publié aujourd'hui au
Caire :

« Hier matin, vers 10 heures, un
petit détachement de cavalerie
turque a été aperçu par nos pa¬
trouilles à quelques milles au
nord-est d'El-Kantara. Quelques
coups de feu ont été échangés.

« L'ennemi s'est retiré. »

Nord et Belgique
Amsterdam, 8 Avril

an Les Alliés se sont assurés un

succès effectif en obligeant les al¬
lemands à évacuer Driegrachten,
au sud de Dixmude; ils prennent
maintenant l'offensive dans toute
la région de l'Yser. Le duel d'artil¬
lerie est très violent; il s'étend le
long de l'Yser. Les allemands
essuient des pertes sérieuses. Des
trains bondés de blessés arrivent

presque quotidiennement à Gand
et à Bruges.
Une lutte particulièrement

acharnée s'est engagée près de
Lombaerlzyde, où les navires an¬
glais appuient l'infanterie belge.
On peut s'attendre à des combats
violents avant peu. Les allemands
n'ignorent pas que le littoral est
menacé et ils vont amener des
renforts sur les points menacés.

Amsterdam, 8 Avril (Havas)
on La ferme de Driegrachten, que
les allemands prétendent avoir
occupée, comprend trois maisons
au sud et quatre au nord du canal
de Dixmude à Ypres, entre Nords-
choole et Merxem. Les quatre mai¬
sons sont restées entre les mains
des Belges. Les allemands n'ont
donc pas réussi à franchir le canal,
mais seulement à chasser quelques
avant-postes. Les violents combats
livrés autour de ce groupe de mai¬
sons ont été sans succès pour les
allemands.
Nordschoote et Rening ont été

complètement détruits.
Londres, 8 Avril

on On mande de Copenhague au
Daily Teleyraph que 2.000 marins

ont été envoyés de Kiel au front
occidental où 2.000 autres les
avaient précédés.

Paris, 8 Avril

an Les allemands ont apposé sur
les murs de Roubaix une affiche
en trois couleurs avec cette men¬

tion : « Jolïre le criminel. » Cette
infamie a indigné la population.

SERBIE
Pétrograd, 1 Avril

oo Les journaux ont annoncé que
le ministre de Serbie à Pétrograd
avait remis au ministre des alïai-
res étrangères une note relative à
l'incursion des bandes de comi-

tadjisen Macédoine. Une note of¬
ficieuse dit que celte nouvelle est
entièrement inexacte et déclare
apocryphe le texte qu'on a donné
de cette prétendue note.

Nich, 1 Avril

on Le dossier contenant des preu¬
ves matérielles, ainsi que les in¬
terrogatoires relatifs à l'incursion
de Stroumitza, sera bientôt com¬
plet. Le résultat de l'enquête sera
publié incessamment.
Les résultats, dès maintenant

connus, et les faits constatés, éta¬
blissent que l'incursion des comi-
tadjis a bien été préparée en terri¬
toire bulgare.

Rome, 8 Avril

od Une note officieuse déclare que
les pourparlers italo-serbes en vue
de la conclusion d'un accord pour
l'Adriatique sont sur le point
d'aboutir. Cette note ajoute même
que l'action diplomatique de l'Ita¬
lie dans les Balkans est en tous

points conforme à celle des puis¬
sances de la Tripie-Entente et en
étroite liaison avec elles.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE
Londres, 8 Avril

on On a des raison de croire que
Smyrne n'attendra pas d'être bom¬
bardée pour se rendre à la flotte
alliée.

Le vali est disposé à la reddition
et ne résiste encore que sous les
menaces des agents d'Enver Pacha.

Amsterdam, 8 Avril

oo Dans les cercles officiels néer¬
landais, on considère que la situa-
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tion se complique de jour en jour.
Il ne s'agirait pas seulement de
violations du droit des gens com¬
mises par les sous-marins. On re¬
douterait aussi l'occupation per¬
manente de la Belgique, car on se
rend bien compte que, dans ce
cas, l'indépendance des Pays-Bas
serait mise en question. Les mou¬
vements des troupes allemandes
dans le voisinage de la frontière
paraissent également suspects aux
Hollandais.
Le professeur Slruychon, dans

la revue périodique Van Onzen
Tijd, parlant du tort causé aux na¬
vires hollandais par le blocus de
l'allemagne, dit :

« Si les derniers incidents doi¬
vent devenir un système, le jour
pourra venir où la dignité du pays
et les nécessités économiques exi¬
geront que nous ne nous bornions
pas à protester. »

Rome, 8 Avril

aa Une foule énorme a manifesté
à l'arrivée du général Pan, son
enthousiasme pour la cause de la
France.
Notre ambassadeur, M. Barrére

et le général se frayèrent un pas¬
sage à grand peine à travers les
manifestants qui les accompagnè¬
rent à l'hôtel aux cris de « Vive la
France ! »
Le général Pau dut paraître au

balcon. Pendant ce temps la cir¬
culation était complètement sus¬
pendue.

Dunkerque, 8 Avril
an M. Thomas R. Mac Mechem,
ingénieur américain, a été chargé
par le gouvernement anglais de
construire un flotte de torpilleurs
aériens, conçus d'après des don¬
nées nouvelles et capables d'anéan¬
tir les zeppelins et même les sous-
marins. Cette nouvelle est confir¬
mée par le Sunday Times.

Berlin, 8 Avril

an L'agence wolff dit que le sous-
marin U-8 n'est pas revenu de sa
dernière expédition et qu'il est
considéré comme perdu.

Amsterdam, 8 Avril

an On mande de Selzaete au Tyd
que la semaine dernière trois

nouveaux sous-marins allemands
ont traversé Lovendeghem sous
l'escorte de trois automobiles
blindées.

Rome, 8 Avril
on On mande de munich au Gior-
nale dTtalia que l'allemagne a
envoyé à Pola, par chemins de
fer, trois sous-marins démontés.
Ces sous-marins de grandes di¬
mensions, pourraient opérer dans
un rayon d'action plus grand que
ceux de l'autriche.

Washington, 8 Avril
od Le commandant de YEilel
Friedrich a informé le chef de
service des douanes de Newport-
News qu'il désire interner son na¬
vire, le secours qui lui aurait
rendu possible une tentative de
fuite ne lui étant pas arrivé. Le
navire sera interné à l'arsenal de
Norfolk.

Amsterdam, 8 Avril
an L'amirauté allemande déclare

que le sous-marin U-29 n'est pas
encore revenu de sa dernière
croisière.
Un communiqué de l'amirauté

britannique du 2(5 mars, ayant dit
que ce bâtiment avait été coulé
avec son équipage, ce sous-marin
doit donc être considéré comme

perdu.
Stockholm, 8 Avril

oo La capture du vapeur suédois
Fngland, allant d'un port suédois
à un autre port suédois, par les
allemands, soulève en Suède une

tempête de protestations.
Les journaux annoncent que le

gouvernement suédois a fait im¬
médiatement de pressantes repré¬
sentations.

Christiania, 8 Avril

od L'opinion unanime de la com¬
mission d'expertise concernant la
perte du Belridge est que le navire
a été frappé par une torpille alle¬
mande. Le dommage est considé¬
rable et que le gouvernement
norvégien va envoyer un mémoire
au gouvernement allemand.

Genève, 8 Avril

on Des informations venues d'Ita¬
lie disent que 600.000 hommes et
de nombreux aéroplanes sont

concentrés dans la province de
Venise.

On travaille partout fébrilement
pour activer la préparation mili¬
taire. Même les députés neutra¬
listes sont convaincus que seul un
miracle peut, non éviter, mais
retarder l'entrée en campagne de
l'Italie.

Genève, 8 Avril

on On télégraphie de Lugano que
depuis trois jours de forts contin¬
gents de troupes sont envoyés de
Côme et de Milan vers la frontière
italienne.
Lundi soir, un régiment d'artil¬

lerie de montagne a quitté Côme.
Genève, 8 Avril

an On mande de Brescia qu'un
espion autrichien, qui avait tenté
d'obtenir des renseignements sur
les fortifications italiennes de la

région, et qui s'était adressé dans
ce but à des soldats, a été arrêté.

Neivporl-Netvs, 8 Avril
an Le commandant du Prinz-
Eitcl-Friedrich avait reçu, bier,
avis qu'il devrait avoir quitté les
eaux territoriales américaines à

quatre heures du matin, aujour¬
d'hui, sinon le vapeur serail in¬
terné. Le navire allemand sera

interné à l'arsenal de Norfolk.
L'incident du Prinz-Eïtel-Fried-

ricli est donc terminé; le croiseur
auxiliaire allemand a terminé ses

déprédations. Avec sa vitesse de
15 nœuds seulement, il ne pouvait
guère espérer échapper aux navi¬
res des Alliés qui tenaient à en
délivrer la mer. Le Prinz-Eilel-
Friedricli n'a pas coulé moins de
neuf navires, représentant une
jauge totale de 2(5.483 tonnes,
entre le 27 Janvier et le 19 Février.
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L'IMPORTANTE POSITION DES ÉPARGES
est tout entière en notre pouvoir

AU BOIS DE MORTMARE
Il y a des monceaux de cadavres allemands

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 9 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

on Après une nouvelle et bril¬
lante attaque, L'IMPORTANTE
POSITION DES ÉPARGES, qui
domine la plaine de Voivre, et
que l'ennemi défendait obsti¬
nément, est tout entière en
notre pouvoir.
Nous avions enlevé, hier,

plus de 1.500 mètres de tran¬
chées, et, ce matin, les alle¬
mands ne conservaient, sur le
plateau, que deux îlots de quel¬
ques mètres, encore fortement
tenus. Nous nous en sommes

emparés cet après-midi, en
faisant 150 prisonniers.
Nous avons ainsi atteint l'un

des principaux objectifs de nos
opérations des derniers jours.

on PLUS AU SUD, AU BOIS
D'AILLY, nous avons maintenu
tout notre gain (200 mètres
en profondeur sur 400 mètres
de Front), et repoussé trois
contre attaques.

□o AU BOIS DE MORTMARE,
les allemands ont prononcé
quinze attaques pour repren¬
dre les tranchées que. nous
leur avions enlevées hier. Ils

ont été quinze fois repoussés.
Il y a, sur le terrain, des mon¬
ceaux de cadavres allemands.

oc SUR LE RESTE DU FRONT,
les actions à signaler sont les
suivantes:

EN BELGIQUE, près de Die-
grachten, une attaque alle¬
mande a occupé un élément
de tranchée sur la rive gauche

de l'Yser, tandis qu'une attaque
belge, débouchant non loin de
là sur la rive droite, y installait
une tête de pont.

EN CHAMPAGNE, une action
d'infanterie, toute locale, mais
très vive, s'est déroulée au nord
de Beauséjour. Les allemands
ont essayé de reconquérir une
partie des tranchées perdues
par eux le mois dernier. Leur
attaque a été fauchée, sauf sur
un point où ils ont réussi, hier
soir, à s'installer dans un élé¬
ment avancé.

Nous avons, aujourd'hui,
contre attaqué, repris cet élé¬
ment et ramené l'ennemi à son

point de départ en lui infligeant
des pertes sensibles.
SUR LES PENTES SUD-EST

del'HARTMANNSWILLERKOPF,
le nombre des prisonniers faits
par nous, dans les dernières
journées, est de 150.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 23 heures)

an LES TROUPES BRITAN¬
NIQUES ont repoussé, dans
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la nuit du 7 au 8, une attaque
allemande entre Kemmel et

Wulverghem.
m ENTRE MEUSE ET MO¬
SELLE, de nouveaux progrès
ont été réalisés.

□n AUX ÉPARG ES, nous avons
encore gagné du terrain, re¬
tourné face à l'ennemi les tran¬
chées allemandes qui étaient
encombrées de cadavres, et
repoussé, à la fin de la jour¬
née, deux contre-attaques.

m AU BOIS D'AILLY, où nous
avons pris 6 mitrailleuses et
2 lance-bombes, l'ennemi n'a
plus contre-attaqué depuis hier,
à midi.

m AU BOIS de MORTMARE,
tous nos progrès ont été main¬
tenus, malgré une très violente
contre-attaque qui s'est pro¬
duite hier à 19 heures.

Communiqué Belge
Le Havre, 9 Avril

an Les allemands ont été définiti¬
vement délogés des abords de
Dixmude. Le communiqué du
quartier général belge, du 7 Avril,
dit:

Hier, les troupes belges ont
purgé complètement la rive
occidentale du canal d'Ypres,
vers Driegraechen, des alle¬
mands qui s'y trouvaient. L'en¬
nemi s'est enfui en désordre,
abandonnant une mitrailleuse
et plusieurs caisses de muni¬
tions.

Aujourd'hui, journée calme;
l'artillerie allemande a été peu
active.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 9 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Dans les Carpathes, nos trou¬
pes progressent par la vallée
d'Ondava.

Elles ont délogé, le 6 avril, les
autrichiens du secteur Stropko-
Puczacz.
Dans la direction de Mezilba-

borck, les austro-allemands, ayant
reçu des renforts considérables,
tentaient de développer une offen¬
sive; pourtant, nos troupes, après
avoir occupé le front Czabalocz-
Szuko, ont repoussé toutes leurs
attaques en leur infligeant des
jjerles sérieuses.
Dans la région située au nord

du chemin de ter d'Oujock à Be-
rezna, nos troupes effectuent avec
succès la traversée de la chaîne

principale des Carpathes.
Elles ont obtenu des résultats

essentiels au point de vue tacti¬
que sur les hauteurs situées au
sud et au nord de Volosate.
Dans les autres secteurs du

front, on ne signale aucun chan¬
gement essentiel.

Rome, 9 Avril
□d D'après un télégramme de Bu¬
carest au Messagero, l'armée autri¬
chienne aurait perdu pendant la
bataille des Carpathes environ
300.000 hommes, dont 100.000
prisonniers.
Le nombre des fusils tombés

aux mains des ennemis est si
élevé que des divisions entières
ont du être armées avec des fusils
allemands ancien modèle.
On a constaté que plusieurs

détachements autrichiens em¬

ployaient de la vieille poudre dé¬
terminant une épaisse fumée, ce
qui prouverait que les fabriques
d'armes ne sont plus aptes à four¬
nir en quantité suffisante de la
poudre sans fumée.

Bucarest, 9 Avril

qo D'après les nouvelles reçues
de Marmoritza, les autrichiens, à
la suite des succès remportés par¬
les Russes dans le Nord, sont très
déprimés.
Leurs tentatives pour passer la

Pruth, vers Boyau, ont échoué.
Leurs troupes sont démoralisées
et manquent de vivres.
On annonce que les arresta¬

tions de Roumains, opérées sans
motif, ont recommencé en buko-
vine.

Pétrograd, 9 Avril
on La débâcle a commencé dans
les Carpathes. Les pertes subies
par les régiments allemands du¬
rant ces deux derniers mois où
ils se sont épuisés en attaques
vigoureuses, mais vaines, contre
les positions russes sont énormes.
L'effectif complet des régiments

allemands engagés dans cette
lutte titanique a été renouvelé
trois ou quatre fois; mais tous les
sacrifices ont été inutiles; l'enne¬
mi accepte maintenant sa défaite
et se retire, tandis que les Russes
continuent leur marche énergique
vers le sud.

Londres, 9 Avril

□d Le Dailij Telegraph, dans un
éditorial, dit que la bataille dans
les Carpathes constitue le centre
de gravité de la guerre tout entiè¬
re, et qu'avant la fin de ce mois il
se produira un événement plus
important que tout ce qui s'est
passé pendant les huit mois de
guerre écoulés.

Genève, 9 Avril

m Dans la galicie orientale, les
troupes austro-allemandes éva¬
cuent les localités les unes après
les autres et se dirigent vers le
comitat de Maramaros, afin de
pouvoir garder les lignes ferrées
débouchant dans la plaine de
hongrie.
L'attitude des Russes dans le

comitat de Berey devient mena¬
çante. Au début de l'action dans
cette contrée, on n'admettait guère
la possibilité d'une marche sur
Ugacsa et Szatmar.

Les Russes paraissent envisager
aujourd'hui sérieusement ce mou¬
vement, depuis leur succès dans
la vallée de la Latorcza.

Pétrograd, 9 Avril
m Les critiques militaires sont
unanimes à penser que la situa¬
tion des Russes est très favorable
sur tout le front des Carpathes.
Ils croient que les autrichiens op¬
poseront une résistance opiniâtre
dans la défense des voies de com¬

munication à l'intérieur de la
hongrie, où l'offensive russe
s'étend sur un front de cent vers-
tes de longueur.
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Genève, 9 Avril

nn Au cours des engagements qui
se déroulent dans le comitat de
Saros, autour des cols de Doukla
et d'Uszok, les Russes ont pris aux
autrichiens deux batteries de mor¬

tiers de 305, quatre batteries de
canons de calibres différents, une
vingtaine de mitrailleuses et un
convoi de sept cents obus de 305.

Pétrograd, 9 Avril
□d Les Russes sont en possession
de la plus grande partie des crêtes
des Carpathes et ont rejeté défini¬
tivement au sud des Carpathes
plus de deux armées ennemies.
Il semble qu'il n'y ait plus de

remède dans la situation critique
tics austro-hongrois.
□n Dans les Carpathes, au cours
d'une attaque très importante
contre la hauteur 884, à cinq
verstes au nord de Volia-Michowa,
le capitaine en second Rykoff s'est
particulièrement distingué. Malgré
le feu violent de l'ennemi, il fit
avancer sa demi-batterie de pièces
de montagne sur la ligne des
chaînes, il réduisit au silence trois
mitrailleuses et contribua beau¬
coup à la prise de la position enne¬
mie que de grandes forces autri¬
chiennes évacuèrent, abandon¬
nant plus de mille prisonniers.

oo Sur le littoral de la Baltique,
près de l'embouchure de la Swen-
ta un croiseur allemand a lancé
vingt bombes de gros calibre.
A Draiewo, les aéroplanes rus¬

ses ont bombardé avec grand suc¬
cès des trains rassemblés sur ce

point.
Les allemands ayant entamé

une offensive de Memel sur An-
drewo, le 7 avril au matin, ont
occupé Andrewo, mais ils en ont
été délogés vers cinq heures du
soir.
En réoccupant Andrewo, nos

troupes ont trouvé trente-quatre
blessés russes; quatre avaient été
achevés par les allemands, un co¬
saque avait été coupé en morceaux.
A l'est de Mariampol, un petit

détachement d'infanterie russe a

enlevé d'assaut le village de Gro-

duniski et capturé cinquante alle¬
mands.

Genève, 9 Avril

□d De nouveaux contingents alle¬
mands ont passé en gare d'Inns-
bruck, à destination de la hongrie.
Par suite de l'augmentation du

trafic militaire, il ne circule plus
depuis le 27 mars de trains civils.

Pétrograd, 9 Avril
oo Dans les milieux militaires,
on estime que les renforts austro-
allemands arrivés dans les Carpa¬
thes, comprennent des formations
importantes et bien entraînées.
Une faible partie de ces troupes
vient de l'Ouest. La majeure partie
a été transférée de l'intérieur de
la hongrie et du front de la prusse
orientale.

Genève, 9 Avril
□d Dans la bataille engagée sur
le front Doukla-Bartfeld, à vingt
kilomètres d'Eperjes, les austro-
allemands ont eu 25.000 hommes
hors de combat. Les jeunes troupes
bavaroises, au nombre d'une soi¬
xantaine de mille hommes, ont
été les plus éprouvées. L'état-major
dut faire appeler 35.000 saxons
de la réserve pour combler les
vides.
Au sud du Dniester, à trente

kilomètres du col d'Uszok, les
Russes ont anéanti les meilleurs
régiments austro-hongrois, dont
certains sont réduits à 200 hom¬
mes.

Des forces russes considérables
ont pénétré dans la vallée de la
Lyouta, opérant leur jonction avec
les troupes de Rerez.

Pétrograde, 9 Avril
□n La bataille générale qui est
engagée près des plaines de hon¬
grie, couvre un front d'une lon¬
gueur de 160 kiomètres de l'est à
l'ouest.

L'aventure Turque
Pétrograd, 9 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

m Le G avril, nos troupes ont
remporté l'avantage dans des
combats livrés sur le front mari¬
time et dans la région qui s'étend
entre Olty et Artwin ; les Turcs
ont été repoussés.

On ne signale aucun change¬
ment sur les autres parties du
front.

Nord et Belgique
Amsterdam, 8 Avril

□d Un aéroplane allemand qui ve¬
nait de lancer des bombes sur

Bergues, près de Dunkerqué, a
été descendu par le feu de l'artil¬
lerie à Steenworde. Le pilote et
l'observateur ont été tués.
Une des bombes lancées par cet

aéroplane était tombée sur un hô¬
pital de Bergues, tuant deux infir¬
miers et un blessés anglais, et
blessant plusieurs personnes.

Londres, 9 Avril
□d Le Témoin oculaire anglais
rapporte que, le 1er avril, les ca¬
nons anglais ont touché plusieurs
fois la maison où s'était établi un
quartier général allemand et avec
des résultats appréciables car on
a vu, peu après, sortir plusieurs
blessés, transportés sur des civiè¬
res.

Diinkerqne, 9 Avril
on L'état-major allemand vient de
terminer l'inspection des tran¬
chées du front Dixmude-Ypres,
qui ont été cimentées et garnies
de plaques d'acier aussi épaisses
que celles des fortifications per¬
manentes.

Amsterdam, 9 Avril
qd Une grande activité règne à
Roulers, où une vingtaine de mille
hommes, parmi lesquels de nom¬
breux bavarois et saxons, sont lo¬
gés dans les églises et dans les
écoles. Trois aérodromes ont été
découverts à Rumbeke, Gits et
Ingelmuster, d'où partent des avia¬
teurs qui renseignent letat-major
sur les mouvements des troupes
alliées dans la région Ypres et
Dixmude.

Londres, 9 Avril
au Le Témoin oculaire dit :

« D'après ce que disent les pri¬
sonniers, les allemands se propo¬
sent d'asphyxier nos hommes, s'ils
avancent, au moyen de gaz empoi¬
sonnants. Ces gaz sont maintenus
sous pression dans des cylindres
de fonte et, comme ils sont lourds,
ils se répandraient sur le terrain
sans être volatilisés rapidement.»
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Alexandrie, 9 Avril
no Les premiers contingents de
l'armée expéditionnaire d'Orient
ont débarqué à Alexandrie samedi
soir. Une foule immense s'est por¬
tée au-devant des fusiliers marins
qui avançaient au milieu des accla¬
mations. Dimanche matin, toute
la ville était pavoisée et ce ne fût
que dans la soirée que le général
d'Amade a débarqué avec les offi¬
ciers (le son état-major.

Les soldats de toutes armes ont

campé en arrivant à Siouf, sur les
terrains du collège Victoria et les
alentours. Les parcs d'artillerie
ont été installés au Mex; d'autres
campements seront établis au fur
et à mesure entre Chatbv et le
camp de César.

Le Caire, 9 Avril
□p Le général d'Amade, accompa¬
gné des officiers de son état-major
et du lieutenant-colonel Maucorps,
chef de ja mission militaire fran¬
çaise en Egypte, est arrivé mardi
au Caire, où il a été reçu par le
ministre de la République et le
lieutenant-colonel Ivenny, de la
part du sultan d'Egypte. Après
s'être rendu à Pagenpe de France,
le général et son état-major ont été
présentés aij sultan, qui a donné
en son honneur un grand déjeu¬
ner.

Le mercredi matin, le général
d'Amade est rentré à Alexandrie.

Paris, 9 Avril
□d L'envoyé spécial du Petit Jour¬
nal à Flessingue, le 7 avril, dit:

« On sait que les allemands
construisent actuellement de gros
sous-marins à Hoboken, près
d'Anvers, et les journaux d'ici
craignent qu'on ne les, laisse filer
par l'Esçaut dont l'embouchure
est en territoire hollandais. Je me

suis rendu à Flessingue, dernier
port sur l'estuaire de l'Escaut, et je
crois pouvoir affirmer que cette
crainte est peu fondée.

« L'embouchure du fleuve est
semée de bancs de sable, ce qui
exclut toute sortie subreplice en
plongée. D'autre part, le gouver¬
nement hqllandais, si résolu à dé¬
fendre sa neutralité avec toutes
ses forces, monte bonne garde. »

Londres, 9 Avril

m D'après certains bruits qui ont
circulé hier à la Bourse du Com¬
merce, les allemands auraient en¬
vahi la Hollande sur les bords de
l'Escaut.
Le ministre de Hollande n'a

reçu aucune nouvelle à ce sujet.
Le Caire, 9 Avril

□□ Un individu a tiré un coup de
revolver sur je sultan qu'il n'a pas
atteint.
L'agresseur est arrêté.

qd C'est au milieu de l'après-midi
que le sultan a été l'objet d'un
attentat.
Le souverain sortait du palais

d'Abdin, vers trois heures, dans le
but de rendre visite à plusieurs
dignitaires lorsqu'un individu tira
sur lui un coup de revolver sans
l'atteindre. L'agresseur fut aussitôt
arrêté.

□□ Après l'attentat dirigé contre
lui, le sultan est allé faire des vi¬
sites, comme si rien ne s'était
produit.
A son retour au palais une foule

considérable lui a fait une ovation.

L'agresseur du sultan est un
Egyptien de 25 ans, se disant né¬
gociant à Mansourah. 11 conserve
un calme absolu.

De nombreuses notabilités et
les hauts fonctionnaires se sont
rendus au palais pour présenter
au sultan leurs félicitations.

Londres, 9 Avril

□n Le correspondant du Daily
Mail à Salonique, télégraphie:

« Je reviens des villages serbes
qui ont eu à souffrir de l'attaque
bulgare. J'ai de bonnes raisons de
croire que cette attaque faisait
partie d'un plan de guerre général
allemand. Un officier serbe m'a dit

que dans le corps à corps qui s'est
livré dans les ténèbres, il entendit
clairement un commandement en
langue allemande.»

llome, 9 Avril

□□ La manifestation qui s'est pro¬
duite hier, à la gare, à l'arrivée du
général Pau, a été des plus en¬
thousiastes. Des groupes s'étaient
hissés jusque sur les toits des

vagons. C'est avec difficulté que
M. Barrère, ambassadeur de Fran¬
ce, parvient à se frayer un passage
jusqu'au train qui amène le géné¬
ral.

Lorsqu'il revint, accompagné
du général Pau, la ruée de la foule
est telle que de nombreuses vitres
de portes furent brisées.
Le général Pau prit place, en¬

suite, dans une automobile avec

M. Barrére, tandis que des mani¬
festants saluaient d'une ovation
assourdissante les officiers fran¬
çais, l'ambassadeur de France et
le colonel Peppino Garibaldi, ar¬
rivé la veille de Milan. Le cortège-
se rendit au Grand-Hôtel, où les
acclamations redoublèrent.
Le général Pau, à qui une jeune-

Française offrit un bouquet d'œil-
lets, noué du ruban tricolore, se
montra au balcon pour remercier.
La foule poussa des cris vibrants
et répétés de: Vive la France!,
chanta la Marseillaise et les hym¬
nes italiens.

Paris, 9 Avril
□o D'après certaines informations,
la Triple Entente envisagerait
l'ouverture de nouveaux pourpar¬
lers avec le cabinet de Sofia,
auquel elle demanderait de préci¬
ser ses intentions dans la crise
européenne. Ces entretiens seraient
d'ailleurs désirés en Bulgarie
par les éléments russophiles qui
souhaitent la coopération avec la
Triple Entente.
D'autre part, le bruit a couru

que les gouvernements de la Tri¬
ple Entente avaient envisagé l'idée
de faire une démarche à Sofia au

sujet de l'incident serbe. Aucune
décision n'a encore, parait-il été
prise.
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ENTRE MEUSE & MOSELLE

Nous avons fait de Nouveaux Progrès
Les Pertes des allemands, aux Eparges,

atteignent 30.000 hommes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 10 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 9 h. 30)

on ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— Nous avons conservé tout
le terrain gagné et fait de nou¬
veaux progrès.
™ ENTRE L'ORNE & LA MEUSE.
— Aucun changement.
^AUX ÉPARGES. - L'ennemi
n'a réagi ni par son infanterie,
ni par son artillerie. La journée
a été calme. La totalité de la
position est en notre pouvoir.
Les déclarations des prison¬
niers soulignent l'importance
de notre succès.
Les allemands, depuis la fin

Février, avaient engagé sur
cette partie du Front, toute la

33e division de réserve; puis,
vers la fin Mars, quand cette
division fut épuisée, la 10e divi¬
sion active du Ve corps d'ar¬
mée, constituée avec les meil¬
leures troupes de leur armée.
C'est cette division qui vient de
perdre la véritable forteresse
édifiée sur l'éperon des Epar¬
ges. Les troupes avaient reçu,
à diverses reprises, ordre de
tenir « coûte que coûte ». Il
leur avait été spécifié que « la
position était de la plus haute
importance ». Leur général
avait dit que, pour la conserver,
« il sacrifierait la division, le
corps d'armée, 100.000 hom¬
mes s'il le fallait ».

Les pertes subies aux Epar¬
ges, par les allemands, dans
les deux derniers mois, se
montent à 30.000 hommes.

□d AU BOIS DE MORTMARE.—

Nous avons enlevé une nou¬

velle ligne de tranchées et re¬
poussé une contre-attaque.
□dAU NORD DE RÉGNIEVILLE.
— Nous avons consolidé et lé¬

gèrement élargi notre position.
°o EN LORRAINE. - Une demi-

compagnie qui, dans la nuit du
9 au 10 Avril, avait poussé jus¬
qu'au village de Bezange-la-
Grande, entre nos lignes et les
lignes allemandes, a été enve¬

loppée par des forces supé¬
rieures et faite prisonnière.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 23 heures)

□n RIEN A AJOUTER au com¬

muniqué d'hier soir.
co LES RAPPORTS COMPLÉ¬
MENTAIRES arrivés dans la

nuit relatent que les deux atta¬
ques qui nous ont rendus maî¬
tres, hier, des dernières posi¬
tions allemandes aux Eparges,
ont donné lieu à des combats

acharnés à la baïonnette.

Imprime r 15" des Alpes, Marie FRINZINE (Imprimer*
(Exploitation provisoire Y Coopérative Patronale et Ouvrière)
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d A l'ouest du Niémen, on signa¬
le des actions d'importance secon¬
daire.
Dans les Carpathes, nos troupes

ont repoussé de nombreuses con¬
tre-attaques des austro-allemands;
elles ont continué à progresser.
Actuellement, nous tenons en¬

tre nos mains toute la chaîne
principale setendant sur une lon¬
gueur de plus de 110 verstes de
Reghistovo à Volassate, à l'excep¬
tion de la côte 909 sur laVoliamir-
kova.
Dans la journée du 7 avril,

nous avons fait 1.200 prisonniers.
Dans les autres secteurs on ne

signale pas de modification carac¬
térisée.

Pétrograd, 10 Avril
m Les autrichiens détruisent tous
les ponts des rivières qui coulent
dans la vallée hongroise, ce qui
indique qu'ils se résignent à une
campagne défensive.
Sur la plus grande partie du

front stratégique russe, règne une
période d'accalmie qui précédé de
nouvelles opérations importan¬
tes.

Les autrichiens fortifient la ré¬

gion voisine de Czernovitz, afin
d'empêcher les Russes de prendre
cette ville.

Bucarest, 10 Avril

qd Un télégramme de Marmoritza
signale qu'hier, à 6 heures du
matin, les Russes ont ouvert un
feu violent d'artillerie, puis, pre¬
nant l'offensive sur le front de
Bessarabie, ils ont repoussé les
autrichiens qui ont subi de gros¬
ses pertes.

Ungvar, 10 Avril
□n Letat-major austro-hongrois
vient d'informer la population ci¬
vile que par suite de nécessités
stratégiques, la ville devra être
évacuée prochainement.
Cette nouvelle a causé une véri¬

table panique car, depuis un cer¬

tain temps, les communiqués offi¬
ciels ne faisaient nullement entre¬
voir une décision semblable.

Pétrograd, 10 Avril
an On annonce que les allemands
ont complètement détruit la ville
de Sckhalchoff.

□n Le ministre des finances a éla¬
boré un projet d'administion fi¬
nancière de la Galicie.
□d Sur la rive droite de la Vistule,
les cosaques ont abattu un aéro¬
plane allemand. Les deux avia¬
teurs ont été faits prisonniers.
Dans la Pologne occupée par

les allemands, un train dans le¬
quel se trouvait l'état-major d'un
corps d'armée, a déraillé; plu¬
sieurs officiers supérieurs ont été
tués, les autres ont été blessés.
On annonce qu'un incendie a

presque complètement détruit la
ville de Czernovitz. Le feu avait

pris naissance à l'hôpital militaire
austro-allemand, où vingt blessés
ont péri.

L'aventure Turque
Pétrograd, 0 Avril

(Communiqué de l'Etat Major du Caucase)

m Dans ia région côtiére, la fusil¬
lade a duré pendant toute la jour¬
née du 7 avril.
Dans la direction d'Artwin et au

nord d'Olty, notre offensive conti¬
nue. Une tentative des Turcs pour
attaquer le col de Klytchgiadouk,
dans la vallée d'Alachkert, a été
repoussée.
On ne signale aucune modifica¬

tion sur les autres fronts.

Paris, 10 Avril

od L'envoyé spécial du Matin à
Bucarest télégraphie, le 7 avril :

« .T'ai visité le Medjidieh, quel¬
ques heures après l'explosion. La
déchirure arrière, qui mesure 14
mètres, rend impossible tout ren¬
flouement; mais beaucoup de cho¬
ses pourront être enlevées, entre
autres l'artillerie. »

Athènes, 10 Avril
on On mande de Dedeagatch que
les autorités ottomanes poussent
le plus rapidement possible la
mise en état de défense des forts

d'Andrinople. De vastes mouve¬
ments de troupes auraient égale¬
ment lieu dans tout le vilayet.
Plus de 25.000 hommes seraient
actuellement concentrés à Andri-
nople et près de 30.000 dans les
environs de Kirk—Kilissé.

De grosses masses de troupes
auraient été réunies le long de la
frontière turco-bulgare.

Nord et Belgique
Amsterdam, 10 Avril

□o Jeudi, vers six heures du ma¬
tin, tout Anvers fut réveillé par
une canonnade d'une violence
inouïe. Il fut bientôt manifeste

que le chantier des sous-marins
était de nouveau l'objet d'une at¬
taque. Plus encore que précédem¬
ment, il fut impossible d'obtenir
des renseignements sur les résul¬
tats. En tous cas, il est certain que
les résultats ont été cette fois beau¬
coup moins graves. Il ne semble
pas que les six bombes aient at¬
teint les chantiers ; mais il a dû en

tomber tout près de l'hôtel où les
autoritésmilitaires d'Hoboken onÇ-
élu domicile.

□d Des aviateurs anglais ont effec¬
tué, dans la nuit de jeudi à ven¬
dredi, un raid contre les travaux
de défense et les voies de commu¬
nication des allemands, à Zee-
brugge.

Des aviateurs alliés ont jeté des
bombes sur Heyst et Knocke,
vers neuf heures du soir. Bien

que les aéroplanes ne soient res¬
tés qu'un quart d'heure, la garni¬
son resta sous les armes long¬
temps après minuit.
LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES

Londres, 10 Avril

□o Le correspondant du Dailij
Mail à Mytilène, dit tenir d'un Ita¬
lien, venant de Tenedos, que les
flottes alliées ont renouvelé, pen¬
dant toute la journée du 4, un
violent bombardement du détroit.
D'épais nuages de fumée se sont

élevés évidemment des forts de
terre. Par suite du mauvais temps,
il n'y a pas eu de nouveau bom¬
bardement. Le 7, tout était Iran-»
quille.
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LE BOMBARDEMENT OE SMYRNE
Londres, 10 Avril

m On mande de Mytilène au Ti¬
mes, le 7 avril :

« Le bombardement des forts
de Smyrne par aéroplanes est
confirmé.

« On ajoute que les forts furent
canonnésen même temps par des
navires de guerre. »

Mitylène, 10 Avril
cd Les Turcs renforcent leurs
troupes dans la région de Smyrne,
en affaiblissant par contre l'armée
de Gallipoli.

EN ALSACE
Epinal, 10 Avril

on Deux taubes ont survolé le
camp retranché d'Epinal. Le pre¬
mier a passé au-dessus de la partie
sud de la ville et a jeté une bombe
qui est tombée dans un terrain
vague sans causer de dégâts. Le
deuxième a tenté le soir de fran¬
chir la ligne de défense nord-ouest
de la place, mais le tir bien réglé
de plusieurs batteries l'a mis en
fuite.

Copenhague, 10 Avril
□□ Malgré les démentis officiels,
les journaux de Bergen maintien¬
nent qu'il y a eu un combat naval
sur les côtes de Norvège, le 7 au
soir.
La population de l'île deStartor,

à quatre milles au nord-ouest de
Bergen, a vu des projecteurs sur
plusieurs points au large. A onze
heures du soir, une forte canon¬
nade a été entendue, augmentant
d'intensité de minute. Le sol trem¬
blait. 11 est imj>ossible de dire
quelle était la nationalité des na¬
vires qui devaient être peu nom¬
breux.
Un télégramme de Bergen à

YAflenpost, de Christiania, dit que
trois croiseurs ont été vus, le 7 au
soir, d'une petite île au sud de
Startor. Ils devaient poursuivre
d'autres navires. Un navire de
guerre, se tenant à une distance
d'environ quatre milles de ta côte,
a tiré environ 30 coups, vers onze
heures. Les projecteurs ont éclairé
la mer pendant une grande partie
de la nuit.

Londres, 10 Avril

cd On télégraphie de Christiania
au Morniny Post que de nombreux
bruits ont été mis en circulation
au sujet d'une canonnade violente
qui a été entendue dans la nuit de
jeudi, au large de l'île Startor.

On ne trouve pas trace de com¬
bat, aucun navire étranger n'est
entré dans un port norvégien. Les
autorités n'ont rien pu établir.
Aujourd'hui, les journaux expri¬
ment l'opinion qu'une escadre an¬
glaise a dû prendre en chasse un
sous-marin allemand et le détrui¬
re ou l'obliger à plonger.

Londres, 10 Avril

cd Le ministre des Pays-Bas à
Londres déclare que la légation
n'a aucune confirmation relative
aux bruits qui ont couru d'une
tension nouvelle entre la Hollande
et l'allemagne. L'origine de ce
bruit est également inconnue.
Leministre tait d'ailleurs remar¬

quer la manière avec laquelle la
Hollande, au milieu de difficultés
considérables, a maintenu jusqu'à
présent la plus stricte neutralité.
«Il n'y a,ajoute-t-il, aucune raison
de craindre que la Hollande modi¬
fie son attitude. »

Amsterdam, 10 Avril

cd L'exportation des pommes de
terre est interdite, sous toutes ses
formes.

Genève, 10 Avril

cd Les allemands vont procéder
sur le lac de Constance, dans les
environs de Friedrichshafîen, à
des exercices de tir.
La zone dangereuse ne doit pas

dépasser le milieu du lac, mais les
pêcheurs suisses ne sont pas très
rassurés.
Les premiers exercices ont com¬

mencé samedi; ils ont lieu entre
G h. 15 et 7 h. 50 et entre 10. h 10
et 11 h. 30. Pendant ce temps, la
circulation des bateaux a été com¬

plètement suspendue.
Londres, 10 /I vril

cd Le grand collège d'Eton vient
d'envoyer un chèque de 10.000 fr.
à une souscription organisée à
Paris pour envoyer du confort
aux soldats français sur le front.

Le principal du collège compte se
rendre à Paris en mai, en vue

d'acquérir deux cuisines de cam¬
pagnes pour l'armée française.

Ponl-à-Mousson, 10 Avril

cd Un nouveau bombardement a

été effectué, au cours duquel six
obus seulement ont éclaté pour
la plupart sur la rive gauche de la
Moselle. Plusieurs habitants ont
été blessés.

Cetligné, 10 Avril
cd Hier, ont eu lieu les funérailles
des victimes faites par les bombes
lancées par les avions autrichiens
à Podgoritza. Le roi et le prince
héritier, les ministres et toute la
population y assistaient.
Le nombre des morts et des

blessés est de cent cinq. Vingt-
cinq blessés ont succombé à l'hô¬
pital. Tous les autres blessés sont
dans un état grave.

New-York, 10 Avril

cd On sait maintenant qu'il n'y
avait qu'un seul croiseur Allié à
l'entrée de la baie de Newport-
News pour surveiller la sortie du
Prinz-Eilel.
Ainsi, les craintes du capitaine

Thierischen, d'avoir affaire à une

grosse force navale, sont entière¬
ment imaginaires.

Londres, 10 Avril

cd Le vapeur danois An Hansen,
venant de Copenhague, vient d'en¬
trer dans la Tamise après un
voyage mouvementé.
A trente milles de la côte an¬

glaise, il a rencontré un sous-
marin allemand qui l'a fait arrêter
et lui a annoncé son intention de
le couler.
Le capitaine du navire danois a

protesté énergiquement, faisant
observer qu'il ne portait ni armes
ni munitions. Les allemands ont
d'abord insisté; mais, après une
longue discussion, ils ont laissé le
vapeur continuer sa roule, en exi¬
geant seulement du capitaine qu'il
leur indiquât, de façon précise, le
trajet qu'il avait suivi.

Copenhague, 10 Avril
qo On se montre très inquiet, à
Copenhague, des sous-marins alle¬
mands ayant été vais, ces jours
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derniers, au large de la côte ouest
du Jutland, et de nombreuses mi¬
nes, flottant à la dérive, ayant été
aperçues prés de la côte à Esbjerg.

Londres, 10 Avril

an La Gazette de Londres publie
un avis aux termes duquel les
capitaines de navires sont préve¬
nus qu'il pourrait être nécessaire
d'interdire, de temps en temps,
l'entrée de certains ports de l'em¬
pire.
Sont cités comme pouvant être

soumis à cette mesure 63 ports
du Royaume-Uni, du Canada, de
l'Afrique anglaise, de l'Australie,
de la Tasmanie, de la Nouvelle-
Zélande, des Indes occidentales,
ou situés sur la Méditerranée,
l'Océan Indien et la merde Chine.

Amsterdam, 10 Avril

□d Le gouvernement allemand
refuse tout renseignement sur les
six grands vapeurs coulés par les
mines dans la Baltique, il y a trois
jours.

Le bruit court, dans les milieux
maritimes Scandinaves, que ce ne
seraient pas seulement des navires
convoyeurs ou charbonniers qui
auraient péri, mais bien des croi¬
seurs ou des cuirassés.

Rome, 10 Avril
□d On télégraphie de Durazzo que
les albanais au nombre de cinq
mille, sont venus devant cette ville
et ont recomencé à la bombarder.
Essad pacha qu'on avait sommé

de se rendre les a attaqués. Les
insurgés étaient munis de canons
à tir rapide et commandés par
Revick Toptani, qui a toujours été
un chef dévoué à l'autriehe.

Athènes, 10 Avril

□□ Le ministre de la guerre vient
d'adresser une circulaire télégra¬
phique aux circonscriptions mili¬
taires du royaume pour ordonner
d'établir immédiatement la liste
des hommes de la classe 1910.

L'appel sous les drapeaux de
ces hommes aura lieu aussitôt
après.

Berne, 10 Avril
□□ Les premiers contingents non
entraînés du landsturm allemand
ont été appelés.

Les hommes de ces contingents
qui résident en Suisse, hommes
de 21 à 35 ans, partent pour le
service de garnison ou pour le
front.

Beltegarde, 10 Avril
cd Par ordre supérieur, les envois
de marchandises d'allemagne en
Italie ont été interdits.
Les wagons vides, rentrant en

Italie par la ligne du lac de Cons¬
tance, ont été arrêtés à Lindau
et à Eriedrichshaffen.

Londres, 10 Avril
cd La médaille pour services dis¬
tingués est accordée au quartier-
maître Hervé Grall, appartenant à
l'aviation française, pour la bra¬
voure qu'il a déployée au cours
d'une reconnaissance en hydra¬
vion, effectuée au mois de janvier
dernier.

Rome, 10 Avril
cd M. Barrère, ambassadeur de
Erance en Italie, et Mme Barrère,
ont donné, hier soir, un dîner in¬
time en l'honneur du général Pau.
Mgr Duchesne, M. Besnard, direc¬
teur de l'Académie de France à
Rome, les attachés militaires des
puissances alliées et le personnel
de l'ambassade y assistaient.
Le général Pau partira ce soir

directement pour la France.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917
AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1917, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1 2 du matin à ô heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à l'effet de fournir
les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

I.e Maire,
A. MARTY

SAUF-CONDUITS PERMANENTS
pour voyager en chemin de fer

dans le Département de la Savoie

Les personnes qui désirent un sauf-
conduit permanent pour voyager en
chemin de fer dans le Département de
la Savoie, sont priées de faire parvenir
au Commissariat de Police :

1" Une demande sur papier libre.
2° Une photographie récente de 1 4

centimètres.
La demande doit être adressée au

nom de Monsieur le Général Comman¬
dant la Subdivision de Chambéry.

Elle portera :
L'état-civil complet, la profession, le

domicile exact, la signature du deman¬
deur.
Les demandes de sauf-conduits per¬

manents ne seront transmises favora¬
blement à Monsieur le Général Com¬
mandant la Subdivision que si elles
sont justifiées.

A partir du 11 Avril courant, le Com¬
missaire de Police d'Aix-les-Bains déli¬
vrera des sauf-conduits temporaires,
dont la validité ne pourra excéder 15
jours. Au-dessus de cinq jours, de mê¬
me que pour tous les étrangers, la
photographie est obligatoire.
Aix-les-Bains, le 10 Avril 19l.~>

I.e Commissaire de l'olice

Georges ROUSSEL

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS

I)n 2 Avril au i) Avril 1015

NAISSANCES
Botalla Çosta-Iréne-julietle ; Boisson

Agnés-Marie-Louise ; Buffet Georgette-Jean-
ne-Marie ; David Albertine-Baymonde-Pliilo-
mène ; Pénahd Solange ; Chiron Albert-Ray-
mond-François.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Benoit Joseph-Collet, poëlier-fumiste et Jean¬
ne Brunier, couturière, tous deux domiciliés
à Aix-les-Bains.

DÉCÈS
N'ans Jacques, 81 ans; Mouchet Antoinette-
Louise Veuve Pégaz-Paques Joseph, 77 ans.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile

au prix (sans majoration) de O tr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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EN ARGONNE

LUTTE TRÈS VIVE TOUTE LA NUIT

Les Progrès d'hier, entre Meuse et Moselle
sont confirmés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 11 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 9 h. 30)

on AU NORD D'ALBERT. — Les
allemands ont prononcé, dans
la nuit du 10 au 11 Avril, une
attaque sur les deux rives de
l'Ancre, contre nos tranchées
d'Hamel et du bois de Thiep-
val.

Ils ont été repoussés après
un combat corps à corps.

DANS L'ARGONNE. — Une
lutte très vive s'est déroulée

pendant toute la nuit. Nous
avons démoli un blockaus en¬

nemi, pris 300 mètres de tran¬
chées et maintenu notre gain
malgré deux contre-attaques
allemandes.

no ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— Aucune action d'infanterie
n'est signalée dans la région
des Eparges et de Combres
depuis notre succès du 9 Avril.
oo AU BOIS D'AILLY. — Une

attaque lancée dans la soirée
du 10 Avril nous a rendus maî¬
tres d'une nouvelle ligne de
tranchées.

co AU BOIS DE MORTMARE. —

Les allemands ont réussi, dans
la nuit, à reconquérir les tran¬
chées qu'ils avaient perdues
au cours de la journée. Les
positions que nous avons

conquises le 8 Avril demeurent
tout entières en notre posses¬
sion.

□d AU BOIS LE PRÊTRE. — A

la lisière du « quart en réser¬
ve », deux violentes contre-atta¬
ques ennemies ont échoué

sous notre feu d'infanterie et

d'artillerie.

od NOS AVIONS ont lancé des

obus de 1 55 sur la gare mari¬
time et sur la fonderie de

Bruges.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 23 heures)

on EN BELGIQUE, SUR L'AISNE
& EN CHAMPAGNE, action d'ar¬
tillerie.

□n LES PROGRÈS entre MEUSE
ET MOSELLE, signalés dans le
communiqué d'hier soir, sont
confirmés.

□nAU BOIS DE MORTMARE, le
Front conquis a été étendu
vers Test par l'enlèvement de
nouvelles tranchées. Plusieurs

contre attaques ont été repous¬
sées.

an AU BOIS LE PRÊTRE, une
avance a été réalisée à la lisière
ouest du « quart en réserve ».

Une mitrailleuse allemande a

été prise.
La neige, la pluie et le vent

ont fait rage presque toute la
journée.
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c INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□o Sur le front à l'ouest du Nié¬
men, le 9 avril, nous avons atta¬
qué les positions allemandes entre
Calwaria et Ludwinow, et, après
1111 combat acharné à la baïonnette
nous avons enlevé deux lignes de
tranchées.
Nous avons fuit six cents pri¬

sonniers, dont plusieurs officiers
et 110 il s nous sommes emparés de
huit mitrailleuses.
Dans les Carpathes, dans la di¬

rection de Mezo-Laborcz, prenant
l'offensive depuis les positions si¬
tuées près de Czabelocz, nous
avons délogé l'ennemi de Wirawa.
Au sud de Volia-Michova nous

avons enlevé la côte 909, de telle
sorte que l'ennemi est refoulé sur
toute l'étendue de la chaîne prin¬
cipale des Carpathes où se produit
notre offensive.
Dans la direction de Rostoki,

l'ennemi a reçu îles renforts consi¬
déra bles.
Il a, le 8 avril, entrepris des

attaques obstinées; nous les avons
repoussées avec succès et fait
mille prisonniers dont vingt offi¬
ciers.
Notre offensive, depuis la ligne

de Nijnsadasluzica, Volsats et Bu-
kiwec, dans la direction du sud,
se poursuit en dépit de conditions
locales excessivement difficiles.

Se frayant un passage dans une
neige dont la hauteur dépasse
deux mètres, nos troupes se sont,
en plusieurs points, approchées
de La vallée d'Oujock, à une dis¬
tance de cinq verstes.
Près de Rosochacz et de Rozan-

ka, l'ennemi a fait deux attaques
sans résultat.
Sur les autres secteurs de notre

front, on ne signale aucune modi¬
fication essentielle.

Bucarest, 11 Avril

m II s'est produit dans toute la
hongrie de graves manifestations
contre la guerre.

Ces manifestations sont aussi
dues à la situation économique,
qui soulève l'indignation de toute
la population.
Il y a eu de vifs incidents entre

les autorités et certains prêtres
qui, dans leurs sermons, ont parlé
contre l'allemagne.

Pétrograd, 11 Avril
m Le 24 mars, plusieurs officiers
de l'état-major austro-allemand du
Trentin se sont rendus à Cracovie

pour discuter avec le grand état-
major la possibilité d'une paix
séparée avec la Russie; mais ce
jour-là aucune décision ne fut
prise.
Un conseil de guerre, présidé

par l'archiduc frédéric, décida de
consulter la chancellerie austro-

hongroise.
A ce sujet, le chancelier baron

burian s'expliqua sur l'attitude de
l'Italie et, en conséquence, dn dé¬
cida d'envoyer le lendemain un
corps d'armée pour renforcer les
troupes du Trentin.
D'autre part, dans une réunion

des ministres, à laquelle assista le
général von hoefer, on discuta
pendant plusieurs heures la ques¬
tion de la paix.

Paris, 11 Avril

□d Les autrichiens affamés ren¬

dent les infortunés bukovinieris
responsables des défaites subies
en Bessarabie; ils arrêtent, incar¬
cèrent, pendent, fusillent sans
motif, en criant à la trahison.
La misère des paysans de buko-

vine est épouvantable. Le gouver¬
nement roumain leur a fait distri¬
buer du grain et de la farine à
Burdughein, où ils accourent par
milliers.
Un décret du gouvernement

vient de fixer le prix maximum
des denrées alimentaires de pre¬
mière nécessité: farine, pain, blé,
céréales, légumes secs, etc.

Genève, 11 Avril

m La Gazette de Francfort annon¬
ce que dans le courant du mois
prochain un nouvel emprunt de
guerre austro-hongrois sera émis,
le produit du dernier emprunt
étant déjà dépensé.

L'aventure Turque a
Pétrograd, 11 Avril

(Communiqué de /'Etat-Major du Caucase)

m Dans la région côtiére, pendant
la journée du 8 avril, combat
d'artillerie et fusillade.
Dans la direction d'Olty, fusil¬

lade insignifiante.
Pas de modifications sur les

autres fronts.
Athènes, 11 Avril

on D'importants préparatifs turcs
se font en vue d'une attaque géné¬
rale contre le canal de Suez.

Bucarest, 11 Avril

m Des quantités importantes de
munitions et de vivres ont été
amenées de l'Asie Mineure à Cons-
tantinople. Le gouvernement mili¬
taire procède hâtivement au ravi¬
taillement des troupes destinées
aux Dardanelles; de nombreux
régiments arrivent de Brousse.
On espère ainsi pouvoir porter à
600.000 hommes la défense des
Dardanelles.
On parle également de l'évacua¬

tion partielle dn Caucase, où
l'armée turque passerait à la dé¬
fensive et pourrait par ce moyen
économiser plus de 50.000 hom¬
mes, qu'elle enverrait également
aux Dardanelles. 15 à 20.000
hommes suffiraient! à la défense
de la frontière russo-turque.

Des régiments bien équipés ont
été envoyés au Bosphore; quant à
la valeur de ces troupes et de
celles de la défense des Dardanel¬
les, elles est loin d'être égalé à ce
qu'on exige d'une armée moderne;
il y a beaucoup de réformés et
d'hommes à peine valides.

Pétrograd, 11 Avril
qd On mande d'Odessa que les
sociétés de navigation de cette
ville, ainsi que les organisations
commerciales, et industrielles se

proposent de réunir les fonds
nécessaires pour renflouer et faire
remettre en état le Medjidieli cou¬
lé en eau profonde en vue du
port. Le navire équipé à nouveau
sera offert à l'amirauté russe par
ces organisations.

Des combats peu importants
continuent dans cette région.
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Nord et Belgique
Londres, 11 Avril

on Des aviateurs alliés ont lancé
un certain nombre de bombes,
hier, sur un nouveau dépôt de
benzine que les allemands ont
établi à Bruges.

Amsterdam, 11 Avril
Le correspondant à l'Ecluse du

Telegraaf, rapporte que les croi¬
seurs anglais ont un œil ouvert
sur Zeebrugge. Durant toute la
journée, les artilleurs des batteries
de côte à Knocke, Duinbergen et
Heyst furent maintenus en posi¬
tion de combat et ne jouirent
d'aucun repos. Ils travaillèrent
aussi aux travaux de défense.

Les aviateurs ne cessent de faire
des raids, et ont assure que deux
aviateurs allemands ont été abat¬
tus par les Anglais, dans les envi¬
rons d'Ypres.
A Courtrai, il n'est bruit que

des progrès réalisés parles Alliés.
Les allemands ont envoyé des

obus et des schrapnells dans la
ville d'Ypres. Le tir des allemands
sur Ypres a été dirigé sur l'établis¬
sement du gaz de cette ville.

Paris, 11 Avril
od D'après le Telegraaf d'Amster¬
dam, de grandes manifestations
organisées par les jeunes Belges
soumis à l'enregistrement obliga¬
toire, ordonné par les autorités
allemandes, onteu lieu à Bruxelles
et dans les environs.
Le premier jour de l'enregistre¬

ment avait été fixé au 23 mars. A
midi, quelque quatre cents jeunes
gens traversèrent les rqes en cor¬
tège en criant: « Pas signer!! pas
signer ! » et chantant la Braban¬
çonne ainsi cpie la Marseillaise. La
police en auto poursuivit les jeu¬
nes gens qui se dispersèrent à son
approche.
A Ternath, une manifestation

analogue eut lieu, mais des soldats
arrivèrent rapidement sur les
lieux et tirèrent sur la foule. Il y
eut de nombreux blessés, dont
deux moururent à l'hôpital.

Londres, 11 Avril
nn Des soldats allemands blessés
pendant l'engagement de Drie-

grachlen qui viennent d'arriver à
Bruges déclarent que le village fut
entièrement détruit.
Après avoir traversé l'Yser, les

allemands cherchèrent à se mettre
à l'abri ; mais malgré l'appui d'un
canon Maxim installé dans une

grange en ruines et d'une autre
pièce placée en haut de la route,
ils ne purent se maintenir sur
leurs positions lorsqu'ils furent
pris en enfilade par le feu des
Belges.
On évalue à (500 hommes les

pertes de l'ennemi pendant la tra¬
versée de la rivière.

LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES

Athènes, 11 Avril
□d On annonce de Tenedos que.
les Hottes alliées ont repris leurs
opérations.

Les navires alliés se sont appro¬
chés de la côte et ont détruit pne
batterie turque.
Un détachement de marins a été

débarqué. Il a dispersé les forces
turques et regagné son bord après
avoir effectué une reconnaissance.

Paris, 11 Avril

qo Au cours du combat du 18
mars, aux Dardanelles, le Sujfrçn,
battant pavillon de l'amiral Gué-
pratte, fut particulièrement visé.
250 projectiles tombèrent autour
de lui. Ùn de 155 mit même le feu
aux gargousses du parc à muni¬
tions.
Le Journal raconte que, faisant

sortir ses hommes, un quartier-
maître soutier brisa une vitre de
la casemate, prit la clef et ouvrit
les vannes de noyage. L'eau en¬
vahit aussitôt la soute.

Son devoir accompli, le brave
quartier-maître alla rendre compte
à son officier de ce qu'il avait fait,
mais il en était fort gêné, car il
avait agi... sans ordres, et il fallut
qu'on le félicitât chaleureusement
pour qu'il se montrât rassuré.

Londres, 11 Avril

□□ Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Le dragage des mines, à l'en¬

trée du passage de Ghanak, s'est
continué toutes les nuits. Les ba¬

teaux dragueurs opèrent sous la
direction de deux gros navires.
La réplique des Turcs était faible
ef inefficace. »

EN ALSACE
Genève, 11 Avril

m Le Journal de Qenèue dit cpie
de forts contingents anglais sont
arrivés sur le front de l'Est. A Bel-
fort fonctionnent, depuis quelque
temps déjà, des ambulances an¬
glaises très bien équipées et qui
tout l'admiration des Français.
Les Anglais ont communiqué aux
soldats français leur amour du
football.

on Au cours d'essais à l'aérodrome
de Fribourg - en - Brisgau, deux
avions allemands, pris dans un
remous, furent précipités sur le
sol. Les pilotes, un officier d'artil¬
lerie et un officier d'infanterie,
lurent tués sur le coup; les appa¬
reils sont hors d'usage.

Milan, 11 Avril

□d Un Alsacien venant de Mulhou¬
se et qui a été interviewé à Venise
par un rédacteurdu Giornale d'Ita-
lia, a déclaré; « La précision du
tir français et la puissance des ex¬
plosifs rendent embarrassante et
tout à fait critique la situation
stratégique des allemands en
Haute-Alsace. .Sur le chemin de
fer Mulhouse-Belfort, à la station
de Furtji,.où s'arrêtent les trains
militaires qui amènent les ravi¬
taillements, les Français, grâce
à leur tir efficace, détruisent mé¬
thodiquement les convois. »

Amsterdam, 11 Avril

□d Le correspondant particulier à
l'Ecluse du Telegraaf, d'Amster¬
dam, télégraphie que de violents
coups de canon ont tonné hier.
Deux sous-marins, se dirigeant

d'Anvers vers la mer du Nord,
sont passés hier dans l'Escaut, à
Gand. Les navires étaient remor¬

qués par des chevaux allemands
d'artillerie.

New-York, 11 Avril

□d Le Globe déclare que la Note
allemande est injurieuse et que
l'exportation des munitions des
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Etats-Unis n'a jamais été en ques¬
tion.

Rotterdam, 11 Avril

ce Le vapeur hollandais Elisabeth,
se rendantàNew-York,est revenu
à Rotterdam avec 22 hommes de
l'équipage du vapeur anglais Har-
palyce, coulé par un sous-marin
ou par une mine.
Le Harpalyce avait un équipage

de 53 marins, dont 27 seulement
ont été sauvés; cinq l'ont été par
le vapeur hollandais Constance-
Catharina. Le Harpalyce avait été
alîrété par la commission de se¬
cours de Belgique. Il avait des
documents destinés à le protéger
contre toute attaque.

Amsterdam, 11 Avril

□d L'équipage du vapeur Harpa¬
lyce déclare qu'une explosion fut
entendue et que le vaisseau coula
en cinq minutes. Le capitaine
aperçut distinctement le périscope
d'un sous-marin.
La plupart des hommes de l'é¬

quipage étaient Chinois.
Nice, 11 Avril

□d A la suite d'une perquisition
opérée en mer à bord d'un vapeur,
le croiseur auxiliaire Cortc a pro¬
cédé à l'arrestation de quatre alle¬
mands qui s'y trouvaient cachés;
les quatre prisonniers ont été dé¬
barqués à Villefranche, d'où ils
ont été dirigés sur Marseille.
Le croiseur auxiliaire Liamon

a conduit dans le port le vapeur
espagnol Rioja,de Barcelone,dont
la cargaison va être examinée.

Copenhague, 11 Avril
□n La dernière liste des pertes de
la marine allemande contient les
noms de 904 officiers ou marins
tués, blessés ou disparus.
Les pertes concerna n t l'éq u i page

du Bliicher n'ont pas encore été
publiées.
La destruction de YU-21), qu'il a

été impossible de cacher plus long¬
temps à la population allemande,
a causé une impression des plus
profondes; ce sous-marin était
du type le plus récent et le plus
grand, avec un équipage soigneu¬
sement choisi.

Paris, 11 Avril
cm Deux zeppelins s'étaient avan¬
cés jusqu'à Villers-Cotterets; nos
aviateurs leur ont tait rebrousser
chemin.

Amsterdam, 11 Avril
□d Pour renforcer la garde contre
les vapeurs alliés, 29 bateaux à
vapeur sont arrivés par chemin
de ferdeStettin à Friedrichshafen.
Ils ont été immédiatement armés
et mis à l'eau.

Rome, U Avril

□d Vendredi soir ont eu lieu, sur
l'une des grandes places de Turin,
deux manifestations contre la

guerre. Les partisans de la guerre
étant intervenus, il en résulta des
troubles graves.

, La police et la cavalerie ont été
accueillis à coups de pierres et à
coups de révolver.
Les démonstrations ont duré

jusqu'à minuit.
Il y a de nombreux blessés. Le

nombre des arrestations est assez

grand.
Londres, 11 Avril

□d Un correspondant télégraphie
au Times que l'allemagne procède
à de véritables préparatifs sur la
frontière néerlandaise, particuliè¬
rement des deux côtés de la pro¬
vince de Limbourg. Plusieurs li¬
gnes de tranchées auraient été
creusées dans ces régions et des
troupes seraient tenues prêtes à
intervenir le cas échéant.
La population intéressée a été

avisée par les autorités militaires
que si les hostilités éclataient entre
les Pays-Bas et l'allemagne, elle
devrait évacuer la région, avec
faculté de se rendre soit à Dussel-
dorf, soit à Cologne, soit dans
d'autres villes situées plus à l'inté¬
rieur du territoire.

Milan, 11 Avril

□d Le chevalier Becchi, conseiller
municipal de Savone, a donné sa
démission de consul d'autriche. Il'
a été approuvé par ses concitoyens.

New-York, 11 Avril

cm Un des propriétaires d'une
ligne de remorqueurs rapporte
qu'il a été l'objet, de la part
d'agents allemands, d'une tentative
pour le faire participer à un acte

qu'il considère de nature à faire
naître l'impression que la Grande-
Bretagne agit à l'encontre de la
neutralité américaine:

or Les allemands se proposaient
par là, dit-il, de mettre en conflit
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Il s'agissait, a-t-il expliqué,
de faire croire que les croiseurs
britanniques avaient commandé
des approvisionnements aux Etats-
Unis. »

Paris, 11 Avril

ce Voici, à l'heure actuelle, quelle
est l'étendue des front occupés
par les troupes alliées.
A l'ouest, les troupes françaises

occupent (370 kilomètres, les trou¬
pes anglaises 50 kilomètres, les
troupes belges28 kilomètres.
Total, 948 kilomètres.
A l'est, nos alliés russes ont à

faire lace à un front de 1.370
kilomètres. Au sud, les vaillants
Serbes et Monténégrins occupent
un front de 350 kilomètres.
On se bat donc sur un front

global de 2.668 kilomètres, .la-
mais, à aucune époque de l'histoire
pareil fait ne s'était produit.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à reflet de fournir
les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

Le. Maire,
A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AUX ÉPARGES, les allemands ont été repoussés
AU BOIS LE PRÊTRE

Attaque de l'ennemi, facilement enrayée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 12 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 9 h. 30)

no AUX ÉPARGES, pendant la
nuit du 11 au 12 Avril, après
une canonnade et une fusillade
assez vives, les allemands ont

contre-attaqué à 4 h. 30 et ont
été repoussés.
m AU BOIS D'AILLY ET DANS
LA RÉGION DE FLIREY, action
d'artillerie violente, sans enga¬
gement d'infanterie.

™ AU BOIS LE PRÊTRE, le 11
Avril, vers vingt heures, une
tentative d'attaque de l'ennemi,
dans la partie nord-ouest du
" quart en réserve », a été faci¬
lement enrayée.
Au cours de la journée du

12, nous avons chassé les alle¬

mands d'un élément de tran¬
chée de la ligne précédemment
conquise,danslequelils avaient
réussi à se maintenir.
Dans la nuit du 11 au 12

Avril, à 1 h. 30, un dirigeable
allemand a jeté sur NANCY
7 bombes, dont une esttombée
près de l'Hôpital civil et une
autre près d'une école. Deux
commencements d'incendie
ont été rapidement éteint.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 23 heures)

□n IL N'A PAS ÉTÉ SIGNALÉ
d'action d'infanterie pendant la
journée du 11 Avril.

no EN BELGIQUE, SUR t'ANCRE,
ENTRE L'OISE ET L'AISNE ET
EN CHAMPAGNE, canonnade
de part et d autre.

□o ENTRE MEUSE & MOSELLE,
nous nous sommes organisés
sur les positions conquises au
cours des combats précédents.
L'ennemi n'a pas contre-atta¬
qué. •

OO NOUS AVONS, LE 10 AVRIL,
au bois d'Ailly et au bois Le
Prêtre, pris cinq mitrailleuses
et un lance-bombes.

NOTE

Paris, 12 Avril

Les allemands ont tenté, le 8
Avril, de reprendre le fortin de
Beauséjour, cette position solide¬
ment organisée de leur front de
Champagne, qu'une brillante atta¬
que de l'infanterie coloniale fit
tomber entre nos mains le 27 Fé¬
vrier.

Le fortin conquis avait été, de¬
puis lors, souvent bombardé, mais
l'adversaire n'avait prononcé au¬
cune attaque d'infanterie.

Le 8 Avril, vers la fin de l'après-
midi, après une canonnade plus
violente qu'à l'ordinaire, visant à
la fois le fortin et les boyaux qui
y conduisent, nos guetteurs signa¬
lèrent dans les tranchées enne¬

mies 1111 rassemblement.

L'attaque se déclanche à l'est et
à l'ouest du saillant nord du for¬
tin, qui s'avance en flèche vers les
positions allemandes.
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>M 1,1 ire 4**
prisonniers, par des volontaires
ajjpa dopant à tous les rég imen ts
de ;1 a division, formés par deux

Sornpâgniesrqui .étaient chargées'cil traîner à leur suite les troupes
d'assaut.

L'attaque déboucha au nord-est
et fut prise sous le feu Vie nos
mitrailleuses de flanquement et
vivement canonnée par l'artillerie
aussitôt mise en action.
Avant d'avoir atteint leur objec¬

tif, les troupes allemandes étaient
fauchées et bien peu d'allemands
purent regagner leurs tranchées
de départ.
L'autre attaque, au prix de per¬

tes très élevées, parvint jusqu'à la
tranchée du saillant face à l'ouest.
Les allemands purent prendre

pied et gagner quelque terrain
dans le boyau d'accès.%j

Aussitôt contre-attaqués, ils se
défendirent péniblement pendant
toute la nuit.
Cependant, de nouveaux effec¬

tifs étaient dirigés contre notre
front sur les tranchées fixées plus
à l'ouest du saillant; mais l'action
des feux de notre artillerie et de
notre infanterie brisa l'élan des
allemands, qui ne purent atteindre
nos tranchées.
Le 9 Avril, un bataillon acheva

de les chasser de la partie du for¬
tin où ils se maintenaient encore.
L'artillerie lourde et l'artillerie

de campagne couvrirent de pro¬
jectiles l'extrémité du saillant.
Leur tir fut efficace, car l'adver¬
saire avait garni la tranchée et les
boyaux en y jetant deux compa¬
gnies. 400 hommes, coude à coude,
étaient serrés dans les étroits che¬
minements, s'embarrassant les uns
les autres.
Nos fantassins s'élancèrent sur

eux, la baïonnette en avant.
De ceux que les obus avaient

épargnés, bien peu, une dizaine
seulement, parvinrent à s'enfuir.
Nos pertes furent minimes.
Les attaques allemandes ont été

menées avec vigueur et avec un
réel mépris de la mort.
Nos adversaires étaient prêts à

acheter, à un très haut prix un

succès tout loçal. L'échec subi et
l'inutile hécatombe achèveront dé
démoraliser leurs troupes, que les
combats des mois précédents
avaient déjà convaincues de la
supériorité de nos armes.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La marche Russe
Pétrograd, 12 Avril

(Communiqué du Grand Elal-Major)

□o A l'ouest du Niémen, les com¬
bats de détail continuent dans la
région de la rivière Chechouba.
Dans les Carpalhes, pendant la

journée du 9 et la nuit du 10, l'en¬
nemi a attaqué en colonnes ser¬
rées appuyées par une puissante
artillerie, nos troupes qui avaient
passé dans la direction de Rostok
vers les versants sud de la chaîne
principale.

Ces attaques ont été repoussées
avec d'énormes pertes pour l'enne¬
mi.
Nous avons fait un bataillon

prisonnier avec 23 officiers et en¬
levé des mitrailleuses.
Dans la direction d'Oujock,

après un combat acharné, nous
nous sommes emparés de plu¬
sieurs hauteurs et y avons fait
1.000 soldats dont 22 officiers pri¬
sonniers et enlevé 4 mitrailleuses.
Dans la direction de Stry, les

attaques ennemies se poursui¬
vent.

On ne signale aucune modifica¬
tion essentielle sur les autres
secteurs de notre front.

Bucarest, 12 Avril

on A un mille environ de la fron¬
tière roumaine, deux trains blin¬
dés autrichiens ont tenté d'avan¬
cer de Rojan occupé par les Rus¬
ses.

Ces derniers ont ouvert le feu
sur les trains. L'un d'eux a été
détruit et l'autre est retourné à
Czernovitz.

Ungvar, 12 Avril
on Les Russes ont occupé Hanus-
falva et se dirigent sur Eperjes et
Munkacs.

On signale d'importants enga¬
gements près du Borsova, où'les
autrichiens ont perdu deux batte¬
ries de montagne et plusieurs mi¬
trailleuses.

De fortes colonnes russes pas¬
sent de la Galicie orientale dans
les Carpathes centrales, poursui¬
vant les autrichiens sur la crête
de Berej à Marmaros.

De violents combats ont lieu
entre le San et l'Opor.

Genève, 12 Avril

on Suivant les calculs officiels, les
prisonniers autrichiens pris dans
les Carpathes, du 21 janvier au 6
avril, atteignent le chiffre de
171.000 hommes, avec 67 canons
et 500 mitrailleuses.
Les pertes en morts et en bles¬

sés sont évaluées à plus de 200.000
hommes.
Tout cela sans compter la gar¬

nison de Przemysl.
Pétrograd, 12 Avril

□n Une délégation belge sous la
conduite du général Dewiet, aide
de camp du roi des Belges, est
arrivée, afin de remettre au géné^
ralissime ainsi (ju'à des officiers et
soldats russes des décorations qui
leur ont été conférées.

L'aventure Turque
Londres, 12 Avril

an Le correspondant spécial du
Times, à Mytilène, télégraphie que
le mouvement révolutionnaire qui
menace de se déclancher à Cons-
tantinople cause aux Jeunes-Turcs
une grande appréhension.

Ces craintes ont été mises en
évidence par le transfert d'Abdul-
Hamid qui, accompagné d'Enver-
Pacha, a quitté la capitale à desti¬
nation de Smyrne, d'où il a été
emmené dans une localité incon¬
nue de l'intérieur.

Athènes, 12 Avril

□d Un message officiel de Cons-
tantinople annonce qu'un iradé a
ordonné la levée en masse de tous
les citoyens de l'empire turc à
partir de 19 ans.

Le Caire, 12 Avril

□d Une certaine activité se mani¬
feste de nouveau dans la péninsule
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de Sinaï où de petits détache¬
ments de cavalerie turque font
fréquemment des incursions dans
le voisinage du canal.
L'eau est exceptionnellement

abondante celte année dans la

péninsule.
Beyrouth, 12 Avril

no Les autorités militaires turques
ont défendu la circulation sur le
littoral jusqu'à un kilomètre du
rivage. Toutes les provisions qui
étaient dans les villes maritimes
-devront être transportées à l'inté¬
rieur, sous peine de.confiscation.
od Les autorités turques se sont
emparées des couvents apparte¬
nant aux religieuses Franciscaines
d e Sa i n t-.J ean -d'Acre e t d eNaza re th,
de Tibériade, du Mont-Thabor et
de Cana. Le custode, qui est Ita¬
lien, est venu à Beyrouth solliciter
l'appui du délégué apostolique.

Bucarest, 12 Avril
od Les Busses ont barré, avec des
mines, l'entrée du Bosphore, ce
qui rendra très difficile la rentrée
de la flotte turque dans la mer de
Marmara.

Nord et Belgique
Rotterdam, 12 Avril

m On assure que nous sommes à
la veille de grands événements en
France et dans les Flandres.
Les allemands accumulent les

troupes en Belgique.
Depuis le raid des aviateurs

alliés, on craint leur retour. De
nombreux canons contre les aéro-

planesontété installés à l'intérieur
des usines Cockerill. Le toit du

hangar à «zeppelins», à Etterbeck,
a été peint de taçon à donner l'im¬
pression d'un toit ordinaire semé
de tuiles rouges et noires.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE

Athènes, 12 Avril

□d Les Turcs préparent active¬
ment la défense de Smyrne. Le
chemin de fer, depuis trois jours,
ne transporte plus que des muni¬
tions et des troupes pour Smyrne.
Les Turcs ont armé les chrétiens

sujets musulmans, môme les mi¬
neurs et ceux d'un âge avancé. La

population turque, après ces me¬
sures, a repris courage et revient
à Smyrne.

La défense du golfe de ce nom
est renforcée par 20 canons posés
au fort Castro, hauteurs de Dio
Adelphia.
D'à près certains renseignements,

plusieurs torpilles auraient été
posées à nouveau dans le golfe de

. Smyrne, mais cela paraît peu pro¬
bable, les torpilles manquant à la
Turquie.
Plusieurs navires alliés croisent

toujours devant les forts de Smyr¬
ne. Les hydravions surveillent les
opérations militaires turques.

Boulogne-sur-Mer, 12 Avril
no Des pêcheurs ont trouvé sur
la plage, à proximité du port de
Boulogne, une torpille qu'ils ont
remise à l'autorité maritime. Cet

engin porte peint en gros caractè¬
res rouges l'inscription U-33 et
provient d'un sous-marin alle¬
mand. Il sera transporté à Paris,
où il sera probablement exposé
aux Invalides parmi les trophées
de guerre.

Londres, 12 Avril

od A Grimsby, l'inquiétude règne
au sujet de huit chalutiers à va¬
peur partis pour la pêche dans la
mer du Nord et dont on reste sans

nouvelles, Quelques-uns avaient
quitté le port il y a deux mois et
d'autres il y a trois semaines.

Paris. 12 Avril (Officiel)
□d Le tortueux communiqué offi¬
ciel du grand quartier général
allemand sur les combats entre
Meuse et Moselle, outre qu'il n'est
en rien conforme à la vérité des
faits, témoigne dans sa rédaction
d'un embarras à peine dissimulé.
Il est à rapprocher de la concision
précise des communiqués du
grand quartier général français.

Amsterdam, 12 Avril

□d Des zeppelins ont été signalés
se dirigeant vers l'ouest sur la
partie nord de l'île hollandaise de
Schiermonnikoog.

La Haye, 12 Avril
on Un grave incident se serait
produit à la frontière hollandaise.

Des déserteurs allemands ve¬

nant de Bruges et qui avaient
concerté de passer par la Hollande,
refusèrent de déposer les armes et
de se laisser interner.
L'un de ces allemands aurait

même tiré sur la garde hollandai¬
se dont deux hommes auraient
été blessés.

Sofia, 12 Avril
□d Les négociations entamées, il
y a quelques jours, entre les délé¬
gués russes et bulgares dans le but
d'établir un service régulier de
communications directes entre les
chemins de fer russes et bulgares
par la Roumanie ont abouti à la
conclusion d'une convention spé¬
ciale.

Amsterdam, 12 Avril
□d Le correspondant à l'Ecluse du
Telegraaf annonce que les Belges
ont récemment abattu un taube

près de Pervyse.
Les deux aviateursétaientmorts.

Rotterdam, 12 Avril

□d Le kaiser a visité Bruxelles il

y a huit jours et n'en est reparti
que mardi.
Pendant ce temps, le kronprinz,

qui a perdu toute sa popularité et
qui n'a plus les mêmes importan¬
tes fonctions militaires, a visité
Anvers et les chantiers des sous-

marins d'Hoboken.
Rome, 12 Avril

od Si la mobilisation générale
paraît prochaine, elle ne semble
pas imminente, car dans ce der¬
nier cas, toutes les troupes de
couverture devraient déjà être sur
pied.
Tous les officiers et plusieurs

classes des alpins qui forment
précisément des troupes de cou¬
verture ont été rappelés sous les
armes et dirigés sur la frontière
autrichienne, mais plusieurs aussi
n'ont reçu aucun ordre de marche.

Paris, 12 Avril

do Le général Pau est arrivé ce
matin à 8 h. 30 à la gare de Lyon,
avec un retard de 35 minutes sur

l'horaire.
Le général portait desvêtements

civils. Il était attendu par son fils,
lieutenant au 26e chasseurs, et sa
fille, ainsi que par les délégués du
Ministère de la Guerre et du gou-
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verneur militaire de Paris. Une
foule considérable a fait au général
une ovation chaleureuse, à sa des¬
cente de wagon.

Les jeunes recrues de la classe
1916, musette en bandouillère,
ayant reconnu le général, l'ont vi¬
vement acclamé. A ces acclama¬
tions, le général a répondu par le
cri de : « Vive la Classe 16 ! »
A sa sortie de la gare, où une

foule très grande l'attendait, le
général a été l'objet d'une nouvelle
ovation très chaleureuse. Il a pris
place dans une auto, qui s'est éloi¬
gnée aussitôt.

Zurich, 12 Avril

m La Burger Zeitung, de Brème,
annonce que les socialistes alle¬
mands ont renoncé à fêter, cette
année, le premier mai.

Londres, 12 Avril

cd Le correspondant du New-
York Herald déclare qu'une dépê¬
che d'Amsterdam annonce une

nouvelle qualité de pain de guerre,
pour cette semaine, à cologne.

Ce pain est très noir. Il est fait
avec de la farine, du riz et du maïs.
On le servira aux personnes qui
ne peuvent se contenter de la ra¬
tion journalière de 200 grammes
du pain de guerre ordinaire.

Londres, 12 Avril

cd Le petit vapeur anglais Prési¬
dent, de Glasgow, allant à St-Malo
avec un chargement de poix a été
coulé samedi soir, par le sous-
marin F-4, près d'Eddystone.
L'équipage a été sauvé.

□d Le vapeur français Frédéric
France, a été torpillé hier. Il a pu
néanmoins arriver à Portsmoulh.
Son équipage a été débarqué à
Devonport.
cd Le vapeur anglais Wayfarer,
de 9.000 tonnes, a été torpillé, au
large des iles Silly.
Il a été remorqué à Quenstown.

Londres, 12 Avril

cd A Grimsby, l'inquiétude règne
au sujet de huit chalutiers à va¬
peurs partis pour la pêche dans la
mer du Nord et dont on reste
sans nouvelles.

Quelques-uns avaient quitté le

port il y a deux mois et d'autres
il y a trois semaines.
cd Un télégramme du Lloyd à
Cherbourg en date d'hier annonce
que le vapeur Guernesey de Sou-
thampton et jaugeant 509 tonnes,
a été coulé vendredi dernier à 10
heures du matin, au large du cap
de la Hague.

Ce navire appartenait à la com¬
pagnie du London and South
Western Ry.

Amsterdam, 12 Avril
cd Un télégramme de Flushing,
annonce que le capitaine du va¬
peur allemand Main a décidé de
se rendre à Anvers.

Newport-News, 12 Avril
cd Le croiseur allemand Kron-
prinz-Wilhelm est entré dans le
port ce matin. Il manquait parait-
il, de charbon.

11 avait à bord soixante-six

prisonniers, tous dans un état de
santé lamentable.

Amsterdam, 12 Avril
□d Un ciloven d'Amterdam, M. van7

(1er Scgalk, vient de faire adresser
en France, pour les soldats sur
le front, un envoi de 25.000 ciga¬
res.

Athènes, 11 Avril

cd On mande de Serrés que, dans
la nuit du 11 avril, un poste
frontière grec de Anghista, près
de Serrés, a été attaqué par une
bande de comitadjis bulgares qui
ont dirigé contre un blockhaus
une très vive fusillade. On ne

signale aucune perle du côté des
grecs.

New-York, 11 Avril

cd Le mécontentement augmen¬
te aux Etats-Unis, aussi bien dans
dans les milieux officiels que dans
le public.
Le département d'Etat est frois¬

sé de ce que, pour la troisième
fois dans une semaine, le comte
Bernstorff ail publié, sans son
consentement, le texte de notes
qu'il a remises au gouvernement
américain.
L'ambassadeur allemand paraît

être d'avis qu'il peut en appeler
avec succès à l'opinion publique
de la politique du gouvernement

des Etats-Unis. S'il en est ainsi, le
ton des commentaires de la presse
américaine a dû le décevoir.

Londres, 12 Avril

cd Deux officiers allemands, pri¬
sonniers dans le pays de Galles
et qui s'étaient évadés il y a quel¬
ques jours, ont été repris dans les
montagnes galloises. Ils se fai¬
saient passer pour des touristes
français.

Rome, 12 Avril

cd Dans les milieux bien informés
de la Grèce entière, on est d'avis
que la situation politique intérieu¬
re est très grave. La nouvelle de la
retraite de M. Venizelos cause une

véritable consternation, et de tous
les coins de la province des péti¬
tions sont adressées à l'ancien
président du conseil, pour lui
conseiller de ne pas déserter la
cause hellénique.

Athènes, 12 Avril

cd La Serbie et la Grèce ont

conclu un traité en vue de leur
coopération sur la frontière de
Macédoine au cas où se produirait
une nouvelle incursion de ban¬
des armées venant de Bulgarie.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917

AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au .'il
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à reflet de fournir
les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

Le Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

JOURNÉE CALME

Nos Avions ont bombardé
les hangars militaires de Vigneulles (Voivre)

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 13 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 9 h. 30)

^JOURNÉE CALME sur l'en¬
semble du Front.

NOUS AVONS MAINTENU et

consolidé nos positions sur
divers points où nous avons

progressé depuis huit jours,
on NOS AVIONS ont bombardé
avec succès les hangars mili¬
taires de Vigneulles (Voivre), et
dispersé, non loin de là, un ba¬
taillon en marche.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 heures)

™ DE LA MER A L'AISNE.—
Rien à signaler, si ce n'est
quelques actions d'artillerie.

od A L'EST DE BERRY AU BAC.
— Nousnoussommesemparés
d'une tranchée allemande.

oo EN ARGONNE. — Lutte de

mines, et combats à coups de
bombes et de grenades, d une
tranchée à l'autre.

OD ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— Journée relativement calme.
Nos troupes sont parvenues,
en plusieurs points, au contact
des réseaux de fils de fer de la
défense ennemie.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 13 Avril

™ LA SITUATION est demeurée
sans changement pendant la
semaine dernière.
De bonne heure, le 7 Avril,

les allemands ont fait sauter

deux mines sur notre droite,
sans endommager nos tran¬
chées.

Le 9 Avril, au matin, nous
avons réussi à faire éclater une
mine aux environs d'Armen-
tières. Elle a détruit le mur

d'une maison, qui était percé
de meurtrières, derrière lequel
l'ennemi s'abritait.
Nous avons retrouvé, de l'au¬

tre côté, 29 cadavres d'alle¬
mands. L'ennemi a riposté en
bombardant nos positions,sans
leur causer aucun dommage.
Le 9 Avril, dansla soirée, une

explosion analogue à celle du
7 courant a eu lieu sur notre

gauche, également sans résul¬
tat.

NOTE

□d Le communiqué allemand du
12 Avril porte que les cathédrales
de Paris el de Troyes, les princi¬
paux édifices publics, tels que la
Bibliothèque Nationale, les Mu¬
sées, les Invalides, les banques du
Louvre, ont été pourvus d'instal¬
lations militaires : projecteurs,
stations de T. S. F., mitrailleuses.
Il serait difficile de trouver un

exemple plus frappant desalléga-
gations mensongères que contien¬
nent journellement les commu¬
niqués allemands.
Il y a, d'ailleurs, à Paris, assez

de personnes étrangères, apparte¬
nant aux pays neutres, qui sont
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en mesure de se renseigner et de
constater la fausseté de la nou¬

velle allemande.
»

* *

Paris, 13 Avril

an On annonce que tous les hom¬
mes du service armé de la classe
1889 seront appelés sous les dra¬
peaux entre le 15 et le 80 Avril.
Les hommes de cette classe,

appartenant au génie, seront
convoqués dans les dépôts pour
répondre aux besoins de celte
arme.

Les hommes non encore convo¬

qués des autres armes seront
affectés, en principe, à la garde
des voies ferrées.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 12 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□d A l'ouest du Niémen moyen,
combats partiels le 11 avril.
Près d'Ossovietz ainsi que dans

la région de Yadwabno et entre
Plissa et Omulew duel d'artillerie.
Une tentative d'attaque pronon¬

cée par les allemands contre le
village de Szafranki a échoué.

Dans les Carpathes, dans la di¬
rection de Rostoki, nous avons

repoussé, le 10 avril, par des feux
à courtes distances, de grandes
forces ennemies qui faisaient des
attaques répétées.
Nous avons progressé quelque

peu en développant une violente
action dans la région du col d'Ou-
jock que l'ennemi continue d'occu¬
per.
Nous nous y sommes emparés

de trois canons et nous avons fait
sept cents prisonniers.
Dans la direction de Stryi nous

avons repoussé des attaques sur
le front Rosochacz-Orawczik-Ko-
siouvka-Rosanka, et nous avons

infligé des perles énormes à l'en¬
nemi.
Celui-ci occupe la côte 992 de¬

puis le 9 avril. Koziouvka et les
positions attenantes restent entre
nos mains.

On ne signale pas de change¬
ments essentiels dans les autres
secteu rs.

Genève, 13 Avril

m On télégraphie de Czernovitz :
Les combats continuent. Les

Russes avancent avec de grandes
forces contre Czernovitz.
Sur la frontière de Bessarabie,

les Russes se sont emparés d'une
compagnie de mitrailleurs.
Parmi les prisonniers se trouve

un professeur de l'école militaire
de. Wiener-Neustadt, auquel on
doit l'introduction des mitrailleu¬
ses dans l'armée autrichienne.

Sofia, 13 Avril
□d Le général Sarafow, un des
chefs bulgares qui se distingua le
plus dans les deux dernières
guerres balkaniques, vient de con¬
tracter un engagement dans l'ar¬
mée russe.

Genève, 13 Avril

□o Les journaux viennois annon¬
cent que trois volontaires russes,
prisonniers de guerre, se sont
évadés du camp de Milowitz.

Ce sont le prince Wladimir Ias-
will, Michel Wukotic et le comte
Tolstoï, âgé de 28 ans.

Ungvar, 13 Avril
□n Une grande bataille s'est enga¬
gée entre la Stryj et la vallée de
Loriva.
Une armée allemandecomposée

des meilleures troupes a attaqué
les Russes qui faisaient route sur
Bereg.
Après trente-deux heures de

lutte acharnée, les Russes sont
parvenues à refouler l'ennemi au¬
quel ils ont pris une grande quan¬
tité d'armes et de munitions.
Les Russes auraient perdu onze

mille hommes, les allemands neuf
mille.

L'aventure Turque
Paris, 13 Avril

□d Le Ministère de la Marine com¬

munique l'information suivante :
« Le 12 avril, avec le concours

d'hydravions français, le cuirassé
français Saint-Louis a bombardé,

*

dans le voisinage de Gaza, un
campement turc assez important.»

Nord et Belgique
Amsterdam, 13 Avril

qo On mande d'Aarderburg au
Telegraaf que de sérieux combats
sont engagés près de Driegrachten.
De nombreux blessés sont arrivés

déjà à Roulers et à Dixmude.
Hier, après-midi, des aviateurs

anglais, venant de la mer. ont sur¬
volé Bruges. Ils auraient jeté des
bombes sur le chemin de fer.

Les autorités allemandes ont
interdit aux civils, sous peine de
mort, de s'approcher du canal de
Bruges à l'Ecluse.

Londres, 13 Avril

□□ De Rotterdam au Morning Post:
« Hier, à midi, un zeppelin a pas¬

sé au-dessus de Nieuwefthanf, prés
de Groningen. Il volait à une gran¬
de hauteur et ailait dans la direc¬
tion de l'Ouest. »

Amsterdam, 13 Avril

od Le gouvernement allemand de
Bruxelles a pris toutes les mesures
pour quitter la capitale et pour
s'établir à Liège. Les locaux que
les services du gouvernement gé¬
néral allemand occuperont dans
cette dernière ville sont désignés
et tout y est préparé pour les
recevoir.

an Des détachements importants
d'Infanterie allemande sont trans¬
férés de l'Argon ne dans la région
de la Woëvre.

Maestrichl, 13 Avril

on Une personne, arrivant du pays
de Liège, dit que les allemands
viennent d'afficher un arrèl appe¬
lant sous les drapeaux les hom¬
mes de 18 à 40 ans, nés en Belgi¬
que de parents allemands, même
s'ils ont opté pour la nationalité
belge. On dit, pour atténuer l'effet
de cette mesure, que ces hommes
seront versés dans les services
auxiliaires.
Il y a, dans l'armée du roi

Albert, sur l'Yser,un certain nom¬
bre de soldats qui sont dans les
conditions visées par l'arrêté alle¬
mand.
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LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, 13 Avril

rm La flotte des Alliés aurait repris
l'offensive dans le golfe de Saros.
Les navires alliés se sont appro¬
chés de la côte et ont détruit une
batterie turque.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE
Athènes, 13 Avril

•cid Selon des réfugiés grecs arri¬
vés aujourd'hui au Pirée, la situa¬
tion serait devenue légèrement
meilleure à Smyrne. Un calme re¬
latif règne dans le vilayet. L'inter-
terdiction du départ des étrangers
a été levée.

Les deux forts de Kastraki et
des Deux-Frères auraient été très
gravement endommagés par le feu
des escadres alliées. On procéde¬
rait fiévreusement à leur répara¬
tion et à l'installation de canons
de gros calibre.

Paris, 13 Avril

cm L'envoyé spécial du Petit Pari¬
sien télégraphie de Sofia, le 12
avril, qu'au 1er avril l'allemagne
n'a pas effectué le paiement de la
portion d'emprunt qu'elle devait
verser à cette date.

Amsterdam, 13 Avril
□d La Gazette de Voss dit que le
général lieutenant comte von
monlgelas, commandant la 4e di¬
vision, qui a été le chef d'état-
major du général von der goltz au
cours des manœuvres impériales
de 1911, a demandé à être libéré
du service actif et mis en disponi¬
bilité.

Milan, 13 Avril (Daily Mail)
cm J'apprends que M. Giolitti,
arrivé vendredi à Turin, aborda à
la gare quelques amis intimes en
leur disant : « La guerre est inévi¬
table. »

Aujourd'hui, le Corriere delta
Sera publie des articles basés sur
de bonnes informations et disant :

a L'heure de la suprême décision
est proche pour l'Italie, mais il
n'y a pas d'autre alternative que
la guerre. »

Des mesures ont été déjà prises
pour loger l'état-major dans une
certaine ville au début de la guerre.

Un politicien bien connu de Flo¬
rence, visitant Milan aujourd'hui,
dit que le bruit courait qu'une
mobilisation générale aurait lieu
cette semaine. Il croit que cette
nouvelle est prématurée, mais
pense qu'une prochaine mobilisa¬
tion est probable, en vue de mettre
un terme aux collisions entre neu¬

tralistes et interventionnistes.

Londres, 13 Avril
□d Le correspondant du Morning
Post à Home est d'avis que l'Italie
sera prête à partir en guerre à fin
avril. Ce correspondant déclare
qu'un employé de l'ambassade
autrichienne a déjà demandé son
passeport.

Venise, 13 Avril

□d En prévision d'un bombarde¬
ment de la ville par la flotte autri¬
chienne le jour d'une déclaration
de guerre, le gouvernement italien
a fait évacuer et diriger sur Flo¬
rence les chefs-d'œuvre de l'Aca¬
démie des Beaux-Arts et les trésors
d'art des églises. L'enlèvement
s'est fait de nuit pour ne pas
inquiéter la population.

Milan, 13 Avril

cm Les pourparlers engagés entre
l'Italie et la Serbie semblent dé-
mon trer qu'un acco rd prél im i na i re
est d'ores et déjà établi entre Rome
et Pétrograd sur la question de
l'Adriatique.

Washington, 13 Avril
□d On sait qu'il y a quelques
jours, le gouvernement allemand
a envoyé au gouvernement des
Etats-Unis une note qui n'est
qu'une suite de plaintes, ou plutôt
de remontrances, sur l'attitude des
Etats-Unis dans la question du
blocus maritime. La note prie le
gouvernement américain d'obser¬
ver l'esprit de neutralité.
L'opinion américaine est très

indignée par le ton cavalier de
cette note.
Le public la considère comme

une insulte gratuite, telle que ber-
lin n'eu avait jamais fait.
Le comte bernstorff, en décla¬

rant que cette communication
n'est pas une note, mais un mé¬
morandum, a encore empiré les

choses s'il est possible. Dans les
milieux officiels, ou croit à la pos¬
sibilité du rappel du comte berns-
torfi, ambassadeur d'allemagne
aux Etats-Unis.

Stockholm, 13 Avril

cm Le bateau à vapeur norvégien
Lœvstakhen a été atteint le 28mars
pendant le bombardement de Li¬
ban par les projectiles des navires
allemands.

Le capitaine du bateau à vapeur
a été tué.

Paris, 13 Avril

cm Un croiseur français a confis¬
qué un chargement de lainages
volés dans le Nord et envoyés par
les allemands en Amérique du
Sud.
Un autre croiseur auxiliaire a

saisi sur 1111 paquebot un charge¬
ment de jouets boches destinés à
une puissance neutre.

Londres, 13 Avril

cm Les navires américains Joseph-
Fordney et Navajo, qui se ren¬
daient tous deux à Brème, ont été
arrêtés par des croiseurs anglais
et amenés à Kirkwall (chef-lieu
des îles Orcades, au nord de
l'Ecosse).
Le cas de ces deux navires sera

soumis à la cour des prises.
Newporl-News, 13 Avril

cm Les 61 matelots anglais appar¬
tenant au vaisseau anglais coulé
ont poussé un soupir de soulage¬
ment lorsqu'il leur fut permis de
quitter le Kronprinz-Wilhehn et
de monter à bord du remorqueur
pour se rendre au consulat an¬
glais.
Les équipages de trois navires

marchands anglais mouillés en
rade les ont vivement acclamés.

Rotterdam, 13 Avril

cm Une dépêche de berlin dit que
le traitement accordé aux prison¬
niers appartenan taux sous-marins
a déterminé le gouvernement alle¬
mand à prendre des mesures de
représailles.
Trente-neuf officiers anglais ont

été soumis au même traitement
que les trente-neuf officiers ou
marins ayant appartenus à des
sous-marins allemands et actuel-
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lement prisonniersde l'Angleterre.
Ces officiers ont été incarcérés,
hier, dans une maison de déten¬
tion militaire.

Pétrograd, 1.3 Avril
□D On annonce de bonne source

que la Bulgarie a accepté la pro¬
position du gouvernement russe
tendant à nommer une commis¬
sion serbo-bulgare à laquelle par¬
ticiperaient également les repré¬
sentants des puissances neutres
pour ouvrir une enquête sur les
récents incidents de frontière en

Macédoine.
Paris, 1.3 Avril

an L'envoyé spécial du Petit Pari¬
sien télégraphie de Bucarest, le 12
avril, que les vapeurs Serbia et
Alttzena, chargés de munitions
pour la Serbie, ont cpiitté Remi.
Deux autres vapeurs russes

l'Odessa et le Rominia sont passés
hier, à Oltenitza avec des muni¬
tions, du matériel de guerre et des
hommes pour la Serbie. Us furent
acclamés par la population.

Genève, 1.3 Avril

cm Une dépèche de Bruxelles dit
que la Suisse et l'Italie insistent
auprès de l'allemagne pour re¬
prendre le commerce direct avec
la Belgique.

Londres, 1,3 Avril

□d Le correspondant du Morning
Post à Budapest télégraphie que le
gouvernement hongrois a décidé
d'expulser les réfugiés galiciens
qui devront chercher un asile
dans une autre partie de la monar¬
chie dualiste.

Washington, 1,3 Avril
on L'aviateur Cecil Peoli, qui fut
le premier à survoler la chaîne
des Andes, s'est tué à l'aérodrome
du collège de Parle en faisant une
plongée verticale.

Rotterdam, 1,3 Avril
□□ Blankenberghe, la plage ou
bien des Parisiens passaient la
saison des bains, est transformée
en place forte. Les hôtels soqt
entourés par des murailles for¬
mées de sacs de sable. Les cham¬
bres, pour la plupart, sont occu¬
pées parles mêmes touristes alle¬
mands qui passaient, eux aussi,
la saison à Blankenberghe, et qui

y sont revenus en officiers alle¬
mands. Ils y ont fait creuser par
les sapeurs des couloirs souter¬
rains qui communiquent avec les
tranchées dans l'enceinte de la
localité. Sur les toits plats des
édifices situés aux abords de Blan¬
kenberghe, et sur le clocher de
l'église Saint-Roch, ils ont placé
des mitrailleuses. Us ont posé des
batteries aussi à l'entrée étroite
du fort de la Pêche. Les pêcheurs
mêmes ont été astreints à un ser¬

vice spécial : accompagner avec
leurs barques les sous-marins.
Les habitants du pays ont été

retenus par les envahisseurs
comme otages. On leur permet de
sortir à partir de huit heures le
matin, mais à sept heures, le soir,
chacun doit être rentré. Ils servi¬
ront de boucliers aux allemands
en cas d'attaque.

Nancy, 1.3 Avril
an Voici quelques détails sur la
visite nocturne d'un zeppelin:
Il était un peu plus d'une heure

lorsque deux fortes détonations,
pour ainsi dire accouplées et bien¬
tôt suivies d'une troisième, réveil¬
lèrent les divers quartiers de
Nancy, en sursaut. Les Nancéens
s'empressèrent de se mettre à
leurs fenêtres afin de jouir du spec¬
tacle.
Les réflecteurs inondaient le

ciel d'immenses rubans de clarté,
tandis que les canons tiraient de
tous côtés sur leshanditsdes airs.
Un quart d'heure s'était à peine
écoulé depuis son apparition (pie
le bruit du moteur s'évanouissait
dans le lointain. Le zeppelin pen¬
dant son court passage au-dessus
de Nancy, avait envoyé ses bom¬
bes qui n'ont fait aucune victime;
mais elles ont provoqué deux
commencements d'incendie et des

dégâts matériels assez importants,
qui peuvent être évalués à 100.000
francs.

Milan, 11 Avril

m On écrit de Trieste aux jour¬
naux italiens que l'administration
préfectorale de Trieste a fait impri¬
mer plusieurs milliers de procla¬
mations rédigées en italien, alle¬
mand et slave, qui doivent être

affichées en cas de besoin dans
différentes communes de la région
connue sous le nom de Vénétie
julienne.

Les proclamations annoncent à
la population que l'ennemi est
sur le point d'occuper cette partie
du territoire autrichien et qu'en
conséquence les autorités admi¬
nistratives l'abandonnent. La
population est exhortée à rester
calme, à ne faire aucune manifes¬
tation dans aucun sens et à atten¬
dre avec confiance la fin de

l'occupation ennemie qui sera de
brève durée.

Cherbourg, 13 Avril
od Le vapeur anglais Guernesey,
faisant le service de Cherbourg à
Southampton, a touché des récifs,
vendredi soir, à onze heures, près
des rochers de la Foraine, au large
de la Hague. Il a sombré. Il y a
eu sept victimes, dont le capitaine
Barrow.

D'après le New-YorkHerald, ce
vapeur aurait été torpillé par un
sous-marin.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917

AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
<3 h. 1/2 du matin à 5 heures du soirr
jusqu'au 20 avril, à l'effet de fournir
les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

I.e Maire.

A. MARTY
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU BOIS D'AILLY, nous avons élargi notre Front
AU BOIS de MORTMARE, nous avons fait des Progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 14 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

□d PRÈS DE BERRYAUBAC,
nous avons enlevé, hier soir,
une tranchée allemande que
l'ennemi a reprise pendant la
nuit. Nous avons pu nous ins¬
taller à proximité immédiate,
dans une tranchée nouvelle.

no EN CHAMPAGNE. - Dans la

région de Perthes, un détache¬
ment d'infanterie allemande a

tenté de sortir des tranchées
et a été arrêté sur place par
notre feu.

oo AUX ÉPARGES. - Une contre-
attaque a débouché, hier soir,
de Combres. Elle a été immé¬
diatement arrêtée par notre
artillerie.

™ AU BOiS D'AILLY. - Nous

avons élargi notre Front et re¬
poussé une contre-attaque.
no AU BOIS DE MORTMARE. —
Nous avons fait des progrès à
l'ouest de notre ligne et re¬

poussé deux contre-attaques.
Des prisonniers, un canon de

37, beaucoup de fusils et de
munitions sont restés entre nos

mains.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

an RIEN A SIGNALER depuis le
communiqué d'hier soir.
oo UN ZEPPELIN a jeté des
bombes au-dessus de Bailleul.

Il visait le terrain d'aviation

qu'il n'a pas atteint. Trois civils
ont été tués.

on DEUX AVIONS ALLEMANDS
ont été obligés d'atterrir dans
nos lignes, l'un près de Braine,
l'autre près de Lunéville. Les

aviateurs ont été faits prison¬
niers. Un troisième appareil
ennemi, atteint par le feu de
nos avant-postes, est tombé
près d'Ornes (nord de Verdun)
à six cents mètres de nos lignes.
Un des aviateurs a été atteint

par une balle.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 13 Avril

(Communiqué du Grand Etat-.Vajor)

□o Les 11 et 12 avril, la bataille
des Carpathes, depuis la direction
de Bartfeld jusqua celle de Stryj,
a évolué avec une grande inten¬
sité.
Nos troupes ont progressé sur

les deux rives de l'Ondava, au sud
de Stropka; elles se sont emparées
de plusieurs hauteurs au nord-est
de Telepoteh. Elles ont rempor¬
té des succès dans la direction
d'Uzok.
Après un combat acharné, les

hauteurs de la région des villages
de Bukowitz, de Benefï et de Vys-
sokonizy sont tombées entre nos
mains.
Nous avons fait 2.790 prison¬

niers, dont 53 officiers, et nous
avons enlevé un canon et line

vingtaine de mitrailleuses.
Sur les hauteurs, au sud de Vo-
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tèissatdâ îQirtfoaliteadîEnsbbi. régioivde
Koziowka, l'ennemi a opéré des

tpr-
» 3Éces 'importantes.

'Toutes ces attaques ont été re-
jfbttksêës avec des pertes-énormes
pour l'ennemi.
Hin^akowie, sur un Iront con-sidéraT)te,""d'ans la direction de

Zalestchiki, l'ennemi s'est„ livré
dans la nuit du 11 avril à des atta¬

ques furieuses sous une pluie
torrentielle et dans une obscurité
impénétrable, mais partout notre
infanterie, qui recevait l'ennemi à
coups de baïonnette, a eu le des¬
sus.

Sur le front à l'ouest du Niémen,
nous avons repoussé plusieurs at¬
taques allemandes.
Dans les autres secteurs de no¬

tre front, les rencontres entre les
éléments en reconnaissance sont
devenues plus fréquentes.

Genève, 14 Avril

□o De nombreuses troupes appar¬
tenant à l'armée balkanique de
l'archiduc eugéne, sont dirigées
sur les Carpathes.
Plusieurs régiments sont partis

pour le Trentin.
Pétrograd, l!l Avril

qd On croit que le kaiser adonné
personnellement l'assurance aux
chefs magyars qu'il considérera
leur cause comme la sienne pro-
pre.
Il a ordonné à ses troupes de ne

se soumettre nulle part et a insis¬
té pour que le maréchal hinden-
bourg tente une nouvelle attaque
générale, qui partirait de la prus-
se orientale.

m Désormais, c'est l'état-major
allemand qui prend le comman¬
dement effectif des armées austro-
allemandes opérant dans les Car¬
pathes.
Le général autrichien dankl,

dont les troupes occupent le front
Dounaïetz-Nida, se voit même
remplacé parle général allemand
voiersch.
Berlin prend peur: il fait con¬

centrer une partie de ses propres
forces devant Cracovie, les pre¬
nant aux contingents qui opé¬

raient survle. Niémen ej. sur la
Bzoura et les transportant par
voie ferrée dans la vallée de l'Oder.
Ici, la longueur du trajet et la pau¬
vreté du réseau, les allemands
n'auront plus, comme pour les
autres théâtres, leur supériorité
de vitesse sur les Russes.

Rome, 14 Avril
□d II se confirme que les renforts
allemands envoyés dans les Car¬
pathes pour arrêter l'avance russe
n'ont aucunement l'importance
que quelques-uns leur ont attri¬
buée.

Ces renforts se réduisent à deux
corps d'armée et encore sont-ils
composés de troupes de seconde
ligne déjà éprouvées par la der¬
nière campagne.

Ces contingents seront évidem¬
ment impuissants à empêcher l'in¬
vasion de la hongrie.
Malgré l'optimisme des commu¬

niqués autrichiens, la vérité com¬
mence à se faire jour à vienne. La
capitale est en proie à la terreur.
Les familles les plus aisées sont
déjà parties.

Pétrograd, 14 Avril
□d Le Vetchérnia Vramia dit ap¬
prendre de bonne source qu'après
l'introduction d'une administra-
lion autonome en Pologne, on
annonce la réalisation prochaine
de diverses réformes intéressant
les provinces baltiques, où tous
les privilèges des allemands se¬
ront abolis.

Nord et Belgique
Amsterdam, 14 Avril

□d Les allemands transportent de
considérables renforts dans la
région de Thionville et de Metz,
car ils craignent une avance fran¬
çaise contre Metz.

Genève, 14 Avril

oc On commence à parler dans
les milieux militaires allemands
d'une retraite prochaine des alle¬
mands de Saint-Mihiel. Ce serait
le résultat des continuels efforts
français sur ce point.

Amsterdam, 14 Avril

□o Depuis le dernier raid aérien
des alliés, les allemands ont instal¬

lé de gros cqijçns,,^^.^îyiçons
immédiats d'Hobokên et dans les
usines Cpckerill elles-mêmes.

Nancy, 14 Avril
ao Dans la matinée, vers sept
heures et demie, trois avions
ennemis qui essayaient de traver¬
ser nos lignes du côté de Frouard,
ont été accueillis par une vive
canonnade.
Tous trois se sont empressés

de regagner leurs hangars.
Dans l'après-midi, un taube

venant du côté de Seichamps a
été également canonné et s'est
empressé de fuir au plus vite pour
échapper à nos projectiles.

Nancy, 14 Avril
□o Deux taubes venant de l'Est se
dirigeaient vers Lunéville lors¬
qu'ils furent aperçus par nos
artilleurs.
L'un d'eux aurait été descendu.

Paris, 14 Avril

□n Selon une information de
source sûre qui nous vient de
Bruxelles, le maréchal von Hin-
denburg aurait bien réellement
quitté le front oriental pour le
front occidental. Il était à Courtrai
vendredi 9 avril.

Amsterdam, 14 Avril
ao 60.000 jeunes recrues alleman¬
des sont en ce moment à l'ins¬
truction en Belgique. On les
destine aux postes les plus péril¬
leux et ce sont tous des orphelins,
ainsi choisis afin d'éviter que
les parents demandent compte
de trop sanglantes et trop inutiles
tentatives.

Genève, 14 Avril
□d Les journaux tliurgoviens di¬
sent que le nouveau zeppelin dont
on a signalé ces jours-ci les essais
au-dessus du lac de Constance,
cube 35.000 métrés cubes, soit
10.000 de plus que les plus grands
zeppelins actuels.

Londres, 14 Avril
ao Les journaux reproduisent une
dépêche de Kolding, reçue via
Copenhague, signalant, d'après le
récit d'un voyageur arrivé au¬
jourd'hui de Hambourg dans cette
ville, que des aviateurs français
ont jeté hier des bombes sur Ham¬
bourg.
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Deux des projectiles sont tombés
sur les casernes de la Buwterstrass,
y mettant le feu et blessant plu¬
sieurs soldats.

Amsterdam, 14 Avril

on Le Telegraaf signale qu'un
biplan ayant survolé ce matin
Goez, les troupes hollandaises
l'ont abattu, l'ont saisi et ont
interné les deux officiers qui le
montaient.

Ce biplan venait de l'ouest et
se dirigeait vers Bruxelles. Les
balles ont atteint ses deux ailes.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Ténédos, 14 Avril

on Le destroyer anglais Renard,
envoyé en éclaireur, est entré
lundi dans les Dardanelles; il fran¬
chit à une très grande vitesse une
distance de dix milles à l'intérieur
du détroit. Il essuya un feu violent,
mais ne fut pas touché.
Le cuirassé anglais London en¬

tra dans le détroit après le Renard
et presque tout le feu de l'ennemi
se concentra sur lui ; les batteries
de la côte asiatique, particulière¬
ment les obusiers placés derrière
Eren-Keuï, étaient tort actives,
mais celles de la côte européenne
ne tiraient pas. Il est possible que
les Turcs aient retiré une partie
de leur artillerie de la côte euro¬

péenne, afin de la masser rapide¬
ment à l'endroit que les armées
alliées pourraient choisir pour
débarquer. Une batterie turque a
été bombardée samedi par le cui¬
rassé anglais Triumph et paraît
avoir été mise hors d'action. Le
temps pluvieux entrave les recon¬
naissances aériennes.

Dédèagatch, 14 Avril
cm Le bombardement des Darda¬
nelles opéré dans la nuit de lundi
à mardi, a été entendu ici. La ca¬
nonnade fut particulièrement vio¬
lente à cinq heures du matin.

Amsterdam, 14 Avril

cm Le Telegraaf publie le texte
complet du sauf-conduit officiel
allemand donné au vapeur Har-
palyce par le baron von kuehla-
mann. On sait que, malgré la pos¬
session de ce sauf-conduit, le va¬

peur anglais, qui avait été affrété
par le comité de secours améri¬
cain de Belgique, a été torpillé
par un sous-marin allemand, alors
qu'il repartait après avoir débar¬
qué son chargement.

Copenhague, 14 Avril
cm Le capitaine du vapeur norvé¬
gien Vestfoss, qui vient d'arriver
à Sarpsborg (Norvège), dit avoir
rencontré, le 9 Avril, dans la mer
du Nord, une escadre allemande
de quatorze croiseurs, allant à
toute vitesse dans la direction du
Nord. Parmi ces croiseurs, il y
avait les plus fortes unités de la
flotte allemande.

New-York, 14 Avril

cm Etant donné que le croiseur
auxiliaireKrônprinz-Vilhelm,lors¬
qu'il quitta New-York, avait com¬
me destination Brème, les auto¬
rités américaines examinent s'il
n'y aurait pas lieu de l'interner
pour violation de neutralité.

Londres, 14 Avril

cm L'incident du Wihelmina a été
réglé aujourd'hui. La Grande-
Bretagne paiera aux propriétaires
américains le prix qu'ils eussent
obtenu à Hambourg pour la car¬
gaison, ainsi que les frais encou¬
rus pour honoraires des conseils
et le retard.
Sir Edward Grey et M. Page,

l'ambassadeur américain, se met¬
tront d'accord sur le choix d'un
arbitre qui décidera de la somme
à payer. Le représentant des pro¬
priétaires américains exprime sa
Complète satisfaction au sujet de
la loyauté de la Grande-Bretagne
dans cette affaire.

Copenhague, 14 Avril
cm Un message de Falkenberg
annonce qu'un grand nombre de
chalutiers allemands, protégés par
des navires de guerre, pèchent le
long de la côte occidentale de la
Suède.
Jamais l'on ne vit tant de cha¬

lutiers sur ce point. Les pécheurs
suédois se montrent mécontents
et se plaignent du sort fait à leurs
pêches, ainsi que de la destruction
de leurs filets.

Londres, 14 Avril

ce On est toujours sans nouvelles
de l'équipage du chalutier Zarina,
qu'un sous-marin allemand a fait
sauter, mercredi dernier, dans la
mer du Nord. On croit, mainte¬
nant, qu'il n'a pu utiliser les ca¬
nots, que les neuf hommes ont
été tués par l'explosion, ou qu'ils
se sont noyés.

New-York, 13 Avril

cm Le capitaine du Kronprinz
Wilhem a reçu de l'Amirauté alle¬
mande l'ordre de suivre l'exemple
de celui du Prinz Eitel, c'est-à-dire
de se faire interner.

Ottawa, 13 Avril

cm Le premier ministre a annoncé
à la Chambre des Communes que
le Canada possède maintenant
100.000 hommes sous les armes.

Rome, 14 Avril

cm Au cours des manifestations
qui ont eu lieu dimanche pour et
contre la guerre, le jeune Milanais
Marcora a été blessé d'un coup de
bâton à la tête par un agent de
police et est mort peu après de
cette blessure.
Cette mort a provoqué une

grande effervescence dans les mi¬
lieux socialistes milanais.
Les partis avancés ont proposé,

en signe de protestation contre les
agissements de la police, une grève
générale de 24 heures à Milan. Une
décision sera prise aujourd'hui,
après les funérailles de la victime,
qui ont lieu aux frais de la com¬
mune de Milan.

Genève, 14 Avril

cm De nombreux officiers italiens
résidant auTessin ont reçu l'ordre
de se tenir prêts à une mise sur
pied. La communication était ac¬
compagnée de feuilles de route.
cm Le Messaggero annonce que le
roi a eu, dimanche soir, un très
long entretien avec le ministre des
affaires étrangères, M. Sonnino.
cm La Gazette de Lausanne àit que
les navires cuirassés Marsala et
Cauour ont reçu leur pavillon de
combat. La remise du pavillon de
combat au Cauour a eu lieu à la
Spezzia. Le ministre de la guerre
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assistait à la cérémonie. 11 a pro¬
noncé un discours se terminant
parcelle phrase: «Lesévénements
trouveront les marins du Cavour
prêts pour la gloire de l'Italie. »

Home, 14 Avril

an Les journaux disent que le
conseil des ministres a discuté la
situation internationale et la pré¬
paration de l'Italie. Une réserve
rigoureuse est gardée à ce sujet.
On a toutefois remarqué que

M. Sonnino a quitté le premier le
palais Braschi, tandis que le mi¬
nistre de la guerre en est sorti le
dernier.
L'impression générale est que

l'heure d'une décision approche.
Milan, 14 Avril

□d Suivant les journaux, la nou¬
velle s'est répandue dans le port
de Senigallia que la barque Irène,
de 40 tonneaux, qui appartenait à
deux armateurs de ce port, a été
coulée près de l'embouchure de la
Boyana, par un navire autrichien.
L'équipage aurait été sauvé.
L'Irène transportait des vivres

qu'elle devait amener à un port
monténégrin du lac de Scutari, en
remontant le cours de la Boyana.
La nouvelle n'est pas encore offi¬
cielle, mais voici quinze jours que
l'Irène devrait être arrivée sur le
lac de Scutari et qu'on attend vai¬
nement de ses nouvelles. L'émo¬
tion est vive à Senigallia.

Trieste, 14 Avril
on Pola, et les villes comprises
entre Pola et Spalato, ont été éva¬
cuées par la population civile.
On fortifie Pola. De la grosse

artillerie de siège est placée dans
l'antique amphithéâtre, face à la
mer. Les sous-marins allemands
se livrent à des exercices de tir et
de plongée.
Journellement arrivent de nou¬

velles troupes à la frontière austro-
italienne. L'armée slave de Car-
niole et de Carinthie est en ma¬

jeure partie dans le Trentin, tandis
que lesallemands occupent l'Istrie,
Trieste, et une partie de la côte
dalmate. Des troupes hongroises
de la frontière Ungaro-Serbe et de
Bosnie-Herzégovine sont arrivées

à Salzbourgâ destination du Tren¬
tin.
On signale de graves désordres

dans les pays irrédentistes.
Genève, 14 Avril

on On reçoit de Budapest la dépè¬
che suivante :

« Des troubles très graves ont
éclaté ici. Tous les journaux pans-
lavistes ou roumanophiles sont
interdits et les directeurs traduits
en justice. Les journaux hongrois,
même les organes jadis les plus
dévoués à l'unité austro-hongroise,
comme \ePesti-hirlap, se tournent
contre le gouvernement, contre
l'an triche et contre l'allemagne
dont la politique égoïste, disent-
ils, ne fera de l'autriche-hongrie
qu'une victime comme la Turquie.

« La police a découvert un co¬
mité républicain qui a pour but
de renouer des relations avec la
France. Une correspondance pré¬
conisant l'abolition de la monar¬

chie et l'établissement d'une Répu¬
blique fédérative a été saisie. »

Amsterdam, 14 Avril
□o On mande de Neerpaalt au Te-
legraaf qu'on a fait sauter le pont
sur le Demer, près de Testelt, dans
la nuit de samedi.
La frontière hollando-belge est

de nouveau strictement gardée.
De nombreuses troupes alleman¬
des sont maintenant dans les villes
frontières.
En trois jours, on a arrêté 187

Belges en âge d'être soldats. Le
gouverneur militaire a promis
une prime au soldat qui arrêtera
le plus grand nombre de Belges
tentant de fuir en Hollande.

Berne, 14 Avril

od Le général Bonnaud, comman¬
dant la 2e division de l'armée
suisse et le lieutenant-colonel de
Crouzas, officier d'état-major, sont
partis pour visiter le front fran¬
çais.

Ces officiers ont été invités â
titre privé par le ministre de la
guerre.

Copenhague, 14 Avril
□n Trois sous-officiers belges faits
prisonniers à Anvers se sont
échappés du camp d'internement

allemand de Husum et sont arri¬
vés à Esbjerg (Danemark).

Le consul de Belgique leur a
donné de l'argent et leur a procu¬
ré des billets pour la France, où
les fugitifs se proposent de rejoin¬
dre leurs camarades sur le front.
Ils ont déclaré que la nourriture
dans le camp était insuffisante et
de médiocre qualité.

Paris, 13 Avril
Le Ministre des finances adresse la

circulaire suivante aux trésoriers-
payeurs généraux:

« La circulaire du 11 novembre der¬
nier en appelant l'attention des compta¬
bles sur la nécessité de faire rentrer

l'impôt, a, en même temps, recommandé
d'apporter des ménagements dans le
recouvrement et de n'emplover les
moyens coercitifs qu'à l'égard des contri¬
buables en mesure de se libérer et
faisant preuve de mauvaise volonté
manifeste.

« Je crois devoir inviter de nouveau
les chefs de service à tenir la main à
l'exacte application de ces instructions.

« Les trésoriers généraux et les rece¬
veurs particuliers devront veiller avec
soin à ce que les percepteurs s'entou¬
rent de renseignements sur la situation
exacte des contribuables. Vous devrez
examiner personnellement les deman¬
des de sursis ou les réclamations qui
seraient adressées et vous assurer

qu'une suite équitable leur est don¬
née.

« Je crois devoir rappeler en termi¬
nant qu'en aucun cas et quelles que
soient les circonstances il ne peut être
exercé de poursuites pour le paiement
de cotes inscrites au nom de contribu¬
ables présents sous les drapeaux. »

Signé : RIBOT
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AU NORD D'ARRAS

Nous avons remporté un brillant Succès
UN DE NOS AVIONS

a jeté 5 bombes sur le grand quartier allemand
EN ALSACE, nous avons progressé de 1500 mètres

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et SoÛs-Préfets.

Paris, 15 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

on AU NORD D'ARRAS. - Nous
avons remporté un brillant suc¬
cès qui complète celui du mois
dernier. Tout le Front sud-est
de Notre-Dame-de-Lorette a

été enlevé à la baïonnette par
nos troupes, qui tiennent main¬
tenant la totalité des pentes
sud-est, jusqu'aux lisières d'A-
blain-Saint-Nazaire. Nous avons
fait 160 prisonniers, dont plu¬
sieurs officiers, pris 3 lance-
bombes et 2 mitrailleuses.

m A THIEPVÀL & A LA BOIS-

SELLE, région d'Albert, l'enne¬

mi a tenté deux attaques qui
ont été immédiatement arrê¬
tées.

on EN ARGONNE.- A Bagatelle,
notre artillerie a démoli la tran¬
chée principale allemande.
Plus à l'est, au Nourrisson,

nous avons repoussé une atta¬
que.

□nAUX ÉPARGES.—L'ennemi
a contre-attaqué trois fois dans
la nuit de mercredi à jeudi,
pour nous reprendre le sail¬
lant est. il a été repoussé et a
subi de fortes pertes.

A midi, il a violemment bom¬
bardé la position, mais n'a pas
attaqué.
on AU BOIS DE MORTMARE. —
Nous avons repoussé une
contre attaque et poursuivi, sur

le terrain conquis le 13, l'in¬
ventaire de notre butin : deux
canons-revolvers, deux lance-
bombes, une mitrailleuse, plu¬
sieurs centaines de fusils, des
milliers de cartouches et de

grenades.
□d AU BOIS LE PRÊTRE. - Nous

avons repoussé une attaque et
fait des prisonniers.
□o UN AVIATIK ALLEMAND a

jeté des bombes sur l'hôpital
de Mourmelon.

on A TITRE DE REPRÉSAILLES
contre le bombardement de

Nancy par un zeppelin, un de
nos avions a jeté cinq bombes
sur le grand quartier général
allemand. Les projectiles sont
tous tombés sur les bâtiments
où est installé, à Mézières-
Charleville, l'état major impé¬
rial.

on NOUS AVONS ÉGALEMENT
BOMBARDÉ la gare de Fri-
bourg en-Brisgau.
on ENFIN, UNE ESCADRILLE
DE QUINZE APPAREILS a jeté
des bombes, avec plein succès,
sur les bâtiments militaires
allemands d'Ostende. Nos ap-
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pareils, violemment canonnés,
sont tous rentrés indemnes.

la dépêche d'hier soir

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 23 heures)

m PRÈS DE LA BOISSELLE.
— Notre artillerie lourde a

complètement bouleversé les
tranchées et les abris de l'en¬
nemi à Ovillers.

an EN ARGONNE, près de
Fontaine-aux-Charmes, une
action toute locale de tran¬
chées s'est poursuivie à notre
avantage. Notre ascendance
sur l'ennemi s'affirme de plus
en plus dans ce secteur.

od AUX ÈPARGES. — L'enne¬
mi a bombardé nos positions,
mais n'a pas attaqué.

ddAU BOIS D'AILLY. — Nos
derniers progrès nous ont ren¬
dus maîtres d'une partie de la
tranchée principale allemande,
et, au nord de cette tranchée,
d'une bande de terrain de 400
mètres de long surlOO mètres
de profondeur.

on PRÈS DE LA ROUTE ES-
SEY-FLIREY (bois de Mort-
mare), la nouvelle tranchée
que nous avons conquise est
toujours en notre pouvoir.

od PRÈS DE FEY-EN-HAYE,
bombardement, sans attaque
d'infanterie.

OD AU BOIS LE PRÊTRE.—
Après avoir conquis, le 13
Avril, une partie de la ligne
ennemie, nous avons, hier,
maintenu nos gains et arrêté
une contre-attaque.

□d EN ALSACE, au nord de la
Lauche, nous avons progressé
de 1.500 mètres dans la région
de Schnepfenriethkorpf (sud-
ouest de Metzeral).

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 15 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
an Dans les Carpathes, dans la ré¬
gion de Colluuck, les combats
continuent.
Dans la nuit du 13 avril nos

troupes ont progressé quelque
peu et repoussé avec succès des
contre-attaques réitérées de renne-
mi sur les hauteurs au sud de la

ligne de Eklosate à Bukoveo.
Nous avons capturé environ

mille prisonniers et pris deux mi¬
trailleuses.
Les tentatives faites par l'enne¬

mi pour passer à l'offensive sur
les hauteurs, au sud de Koziuwka
et en Bukovine, sur la rive droite
du Pruth, dans la région de Czer-
novitz, ont échoué.
Un calme complet règne dans

les autres secteurs de tout notre

front, partout le dégel printanier
a mis les routes en mauvais état.

Bucarest, 15 Avrif
od Un incidentextraordinaire s'est
produit au cours des derniers
combats.
Les Busses attaquèrent les au¬

trichiens occupant la pente d'une
montagne. Pendant qu'ils char¬
geaient, ils furent surpris par une
tourmente de neige.

De part et d'autre on continua
de se battre avec acharnement.
Tout à coup au moment où les
autrichiens quittaient leurs tran¬
chées pour une contre-attaque,
une avalanche se précipita sur les
combattants. Ceux-ci étant enfon¬
cés dans la neige jusqu'à la poitri¬
ne, n'en continuèrent pas moins
la lutte.
Une seconde avalanche, plus

formidable, se produisit. Le com¬
bat cessa.
Les Busses cherchèrent à déga¬

ger leurs camarades ensevelis
sous la neige et les autrichiens en
firent autant.
La moitié des troupes en pré¬

sence ont été écrasées par la masse
de neige.

Rome, 15 Avril
□d L'ambassade de Russie dément
catégoriquement que le grand-
duc Nicolas Nicolaïevitch, le géné¬
ralissime russe soit malade.

Ce bruit qui a été répandu par
les journaux allemands est abso¬
lument faux.

Pétrograd, 15 Avril
□n D'après les appréciations des
officiers d'état-major, la bataille
actuellement engagée dans les
Carpathes est la lutte la plus gi¬
gantesque que la guerre ait vue.
Les forces en présence s'élève¬
raient en effet à quatre millions
d'hommes environ.

Genève, 15 Avril
□d Une dépêche de Budapest dit:

« L'armée du sud des Carpa¬
thes, composée de troupes alle¬
mandes, attaqua mercredi soir les
nouvelles positions russes à l'est
du col d'Uszok.
Après cinq heures d'une lutte

formidable, les Busses refoulèrent
les allemands, leur faisant 2.000
prison niers.

« Au sud-ouest du col, les Bus¬
ses ont progressé de deux kilo—
lomètres.
A l'ouest, une flanc-garde protè¬

ge les forces principales russes et
leur permet d'avancer. »

Rome, 15 Avril

oo Les journaux de vienne recon¬
naissent que l'offensive russe con¬
tinue, en dépit des intempéries.

Bucarest, 15 Avril

an Selon des renseignements de
bonne source, deux régiments
tchèques ont refusé d'aller com¬
battre, dans les Carpathes, contre
les Russes et se sont mutinés.

De nombreux officiers jet sous-
officiers auraient été tués au cours

de l'échauffourée qui s'ensuivit.
Les meneurs ont été passés par
les armes et le reste des deux régi¬
ments a été interné dans leTyrol.

L'aventure Turque
Dédéagatch, 15 Avril

od On mande de Constantinople
que le ministre de la guerre vient
d'appeler sous les drapeaux les
jeunes gens de la classe 1916.
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Les recrues devront immédiate¬
ment rejoindre leur corps où elles
subiront l'examen médical.

Nord et Belgique
Amsterdam, 15 Avril

□d On mande de l'Ecluse au Tyd
qu'un zeppelin a atterri, lundi
soir, à Chielf, en très fâcheux état ;

il avait été attaqué prés d'Ypres.
Dimanche matin, quatre aéro¬

planes alliés ont bombardé forte¬
ment Bruges. Lundi, un aviateur
a lancé une bombe sur les vieux
docks de Bruges, détruisant deux
maisons.

od D'après une correspondance
datée d'Anvers et publiée par le
Telegraaf, les autorités alleman¬
des en Belgique semblent avoir
de pressants besoins d'argent.
Elles ont demandé à la Société
Générale le paiement anticipé de
certaines contributions. D'autre
part, on fait de grands eflorts pour
obtenir de l'or et des billets de la

Banque Nationale.
cm La ville de Bruxelles a été
frappée d'une nouvelle amende de
500.000 francs parce que la muni¬
cipalité de la capitale refuse de
procéder à la réfection d'une route
en dehors de la ville et qui otlre
un caractère d'utilité purement
militaire.

Londres, 15 Avril
od Le correspondant du Morning
Post à Amsterdam dit que les alle¬
mands auraient érigé, dans la par¬
tie belge du village frontière de
Futton, un grand observatoire en
bois au sommet de l'église, avec,
rayonnant dans toutes les direc¬
tions, un réseau de fds téléphoni¬
ques.

Des soldats armés de mitrailleu¬
ses seraient ainsi arrivés et au¬

raient utilisés demanière identique
plusieurs clochers tout autour
d'Anvers.

Hazebrouck, 14 Avril
□n Dimanche après-midi, les alle¬
mands ont prononcé une violente
attaque vers Quinchy, mais ils ont
été facilement repoussés par les
Anglais après avoir éprouvé de
fortes pertes.

Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, les Anglais ont miné une
tranchée allemande, près de Guin-
chy, et l'ont fait sauter.

UN "ZEPPELIN" SURVOLE L'ANGLETERRE

Londres, 15 Avril

□n Un zeppelin a lancé ce soir
des bombes sur le littoral du
North umberland.

□n On mande de Newcastle qu'un
zeppelin a survolé Blyth, Cram-
lington, puis est allé dans la direc¬
tion de l'ouest, dans le voisinage
de Seaton-Burn, où il a jeté deux
bombes dont l'une a fait explosion
en l'air et l'autre est tombée à
terre. Une partie de cette dernière
bombe a été apportée à Newcastle.
A Cramlington, plusieurs bom¬

bes ont été jetées.
Les dégâts ne sont pas encore

constatés.

Newcastle, 15 Avril

□d A huit heures du soir on vit
venir un dirigeable venant de la
mer au-dessus de Blyth. On crut
d'abord qu'il s'agissait d'un diri¬
geable anglais car il survola la
ville et passa outre sans causer
aucun dommage.
Quand il fut à trois kilomètres

à l'intérieur on entendit une ex¬

plosion.
11 semble que le dirigeable ait

jeté huit bombes dans les régions
houllières voisines de Chopping-
ton, Bedlington, Ceaton, Délavai;
mais le seul etïet produit fut une
meule incendiée.
D'autres bombes ont été jetées à

Killingworth et à Seaton-Burn
avec des dommages insignifiants.

Le dirigeable alla ensuite vers
la Tyne et jeta deux autres bom¬
bes à Benton. Ces bombes tombè¬
rent dans un champ. Le seul dom¬
mage fut la destruction d'une bi¬
cyclette; le cycliste fut légèrement
blessé par un éclat.

Le zeppelin apparut alors au-
dessus de Wallseled jetant six
bombes et causant quatre petits
incendies éteints sans difficultés.
Une bombe tomba dans une mai¬
son et enfonça le plafond. Per¬
sonne n'a été blessé. Une autre

bombe a causé sur la voie ferrée
un petit incendie qui put être ra¬
pidement éteint. Le trafic ne fut
interrompu que pendant quelques
min utes.
Le zeppelin traversa le fleuve et

jeta encore deux bombes sans
faire de dégâts. U se dirigea ensuite
vers la mer. Personne n'a été tué.
Les dégâts, dans leur ensemble,

sont insignifiants.
□n Le raid du zeppelin a duré
vingt-cinq minutes.
Newcastle, qui, dès le zeppelin

signalé, avait été plongée dans
l'obscurité, a repris son aspect
normal à onze heures, tout danger
étant considéré comme passé.
Au moment oùlezeppelin passa

au-dessus de Blyth, la population
en général resta calme. On croit
que c'est parce que les lumières
étaient éteintes que le zeppelin
s'égara et ne causa pas plus de
dégâts.

EN ALSACE
Amsterdam, 15 Avril

□d Une dépêche de Carlsruhe an¬
nonce ((lie, dans la matinée, un
aviateur allié a survolé à plusieurs
endroits la Forêt-Noire du sud et
a jeté quatre bombes à Stockach.

Porrenlruy, 15 Avril
□d Des obus allemands sont encore
tombés sur le territoire suisse,
entre Bonfol et Beurnevesin.

Les autorités militaires suisses
se sont rendues sur les lieux pour
faire une enquête.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres, 15 Avril

□d Le correspondant du Times à
Mityléne annonce que les opéra¬
tions dans les Dardanelles sont

empêchées par des pluies torren¬
tielles.

Londres, 15 Avril
□o Le Times publie un article de
son correspondant sur le Front
occidental, qui étudie le général
Jolïre à son quartier général :

« Le général Joffre, dit-il, appa¬
raît de plus en plus comme la
plus haute personnalité de la
guerre. »
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New-York, 15 Avril
on Le correspondant du Sun, à
Norfolk, assure que le capitaine
du Kronprinz-Wilhelm a affirmé
que le Karlsruhe est encore à flot.

Washington, 15 Avril
□o L'Amirauté britannique a en¬
voyé une lettre énergique au dé¬
partement d'Etat pour demander
que le Kronprinz-Wilhelm soit
officiellement placé en état de dé¬
tention, sous lagardede militaires,
au lieu d'être simplement interné.
Ce traitement de rigueur doit lui
être appliqué en raison des sub¬
terfuges employés par son capi¬
taine pour sortir de New-York.
Le Kronprinz-Wilhelm n'a pu
commencer sa carrière de pirate
que grâce à de faux acquits.

Londres, 15 Avril

aa Les naufragés du vapeur Guer-
neseij ont fait les plus vifs éloges
des pécheurs français pour l'hos¬
pitalité et l'accueil cordial qu'ils
ont reçu de leur part en atteignant
le littoral français.

Buenos-Ayres, 15 Avril
on Les journaux annoncent que
le croiseur auxiliaire allemand
Navarra, dont l'équipage vient
d'être amené aux îles Falklands,
aurait été coulé après un court
combat le 11 février, sur les côtes
chiliennes du Pacifique, par le
croiseur Orama.

Home, 15 Avril

qd Les préparatifs militaires de
l'Italie, préparatifs que la configu¬
ration même du pays rend labo¬
rieux sont achevés.
Des informations sérieuses at¬

testent que l'évolution diplomati¬
que y est désormais terminée.
Aujourd'hui aucun doute n'est

plus possible. L'Italie intervien¬
dra. A quelle date? C'est le secret
de ses chefs militaires.

Milan, 15 Avril

on L'exode de nos nationaux

fuyant l'autriche continue. Le va¬
peur Gallipolo est arrivé ici ce
soir en provenance de Gravosa et
de Zara, ayant à son bord de très
nombreuses familles qui y rési¬
daient.

Toutes fuient encore pénétrées
d'horreur de ce qu'elles ont vu
pour échapper aux dangers que la
police autrichienne accumule sur
la tète de nos compatriotes.

Venise, 15 Avril

m L'exode des familles austro-
allemandes continue.
La famille du comte Ambrozy,

conseiller.de l'ambassade d'autri-
che, est elle-même partie.

Copenhague, 15 Avril
□a II est impossible dans le Sles-
vig d'obtenir suffisamment de
fourrage depuis la confiscation
des blés et le bétail souffre de la
faim. La disette des betteraves est

également très grave.
Les autoritésmilitaires viennent

d'acheter un grand nombre de
tètes de bétail dans l'île d'Als, en
Slesvig, et les envoient dans les
pâturages belges.

Sofia, 15 Avril
□d Les chefs de l'opposition ont
adressé au roi Ferdinand un long
mémoire. Dans ce mémoire, après
avoir exposé longuement la situa¬
tion politique et militaire telle
qu'elle se présente actuellement en
Europe et dans les Balkans, et en¬
visagé les diverses éventualités
qui peuvent en résulter, les chefs
de l'opposition, parmi lesquels se
trouvent plusieurs anciens prési¬
dents du Conseil, arrivent à la
conclusion que les intérêts supé¬
rieurs de la Bulgarie et son
avenir exigent qu'elle prenne
une part active dans cette guérre,
à côté de la Triple-Entente.
A la fin, ils supplient le roi de

ne pas laisser échapper l'occasion
unique qui s'offre à lui de réaliser
la grande Bulgarie.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917
Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à l'effet de fournir

les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

MILICE AIXOISE

Le Comité du Bureau de bienfaisance
dans sa dernière séance ayant décidé
la suppression de la Cantine à la date
du 17 avril.
La Milice Aixoise Entr'Aide Mutuelle

porte à la connaissance des intéressés,,
qu'elle vient de verser à M. Gèlloz, ad¬
ministrateur, une somme permettant
de maintenir l'œuvre qu'elle avait créée
à l'entrée de l'hiver.
Cette Cantine continuera donc à

fonctionner à la date du 18 avril par
les soins de la Milice comme par le
passé.

l.e Bureau.

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du lô Février, 1002 et du décret'

du 27 Juillet 1003.

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Bevac-
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

.4 la Mairie. : le 2G avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles: le 30 avril 1915,à9 h. 1 2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le F' mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafln; le 3 mai 1915, à 3 h. 1/2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

Le Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRIXZINE - Aix-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Notre Aviation s'est montrée très active :

BOMBES SUR

LA GARE DE LÉOPOLDSHOHE
LA POUDRERIE DE ROTHWEIL

LE CENTRAL DE MAISIÈRES-LES-METZ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 16 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 9 h. 30)

on A NOTRE-DAME DE-LORET-
TE, les allemands ont contre-
attaqué trois fois, en préparant
la contre-attaque par un violent
bombardement. Ils ont été tou¬
tes les fois arrêtés net.

•

m Ils ont échoué de même dans
une tentative de contre-attaque
AUX ÉPARGES, la nuit dernière,
on AU BOIS DE MORTMARE,
combat d'artillerie. Nous avons
réduit au silence trois batteries
et fait sauter un dépôt de mu¬
nitions.
m NOTRE AVIATION s'est mon¬

trée très active. Dix bombes

ont été jetées sur les ateliers du
chemin de fer à la gare de Léo
poldshohe (Est de Huninguel,
actuellement utilisée pour la fa¬
brication des obus.

Six obus ont été lancés sur

la poudrerie de Rothweil. Six
ont porté. Une grande flamme
rouge s'est élevée, surmontée
d'une épaisse fumée. Les avia¬
teurs ont reçu des éclats d'obus
dans leurs appareils, mais sont
restés sains et saufs.

Quarante obus, dont la plu¬
part ont porté, ont été jetés sur
le Central de Maisières les Metz

( 15 kilomètres au nord de Metzi.

Cette usine fournit la force et

l'éclairage à la ville et au fort de
Metz. Une épaisse fumée s'est
élevée du bâtiment central.

Au retour, nos aviateurs, ren-
contant trois aviatiks, leur ont
donné la chasse et les ont forcés
à atterrir. Ils n'ont eu aucun

accident malgré une violente
canonnade des forts de Metz.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à 23 heures)

on AUCUNE ACTION NOUVELLE
sur le Front depuis le commu¬

niqué d'hier soir.
□a NOTRE ARTILLERIE A ABAT

TU, hier après-midi, un avion
qui esttombé en face deslignes
anglaises, en arrière des tran¬
chées allemandes, au nord
d'Ypres.

Communiqué officiel du Ministère de la Marine
Paris, 16 Avril

□□ Un communiqué du Ministre
de la Marine dit :

« Dans la matinée du 15 avril,
un croiseur français a détruit un
pont de la voie ferrée qui relie le
réseau intérieur de Syrie à la ville
de Saint-Jean-d'Acre.»
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 16 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Prés d'Ossovietz, le 14 avril,
l'ennemi a tenté sans suecès de
progresser vers notre front.
Dans la direction de Mlawa, les

engagements dans les parties avan¬
cées tournent à notre avantage.
Sur la rive gauche de la Bzoura,

nos premières lignes ont occupé
le domaine de Kunoian, dans la
région de Sochaczew.
Dans les Carpathes, nous avons

progressé quelque peu dans la
région qui s'étend au nord du col
d'Oujock, où nous avons fait 200
prisonniers.
Nous avons repoussé des atta¬

ques ennemies contre les hau¬
teurs situées au sud du village de
Volosate, près d'Yavoro et au sud
de Koziouwka.

Amsterdam, 16 Avril

on Des milliers d'hommes de trou¬
pes ont été amenés à Kœnigsberg.
Les allemands craignent un re¬
nouvellement de l'offensive russe
en prusse orientale.

Pétrograd, 16 Avril
od Tous les hommes qu'on prend
aux allemands paraissent exté¬
nués et véritablement minables.
Dans la région du moyen Nié¬

men, on a vu un major, plusieurs
officiers et un groupe important
de soldats venir se rendre épuisés,
disaient-ils, par les privations et
accablés par l'horreur de la guerre.

De nombreux sous-officiers rus¬

ses estiment qu'à en juger par
l'état physique et moral des alle¬
mands, comparé à leur énergie
des premiers mois, leur résistance
ne se prolongera peut-être pas si
longtemps qu'on eût pu le suppo¬
ser.

L'aventure Turque
Pétrograd, 16 Avril

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d On signale, le 13 avril, des
engagements d'artillerie et de
mousqueterie dans la région cô-
tière.
Une tentative des turcs pour

prendre l'offensive à Artvine a été
repoussée.
Le 14 avril, nos éclaireurs ont

eu un engagement avec les turcs
dans la direction d'Olry.
On ne signale' aucun change¬

ment sur le reste du front.
Paris, 16 Avril

□n On télégraphie de Dédéagatch,
le 1() avril, au Temps :

« Un conseil de la dynastie im¬
périale a eu lieu à Constantinople
sous la présidence du sultan Meh-
med-Rechad. A la réunion assistait
aussi le Cheick-Ul-Islam. Au cours
du conseil, on a examiné surtout
l'éventualité de la prise de Cons¬
tantinople par les Alliés et la né¬
cessité de transférer la capitale à
l'intérieur de l'Asie-Mineure. On a
constaté avec amertume l'aveu de
l'impuissance de l'allemagne, refu¬
sant de venir au secours de la
Turquieau moment où sa capitale
risque de tomber entre les mains
de l'ennemi.

« Le prince héritier Youssouf-
lzzeddine a blâmé en termes vio¬
lents la politique d'aventure d'En-
ver-Pacha et des Jeunes-Turcs,qui
ont réduit le pays à sa ruine. Il a
regretté qu'avant la guerre, il ne
se fut pas trouvé des hommes po¬
litiques influents et assez décidés
pour s'opposer aux malheureuses
décisions qu'Enver-Pacha et ses
amis faisaient prendre au pays.

« Le Sultan, très accablé, a dit
qu'il devait son avènement au
trône aux Jeunes-Turcs et à leur
révolution, mais qu'il aurait préfé¬
ré n'avoirjamaisrégnéque devoir
les malheurs que leur politique
inexpérimentée et téméraire a valu
au pays. Il a exprimé la résolution
bien arrêtée d'abdiquer, dans le
cas où, Constantinople étant en
danger, le transfert de la capitale
deviendrait nécessaire.

« Et, s'adressant au prince héri¬
tier, il lui a dit qu'il se sentait
très fatigué de son règne et qu'il
serait heureux si le prince pouvait
lui succéder immédiatement.

« Les autres membres de la dy¬
nastie impériale, ainsi que le
Cheick - U1 - Islam, ont exprimé
l'opinion que le moment n'était
pas encore favorable pour ce
changement, l'avènement au trône
du prince héritier, hostile à la po-
iitiqued'Enver-Pacha, pouvant être
le commencement de graves corn-

plications intérieures. »

Nord et Belgique
Londres, 16 Avril

□a On télégraphie de la frontière
belge au Daili/ Express que l'enne¬
mi a commencé une nouvelle at¬

taque des positions belges sur
l'Yser, au sud de Dixmude, après
avoir utilisé trois jours d'accalmie
à amener des troupes fraîches.

Les allemands espèrent passer
en force sur la rive gauche.

Amsterdam, 16 Avril

□o Des rapports signalent l'arn'fce
dans la région de l'Yser, de trou¬
pes autrichiennes pour remplacer
les soldats allemands qui sont
dans une condition déplorable.

Les munitions et les vivres
commencent à s'épuiser on s'at¬
tend bientôt à une crise.

Calais, 16 Avril

on Le taube qui survola Calais
hier, lança une demi-douzaine de'
bombes qui ont blessé deux per¬
sonnes et tué un cheval. Deux
immeubles ont éprouvé des dé¬
gâts matériels. L'appareil alle¬
mand était resté prudemment à
une hauteur élevée, de sorte que
la canonnade dont il a été l'objet
n'a donné aucun résultat.

Paris, 16 Avril

od On annonce d'Amiens qu'un
taube a survolé la ville ce matin
et lancé dans le quartier de la
cathédrale des bombes qui ont
fait onze victimes.
La cathédrale qui était l'objec¬

tif des aviateurs n'a pas été attein¬
te.
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Londres, 16 Avril

an L'envoyé cl u Morning Post du ns
le nord de la France met en relief
l'insuffisance de munitions des
allemands et la stricte économie
qui s'impose maintenant à leur
artillerie; il annonce d'autre part
qu'un régiment allemand a ré¬
cemment renvoyé en allemagne
22 canons dont 18 étaient hors de
service.

EN ALSACE
Râle, 16 Avril

an Mardi, au cours d'un raid con¬
tre Friedrischafen, les avions fran¬
çais ont bombardé Villingen Don-
auèschlingen et Stingen.
Mercredi après-midi, des recon¬

naissances d'aéroplanes français
ont eu lieu dans la région de
Mulhouse, Altkirch et Colmar .

Vers le soir une escadrille de quatre
avions a survolé Mulheim et

Fribourg-en-Brisgau. Plusieurs
bombes sont tombées en pleins
champs prés de Krotzingen. Le
fort d'Istein a ouvert sur eux un

feu violent.
Vers cinq heures, une esca¬

drille de six tauhes s'est éloignée
dans la direction des Vosges.
Mercredi soir, l'éclairage de

Mulhouse et autres localités de la
Haute-Alsace a été restreint par
précaution et les projecteurs sont
entrés en activité.
Vers dix heures du soir, celui

d Istein fouillait l'horizon.
Une canonnade sur le front du

Sundgau était de nouveau percep¬
tible de Bâle mercredi après-midi.

New-York, 15 Avril
an Avant de se réfugier à New-
port-News, le Kronprinz-Wilhelm
avait coulé un dernier navire.
On annonce en effet, que le vapeur
anglais Tamar, de 3.207 tonnes, a
été détruit par le croiseur alle¬
mand. Le Tamar, qui allait de
Santos ( Brésil ) au Havre, était
chargé de caté.
NOUVEAUX RAIDS DE "ZEPPELINS"

SUR L'ANGLETERRE
Londres, 16 Avril

no Ce matin, vers une heure et
demie, un zeppelin venant de la
mer a survolé Lowestoft, lançant

trois bombes dans le voisinage de
cette localité. Un incendie a éclaté
à trois kilomètres de la ville. On
n'a pas pu encore constater l'éten¬
due des dégâts.
□d Cette nuit, à minuit 10, deux
zeppelins sont apparus à Maldon
et à Essex. Ils ont lancé quatre
bombes sans causer aucun dégât.
Les dirigeables allemands ont

également jeté des projectiles â
Heydbridge et â Basin, â une dis¬
tance de trois kilomètres. Quel¬
ques maisons ont été incendiées.

Les zeppelins ont suivi le cours
du Blakwater, manœuvrant en
cercle.

an On ne possède aucun détail
sur le raid des zeppelins au-dessus
de Maldon. Une sirène avait averti
les habitants de Lowestoft, à une
heure du matin, de l'approche des
zeppelins. On entendit aussitôt
trois explosions et l'on vit un dé¬
pôt de bois en flammes. Il ne sem¬
ble pas qu'il y ait d'autres dégâts.
Une femme a été légèrement

blessée.
Trois chevaux ont été tués dans

leur écurie.
Avant de repartir au-dessus de

la mer, le»zeppelin a lancé six
bombes sur Southwold.

Amsterdam, 16 Avril

□d Une dépêche officielle de ber-
lin dit que, dans la soirée du 14
avril, un dirigeable naval a atta¬
qué l'embouchure de la Tyne et a
jeté de nombreuses bombes. Le
dirigeable est rentré sans avaries.
an Un zeppelin est passé au-des¬
sus de l'île Wieland, se dirigeant
vers l'ouest.

Londres, 16 Avril

an Le correspondant du Daily
Tclegraph annonce la prochaine
présentation d'un projet portant
a limite d'âge du landsturm hon¬
grois de 42 à 50 ans.
Selon le même correspondant,

l'accaparement des pommes de
terre par le gouvernement alle¬
mand contera à ce gouvernement
environ 300 millions de marks.
Le gouvernement allemand paie¬

ra un prix élevé aux cultivateurs,
la mesure qu'il a décidé de prendre
devant leur portant un grand
préjudice; et ses dépenses s'aug¬
menteront de ce qu'il devra fournir
gratuitement des pommes de terre
aux indigents.

Londres, 16 Avril

od On mande de rétrograde au
Daily Mail :

« Je peux affirmer que l'autriche
n'a pas fait des propositions di¬
rectes â la Russie au sujet de la
paix. La suggestion faite émane
de Rome, apparemment â l'insti¬
gation de particuliers résidant en
autriche-hongrie. Elle tendait à
savoir si la Russie entamerait des
négociations au cas où l'autriche
serait disposée â traiter. »

Rome, 15 Avril

an Une dépêche de vienne au
Journal de Genève annonce que,
malgré les démentis officiels, les
divergences entre vienne et buda-
pest deviendraient de plus en plus
tendues.

Genève, 16 Avril

an On mande de vienne que les
journaux viennois se mettent à
imiter très soigneusement leurs
confrères de la presse hongroise.
Une conférence des directeurs

des grands journaux hongrois a
décidé â l'unanimité, moins trois
voix, de faire une active propa¬
gande en faveur de la paix et de
ne rien cacher au public de ce qui
se passe.

Rotterdam, 16 Avril

od Des voyageurs disent qu'une
activité inhabituelle régne dans
les bases navales d'Emden et de
Cuxhaven où l'on signale la pré¬
sence du comte zeppelin.

Berne, 16 Avril

an La Gazette de Cologne annon¬
ce qu'un ouvrier de Weimar a été
condamné à un jour de prison
pour avoir donné trois cigarettes
à un soldat français au cours d'un
transport.
Le jugement déclare que l'accu¬

sé a prouvé son manque de sens
national.
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Genève, 16 Avril
□d Un télégramme de Buearest
annonce que l'enquête du gouver¬
nement bulgare a démontré que
les incursions des comitadjis fu¬
rent organisées par Enver pacha,
qui a réuni un comité composé de
chefs macédoniens mécontents de
la politique de neutralité envers
la Serbie.

M. Radolslavoff a ordonné de
désarmer la population turque et
bulgare de la frontière, et fait in¬
terner dans le nord du pays les
sujets bulgares suspects d'avoir
des relations avec les révolution¬
naires.

Sofia, 15 Avril
□d La ville de Gonstantinople se
trouve dans des conditions diffi¬
ciles au point de vue économique.
Un grand nombre de magasins et
de fabriques ont fermé leurs por¬
tes. Leur clientèle de la rive asia¬
tique ne peut plus venir. Le gou¬
vernement ne donne plus de per¬
mis pour envoyer des marchandi¬
ses en Asie Mineure. 11 ne peut
non plus distraire aucun train
pour le transport des vivres. Tout
le commerce s'en trouve paralysé.
La province d'Anatolie qui

pourvoyaitGonstantinople de chè¬
vres, de moutons, de veaux, de
bœufs, etc., ne peut livrer ces
produits. Il en résulte un grand
renchérissement de toutes les
denrées.

Amsterdam, 16 Avril
□d Le 14 avril, le vapeur hollan¬
dais Katwik venant de Baltimore
avec une cargaison de blé consi¬
gnée par le gouvernement hollan¬
dais, était à l'ancre à 7 milles à
l'ouest du bateau-phare de Norf-
dindher, lorsqu'il fut soudain tor¬
pillé.
L'équipage composé de 23 hom¬

mes, s'est réfugié à bord du ba¬
teau-phare.

Londres, 16 Avril

od Dans un discours qu'il a pro¬
noncé à Edimburg, lord Rosebery
a déclaré :

« Il est clair que l'existence du
militarisme prussien est incompa¬
tible avec l'état de civilisation.

Ghaque jour l'a prouvé depuis le
début de la guerre. »

□d On mande de Delhi au Times :

« De nombreuses réunions pu¬
bliques ont lieu depuis quelques
jours, en vue de demander que le
terme de la vice-royauté de lord
Hardinge soit étendu.

« L'opinion publique, en grande
majorité, estime qu'il est éminem¬
ment désirable que lord Hardinge
demeure à la tète du gouverne-
ment de l'Inde pendant la durée
de la guerre et pendant la discus¬
sion du règlement qui intervien¬
dra ensuite, tellement le pays a
confiance et foi en lui. »

od Un aéroplane allemand a jeté
des bombes, à midi, sur Sdiatting-
pourse et Saversham, dans le
comté de Kent (au sud-est de
Londres).

Amsterdam, 16 Avril
□d Une dépêche d'Ymuiden signa¬
le que le vapeur Amor a vu trois
sous-marins près du bateau-feu de
Nordfhinder.

Le TeIIus annonce qu'il a vu
quatre sous-marins entre ce bateau
et le bateau-feu de Maas.

Londres, 16 Avril

on Suivant le rapport hebdoma¬
daire de l'Amirauté, deux navires
marchandsanglais seulement, jau¬
geant ensemble 6,586 tonnes, ont
été coulés par des sous-marins
allemands dans la semaine du 7
au 14 avril.
Un autre, torpillé, a pu rega¬

gner son port.
Amsterdam, 16 Avril

□d Quatre sous-marins allemands
ont quitté Anvers, se dirigeant
vers la mer par le canal de Gand,
Bruges et Zeebrugge.

Londres, 16 Avril
□d Sept hommes d'équipage et une
femme qui se trouvaient sur le
vapeur suédois Tolke ont été ame¬
nés à Aberdeen par un bateau de
pêche. Le Folke a explosé au large
de Peterhead, dans la nuit de mer¬

credi ; on ne sait si c'est par l'ex¬
plosion d'une mine ou d'une tor¬
pille. Le vapeur à coulé au bout
de deux heures.

L'équipage a pris place dans
deux embarcations qui se séparè¬
rent par suite de l'obscurité.

Ymuiden, 16 Avril
od Le vapeur norvégien I)ag, ve¬
nant de Gocle, est entré ce malin
dans le port et a annoncé qu'il
avait aperçu à cinq heures du ma¬
tin, à quinze milles de la côte hol¬
landaise, un zeppelin qui se diri¬
geait vers l'Est, c'est-à-dire vers

l'Allemagne.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
l'Iaee Carnot et Galerie Normaht
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Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial

■1 O c. QUOTIDIEN A O c. '

EN VILLE

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du t.~> Février, 1902 et du décret

du 27 Juillet 19011.

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes:
A la Mairie : le 20 avril 1915, à

9 h. 1 2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1 2, pour les adultes.
Aux Ecoles : le 30 avril 1915, à 9 h. 1 2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Eilles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafin; le 3 mai 1915, à 3 h. 1/2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

. Le Maire,
A. MARTY
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DANS LES VOSGES

Nous avons réalisé de sensibles progrès
UN DE NOS DIRIGEABLES

a bombardé FRIBOURG-EN-BRISGAU

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Prépets.

Paris, 17 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 9 h. 30)

on A N0TRE-DAIY1E-DE-L0RET-
TE, nous avons arrêté net, dans
la nuit de vendredi à samedi,
trois contre attaques moins for¬
tes que celles de la nuit précé¬
dente. Nos troupes se sont so¬
lidement organisées sur la po¬
sition conquise.
™ DANS LA VALLÉE DE L'AISNE,
notre artillerie lourde a bom¬
bardé les Grottes Posly, qui
servent d'abri aux troupes alle¬
mandes. Des explosions suc¬
cessives ont témoigné de l'ef¬
fondrement de plusieurs d'en¬
tre elles.

on EN CHAMPAGNE, au nord-
ouest de Perthes, l'ennemi a
fait exploser deux mines à pro¬
ximité de nos tranchées. Il a

occupé les deux entonnoirs.
Nous l'avons chassé de l'un
aussitôt. Il a conservé l'autre.
Aucune partie de nos tranchées
n'a été occupée par lui.

Non loin de là, au nord de
Mesnil, une attaque contre un
des saillants de notre ligne a
été facilement repoussée,
oo EN VOIVRE, combat d'artille¬
rie, notamment dans la région
du bois de Mortmare. Aucune

action d'infanterie hier, ni au¬
jourd'hui.

□n DANS LES VOSGES, nous
avons réalisé de sensibles pro¬

grès sur les deux rives de la
Fethd.

Sur la rive nord, nous nous

sommes emparés de l'éperon
ouest du Sillakerwasen (ouest

de Metzeral) et nous avons dé¬
bouché dans le ravin qui des¬
cend vers la Fethd.
Sur la rive du sud, nos chas¬

seurs, après une attaque bril¬
lante, ont enlevé le sommet du
Sthnettenriethkopf 11.253 mè¬
tres d'altitude), point culminant
du massif qui sépare les deux
vallées aboutissant à Metzeral.
oo Un avion anglais a abattu un
avion allemand EN BELGIQUE,
près de Bœsinghe. L'appareil
est tombé dans nos lignes. Le
pilote a été tué, l'observateur
fait prisonnier.
Un de nos dirigeables a bom¬

bardé la gare et les hangars
d'aviation de Fribourg en-Bris-
gau.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 33 heures)

□o Rien à signaler depuis le
Communiqué d'hier soir.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrogrùd, 17 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Dans les Carpathes nos trou¬
pes, s'approchant sans bruit des
barrages de fils de fer établis par
l'ennemi entre les villages de Tele-
poca et de Zuebla, les ont enfoncés
et, aussitôt après un court combat
à la baïonnette, se sont emparées
de deux hauteurs; elles ont fait
de nombreux prisonniers.
L'ennemi a envoyé sur ce point

des réserves pour prononcer une
contre-attaque.
Le combat continue.
Dans la direction de Rostoki,

l'ennemi a prononcé d'inutiles at¬
taques du côté du village d'Oros-
patak contre leshauteursque nous
occu pons.
Le 14avril, nous avons repoussé

avec succès les attaques persis¬
tantes de l'ennemi dans la direc¬
tion de Stryj.

Les rapports qui arrivent des
divers secteurs des Carpathes
constatent partout le mauvais état
des routes causé par le dégel et la
crue considérable des rivières.

On ne constate pas d'autre
changement sur le reste du front.
Le 15 avril, dans la mer Noire,

nos torpilleurs, sur la côte d'Ana-
tolie, ont détruit quatre vapeurs
dont deux chargés de charbon et
plusieurs voiliers.
En outre, un duel d'artillerie a

eu lieu entre nos torpilleurs et les
batteries de Soungouldak.

Pétrograd, 17 Avril
□d On annonce que la gare de
Przemysl est ouverte à la commu¬
nication directe avec toutes les
gares russes.

. Genève, 17 Avril

on Une dépêche de vienne dit :
Le grand conseil de guerre du

quartier général allemand a déci¬
dé d'expédier du front occidental
au front oriental la cavalerie hon¬
groise et aussi les grosses pièces

de siège qui sont devant Verdun.
La cavalerie arriverait fin avril

à Cracovie. L'artillerie rejoindrait
les troupes allemandes en Polo¬
gne russe.

Pélrograde, 17 Avril
□□ On signale l'arrivée de renforts
en bukovine, pour la plupart hon¬
grois.
Les opérations ont cessé mo¬

mentanément sur ce théâtre par
suite des inondations provoquées
par les pluies qui ont fait débor¬
der le Pruth.

cm Quelques officiers autrichiens
rapportent que l'on répand parmi
les troupes opérant dans les Car¬
pathes un ordre du jour de fran-
çois-joseph demandant à l'armée
de tenir jusqu'au bout et de sau¬
ver la monarchie.

L'aventure Turque
Athènes, 17 Avril

□d Dix cuirassés se sont appro¬
chés d'Enos. Deux d'entre eux ont

pénétré dans la baie et ont détruit
un camp turc.

an Des informations reçues de
Smyrne signalent une activité fié¬
vreuse dans la construction des

ouvrages militaires à laquelle tous
les chrétiens sont obligés de colla¬
borer, sous la surveillance d'offi¬
ciers ottomans. Une armée turque
de 15.000 hommes se trouverait
entre Smyrne et Vourla. 20.000
soldats turcs campent à Mene-
men.

Londres, 17 Avril

□o On télégraphie de Mitylène le
17 :

« Hier et avant-hier, le temps a
été favorable.

« On rapporte que des réfugiés
ont offert de former un corps auxi¬
liaire. Un officier français est arri¬
vé ce soir pour choisir les volon¬
taires.

Pétrograd, 17 Avril
□o Quatre croiseurs de la flotte
alliée ont bombardé les forts de
Boulaïr et ont fait sauter une pou¬
drière.

Amsterdam, 17 Avril

cm Le quartier général turc si¬
gnale par la voie de Berlin qu'un
croiseur a bombardé hier les for¬
tifications de l'entrée des Darda¬
nelles et que la flotte russe a bom¬
bardé Eregli et Soungouldak.

Sofia, 17 Avril
La Hotte russe a bombardé Ka-

ra-Burun, dans les lignes de
Tchataldja.

Paris, 17 Avril

cm Dans la journée du 16 avril un
cuirassé français appuyant une
reconnaissance d'avions a bom¬
bardé efficacement les ouvrages
d'El-Arich et des rassemblements
de troupes turques signalés autour
de celte ville.

Londres, 1(> Avril (Officiel)
□d Après avoir le 13 avril chassé
les Turcs des positions qu'ils Occu¬
paient au nord et à l'ouest de
Chaïba, nous les avons, le 14,
chassés d'un monticule situé au

sud-est, puis nous les avons atta¬
qués au sud, prés du Bois de Bir-
jisiyesch, sur leur front principal^
où étaient retranchés une quTn-
zaine de milliers de Turcs, soit
six bataillons avec six canons.

Nous avons essuyé des feux vio¬
lents de mitrailleuse et de mous-

queterie. Nous avons eu environ
700 hommes hors de combat,
mais malgré une vive résistance,
nous nous sommes emparés à la
baïonnette de toutes les tranchées
et nous sommes restés maîtres de
toute la position. Les Turcs ont
été si fortement éprouvés qu'ils se
sontretirésà Nakhaïla, à 10milles
au nord-ouest.

Nord et Belgique
Amiens, 17 Avril

□o Les avions allemands qui ont
lancé des bombes, hier, sur notre
ville, ont, en outre, bombardé les
environs, Morizet et Harbonniè-
res, faisant une victime.

Amsterdam, 17 Avril

□n Des trois zeppelins qui, hier
matin, ont passé au-dessus de
l'île Wieland, au nord du Zuyder-
zée, le dernier a survolé le terri-
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toire néerlandais, mais quand l'ar¬
tillerie de la côte hollandaise eut
tiré deux coups de canon, il modi¬
fia sa route.

Dunkerque, 17 Avril
an Le célèbre aviateur Garros a

abattu deux aviateurs allemands

près de Dunkerque. Un aviatik se
dirigeait vers la ville; Garros, qui
était seul sur son avion, se lança à
la poursuite de l'assaillant et, avec
un sang-froid admirable, attendit
que l'appareil ennemi ne fut plus
qu'à une vingtaine de mètres de
lui. Alors il tira avec une admira¬
ble précision deux coups de feu
qui furent efficaces.
L'aviatik descendit et se tracassa

sur le sol. Les deux aviateurs
s'écrasèrent; ils étaient déjà morts,
tués net par les balles du pilote
français.

Londres, 17 Avril

m D'après le correspondant du
journal hollandais Tijd à Rome,
M. de bi'ilow aurait fait poser indi¬
rectement la question suivante au
ministre de Belgique dans la capi¬
tale italienne :

« La Belgique resterait-elle
neutre jusqu'à la tin de la guerre
au cas où l'allemagne consentirait
à évacuer les territoires qu'elle
occupeactuellement en Belgique?»
Cette offre cynique de reconnaî¬

tre la Belgique comme Etat si elle
consent à abandonner ses alliés et
à aider ainsi l'allemagne n'a pas
reçu de réponse.

Paris, 17 Avril

m Le corps des mitrailleurs bel¬
ges formé à Paris partira prochai¬
nement sur le front. La revue de
ce corps d'élite a eu lieu aujour¬
d'hui sur la pelouse de Long-
champ.

Chiasso, 17 Avril
on Suivant une nouvelle de source
privée, la classe italienne de 1891
a été appelée par ordres de mar¬
che personnels.

Amsterdam, 17 Avril
□n De source autorisée, un sous-
marin est entré très endommagé
dans le port de Zeebrugge cette
semaine ; il a été envoyé à Anvers.

Amsterdam, 17 Avril
□n Une dépêche d'Haltingen, dans
le grand-duché de Bade, dit qu'un
aviateur ennemi a de nouveau

survolé la ville de Fribourg, jetant
cinq bombes sur le quartier de
Stuellingen.
Quatre n'ont produit que peu de

dégâts, la cinquième a détruit
deux wagons vides qui ont été
brûlés. Un homme a été griève-
ment blessé.

an Le commandant d'armes de la

place de Stuttgart publie la com¬
munication suivante :

« Hier, à 9 h. 50 du matin, un

biplan français a attaqué la fabrir
que de poudre de Rottwell. Les
troupes anti-aériennes ont ouvert
le feu.
L'aviateur a jeté plusieurs bom¬

bes faisant des dommages maté¬
riels légers. Le fonctionnement de
la fabrique n'a pas été entravé.
L'aviateur dont la machine sem¬

blait endommagée a disparu dans
la direction du sud-ouest.

Belfort, 17 Avril
□ei Ce matin, à neuf heures, 1111
avion allemand a survolé Belfort
à une très grande hauteur. Il a je¬
té trois bombes dont l'une, en

éclatant, a blessé peu grièvement
un homme et une femme. Les
deux autres ont causé quelques
dégâts matériels sans importance.
Vivement canonné par les forts

et pourchassé par nos aviateurs,
le Taube s'est empressé de rega¬
gner les ligne boches.

Paris, 17 Avril

□d On mande de Luydksgestel au
Maasbode que les gardes du canal
de la Campine sont doublées.

Des patrouilles de uhlans circu¬
lent le long de la frontière.

Rome, 17 Avril

od On télégraphie que la flotte au¬
trichienne a reçu (l'allemagne
deux zeppelins dont la base est à
Pola.
Un de ces zeppelins, effectuant

des manœuvres au-dessus de l'A¬

driatique, est tombé à la mer. Il
a été complètement détruit et son
équipage a péri.

Amsterdam, 17 Avril

□□ Une dépêche officielle de ber-
lin dit que dans la nuit du 15 au
16, les dirigeables ont bombardé
avec succès plusieurs villes défen- •
dues de la partie du littoral orien¬
tal britannique.
Avant et pendant leurs attaques

les dirigeables ont essuyé un feu
violent. Ils sont cependant rentrés
sans dommage à leur base.

Paris, 17 Avril

m On mande de Copenhague
qu'un dirigeable Parseval a été
détruit par accident.

Londres, 16 Avril

□d Suivant un télégramme de
Rotterdam au Daily Express, la
destruction du zeppelin qui avait
lancé des bombes sur Bailleul,
lundi soir, aurait coûté la vie à
quatre hommes de son équipage
sans compter les blessés.
Le zeppelin est tombé dans un

champ prés du pont qui franchit,
à Tettre, le canal de Bruges à
Gand.

Rome, 17 Avril

□n Le torpilleur grec Ierax, ayant
à son bord te prince Georges de
Grèce est arrivé à Brindisi.
Le prince est reparti aussitôt

par l'express pour Paris.
Athènes, 17 Avril

an De nombreux journaux, aussi
bien vénizelistes que gouverne¬
mentaux prétendent que la Grèce
est à la veçlle d'abandonner la
neutralité pour entrer en guerre à
côté des puissances de la Triple-
Entente. Le départ soudain du
prince Georges pour Paris est
considéré dans certains milieux,
comme 1111 événement d'une si¬

gnification considérable.
Paris, 17 Avril

□□ Il n'y a plus de doute que la
grande avarie produite sous la
ligne de flottaison du vapeur
transatlantique Wayfarer a été
causée par une torpille alleman¬
de.
Une enquête a établi le fait. Le

Wayfarer est en voie de répara¬
tion dans le port de Queenstown.
Dans une de ses soutes 011 a trou¬
vé deux chauffeurs noyés.
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Venise, 16 Avril

□□Des fugitifs provenant de Dal-
inatie arrivés à Àncône par Galli-
poli racontent que la situation en
Dalmatie est vraiment tragique.
On meurt de faim faute de pain,
de pommes de terre, de viande,
de légumes. Les habitants des cô¬
tes pèchent pour se nourrir. Le
poisson est très rare et très cher.

Le spectacle qu'offre la Dalma¬
tie est navrant. Chevaux, ânes,
chiens et autres animaux ont été

mangés par la population affamée.
Chaque contrebandier italien est
accueilli comme un sauveur.

Unie, 16 Avril

□o On mande de Vienne aux jour¬
naux de Bâle que 65 officiers su¬
périeurs ont été mis à la retraite à
la suite de négligences graves.

LE NOUYEAU MORATORIUM
Prtris, 16 Avril

Le Journal OIJiciel publie le décret
suivant :

Art. l*r. — Les délais accordés par
les articles 1, 2, 3 et 3 du décret du 29
août 1914 et prorogés par les articles 1er
des décrets des 27 septembre, 27 octo¬
bre, 15 décembre 1914 et 25 février 1915
sont prorogés, sous les mêmes condi¬
tions et réserves, pour une nouvelle pé¬
riode de quatre-vingt-dix-jours francs.
Le bénéfice en est étendu aux valeurs

négociables qui viendront à échéance
avant le 1er août 1915, à la condition
qu'elles aient été souscrites antérieure¬
ment au 4 août 1914.
Art. 2. — Le porteur d'un effet de

commerce prorogé à nouveau en vertu
des dispositions de l'article précédent
est tenu d'aviser, avant le 31 mai 1915,
le débiteur qu'il est en possession dudit
effet et que le paiement peut en être
effectué entre ses mains.
Cet avis pourra être constaté soit par

le visa signé et daté du débiteur sur
l'effet de commerce lors de la présen¬
tation, soit par lettre recommandée.
Faute par le porteur d'accomplir ces

formalités, les intérêts de 5 % ins¬
titués à son profit par le décret du 29
août 1914 cesseront de courir à partir
du 21 mai 1915.

Toutefois ces formalités ne sont pas
nécessaires si le porteur peut prouver
que le débiteur a été antérieurement
avisé.

En ce qui concerne les effets de com¬
merce dont l'échéance normale est pos¬
térieure au 30 avril 1915, et qui sont
prorogés de quatre-vingt-dix jours
en vertu des dispositions du présent
décret, la présentation sera faite ou l'a¬
vis donné dans les mêmes formes et

sous la même sanction que ci-dessus,
dans le délai d'un mois à dater de leur
échéance normale.
Art. 3. Sont maintenues toutes les

dispositions des décrets des 29 aoiit, 27
septembre,27 octobre, 15 décembre 1914
25 février 1915, qui ne sont pas contrai¬
res au présent décret.
Toutefois, l'application des articles 2,

paragraphes 2 et 3, et 3, paragraphe 2,
du décret du 27 octobre 1915, concer¬
nant le recouvrement des valeurs négo¬
ciables et des créances à raison de ven¬

tes commerciales ou d'avances sur ti¬

tres, est suspendue jusqu'à l'expiration
dudit délai de quatre-vingt-dix jours.
Art. 4. — Le présent décret est appli¬

cable à l'Algérie.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
l'Iace Carnot cl Galerie Normant
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EN VILLE

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du là Février, 11)02 et du décret

du 27 Juillet 1903.

AVIS
Le Maire' d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 26 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles : le 30 avril 1915, à 9 h. 1 2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1 2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de

Lafin; le 3 mai 1915, à 3 h. 1 2, pour
les enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Ghoudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

Le Maire,
A. MARTY

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.
Tous les hommes placés dans la

position de « Réforme n" 2 » ou dans la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1914 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une

nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.

Aix-les-Bains, le 17 Avril 191.7
l.e Maire,

A. MARTY

RECENSEMENT DE LA CLASSE 191 ^
Le Maire d'Aix-les-Bains invite les-

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères on
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à l'effet de fournir
tes indications nécessaires à leur ins¬
cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Toutes fraudes ou manœu¬
vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du f) au 16 Avril 1915

NAISSANCES

I'ahavy Suzanne-Marie-Louise; Bobe Lmi-
liehnë-Francëline; Tessier André-Marcel;
Ségi'Kt Henri-Josepli ; Gros Léon-Antoine.

DÉCÈS
Fabry Alphonse, Jardinier 64 ans; Vihet

Joscphte Veuve de Bouge dit Carrassat
François 75 ans.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN LORRAINE

Plusieurs attaques facilement repoussées
(F EN ALSACE

Nous avons fait de nouveaux progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 18 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 9 h. 30)

™ Journée relativement calme,
marquée surtout par des com¬
bats d'artillerie et par quelques
actions d'infanterie toutes loca¬
les.

m DANS LA VALLÉE DE L'AISNE,
AU BOIS DE SAINT-MARD, l'en¬
nemi a attaqué nos tranchées
à la fin de l'après-midi. Notre
artillerie l'a arrêté net. Une

charge à la baïonnette lui a

infligé des pertes sérieuses.
™ EN CHAMPAGNE, AU NORD-
OUEST DE PERTHES, les alle¬
mands ont dû évacuer l'enton¬
noir qu'ils occupaient encore à

proximité de nos lignes. D'un
autre côté, par une explosion
de mine suivie d'une attaque,
nous avons enlevé soixante

mètres de tranchéesennemies.

ao EN VOIVRE, simple canon¬
nade.

œ L'ennemi a prononcé en

LORRAINE, aux environs de la
forêt de Parroy, plusieurs peti¬
tes attaques avec de faibles
effectifs. Près de Bures, de Mo-
nacourt, d'Endernenil et de
Saint Martin, toutes ses tentati¬
ves ont été facilement repous¬
sées.

en EN ALSACE, les allemands
ont attaqué trois fois, sans au¬
cun succès, nos tranchées du
petit Reichackerkopf.
Nous avons, d'autre part, fait

de nouveaux progrès dans la

région de Schnepfenfieth.
□□ Un de nos avions, après une

poursuite brillante, a abattu un
avion allemand qui est tombé
dans les lignes ennemies EN
BELGIQUE, entre Langemarck
et Paschendaele.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 23 heures)

□n UNE ATTAQUE ALLEMANDE,
préparée par urr violent bom¬
bardement, a été prononcée
par un bataillon, contre nos

positions au nord-ouest d'Or-
by I Alsace I ; elle a été repoussée ;
l'ennemi a laissé de nombreux
morts devant nos tranchées.
Nous avons fait une quaran¬

taine de prisonniers.
□a UN AVION BELGEa abattu un

avion allemand près de Roulers.
on Dans la même région, une
de nos escadrilles a efficace¬
ment bombardé un terrain

d'aviation.
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La Marche Russe
Pétrograd, 17 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Les actions dans les Garpathes
se sont concentrées le 15 avril
dans le secteur des villages de Te-
lébotsch et de Zuella.

Après des combats acharnés à la
baïonnette, nous nous sommes
consolidés sur les hauteurs que
l'ennemi avait organisées.
Nous avons fait 1.140 prison¬

niers dont 24 officiers et nous

nous sommes emparés de trois
mitrailleuses.
L'ennemi a essuyé de grandes

pertes en opérant des contre-atta¬
ques sans résultat.
Dans la direction de Stryj, nous

avons repoussé avec succès des
éléments ennemis qui avaient
poussé contre nous une nouvelle
attaque.
On ne signale pas de change¬

ment sur les autres fronts.
On constate une activité plus

grande des avant-gardes alleman¬
des dans la région de Mariampol
et de Calvaria.

Iiome, 1S Avril

ao D'après des dépêches du quar¬
tier général autrichien, les jour¬
naux allemands annoncent que
les opérations dans les Garpathes
et en Bukovine sont fortement
retardées par la fonte des neiges
et la crue des rivières; le Pruth,
notamment, menace d'inonder
toute la contrée méridionale.

Pétrograd, ilS' Avril
ce Les allemands ont évacué Tau-
roggen qui avait passé cinq fois
de mains en mains durant les

opérations dans le rayon du Nié¬
men.

'tp Un avion allemand a lancé des
bombes sur la propriété du comte
Sobansk, prés de Varsovie, où se
trouve une grande raffinerie de
sucre.

Le directeur, le caissier et le

teneur de livres ont été tués. De
nombreux ouvriers ont été bles¬
sés.

Une centaine d'hommes du
transport Manitou auraient été
noyés. Les détails manquent.

ce Le Czar est parti pour le front
de l'armée.

L'aventure Turque
Pétrograd, 18 Avril

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Les combats ont continué le 15 *

avril dans la direction du littoral.
Dans la direction d'Olty, des

collisions insignifiantes ont eu lieu
entre nos éclaireurs et l'infanterie
turque.
Dans les autres directions on ne

signale aucun changement.
Athènes, 18 Avril

cm L'équipage du contre-torpilleur
Aziz, qui s'est échoué hier sur la
côte de l'île de Ghio, près de Gala-
moti, est arrivé à Ghio.
Son état-major est allemand.

Paris, 18 Avril

ce On mande d'Athènes que le
vice-consul russe à * Dédéagatch
annonce que le club du comité
« Union et Progrès», à Stamboul,
a été fermé par ordre de Talaat-
Bey et d'Enver-Pacha, à cause de
la désaffection des membres du
Club envers le gouvernement.

Rome, 18 Avril

ce Un avis officiel de Conslanti-

nople dit que la flotte russe de la
merNoire a bombardé, avant-hier,
Frezle et Zunguldag et détruit les
navires turcs réfugiés dans ces
deux ports.

Londres, 18 Avril (O/Jiciel)
ce Hier matin, dans la mer Egée,
un torpilleur turc a lancé trois
torpilles contre le transport bri¬
tannique Manitou, qui avait des
troupes à bord, mais il n'a pas
atteint le transport.
Le croise u r bri tan n iqneMinerva

et des contre-torpiileursont pour¬
suivi le torpilleur qui s'enfuyait.
Ils l'ont obligé à s'échouer et ils
l'ont détruit sur la côte de l'île de
Chio, dans la baie de Kalamuti.
L'équipage du torpilleur otto¬

man a été fait prisonnier.

Rome, 18 Avril

ce Le correspondant du Giornale
d'Italia à Bucarest télégraphie que,
suivant les déclarations de voya¬
geurs venant de Constantinople,
les croiseurs Breslau et Hamidieh
sont rentrés de la mer Noire ayant
de grosses avaries à leurs coques.

□□ On mande de Constantinople
que le cuirassé anglais Majestic a
bombardé, le 14, le fort de Gaba-
Tepé, dans le golfe de Saros. II
continua cette opération le lende¬
main ; puis il fut remplacé par le
Swiftsure, qui continua le bom¬
bardement.

Nord et Belgique
Amsterdam, 18 Avril

ce Le correspondant anversois du
journal La Belgique, édité à Ams¬
terdam, rapporte que la liste des
victimes du raid d'Hoboken
avouées par les allemandss'allmr^
ge chaque jour.
Parmi les 48 hommes griève¬

ment blessés qui se trouvent
dans les hôpitaux, il ne cesse en¬
core d'en succomber. Le chiffre
total des morts et blessés atteint
300. On assure que parmi les
morts se trouvait un personnage
allemand assez important.

Londres, 18 Avril
%

ce Un rapport officiel du gouver¬
nement allemand prétend fausse¬
ment que l'aviateur qui jeta des
bombes sur Calais en jeta égale¬
ment sur Greenwich, commune
suburbaine de Londres.

ce On mande de Sas Van Gent

que le raid des Zeppelins sur le
nord de l'Angleterre n'a été qu'un
voyage d'essai, précédant un raid
plus formidable au début du mois
prochain.
Cette nouvelle est particulière¬

ment confirmée par l'agrandisse¬
ment de l'aérodrome au sud de
Gand qui ne contient actuellement
que deux zeppelins.
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Rotterdam, 18 Avril

no Les Allemands ont fait une
tentative pour avancer dans la di¬
rection de Lombaertzyde, mais ils
furent repoussés par les Belges.
Des attaques au sud de Dixmude
furent également repoussées.

Les eaux baissent rapidement
au dessous de Dixmude et les
rayons du soleil commencent à
sécher la bouc et les terrains ma¬

récageux.

EN ALSACE

Berne, 18 Avril

an Les journaux suissesannoncent
qu'à trois heures du matin, le 17,
les Français ont commencé une
violente attaque d'infanterie contre
la ligne Pfetterhouse-Seppois. La
lutte continue au sud du Hart-
mannsweilerkopf dans les mai¬
sons de Steinbach, les ruines du
château de Hilgstein et de Watt-
w il 1er.

Belfort, 18 Avril
an Ce matin un taube, profitant
d'une brume épaisse, a survolé
Belfort et a lancé deux bombes
dont une a fait un trou peu
profond et l'autre a occasionné un
commencement d'incendie dans
un hangar.
Les dégâts matériels sont peu im¬

portants. Les bombes n'ont fait au¬
cune victime.

Malgré les incursions répétées
des aéroplanes allemands, la po¬
pulation continue à observer le
plus grand calme, se moquant
plutôt des insuccès de leurs tenta¬
tives.

Genève, 18 Avril

od L'activité des aviateurs français
d'Alsace est si vive que les alle¬
mands sont à bout de ressources

pour découvrir le moyen d'en
venir aux prises avec eux. Pas un
jour ne se passe sans que des
bombes ne soient jetées sur des
casernes ou des gares et les pa¬
trouilles aériennes françaises sont
si fréquentes qu'il est presque
impossible de se livrer à des mou¬
vements de troupe.

Belfort, 18 Avril
□d Le général russe Kaulbars
vient de se rendre à Belfort.
En compagnie du général com¬

mandant, il a visité les forts du
Château et de la Justice et les
établissements militaires de la
place.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Londres, 18 Avril

□d Un cuirassé anglais a pénétré,
vendredi, dans le détroit des Dar-
danelleset a bombardé Kilid-Bahr.

Paris, 18 Avril

□d Le correspondant à Milan du
Figaro dit que de graves incidents
ont eu lieu ces jours derniers à la
frontière austro-italienne.
Les Autrichiens ont assailli des

bersaglieri du 11e régiment qui
ont repoussé l'attaque en entrant
de 200 mètres, en territoire autri¬
chien. Il y aurait eu une centaine
de morts de part et d'autre.

Le commandant du régiment a
été télégraphiquement appelé à
Rome pour fournir des informa¬
tions précises au gouvernement.
Ce dernier s'efforce de tenir secrè¬
te, le plus rigoureusement possible
la nouvelle de cet incident, mais
elle commence déjà à circuler
dans les milieux politiques et
journalistiques, provoquant une
impression profonde.

Rome, 18 Avril

□□ L'agence Stefani publie une
note démentant qu'un incident ait
eu lieu à la frontière entre des pa¬
trouilles autrichiennes et des
douaniers italiens. De son côté, la
Tribuna assure que la Consulta
n'a pas eu connnaissance d'un tel
incident.

od L'Athenaeum de Rome a été
fermé pour deux jours, afin d'évi¬
ter les manifestations d'étudiants.

Copenhague, 18 Avril
od Les journaux allemands ont de
nouveau discuté ces jours-ci l'at¬
titude de l'Italie. On sent de l'anxié¬
té dans leurs déclarations et cer¬
tains journaux croient imminente
la déclaration de guerre de l'Italie.

L'attitude de l'Italie tient actuelle¬
ment la première place dans les
conversations du public.

Corne, 18 Avril

□d On vient de saisir, en gare de
Côme, sept wagons chargés de
sacs contenant du fer, de l'anti¬
moine, du cuivre, du soufre et du
nitrate de fer destinés à l'aile—
magne.

Saint-Dié, 18 Avril

qd Depuis plusieurs semaines,
notre ville semblait devoir être

tranquille et ne recevait plus que
quelques visites de taubes ou
d'aviatiks.
Jeudi, vers trois heures de

l'après-midi, huit obus de petit
calibre sifflaient au-dessus de nos

têtes. En un clin d'œil les rues

étaient désertes. Les obus tombè¬
rent sur plusieurs points, la plu¬
part sans éclater. Rien que des dé¬
gâtsmatériels. C'est le 26e bombar¬
dement.

Londres, 18 Avril

□□ Le sous-secrétaire d'Etat à la

guerre demandera mardi, des ren¬
seignements au sujet de deux
cents soldats qui seraient tombés
malades en présentant les symp¬
tômes d'un empoisonnement du
sang après avoir été inoculés
contre le typhus. Il demandera
s'il est vrai que deux des médecins
étaient autrichiens et qu'ils ont
été condamnés aux travaux forcés.

Rome, 18 Avril

□d Don Jaime de Bourbon, fils de
Don Carlos, a été officiellement
informé que ses propriétés en Au¬
triche allaient être confisquées.
Don Jaime, qui avait combattu
sur les champs de bataille de
Mandchourie, à l'intention de re¬

joindre l'armée russe.

Madrid, 18 Avril

od Un incendie a éclaté ce matin,
à cinq heures, au théâtre Comédia
qui est détruit â l'heure actuelle,
ainsi que trois maisons contiguës.
Il n'y a pas de victimes. On n'a pas
encore pu se rendre maître du
feu.
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Londres, 18 Avril

□o Sur cinquante mille hommes
en âge de porter les armes dans le
comté de Sussex, il s'en est engagé
quarante-sept mille.

Paris, 1 8Avril

do Le duc de Connaught s'est
rendu, hier après-midi, auprès du
général Maunoury pour lui remet¬
tre, au nom du roi d'Angleterre,
la grand' croix de St-Michel et
St-Georges.
Le prince et le général s'entre¬

tinrent très cordialement et se

souhaitèrent mutuellement le
succès final des armées alliées.

Londres, 18 Avril

no Un député, M, Tickler, a infor¬
mé le premier ministre qu'il lui
demanderait de mettre en pratique
l'intention déclarée par le gouver¬
nement de mener la guerre avec
toutes les forces dont dispose
l'empire, en introduisant le servi¬
ce militaire obligatoire.

« De cette manière, déclare-t-il,
dans son exposé, les hommes non
mariés et en âge de servir pour¬
ront être mobilisés et des milliers
de vies de nos soldats seront

épargnées, grâceà une terminaison
prompte et heureuse de la guer¬
re. »

La Haye, 18 Avril
cm Le département de la marine
signale que le vapeur grec Ellis-
pontos, allant d'Ymuiden à Mon¬
tevideo, a été torpillé dans la mer
du Nord.
L'équipage, qui retourne en

Hollande, composé de 21 hommes
et du pilote hollandais, a été sau¬
vé par le bateau-phare Noord-
hinder.

Amsterdam, 18 Avril
cm Le Telegraaf apprend que le
gouvernement des Pays-Bas a
protesté auprès de l'allemagne au
sujet de la perte du vapeur Kat-
wijk coulé par un sous-marin
allemand.

Copenhague, 18 Avril
cm On signale avoir constaté entre
l'île Bornholm et la côte suédoise
la présence d'un grand croiseur
allemand et d'une escadrille de

torpilleurs se dirigeant vers le
Nord.

Londres, 18 Avril
cm Le vapeur norvégien Soerland
de 2.472 tonneaux, relevant de
Christiansand, qui était parti de
New-York, soit pour Gothen-
bourg, soit pour Copenhague, a
été amené à Hartlepool par l'équi¬
page des prises de Kirkwall. On
va décharger sa cargaison.

Athènes, 18 Avril
cm Le bruit circule avec persis¬
tance dans les milieux bien infor¬
més que la Bulgarie envisagerait
de nouveau une mobilisation pro¬
chaine sans qu'il soit possible de
savoir dans quel but, et que des
travaux de défense auraient ac¬

tuellement lieu entre Varna et

Euxinograd.
Amsterdam, 18 Avril

cm On signale officiellement de
vienne que la durée de la guerre
peut être longue. Pour avoir des
réserves nécessaires, il a été déci¬
dé que les hommes non exercés
du landslurm seront désormais
appelés à 18 ans et libérés à 50 ans.
ans.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Camol et Galerie Narmant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
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Organe International tic Premier Ordre
Service Télégraphique spécial

-lO c. QUOTIDIEN ■lO c.

EN VILLE

RECENSEMENT DE LA CLASSE 1917
Le Maire d'Aix-les-Bains invite les

jeunes gens nés du 1er janvier au 31
décembre 1897, les omis des classes
antérieures, dont les pères, mères ou
tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Se¬
crétariat de la Mairie, tous les jours de
8 h. 1/2 du matin à 5 heures du soir,
jusqu'au 20 avril, à l'effet de fournir
les indications nécessaires à leur ins¬

cription sur les tableaux de recense¬
ment de la classe 1917. — Ceux qui ne

sont pas nés à Aix-les-Bains devront au
préalable se munir de leur acte de
naissance. Joutes fraudes 011 manœu¬

vres par suite desquelles un jeune
homme serait omis sur les tableaux de
recensement sont passibles des peines
prévues par l'article 79 de la loi du
21 mars 1905.

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.
Tous les hommes placés dans la

position de « Réforme n° 2 » ou dans la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1911 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une

nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions
spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.

Aix-les-Bains, le 17 Avril 10là
Le Maire,

A. MARTY

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du /.> Février, 1002 et du décret

du 27 Juillet 1003.

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 26 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles: le 30 avril 1915, à9 h. 1 2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 b. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafin; le 3 mai 1915, à 3 h. 1/2, pour
les enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

Le Maire,
A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Nous avons notablement progressé
EN ALSACE

Nos attaques ont accentué leurs progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 19 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. 30)

on Dans la nuit du 18 au 19

avril, à 3 heures 30, une contre-
attaque allemande AUX ÉPAR-
GES a été complètement re¬
poussée.

AU BOIS DE MORTMARE,
action d'infanterie sans résul¬
tats appréciables de part et
d'autre.

™ DANS LA RÉGION DE RE~
GNIÉVILLE, lutte d'artillerie
assez violente où nous avons

nettement pris l'avantage.
™ DANS LES VOSGES, nos atta¬
ques, menées sur les deux ri¬
ves de la Fecht, ont accentué

leurs progrès en forçantl'enne-
mi à évacuer précipitamment
Eselsbrucke (en amont de Met-
zeral), où il a abandonné un
nombreux matériel.

no L'aviateur Garros, obligé
d'atterrir à Ingelmunster (6 ki¬
lomètres au nord de Courtrai),
a été fait prisonnier dans la
soirée du 18 avril.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 23 heures)

no Les troupes britanniques
ont enlevé hier en Belgique,
près de ZVARTELEN, 200 mè¬
tres de tranchées allemandes.

Malgré plusieurs contre-atta¬
ques, elles ont conservé le ter¬
rain gagné et consolidé leurs
positions.

no EN ALSACE, progrès sensi¬
bles. Notre avance se poursuit
sur les deux rives de la Fecht.
Sur la rive nord nous avons

occupé la crête du BURGKOP-
FLE (sud-ouest du Schillerker-
wassen) qui commande direc¬
tement la vallée.
Surla rive sud, dansla région

du SCHNEPFENRIETH, nous
avons notablement progressé
en marchant du sud au nord
dans la direction de la Fecht et
de Metzeval.
Nous avons occupé notam¬

ment une série de hauteurs
dont la plus septentrionale
commande le cours de la Fecht
face au Burgkopfle.
Au cours de cette action, nous

avons pris une section d'artille¬
rie de montagne (2 canons de
74) et 2 mitrailleuses.

ce Les avions allemands qui
ont survolé BELFORT ont jeté
4 bombes qui ont endommagé
deux hangars et mis le feu à
quelques caisses de poudre. Il
n'ya eu ni accidentde personne
ni de dégâts sérieux.
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Communiqués Anglais
Londres, 19 Aoril

no L'Amirauté communique :
« Il n'y a pas eu d'action na¬

vale dans la mer du Nord pen¬
dant le mois passé.

« De même aucune action
n'a eu lieu dans les Dardanel¬

les, en dehors d'un bombarde¬
ment local et de reconnaissan¬
ces opérées isolément par les
navires.

« Depuis le 16 mars jusqu'au
moment présent, il n'y a eu que
deux ou trois hommes atteints
dans les Dardanelles.

« Aucun navire français ou
anglais n'a été perdu ou en¬

dommagé. Tous les bruits insi¬
nuant le contraire sont dénués
de fondement. »

Le Caire, 19 Avril

□d Trois aéroplanes ont effec¬

tue, le 15 avril, une reconnais¬
sance vers El Sirr, à 25 milles
au sud d'El Arish. Ils ont dé¬

couvert un camp ennemi com¬
prenant de 150 à 200 tentes
sur lequel ils ont jeté neuf
bombes. Aucun autre contin¬

gent ennemi n'a été aperçu
dans la région, à l'exception de
deux petits postes dont l'exis¬
tence était connue.

A la même date, un croiseur
français a bombardé le camp
d'El Arish avec le concours

d'un hydravion qui dirigeait
son feu. Aucun contingent im¬
portant n'a été aperçu, bien
que l'artillerie ennemie ait ou¬
vert le feu à la fois sur le croi¬
seur et sur l'hydravion, sans
d'ailleurs les atteindre.

Le 18, un croiseur français,
de nouveau assisté par un hy¬
dravion, a bombardé un camp
ennemi au sud de Gazai et a

infligé des pertes considérables
aux contingents ennemis.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pêtrograd, 17 Avril

(Communiqué de l'Elat-Major du Généralissime)
an Ail début de mars (vieux style)
nous ne possédions la chaîne"
principale des Carpathes que dans
la région des cols de Doukline,
où notre ligne formait saillant;
tous les autres cols de Loupkoff
plus à l'est étaient entre les mains
de l'ennemi.
En conséquence de cette situa¬

tion, nos armées reçurent la tâche
de développer avant le printemps
et la fonte des neiges qui endom¬
mage les routes, nos positions des
Carpathes qui dominaient les en¬
trées de la plaine hongroise.
Vers l'époque indiquée, le gros

des forces autrichiennes qui fut
concentré pour dégager Przemysl
se trouvait entre les cols de Loup-
kof et d'Ujok.
C'est dans ce secteur que fut

projetée notre grande attaque.
Nos troupes avaient à opérer

une attaque de front dans des
conditions rendues très difficiles
par le terrain. Aussi pour faciliter
cette tâche, une attaque secondai¬
re fut-elle décidée sur le front
allant de Bartfeld à Loupkof.
Cette attaque secondaire, inau¬

gurée le 19 mars, avait déjà son
développement complet le 23 mars
et, le 28, nos troupes commen¬
çaient l'attaque principale dans la
direction de Baligrod, envelop¬
pant les positions ennemies à
l'ouest de Loupkof et à l'est près
de la source du San.
L'ennemi opposait une résis¬

tance des plus acharnées à l'offen¬
sive de nos troupes.
Il avait même amené sur le

front de Bartfeld, à Oujoçk, des
troupes allemandes et une nom¬
breuse cavalerie démontée.

Ses effectifs sur ce front dépas¬
saient trois cents bataillons. En
outre, nos troupes avaient à sur¬
monter des obstacles naturels-et
rencontraient à chaque pas de
sérieuses difficultés.

Néanmoins, dès le 5 m^i;s, c'est-
à-dire dix-huit jours après, le dé¬
but de notre offensive, la vaillance
de nos troupes nous permit de
réaliser la tâche que nous nous
;étions proposée et nous nous em¬
parâmes de la chaîne principale
des Carpathes, sur le front Reghe-
tolT-Yolossate, sur une longueur
de 110 verstes.
Les combats ultérieurs eurent

le caractère d'actions de détail qui
avaient pour but de consolider
les succès obtenus.
En somme, sur tout le front des

Carpathes, dans la période du 19
mars au 12 avril, l'ennemi ayant
subi d'énormes pertes, nous aban¬
donna rien qu'en prisonniers au
moins 70.000 hommes, dont envi¬
ron 900 officiers.
Nous primes en outre plus de

30 canons et 200 mitrailleuses.
Le 16 avril, les actions dans les

Carpathes furent concentrées dans
la direction de Rostock.
L'ennemi, malgré de fortes per¬

tes essuyées au cours de ces com¬

bats, produisit, au cours de la
journée, avec de grandes foree.«*r~
des attaques sur les hauteurs que
nous avions occupées un peu à
l'est de Telepotch.
Nos troupes, dans la nuit du 17

avril, après un combat acharné
s'emparèrent d'une hauteur au
sud-est du village de Polen et fi¬
rent de nombreux prisonniers.
Trois contre-attaques ennemies à
l'effet de reprendre cette hauteur
furent repoussées.
Sur les autres secteurs de tout

notre front, on ne signale aucune
modification.

Bucarest, 19 Avril

œi Les combats ont repris avec
violence près des frontières de
Bukovine et de Bessarabie. Des
duels d'artillerie ont lieu au delà
de Bajan, à quinze kilomètres à
l'est de Czernowitz.

Pêtrograd, 19 Avril
□n Le combat qui se poursuit de¬
puis deux jours n'est qu'à 35 kilo¬
mètres de Homonna, en sorte que
les Russes ne sont qu'à une étape
des plaines de Hongrie.
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Sur à peu près la moitié de leur
front, les Russes sont déjà à pro¬
prement parler en territoire hon¬
grois où ils ont pénétré de quel¬
ques kilomètres sur la ligne qui
sépare la galicie de la hongrie.

Genève, 19 Avril

m Cinq corps d'armée faisant par¬
tie des troupes du maréchal hin-
denbourg sont attendu la semaine
prochaine dans les Carpathes.
□□ On télégraphie d'Ungvar la dé¬
pèche suivante :
Vendredi, les Russes avaient

perdu plusieurs positions près du
col d'Uzok, mais samedi ils reçu¬
rent des renforts et contre-atta-

quèrent. Le combat se prolongea
jusqu'à dimanche soir. Les Russes
reprirent leurs anciennes posi¬
tions; en outre ils chassèrent les
ennemis d'autres points impor¬
tants.

Les pertes austro-allemandes
sont de dix-huit mille hommes.

Nord et Belgique
Amsterdam, 19 Avril

ce Le correspondant particulier
du Telegraaf télégraphie que la
lutte sur le front de l'Yser vient
d'être reprise, après un certain
temps d'accalmie, entre les trou¬
pes allemandes et les troupes bel¬
ges. Dans la soirée d'hier et durant
la nuit, le combat fut violent.
Les allemands qui avaient affi¬

ché partout qu'ils avaient traversé
l'Yser, ont remplacé cette affiche
par une autre dans laquelle ils re¬
connaissent qu'au cours de cette
opération ils auraient subi de
grandes pertes.
an Le bourgmestre et l'instituteur
de Desche, entre Turnhout et
Moll, dans la province d'Anvers,
ont été arrêtés sur l'ordre de la
kommandatur et transférés en

automobile à Diest pendant la
nuit. On ignore les raisons île ces
arrestations.
Les Allemands, après avoir

effectué des perquisitions domici¬
liaires, ont arrêté plusieurs habi¬
tants, notamment un échevin. Ils
furent enlevés en automobile sans

qu'on leur permit de dire adieu à
leurs familles.
Les espions allemands pullu¬

lent dans la région.
EN ALSACE

Bàle, 19 Avril

ce Les nouvelles d'Alsace se tai¬
sent sur la récente progression
française à l'ouest et au sud-ouest
de Metzeral. L'activité a repris sur
le front sud du Sundgau et dans
toute la vallée de la Largue.
ce Samedi soir, l'horizon de Bàle
a de nouveau été animé par des
aviateurs en reconnaissance. Deux
avions ont survolé Volkensberg,
Mulhouse et Mulheim et ont été

l'objet d'une vive, mais inutile
canonnade.

Après le coucher du soleil a
surgi, venant de l'Est, une esca¬
drille de six avions; elle a franchi
la Forêt Noire et la plaine d'Alsace
pour rentrer derrière les Vosges.
On ne sait d'où elle venait. Un feu
nourri des canons et des mitrail¬
leuses, perceptible et visible de
Bàle, est resté sans effet.

Nich, 19 Avril

ce Dans la journée du 17, l'artil¬
lerie serbe a ouvert le feu contre
l'île Anakale, sur le Danube, où
les autrichiens avaient débarqué
10 canons et des soldats. L'ennemi
a répondu contre Tekia, sur la
rive serbe, mais sans résultat.

Cettigné, 18 Avril
ce Un aéroplane autrichien a volé
aujourd'hui au-dessus de Cettigné,
tirant des coups de mitrailleuse.
Cet aéroplane a lancé quelques
bombes qui sont tombées dans les
environs de la ville sans causer

de dommages.
Zurich, 18 Avril

□d Selon la Nouvelle Presse Libre,
le prix des pommes de terre et des
légumes est monté de 120 0/0.
Celui de la viande de bœuf a aug¬
menté de 210 0/0, celui de la vian¬
de de veau de 200 0/0, celui de la
viande de porc de 180 0/0. Le prix
du pain n'est monté que de 100/0.
L'Association des Brasseries de

la région du Rhin et de la West-

phalie. a décidé d'augmenter le
prix de la bière de 5 marks par
hectolitre. Les brasseries qui ne
font pas partie de l'association ont
pris une mesure analogue.
Les forges de Silésie et de West-

phalie ont décidé d'augmenter le
prix de leurs produits.
Le prix du fer laminé et des

tôles a été majoré à Breslau de 10
marks la tonne.
A Hagen, le prix du fer laminé

a*été également augmenté de 10
marks la tonne, ce qui le porte à
158 marks.

Dieppe, 18 Avril
ce Jusqu'à nouvel ordre, le servi¬
ce de Dieppe et Folkestone, entre
Paris et Londres ne se fera plus
que trois lois par semaine, les lun¬
di, mercredi et vendredi de Paris
et les mardi, jeudi et samedi de
Londres.
L'horaire des correspondances

n'est pas modifié.
Paris, 19 Avril

ce On est en mesure de confirmer
que l'Italie a rompu toute conver¬
sation avec l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie, au sujet des conces¬
sions territoriales que cette der¬
nière puissance aurait pu être
amenée à faire à l'Italie,
A la Consulta, on déclare que le

baron Macchio, ambassadeur
d'Autriche, n'avait pas paru depuis
quarante jours.
L'ambassadeur a depuis long¬

temps envoyé à Vienne sa famille,
ses papiers et ses meubles.

11 vil à Rome, absolument seul,
avec un domestique italien, les
fonctionnaires de l'ambassade
étant déjà partis, à l'exception
d'un secrétaire et du chancelier.

Home, 19 Avril

D'après un télégramme d'Athè¬
nes au Giornale d'Italia, les gou¬
vernements de Nich et d'Athènes
ont renouvelé leurs accords en ce

qui concerne la défense mutuelle
des deux états contre toute agres¬
sion.

Amsterdam, 19 Avril

□p On mande de Noordhinder
que des aviateurs allemands ont
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jeté hier des bombes, puis tiré des
coups de feu sur deux chalutiers
anglais sans les atteindre.

Londres. 19 Avril

□d Un télégramme de Sofia annon¬
ce que M. Fitcheff, ministre de la
guerre, a déclaré à un journaliste
à l'issue d'un entretien avec le roi :

« Nous voulons à tout prix la Ma¬
cédoine jusqu'à OchridaetCavalla.
Quant à la Thrace et à Andrino-
ple, nous les prendrons tôt du
tard. »

M. Savinski, ministre de Russie
à Sofia, a eu une longue entrevue
avec M. Radoslavof, président du
Conseil.

□o On télégraphie d'Athènes au
Morning Post :

« Un aéroplane ennemi a sur¬
volé la flotte alliée et le port de
Tenedos et a jeté des bombes
sans causer aucun dégât. Un hy¬
dravion lui donna la chasse et

l'obligea à regagner Gallipoli. »

Bucarest, il) Avril

an Suivant les renseignements
fournis par une personne digne
de foi qui arrive d'Autriche-Hon¬
grie, Vienne et Budapest ont été
sérieusement fortifiées. Sur la rive

gauche du Danube, Vienne est
protégée par de longues lignes de
tranchées et de barricades et par
des fils barnelés. Une somme de

plus de 60 millions de francs a été
dépensée pour ces travaux de for¬
tifications.

Bâle, 19 Avril
□□ Samedi soir et dimanche, plu¬
sieurs aviateurs français ont bom¬
bardé diverses gares d'Alsace. A
Colmar, la voie principale de la
ligne de Brisach a été endomma¬
gée.

Londres, 18 Avril
od Depuis le commencement de
la guerre l'Italie a augmenté sa
dette de quatre milliards. La Ga-
zetta Ojficiale publie un décret au¬
torisant la Banque d'Italie à faire
une nouvelle émission de 25.000
billets de 1.000 lires, soit pour
une somme de 25 millions.

Paris, 19 Avril

□d Le prince Georges de Grèce,
frère du roi Constantin, est arrivé
ce matin à 8 h. par la gare de
Lyon. Il a été salué à sa descente
de wagon par M. Athos Romanos,
ministre de Grèce, accompagné
des secrétaires de la légation.
Le prince s'est aussitôt fait con¬

duire avenue d'Ièna, chez son

beau-père, le prince Roland Bona¬
parte, où il résidera durant son
séjour.

Genève, 18 Avril

ao On mande de vienne aux jour¬
naux suisses que cette capitale
est agitée par les nouvelles venant
du Trentin et d'après lesquelles
la guerre avec l'Italie serait immi¬
nente.

Genève, 18 Avril

□d Une nouvelle de source privée
annonce que la classe militaire
italienne de 1891 a été appelée
sous les armes par ordres de mar¬
che personnels.

Circulation en chemin de fer
dans la zone des Armées

Paris, 16 Avril
Avis. — Afin d'éviter des mécomptes

aux voyageurs munis de sauf-conduits
pour pénétrer dans la zone des armées,
l'Autorité militaire a l'honneur de rap¬
peler :

1" Qu'en raison des opérations, l'Au¬
torité militaire locale reste toujours li¬
bre de pouvoir, sans avis préalable, in¬
terdire la circulation dans une région
ou sur un itinéraire déterminé, quelles
que soient les mentions portées sur le
sauf-conduit.

2° Qu'une ligne de démarcation, pas¬
sant par les gares de Delle, Montbcliard,
Lure, Faymont, Plombière-les-Bains,Le
Frain, Dompaire, Charmes (parNancy),
Nancy, Poncourt, Bar-le-Duc, Vitry-le-
François, Châlons-sur-Marne, Epernay,
Château-Thierry, Mareuil-sur-Ourcq,
Crépy-en-Valors, Senlis, Creil, St-.lust-
en-Chaussée, Amiens, Abbeville, Bou¬
logne et Calais, partage la zone des
armées en deux régions distinctes : la
plus rapprochée du front est dénom¬
mée zone réservée.
Pour voyager dans la zone des ar¬

mées, tout voyageur doit être muni d'un
sauf-conduit ; pour pénétrer dans la

zone réservée, le voyageur doit obtenir,
en outre, line autorisation spéciale. En
arrivant à l'une des gares de la ligne
de démarcation, le voyageur doit, en
conséquence, descendre du train et de¬
mander cette autorisation spéciale au
commissaire militaire de la gare. Le
commissaire de la gare peut lui refuser
l'autorisation de pénétrer dans la zone
réservée et le renvoyer à l'intérieur,
s'il ne justifie pas du but de son voyage
et des nécessités exceptionnelles qui
l'obligent à l'entreprendre (intérêts pri¬
vés graves, besoin du service des ar¬

mées, besoins généraux des populations,
ravitaillement, santé, services adminis¬
tratifs, etc.)
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Vive Action d'Artillerie de Soissons à l'Argonne
ENTRE MEUSE ET MOSELLE

Nos Attaques ont légèrement progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 30)

on Cinquante obus incendiaires
ont été lancés sUR REIMS.

□n EN CHAMPAGNE ET EN AR¬
GON NE, lutte d'artillerie sans
intervention de l'infanterie.

°n ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
AU BOIS DE MORTMARE, près
de la route de Flirey-Essey, nos
attaques ont légèrement pro¬
gressé.

cm AU BOIS LE PRÊTRE, l'enne¬
mi, après avoir violemment
bombardé nos positions dans
la région de la Croix-des-Car-
mes, a esquissé une tentavive
d'attaque aussitôt enrayée par
notre artillerie.

cm Canonnade assez vive et
combats d'avant-postes AUX
LISIÈRES DE LA FORÊT DE
PARROY.

cm Dans la soirée du 19 avril,
deux contre attaques alleman¬
des à L'HARTMANNSWEILLER-
KOPF ont été repoussées.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 heures)

cm Rien à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir en ce qui
concerne les opérations en
LORRAINE ET DANS LES VOS¬
GES.

cm Sur le reste du Front, action
d'artillerie particulièrementvive
DANS LA RÉGION DE SOIS-

SONS, LE SECTEUR DE REIMS
ET L'ARGONNE.

NOTE

Paris, 20 Avril

Le ministre de la Guerre, parti mer¬
credi soir en tournée d'inspection dans
la zone de ^'intérieur, est rentré hier
dimanche, dans la soirée. Après avoir
visité plusieurs de nos fabriques d'ex¬
plosifs dans le midi, le ministre est re¬
monté à Lyon, où il a visité un certain
nombre d'établissements militaires et
d'usines. Il s'est entretenu longuement
avec le général gouverneur, puis il s'est
rendu à l'Hôtel-de-Ville, où le maire de
Lyon lui a montré en détails l'organi¬
sation remarquable qui a été créée
pour venir en aide à nos prisonniers
de guerre, renseigner les familles des
disparus et pour assister les réfugiés
français et belges.
Le soir même, le ministre couchait à

Saint-Etienne, et samedi matin, il visi¬
tait la manufacture d'armes. Il s'est en¬
suite arrêté à Firminy. M. Millerand a
continué son voyage par la revue du
centre d'instruction de Monlbrison, où
il a été frappé de la bonne tenue de la
troupe et en particulier des hommes de
la classe 1916 déjà entièrement habillés
et équipés.
Entre temps, il eut l'occasion de voir

un dépôt de soldats alsaciens-lorrains
tombés entre nos mains et a pu cons¬
tater leur excellent esprit et leur gaité.
Dans la soirée de samedi, le ministre

visitait la manufacture d'armes de
Tulle et, après avoir conféré avec le
directeur, allait coucher à Limoges.
Hier, dimanche, M. Millerand a visité
la manufacture de Chàtelleraull puis il
est parti pour Paris.
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De ce voyagé, le ministre de la
guerre a rapporté une excellente im¬
pression générale. Il a trouvé partout
la meilleure bonne volonté, une très
grande activité et a manifesté sa satis¬
faction à tous ceux qui, dans la zone
intérieure, contribuent puissament par
leurs efforts journaliers au succès final.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 20 Avril

m Le sous-marin F-15, qui
s'échoua samedi dernier, à la
pointe Kephez, fut un instant
en danger de tomber entre les
mains de l'ennemi. Les Turcs
firent tous leurs efforts pour

s'en emparer.

N'ayant pas réussi à le dé¬
truire nous-mêmes par le tir à
longue portée de nos cuirassés
durant la nuit du 18, deux de
nos canots, avec des équipa¬
ges soigneusement choisis,
reçurent la mission d'aller
couler le sous-marin.

Ces deux canots furent sou¬
mis à une forte canonnade du
fort n° 8 qui se trouvait seule¬
ment à quelques centaines de
mètres, ainsi qu'au feu de quel¬
ques autres petites pièces pla¬
cées à courte distance. Malgré
cela, le sous-marin fut détruit
par nos propres moyens.

Un canot coula, mais l'équi¬
page fut sauvé, à l'exception
d'un homme qui mourut des
suites de ses blessures. Les
équipages des deux canots ont
été cités à l'ordre du jour par
l'amiral commandant, pour la
vaillance déployée par eux
dans cette entreprise péril¬
leuse.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

□d Le 18 avril, à coups de fusil et
à coups de grenades à main, nous
avons repoussé des attaques enne¬
mies contre nos positions à lest
de Telepotche et de Polen.
Dans la direction de Stryj, une

attaque allemande, contre une
hauteur voisine d'Orazowik, a
d'abord réussi, mais, le soir, nos
troupes, faisant une contre-atta¬
que, ont réoccupé la hauteur à la
suite d'un combat opiniâtre. Elles
ont fait des prisonniers dont le
nombre n'est pas encore déter¬
miné.
Dans la chaîne de la Rozancka

orientale, dans la soirée du 18
avril, nous avons fait exploser des
mines sous line tranchée alleman¬
de. Aussitôt après, notre infante¬
rie a prononcé une attaque à la
baïonnette et a enlevé la position.
Nous y avons fait prisonniers une
centaine de soldats allemands et
pris quatre mitrailleuses et un
lance-bombes,

cm Le grand-duc Nicolas est com¬
plètement prêt à marcher en
avant, dés que les commandants
des armées alliées décideront que
le moment est venu d'une action
générale.
Jamais le moral de l'armée

russe n'a été meilleur.

□d Un train allemand a déraillé
entre Lodz et Kalish.
Il y a de nombreux morts et

blessés.
Rome, 20 Avril

□d Une dépêche de Pétrograd à la
Tribuna annonce que, par suite
de la température plus douce, la
Pologne entière est devenue un
immense marais et que toutes les
opérations sont suspendues.
L'armée allemande serait dans

une situation difficile. La môme
situation règne dans les Carpathes
en raison des innombrables cours
d'eau.

Pétrograd, 20 Avril
m Les allemands ont envoyé
150.000 hommes pour aider à la
défense du territoire austro-hon¬

grois où un besoin immédiat de
renforts se fait impérieusement
sentir; mais ces troupes ont été
forcées de combattre le long de la
la Dounaietz avant de pouvoir
atteindre les routes qui conduisent
en Hongrie et elles ont subi de
grosses pertes.
Les allemands ont amené deux

cents trains de troupes à Cracovie
la semaine dernière, avee un nou¬
veau corps destiné à faire face aux
nouvelles positions que tiennent
les Russes et dont ils allongent
continuellement la ligne en dsscen-
dant l'Ondava. Cette bataille est

indépendante de l'action générale
engagée dans les Carpathes et
prendra probablement fin plus
tôt que les mouvements allemands
ne l'indiquent.
Les généraux allemands sentent

leur situation affaiblie par le fait
que la Russie renforce son ini¬
tiative stsratégique en progressant
vers le sud et l'ouest de Barlfeld.

Pétrograd, 20 Avril

on Un communiqué allemand
ayant osé qualifier de mensonger
le récit officiel relatif à l'effroyable
mutilation par des officiers alle¬
mands du sous-officier russe Pa-
nassiouk, qui avait refusé de
donner des renseignements sur
les positions des Russes, les jour¬
naux russes reproduisent la pho¬
tographie de ce sans-officier
actuellement en traitement dans
un hôpital de Rétrograde.

L'aventure Turque
Pétrograd, 20 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n Dans la direction du littoral,
la canonnade et la fusillade ont
continué.
Aucun changement sur les au¬

tres fronts.

□□ Le 17 avril, près du littoral, la
canonnade et la fusillade ont con¬
tinué.
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Dans la direction d'Artvine, les
troupes russes progressent vers le
sud avec succès; on ne signale
aucune contre-attaque sur le reste
du front.

Salonique, 20 Avril
□d Pendant la récente croisière
de la flotte turque dans la mer
Noire, des navires russes ont réus¬
si à poser un barrage de mines
devant l'entrée diî Bosphore.
Au retour de la flotte, deux

destroyers turcs ont heurté des
mines et ont sauté.
Suivant des informations de

Constantinople, le reste de la flot¬
te n'aurait pas pénétré dans le
Bosphore, faute de dragueurs as¬
sez bien outillés pour repêcher
les mines.
Les croiseurs turco-allemands

resteraient donc dans la mer Noire
où leurs provisions de charbon
s'usent rapidement.

Paris, 20 Avril
oo Une dépèche de Sofia repro¬
duite par le Corriere delta Sera
confirme que le 16, la Hotte russe
a bombardé Karaburon et la ligne
interne de Tchataldja.
Les voyageurs rapportent que

majeure partie de la garnison
d'Andrinople est arrivée à Cons¬
tantinople.
Les garnisons de Demotika et

de Kirk-Kilissé, les deux princi¬
pales place de la Thrace, ont été
également rappelées dans la capi¬
tale.

Chio, 20 Avril

od Le torpilleur turc chassé par
les croiseurs alliés dans la haie
de Kalamuti, ne semble, ni dans
la machinerie, ni l'armement, ni
la superstructure, avoir beaucoup
souHert. Après quelques légères
réparations, le Demi-Hissar pour¬
ra être d'une grande utilité à ses
acquéreurs éventuels.

C'est un navire de type moderne,
construit il y a cinq ans, en France,
pour la Turquie.

Londres, 20 Avril

ao On mande de Copenhague au
Daily Mail le 18 :

« La navigation entre Stockolm
et la Finlande est toujours suspen¬

due, en raison de la présence de la
flotte allemande à l'entrée du
golfe de Bothnie.

« La flotte allemande aurait,
dit-on, pose un grand nombre de
mines dans la région des îles
Aland, afin d'empêcher les com¬
munications entre la Russie et la
Suède. »

Berne, 20 Avril

□d Les journaux publient un avis
du consul d'allemagne à Berne
invitant à rentrer immédiatement
en allemagne et à se présenter au
commandement du district le plus
proche les hommes de 20 à 35 ans
du landsturm non exercé, recon¬
nus aptes au service, et aussi tous
les autres hommes aptes au ser¬
vice actuellement en congé, ainsi
que les hommes de l'ersatz ou du
landsturm exercé.

Nord et Belgique
Londres, 19 Avril (Officiel)

on Une opération heureuse, com¬
mencée le 17 avril, s'est terminée
hier soir par la prise et l'occupa¬
tion complète de l'importante po¬
sition appelée cote 60, située à
environ deux milles au sud de
Zillebeke, à l'est d'Ypres, hauteur
qui domine la région au nord et
au nord-ouest.

L'opération a commencé par
l'explosion, sous la hauteur, d'une
mine qui a tué de nombreux alle¬
mands et a amené la capture de
15 prisonniers, dont 1 officier.
Le 18 avril, à l'aube, ies alle¬

mands ont conlre-attaqué avec
vigueur pour reprendre la cote 60 ;
mais ils ont été repoussés avec de
grosses pertes. Ils se sont ensuite
avancés en rangs serrés, entière¬
ment exposés au feu d'une batte¬
rie de mitrailleuses anglaises.
Pendant toute la journée d'hier

les allemands ont fait des efforts
désespérés pour reconquérir la
hauteur; ils ont été partout re¬
poussés avec de grosses pertes. En
avant de celte position où nous
nous sommes consolidés, des cen¬
taines de cadavres jonchent le sol.
Nous avons abattu hier deux

aéroplanes allemands.

Depuis le 15 avril, les allemands
ont perdu dans ce secteur un total
de cinq avions.

Londres, 20 Avril

□o Le correspondant du Daily
Mail à Rotterdam dit avoir reçu
des nouvelles relatives à des com¬

bats violents qui ont eu lieu di¬
manche au sud-est d'Ypres. Pen¬
dant toute la journée des convois
de blessés sont arrivés à Bruges.

Les allemands ont fermé com¬

plètement la frontière hollandaise.
II y a dans ce but d'importants
mouvements de troupes.

Amsterdam, 20 Avril

□o A crefeld (prusse rhénane), 80
trains militaires transportant cha¬
cun 800 hommes de troupes sont
passés dans cette ville, se rendant
au front occidental.

La Haye, 20 Avril
od Selon le Vaderland, le gouver¬
neur militaire de Bruxelles a pu¬
blié une nouvelle liste de Belges
qui ont été condamnés à des pei¬
nes de deux à douze ans d'empri¬
sonnement parce qu'ils ont favo¬
risé le recrutement de l'armée

belge. Parmi les condamnés se
trouvent des agents de police.

Londres, 20 Avril

od Les allemands ont renoncé à

réparer les forts de Liège et ont
transféré à Namur les grosses piè¬
ces d'artillerie qu'ils avaient instal¬
lées dans ces forts. Ils sont en train
de fortifier considérablement Na¬
mur qui va devenir pour eux un
point d'appui.
□d Les aviateurs alliés montrent
une grande activité.
La semaine dernière, ils ont

jeté des bombes près du canal
d'Hazebrouck.

EN ALSACE

Genève, 20 Avril

□□ Dimanche, des aéroplanes ont
de nouveau attaqué les lignes
ferrées de la vallée du Rhin. Des
bombes ont atteint la gare de R....
Deux aviateurs ont lancé cinq
bombes sur la gare de Colmar, la
voie principale a été endommagée;
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un projectile a transpercé le toit
de la cabine d'où se commandent
les aiguilles.

Iiome, 20 Avril
aD La Gazetla del Popolo parlant
des préparatifs militaires de l'Au¬
triche contre l'Italie, dit que le
gouvernement autrichien, pour
empêcher une invasion éventuelle
de l'Italie, songerait à inonder
toute la vallée de l'Adige jusqu'à
Rovereto.
Le système d'irrigation et de

digues qui existe dans le Trentin
permettrait de transformer la
plaine du Trentin en un vaste lac.
□d On mande de la frontière ita¬
lienne à YEcho de Paris :

« La classe 1891 a été appelée
sous les drapeaux. On appellera
prochainement les exemptés de la
classe 1892. Les officiers ont reçu
l'ordre d'avoir leurs équipements
tout prêts.

« Les mesures sont prises dès
maintenant pour assurer le trans¬
port des troupes. De nombreuses
unités sont dirigées vers la fron¬
tière autrichienne.

« On sait qu'en Italie les classes
sont désignés par la date de nais¬
sance. »

m Le maire de Trieste a fait affi¬
cher samedi dans cette ville, un
manifeste dans lequel il annonce
qu'il n'existe plus un morceau de
pain. La population devra en con¬
séquence se contenter de pommes
de terre.

Genève, 20 Avril
□o Quatre officiers allemands su¬

périeurs arrivés à Vienne sont
repartis pour Pola. De nouvelles
mines vont être mouillées dans
l'Adriatique sur leurs indications.
Des hydroplanes sont attendus à
Pola et à Montfalcone.

Londres, 20 Avril
on On mande de Copenhague au
Daily Telegraph que des dépêches
de Vienne signalent une grande
excitation dans cette ville à la
suite de la publication des derniè¬
res nouvelles du Trentin. La
guerre avec l'Italie est considérée
comme imminente. L'ambassade

italienne, affirme-t-on, est dès
maintenant prête à partir.

Grenoble, 20 Avril
□d Un étudiant italien, dont la fa¬
mille habite Vérone, recevait hier
une lettre de son père lui appre¬
nant que toute l'artillerie en gar¬
nison dans cette ville venait d'être
dirigée sur la frontière du Tren¬
tin.

Paris, 20 Avril

oo La préfecture de police nous
communique la note suivante qui
intéresse toute personne se ren¬
dant en Italie :

« Toute personne désirant se
rendre en Italie doit être munie
d'un passeport visé par un consul
de ce pays. »

Amsterdam, 10 Avril
cid Une note de l'agence Wolf fait
connaître que le Comité directeur
de la Croix-Rouge belge a été dis¬
sous par le gouverneur général
allemand.

La Haye, 20 Avril
□n D'après les journaux, les An¬
glais ont arrêté aujourd'hui dans
la mer du Nord 1111 vapeur battant
pavillon danois et ayant les cou¬
leurs danoises peintes sur sa co¬
que. Un contre-torpilleur anglais
a conduit ensuit le vapeur dans
un port du littoral du nord-est.

Capetown. 20 avril ( O/Jiciel )
□d La quatrième brigade montée
du Transvaal a occupé, le 18, sur
les voies allemandes, l'embranche¬
ment de Seeheim.
Les forces anglaises ont occupé

Keetmanshopp, deuxième ville du
sud-ouest africain.
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EN VILLE

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.

Tous les hommes placés dans la
position de « Réforme n" 2 » ou dans la
position de «Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août ljll f jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une

nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.

Aix-les-Bains, le 11 Avril 1913
I.e Maire.

A. MARTY

* *

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du l.~> Février, 1902 el du décret

du 27 Juillet 1903.

AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur
d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 20 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles: le 30 avril 1915,à9 h. 1/2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafln; le 3 mai 1915, à 3 h. 1/2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; ie 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants.âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

Le Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bainî*
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morf.au
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

ENTRE MEUSE ET MOSELLE

Notre gain porte sur un Front de 700 mètres
Nos Avions ont bombardé Lorrach

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 21 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 9 h. 30)

œ EN BELGIQUE, une attaque
s'est produite contre les tran¬
chées conquises par les trou¬
pes britanniques à la cote 60,
près de Zvartelen. Elle a été
repoussée. Les pertes de l'en¬
nemi en ce point, depuis le 1 7,
sont de 3 à 4.000 hommes.

on EN CHAMPAGNE, PRÈS DE
VILLE-SUR-TOURBE, les alle¬
mands ont tenté d'attaquer. No¬
tre artillerie les a empêchés de
sortir de leurs lignes.

EN ARGONNE, PRÈS DE BA¬
GATELLE, une attaque toute
locale, mais très énergique, a
été arrêtée net par notre feu.

□n ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
nous avons repoussé diverses
attaques d'importance inégale
et dont certaines n'étaient que
des reconnaissances: une au

bois d'Ailly, cinq au bois de
Mortmare, une au Bois Le
Prêtre.

on Nous avons attaqué AU NORD
DE FLIREY et nous avons enlevé
une nouvelle tranchée alle¬
mande. Nous nous y sommes
installés en la reliant à celle

que nous avions précédem¬
ment conquise.
Notre gain des jours derniers

porte ainsi sur un front continu
de plus de 700 mètres. L'enne¬
mi a laissé plus de 300 morts
sur le terrain.

od EN LORRAINE, combats
d'artillerie.

ao EN ALSACE, nous avons re¬

poussé facilement, â l'Est de

l'Hartmannsweiller, une atta¬
que préparée par un feu violent
d'artillerie.

co Nos avions ont bombardé :

1° EN VOIVRE, le quartier gé¬
néral du général von strantz,et
des convois ;
2° DANS LE GRAND-DUCHÉ

DE BADE, à Lorrach, une usine
de transformation d'énergie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 heures)

od Canonnade assez violente

DANS LA RÉGION D'ARRAS ET
ENTRE L'OISE ET L'AISNE.

□d ENTREMEUSEETMOSELLE,
au bois de Mortmare, deux
contre - attaques allemandes,
sur la ligne de tranchées prise
par nous dans la journée du 20
ont été repoussées dans la soi¬
rée, à 18 heures 30 et à 19
heures.

on Les aviateurs belges ont
bombardé l'arsenal de Bruges
et le champ d'aviation de Lisse-
vegh.



LES DERNIÈRES NOUVELLES9

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, '21 Avril

□d Les allemands ont envoyé des
renforts considérables dans le
Nord de la Hongrie, à travers la
Moravie.
Environ 600.000 hommes de

troupes austro - allemandes sont
actuellement engagés sur la
ligne irrégulière qui va des cols
de Lupkoff aux cols d'Oujok.

Les combats sur cette ligne
sont très acharnés, mais les
Russes épuisent lentement à
l'heure actuelle la résistance de
l'ennemi.

m On mande de Montréal au

« Daily Telegraph » :
Un important industriel cana¬

dien est rentré aujourd'hui de
Pétrograd. Il a confirmé la nou¬
velle qu'il a reçu du gouverne¬
ment russe une commande d'obus
s'élevant à cinquante millions de
dollars.

Des négociations pour des four¬
nitures de rails et d'autres objets
sont engagées. On prévoit une
grande expansion du commerce
russo - canadien , car après la
guerre la Russie, croit-on, refu¬
sera de rien acheter à l'allemagne.

Pétrograd, 21 Avril
od Dans la matinée du 20, dix
aéroplanes allemands ont lancé
plus de cent bombes sur Bie-
lostok.

od II n'est pas douteux que les
autrichiens évacuent la Bukovine.

m Les autrichiens profitent de
la trêve imposée par le dégel pour
amener sur le front les hommes
du landsturm qui ont terminé
leur préparation. Mais leur nom¬
bre et même le nombre total des
hommes du landsturm, de 18 à
50 ans, propres au service armé
est notoirement inférieur au chif¬
fre global des pertes éprouvées.
Elles sont à ce point sensibles

qu'il ne peut être question de les
combler.
Pour essayer de résister à la

poussée russe, les autrichiens ont
dû faire appel à leurs alliés qui
envoient des renforts aux troupes
du général lintsinger. Une nota¬
ble partie de l'armée de l'archiduc
eugène a été également dirigée
contre les Carpathes.

Nord et Belgique
Paris, 21 Avril

oo La prise des Eparges par les
troupes françaises eut lieu sous
le nez du kronprinz allemand.

Amsterdam, 21 Avril

m La reprise des hostilités sur
le front de l'Yser entre les troupes
belges et allemandes ne s'est pas
ralentie, d'après ce que dit le
correspondant du Telegraaf. La
canonnade devient de plus en
plus violente. Les allemands ont
de nouveau bombardé la ville de
Loo et détruit une dizaine de
maisons; il n'y a eu aucune vic¬
time.
La ligne du front décrit à cet

endroit une légère courbe. A cer¬
tains endroits, les tranchées alle¬
mandes et belges ne sont séparées
les unes des autres cpie d'une
quarantaine de mètres.
La résistance des alliés aux

violentes attaques allemandes est
inépuisable. L'ennemi est telle¬
ment convaincu de son infériorité
que les soldats lorsqu'ils sont au
repos rapportent que la région
de l'Yser est pourvue de forts.
Ils assurent qu'il y en a Zoone-
beke et Pelcapelle. Inutile de dire
que cela est absolument inexact.
Toutes les communes autour

d'Ypres ont été déclarées insa¬
lubres et les habitants afin de les

préserver des maladies conta¬
gieuses ont été évacués. On estime
que sur le territoire des seules
communes de Gheluvêlt et Zille-
beke, 25.000 cadavrçs allemands
ont été enterrés. C'est là d'ailleurs
qu'eurent lieu les violents com¬
bats à la baïonnette qui illus¬
trèrent les bois de Wystehaete-
Becelare et de Saint-Eloi.

llazebrouck, 2) Avril
an Voici des détails sur les opé¬
rations anglaises au sud d'Ypres.
Les Anglais ont réussi à faire

sauter avec 6.000 kilos de dyna¬
mite le mont Saint Eloi. Plusieurs
tranchées boches ont été enle¬
vées. Les Anglais ont pu avancer
de la sorte d'environ 600 mètres.
Un millier de prisonniers

boches auraient été capturés.
Dimanche matin, nous avons

eu l'occasion d'en voir arriver une

quinzaine parmi lesquels se trou¬
vait un officier.

Les prisonniers n'avaient point
un air désespéré. Ils sont restés à
Hazebrouck depuis 11 heures jus¬
qu'à 6 heures du soir.
Vers 6 heures, l'officier accom¬

pagné de quatre hommes fut
emmené en autobus vers Saint-
Omer et les autres furent dirigés
sur la gare. Ils traversèrent les
principales rues d'Hazebrouck au
milieu d'une foule de curieux,.
Quelques-uns ne baissaient point
les yeux. L'un d'eux semblait toi¬
ser les curieux. On a pu constater
que leurs vêtements étaient dans
un état lamentable. L'un était
sans coiffure ; l'autre avait le dol-
man tout déchiré. Un d'eux aurait
dit qu'il commençait à com¬
prendre que les allemands
seraient « kapout ». Ils étaient
heureux d'être prisonniers, ayant
dû passer tout l'hiver dans les
tranchées.

EN ALSACE
Amsterdam, 21 Avril

□d Une dépêche de Mulheim,
dans le grand-duché de bade dit
qu'un aviateur a jeté cinq bombes
sur la petite ville de kanderin,
tandis qu'un autre aviateur en a
jeté six autres sur lorrach.

Les bombes sont tombées près
de la gare.

Londres, 21 Avril

on On mande de Zurich au Daily
Telegraph :

« Des aviateurs français dans un
raid qui a eu lieu, hier, ont incen¬
dié un dépôt énorme de fourrage
à la gare de mannheim.
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Ce dépôt qui contenait des ap¬
provisionnements pour 1.600 bes¬
tiaux est complètement détruit. »

Râle, 21 Avril

qd De nouvelles rencontres entre
aviateurs ont été observées lundi
dans la soirée. Vers 9 h. 30 du soir,

. on voyait encore arriver deux di¬
rigeables venant de la Forêt-Noire
et suivis de deux biplans.

Remiremont, 21 Avril

□□ Un avion allemand a tenté de
survoler Remiremont, mais les
canons du tort l'ont mis en fuite;
il s'est dirigé vers Gérardmer.

Londres, 20 Avril

ao Les six dernières listes des

pertes prussiennes contiennent
32.542 noms, portant le total des
pertes à 1.196.969. A ces pertes, il
faut ajouter le total de 173 listes
bavaroises, 135 saxonnes, 159
wurtembergeoises, 25 listes nava¬
les, 7 coloniales et quatre listes
de tués qu'on n'a pu identifier.
A ce jour, les pertes allemandes

peuvent être évaluées à 2.375.000
hommes.

Londres, 21 Avril

ud On mande de la Haye au Daily
Express :
«J'apprends de la source la plus

autorisée que l'on presse les pré¬
paratifs de guerre en Hollande
avec une extrême vigueur.

Le gouvernement néerlandais
semble s'être rendu compte que
la Hollande pourrait être impli¬
quée dans la lutte d'un moment
à l'autre.

Les traités pour la fourniture
des canons ont été annulés, sauf
dans le cas où la livraison doit
être immédiate. Je crois savoir
qu'on a besoin de 150 canons
neufs pour compléter l'artillerie.
Les gros canons de campagne au¬
ront un calibre de six pouces.

Des commandes importantes de
draps d'uniformes ont été faites
en Angleterre et en Amérique. »

Londres, 20 Avril
□a Les allemands assignent de
nouveau une date fixe à de grands
événements navals; ils assurent
qu'à partir de lundi prochain le

blocus sous-marin de l'Angleterre
sera rendu beaucoup plus effectif.
C'est ainsi qu'en autorisant certains
sujets anglais, trop âgés pour
prendre du service, à regagner
l'Angleterre, les autorités alleman¬
des leurs ont conseillé de se hâter
car après lundi ils pourraient être
empêchés de rentrer en raison de
l'intervention des grands sous-
marins.
On rapporte que ces sous-ma¬

rins, qui sont d'un type nouveau,
sont actuellement lancés à raison
de deux par semaine. On croit
que plusieurs d'entre eux dont
les essais ont été mentionnés ont

déjà pris la mer.

Milan, 21 Avril

on On télégraphie de Pétrograd
au Secolo :

« Des fuyards de Czernowitz
déclarent que l'incendie a détruit
les trois quart de la ville. Le feu
s'est déclaré dans les dépôt de la
Croix - Rouge allemande. Activé
par un vent violent, il se commu¬
niqua rapidement à d'autres édifi¬
ces. »

Copenhague, 20 Avril
□d Les usines krupp à essen
occupent maintenant 80.000 ou¬
vriers, qui travaillent nuit et jour
à la fabrication du matériel de

guerre.

Londres, 21 Avril

□□ Les dépêches de vienne vien¬
nent confirmer que les nouvelles
du Trentin causent une vive émo¬
tion dans la capitale autrichienne.
On y croit la guerre avec l'Italie

imminente et l'ambassade d'Italie
se dispose à partir.
L'autriche masse des troupes

dans la vallée d'Eisach à Brunich
et à Béliseberg.

Des aéroplanes ont été amenés
au hangar de la vallée de Fonchi.
Le baron macchio, ambassa¬

deur d4autriche-hongrie auprès du
Quirinal, a télégraphié à son
beau-frère le priant de lui faire
préparer un appartement dans sa
villa située dans les environs
d'insbruck.

Rome, 21 Avril

□□ Le Messagero raconte que le
le prince de bùlow aurait dità un
sénateur neutraliste très connu et
son ami que les négociations
italo-autrichiennes n'allaient pas
bien, qu'il prévoyait l'échec, ajou¬
tant même :

« La rupture entre Rome et
vienne sera considérée comme un

deuil par l'allemagne, mais j'ai le
regret de vous affirmer que dans
la triste éventualité d'une guerre,
l'allemagne fera jusqu'au bout son
devoir auprès de son alliée l'au¬
triche. )>

Le sénateur en question alla
immédiatement rapporter ce pro¬
pos à M. Salandra qui répondit :

« Devant les intérêts supérieurs
de la Patrie, nous accomplirons
contre quiconque tout nolie
devoir. »

Londres, 21 Avril

□n La prochaine rupture entre
l'Italie et l'autriche parait si immi¬
nente que le correspondant du
Daily News n'hésite pas à écrire :
« On m'informe par voie diplo¬
matique que l'autriche se refusera
formellement à toute cession ter¬
ritoriale et que, par suite, l'inter¬
vention de l'Italie devient inévi¬
table. »

Rome, 21 Avril

co Les propriétaires d'hôtels dis¬
cuteront aujourd'hui au ministère
sur les conditions dans lesquelles
leurs établissements seront amé¬

nagés et mis à la disposition des
autorités pour loger les blessés.
□o A la suite de démonstrations
prolongées contre un professeur
•allemand, M. abraham, l'Ecole Po¬
lytechnique de Milan a été fermée
hier.

Venise, 21 Avril

□d Le Courrier de Mantoiic annon¬
ce qu'hier sont arrivés à la gare
de cette ville une trentaine de sol¬
dats blessés parmi lesquels quel¬
ques carabiniers, plusieurs sol¬
dats d'infanterie et des douaniers.

Presque tous avaient des panse¬
ments à la tête, plusieurs portaient
le bras en écharpe. L'un d'eux
était couché sur un brancard.
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A la gare, des médecins militai¬
res attendaient le convoi.
Quant à l'autorité militaire,elle

garde sur ces faits un mutisme
absolu. Ils ne sont pas étrangers
aux incidents de frontière dont au¬
cun démenti n'a été donné à
Rome.

Paris, 21 Avril

an On télégraphie de Rome au
Temps :

« Quelques agences et journaux
disent que le délai des négocia¬
tions est tombé hier entre l'Autri¬
che et l'Italie. Cette information
est prématurée et inexacte encore.
Quand on rompra, cela se saura. »

Genève, 21 Avril

an Une dépèche de Budapest
annonce qu'en dépit des instances
du comte Tisza, le Parlement hon¬
grois, réuni pour le vote de cré¬
dits militaires a refusé de voter
les sommes réclamées par l'Etat—
Major.

Lausanne, 20 Avril

□n On annonce de vienne qu'un
vit ressentiment contre les Etats-
Unis se manifeste dans la ville, ou
on attribue aux munitions four¬
nies par l'Amérique, la marche
implacable des Russes.

Copenhague, 20 Avril
an 13 nouveaux olïiciers anglais
internés à Cologne ont été envoyés
à la prison de cette ville.
Maintenant 40 officiers anglais

sont en prison cellulaire en alle-
magne.
Cette mesure a été prise confor¬

mément à l'avis officiel allemand

pour répondre aux traitements
infligé aux équipages des sous-
marins allemands prisonniers en
Angleterre.

Genève, 20 Avril
od On croit qu'un nouvel échan¬
ge de grands blessés entre la France
et l'allemagne aura lieu dans les
premiers jours de mai.
La liste allemande comprend

1.200 blessés reconnus impropres
au service, dont 200 sont déjà
arrivés à Constance.

Prospérité Commerciale des Etats-Unis EN VILLE

Paris, 20 Avril
Le Département du Commerce de

Washington publie le tableau compara¬
tif des Exportations 1914-1915, entre
les Etats-Unis et les autres nations. Ce
document permet d'apprécier l'augmen¬
tation considérable de l'activité com-

ciale de la République depuis le début
des hostilités.

1914 1915

France 11.518.330 32.337.416

Belgique 4.402.827 1.906.489
Royaume-Uni . 60.113.806 99.757.813
Russie 2.687.430 654.088

Argentine 2.932.836 1.707.225
Brésil 2.195.083 1.801.002

Japon 6.492.547 3.207.227
Hollande 9.372.888 14.570.888
Italie 7,394.440 24.545.385
autr.-hongrie... 2.814.040
allemagne ..... 34.387.896 6.347.010
Les deux pays où les importations

ont le plus progressé sont la France et
l'Italie. Il faut ajouter aux besoins per¬
sonnels de l'Italie pour sa propre mobi¬
lisation, de nombreux ravitaillements
nécessaires à la Suisse, qui ont été con¬
voyés par le port de Gênes. D'autre
part, il semble probable que l'augmen¬
tation constatée dans les importations
de la Hollande concerne certaines mar¬
chandises à destination de l'allemagne
dont les importations, par suite du blo¬
cus, ont baissé de 28.000.(K)0 de dollars
en chiffres ronds.

Malgré des diminutions constatées
pour un certain nombre d'Etats, il n'en
reste pas moins que les exportations
des Etats-Unis demeurent supérieures,
pour janvier 1915, de 63.812.710 dollars
soit 320 millions de francs, à celui de
janvier 1914.

AVIS
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-lO c. QUOTIDIEN JOc.

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.

Tous les hommes placés dans la
position de « Réforme n° 2 » ou dans la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1914 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une

nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.

Aix-les-Bains, le il Avril 11)13
f.e Maire,

A. MARTY

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du 13 Février, 1902 et du dççre)

du 27 Juillet 1903.

AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur
d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 26 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles : le 30 avril 1915, à 9 h. 12

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafin; le 3 mai 1915, à 3 h. 1/2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

I.c Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
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PRÈS DE ZWARTELEN

Les contre-attaques allemandes
ont définitivement échoué

EN ALSACE, nous avons continué à progresser

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 22 Avril, 23 heures
(Parvenue eu Mairie, le 23, à 9 h. 30)

on Près de Langemarck, AU
NORD D'YPRES, les troupes
britanniques ont repoussédeux
attaques.

00 A LA COTE 60, près de
Zwartelen, les contre-attaques
allemandes, dont la violence
paraît s'expliquer par le désir
de réparer un échec nié par les
communiqués officiels de l'état-
major impérial, ont définitive¬
ment échoué.

Les pertes de l'ennemi sont
supérieures au chiffre indiqué
hier.

on DANS LE SECTEUR DE

REIMS, lutte d'artillerie.

no EN ARGONNE, A BAGATELLE,
une attaque allemande, peu

importante d'ailleurs, a été re¬

poussée.
□n PRÈS DE SAINT-MIHIEL,
dans la Forêt d'Apremont, nous
avons enlevé d'assaut deux li¬

gnes successives de tranchées,
au lieu dit « La Tête à Vache »,

qui formaient un saillant dans
nos positions et nous gênaient
sérieusement. De très nom¬

breux cadavres allemands sont

restés surle terrain. Nous avons
fait une cinquantaine de pri¬
sonniers.

oo EN ALSACE, nous avons
continué à progresser SUR LES
DEUX RIVES DE LA FECHT.
Au nord, nous tenons le con¬

fluent de la Fecht et de son

affluent de gauche, la Wurmse.
Au sud, nous avons atteint

Fchietsloch, gagnant aussi du
terrain vers l'est, dans la direc¬
tion de Metzerat.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 23 heures)

Rien à signaler depuis le
Communiqué d'hier soir.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétroçjrad, 22 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

on Du 6 au 19 avril, à Ossowelz,
et dans la direction de Lomja
Staviski, un duel d'artillerie eut
lieu entre les batteries lourdes
russes et allemandes. Nos gros
canons ont dépassé par leur por¬
tée l'eiïicacité du tir de ceux de
l'ennemi et une de nos batteries a

imposé silence à une batterie
allemande de huit pouces.
Dans la direction Lomja, deux

batteries ennemies ont fortement
souffertainsi que des trains d'artil¬
lerie et des caissons dans la
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région de Staviski et un convoi,
chaussée de Kolno.
Grâce aux aéroplanes et à la

longue portée de leur tir rapide,
nos canons réussissent souvent, à
une distance de douze verstes, à
infliger de graves défaites aux
réserves de trains ennemis qui
se croient en sécurité.

Dans la région de Grodno, au
cours des combats de février,
notre artillerie a canonné avec

succès l'état-major de l'armée
allemande.

Dans la région de Sopomkine,
à une distance de quatorze
verstes, alors que les distances de
sept ou huit verstes sont presque
inssuffisantes pour les canons
nouveaux, nous avons, avec des
bombes peu nombreuses, démonté
avec succès non seulement de
lourds obusiers allemands mais
même des cibles aussi petites que
des mitrailleuses.
Près de Zambroff, nous avons

abattu un aéroplane allemand.
Les deux aviateurs ont été faits
prisonniers. Les raids des avia¬
teurs allemands, qui deviennent
plus fréquents, ne causent aucun
dégât à nos troupes; mais quand
les bombes tombent sur les quar¬
tiers de la ville où la population
est dense, principalement dans
les quartiers juifs comme Bié-
lostok, alors les raids font de
nombreuses victimes. Jusqu'ici
les aviateurs se bornaient exclu¬
sivement à bombarder des cons¬

tructions militaires et des troupes;
mais en raison des crimes des
aviateurs ennemis à l'égard des
populations paisibles de Gegha-
nof, Ostrolengo, Lomja, Bielostok
et sur d'autres points, nous serons
forcés d'entrer dans la voie des
représailles.
Les prisonniers faits le 19 avril,

dans les Carpathes, dans le village
de Polen, étaient tous ivres et il
est évident que, dans ces derniers
temps, les autrichiens ont aug¬
menté la ration des spiritueux
qu'ils donnent aux soldats avant
l'attaque.

Le 19 avril, dans la région de
la rivière Orjitz, les allemands

ont tiré exclusivement des balles
explosives.
Communiqué de l'élat-major du généralissisme
□d En Galicie occidentale, nous
avons repoussé dans la nuit du
20 avril une attaque autrichienne
prés de Gorlice.
Dans les Carpathes, le 19 avril,

l'ennemi a prononcé des attaques
stériles contre nos positions dans
la région de Verkhniaïa , de
Yablonk, de Polen et au Nord
d'Oroszpatak.
L'offensive ennemie contre la

hauteur de Polen enlevée par
nous a été marquée par une téna¬
cité exceptionnelle. Les pertes de
l'ennemi ont été très grandes. Un
premier détachement de 500 pri¬
sonniers faits sur ce point a été
évacué.
Sur les autres secteurs du front

on ne signale pas de changement.
Le 20 avril, une escadrille

d'avions allemands a lancé une

centaines de bombes sur Bielostok
et sa banlieue. Il y a eu des tués
et des blessés parmi la population
civile. On n'a pas relevé de dégâts
d'un intérêt particulier.

Le 20 avril également, dans la
nuit, un « zeppelin » a envoyé
des bombes sur la ville de Cie-
chanow. Elles n'ont causé aucun

dommage.
qd Entre mariampol et calvaria
la situation allemande semble
devenir de plus en plus précaire.
Les Russes sont retranchés tout
contre les fils de fer barbelés de
l'ennemi et cela a obligé von
eichborn à ordonner une série de
contre-attaques.
Sur tout le reste de la frontière

de prnsse orientale, la situation se
résume de plus en plus en une
guerre de tranchées qui se pro¬
longera jusqu'à ce qu'un des
adversaires essaie un nouveau

mouvement tournant.

Genève, 22 Avril
m Une dépêche de Czernowitz
dit :

« Une nouvelle offensive vient
de commencer s'étendant sur un

front de 120 kilomètres de la Stryj
jusqu'en Bukovine.

D'importantes forces russes ont
pénétré dans le comitat de Mara-
maros où elles sont parvenues à
couper l'armée de Bukovine de
ses communications avec l'armée
de la Galicie orientale.

L'aventure Turque
Pétrograd, 22 Avril

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
ao Aucune modification ne s'est
produite sur le front.

Londres, 22 Avril (Officiel)
an En Mésopotamie, les pertes
que les turcs ont subies à Shaiba
sont maintenant évaluées à 2.500
hommes ; 515 prisonniers turcs,
parmi lesquels six officiers, ont
été amenés à Bassora.

Des détachements lancés à la
poursuite des turcs les ont trou¬
vés, partout, se retirant en désor¬
dre le long des routes ou sur le
fleuve, dans des embarcations
arabes.
Nous avons pris ou coulé douze

de ces embarcations. Nous avons

occupé Nakkaila, le 17 avril.
Les turcs sont à 18 milles au

nord-ouest de Nakkaila, soit à
près de 50 milles de Bassora.

Salonique, 22 Avril
on Après la loi autorisant le mi¬
nistre de la guerre à appeler sous
les armes pour la défense natio¬
nale tous les hommes valides, qui
par âge ne sont pas assujettis au
service militaire, une nouvelle loi
vient d'être sanctionnée par lin
iradé impérial dont voici le texte:

« Le ministre de la guerre a le
droit d'appeler sous les armes
pour courir à la défense du pays,
si la situation militaire l'exige,
tous les étrangers établis en tur-
quie, depuis au moins trois mois.
Ceux qui ne voudront pas servir
pourront se libérer en payant une
taxe d'exonération réglementaire
(mille francs). »

Sébastopol, 22 Avril
od Les torpilleurs russes, au cours
d'une croisière dans les eaux

d'Anatolie, les 18 et 19 avril, ont
coulé dix bateaux turcs chargés
de munitions. Les torpilleurs se
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sont ensuite approchés d'Arkhave
et ont bombardé les positions tur¬
ques. Ce bombardement a jeté la
panique parmi les troupes tur¬
ques.

Nord et Belgique
Londres, 22 Avril

□d Les allemands continuent à

contre-attaquer violemment la
cote 60. Hier, après-midi, entre 6
et 9 heures, nous avons repoussé
deux violentes attaques d'infante¬
rie, infligeant aux allemands de
tories pertes. Pendant la nuit, la
cote 60 a été l'objet d'un bombar¬
dement ennemi.
Nous avons, en même temps,

repoussé plusieurs au très attaques.
Une attaque hardie et heureuse a
été dirigée contre le hangar des
dirigeables allemands, à Gand,
qui a dû éprouver des dégâts con¬
sidérables.

Hazebrouck, 22 Avril

dD Furieux des succès remportés
par les Anglais au sud d'YpreS,
les allemands ont violemment
bombardé, la nuit dernière, la
ville d'Ypres.
Outre des dégâts matériels im¬

portants, il y aurait de nombreu¬
ses victimes.
Il se confirme que les Anglais

ont gagné à nouveau des tranchées
et conquis une sérieuse avance.

Londres, 22 Avril

an Le correspondant du Daily
Express sur la frontière belge télé¬
graphie, à la date du 21 avril, que
tous les renseignements venant
de Belgique et des postes frontiè¬
res allemands portent à croire à
l'imminence d'une attaque alle¬
mande en Flandre occidentale.
L'armée allemande dans ces ré¬

gions, a été considérablement
renforcée au cours des dernières
semaines. Des troupes fraîches
venues d'allemagne occuperaient
actuellement la plupart des posi¬
tions devant les Anglais. Les trou¬
pes qui ont perdu la colline Zil-
heke étaient mardi, en disgrâce â
Boulers, en route pour la prusse
•orientale.

Aix-la-chapelle est remplie de
troupes. Depuis trois jours toutes
les réserves en garnison dans la
région de Hasselt ont été envoyées
vers l'ouest; le Brabanl a été dé¬
garni de troupes d'infanterie et
d'artillerie. . .

Un voyageur neutre, arrivé au¬
jourd'hui de cologne, dit que des
officiers de l'état-major avec qui
il a causé jeudi, à Louvain, étaient
excessivement pessimistes.
od On mande du Nord de la
France au Daily News à la date de
mercredi soir ;

« Des nouvelles satisfaisantes
sont arrivées cet après-midi du
Front anglais. Les allemands ont
combattu vigoureusement pour
tenir leurs tranchées et garder
ainsi les hauteurs importantes de
Zandwoorde qu'ils occupaient de- v
puis le 30 octobre.

« Zandwoorde est une position
plus torte et une éminence plus
marquée que la cote 60. C'est lâ
qu'aétéconcentrée depuis quelque
temps la plus forte artillerie lourde
allemande. Les allemands y en¬
voient en grande hâte des renforts
de Roulers. »

EN ALSACE
Bàle, 22 Avril

m Un avis du sous-préfet de
Mulhouse enjoint aux jeunes gens
de 17 ans révolus au 30 avril 1915,
d'avoir à se présenter au bureau
de recrutement, du 15 au 30 avril
pour y être inscrits sur les listes
de recrutement et passer la revi¬
sion en vue de l'incorporation
dans l'armée chargée de la garde
du territoire.
Il est vraisemblable que la mê¬

me mesure s'applique â l'empire
allemand.

od Dans la journée de mardi, dif¬
férentes localités badoises ont été
bombardées. Un aviateur a jeté
quatre obus sur la petite ville de
Kandern ; une personne a été
tuée, plusieurs blessées, les dégâts
matériels sont importants.
D'après les dernières nouvelles,

les dégâts commis par les bombes
que les aviateurs français ont je¬

tées lundi soir dansla Haute Alsace
auraient été assez graves pour
arrêter le trafic des trains sur la
ligne de Mulhouse â Bâle, où le
transit des marchandises avait re¬
commencé depuis quelques se¬
maines.

Lunéville, 22 Avril
□d A 7 h. 45 du matin, un certain
nombre de détonations mettaient
en émoi la population. On sut
bientôt que plusieurs taubes ou
aviatiks étaient venus évoluer sur
l'extrémité du faubourgd'Einville
et avaient laisser tomber â gauche
et â droite de la route un certain
nombre de projectiles. On a relevé
14 points de chute. Sept bombes
seraient des engins incendiaires.
Une de ces dernières est tombée
sans éclater derrière le cimetière.
Plusieurs travailleurs des

champs se trouvant à proximité
des points d'explosion n'ont pas
été atteints.
Les aviateurs sont donc repar¬

tis sans avoir causé aucun dom¬

mage probablement furieux de ne
pas avoir atteint le but visé. Les
aéroplanes allemands s'étaient
tenus à une grande hauteur.

Genève, 22 Avril
m De nombreux spectateurs ont
assisté au combat qui eu lieu près
de Mulheim entre quatre avia¬
teurs alliés et de nombreux tau¬
bes et aviatiks. Les aviateurs
alliés, attaqués par les forts et par
les aviateurs allemands durent
tout d'abord battre en retraite,
mais ayant reçu des renforts ils
revinrent à l'attaque et, après un
combat qui dura deux heures,
mirent en fuite les aviateurs
allemands.

Londres, 22 Avril
an Complétant les indications du
communiqué officiel français
d'hier soir, le correspondant du
Morniny Post à Berne, déclare que
c'est par deux aéroplanes alliés
qui ont survolé lorrach (grand-
duché de bade) mardi matin, que
l'usine électrique de cette localité
a été détruite. Sept bombes, en
tout, ont été lancées; elles ont
causé d'autres dégâts en dehors de
la destruction de l'usine.
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Pont-à-Mousson, 22 Avril

□d De nombreux obus sont
encore tombés sur Pont-à-Mous-
son. Les allemands envoyèrent,
cette fois, des engins de petit
calibre, mais ne ménagèrent pas
les munitions.
Plusieurs • maisons ont été

endommagées. Il y a une victime,
M. Mahon, jardinier, blessé assez
grièvement par un éclat à la
nu que.

Rome, 22 Avril

an Le gouvernement italien a
décidé la suspension de la navi¬
gation transatlantique.
Les navires sent réquisi¬

tionnés par le Ministère de la
marine. Il s'agit d'une mesure de
précaution, les bâtiments devant
être utilisés par la marine, soit
comme auxiliaires, soit pour le
transport des troupes.

Londres, 22 Avril
□n Du Times :

« Un wagon italien marqué
comms contenant des fruits et des

légumes à destination de l'allema-
gne vient d'être retenu à Brigue
(Suisse). Le wagon devait changer
de voie et, par suite d'un choc, ses
portes se brisèrent. On a décou¬
vert alors qu'il contenait des mi¬
trailleuses de fabrication améri¬
caine.

vienne, 21 avril

m A la suite du refus de l'Italie
de transporter la poste austro-
allemande, M. de macchio, ambas¬
sadeur d'autriche à Rome, a rendu
visite à M. Sonnino avec lequel
il a longuement discuté, mais
sans aboutir à une solution.

Nich, 21 Avril

□o Le 17 avril, dix canots portant
des soldats ennemis, ont essayé
de passer dans l'île d'Ada-Kale,
sur le Danube ; mais l'artillerie
serbe a arrêté net cette tentative.
L'ennemi a répondu par des coups
de canon contre la position serbe
de Tekia.
Dans le duel d'artillerie qui

s'est engagé, les autrichiens ont
fait une très grande consommation
d'obus, mais sans obtenir de
résultat.

Le Caire, 21 Avril
□d Le sultan a offert un déjeuner
à M. Venizelos. Toute la presse
publie les hommages enthou¬
siastes adressés à l'ancien pré¬
sident du Conseil grec. Les mani¬
festations en faveur des alliés se

multiplient. C'est un véritable
délire.
M. Venizelos a déclaré à un

journal du Caire qu'il ne rentrera
en Grèce qu'après les élections.

Bâle, 21 Avril
□d On annonce de Cologne que
le général commandant la région
du 8e corps d'armée a interdit,
sous peine d'un an de prison,
d'entrer en rapport sans autori¬
sation avec les prisonniers de
guerre, de faire leurs commis¬
sions, de leur procurer des objets
et de recevoir d'eux de l'argent.

Londres, 21 Avril
□o Un chalutier arrivé à Hull
cette nuit signale qu'il a vu un
« zeppelin » au large vers quatre
heures du matin. Le « zeppelin »,
qui volait dans la direction de
l'Est, disparut peu après, sans
avoir attaqué le bateau anglais.

Simla (Indes), 21 avril
(Communiqué officiel du 18 Avril)

□□ « Une armée de Mohmands
forte d'environ 4.000 hommes
s'est avancée jusqu'à Hafïzkor, à
huit kilomètres de Chabkadz, évi¬
demment avec l'intention d'atta¬

quer le territoire anglais. Les
Mohmands tirèrent sur les pa¬
trouilles dans la passe de Khai-
ber. Une colonne mobile sortie
dans l'après-midi eut un engage¬
ment avec les Mohmands aux¬

quels elle tua ou blessa 150 hom¬
mes. L'ennemi se retira en désor¬
dre.
Les Khans ont offert leur aide.

Les mullahs les plus influents ont
refusé de favoriser le mouvement,
des fonctionnaires* afghans et ont
empêché les Mohmands Afghands
de se joindre à ce mouvement. »

Paris, 21 Avril

an M. Millerand doit choisir in-
cessament le modèle de l'insigne
de la croix de guerre.

La commission chargée de l'exa¬
men d'une centaine de projets
envoyés au ministère de la guerre
a terminé ses travaux samedi.
Elle a décidé que le ruban auquel
sera suspendu la croix sera rouge
et vert comme était le ruban de la
médaille de Sainte-Hélène et de le
différencier de la manière suivan¬
te d'après le caractère de la cita¬
tion : pour les citations à l'ordre
du régiment ou de la brigade, une
petite étoile de bronze sur le ru¬
ban ; pour la division, une étoile
d'argent ; pour le corps d'armée,
une étoile de vermeil ; enfin poul¬
ies citations à l'ordre de l'armée,
une palme'de bronze.

En Vente â la
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EN VILLE

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.

Tous les hommes placés dans la
position de « Réforme n° 2 » ou dans la
position de «Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1914 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant', sont astreints à une
nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.

Aix-les-liains, le 17 Avril 1915
Le Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les troupes Anglo- Françaises
ont gagné du terrain vers le Nord

DANS LA FORÊT D'APREMONT

Nos progrès ont continué

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 23 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 9 h. 30)

00 EN BELGIQUE, la surprise
provoquée par les bombes as¬

phyxiantes dont se sont servi
les allemands au nord d'Ypres,
n'a pas eu de suites graves.
Notre contre-attaque vigou¬

reuse, appuyée par les troupes
britanniques à notre droite et
soutenue également par les
troupes belges à notre gauche,
s'est développée avec succès.
Les troupes anglo-françaises

ont gagné du terrain vers le
Nord, entre Steenstraete et la
route d'Ypres à Poelcapelle.
Nos alliés ont fait des prison¬

niers de trois régiments diffé¬
rents.

□o EN CHAMPAGNE, à Beausé-
jour, nous avons démoli une

pièce ennemie sous casemate
qui prenait d'enfilade nos tran¬
chées.

on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
l'ennemi a tenté trois attaques :

à la tranchée de Calonne, aux
Eparges et près de Combres. Il
a été immédiatement arrêté.

on DANS LA FORÊT D'APRE¬

MONT, à la « Tête de Vache »,

nos progrès ont continué. Nous
avonstrouvé danslestranchées

conquises environ 200 morts
allemands. Notre artillerie a fait

exploser deux dépôts de muni¬
tions auprès desquels se trou¬
vait une compagnie d'infanterie
allemande qui a été presque

complètement anéantie. Nous
avons pris un lance-bombe,
une mitrailleuse et du matériel.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 23 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23, à 23 heures)

no Dans la soirée d'hier, des
engagements assez vifs ont eu
lieu EN BELGIQUE,
on DANS LA BOUCLE DE L'YSER,
AU NORD DE DIXMUDE, les
troupes belges ont repoussé
une attaque dirigée sur le châ¬
teau de Vicogne et infligé à
l'ennemi de fortes pertes,
oo AU NORD D'YPRES les alle¬
mands en employant une gran¬
de quantité de bombes asphy¬
xiantes, dont l'effet a été res¬

senti jusqu'à deux kilomètres
en arrière de nos lignes, ont
réussi à nous faire reculer dans
la direction du canal de l'Yser,
vers l'ouest et dans la direction

d'Ypres vers le sud. L'attaque
ennemie a été enrayée. Une
contre-attaquevigoureuse nous
a permis de regagner du ter¬
rain en faisant de nombreux

prisonniers.
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□n AU BOIS D'AILLY, près de
Saint Mihiel, nous avons, par
une attaque à l'est et à l'ouest
de la position précédemment
conquise, pris 700 mètres de
tranchées et fait une centaine

de prisonniers dont 3 officiers.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 23 Avril

□d L'attaque allemande contre
la coté 60, à l'ouest de Zwar-
telen a été renouvelée plusieurs
fois depuis notre dernier rap¬

port. Toutes ces attaques ont
échoué et ont cessé. Pour le

moment, nous tenons entière¬
ment la crête de la hauteur à

laquelle l'ennemi attache une

grande importance.
Il n'y a jamais eu un mot de

vrai dans l'affirmation du com¬

muniqué officiel des allemands
disant que cette position avait
été reprise par eux.
Durant ces opérations, l'en¬

nemi a tiré des obus de 17 pou¬

ces sur Ypres.
Le 21 courant, l'ennemi a

fait exploser deux mines en

face et à droite de notre posi¬
tion, sans nous causer aucune

perte.
Ayant découvert des opéra¬

tions de sape que les allemands
construisaient dans les envi¬

rons du Touquet, près d'Ar¬
mentières, nous avons devancé
les effets de l'ennemi en faisant

exploser ce matin une mine
dans la même région.
Le 19 courant, un de nos

aviateurs a exécuté seul une

attaque hardie et couronnée de
succès contre un hangar de
dirigeables, près de Gand. Il
eut à essuyer le feu dirigé d'un
ballon captif ainsi que celui
des batteries installées spécia¬
lement pour combattre les

avions. L'aviateur, malgré cette
vivefusillade, descendit jusqu'à
300 mètres du sol et réussit à

lancer des bombes qui provo¬

quèrent une grande explosion
dans le hangar.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pelrograd, 23 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
od Dans les Carpathes, les autri¬
chiens, au cours de la journée du
20 avril, ont tenté d'attaquer nos
positions sur le front Telepotche
Roumina.
L'offensive de l'ennenii a été

refoulée par les contre-attaques
que nous avons exécutées à la
baïonnette.

Les autrichiens, ayant subi de
grosses pertes, se sont repliés sur
leurs positions.
Dans les autres secteurs de

notre front général, on ne signale
que les ordinaires fusillades sur
certains points.

□e L'empereur est arrivé à Lem-
berg.

od La grande attaque austro-
allemande sur le tlanc droit de
l'armée méridionale russe tourne
maintenant à l'avantage des
Russes.

□d La Russie a informé l'alle-
magne par l'intermédiaire de
l'ambassadeur d'Espagne que dé¬
sormais les prisonniers allemands
en Russie seraient traités comme

les prisonniers russes en alle-
magne.

□d Les Russes ont saisi le journal
du colonel allemand wertens qui
décrit les terribles atrocités com¬

mises par les allemands en France
et en Belgique. Indigné, le colonel
wertens qualifie les actes des offi¬
ciers allemands d'œuvre infernale
et ignoble.

Londres, 23 Avril

od Le correspondant particulier
du « Morning Post » à Pétrograd
télégraphie:

« Les Russes ont profité du
temps, qui est maintenant propice
pour faire des expéditions aé¬
riennes. ils ont envoyé plusieurs
de leurs aéroplanes dreadnoughts,
qui sont capables de transporter
une vingtaine de passagers, bom¬
barder la gare de Soldau.

« On n'a pas d'autre détail au
sujet de ce raid que le commu¬
niqué officiel disant que l'attaque
fut couronnée de succès ».

L'aventure Turque
Londres, 23 Avril (O/Jiciel)

□□ La défaite des Turcs à Shaiba
est plus complète qu'on ne l'avait
espéré.
Les Turcs n'ont pas seulement

abandonné des automobiles et des
fourgons de gargousses; on ap¬
prend encore que leur retraite
s'est transformée en déroute et

qu'ils ont été harcelés par les Ara:*
bes qui se révoltaient. D'après ifes
bruits persistants, leur chef Suli—
man se serait suicidé.
On évalue maintenant les pertes

turques, dans les journées du 12
au 15 avril, à 6.000 hommes.
Dans cette région, tous les Turcs

sont actuellement au nord de
Ivhamsiek, à plus de 90 milles de
Bassora.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE
Athènes, 23Avril

od On mande de Chio qu'une vive
canonnade est entendue depuis ce
matin, ce qui laisse supposer la
reprise du bombardement des
forts de Smyrne.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 23 Avril

od Hier, quatre bâtiments anglais
sont entrés dans les Détroits et
ont bombardé pendant trois heu¬
res les forts, qui ont riposté.
Le bombardement des forts a

eu lieu aussi par tir indirect du
golfe de Saros.
Les dragueurs français conti¬

nuent à relever les mines.
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Nord et Belgique
Londres, 23 Avril

■au Le Daily Mail reçoit de son
correspondant à Rotterdam la dé¬
pèche suivante :

« J'apprends de Putte qu'une
très grande activité règne à An¬
vers. Hier soir, on a traîné à tra¬
vers la ville un grand nombre de
canons attelés chacun à six che¬
vaux et, à huit heures, de nom¬
breuses troupes sont parties par
chemin de fer. »

qd Le correspondant du Times
dans le nord de la France télégra¬
phie :

« Les aviateurs anglais et fran¬
çais n'ont jamais rendu de plus
grands services à l'armée en cam¬
pagne dans aucun engagement de¬
puis le début de la guerre que
dans la prise de la côte 60.

« Leur adresse et leur audace
empêchèrent les aviateurs enne¬
mis de survoler nos lignes et per¬
mirent de garder secrets nos pré¬
paratifs d'attaque.

«- Garros était au nombre de ces

vigilants aviateurs. »

on Les allemands ont montré de
l'activité sur le front d'Armen-
tières-Lens, mais au-dessus de la
Bassée, ils ont été obligés de se
retirer sur une distance impor¬
tante. L'artillerie allemande était
en position sur les hauteurs Saint-
Laurent, Hénion et Don. Une
action violente commença de ce
côté, mais l'artillerie alliée prouva
sa supériorité et, à quatre reprises,
réduisit au silence les batteries
ennemies de Saint-Laurent.
L'ennemi est fortement retran¬

ché sur les rives de la Lys, prés
d'Armentières. Les lignes de che¬
mins de fer d'Armentières existent
encore, mais le remblai sert de
parapet aux allemands.
Le Quesnoy a été bombardé

par les Anglais, et les allemands
ont été forcés d'évacuer plusieurs
villages prés de la ligne de che¬
min de fer de la Bassée. Ces vil¬
lages n'ont pas été occupés par
les Anglais parce que l'artillerie
allemande les bombarde. Entre

la Bassée et Béthune, les alle¬
mands, dit-on, se sont repliés
quelque peu.

Amiens, 23 Avril

L'un des taubes qui survolèrent
la ville, hier, jeta deux bombes
qui tombèrent sur le quartier
Saint-Acheul, blessant deux per¬
sonnes. Une chasse par nos avions
organisée tout aussitôt, ainsi que
plusieurs coups de canon, lui
firent faire demi-tour.

Aujourd'hui est décédée une
neuvième victime du dernier jet
de bombes du 15 avril.

Amsterdam, 23 Avril

□d Un zeppelin a été signalé au
dessus de l'île de Schiermonni-

Koog.
Le dirigeable marchait vers

l'ouest.

qd On mande d'O'stburg au Maas-
bode. que M. Lenoir, chef de bu¬
reau au ministère des chemins de
fer de Belgique, a été fusillé par
les allemands.

EN ALSACE

Nancy, 23 Avril
□d Mercredi, vers six heures de
l'après-midi, un taube a survolé
Nancy à une grande hauteur. Les
artilleurs de garde sur les collines
environnantes lui donnèrent aus¬
sitôt la chasse. L'avion allemand
s'enfuit, non sans avoir laissé
tomber une bombe qui s'abattit
rue Malzéville, creusant un trou
profond dans un trottoir, brisant
les vitres de plusieurs immeubles,
projetant des éclats qui, heureu¬
sement ne firent aucune victime.
Le même jour, plusieurs avions

allemands ont, en l'espace de
quelques heures, survolé Luné-
ville, laissant tombera chacun de
leurs passages, des bombes qui ne
causèrent, à l'exception de deux
ou trois, que des dégâts sans im¬
portance. Malheureusement, il y a
eu quelques blessés. Six ouvriers
d'une filature ont reçu à la figure
des éclats de vitres brisées par
l'explosion d'un des engins.

Londres, 23 Avril (Officiel)
□d Le nombre total des bateaux
de pêche et des naviresmarchands
britanniques détruits depuis le
début des hostilités est de 168.
Il a été de deux du 14 au

21 avril : un navire marchand et
un bateau pêcheur.
nn Le chalutier « Enrry » d'Aber-
deen fut canonné sans avertisse¬
ment par un sous-marin allemand,
mercredi soir, au large de la côte
orientale d'Angleterre.
L'équipage, composé de 9 hom¬

mes, mit une embarcation à la
mer. Celle-ci fut également canon-
née, mais fort heureusement ne
fut pas atteinte, les matelots furent
recueillis par un autre chalutier
le « Fuchsia » et débarqués ce
matin à Aberdeen.

qd Le « Lloyd » annonce que les
allemands se sont emparés du
vapeur norvégien « Brillant »
allant à Londres.

Amsterdam, 23 Avril

qd Un sous-marin allemand a

arrêté le chalutier anglais Glan-
carse, au large d'Aberdeen et l'a
amené jusqu'à un port allemand
de la mer du Nord.

Celligne, 22 avril
qd Plusieurs bataillons autri¬
chiens ont tenté une attaque
contre un détachement monté¬

négrin près de Sphofea. Après un
combat qui a duré toute la jour¬
née, l'ennemi a été repoussé avec
des pertes sensibles. Les Monté¬
négrins ont gardé toutes leurs
positions.

Londres, 23 Avril

qd L'avis officiel suivant vient
d'être communiquéaux journaux:

« Toute navigation entre le
Royaume-Uni et la Hollande est
suspendue à partir d'aujourd'hui.
Aucun navire ne partira du Royau¬
me Uni pour la Hollande; aucun
navire venant de Hollande ne

sera admis dans les ports du
Royaume-Uni ».
On espère pouvoir reprendre

sous peu un service limité de
voyageurs et de marchandises, et
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l'on prend des dispositions spé¬
ciales pour transporter le cour¬
rier.

Flessingue, 23 Avril
ao Le gouvernement britannique
suspend le service des voyageurs
entre la Grande-Bretagne et la
Hollande. Aucun vapeur ne quit¬
tera demain Flessingue, ni Lon¬
dres.

La Haye, 23 Avril (Officiel)
cm Le service postal entre la
Grande-Bretagne et la Hollande
est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Copenhague, 20 Avril
oo Le steamer norvégien Urianus,
se rendant d'Angleterre à Halms-
tad, rapporte qu'il fut attaqué par
un zeppelin qui lui lança trois
bombes sans l'atteindre, au large
de Lowestoft.

Venise, 21 Avril

□o On annonce de source offi¬
cielle de vienne que, depuis la mi-
septembre , 1,320 maisons de
commerce autrichiennes déclarées
insolvables ont été placées sous
le contrôle de l'Etat, afin d'empê¬
cher une panique générale.
On.compte 600 de ces maisons

à Prague; 391 à vienne et aux
environs; 283 à Bruun.
Le contrôle a été demandé par

les débiteurs dans 1,174 cas et par
les créanciers dans 391 cas.

D'autre part, des tentatives étant
faites pour en débaucher le per¬
sonnel, les usines à gaz ont été
placées sous le contrôle de l'auto¬
rité militaire.
A budapest, on essaie pareil¬

lement de débaucher le personnel
des tramways et du chemin de
fer métropolitain; car la main-
d'œuvre s'y fait rare.
Un grand nombre de maisons,

dans la double monarchie, entre
autres celles qui travaillent pour
l'équipement militaire, ont été
aussi militarisées.

Rome, 23 Avril

cm Les équipages de l'escadre ita¬
lienne stationnée à Tarente ont

reçu l'ordre de ne plus communi¬
quer dans les lettres adressées à
leur famille le nom des localités
où ils se trouveraient.

Ils ne devront pas communi¬
quer davantage le nom des ports
où ils relâcheront ou des navires
à bord desquels ils se trouveront.
ce On mande d'Udine que l'état
de siège a été proclamé à Trieste,
hier, à la suite des manifestations
des jours précédents.
Une proclamation a été affichée

dans toutes les rues de la ville et
toutes les mesures que comporte
l'état de siège ont été prises.
ce Selon le Corriere d'Italia, hier
soir, à six heures, le conseiller
d'ambassade d'autriche-hongrie a
eu une conversation avec M. Son-
nino, ministre des affaires étran¬
gères.
On se souvient que, déjà, dans

l'après-midi, l'ambassadeur d'au¬
triche-hongrie, le baron macchio,
avait eu un entretien qui avait
duré plus d'une heure avec M.
Sonnino.
Dans la matinée, le ministre des

affaires étrangères a entretenu
longuement le roi de la situation.

Paris, 22 Avril

ce On mande de Rome à la Li¬
berté :

« J'apprends de source autori¬
sée que l'exposé du point, de vue
international fait par M. Sonnino,
a mis au point la situation diplo¬
matique telle qu'elle résulte des
dernières négociations du cabinet
italien avec les chancelleries de la

Triple-Entente.
M. Sonnino a fourni des explica¬

tions Lrès complètes sur les résul¬
tats obtenus. »

ce Le correspondant dç l'Eclio de
Paris à Rome dit pouvoir réitérer
l'affirmation que l'attitude de l'Ita¬
lie sera fixée avant le 12 mai pro¬
chain, date de la réouverture du
Parlement.

La Correspondance
avec les Régions occupées

La section civile del'Agence interna¬
tionale des prisonniers de guerre, à
Genève, porte à la connaissance des
familles françaises intéressés les indi¬
cations suivantes :

I. — Les lettres à destination des ha¬
bitants des régions occupées ne peu¬
vent pas être acheminées par elle, plus
que par aucun autre intermédiaire. Il
est donc inutile de lui en envoyer à
faire parvenir.
IL'— Il est également inutile de lui

adresser, en vue de leur transmission,
des lettres ne concernant pas les pri¬
sonniers ou leurs familles. Ces lettres
peuvent être expédiées directement à
destination.
III. Elle n'est pas chargée du ser¬

vice des « évacués » des régions occu¬
pées. Il faut pour cela s'adresser au
« Bureau de renseignements pour les
réfugiés, Hôtel-de-Ville, à Lyon ».
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LES OBLIGATIONS
DE

LA DÉFENSE NATIONALE

Les obligations de la Défense Nationale
sont actuellement émises au prix de 95 fr.
05. A partir du 1er mai le prix sera de
95 fr. 25; la différence représente le mon¬
tant des intérêts d'une quinzaine, les sous¬
cripteurs ne versant leurs fonds que
quinze jours plus tard.
Les souscriptions sont reçues : à la Caisse

Centrale du Trésor, à la banque de France
et dans ses succursales, chez les trésoriers-
payeurs généraux et les receveurs des
finances, chez les percepteurs, et en outre,
pour les souscriptions en numéraire, chez
les receveurs des contributions indirectes,
de l'enregistrement et des douanes, dans
les bureaux de poste.

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de Olr. 7 5
sont reçus à nos Bureaux, ci l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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AU NORD D'YPRES

Nous avons progressé sensiblement sur notre gauche
AU SUD DE LA FORÊT DE PARROY

L'ennemi a subi des pertes sérieuses

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préff.ts.

Paris, 24 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 9 h. 30)

□n AU NORD D'YPRES, les aile
mands,dansla nuit de vendredi
à samedi et dans la journée de
samedi, ont tenté un effort vio¬
lent pour exploiter la surprise
provoquée avant-hier par leur
gaz asphyxiant. Cet effort a
échoué.

™ Samedi, à l'aube, ils avaient
réussi à enlever, SUR LA RIVE
GAUCHE DE L'YSER, le village
de Lizerne. Une vigoureuse at¬
taque de nos zouaves et des
carabiniers belges nous a ren¬
du ce village que nous avons
bientôt dépassé.

Nous avons progressé sensi¬
blement sur notre gauche en
liaison avec l'armée belge, plus
lentement sur notre droite.
Les troupes britanniques, ob¬

jet pendant ce temps d'une vio
lente attaque, ont riposté par
une contre-attaque immédiate
dont les résultats ne nous sont

pas encore connus,
m EN CHAMPAGNE : Au saillant
nord du fortin de BEAUSÉJOUR,
les allemands ont fait exploser
cinq fortes mines à proximité
de nos tranchées.

Malgré la violence de l'explo¬
sion, les entonnoirs qui ont un
diamètre de 25 mètres, ont été
aussitôt occupés par nos trou¬
pes qui y ont devancé l'ennemi,
on Des combats très chauds se

sont livrés AU BOIS D'AILLY, où
les allemands multiplient les

efforts désespérés pour repren¬
dre les 700 mètres de tran¬
chées que nous leur avons en¬
levés le 22. Après avoir dû éva¬
cuer le matin une fraction de
ces tranchées, nous l'avons re¬

conquise dans la journée et
nous nous y sommes mainte¬
nus.

□d DANS LA FORÊT D'APRE-

MONT, à la « Tête de Vache »,
l'ennemi nous a violemment

bombardés, mais n'a plus atta¬
qué.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

™ Les rapports complémen¬
taires précisent les conditions
dans lesquelles les allemands
ont réussi à faire, avant-hier
soir, reculer nos lignes au
NORD D'YPRES, entre le canal
de l'Yser et la route de Poelca-

pelle. Une lourde fumée jaune
partant des tranchées alleman¬
des et poussée par le vent du
Nord a produit sur nos troupes
un effet complet d'asphyxie qui
a été ressenti jusque sur nos
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positions de deuxième ligne.
La contre-attaque prononcée

hier soir nous a déjà permis de
regagner une partie du terrain
perdu. Notre situation est com¬
plètement consolidée et notre
action se poursuit dans de bon
nés conditions avec l'appui des
troupes britanniques et belges.
□d L'ennemi a prononcé une

attaque AUX ÉPARGES, une
autre à la «TÈTE DE VACHE»

(forêt d'Apremont). Il a été
repoussé.

□d Une attaque des allemands
au sud de la FORÊT DE PAR-

ROY, et une autre au REICH A-
KERKOPF ont été arrêtés par

notre feu. L'ennemi a subi des

pertes sérieuses.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 24 Avril

□□ Hier soir, sur la gauche bri¬
tannique, dans le voisinage de
Buschoote et de Langemarck,
AU NORD DU SAILLANT

D'YPRES, les allemands ont
attaqué les troupes françaises.
Ils ont commencé par un vio¬
lent bombardement et ont em¬

ployé un grand nombre d'en¬
gins produisant des gaz asphy¬
xiants.

La quantité de gaz produite
témoigne qu'il y eut une volonté
bien arrêtée, après une longue
préparation, de se servir de
procédés contraires aux stipu¬
lations de la Convention de La

Haye dont l'ailemagne est co¬

signataire. L'accusation, faus¬
se d'ailleurs, portée contre
nous, la semaine passée, par
les allemands, d'employer des
gaz asphyxiants, s'explique
maintenant. Il s'agissait évi¬
demment d'essayer de répon¬
dre par avance aux critiques
des neutres.

Les Français ont été obligés
de se retirer pendant la nuit,
hors de la zone des gaz; ils se
sont repliés vers le canal.

Le front britannique reste
intact, sauf à l'extrême gauche
où ii a fallu remanier notre

ligne afin de se conformer à la
nouvelle ligne française.
A L'EST D'YPRES, nous

avons repoussé deux attaques
de nuit contre nos tranchées.
Le combat continue dans la

région au nord d'Ypres.
Dans la matinée, au cours

d'une reconnaissance exécutée
avec succès, un de nos avia¬
teurs a endommagé un aéro¬
plane allemand et l'a forcé à
descendre. Nos aviateurs ont

également obligé un autre appa¬
reil allemand à atterrir aux en¬

virons de Messines.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

Shangaï, 24 Avril
□d Le ministre du Japon a remis
au ministre des affaires étrangères
de Chine une demandepéremptoire
insistant pour l'acceptation com¬
plète des dernières propositions ré¬
visées.
Dans te cas contraire, les négo¬

ciations seront immédiatement
rompues.

La Marche Russe
Pètrograd, 24 Avril

(Communiqué du Grand F.tat-Major)

□□ Dans la direction de Lutovisk,
nous avons progressé avec succès.
Nous nous sommes emparés d'une
partie des tranchées ennemies sur
la cote 1.001, au nord-est de Lub-
nia. Nous avons fait prisonniers-
sept officiers et plus de deux cents
soldats.
Nous avons pris deux mitrail¬

leuses.
Au cours de la nuit du 21 au

22 avril, l'ennemi a prononcé une
attaque sur le front Subnia-Buco-

vietz-Sianki, mais partout cette
offensive a échoué. L'ennemi a été

repoussé avec d'énormes pertes.
Sur tout le reste du front, l'ac¬

tion de l'artillerie est rare. Dans
certains secteurs l'ennemi bom¬
barda nos positionsavec de l'artil¬
lerie lourde.
En résumé, pendant la journée,

on ne signale rien d'essentiel et la
situation demeure sans change¬
ment.

Copenhague, 24 Avril
qd La situation de la place de
cracovie paraît être grave.
La population civile s'enfuit.

Vingt mille habitants ont déjà
abandonné leurs maisons; d'au¬
tres les suivent sans y être forcés
par les autorités militaires.
Les nombreux allemands établis

à cracovie se sont pour la plupart
réfugiés à breslau.
Les autrichiens, aussi bien civils

que militaires, sont d'avis que la
place sera bientôt prise par les
Russes. Elle n'est pas encore in¬
vestie, mais elle ne tardera pas à
l'être.

on On annonce que la prise par
les Russes des hauteurs domi¬
nant la cote 1001 dont il a été

question dans le communiqué
d'hier, a grandement facilité la
conquête de la région d'USsok.
De ce fait, l'importance de la

cote 992 que l'ennemi tient en¬
core, est sensiblement réduite.

L'aventure Turque
Pètrograd, 24 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
od Sur le littoral, un détachement
a échangé une fusillade avec
l'ennemi. Pas de changement sur
les autres fronts.

qd Du 9/22 avril : Pas de change¬
ment dans la situation.

Salonique, 24 avril
□d II résulte des informations pu¬
bliées par les journaux grecs que
des aéroplanes anglais et français
survolent fréquemment Smyrne
et les environs.
Les dégâts causés par les bom¬

bes que l'aviateur français a der-
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nièrement lancées ont été très sé¬
rieux. Deux bombes sont tombées
sur le fort Kastro, à l'entrée du
port, tuant et blessant plusieurs
soldats ; une a atteint la gare et
une autre a touché un navire alle¬
mand ancré dans le port. Ce navi¬
re a coulé.
Les observations effectuées par

les aéroplanes alliés ont permis
de se rendre compte que l'armée
turque se compose d'environ
35.000 hommes, partagés à peu
près par moitié entre les tranchées
creusées dernièrement entre Nou-
ral et Smyrne et les hauteurs qui
surmontent la ville.
A part les forts dits des « Deux

Frères » et de « Rastrati », remis
en état, un nouveau fort a été
construit au-dessus de la ferme

Saint-Georges. 11 serait muni
d'une trentaine de gros canons
de Constantinople.

Téhéran, 22Avril

ao Les turcs sont entrés en Perse.
Des détachements persans ont

été rassemblés par le gouverneur
de Kermanchah, devant le passage
montagneux de Mkeren. Ils se sont
retirés devant les turcs qui ont
occupé le passage et ont progressé
jusqu'à Mahidecht, à trente verstes
de Kermanchah.
Le gouvernement persan a

d'abord demandé au chef de la

brigade des cosaques d'ordonner
au détachement, qui s'est replié
de Kermanchah vers Hamadan,
de retourner à Kermachador, puis
il a ordonné au gouverneur de
Kermanchah de se retirer afin
d'éviter une effusion de sang inu¬
tile par suite de l'impossibilité
d'une résistance sérieuse. Le cabi¬
net de Téhéran continue les pour¬
parlers avec l'ambassadeur de
turquie, exprimant l'espoir du
rappel des troupes turques.
Les journaux regrettent l'occu-

tion du territoire persan par les
turcs, surtout après l'arrivée des
nouvelles de la dévastation des
environs de Surchiran, en dépit
des assurances d'amitié et de soli¬
darité entre les deux Etats musul¬
mans données par les turcs.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Le Caire, 24 avril

cm Durant les derniers jours, il
s'est effectué un vaste et continuel
mouvement des troupes concen¬
trées en Egypte. Après des prépa¬
ratifs diligents et efficaces, tout
à l'honneur de l'organisation an¬
glaise, une grandiose action anglo-
française est commencée contre
les Dardanelles et l'Asie Mineure.
Les troupes destinées à y parti¬
ciper ont déjà quitté Alexandrie
et Port-Saïd sur de nombreux
convois, bien escortés. Le parfait
équipement, les larges approvi¬
sionnements, la quantité de com¬
battants confirment les déclara¬
tions que les alliés sont décidés à
forcer les Dardanelles, coûte que
coûte.
Les troupes anglaises, austra¬

liennes et zélandaises ont quitté
l'Egypte avec le plus grand en¬
thousiasme. Un fort contingent,
formé principalement de soldats
britanniques et indiens, est resté
pour la garde de l'Egypte et pour
la défense du canal.

Sofia, 24 Avril
cm Enos a été bombardée par les
alliés. Des fugitifs arrivent à
Dedeagatch (à 15 milles au nord-
ouest d'Enos). Ils annoncent que
les Anglais ont débarqué à Enos
et que le commandant de ce port
en aurait ordonné l'évacuation.

Amsterdam, 24 Avril
cm Le « Tageszeitung » publie
une dépêche spéciale d'après la¬
quelle 20,000 soldats anglais et
français auraient débarqué près
d'Enos, et une forte canonnade
aurait eu lieu entre les batteries

turques et les vaisseaux alliés.
Sofia, 24 Avril

cm Deux bâtiments anglais venus
devant Dedeagatch ont salué le
pavillon bulgare. L'affluence était
grande sur le port.

Nord et Belgique
Londres, 24 Avril

cm Le ministre de la guerre
annonce que la lutte pour la re¬
prise du terrain dans lequel les

allemands ont pénétré entre Steen-
straele et Langemark continue.
La perte de cette partie de la ligne
a découvert le liane gauche de la
Canadienne qui a été obligée de
se replier pour maintenir ses com¬
munications avec les troupes voi¬
sines.
Derrière ces dernières se trou¬

vaient quatre canons canadiens
de 4 7/10 de pouce qui tombèrent
aux mains de l'ennemi.

Quelques heures plus tard, les
Canadiens prononcèrent une atta¬
que brillante et très réussie au
cours de laquelle ils reprirent
leurs canons et firent un nombre
considérable de prisonniers dont
un colonel.
Leurs pertes sont sérieuses,

mais leur courage et leur élan a
incontestablement assuré la vic¬
toire.
Leur conduite a été magnifique.

Venise, 21! Avril
cm Du Dailij Mail :

« Les voyageurs arrivés aujour¬
d'hui de Trieste racontent que la
ville est littéralement en révolu¬
tion. La population est en efferves¬
cence depuis la nouvelle loi de
recrutement, qui appelle sous les
drapeaux tous les hommes entre 18
et50 ans. Cette effervescence s'est
accrue lorsqu'on a appris que le
97e régiment, entièrement compo¬
sé de soldats de Trieste et du voi¬

sinage, avait été détruit. Des
milliers de femmes et d'enfants
se rassemblèrent devant le palais
du gouverneur en criant : « Nous
voulons du pain ! » Une volée de
pierres lancées par la foule brisa
toutes les fenêtres du palais, puis
la foule se rua vers le quartier
général, lança des pierres et traita
les officiers de brutes et d'assas¬
sins. Les officiers s'esquivèrent
devant la foulemenaçante.Une par¬
tie de l'édifice du quartier général
fut mise à sac. Des mouvements

populaires semblables eurent lieu
toute la soirée. La foule était maî¬
tresse de la ville, toutes les bouti-
tiques et tous les cafés étaient fer¬
més, et ce n'est que fort tard dans
la nuit que la police réussit à re¬
prendre le dessus.
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Rome, 24 Avril
□o Un télégramme de Pesaro,
port de l'Adriatique, publié dans
le Popolo d'Italia, a annoncé qu'un
aéroplane, que tout le monde
croyait italien, est passé la nuit
dernière, muni de puissants ré¬
flecteurs électriques.
Informations prises, on a appris

qu'aucun aéroplane ni dirigeable
n'avait quitté les parcs d'aérosta-
tion. Ce serait donc un autrichien.

Rome, 23 Avril
□n Le Popolo romano annonce
que cinquante-six vapeurs char¬
gent dans les ports de l'Amérique
méridionale des céréales pour
l'Italie.

Ce sont trois millions de quin¬
taux qui vont arriver. Ainsi l'Italie
aura un excédent de presque deux
millions de quintaux de céréales
qui seront tenus en réserve.

Londres, 23 Avril
□o Le Daily Mail reçoit de Rot¬
terdam :

« Le gouvernement allemand a
interdit à toute personne de quit¬
ter l'allemagne jusqu'à nouvel
avis. Cet ordre rigoureux est mo¬
tivé par les importants transferts
de troupes qui se font vers la
Belgique. »

Varsovie, 22 avril (IJavas)
□□ L'empereur guillaume s'est
rendu à Czernowitz.

Après une revue des troupes, il
a harangué les soldats pour leur
recommander d'empêcher à tout
prix les Russes d'entrer en hon-
grie.

(( Ce serait, a-t-il déclaré, la perte
de l'autriche. Mourez, mais arrê¬
tez les Russes. »

guillaume 2 est parti ensuite
pour kozionvka et Cracovie.

Turin, 24 Avril

□o On sait que M. Sonnino a reçu
à la Consulta les visites du prince
de bulow et du baron macchio,
ambassadeur d'autriche-hongrie.
Les conversations des deux diplo¬
mates semblent avoir, cette fois,
préparé une conclusion.
Selon une information de sour¬

ce autorisée, le baron de macchio

a énuméré au cours de son entre¬

vue, les concessions que les der¬
nier conseil avait décidé de faire à
l'Italie.
M. Sonnino s'est borné à cons¬

taté que ces concessions sont loin
de satisfaire aux aspirations ita¬
liennes.
On peut affirmer que le conseil

des ministres convoqué pour de¬
main, qui devra examiner les
communications autrichiennes,
aura une importance exception¬
nelle. M. Salandra est décidé,
coûte que coûte, à prendre les ré¬
solutions nécessaires avant le 12
mai, date fixée pour la réunion de
la Chambre.
Aussi bien, l'opinion se répand-

elle que le conseil de demain dis¬
sipera toute hésitation.

LA CROIX DE GUERRE

Paris, 23 Avril
M. Millerand a soumis au Conseil

des Ministres, qui l'a approuvé, le mo¬
dèle de la Croix de Guerre instituée par
la Loi du 8 Avril dernier.
Le type adopté est en bronze lloren-

tin, du modèle de 37 millimètres, avec,
entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une

tête de République au bonnet phrygien,
ornée d'une couronne de lauriers, et,
en exergue: "République Française".
L'écusson qui surmonte celte croix

représente une bélière en forme d'an¬
neau. Il porte au revers l'inscription
«1914-1915».
La Croix de Guerre est suspendue à

un ruban vert avec liséré rouge à cha¬
que bord, et comptant cinq bandes
rouges de 1 millimètre sur 5. C'est le
ruban de Sainte-Hélène.
Les insignes distinctifs des diverses

citations sont les suivants :

1" Pour citation à l'ordre du régiment
ou de la brigade, unrréloile en bronze ;

2° Pour citation à l'ordre de la divi¬
sion, une étoile en argent ;
3° Pour citation à l'ordre du corps

d'armée, une étoile en vermeil :
4° Pour citation à l'ordre de l'armée,

une palme, représentant une branche
de laurier en bronze.

La distribution aux Poilus de la nou¬

velle Croix des Braves commencera

dans un mois.
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EN VILLE

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Exécution de la loi du 1"> Février, 1902 et du décrey

du 27 Juillet 1909.

AVIS

Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur
d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 26 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, et de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles : le 30 avril 1915, à 9 h. 1 2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de GarçotT?^
le Ie' mai 1915, à 9 h. 1/2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Lafin; le 3 mai 1913, à 3 h. 1/2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marlioz.

Le Maire,

A. MARTY

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS

I)u l(i au 23 Avril 11)15

DÉCÈS
Dunand, Jacques-/Eugène, Commission¬

naire, 45 ans.
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EN BELGIQUE

Nous avons sensiblement progressé vers le Nord
EN ARGONNE

Action des plus vives

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 25 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '2G, à 9 h. 30)

on AU NORD D'YPRES, le com¬
bat continue dans de bonnes

conditions pour les troupes
alliées. Les allemands ont atta¬

qué SUR PLUSIEURS POINTS
DU FRONT BRITANNIQUE,dans
la direction nord-sud et nord-
est. Ils n'ont pas gagné de ter¬
rain.

DE NOTRE COTÉ, nous avons

progressé sur la rive droite du
canal par de vigoureuses con¬

tre-attaques.
™ SUR LE RESTE DU FRONT,
rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 23 heures)

EN BELGIQUE, nos contre-
attaques se poursuivent avec
succès et en étroite liaison avec

nos alliés.

LES ALLEMANDS, QUI ONT
ATTAQUÉ AVEC DEUX CORPS
D'ARMÉE, ont continué à em¬

ployer, dans la journée d'hier,
des gaz asphyxiants. Certains
de leurs projectiles non éclatés,
en contiennent une forte quan¬
tité.

Nous avons sensiblement

progressé vers le Nord. SUR
LA RIVE DROITE DU CANAL DE

L'YSER, les troupes britanni¬
ques,malgré la violente attaque
allemande signalée hier soir

ont, à notre droite, maintenu
toutes leurs positions.
an EN ARGONNE, nous avons
enlevé une tranchée ennemie,
pris deux mitrailleuses et fait
des prisonniers. L'action toute
locale, a été des plus vives.
no SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de CALONNE, les
allemands ont attaqué avec
toute une division sur un front

de moins d'un kilomètre. Ils
ont d'abord fait plier notre pre¬
mière ligne, mais ont été ra¬
menés en arrière par une con¬

tre-attaque.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrogracl, 25 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Dans les Carpathes, au cours
de la journée du 22 avril et de la
nuit du 22 au 23, les autrichiens,
après une longue préparation par
un feu d'artillerie lourde, ont pro¬
noncé une série d'attaques contre
les hauteurs que nous occupons
dans la région de Polen; mais ils
ont été repoussés en subissant des
pertes énormes.
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Pareillement, les autrichiens
ont échoué dans leur tentative

pour attaquer dans la journée du
23 avril, nos positions dans la
région de Volosate.
Le 24 avril, nous avons pro¬

gressé avec succès dans la région
de Telepotches et plus au sud de
Syanki.
Nos troupes, après des combats

acharnés se sont emparées de
hauteurs importantes.
Dans les autres secteurs de tout

notre front, on n'a constaté au¬

jourd'hui que l'échange de tir de
mousqueterie et d'artillerie.

llncarrest, 25 Avril

qd Dés l'arrivée des archiducs
d'autriche à cerriowitz, des avia¬
teurs russes lancèrent plusieurs
bombes sur la ville. Canonnés par
les canons autrichiens, ils purent
s'éloigner sains et saufs.
Quelques heures après, les ar¬

chiducs partirent pour une desti¬
nation inconnue.

Amsterdam, 25 Avril

od On mande de berlin que I'« al-
lemagne-zeitung » annonce que
deux aviateurs russes ont jeté
dans la matinée des bombes sur

neiduenberg, causant des dom¬
mages près de la gare du chemin
de fer.

Genève, 25 Avril

on Malgré les efforts considéra¬
bles faits par les autorités alle¬
mandes pour décider les réfugiés
de la prusse orientale à réintégrer
leurs foyers, un nombre considé¬
rable d'entre eux ne veulent pas
rentrer, craignant d'être obligés
de fuir à nouveau.

Pétrograd, 24 Avril
on Le correspondant militaire du
journal Iiietch signale l'absence
complète de renforts allemands
dans les Carpathes où les autri¬
chiens sont livrés à leurs propres
forces. D'autre part, on constate
une tranquillité presque totale sur
le Niemen et la Vistule.

Les allemands sembleraient
avoir prélevé sur toute cette ligne
des forces considérables qu'ils
auraient dirigées sur la région de

cracovie où l'on suppose que l'état-
major allemand est décidé à en¬
rayer coûte que coule l'avance
des Russes.

L'aventure Turque J
Satonique, 25 Avril

on On confirme que la Turquie a
fait auprès des représentants des
puissances neutres à Sofia des
ouvertures de paix qui seront
examinées dans une conférence,
le 29 avril, à Sofia également.
Le gouvernement bulgare serait

heureux que l'on aboutît dans des
pourparlers de paix immédiate,
celle-ci devant lui permettre de
rester neutre et, d'autre part, de
rentrer en possession des pays
repris par les Turcs.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Le Caire, 25 Avril

□o Durant ces derniers jours s'est
effectué un vaste et continuel
mouvement de troupes concen¬
trées en Egypte. On a commencé
déjà,aprèsdes préparatifs diligents
et efficaces tout à l'honneur de
l'organisation desAlliés, uneaction
anglo-française contre les Darda¬
nelles et l'Asie-Mineure. Les trou¬

pes destinées à y participer ont
quitté déjà Alexandrie et Port-
Saïd sur de nombreux convois
bien escortés. On sent les troupes
alliées décidées à forcer les Dar¬
danelles coûte que coûte.

Un contingent formé de soldats
britanniques et indiens est resté
pour la garde de l'Egypte et la
délense du canal.

Londres, 25 Avril

□d D'après des nouvelles non offi¬
cielles d'Athènes, une action im¬
portante contre les Dardanelles a
commencé. Des escadres des flot¬
tes alliées ont bombardé les Dé¬
troits et plusieurs points de la
côte ouest de la péninsule de Gal-
lipoli.
Les opérations de relève des

mines ont été également conti¬
nuées. Une section de la flotte
alliée est devant Enos.
Mercredi, à 11 heures du matin,

un aéroplane ennemi jeta 15 bom¬

bes sur l'île de Tenedos, mais sans
causer beaucoup de dégâts. Un
petit navire qui était dans le port
fut coulé. L'aviateur ennemi fut
chassé par les hydroaéroplanes
anglais qui l'attaquèrent immédia¬
tement et il s'enfuit dans la direc¬
tion des Dardanelles.

Pêtrograde, 25 Avril
od Le correspondant du Messager
Officiel envoie de Dédéagatch, au
nom de l'amiral Guepratte, le mes¬
sage suivant à la Russie :

« A votre retour dans la capitale
de nos loyaux alliés russes, je vous
prie de leur exprimer, en mon
nom et au nom de l'escadre alliée
sous mes ordres, notre sincère
admiration pour leurs magnifi¬
ques exploits, notre ferme assu¬
rance de la victoire finale des
Alliés et nos meilleurs souhaits.
N'oubliez pas de dire que je suis
particulièrement fier d'avoir sous
mes ordres votre-vaillant croiseur
Askold. »

Nord et Belgique
Le Havre, 25 Hilfïl

ao Dans la nuit du 22 au 23, pen¬
dant l'action au cours de laquelle
les troupes belges repoussèrent
une attaque allemande au nord de
Dixmude, Paul Renkin, fils aîné
du ministre des colonies belges,
fut tué d'une balle au front, alors
qu'il menait ses soldats à l'assaut,
à la tète de sa compagnie.

Compiègne, 25 Avril
m Vendredi matin, un taube ap¬
parut au-dessus des avants-postes
allemands aux environs de Noyon
et sans attendre d'être au-dessus
des lignes françaises, l'aviateur
laissa tomber plusieurs bombes
sur ses compatriotes.
Ceux-ci poussèrent des cris ter¬

ribles pour le prévenir de son
erreur. Nos artilleurs dirigèrent,
un feu nourri sur l'avion qui se
dirigeait sur Compiègne et qui dut
rentrer dans les lignes alle¬
mandes.

Hazebrouck, 25 Avril

cd Les allemands ont fait jeudi
soir, vers 11 heures, une attaque
très forte au nord d'Ypres. Après
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avoir lancé des bombes asphy¬
xiantes sur les positions occupées
par nos artilleurs et les alliés, ils
ont avancé en masses serrées et
ont réussi à gagner environ 6 ki-
lomètresdans la direction d'Ypres,
c'est-à-dire Boesinghe.
Après s'être ressaisis, les An¬

glais, principalement les troupes
indiennes et nos zouaves d'Afri¬
que, s'élancèrent courageusement
à la baïonnette sur les allemands
et un terrible corps à corps s'en¬
gagea.

La mêlée fut générale. Les
troupes indiennes et nos zouaves
firent un carnage épouvantable
dans les rangs ennemis. Des mon¬
ceaux de cadavres jonchaient le
sol.
Au cours de ces combats achar¬

nés, il y a eu de nombreux blessés
qui ont été dirigés sur Pope-
ringhe. Grâceauxsoins énergiques
qui leur furent prodigués, les ar¬
tilleurs atteints par les gaz axphy-
xiants furent sauvés.

Amsterdam, 2,'i Avril

on Les allemands ont fait une

effrayante dépense de projectiles.
Le mouvement de leurs troupes
continue; ils amenèrent des ren¬
forts sans interruption pour inten¬
sifier l'effort qui a pour but de
gagner une grande bataille à
Yprès.
Du côté du sud, Anvers est

isolée.
Les chemins de fer belges sont

complètement réservés au trans¬
port des troupes allemandes.
an On mande d'Aix-la-Chapelle
que les allemands exécutent d'im¬
portants mouvements au sud de
la frontière hollandaise, tout com¬
me les premiers jours de la guerre
lorsque l'armée principale alle¬
mande ênvahissait la Belgique.

Les allemandsdoiventavoirsubi
ces jours passés de grosses pertes.
Des trains remplis de cadavres
sont arrivés ces derniers jours à
Hasselt, où les civils ont été obli¬
gés de les inhumer. De nombreux
blessés sont arrivés à Liège, où
beaucoup d'édifices ont été trans¬
formés en hôpitaux.

Tarin, 25 Avril

□d La Gazetta del Popolo publie
un dépêche de son correspondant
romain selon laquelle M. Mosti,
résidant à Tivoli, aurait reçu de
son fils soldat dans un régiment
d'artillerie une lettre dans laquelle
il parlait d'un nouvel incident de
frontière au cours duquel un ber-
saglieri a été très grièvement
blessé.

Londres, 25 Avril

□d D'après des rumeurs qui cir¬
culent dans les milieux diploma¬
tiques, le « Foreign Office » ne
veut ni infirmer ni confirmer que
l'Italie serait tombée d'accord avec

la France, la Russie et l'Angleterre
sur les conditions de sa coopéra¬
tion avec la Triple-Entente.
Les quatre chancelleries au¬

raient réussi à établir un ensem¬

ble de prévisions au sujet du régi¬
me futur de l'Adriatique, tel que
la Serbie n'aurait pas à se plaindre
des garanties qui lui seraient
données.

On a l'impression très nette ici
que l'on est arrivé à un tournant
décisif de la crise européenne et
([lie les événements vont mainte¬
nant se précipiter.

Paris, 25 Avril

□d Le Giornale d'Italia publie une
lettre de M. Istrati, député rou¬
main qui confirme l'existence d'un
traité d'alliance entre l'Italie et la
Roumanie.
M. Istrati ajoute que la Rouma¬

nie n'attend que le moment pro¬
pice pour entrer en campagne et
exprime l'espoir que les armées
roumaines et italiennes entreront
ensemble à budapest.
m Au sujet de l'accord qui,
d'après certains journaux, serait
intervenu entre la Triple Entente
et l'Italie concernant le régime
futur de l'Adriatique et les débou¬
chés de la Serbie sur cette mer, le
Temps écrit : « Si l'entente est
obtenue, nous croyons que la si¬
gnature des accords n'est pas en¬
core un fait accompli. »

Pélrograd, 25 Avril
□□ Suivant des informations re¬

çues ici, M. de bùlow n'a pas offert

seulement à l'Italie des territoires
appartenant à la monarchie dua¬
liste, mais aussi quelques-unes des
îles turques.
La Gazette de la Bourse regrette

le ton adopté parle Giornaled'Ita¬
lia pour discuter la question de
la délimitation des côtes de l'Adria¬

tique. Dans le monde slave, per¬
sonne ne songe à dépouiller ou à
humilier l'Italie. Au contraire,
tous les Slaves sont désireux d'éta¬
blir avec leurs futurs voisins de
bonnes et durables relations.

Onnsbriick, 25 Avril

□d Des journalistes autrichiens
sont passés à salzburg, en route
pour le Trentin et, de ce fait, on
est de plus en plus persuadé en
autriche de l'imminence de la

guerre.
On annonce égalementledépart

de plusieurs généraux autrichiens
pour le Trentin, dans le but de
s'occuper de la question des che¬
mins de fer et du ravitaillement
des troupes.

Rome, 25 Avril
□o Les révoltes de Trieste et de
Trente laissent croire que l'autri¬
che est à la veille d'une véritable
révo 1 u t ion. Les fuya rd s con t in uen t
à arriver en Italie ; ils affirment
que dés troubles auront lieu, un
peu partout, dans l'empire. Ils
ajoutent que les garnisons de
Cattaro et de Pola menacent dese
révolter.
Les autorités autrichiennes ,

comprenant la gravité de la situa¬
tion, ne défendent pas l'émigra¬
tion en masse des populations
affamées parce que cette émigra¬
tion diminue les bouches à
nourrir.
Le vapeur Gallipoli qui vient

d'arriver à Ancône transportait
200 fuyards provenant de la Dal-
matie. Le vapeur Derna en emme¬
na 200 échappés de Trieste.

Sofia, 25 Avril
on Les Serbes ont concentré une

division à la frontière bulgaro-
macédonienne. La Grèce con¬

centre également des forces à la
frontière bulgare. M. Radoslavoff,
dans un entretien avec le ministre
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de Serbie, a attiré son attention
sur ces concentrations qui peu¬
vent aggraver les relations.
on On annonce que serait immi¬
nente l'occupation par les Grecs
de plusieurs positions serbes près
de la frontière de Bulgarie. Cette
information a produit à Sofia une
grande excitation parce qu'elle
peut provoquer les plus graves
événements.

JVic/i, 25 Avril
□d Dans la nuit du 22 au 23 avril,
nous avons opéré un coup demain
contre des canonnières fluviales
ennemies au nord de Semlin.
Une canonnière a été endomma¬

gée, ce qui a provoqué un grand
désarroi parmi les autres canon¬
nières et sur les deux rives du Da¬
nube.
L'ennemi a riposté par une fu-

silladedemitrailleusesqui ne nous
a causé aucune perte. L'ennemi a
ouvert un feu violent d'artillerie
sur nos positions près de Belgrade
et sur nos aéroplanes en recon¬
naissance, mais sans aucun ré¬
sultat.

Londres, 25 Avril
□d La Malaisie a offert par sous¬
cription publique 15 aéroplanes à
l'Angleterre.

Rome, 25 Avril
od L'hôtel de l'ambassade d'autri-
che a été vendu à l'Italie pour cinq
millions. L'ambassade déména¬

gera après la guerre.

Genève, 25 Avril
□d Le gouverneur militaire de
Strasbourg publie une ordonnance
disant: «Quiconque hébergera un
prisonnier français, russe, ou un
autre prisonnier civil ou militaire,
poursuivi par les autorités alle¬
mandes, ou engagerait un prison¬
nier à s'échapper, ou connaîtrait
la cachette d'un évadé sans la
dénoncer, est passible d'un an de
prison et, à la rigueur, d'une peine
plus forte encore. »

Genève, 25 Avril

on Le correspondant de la Gazette
de Francfort dit qu'il n'est pas
douteux que pendant les trois
mois et demi qui viennent de

s'écouler, la Serbie a eu toute pos¬
sibilité de réparer ses forces et de
compléter ses armements. Toutes
les positions qui peuvent jouer
quelque rôle dans les hostilités,
ont été organisées de telle manière
qu'elles se trouvent plus fortes
qu'elles ne le furent jamais. La
France et l'Angleterre ont beau¬
coup fait pour combattre les épi¬
démies qui sévissaient en Serbie
et qui semblent à peu prés en¬
rayées.

Milan, 25 Avril
qd Le Bulletin Mensuel des Insti¬
tuteurs raconte qu'un marchand
de volailles d'Empoli, à qui une
grosse maison allemande devait
6.000 francs, reçut la réponse sui¬
vante à ses demandes de paie¬
ment: « Nous irons d'abord à
Paris et à Borne; ensuite, en pas¬
sant à côté de chez vous, nous
vous réglerons notre dette ».

Londres, 25 Avril
□d Le correspondant du Dailij
Telegraph à Washington télé¬
graphie le 21 avril :

« M. Garrison, ministre de la
guerre, et M. Bryan, ministre des
affaires étrangères, reconnaissent
que le consul allemand à Seattle
a écrit à un allemand servant
comme officier dans l'armée des
Etats-Unis, l'avisant d'avoir à re¬
tourner en allemagne pour se
mettre à la disposition du kaiser.
Une enquête est ouverte. L'ori¬
ginal de la lettre est entre les
mains du ministre des affaires
étrangères. Je suis informe que
l'allemagne a rappelé le consul et
l'a blâmé. »
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EN VILLE

Vaccinations et Revaccinations obligatoires
Execution de la loi du l.'t Février, 1902 et du décret

du 27 Juillet 1901t.

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur

d'informer la population, que des séan¬
ces gratuites de Vaccinations et Revac¬
cinations auront lieu, à la Mairie, et
aux Ecoles, aux dates suivantes :

A la Mairie : le 20 avril 1915, à
9 h. 1/2, pour les enfants âgés de 3 mois
au moins, el de 1 an au plus; le 28
avril 1915, à 9 h. 1/2, pour les adultes.
Aux Ecoles: le 30 avril 1915, à 9 h. 1/2

pour les enfants de 10 à 11 ans, appar¬
tenant à l'Ecole primaire de Garçons;
le 1er mai 1915, à 9 h. 1 2, pour les en¬
fants âgés de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole primaire de Filles; le 3 mai
1915, à 2 h. 1/2, pour les enfants âgés
de 10 à 11 ans, appartenant à l'Ecole de
Latin; le 3 mai 1915, à 3 h. 1,2, poul¬
ies enfants de 10 à 11 ans, appartenant
à l'Ecole de Choudy; le 4 mai 1915, à
3 heures, pour les enfants âgés de 10 à
11 ans, appartenant à l'Ecole de Marfioz.

I.e Maire,
A. MARTY

*

* *

AVI S

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.
Tous les hommes placés dans la

position de « Réforme n° 2 » ou dans la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1914 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une

nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.
Aix-lcs-ltains, le 17 Avril 191.7

Le Maire,
A. MARTY

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile

au prix (sans majoration) de Otr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerier
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bainsj

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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AU NORD D'YPRES

Nous avons fait des progrès très sensibles
AUX ÉPARGES

Deux attaques allemandes ont subi un Echec complet

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 26 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 9 h. 30)

□d au nord d'ypres, nous
avons fait, sur la gauche du
front de combat, des progrès
très sensibles et refoulé l'enne¬
mi en lui infligeant des grosses
pertes.
Les allemands se sont de

nouveau servi de gaz asphy¬
xiant; mais un moyen de pro¬
tection a été mis en service et
a donné les meilleurs résultats
chez nos alliés belges et chez
nous.

00 Un vif combat d'infanterie
s'est livré près de Fay, AU NORD
DE CHAULNES, pour la posses¬

sion d'un entonnoir provoqué
par l'explosion d'une mine alle¬
mande. Nos troupes en ont dé¬
logé l'ennemi et s'y sont main¬
tenues malgré deux contre-
attaques.
m EN CHAMPAGNE, PRÈS DE
BEAUSÉJOUR, les allemands
ont tenté une attaque qui a été
immédiatement arrêtée,
on SUR LES HAUTS DE-MEUSE,
deux attaques allemandes, SUR
LE FRONT ÉPARGES-SAINT-
RÉMY TRANCHÉEDECALONNE,
ont subi un échec complet.
Malgré l'extrême violence de

l'effort allemand, nous sommes
restés maîtres de la totalité de
la position des Eparges, dont
les pentes sont couvertes de
cadavres ennemis.

A la tranchée de Calonne, no¬
tre recul d'avant-hier, qui a été

momentané et ne nous a coûté
la perte d'aucun canon, a été
immédiatement suivi de contre-

attaques heureuses de notre
part. Les allemands avaient
donné l'assaut avec au moins

deux divisions.

□D DANS LES VOSGES, l'enne¬
mi, après un bombardement
d'uneextrême intensité,a réussi
à prendre pied AU SOMMET DE
L'HARTMANNSWILLER.
Nous occupons à cent mètres

environ de ce sommet les posi¬
tions où nous avait conduits
notre attaque du 23 mars.
C'est de ces positions que

nous étions partis, le 26, pour
enlever le sommet par un
assaut de 7 minutes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26, à 23 heures)

□o EN BELGIQUE, deux atta¬
ques allemandes débouchant
de PASCHENDAELE et de BRO-
DREINDE ont été arrêtées par
les troupes britanniques. L'en¬
nemi a alors bombardé Ypres
avec violence.
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Notre action se poursuit le
long du canal de l'Yser.
ao A NOTRE DAME DE LORET-

TE, nous avons repoussé une

attaque allemande.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
la bataille se développe. L'atta¬
que sur la tranchée de CALON-
NE,signalée hier, a été enrayée
par notre contre-attaque et
l'ennemi a été rejeté; il a alors
attaqué plus à l'Est, vers SAINT-
RÉMI, visant manifestement la
reprise DES ÉPARGES. Un
combat violent, précédé d'un
bombardement intense s'est

engagé peu après sur les
pentes Est de cette position.
L'attaque allemande a échoué.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 26 Avril

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□d Dans la nuit du 23 au 24 avril,
des détachements allemands, forts
de deux compagnies à un batail¬
lon, ont tenté à plusieurs reprises
d'attaquer nos positions avancées
dans la région entre Calvaria et
Ludwinow. Leurs attaques ont été
aisément repoussées par notre feu.
Les troupes ennemies qui effec¬
tuaient une de ces attaques ont
été mises en déroute et se sont
enfuies.
Le matin du 24 avril, nos avions

ont effectué un raid heureux sur

la gare de neidenburg où ils ont
provoqué plusieurs incendies et
causé la destruction d'un des bâ¬
timents.
Dans les Carpathes, l'intensité

du feu de l'artillerie a augmenté,
ces temps derniers, sur l'ensemble
du front où auraient été amenées
de nouvelles unités d'artillerie
lourde.

Dans la nuit du'23 au 24 avril,
l'ennemi a prononcé une série
d'attaques dans la région du col
d'Oujok. Nous avons repoussé ces
attaques parla fusillade et à coups
de grenades à main, infligeant à
l'assaillant de très grosses pertes.
Sur les autres secteurs de tout

notre front, aucun changement
essentiel. Canonnade et lusillade,
d'intensité variable, alternent par
endroits avec de petits engage¬
ments en tredétachementsavancés.

m Neidenbourg, dont les avia¬
teurs russes ont bombardé la
station de chemin de fer, est ac¬
tuellement le quartier général du
maréchal hindenbourg.
cd Tous les jours, les transports
de troupes allemandes dans les
Carpathes prennent des propor¬
tions plus considérables. On croit
que ces troupes comprennent plu¬
sieurs corps de bavarois venus du
sud. Une nouvelle concentration
est possible, soit de troupes pré¬
levées en pologne, soit de forma¬
tions du landsturm, récemment
exercées en allemagne.
ao D'importants contingents aus¬
tro-allemands arrivent de buko-
vine dans la région du col d'Uszok,
et l'armée du général litzinger,
renonçant à forcer la route de
Strvl, manifeste une activité ex-«/ 7

traordinaire contre les positions
russes des Carpathes méridionales
qui restent stationnaires.
□d Le Times apprend de source
digne de foi que l'état-major gé¬
néral autrichien redoute de voir
bientôt les Russes faire le siège de
cracovie.

L'aventure Turque
Paris, 26 Avril

□d On a répandu à l'étranger le
bruit que le gouvernement turc
désire une paix séparée et qu'il
s'est adressé aux ambassadeurs
des Etats-Unis et d'Italie, en les
priant de faire exprimer son désir
aux puissances de la Triple
Entente.

«Aucune démarche faite auprès
de la Triple Entente n'est venue,
croyons-nous, confirmer cet in¬
vraisemblable bruit, » dit l'Echo
de Paris.

Amsterdam, 26 Avril

od Suivant un télégramme de
Constantinople, l'équipage du
sous-marin anglais E-15, détruit
dans les Dardanelles, a été amené
au ministère de la guerre. Il se
compose de 3 officiers et de 19
hommes, dont quelques-uns sont
légèrement blessés. Comme les
habillements des prisonniers
étaient en lambeaux, on les a ha¬
billés avec des uniformes turcs.

Rome, 26 Avril

cd Un télégramme de Bucarest
annonce que, hier, on a vu passer
devant Constantza la flotte russe

naviguant vers le Sud.
A la tète de la flotte se trouvait

un grand cuirassé moderne qu'on
croit être un des nouveaux dread-

nought construit dans les chan:
tiers de la mer Noire.

LE BOMBARDEMENT DES DARDAMES
Athènes, 26 Avril

cd Les navires alliés bombardent
vigoureusement les forts des Dar¬
danelles.
Deux aéroplanes turcs survo¬

lant Ténédos furent obligés d'atté-
rir, à moitié détruits par le tir de
la Hotte franco-anglaise.
Plusieurs avions français et an¬

glais ont attaqué, à l'aide de bom¬
bes, dans l'après-midi du 23 avril,
le dépôt de munitions de Maidos,
village turc de la côte d'Europe,
dans les Dardanelles, où se trou¬
vent des forts importants.

Malle, 26 Avril

cd Le cuirassé anglais Triumph a
été atteint par trois obus d'une
batterie de côte, tandis qu'il bom¬
bardait une position turque près
de Gallipoli.
Il n'a subi que des dégâts insi¬

gnifiants et n'a eu que deux
blessés.
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Nord et Belgique
Amsterdam, 26 Avril

aa Les allemands ont éprouvé un
échec grave au nord d'Ypres.
Grâce à la rapidité de la concen¬
tration de leurs renforts, les alliés
ont empêché les allemands de
consolider les nouvelles positions
qu'ils avaient conquises et sur
lesquelles ils ont dû supporter des
contre-attaques acharnées.
Depuis mercredi soir, la bataille

ne cesse de faire rage. Des régi¬
ments allemands tout entiers ont
été balayés par la mitrailleuse. La
bataille est surtout un duel de
mitrailleuses et de feux rapides
d'infanterie.
Les combattants sont trop rap¬

prochés pour qu'il soit possible à
l'artillerie de travailler utilement.

□d Les réserves allemandes ne

cessent d'arriver.
L'ennemi change continuelle¬

ment les positions de son artillerie
pour éviter les observations et les
attaques d'aviateurs survolant ses
lignes. Les alliés amènent égale¬
ment des renforts.

on La nuit dernière, le duçj d'artil¬
lerie d'Ypres à Pervyse était ter¬
rifiant. On n'avait jamais entendu
une canonnade si effroyable.
Les Français ont réussi à re¬

prendre le terrain perdu.
La bataille continue. Les alle¬

mands ont été rejetés au-delà de
l'Yser.

Rotterdam, 26 Avril
od Les allemands affichent leur
succès au nord d'Ypres dans les
différentes villes belges et ils se
vantent que Dunkerque sera bien¬
tôt en leur pouvoir. Mais les im¬
menses fosses pleines de cadavres
et les églises, les écoles et les ins¬
titutions privées remplies de
blessés enlèvent à leur succès tout
caractère de triomphe.
A trois mille en arriére de leurs

tranchées, se trouve un vaste ci¬
metière qui, pendant la bataille
d'Ypres, a reçu une armée de
morts.

Hazcbronck, 26 Avril

qd L'abbé Lemire, député, maire
d'Hazehrouck, vient de prendre
l'arrêté suivant :

« Chaque fois qu'un aéroplane
allemand approche de la ville, il
est strictement recommandé de
ne pas se rassembler, de ne pas
crier ou faire du bruit. Que cha¬
cun reste chez soi au lieu de favo¬
riser inconsciemment les visées
de l'ennemi. »

Cassel, 26 Avril

cxi La ville de Cassel (départe¬
ment du Nord) a reçu de nouveau
la visite d'un taube. Il venait de
l'ouest et lança deux bombes sur
le territoire de Ravinchove; puis,
tournant autour de la ville, il jeta
neuf bombes qui toutes tombèrent
dans les champs sans occasionner
aucun dégât.
Après cet exploit, le taube chassé

par les défenseurs vigilants s'en
fut vers le nord-est.

EN ALSACE
Paris, 26 Avril

ao Du Démocrate, de Délémont :
« Nous apprenons que les Fran¬

çais ont de nouveau fait quelques
progrés du côté de Sonderbach et
Metzeral. Ils sont arrivés près de
ces deux localités. Depuis le début
de la semaine, ils ont fait une
avance de sept kilomètres.

« Au Hartmannweilerkopf, les
attaques allemandes continuent
avec le même insuccès. Une pré¬
paration d'artillerie intense n'a
pas donné de résultats. La garde
prussienne reste impuissante à
bousculer le régiment français qui
a pris le Vieil-Armand. »

llelfort, 25 Avril
ex L'après-midi, un peu après
cinq heures, un taube a tenté de
voler au-dessus de Belfort. Vive¬
ment canonné par les forts, il a dû
rebrousser chemin sans avoir pu
lancer aucune bombe. •

Saint-Dié, 26 Avril

□d Mardi, de midi 45 à 13 heures,
l'artillerie allemande a lancé 24
bombes sur Saint-Dié ; c'est un
des hôpitaux qui lui servit mani¬
festement de cible.

Cinq obus l'atteignirent, dont
deux seulement frappèrent les bâ¬
timents et sept autres projectiles
tombèrent dans son voisinage
immédiat, à une distance peu
élevée.

Les autres obus furent égale¬
ment tirés dans cette direction,
mais s'égarèrent un peu plus au
sud, causant des dégâts matériels
peu importants à trois immeubles.

Rome, 26 Avril
□d La Tribuna annonce que la
rentrée de la Chambre, fixée au 12
mai, sera reculée jusqu'à une
date encore indéterminée.

□d Le prince Phigi dément que le
palais portant son nom et qui est
le siège de l'ambassade d'autriche-
hongrie ait été vendu.

Renie, 26 Avril

□d D'après une dépêche de Trieste,
un vapeur chargé d'approvision¬
nement pour la troupe a coulé
subitement dans le port de cattaro.

Les autorités militaires de
Trieste disent que la perte de ce
navire est dû à un acte de trahi¬
son italienne.

Zurich, 26 Avril

ex Les trains de Lugano ne dépas¬
sent plus la gare frontière de
Chiasso; les voyageurs en ont été
informés.

Londres, 26 Avril
ex Le correspondant du New-
York Herald télégraphie :
« D'après un message privé de

berlin reçu à Copenhague, tous
les grands journaux berlinois dé¬
clarent que la flotteallemande est,
non seulement prête, mais dési¬
reuse de se mesurer avec les esca¬

dres britanniques qu'elle cherche
vainement dans la mer du Nord
depuis une semaine. »

□d La Gazette de Francfort publie
une dépêche de Bruxelles annon¬
çant que l'interruption du trafic
maritime entre la Hollande et

l'Angleterre et vice-versa n'a été
décidée par l'Amirauté britanni¬
que que pour une huitaine de
jours.



LES DERNIERES NOUVELLES

Cette mesure aurait été prise,
ajoute l'information, soit parce
que la Grande-Bretagne envoie de
gros renforts sur le front, soit
parce qu'elle projette quelque au¬
tre action importante.

Cetligite, 26 avril
qd Deux aéroplanes autrichiens
ont lancé hier matin une grande
quantité de bombes sur la gare
d'Antivari, ainsi que sur la ligne
de chemin de fer.
Deux autres aéroplanes ont volé

sur Plavnitza, Rieka et Cettigné.
Plavnitza a été bombardé sans

résultat.
Cet ligne, 26 Avril

on Le bateau italien « Joranda »

venant de Scutari a été arrêté de¬
vant Saint-Jean-de-Medua par
un sous-marin autrichien. Après
avoir été soumis à la visite, il a pu
poursuivre son voyage.

Londres, 26 Avril

□d Le vapeur norvégien « Ca-
privi », allant de Baltimore à
Christiana, a été coulé par une
mine ou une torpille, le 23 avril
au soir, à 15 milles de Tore-Island,
sur la côte Nord d'Irlande.
Il a coulé au bout de cinq

heures. L'équipage a été sauvé et
a été débarqué à Inishtratull.

Londres, 26 Avril

□□ Le vapeur danois Nidaros,
allant à Grimsby, chargé de pro¬
duits agricoles, a été saisi par des
torpilleurs allemands dans la mer
du Nord.
Il a été amené à l'île de Sylt,

située au large de la côte occiden¬
tale, près du Sleswig-Holstein.

Copenhague, 26 Avril
od Suivant une dépèche d'Esbjerg
une flottille allemande de torpil¬
leurs a donné la chasse à une cin¬

quantaine de barques danoises pé¬
chant dans les eaux de Hornsrev.

no La saisie du vapeur danoisM-
daros par deux torpilleurs alle¬
mands, suivant immédiatement la
perte du vapeur Frack, provoque
une grosse émotion à Copenhague.
On assure que le gouvernement

Danois a donné ordre à son mi¬

nistre à herlin de

explications au
allemand.

demander des

gouvernement

Leurs Procédés de Guerre

Paris, 25 Avril
LES GAZ ASPHYXIANTS. - D'après

des renseignements de témoins ocu¬
laires, il n'y a pas eu envoi d'obus
asphyxiants à Boeshingue, mais plutôt
émission d'une sorte de vapeur qui a
été poussée par des procédés encore
inconnus de la tranchée allemande
vers nos lignes.
Nos soldats avaient d'ailleurs remar¬

qué qu'il se passait quelque chose
d'anormal derrière le parapet de la
tranchée ennemie, où des sortes d'ouver¬
tures avaient été pratiquées. Les alle¬
mands attendaient un vent favorable
pour expulser des réservoirs ces vapeurs
sous pression, que l'on sait être des
vapeur de chlore. Les nôtres virent
avec stupéfaction s'avancer une masse

compacte de vapeurs noirâtres très
denses.
Profitant de cet instant de trouble, les

allemands sortirent alors de leurs tran¬

chées, soutenus par le feu de leur ar¬
tillerie. Les premiers soldats allemands
avaient, parait-il, le visage recouvert de
masques qui leur permirent de franchir
sans danger la zone empestée.

Paris, 25 Avril
LEURS MENSONGES. — On sait

que les allemands ont fondé un journal
rédigé en français, qui a pour titre : La
Gazette des Ardennes. Dans ce journal,
ils publient une liste d'officiers et de
soldats français prisonniers en allema-
gne. En tète de cette liste est écrite une
mention annonçant que les noms des
prisonniers domiciliés dans les dépar¬
tements du territoire actuellement occu¬

pé sont autant que possibles précédés
d'un astérisque. Or, parmi ces noms de
villes prétendues occupées, on trouve,
dans les numéros des 5 et 12 avril :

Dunkerque, Réthune, Rouen, Reims,
Epernay, Rar-le-Ducr Pont-à-Mousson,
Nancy, Relfort et même... Paris. Ces
mensonges sont destinés à triompher
des populations françaises pour les¬
quelles les allemands affectent l'hypo¬
crite sollicitude d'écrire un journal.

Lgon, 25 Avril
La « feuille de huit heures du soir »,

de berïin, publie en date du 13 avril
un télégramme sensationnel qui lui est
transmis de... Genève :

« Genève, 13. - Le « Journal » publie
la nouvelle suivante de Lyon :

« Au cours du bombardement aérien
de Lyon par les allemands, 18 per¬
sonnes ont été tuées, et plus de 30 bles¬
sées. » (!!!!)
Les Lyonnais, qui ne s'en doutaient

guère, ser.ont heureux de l'apprendre !..

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
Principal de la Suisse

Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial

lOc. QUOTIDIEN lOc,

EN VILLE

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.
Tous les hommes placés dans \ï*'

position de «Réforme n° 2 » ou (fffns la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1911 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une
nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.
Aix-les-Bains, le 17 Avril 191.~>

Le Maire,

A. MARTY

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O ir. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerier
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,,

en souscrivant.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

SUR LE FRONT DES ÉPARGES
Nous sommes passés à l'offensive et nous progressons

A L'HARTMANNSWILLER

Après avoir repris le sommet,
nous avons avancé sur les pentes Est

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 27 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 9 h. 30)

no AU NORD D'YPRES, nos pro¬

grès continuent ainsi que ceux
de l'armée britannique.
Nous avons fait de nombreux

prisonniers et pris du matériel
(lance-bombes et mitrailleu¬

ses).

no SUR LE FRONT DES ÉPAR¬
GES-SAINT-RÉMY-TRANCHÉE
DE CALONNE, les attaques alle¬
mandes ont été complètement
refoulées.
Sur un seul point du front, un

officier a compté près d'un
millier de morts.

Nous sommes passés à l'of¬
fensive et nous progressons,
□o A L'HARTMANNSWILLER,
après avoir repris le sommet,
nous avons avancé de 200 mè¬
tres en descendant sur les

pentes Est.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 23 heures)

oo Rien à ajouter au Communi¬
qué d'hier soir, si ce n'est la
consolidation et la continuation
de nos progrès tant au nord
D'YPRES que sur les HAUTS-
DE-MEUSE.

Supplément au Communiqué
m LE SOMMET DE L'HART¬

MANNSWILLER, qui nous avait
été enlevé hier matin, a été re¬

pris par nous dans la soirée.
Nousavonsfaitdes prisonniers.

*

* *

NOTE

Paris, 27 Avril

□d Au cours (lu débarquement
opéré, le 25 avril, par les forces
alliées sur les deux rives des Dar¬
danelles, les troupes françaises,
comprenant de l'infanterie et de
l'artillerie, avaient été particuliè¬
rement désignées pour opérer à
Koum-Kalé, sur la côte asiatique.
Cette opération a été remplie

avec un plein succès avec l'appui
des canons de la Hotte française et,
sous le feu ennemi, nos troupes
réussirent à occuper le village et à
s'y maintenir, malgré sept contre-
atlaques de nuit, appuyées par de
l'artillerie lourde.
Nous avons fait 500 prisonniers

et les pertes ennemies paraissent
élevées.
Le débarquement général des

forces alliées continue dans de
bonnes conditions.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 27 Avril

on Un violent combat continue
au nord-est d'Ypres. La situa¬
tion générale est sans change¬
ment. Le recul forcé des Fran¬

çais ayant entraîné un rema-
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niement de notre ligne, notre
flanc gauche dut faire face au
nord et s'étendre à l'ouest au-
delà de Saint-Julien. Il s'ensui¬
vit un affaiblissement tempo¬
raire de notre ligne et, après
une très vaillante résistance

des troupes canadiennes, les
allemands s'emparèrent de
Saint-Julien. Nos lignes s'éten¬
dent maintenant au sud de

Saint-Julien.
A l'est d'Ypres, nos troupes

subirent de nombreuses et vio¬

lentes attaques auxquelles elles
opposèrent une résistance
acharnée pendant toute la ba¬
taille où une situation absolu¬

ment inattendue exigea des
hommes un grand déploiement
de bravoure et de courage et
des chefs un esprit de prompte
initiative et toutes les qualités
militaires.

Les allemands ont également
dirigé des attaques à l'est du
saillant d'Ypres. Malgré l'em¬
ploi de gaz asphyxiants, nous
avons repoussé ces attaques
et capturé des officiers et des
soldats ennemis.

Durant ces trois journées de
combat, nous avons infligé des
pertes très fortes aux alle¬
mands. Nos pertes ont aussi
été très fortes..

L'affirmation du radiotélé-

gramme allemand d'après la¬
quelle nous aurions perdu qua¬
tre grosses pièces est fausse.
Un de nos aviateurs a jeté

des bombes sur la gare de
Courtrai et détruit un embran¬

chement. Bien que blessé, il a
atterri sans encombre dans

nos lignes.

Londres, 27 Avril

Rapport en date du 26 Avril :
□n Toutes les attaques des alle¬
mands au nord-est d'Ypres ont été
repoussées. Dans l'après-midi,
nous avons pris l'offensive et avons
fait des progrès près de Saint-
Julien et à l'ouest de cet endroit.

Les Français ont coopéré à notre
action sur notre gauche et, plus au
nord, ont repris Het-Sas.
Nos aviateurs ont lancé des

bombes avec succès sur les gares
de Tourcoing, Roubaix, Ingelmuns-
ter, Langemarck, Thielt et Roulers.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 27 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)

cm Sur le littoral de Polanghen,
le 25 avril, un croiseur ennemi a
bombardé deux villages sans au¬
cun résultat.
A l'aube du même jour, un

zeppelin a jeté plusieurs bombes
sur la ville de Bielostok, sans cau¬
ser aucune perte.
Dans les Carpathes, sur les hau¬

teurs près de Polen, nous avons
repoussé le 24 avril avec succès
des attaques de l'ennemi. Dans la
direction du Stryj, le 24 avril, et
dans la matinée du 25, un combat
acharné, qui dure encore, a com¬
mencé.
Sur les autres fronts, on a

enregistré que les fusillades habi¬
tuelles.
Le 25 avril, la flotte de la mer

Noire a bombardé les forts du

Bosphore, où de fortes explosions
ont été observées sur un des forts.
Un cuirassé turc, qui se trouvait
dans le détroit, a riposté sans ré¬
sultat à notre feu.

□d On annonce qu'une grande
bataille est engagée sur le versant
méridional des Carpathes. L'en¬
nemi y avait préludé par un vio¬
lent bombardement le long du
Iront entier.
La Bussie entière attend les

nouvelles avec un immense inté¬
rêt et prie plus que jamais dans
les églises; elle prie humblement,
avec ferveur, bien que les Russes
aient conquis le droit d'être opti¬
mistes sous tous les rapports.

Londres, 27 Avril
□d On télégraphie de Pétrograd
au « Daily Telegraph » :

« Les autrichiens ont mis en

position, ces jours derniers, des
canons de 8, 11, 12 pouces sur
plusieurs points du front des Car¬
pathes.

« Ces renforts d'artillerie lourde,
qui ne pourraient pas être dépla¬
cés en cas de retraite précipitée,
sont une nouvelle preuve que les
autrichiens risquent tout dans
leur dernière tentative pour em¬
pêcher les troupes russes de des¬
cendre dans la plaine hongroise.»

Paris, 27 Avril
oo D'après une correspondance
privée de Pétrograd, le col d'Ou-
jock serait tombé aux mains des
Russes.
Les communiqués officiels at¬

tendent, pour l'annoncer, que les
troupes alliées s'y soient solide¬
ment consolidées.
Cette nouvelle était attendue

d'un moment à l'autre depuis la
prise de la cote 1001 qui domine
complètement la position des em
nemis à Oujock.
Les austro-allemands s'achar¬

nent désespérément à l'heure ac¬
tuelle à reprendre la place.

L'aventure Turque
Pétrograd, 27 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Durant les journées du 23 et
du 24, des rencontres d'importan¬
ce secondaire ont été signalées
dans la direction d'Artwine et
dans la vallée d'Abashkorf.
On ne signale aucune modifica¬

tion sur le reste du front.

Salonique, 27 Avril
on Au ministère de la guerre à
Constantinople, on a découvert,
cachée sous un meuble, une bom¬
be monstre munie d'un mécanis¬
me d'horlogerie. Elle était montée
pour éclater à l'heure du conseil
qui devait avoir lieu ce jour-là et
auquel devaient prendre part En-
ver-Pacha et les généraux alle¬
mands liman von sanders et von
der goltz pacha.
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Plusieurs fonctionnaires du mi¬
nistère ont été arrêtés comme sus¬

pects.
La police allemande croit se

trouver en présence d'une sérieu¬
se organisation politique dirigée
contre les jeunes turcs et les alle¬
mands.

on On mande de Salonique à
l'Echo de Paris :
Les principaux membres du co¬

mité Union et Progrés se sont
réunis en séance secrète, sans ad¬
mettre de personnages allemands.
On croit que les décisions prises
ont été les suivantes :

Pour le moment, attente des
événements militaires; mais dans
le cas où l'Allemagne ne fourni¬
rait pas une aide suffisamment
efficace pour enrayer l'attaque des
Dardanelles, paix séparée à tout
prix avec la Triple Entente.
oo Une dépèche de Constantinople
dit :

« Le sultan a décidé de deman¬
der la paix par lettre autographe
à la Triple Entente.

« von der goltz est sur les lieux
des opérations dans les Darda¬
nelles. Huit officiers turcs de sa

suite ont refusé de l'accompagner.»
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres, 27 Avril

□o Le corps expéditionnaire an¬
glo-français qui a quitté l'Egypte
sous le commandement de sir
John Hamilton, a commencé à
coopérer avec la flotte des alliés à
l'attaque des Dardanelles.
Un communiqué de l'Amirauté

et du ministère de la guerre dit
que l'attaque générale contre les
Dardanelles a été reprise hier
par la flotte alliée. Le débarque¬
ment de l'armée, protégé par la
flotte, à commencé avant le lever
du soleil sur plusieurs points de
la presqu'île de Gallipoli et, en dé¬
pit d'une opposition sérieuse de
l'ennemi, retranché derrière des
défenses que protégeaient des fils
de fer barbelés; il a eu lieu avec
un succès complet.
A la tombée de la nuit des forces

considérables étaient déjà instal¬

lées sur le rivage. Le débarque¬
ment de l'armée et la marche en

avant se poursuivent.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Home, 27 Avril
qd Une dépêche officielledeCons¬
tantinople reçue ici annonce que
la flotte russea bombardéàgrande
distance, hier après-midi, les forts
du Bosphore qui n'ont pas ré¬
pondu.

Pétrograd, 27 Avril
on A6 heures du matin, la flotte
de guerre de la mer Noire s'est
approchée du Bosphore; à 8 heu¬
res, les navires ont ouvert le feu
de leurs pièces de gros calibres
contre les forts et les batteries tur¬

ques. La flotte a bombardé avec
succès les forts de Keuwnka et

Madjar.
En conséquence du bombar¬

dement, des explosions ont été
observées dans l'un des forts. Les
navires de guerre turcs qui se
trouvaient dans le détroit ont été
canonnés et ont dû se retirer.
Le cuirassé Torgrad a tiré sans

résultat contre nos navires. Les
torpilleurs ennemis qui se sont
avancés ont été rapidement chas¬
sés par le feu des navires russes.
Les observations faites par les hy¬
dravions ont confirmé la préci¬
sion du feu de l'escadre ; les batte¬
ries ennemies ont tenté sans suc¬

cès de canonnér nos aviateurs.

Nord et Belgique
Londres, 27 Avril

an Un aéroplane des alliés, pas¬
sant au-dessus de Gontrode, près
de Gand, fut bombardé furieuse¬
ment par les allemands. L'aviateur
employa une ruse de guerre. Il
simula un violent tangage de son
appareil et descendit avec rapidité
comme s'il avait été touché. Les
ennemis cessèrent le feu. L'avia¬
teur lança alors plusieurs bombes
à courte distance et reprit de la
hauteur si rapidement qu'il dis¬
parut avant une nouvelle attaque.
Plusieurs hangars d'aviation ont

été atteints par ses deux bombes.

cm D'autre part, une dépêche
d'Amsterdam au journal le Tele-
graaf, apprend qu'au cours de la
récente attaque de l'aérodrome de
Gontrode par des aviateurs alliés,
un zeppelin a été détruit.

□n Le bombardement de la côte
entre Zeebrugge et Westende a eu
lieu simultanément avec l'attaque
d'Ypres, dans la nuit, de dix heures
du soir à cinq heures du matin.

ne On confirme le bruit que le
kaiser aurait visité Anvers la se¬

maine dernière et inspecté les
fortifications dont il se déclara
très satisfait. Presque tous les
canons ont été placés en dehors
des forts afin qu'on puisse les
tirer sans révéler leurs positions.

Amsterdam, 27 Avril

□d Le kaiser, qui était lundi à
cologne, était sur le point de se
rendre sur le front de l'Yser, s'il
n'y est pas déjà arrivé. Le kaiser
voudrait assisterà l'assaut d'Ypres.

Athènes, 27 Avril

□d J'apprends de source officieuse
que la rupture de l'Italie avec
l'autriche est considérée comme

imminente.
On annonce que 80.000 hom¬

mes sont concentrés à Brindisi et
50.000 à Bari.

Turin, 27 Avril

□n D'après des informations re¬
çues ici, les négociations austro-
italiennes ont définitivement
échoué.
Les conversations se sont pro¬

longées sur de nouvelles offres
autrichiennes, mais l'insuffisance
de ces suprêmes concessions a
démontré sans réplique l'impossi¬
bilité d'aboutir à une solution
transactionnelle.

L'opinion publique s'en montre
d'ailleurs satisfaite, parce qu'elle
en conclut que l'entente avec la
France, l'Angleterre et la Russie
est maintenant devenue inévitable

pour assurer à l'Italie ses revendi¬
cations nationales et donner satis¬
faction à ses intérêts de grande
puissance méditerranéenne.
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Genève, 26 Avril
□d M. Millerand, ministre de la
guerre, informe le comité inter¬
national de la Croix-Rouge de
Genève qu'il adhère à la proposi¬
tion formulée par le ministre de
la guerre allemand d'autoriser les
prisonniers militaires et civils dé¬
tenus dans les camps à se faire
photographier et à envoyer leur
portrait sur carte-postale à leur
famille. Celte mesure, qui sera
vivement appréciée par les fa¬
milles des prisonniers dans l'un
et l'autre pays, a déjà eu des pré¬
cédents dans certains camps. Le
comité international a eu à trans¬

mettre, notamment à plusieurs
familles françaises, des photogra¬
phies de prisonniers du camp
d'erfurt, et d'autre part à des fa¬
milles allemandes, de nombreuses
photographies prises dans les
camps de prisonniers du Natal et
du Japon.

Amsterdam, 26 Avril

oo A la suite des derniers inci¬
dents survenus entre la Hollande
et l'allemagne, des mesures éner¬
giques ont été prises et on peut
dire que la Hollande s'arme fébri¬
lement. La position de Waterlinie
est formidablement armée; on y
travaille toujours. Les environs
d'Utrecht-Zelande formeront bien¬
tôt un vaste camp retranché où
les allemands trouveraient un

autre Yser. Deux gros canons ont
été placés au Cast-Wer et d'autres
canons ont été placés à d'autres
endroits. A Flessingue, on a mis
quelques pièces en batterie pour
tirer sur les taubes. Walcheren, le
sud et le nord de Beveland regor¬
gent de soldats creusant des tran¬
chées ou fortifiant les nombreuses
digues de ces îles. Le pont de
chemin de fer sur le canal Hano-
weer à Ylake est miné.

Paris, 26 Avril

od Les allemands installés depuis
longtemps dans les carrières de
Norroy, au pied du fameux bois
Le Prêtre, ont dù changer les bat¬
teries avec lesquelles ils bombar¬
daient chaque jour Pont-à-Mous-
son et en installer de nouvelles à

plus longue portée, car, après
avoir arrosé copieusement cette
fois la malheureuse petite ville,
ils ont pu envoyer des obus à
quelques kilomètres plus loin, à
Blenod, à Jezainville, à Dieu-
louard et même entre Dieulouard
et Belleville, localités situées sur
la Moselle, le long de la voie ferrée
Nancy-Pon t-à-Mousson.

Athènes, 26 Avril
□d Le ministre de la guerre a dé¬
cidé d'appeler sous peu sous les
drapeaux les réformés et les auxi¬
liaires des classes 1891, 1893 et
1894, qui ont été reconnus aptes
au service militaire à la suite des
nouvelles visites médicales aux¬

quelles il vient d'être procédé.
Rome, 26 Avril

□d Le Corriere délia Sera publie
une information suivant laquelle
Osman-Nizam-Pacha est arrivé à
Bucarest où il a plusieurs entre¬
tiens.
Il se rend à berlin et à Rome,

chargé de la mission précise de
négocier la paix.

Copenhague, 26 Avril
□d Le gouvernement suédois
avait autorisé l'exportation de
10,600 chevaux, représentant en¬
viron le dixième du nombre qui
se trouvent en Suède.
A la suite de cette mesure, des

maisons suédoises avaient com¬

mencé à traiter dek marchés avec

des maisons danoises, mais on

apprend que les 10,600 chevaux
ont tous été vendus à un seul
marchand, nommé Anderson, et
que celui-ci lésa revendus à l'alle¬
magne. Anderson est très connu
et cette affaire a causé une pénible
impression en ville.
*

___ **—**

RÊVE DE BOCHE
Londres, 26 Avril

Le New-York Herald reçoit de New-
York une dépèche au Lloyds Wekly
News qui dit :

« Herr rudolf martin, ancien minis¬
tre allemand de l'intérieur, a exposé le
plan suivant pour le partage de l'Eu¬
rope :

« Après deux ans de guerre, dit-il,
l'allemagne dictera la paix à Londres.

« Les conditions comprendront le
versement, par les Alliés, d'indemnités
dont le montant variera entre 100 et
150 milliards. L'allemagne se fera cé¬
der les côtes de France. Elle fera la po¬
lice à Paris et Londres au moyen de
ses 40.000 dirigeables.

« Elle forcera l'Angleterre à creuser
un tunnel sous la Manche où passeront
quatre voies ferrées et plusieurs pistes
pour autos. Le tunnel sera gardé aux
deux extrémités par des forces alleman¬
des.

« Quant aux territoires de la Russie,
ils iront à ses deux voisines : l'allema¬
gne et l'autriche.

« Naturellement, la Belgique sera
allemande : elle paiera une indemnité
spéciale et abandonnera le Congo.

« L'Angleterre sera obligée de céder
l'Egypte à la turquie et les Indes à
l'allemagne. La France perdra l'Algérie,
la Tunisie et le Maroc. Belfort sera

annexé à l'Alsace-Lorraine. Le canal de
Suez ira à la Turquie. La Serbie sera
annexée par l'autriche et la Bessarabie
reviendra à la Roumanie. Enfin, tous
les jeunes gens devront servir dans
l'armée allemande. »

« Ben ! mon colon ! » comme diofàt
les Poilus, « t'en as une santé ! »
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'YPRES

Notre progression s'est poursuivie
SUR LE FRONT DES ÉPARGES

Nous avons continué à gagner du terrain

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 28 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 9 h. 30)

□n Journée relativement calme.

ao EN BELGIQUE, pas de modi¬
fication dans la situation. Nous
conservons le terrain regagné
depuis trois jours.

an EN CHAMPAGNE, les alle¬
mands nous ont enlevé, dans
la région de Beauséjour, 300
mètres de tranchées avancées.
Nous en avons repris la moitié.

ao EN ARGONNE, près de Marie-
Thérèse, une tentative d'attaque
a été arrêtée immédiatement

par notre feu.

on AUX ÉPARGES, l'ennemi
bombarde, mais n'attaque pas.

ao II en a été de même à l'HART
MANNSWILLER. Les allemands
ont dirigé sur le sommet un
feu intense, mais n'ont pas

attaqué aujourd'hui.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 23 heures)

on AU NORD D'YPRES, notre
progression s'est poursuivie,
particulièrement à notre gau¬
che. Nous avons pris six mitrail¬
leuses, deux lance - bombes,
beaucoup de matériel, et fait
plusieurs centaines de prison¬
niers, dont plusieurs officiers.
Les pertes de l'ennemi sont

extrêmement élevées; sur un

seul point du front, à proximité
du canal, nous avons compté
plus de 600 cadavres alle¬
mands.

OD SUR LES HAUTS DE MEUSE
(front des Eparges-Saint Rémy
tranchée de la Calonne), nous
avons continué à gagner du
terrain (un kilomètre environ),
infligé à l'ennemi de très fortes
pertes et détruit une batterie
allemande.

*

* *

NOTE

Paris, 28 Avril

qo Au cours de la journée du 27,
nos avions ont lancé 32 obus sur

la gare de Bollwiller, et 00 obus
sur la gare de Chambley où ils ont
mis le feu à un dépôt de muni¬
tions.
La gare d'Arnaville et le raccor¬

dement des voies ferrées Cham-
bley-Thiaucourt ont été bombar¬
dés cette nuit.
Le 28, un de nos avions a lancé

6 projectiles sur les hangars de
dirigeables de friedrichshafen.
L'aviateur a vu un nuage de fu¬

mée s'élever du toit d'un hangar.
Vingt et un obus ont été lancés

sur la gare, les ponts et l'usine de
Léopoldshohe. Pendant le bom¬
bardement, un de nos avions est
tombé dans les lignes allemandes.
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Au cours de la journée, quatre
appareils allemands ont été pour¬
suivis et atteints par nos aviateurs.
L'un est tombé en flammes dans
les lignes ennemies, prés de Bri-
mont.
Deux autres sont venus s'abattre

près de nos tranchées, l'un en
Champagne, l'autre dans la région
de Langres, et ont été détruits par
notre artillerie. Le quatrième a
atterri dans nos lignes à Muizon
(ouest de Reims). Les deux avia¬
teurs allemands, non blessés, ont
été faits prisonniers.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 28 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Près d'Ossowietz, un duel
d'artillerie se poursuit par inter¬
mittence.
Une escarmouche heureuse

pour nous a eu lieu, le 25, sur la
rive gauche de la Vistule, au sud-
ouest de Radoszivce.
Dans les Carpathes, le 25, l'en¬

nemi, après une préparation d'ar¬
tillerie prolongée, est monté à
l'assaut des hauteurs situées au

nord-est d'Orospatak. Des déta¬
chements offensifs sont arrivés

jusqu'aux barrages de fils de fer;
mais là, ils ont été dispersés par
notre feu.
Dans la nuit du 2G, l'ennemi a

prononcé des attaques qui sont
demeurées vaines dans la région
qui se trouve au nord-ouest et
dans celle située à l'est du col

d'Oujok.
Un combat acharné continue

dans la direction de Stryl. Un
bataillon tout entier s'est rendu,
le 26.
Notre « Ilya Mourametz » a

lancé avec succès des bombes sur
les aéroplanes garés dans un
aérodrome voisin du village de
Sanniky.
Dans le courant de la journée,

nous avons pris deux aéroplanes

allemands à Naselsk et un autri¬
chien à Rimanouw.

Londres, 28 Avril
□d Le correspondant du « Times»
à Varsovie, écrit le 23, que l'opti-
nisme règne dans cette ville, à un
tel point qu'on ne l'avait jamais
constaté depuis la retraite des
allemands en octobre.

Le moral des troupes russes
est des meilleurs.
Les soldats ne désirent que

marcher en avant et il est permis
d'affirmer que sur tout le Iront
polonais la Russie est infiniment
plus forte qu'elle ne le fut à aucun
moment depuis le mois d'août.

□□ On mande de bucarest, 27 avril,
au « Times » :

« Les Russes auraient fait,®après
les combats des 22 et 23, g une
tentative pour pousser'jusqu'en
bukovine. Ils ont fait reculer l'en¬
nemi vers Malenki, faisant 182 pri¬
sonniers.

Des forces russes se concen¬

traient, aussi, à Bojan, dans le
nord de la Bukovine, dans le but
de forcer le passage de la Pruth.

Les autorités roumaines décla¬
rent que l'armée autrichienne de
la Bukovine manque d'approvi¬
sionnements ».

□d Le « Times » reçoit de Varsovie
le télégramme suivant :

« On estime que les allemands,
dans leur mouvement contre la
Bzoura qui commença en janvier
dernier, ont perdu 200.000 hom¬
mes ».

Amsterdam, 28 Avril

□o Une dépèche de budapest an¬
nonce qu'un aéroplane russe du
type Sikorski a été abattu par
l'artillerie lourde, près de Czobos.
Sur les quatre aviateurs qui le
montaient, trois ont été tués.

L'aventure Turque
Pétrograd, 28 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Le 25, dans la direction d'Olry,
nos troupes du littoral ont pour¬
suivi leur offensive.

Dans la vallée d'Alachkert, no¬
tre cavalerie a eu un engagement
avec les Kurdes qu'elle a dispersés
et refoulés vers le sud.

Dans les autres directions, on
ne signale aucun changement.

Londres, 21 Avril (0/}iciel)
od Après une journée de dur com-
bat en pays difficile, les troupes
débarquées dans la péninsule de
Gallipoli prennent solidement pied
avec l'appui effectif des navires.
Les Français ont fait 500 pri¬

sonniers.
Londres, 28 Avril

an Le bureau de la presse com¬
munique en même temps que son
télégramme officiel une dépêche
officielle du Caire disant que les
alliés, sous les ordres de sir Ha-
milton, ont effectué dans d'excel¬
lentes conditions leur débarque¬
ment sur les deux rives des Dar¬
ne! les.
Ils ont fait de nouveaux prison¬

niers et continuent à avancer.

Nord et Belgique ^
Londres, 28 Avril

on Le correspondant du Daily
Telegraph à la frontière hollan¬
daise télégraphie à la date d'hier:

« Autant que je puis en juger, la
marée des renforts qui a couru à
grands flots travers la Belgique est
virtuellement épuisée et l'on an¬
nonce que les Alliés ayant des
milliers d'hommes de troupes fraî¬
ches à leur disposition, ont pris
l'offensive. »

Rotterdam, 28 Avril

on L'attaque d'Ypres par les alle¬
mands a échoué. L'ennemi a été

repoussé au-delà de l'Yser avec
de grosses pertes.
Lizerne et Hetsas ont été repris

par les Alliés à la suite d'une atta¬
que irrésistible succédant à un
bombardement tormidable.
Sur la ligne dangereuse de Pil—

ken, Saint-Julien et Gravenstavel,
les troupesbritanniques, en grande
force, repoussent les allemands
vers Gravenstavel. L'ennemi s'est
retiré en offrant une résistance
opiniâtre devant une série de bril-
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lantes charges de l'infanterie bri¬
tannique, superbement conduites
par les officiers, et merveilleuse¬
ment soutenues par l'artillerie lé¬
gère.
La lutte continue, mais le coup

tenté par les allemands contre
Ypres a été paré.
On apprend que des trains bon¬

dés de soldats blessés arrivent à

aix-la-chapelle.
Les wurtembergeois sont parti¬

culièrement éprouvés.
Amsterdam, 28 Avril

od Hier, après-midi, les alle¬
mands, dans un grand eftort pour
percer les lignes alliées sur l'Yser,
ont complètement été défaits. Le
combat était beaucoup plus terri¬
ble que celui livré en automne et
après lequel l'Yser était rouge de
sang.

Amsterdam, 28 Avril

od 11 est certain que les forces
allemandes qui avaient réussi à
traverser l'Yser ont été presque
entièrement anéanties. Il n'y a
plus un allemand sur la rive
•gauche du canal.
□d La cavalerie anglaise est entrée
en action et les troupes britanni¬
ques poursuivant l'avantage déjà
obtenu ont repoussé l'ennemi sur
une certaine distance.

Londres, 28 Avril (Officiel)
□n Les médecins militaires décla¬
rent que dans le «récent combat
près d'Ypres, des soldats canadiens
sont morts, non de blessures,
mais empoisonnés par les gaz
asphyxiants que les allemands ont
employés au mépris de la con¬
vention de la Haye.

Le.Havre, 28 Avril

od La nuit dernière, les allemands
ont tenté de renouveler contre
les troupes belges la manœuvre
déloyale qui avait failli réussir
samedi dernier contre les Fran¬
çais. Sans doute, les soldats belges
s'y attendaient et des mesures
avaient été prises par eux. Tou¬
jours est-il que lorsque les alle¬
mands, confiants dans l'effet des
gaz asphyxiants, se sont avancés

en masses compactes au sud de
Dixmude, ils ont été reçus par le
feu des mitrailleuses. Une charge
furieuse des. vaillants soldats bel¬
ges a achevé de les mettre en_
fuite.
Les pertes éprouvées par l'en¬

nemi sont énormes.

od De source militaire belge, on
apprend que le village de Saint-
Julien a été repris mardi matin
par les Anglais et que ceux-ci ont
avancé vers le Nord.

Amsterdam, 28 Avril

□d Les chefs allemands essaient
maintenant de jeter de grandes
masses d'infanterie sur la gauche
anglaise. Cela ressort notamment
de l'arrivée de soldats venant de
de Bruges et qui, jusqu'à dimanche
se trouvaient a l'ouest de Paeschen-
daele, où l'assaut desÀnglais pour
regagner le terrain perdu semble
avoir été extrêmement violent.

PERTE DU " LÉON-GAMBETTA "

Paris, 28 Avril
(Communiqué du Ministère de la Marine)

□d Des télégrammes sommaires
nous ont appris que le Léon-Gam¬
betta aurait été torpillé dans la
nuit du 2(5 au 27, dans l'Adriati¬
que, au large d'Otrante.
Les détails ne sont pas connus.

Cependant, on a la certitude
qu'une partie au moins de l'équi¬
page aurait été sauvée.

Paris, 28 Avril

□n Lç ministre de la marine
communique la note suivante :

« Le croiseur cuirassé Léon-
Gambetta en croisière à l'entrée
du canal d'Otrante a été torpillé
dans la nuit du 26 au 27 avril, et
a coulé en dix minutes. Tous les
officiers ont péri à leur poste ; 136
hommes de l'équipage, dont 11
sous-officiers, ont été recueillis
par des navires envoyés d'urgence
à leur secours par les autorités
italiennes.

« La liste des survivants n'est
pasencoreconnue au ministère de
la marine.»

s

Iiome, 28 Avril
□o Le Léon-Gambella a été tor¬

pillé à 20 milles de Santa-Maria-
de-Leuca.

Prindisi, 28 Avril

aa Le croiseur cuirassé Léon-
Gambeita a été torpillé par le
sous-marin autrichien U-6, vers
1 heure 30 la nuit dernière, à en¬
viron 25 milles au sud de Santa-
Maria-de-Leuca.

Le croiseur s'est échoué pour
ne pas couler.
On a sauvé plus d'une centaine

d'hommes de l'équipage qui ont
été recueillis par des bateaux de
pêche locaux et par le personnel
du sémaphore de Santa-Maria.

Iiome, 28 Avril

□□ Le nombre des hommes de
l'équipage du Léon-Gambetta sau¬
vés jusqu'à présent est de cent
trente-six.

Iirindisi, 28 Avril

□□ Deux des chaloupes du Léon-
Gambetta lancées à la mer chavi¬
rèrent avec les matelots qu'elles
contenaient; les autres purent
être sauvées. Des survivants du
Léon-Gambetta sont arrivés ce

matin à bord d'un torpilleur; les
blessés ont été logés à l'infirmerie
maritime.

Iirindisi, 28 Avril

□□ Des survivants du Léon-Gam¬
betta, on apprend que le croiseur
fut frappé au flanc gauche par
deux torpilles et coula en dix mi¬
nutes. On a recueilli 58 cadavres
qui ont été ensevelis, ce matin,
avec les honneurs militaires au

cimetière de Castrignano.
Iiome, 28 Avril

□o On mande de Brindisi au Gior-
nale d'Italia que les appareils ra-
diotélégraphiques du croiseur ne
purent fonctionner, mais que les
employés italiens du sémaphore
de Santa-Maria-de-Leuca envoyè¬
rent aussitôt des avis de secours

dans toutes les directions et procé¬
dèrent, malgré la nuit très sombre,
au sauvetage de l'équipage, au
moyen de leurs chaloupes, pres¬
que immédiatement.
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D'ailleurs toutes les barques de
prêche qui se trouvaient aux envi¬
rons, et quelques torpilleurs ita¬
liens de la défense maritime, gui¬
dés par les employés du sémapho¬
re, se dirigèrent vers l'emplace¬
ment où le Léon-Gambetta était

presque complètement submergé.
Tous les destroyers de Brindisi,

Otrante et les autres navires arri¬
vés de Tarente sont sur les lieux
et explorent les eaux dans tous les
sens.

De nombreux médecins, arrivés
aussitôt avec leur matériel de pan¬
sement donnent leurs soins aux

108 hommes de l'équipage du
Léon-Gambetta qui ont été sauvés
et dont cinq sont blessés.
L'équipage dormait ; les mate¬

lots ont été surpris dans leur som¬
meil et se sont sauvés sans vête¬
ments.
Ordre a été donné au départe¬

ment maritime de Tarente d'en¬
voyer des vêtements.

Rome, 28 Avril
cd Les matelots français survi¬
vants du Léon-Gambetta débar¬

qués à Leuca ont été accueillis
avec des démonstrations de la
plus vibrante sympathie.

Syracuse, 28 Avril
□□ Les survivants du Léon-Gam¬
betta sont attendus. Les matelots
seront logés à la caserne. Les
autorités et la population leur
préparent un accueil chaleureux.

Rome, 28 Avril
qd Le Léon-Gambetta, après une
croisière dans le canal d'Otrante,
se dirigeait sur Malte pour se
joindreaux autres croiseurs quand
il fut frappé; la torpille ouvrit une
grande voie d'eau dans la chambre
des machines et la dynamo ces¬
sant de fonctionner, le navire fut
aussitôt plongé dans l'obscurité
complète.

Râle, 27 Avril
cd Six cents ouvriers âgés, pour
la plupart, d'une cinquantaine
d'années, ont été envoyés sur la
frontière italienne pour creuser
des tranchées et disposer des ré¬
seaux de fils de fer barbelés.

Milan, 26 Avril

cd On télégraphie de Berlin que,
selon une dépèche d'Aix-la-Cha¬
pelle, l'aviateur Garros a été inter¬
né à magdebourg.

Athènes, 26 Avril(Havas)
□d Le gouvernement italien a
donné aux compagnies italiennes
qui desservent le Levant l'ordre
de ne plus accepter de passagers
ni de marchandises pour le port
du Pirée. Cette mesure tend à
assurer le prompt retour des navi¬
res au premier appel.
Une dépêche de source italienne

annonce que le port de Brindisi
est interdit à la navigation mar¬
chande : les navires de commerce
devront se rendre à Bari.

Radone, 27 Avril

cd On vient d'arrêter l'interprète
connu Guillaume Giovanni Schei-
hen et le dessinateur de l'office

technique des chemins de fer Er-
nesto Crescente qui ont tenté de
vendre à une puissance étrangère
le plan de la mobilisation des
voies ferrées.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

M

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont eh Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Etat-Civil des Militaires Décédés

Le Garde des Sceaux fait savoir
en réponse aux nombreuses de¬
mandes qui lui ont été adressées con¬
cernant les garanties d'authenticité que
doivent présenter les avis de décès des
militaires pour que les maires les ins¬
crivent aux registres de l'état-civil et les
conditions dans lesquelles ces avis de
décés doivent être inscrits :

« Doivent seuls être inscrits les actes
de-décès adressés par les officiers de
l'état-civil de droit commun, maires,
adjoints (art. 80 du ('.ode civil), ou
ceux qui sont établis par les officiers

d'administration d'intendance, etc., dé¬
signés à l'article 93 du même code.

« Une expédition des actes dressés
dans les ambulances et formations sa¬

nitaires par les officiers de l'état civil
de droit commun est envoyée par eux
au maire du dernier domicile du défunt
qui la transcrit sur ses registres.

« Quant aux actes dressés par les
officiers de l'état-civil désignés à l'arti¬
cle 93, ils parviennent aux officiers de
l'état civil du dernier domicile du dé¬
funt par l'intermédiaire du ministre de
la guerre ou de la marine et doivent
être transcrits (article 94 du Code civil).

« La transcription de ces actes doit
être faite dans la forme ordinaire et

porter mention de la date à laquelle
elle est effectuée.

« Ne doivent jamais être trancrits les
certificats de décès adressés aux mairies
par les soins du ministère de la guerre
à titre de renseignements destinés aux
familles des militaires décédés, d

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
Principal de la Suisse

Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial

40c. QUOTIDIEN A O c.

EN VILLE

AVIS

Inscription et Révision des Hommes
Réformés entre le 2 Août et le 31
Décembre 1914.
Tous les hommes placés dans la

position de « Réforme n° 2 » ou dans la
position de « Réforme temporaire » de-
depuis le 2 Août 1914 jusqu'au 31 dé¬
cembre suivant, sont astreints à une
nouvelle visite qu'il passeront soit, sur
leur demande devant les commissions-

spéciales de réforme jusqu'au 5 mai,,
soit devant les Conseils de révision de
leur canton après cette date.
Les intéressés sont priés de se pré¬

senter munis de leur livret à la Mairie
avant le 25 courant pour s'y faire ins¬
crire.
Aix-lcs-Ilains, le 17 Avril 1915

Le Maire,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains*
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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EN BELGIQUE

Nous avons continué à progresser

sur ia rive droite du Canal de l'Yser

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 29 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30, à 9 h. 30)

□n Journée calme.

nn Pendant la nuit de mercredi
à jeudi, deux attaques alleman¬
des, une contre les troupes
belges AU NORD D'YPRES,
l'autre AUX ÉPARGES, ont été
facilement repoussées.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du 6ouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Avril, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 23 heures)

™ EN BELGIQUE, nous avons
continué à progresser, en liai¬
son avec les troupes belges,
vers le Nord, SUR LA RIVE
DROITE DU CANAL DE L'YSER.

Nous avons fait 150 prison¬
niers et pris 2 mitrailleuses.
on Rien de nouveau SUR LES
HAUTS-DE-MEUSE, ni DANS
LES VOSGES.

od L'ennemi a bombarbé par

avions, avec des obus incen¬
diaires, la ville ouverte d'EPER-
NAY, exclusivement occupée
par des Formations sanitaires.
on Des renseignements précis
annoncent que le zeppelin qui
a jeté des bombes, il y a huit
jours, SUR DUNKERQUE, gra¬
vement atteint par notre artille¬
rie, et complètement hors de
service, s'est échoué dans les
arbres entre BRUGES et GAND.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 29 Avril

□□ Le combat a continué pen¬

dant toute la journée au NORD-

EST D'YPRES.
Nos opérations, faites de

concert avec les Français, ont
arrêté définitivement les atta¬

ques allemandes qui ne se sont
pas renouvelées.
Depuis hier matin, il n'y a

plus d'allemands à l'ouest du
canal, sauf à ETTENFRAAT,
où ils ont établi une tête de

pont.
Les Français et les Anglais,

en vue de modifier leurs posi¬
tions, ont dû se livrer à des
contre-attaques au nord du
saillant d'Ypres. Pour résister
à ces contre-attaques, les aile
mands ont eu de nouveau re¬

cours à l'emploi de gaz asphy¬
xiants et à des obus fabriqués
en violation de la Convention
de La Haye.
Rien à signaler sur le reste

du front.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 29 Avril

(Communiqué du Grand Etat-Major)
qd Le 27, les ennemis ont mani¬
festé une activité intense dans les
directions de Vilsitt Chavli et
Yourboura, sur le haut Niémen.
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A l'ouest du Niémen sur la Che-

choupa, des rencontres se sont
produites qui ont tourné à notre
avantage. Prés de Cavalria et près
d'Ossowietz, on ne signale qu'une
Canonnade.
Au nord de la Nareff, dans la

matinée du 27, les allemands ont
tenté plusieurs attaques après des
combats à la baïonnette dans les
environs du village d'Iednorojetz.
A l'ouest du chemin de 1er de
Mlawa, nous avons repoussé aussi
des tentatives des avants-gardes
ennemies pour pousser en avant.
Dans les Carpathes, près du col

d'Oujok, nous avons repoussé, le
26 et dans la nuit du 27, des atta¬
ques que l'ennemi avait dirigées
isolément mais avec une grande
énergie sur les hauteurs situées
au nord des villages de Lioubnia
et de Boutna. L'ennemi a éprouvé
des perles importantes, notam¬
ment sur nos barrages de fils de
fer.
Dans la région qui s'étend au

sud de Kiziouwka, l'ennemi a

tenté, le 26, un assaut contre
notre front Koziouwka Golovetzo,
mais il a été repoussé par des
contre-attaques heureuses à la
baïonnette.

Londres, 29 Avril
□o On mande de Pétrograd au
« Daily Telegraph » :

« La bataille engagée dans la
partie de la chaîne des Carpathes
située entre les voies ferrées Sa-
nok. Hommona et Strij-Munkacz,
met aux prises, sur un front res¬
treint, des forces considérables.
Le combat continue à Koziow-

ska, furieux et ininterrompu de¬
puis cinq ou six jours.
Les allemands font des efforts

inouïs pour reprendre les hau¬
teurs 910 et 1026 et semblent dis¬
poser de réserves inépuisables.
Ils tentèrent, dimanche, un assaut
extrêmement violent, mais ils
furent repoussés et s'enfuirent en
désordre, abandonnant des tas de
morts et de blessés sur les ver¬

sants des collines ».

Bàle, 29 Avril
□n Une dépêche non censurée
venant de vienne annonce qu'un

bataillon qui avait été envoyé sur
le front s'est rendu aux troupes
russes sans aucune résistance et
sans tirer un seul coup de fusil.
Chaque homme avait cependant
124 cartouches.

L'aventure Turque
Pétrograd, 28 Avril

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d « Le 26 avril, dans la direction
d'Olty, nos troupes ont occupé
plusieurs points importants du
territoire turc.

« Nos troupes ont eu un petit
engagement au col de Hanghia-
douk dans l'Azerbedjean.

« On ne signale pas d'engage¬
ments sur les autres fronts. »

Londres, 29 Avril
on Le Ministère de la Guerre pu¬
blie la note suivante :

« Malgré la résistance qui leur
fut opposée, nos troupes se sont
établies transversalement à l'ex¬
trémité de la presqu'ile de Galli-
poli.

« Leur ligne va d'un point situé
au nord-est d'Eski Hissarlik, jus¬
qu'à l'embouchure d'une rivière
sur la côte opposée. Elles ont re¬
poussé aussi toutes les attaques à
Bari Bair et avancent constam¬
ment.

« Les turcs avaient fait de nom¬

breux préparatifs pour entraver
notre débarquement. Les barrages
de fils de fer s'étendaient au-des¬
sous des vagues aussi bien que
sur terre et des fosses profondes
dont le fond était garni de pointes
de métal avaient été creusées pour
arrêter nos troupes. Celles-ci ont
surmonté tous les obstacles.

Paris, 29 Avril

on D'après une dépêche de Rome
aux journaux, le conseil des mi¬
nistres ottomans a décrété que le
nom du sultan mahomet 5 sera

désormais complété par le titre de
«gazhi le victorieux» !

Londres, 29 Avril

on Un correspondant dejournaux
à Athènes télégraphie :

« La plus grande partie des for¬

ces alliées a été débarquée au
village de Setdel-Bahr, près du
port du même nom, en vue de
prendre ce dernier à revers.
« Un débarquement effectué à

Gennikes empêcha l'arrivée de
renforts turcs. »

Athènes, 29 Avril
oo Selon des informations reçuesde
Constantinople, les forces turques
réunies dans la presqu'île de Galli-
poli et des Dardanelles s'élève¬
raient au total de 50.000 hommes
environ. De nouveaux corps pla¬
cés sous le commandement d'offi¬
ciers allemands seraient dirigés
vers les points stratégiques sur les
bords de la mer de Marmara.

Sofia, 29 Avril
no Le train venant de Constan¬
tinople a eu huit heures de
retard aujourd'hui, en raison
de l'envoi de troupes turques
dans la direction d'Enos, pour
s'opposer à l'avance des troupes
alliées débarquées dans la pres¬
qu'île de Gallipoli.
□d Les turcs continuent active¬
ment leurs travaux de fortifica¬
tions à Tchataldja et à Andrinople
où ils ont amené des canons qui
leur ont été fournis par les Alle¬
mands.
60.000 soldats sont concentrés à

Andrinople et 40.000 à Lule-Bour-
gas.

Salonique, 29 Avril
□d Comme à Bruxelles, les alle¬
mands préparent à Constantino¬
ple des actes de vengeance pour le
jour prochain où ils seront forcés
d'évacuer la ville.
Le général liman von sanders,

commandant de la place, a fait
placer des mines sous la grande
mosquée qui était autrefois l'égli¬
se Sainte-Sophie. L'ordre a été
donné de faire sauter cet édifice
aussitôt que les alliés pénétreront
dans Constantinople.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, 29 Avril

rm La reprise du bombardement
des Dardanelles cause de vives in¬
quiétudes dans les milieux offi-
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ciels turcs où l'on craint une révo¬
lution à Constantinople.

De très sérieuses mesures ont
été prises ; 400 Arméniens et un
député ont été arrêtés, comme par¬
ticipants à uneentente révolution¬
naire.

pelle dit que les Flandres ne sont
plus qu'un vaste hôpital. Toute la
semaine dernière, des trains sont
passés pleins de recrues enthou¬
siastes; celte semaine, les mêmes
trains passent, se dirigeant cette
fois vers l'Est, pleins de moribonds.

Le génie anglais en fait une re¬
doute formidable et d'une impor¬
tance capitale.

EN ALSACE
liàle, 28 Avril

□□ Des aviateurs alliés sont appa¬
rus, ce matin, dans le voisinage
de la frontière suisse et ont lancé
seize bombes sur la gare d'IJal-
tingen et la voie ferrée. La halle
aux machines d'Haltingen aurait
subi de graves dégâts et trois loco¬
motives seraient complètement
démolies.

Ilelfort, 29 Avril
en Ce matin, vers cinq heures,
tandis que les habitants de Belfort
sommeillaient encore, trois taubes
ont survolé la ville et ont jeté une
douzaine de bombes sans causer

d'autres dégâts que des tuiles et
des carreaux brisés et quelques
trous dans les jardins. Quatre
ouvriers ont été blessés, mais très
légèrement.

Nancy, 29 Avril
□□ Un avion allemand, volant à
une très grande distance, a réussi
à parvenir jusqu'au dessus du
centre de Nancy. Trois bombes
sont tombées prés du palais de
justice, rue de la Constitution et
rue du Faubourg-Saint-Georges.
Celle-ci n'a causé que des dégâts
matériels. Mais les deux autres
ont fait plusieurs victimes. On
compte quant à présent trois tués
et six blessés grièvement.
D'autres personnes ont été

atteintes plus ou moins sérieuse¬
ment. On en ignore le nombre et
l'identité. Les aviateurs allemands,
poursuivis par les nôtres et vigou¬
reusement canonnés, ont rapide¬
ment disparu.

PERTE DU " LÉON-GAMBETTA "

Milan, 29 Avril

□d Au moment où le croiseur
Léon - Gambelta allait s'abîmer
dans les flots, les officiers, refu¬
sant de chercher â sauver leur vie,
se sont réunis sur la passerelle et
se sont laissés engloutir en criant:
« Vive la France ! ».

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pétrograd, 29 Avril
an D'après les renseignements
fournis par l'état-major, les opéra¬
tions de la Hotte russe dans le

Bosphore se poursuivent dans de
bonnes conditions. Elles sont en

coopération étroite avec cellesdes
alliés dans les Dardanelles.

Les navires de guerre russes
bombardent maintenant, en outre
des forts extérieurs, les forts plus
puissants situés dans le goulet du
Bosphore, â une dizaine de kilo¬
mètres de l'entrée.

Nord et Belgique
Amsterdam, 29 Avril

on Après le dernier bombarde¬
ment d'Ypres par les allemands,
la destruction de la ville est com¬

plète ; une maison seulement reste
debout.

La Halle aux Drapiers n'existe
plus.
an De Gand, on signale le passage
de six longs trains de renforts qui
se dirigeaient vers Courtrai.

Londres, 29 Avril
□n Les contre-attaques allemandes
ces derniers jours, en Flandres,
ont été beaucoup plus faibles; le
feu de l'artillerie ennemie s'est ra¬
lenti, les Anglais ne laissent à
leurs adversaires aucun repos, et
les allemands tombent, épuisés de
fatigue, sur les routes. L'ennemi
emploie des troupes nouvelles
qui, allant au feu pour la première
fois, se trouvent très démoralisées.

Amsterdam, 29 Avril
□□ 11 vient d'arriver à Bruges
7.200 allemands blessés dans les
combats récents sur l'Yser.

□n On continue à signaler un
nombre énorme de blessés. Une
information venue d'aix-la-cha¬

Rotlerdam, 29 Avril

□o D'après les nouvelles reçues de
Cologne, le kaiser est de nouveau
attendu dans cette ville, en route
pour le front de l'Yser

Londres, 21 Avril

□d On mande de Rotterdam au

Daily Mail à la date du 28 avril :
« En raison des importants

dommages causés par les aviateurs
alliés sur divers points de jonction
des chemins de fer, l'ennemi a été
empêché d'amener des renforts au
secours de ses troupes épuisées.

Les allemands ont subi de for¬
tes pertes en se retirant de Saint-
Julien. Les troupes britanniques
poussent à fond une offensive cou¬
ronnée de succès et les Français
continuent leurs vigoureuses atta¬
ques, capturant, des prisonniers,
des mitrailleuses et du matériel.
Hier après-midi et le soir, les

Alliés n'ont laissé à l'ennemi au¬
cun repos et ils ont attaqué avec
un splendide entrain; les contre-
attaques allemandes n'ont été que
mollement effectuées.
J'apprends cet après-midi que

l'on fait des préparatifs pour diri¬
ger des troupes de Roulers vers
Gand. Ici, les allemands sont plus
déprimés par les nouvelles
reçues qu'ils ne l'avaient été à un
moment quelconque depuis le
commencement de la guerre.
A Anvers, les allemands incinè¬

rent des cadavres dans d'énormes
fours crématoires.

Dunkergue, 29 Avril
□d Au sud-est d'Ypres, l'éperon 00
reste définitivement acquis aux
Alliés. Les allemands cessent de
bombarder ce point que les Anglais
réorganisent et transforment en
poste d'observation, après l'avoir
débarrassé autant que possible
des cadavres qui l'encombraient.
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Paris, 29 Avril

on A l'occasion de la perte du
croiseur cuirassé Léon-Gambetta,
M. Augagneur, Ministre de la Ma¬
rine, a adressé au vice-amiral
Boué de Lapeyrère, chef de la
première armée navale, le télé¬
gramme suivant:

« .le vous exprime, au nom du
gouvernement, ainsi qu'à l'armée
sous vos ordres, toutes nos sym¬
pathies et nos regrets émus. L'hé¬
roïsme des états-majors restés
stoïquement à leur poste et la
bravoure de tous les marins vien¬
nent s'affirmer à nouveau par la
fin du Léon-Gambetta. Pour con¬

tinuer la guerre vers la victoire
définitive, le gouvernement de la
République, sait qu'il peut compter
sur tous ».

Rome, 29 Avril

□D L'Idea Nationale annonce que
M. Barrère a rendu visite ce matin
à M. Sonnino, Ministre des Affai¬
res étrangères, et qu'il a commu¬
niqué à ce dernier un télégramme
par lequel le gouvernement fran¬
çais exprime la plus vive recon¬
naissance envers l'Italie pour
l'affectueux et prompt secours
apporté aux survivants du Léon-
Gambetta, non seulement par les
autorités militaires et civiles, mais
par la population italienne.

Paris, 29 Avril

qo L'attaché naval de France à
Rome a reçu du Ministre de la
Marine l'ordre de se rendreauprés
du Ministre de la Marine italienne

pour le remercier de l'empresse¬
ment avec lequel les autorités
navales italiennes ont organisé les
secours qui ont permis de recueil¬
lir les survivants du Léon-Gam¬
betta.

Castrignano-del-Caro, 29 Avril
qd Hier ont eu lieu les funérailles
de 59 marins du croiseur cuirassé
Léon-Gambetta. Dans leur simpli¬
cité, elles ont revêtu un caractère
d'imposante solennité. Les cer¬
cueils disparaissaient sous les
fleurs que la population avait
déposées sur chaque bière.
En tète du cortège, marchait un

peloton de matelots survivants du

Léon-Gambetta, entourés des offi¬
ciers et marins des torpilleurs
italiens.
Les survivants, à l'issue de la

cérémonie, se sont embarqués
pour Syracuse, sauf une quinzaine
de blessés qui ont été transportés
à l'hôpital de Brindisi.

Amsterdam, 29 Avril

on D'après une dépèche devienne,
le département naval annonce
que c'est le sous-marin U à, com¬
mandé par le lieutenant georges
pitter von trapp, qui a torpillé et
coulé le croiseur Léon-Gambetta
dans la mer Ionienne.

Rome, 29 Avril
on Voici les suprêmes proposi¬
tions présentées par l'autriche:
Après avoir reporté au-dessus

de Malbergettho la ligne de la
nouvelle frontière dans le bassin
de l'Isonzo, l'autriche aurait cédé
également une partie de l'archipel
dalmate. Sur la question de Tries-
te, l'autriche confirmerait que non
seulement Trieste, mais la région
environnante jusqu'au plateau de
Caso, devrait lui être attribuée.
Quant à Pola dont l'Italie de¬

mandait l'annexion, l'autriche
proposait de la démanteler, d'en
faire une ville ouverte et d'en neu¬

traliser le port qui serait devenu
simple port commercial.
od Dans plusieurs villes d'Italie
les étudiants font grève par soli¬
darité avec les polytechniciens de
Milan qui demandent le licencie¬
ment d'un professeur allemand.
Une bagarre a eu lieu à Milan

entre les étudiants et les rédac¬
teurs du journal YAvanti qui
étaient descendus dans la rue.

Venise, 29 Avril

m Actuellement, 150.000 autri¬
chiens parmi les troupes jugées
les plus fidèles et 200.000 prus¬
siens et bavarois sont concentrés
du Trentin à Pola. D'autres trou¬

pes sont encore attendues aujour¬
d'hui. Les navires de guerre tou¬
jours sous pression effectuent des
raids entre Pola et le golfe de
Trieste.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
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Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LES REFORMÉS TEMPORAIRES
Paris, 28 Avril

Il a été constaté, en cours de la ses¬

sion des conseils de révision chargés de
l'exécution du décret du 9 septem¬
bre 1914, (d'examiner les réformés des
classes antérieures à celle de 1915,)
qu'un cerlain nombre de conseils de
révisions ont déclaré exemptés des
hommes simplement réformés tempo¬
rairement ; or, ces décisions ont été
prises en considération avec les'ins¬
tructions en vigueur qui prescrivent
que pour les réformés temporaires, il y
avait lieu, suivant le cas, de les main¬
tenir dans leur situation, ou de les
classer soit dans le service armé, soit
dans le service auxiliaire, mais non de
les exempter purement et simplement.
Les décisions rendues dans les con¬

ditions ci-dessus vont être annulées et
tous les réformés temporaires exemptés-
par les conseils de révision,, vont être
immédiatement convoqués devant les
commissions spéciales de réforme qui
statueront de nouveau sur leur situa¬
tion.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Xormunt
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN BELGIQUE

Nos Attaques ont progressé sur tout le Front

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Prépets.

Paris, 30 Avril, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Mai, à 9 h. 30)

no EN BELGIQUE, AU NORD
D'YPRES, nos attaques ont pro¬
gressé sur tout le front, sur une
profondeur variant de 500 mè¬
tres à 1 kilomètre. Nous avons

enlevé deux lignes de tranchées
successives et fait de nombreux

prisonniers.
nn Le représentant de l'« Asso¬
ciated Press» d'Amérique a vi¬
sité aujourd'hui le sommet de
l'Hartmannswiller que l'ennemi
n'a plus attaqué depuis deux
jours.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 30 Avril, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 30, à 23 heures)

on Nous avons progressé AU
NORD D'YPRES, dans ta région
de Streenstraete.

on REIMS a REÇU 500 OBUS,
dont beaucoup d'obus incen¬
diaires.

Ces obus ont allumé plu¬
sieurs incendies, mais on a pu
les circonscrire et les éteindre

rapidement.
oo en champagne, l'ennemi a
bombardé une de nos ambu¬

lances et blessé un médecin.

on Des navires de guerre alle¬
mands ont été signalés au

large des côtes belges.
on DUNKERQUE a reçu hier 19
obus de gros calibre. Vingt per¬
sonnes ont été tuées et qua¬

rante-cinq blessées. Quelques
maisons ont été détruites.

NOTE

Paris, 30 Avril
□d Un de nos dirigeables a bom¬
bardé les voies ferrées et les han¬

gars dans la région de Valencien-
nes. Un de nos avions, détruit par
une explosion, s'est abattu dans
les lignes ennemies.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 30 Avril

(Communiqué du Grand Etal-Major)

m Au nord du Niémen, les avant-
gardes de l'ennemi ayant passé le
Rossieny se sont approchées dans
la matinée du 28 de la ligne Rei-
vere Doubissa.Sur toute l'étendue
de notre Iront notre contact avec
l'ennemi est devenu plus étroit.
Le duel d'artillerie est depuis ces
derniers jours beaucoup plus in¬
tenses et les rencontres de déta¬
chement et de reconnaissances
sont plus fréquentes.
A l'ouest du Niémen et au nord

de la Narew, les allemands ont
opéré, le 27 et le 28, en maints
endroits des attaques isolées d'un
caractère d'ailleurs peu décisif.
Dans la région de Calvaria et

au nord de Souvalky, nous ayons
entravé sans efforts particuliers
une offensive de l'ennemi.
Entre la Pissa et la Schkwa, au

cours d'une attaque qu'ils avaient
tentée dans le secteur Kroucha
Serafine des éléments ennemis

qui parcouraient les marais sont
tombés sous le feu croisé de nos

mitrailleuses et ont été rejetés en
arriére en désordre avec de grosses
pertes. Prés du village de Tartak,
l'ennemi a tenté sans succès d'en-
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lever nos tranchées par une atta¬
que soudaine.

Des tentatives des allemands

pour progresser au nord de Pras-
nich et à l'est de Racionez et de
Drobine sont également restées
sans résultat.
Près de Statorzeba, les alle¬

mands qui avait engagé l'offensive
poursuivent le combat avec achar¬
nement sous 1111 l'eu nourri.
Dans les Carpathes, prés du col

d'Oujok, l'ennemi a attaqué sans
succès dans la nuit du 28 une

hauteur située au nord-est de
Loubnia.
Dans la direction de Strij, l'en¬

nemi a prononcé des attaques
réitérées et acharnées dans la ré¬

gion de Golovetzbo, mais il a été
repoussé chaque fois à la baïon¬
nette.

Genève, 30 Avril

no La bataille de Strij continue;
les austro-allemands ne cessent

d'attaquer, subissant ainsi d'énor¬
mes pertes.
Le 27 avril, dans les environs

de Koziouwka, après un combat
acharné, les austro-allemands
durent se retirer sur leurs posi¬
tions, ayant perdu 4.000 hommes,
soit le cinquième de l'effectif en¬
gagé-

Ungwar, 30 Avril
□d Les Russes ont avancé de
8 kilomètres dans le sud-onest du
comitat de Maramaros, dans la
direction d'Okormezo.

Pétrograd, 30 Avril
od L'empereur est arrivé à Sébas-
topol.

Londres, 30 Avril

□d L'inspection de l'armée à
Odessa et des arsenaux maritimes
de Nicolaïeff par le czar dénote
que la Russie se prépare à com¬
mencer les opérations sur les
côtes de la mer Noire.

Bucarest, 30 Avril

□d Un aviateur russe a bombardé
mardi les casernes de Czernowitz,
capitale de la Bukovine, tuant
plusieurs soldats autrichiens.

L'aventure Turque
PRISE DE GALLIPOLI

Athènes, 30 Avril

□o La ville de Gallipoli est
prise.
Le fort de Nagara est vio¬

lemment bombardé.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Londres, 30 Avril

□□ Le bombardement des Darda¬
nelles, qui, selon des voyageurs
arrivés d'Otnbros et de Tenedos,
continue sans cesse depuis samedi
dernier, à midi, se poursuit encore
vigoureusement cet après-midi.
On dit que les vaisseaux alliés

sont arrivés à Vrisay, en face des
forts de Chanak, à environ douze
kilomètres de l'entrée des Darda¬
nelles.
Les informations manquent sur

les opérations du débarquement et
les bruits les plus divers circulent.
Ainsi, on affirme que Dehadytos
et Gallipoli ont été occupées par
les troupes alliées, mais ce bruit
n'est pas confirmé.

Les prisonniers turcs et alle¬
mands ont été envoyés à Tenedos
et à Lemnos. Leur nombre varie
selon les rapports de quelques
centaines jusqu'à plusieurs mil¬
liers.
Les voyageurs s'accordent ce¬

pendant pour dire que les Alliés
font des progrès excellents; mais
ils disent aussi que les pertes an¬
glaises et françaises sont sévères.

□□ Le Times dit que les garnisons
turques entre Kilid-Bahr et le cap
Plellès ont leurs communications

coupées par une force importante
anglaise, laquelle s'est établie
transversalement dans la partie la
pins étroite de la presqu'île de
Gallipoli. Une fois ce terrain entre
les mains des Anglais, il semble
qu'il sera assez facile de réduire
au silence les batteries de la côte

asiatique et d'enlever complète¬
ment les mines du détroit.

0) La Carte des Dardanelles (Édition de Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Miiylène, 30 Avril
□o Des forces ont été débarquées
des deux côtés du détroit. Les An¬
glais ont attaqué la côte euro¬
péenne, les Français ont débarqué
sur la côte asiatique. Plusieurs
lignes de tranchées, entre le cap
Hellés et Kilid-Bahr ont été prises
d'assaut.

Athènes, 30 Avril
od Les Français ont pris environ
1.800 hommes aux alentours de
Kum-Kalé.

□o Jeudi, un combat dans la Tro-
jade s'est poursuivi jusqu'à la li¬
gne de retranchements qui va de
la ferme du Calvairi à Thymbra,
jusqu'à la colline de Kissarlick
(Troie).

De Tenedos, où se pressaient une
foule de spectateurs, on pouvait
voir exploser les obus sur toute
cette ligne, contre laquelle les
Français s'avancèrent vers midi.

□d A Imbros, le débarquement
des Alliés s'est accompli à la suite
d'une ruse comique.
Sous le feu des vaisseaux, mille

ânes furent débarqués portant de
faux bagages et des canons de
montagne. Les Turcs envoyèrent
aussitôt de grandes forces sur le
lieu de débarquement.
Sur ces entrefaites, une force

réelle put aisément débarquer à
quelque distance. Le régiment des
ânes fut anéanti. Un millier de
prisonniers ont été faits par les
Alliés, parmi lesquels plusieurs
officiers allemands.

Nord et Belgique
Dunkerque, 30 Avril

□o Deux taubes ont survolé cette
nuit Dunkerque.

Compiègne, 30Avril
od Un avion allemand est venu
survoler, hier matin, les voies de
garage de la gare d'Estrées-Saint-
Denis. Il était six heures du matin
environ. L'appareil semblait venir
de Lassigny. Deux ou trois bom-
ont été lancées sur les lignes télé¬
graphiques et les signaux ; les dé¬
gâts sont insignifiants et n'ont en-
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travé en rien la marche des ser¬
vices.

Dunker<iue, .10 Avril
on L'offensive allemande an nord
dYpres est nettement brisée. Au¬
cun doute ne peut plus subsister
en ce qui concerne l'échec de cette
troisième tentative de l'ennemi
pour s'ouvrir la voie vers Dun-
kerque et Calais, et.il est per¬
mis déconsidérer que cette offen¬
sive, qui fut annoncée depuis des
semainesetminutieusement prépa¬
rée, constitue le suprême elfortdes
troupes impériales surcette partie
du front. Il est établi maintenant
que les allemands ne peuvent
réussir à percer les lignes alliées
en Flandre : ni à Dixmude, où ils
attaquèrent en octobre dernier, ni
au sud d'Ypres, où ils attaquèrent
au mois de février, ni au nord
d'Ypres, où ils viennent de con¬
quérir une mince bande de terrain
au prix des plus terribles sacrifi¬
ces, ils n'ont pu faire la trouée qui
leur eût permis d'étendre leurs
lignes jusqu'à la Manche, but
essentiel de leurs opérations au
cours de ces sept derniers mois.
□d Depuis quarante-huit heures,
l'effort allemand dans le triangle
Bixschoote-Ypres- Langemark a
sensiblement changé de caractère.
Les attaques sont beaucoup moins
violentes et elles ne paraissent
plus avoir pour but que de per¬
mettre l'organisation de la défense
sur un terrain nouveau. Les alliés
poursuivent d'ailleurs opiniâtre¬
ment leur contre-offensive et les

Anglais continuent à la presser
énergiquemenl au sud-est.

Le Havre, .10 Avril

□n Le communiqué suivant, daté
du 28 avril et signé du ministre de
la guerre belge, a été reçu par le
bureau de la presse anglais qui le
transmet aux journaux :

« Plusieurs points sur notre
front, tels que Ramscapelle, Per-
vyse, Lampernisse et Oosvleperen
ont été bombardés à plusieurs re¬
prises.

« L'artillerie belge a coopéré vi¬
goureusement avec l'artillerie
française dans l'attaque contre

Steenstraate. Nos aviateurs ont
montré une grande activité.

Béthnne, 20Avril

cm Une attaque allemande dirigée
sur Fromelles, à 18 kilomètres au
nord-ouest de Lille, a complète¬
ment échoué. Au cours de cette

attaque, un aviatik qui survolait
la ville d'Armentières a été abattu

par des canons automobiles. »
Les Anglais ont vigoureusement

contre-attaqué au sud d'Armentiè¬
res et se sont emparés du village
d'Aubers, situé à un kilomètre au
nord-est du bois de Biez, près de
Neuve-Chapelle et à trois kilomè¬
tres à l'ouest de Fromelles.

Dunkerque, 00 Avril
cm Des trains blindés allemands
ont attaqué des convois d'ambu¬
lances de la Croix-Rouge, et de
nombreux blessés ont été tués.

« BOCHES-VOLANT » SUR L'ANGLETERRE

Londres, .10 Avril

cm Un zeppelin et un avion ont
lancé des bombes incendiaires sur

Ipswich et sur Whitton, ce matin.
Trois maisons ont été détruites.

On ne sait pas s'il y des victimes.
cm A Ispwish, une des bombes in¬
cendiaires a percé le toit d'une
maison et est tombée dans une

chambre où couchait une petite
fille. La bombe mit le feu à une

commode.
L'enfant a été sauvée par son

pére. Les flammes se sont propa¬
gées jusqu'à deux maisons qui ont
presque complètement détruites.
L'avion a lancé des bombes éga¬

lement dans la seconde rue d'Ips-
wicli et dans la banlieue de Whit¬
ton.

cm Un zeppelin a survolé la côte
du comté de Suffolk, semblant se
diriger vers Londres. Il a lancé
plusieurs bombes incendiaires à
Bury-Saint-Edmunds, petite ville
très commerçante de 17.000 habi¬
tants, à 96 kilomètres au nord-est
de Londres.

cm Au moment du raid sur Ips¬
wich, le temps était brumeux. On
entendit des explosions, mais l'in¬

cident causa peu d'émotion et
presque personne n'en eut con¬
naissance dans la ville.

cm Au cours du raid aérien qui
a eu lieu ce matin de bonne heure
sur la côte orientale d'Angleterre,
environ dix bombes incendiaires
ont été lancées sur Bury-Saint-
Edmunds et cinq bombes sur Ips¬
wich où cinq maisons ont été in¬
cendiées.

EN ALSACE
Paris, 00 Avril

cm On mande de Genève le
28 avril au « Daily Chronicle » :

« Hier un aviateur anglais a
attaqué la fabrique de fusils mau-
ser à obendorg (wurtemberg) et
y a fait des dégâts importants.
Volant bas, l'aviateur jeta quatre
bombes qui produisirent un effet
considérable et réussit à s'échap¬
per.
Une grande quantité de fusils

et machines ont été détruits.

cm D'après des nouvelles de la
région de Verdun et Saint-Mihiel,
les allemands retirent de la grosse
artillerie qu'ils envoient dans la
direction de Metz pour la mettre
en sûreté.
Les pièces de position françaises

travaillent à rendre la « hernie »

intenable et les tirs sont très effec¬
tifs. Ils ont déjà amené la désa¬
grégation et le fractionnement des
troupes qui y sont concentrées.

PERTE DU " LÉON-GAMBETTA "
Paris, 20 Avril

(Communiqué du Ministère de la Marine)

cm Le Ministre de la Marine com¬

munique la note suivante:
« 110 survivants de l'équipage

du Léon-Gambetta ont été con¬

duits à Syracuse. Les 26 autres
sont à Brindisi.
Les corps de l'amiral Senès et

de 52 marins ont été inhumés à
Leuca.
Les circonstances de la perte du

croiseur cuirassé ne sont pas en¬
core connues. Il n'est pas confirmé
qu'elle ait été précédée de l'arrai¬
sonnement d'un navire, et il con-
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vient de n'accorder, pour le mo¬
ment, aucun crédit aux récits et
commentaires publiés d'après des
renseignements de source étran¬
gère ».

Rome, 30 Avril
□□ Les officiers du vapeur Adri il¬
lico déclarent avoir rencontré,
près des Bouches de Cattaro, la
flotte autrichienne composée de
huit cuirassés, quatre croiseurs,
douze destroyers et de nombreux
torpilleurs et sous-marins.
D'autre part, des voyageurs

arrivés à Pavenne, venantd'Istrie,
assurent qu'à Pola, il n'y a plus
que quelques navires de réserve.
Le port de guerre et le canal de
Fasana sont déserts.
Le bruit court que l'autriche,

abandonnant Pola comme base
navale lui préférerait Cattaro, en
raison de la sécurité qu'offre cet
emplacement entouré de monta¬
gnes et moins exposé à l'action
des sous-marins et dirigeables
alliés.

Algésiras, 30 Avril
qd On assure qu'un télégramme
est parvenu à Gibraltar disant
que le « macédonia » et un autre
vapeur allemand précédemment
capturés seront conduits à Gi¬
braltar.

Londres, 30 Avril
□d On mande de New-York au

« Daily Telegraph » :
« On apprend que le gouverne¬

ment de Washington tout en reje¬
tant la déclaration du gouverne¬
ment allemand disant que l'alle-
magne ne doit rien pour la
destruction du « William Frye »,
a agréé le versement d'une somme
de 4.500 livres sterling à l'arma¬
teur, en réparation du dommage
causé.

Londres, 29 Avril
□d Le roi d'Angleterre a adressé
au duc de Connaught, gouverneur
du Canada, le message suivant:

« Je vous félicite très chaleureu¬
sement pour la splendide vaillan¬
ce avec laquelle a combattu la di¬
vision canadienne pendant les
deux derniers jours, au nord
d'Ypres. Sir John French dit que

sa conduite au feu fut, d'un bout à
l'autre, magnifique. Le Dominion
en sera justement fier.

« George ».

Rome, 30 Avril
on Hier soir, un employé du
ministère de la guerre a tiré six
coup de ré'volver aux cris de
« Vive la guerre ! » contre l'hôtel
de l'ambassade d'allemagne. Il a
été mis en état d'arrestation.

LES OBLIGATIONS
DE

LA DÉFENSE NATIONALE

On sait qu'on peut souscrire aux
obligations delà Défense Nationale soit
en numéraire, soit en Bons de laDéfense
Nationale, soit en certificats provisoires
de rentes 3 1/2 amortissables.
Les certificats provisoires de rentes

3 1/2 doivent avoir été libérés le 31
janvier 1915 au plus tard ; toutefois les
certificats libérés après cette date seront
admis, si le ministre des linances a re¬

connu que le relard de libération était
dû à des circonstances de force majeu¬
re (mobilisation, occupation du terri¬
toire, etc.) ; les intéressés doivent pré¬
senter de suite leur demande par lettre
non affranchie, adressée au ministre
des finances ét-accompagnée des justifi¬
cations nécessaires.
Les souscriptions dont le montant est

versé au moins pour partie en bons ou
certificats de rentes sont reçues à la
Laisse centrale du Trésor, à la Recette
centrale de la Seine, dans les Trésore¬
ries générales et les Recettes des finan¬
ces, à la Banque de France et dans ses
succursales et chez les Percepteurs.
D'autre part, les banques, les établisse¬
ments de crédit et les notaires se font
très volontiers les intermédiaires de leur
clientèle.
Le prix net des obligations est de

95 fr. 25 pendant la première quinzaine
de mai.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LE MORATORIUM DES ASSURANCES
Le Journal Officiel publie un décret,

rendu sur la proposition du Ministre
du Travail, et ayant pour objet de pro¬
roger, pour une nouvelle période de
soixante jours les délais accordés aux
entreprises d'assurances, de capitalisa¬
tion et d'épargne.
Aux termes de ce décret, les sociétés

d'assurances sur la vie et d'assurances
contre les accidents du travail conti¬
nuent à payer l'intégralité, les premières
de leurs rentes viagères, les secondes
des allocations mises à leur charge en
vertu de la loi du 9 avril 1898.
Pour les autres indemnités à payer,

l'exigibilité est portée de 20 à 40 0/0,
avec maximun de 20.000 fr. au lieu de
10.000, pour les sociétés d'assurances
sur la vie, de capitalisation et d'assu¬
rances contre les accidents de toute na¬

ture autre que les accidents du travail.
Les compagnies d'assurances contre

l'incendie et d'assurancesmaritimes sont
tenues désormais de régler l'intégralité
de leurs sinistres sans aucune limitation."
En ce qui concerne les sociétés

d'épargne, la situation antérieure est
maintenue, car il n'a pas semblé qu'il
fut même possible d'imposer à ces en¬
treprises la réalisation des valeurs com¬
posant le portefeuille des associations
venues à échéance ; cette mesure, en

supposant même qu'elle put s'effectuer
devant avoir pour effet de léser grave¬
ment les intérêts des participants.

EIn Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
l'iace Carnot et Galerie Normant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
Principal de la Suisse

Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial
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Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O fr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain#
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau



(et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins

ICIPAL OFFICIEL de la
Publié par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

FFICIELLES — ACTES ADMINISTRA

s des Alpes, Marie FRINZINE
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Atzliers et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carnot

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

N° 269 Le Numéro: 5 Centimes Dimanche 2 Mai 1915 — Paru â midi

EN ARGONNE

Deux attaques allemandes
ont été facilement repoussées

DANS LE BOIS-LE-PRÊTRE
Nous avons enlevé plusieurs tranchées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 1 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Mai, à 9 h. 30)

an Journée relativement calme.

an EN BELGIQUE, rien de nou¬
veau.

on EN ARGONNE, dans la nuit
de vendredi à samedi, deux

attaques allemandes, PRÈS DE
BAGATELLE, ont été facilement
repoussées.

on DANS LE BOIS LE-PRÊTRE,
nous avons enlevé plusieurs
tranchées, fait 130 prisonniers
et pris une mitrailleuse. Nous
nous sommes maintenus sur

le terrain conquis.

on un de nos avions qui survo¬
lait ce matin SOMME-PY a été

atteint par un éclat d'obus qui
a crevé son réservoir. Il a réussi

cependant à rentrer dans nos

lignes, traversant les premières
lignes allemandes à 400 mè¬
tres de hauteur. Criblé de bal¬

les pendant ce passage difficile,
il a été, au moment de l'atter¬
rissage, pris sous le feu de l'ar¬
tillerie ennemie. Les aviateurs
sont cependant rentrés indem¬
nes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Mai, à 23 heures)

od Depuis le communiqué
d'hier soir, aucune modification
n'a été signalée dans la situa¬

tion SUR L'ENSEMBLE DU
FRONT.

oo Une dizaine d'obus sont en

core tombés SUR DUNKERQUE
dans la soirée d'hier. Il y a eu
plusieurs victimes.

N OTE

Paris, 1 Mai
od Le bombardement de Dunker-
que par de l'artillerie de gros cali¬
bre est une preuve nouvelle que
les allemands, ne pouvant arriver
à percer nos lignes et à obtenir
par là un résultat appréciable,
s'appliquent à impressionner l'opi¬
nion des neutres par des manifes¬
tations sans efficacité militaire.
Au point de vue du développe¬

ment des opérations, ce bombar¬
dement ne présente aucune im¬
portance. Son effet reste localisé.
La destruction de quelques mai¬
sons et la mort de paisibles habi¬
tants de Dunkerque, nouvelles
victimes de la barbarie allemande,
sont les seuls résultats obtenus

par l'ennemi.
La situation des armées en pré¬

sence en Belgique n'en est modi¬
fiée en aucune façon.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 1 Mai

□d La situation sur le front bri¬

tannique est restée sans chan¬
gement sur les dernières 48
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heures. La région voisin^
d'Ypres a été le théâtre d'une
grande activité des forces d'ar¬
tillerie, mais il n'y a pas eu
d'autre opération des troupes.
Aujourd'hui, sur notre gâu-

che, tout près de nous, les
Français ont contre - attaqué
avec le concours de notre artil¬

lerie dont le feu a fait de sensi¬

bles progrès.
Hier, un aéroplane allemand

a été attaqué pendant son vol
par notre canon et abattu dans
nos lignes, à l'est d'Ypres.
Nous avons fait avec succès

des opérations de mines au

sud-ouest de Wytschaete et
dans le voisinage de Givouty.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 1" Mai

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□d Sur tout le front du Niémen,
nous avons serré de prés des
avant-gardes'allemandes.
Dans la soirée, la veille, près

d'Ossowietz, l'ennemi a attaqué
notre position avec de grosses
pertes; les attaques ennemies sont
demeurées stériles.
Entre la rivière Pissa et Schk-

\va au nord de Vah k. et sur la rive
droite de l'Omanleff les attaques
ont continué pendant toute la
journée du 28 avril. Le 29, l'en¬
nemi se couvrant par le feu de
son artillerie lourde, dans le
secteur entre la Pissa et Schkwa
s'est replié vers ses anciennes
tranchées.
Près du village Iconorojetz,

dans la soirée du 28 avril, les
allemands ont subides pertes très
importantes à la suite de quatre
attaques qui ont échoué.
Près de Starojela, des éléments

allemands qui avaient pris l'offen¬
sive ont été refoulés sur leurs

positions. Sur la rive gauche de
la Vistule les tentatives de petits
éléments ennemis pour progresser
ont échoué complètement.
En Galicie, dans la région de

Gortlice, nous avons repoussé,
dans la nuit du 29, une offensive
tentée par un détachement en¬
nemi.
Dans les Carpathes, de Polen,

dans la soirée du 29, les autri¬
chiens nous ont attaqués de nou¬
veau sans succès.
Plus au nord dans le col d'Ujok

et dans la forêt de Kopolovetz, les
autrichiens ont prononcé égale¬
ment dans la nuit du 29, une

attaque qui est restée vaine. Les
ayant laissé approcher sans coup
férir jusqu'aux barrièresde fils de
fer de notre défense, nous les
avons dispersés par un feu subit
très nourri.
Dans la direction de Strij, aux

abords de Golotszko nous avons

pris l'offensive et avons opéré une
poussée vigoureuse dans les tran¬
chées de l'ennemi qui fut passé à
la baïonnette. 400 soldats environ
et 7 officiers furent faits prison¬
niers dans cette affaire.
En Galicie orientale, une tenta¬

tive de l'ennemi pour reprendre
l'offensive a été entravée le 29 au

point du jour au nord de Nadvo-
rina par le feu de notre artillerie.

L'aventure Turque
Pètrograd, 1" Mai

(Communiqué de VEtal-Major du Caucase)
m Les tirs d'artillerie et les feux
de mousqueterie ont continué
dans la région du Transtchowkh.
Dans la direction d'Olty l'offen¬

sive île nos troupes se poursuit
avec succès. On ne signale pas de
changement sur les autres fronts.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Athènes, t Mai

□d La presqu'île de Gallipoli est
en train d'être isolée du reste de
la Thrace turque ; les turcs sont
dans l'impossibilité de passer
d'une rive à l'autre.
Les turcs se trouvent mainte¬

nant entre Gallipoli et Maditos.
Les troupes sénégalaises font des
prodiges sur la côte d'Asie ; elles
ont occupé Yeni Shehr etNechori.
Nagara est violemment bombardé.
(1) La Carte (les Dardanelles (Edition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Londres, 1 Mai

□□ Les journaux disent que c'est
le général de division Napier qui
succomba aux blessures reçues
aux Dardanelles au cours d'un ré¬
cent engagement et que c'est le
général de division Hart qui fut
blessé.

Londres, 1 Mai
□o Le roi George V a adressé le
télégramme suivant au vice-ami¬
ral de Robeck et au général sir
Jan Hamilton :

C'est avec une intense satistac-
tion que j'apprends le succès qui,
en face d'une résistance détermi¬
née, a couronné les opérations
combinées de la flotte et de l'armée
dans les Dardanelles.
Veuillez transmettre à toutes

les troupes,y compriscelles de nos
alliés, mes cordiales félicitations
pour leur splendide exploit.

Paris, 1 Mai

on La nouvelle de la prise de
Gallipoli, communiquée hier aux
journaux par l'agence Havas, était
prématurée.

Bucarest, 1 mai

m L'ambassade allemande à cons-

tantinople prépare son départ
pour konieh (asie mineure).

Nord et Belgique
Le Havre, 1 Mai

(Communiqué du grand quartier général belge)
□o Dans la nuit du 28 au 29 avril,
nos troupes ont repoussé avec
succès une violente attaque alle¬
mande débouchant de Steens-
traete.
Pendant la journée du 29, l'ar¬

tillerie ennemie s'est montrée
assez active et a canonné par inter¬
mittence diverses parties du front.
Nous avons occupé une ferme à
400 mètres au sud de Blauwvoet.

Londres, 1 Mai (Officiel)
qo Des aviateurs en reconnaissan¬
ce, ayant repéré la position des
canons allemands qui ont bom¬
bardé Dunkerque, ont lancé sur
cette position 12 petites bombes et
deux grosses.
Une reconnaissance, faite égale¬

ment sur Ostende, a constaté
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l'absence de tout vaisseau impor¬
tant.

Un taube est apparu mais est
resté à trois mille pieds de distan¬
te et à mille pieds de hauteur. Nos
aéroplanes s'étant mis à sa pour¬
suite, il a disparu.

Dunkerque, l Mai
□d C'est entre cinq et six heures
de l'après-midi qu'a eu lieu un
nouveau bombardement. Il a mal¬
heureusement causé de nouvelles
victimes en grand nombre.
Les dégâts matériels sont très

importants.
Amsterdam, 1 Mai

on On mande de Bruges au Télé¬
grauph qu'une violente canonnade
commencée hier aprsè-midi au¬
tour d'Ypres, a continué toute la
nuit.
Hier soir, à neuf heures et de¬

mie, les batteries installées sur le
littoral de Zeebrugge ont commen¬
cé une violente canonnade à la¬
quelle riposta une autre canonna¬
de venue de la mer, mais une for¬
te brume empêcha de rien voir.
On apercevait seulement en l'air
de nombreuses flèches de feu. Le
bombardement s'est prolongé jus¬
qu'à une heure du matin.
D'autres messages disent que

Bruges, Thourout, Roulers et Ise-
glien sont remplis de blessés. Des
civils ont été réquisitionnés pour
inhumer les morts près de Lange-
mark et de Boosebeke.

Rome, t Mai

on Hier matin, le Ministre des
Affaires étrangères a eu un entre¬
tien avec M. Salandra, président
du conseil, et le général Cadorna,
chef d'état-major général.
on Jeudi, l'ambassadeur Tittoni a
été reçu en audience par le roi à
la villa Savoia. L'entretien a duré
jusqu'à midi.

M. Tittoni repart aujourd'hui
pour Paris.

Genève, 1 Mai

□o On mande de vienne :

« Le duc d'Avarna a remis une

note au chancelier austro-hon¬
grois concernant la rupture des
négociations avec vienne. Aucune

autre formule s'écartant de la base
des desiderata italiens ne pourra
être acceptée, à moins que le gou¬
vernement austro-hongrois ne
consente à répondre à l'Italie
d'une façon catégorique. Cette
note ne sera suivie que d'une note
très brève pour le cas où les deux
puissances ne pourraient pas con¬
clure un traité assurant la paix
entre l'Italie et les empires cen¬
traux.
La nouvelle de la riîpture s'est

vite répandue dans la capitale,
sans causer une émotion extraor¬
dinaire, car, dans les milieux poli¬
tiques on s'y attendait depuis
longtemps.
On annonce de Rome que le

prince de bùlow a complètement
échoué.

Manchester, 30 Avril

m Lord Derby a fait allusion,
dans un discours, à la question du
service militaire obligatoire et
des munitions en ces termes :

« J'ai questionné lord Kitchener
il n'y a pas vingt-quatre heures,
pour savoir s'il lui fallait plus de
munitions de guerre. Sa réponse,
pleine de tact, ne le met en oppo¬
sition avec personne. Il m'a fait les
déclarations suivantes que je suis
autorisé à reproduire : « La de¬
mande de munitions de guerre est
absolument illimitée; elle ne por¬
te pas exclusivement sur les obus,
mais s'applique aux munitions de
petiies dimensions et plus il y en
aura et plus il sera possible de
mettre d'hommes en ligne. » Lord
Kitchener désire que l'effort pro¬
duit soit maintenu et il a ajouté :
« que le temps viendra, el plus tôt
que l'on ne se l'imagine, où il de¬
mandera des sacrifices nouveaux
et doubles. » Il est très clair que
le pays devra faire appel au peu¬
ple à bref délai et personne ne
pourra s'y soustraire. Je crois que
les hommes seront, éi très bref délai
astreints au service obligatoire. »

Rome, 30 Avril

qd Le Giomale d'Italia et YIdea
Nationale sont informés de Buda¬
pest que les populations hongroi¬
ses réclament le retour en hon¬

grie des régiments hongrois actuel¬
lement en Pologne, en France et
en Belgique.
Les populations magyares ne

montrent aucun empressement à
legard des soldats allemands
qu'elles laissent volontiers mourir
de faim.

Amsterdam, 30 Avril

m Les canons allemands ont en¬
voyé des obus de 420 surNieuport
qu'ils bombardent comme s'il
s'agissait d'un rempart moderne.
A Nieuport, il n'y a ni remparts,

ni forteresse, mais la position de
Nieuport est d'une importance ca¬
pitale par suite de son merveilleux
système d'écluse qui, en forme
d'évantail, réunit ici six canaux
dont les eaux se versent ensuite
dans le petit canal du port.

Copenhague, 30 Avril
m On assure dans les sphères
officielles russes, que l'état de
siège a été déclaré à Budapest.

Londres, 30 Avril

an Parmi l'outillage capturé en
Flandre, figure un nouvel appa¬
reil pour le lancement des bombes
asphyxiantes. Il s'agit d'un engin
en forme de fourche enfoncé dans
le sol, travaillant comme une
catapulte. Mû par un ressort, il
projette une bombe de la grandeur
d'un ballon de foot-ball à une
distance de 300 mètres et quand
la direction du vent est favorable,
l'effet des gaz asphyxiants peut
être ressenti sur une distance
d'une lieue.
En une seule journée, le public

a fourni des respirateurs contre
les gaz asphyxiants en nombre
suffisant pour toute l'armée.
on Les pertes des austro-alle¬
mands dans les récents combats
dans la région de Strij-Munkack
sont évaluées à 34.000 tués et à
11.000 prisonniers.

Rome, 30 Avril

od On mande de vienne au Mes¬
sagero :

« On attribue une grande impor¬
tance à la visite du comte golu-
chovski à l'empereur françois-jo-
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seph. Le comte aurait été appelé à
schœnbrunn par l'empereur pour
conférer sur les questions diplo¬
matiques intéressant particulière¬
ment la monarchie.

Le comte goluchovski était mi¬
nistre des affaires étrangères avant
le comte d'aerenthal et connaît à
fond les questions internatio¬
nales ».

Rome, 30 Avril
od On donne de Tarente des dé¬
tails sur le fraternel empresse-
mentaveclequel les marinsitaliens
accueillirent les marins français
du Léon-Gambetta.

Après avoir donnés des vête¬
ments aux (irrescapés » français,les
officiers italiens firent entre eux

une collecte qui a produit plus de
1.000 francs, qui furent remis à un
sous-officier français pour pour¬
voir aux premiers besoins des
survivants.

Amsterdam, 30 Avril
□□ On écrit d'aix-la-chapelle au
« Telegraaf » :

« L'enthousiasme de la popula¬
tion à la suite de l'annonce des
grandes victoires allemandes de¬
vant Ypres et sur l'Hartmann-
willerkopf est très refroidi ici.
Malgré les efforts du gouverne¬

ment et les nouvelles exagérées
ou fausses qu'il répand, on note,
dans l'opinion publique, une dé¬
pression considérable.
On voit vraiment passer trop

de trains de blessés se dirigeant
vers l'allemagne. Il y en a autant
que de trains militaires se diri¬
geant vers la Belgique ».

Bàle, 30 Avril
□□ Le Reichsanzeiger publie dans
son numéro du 28 avril la prohi¬
bition d'exportation des cartes,
guides et manuels de voyage.
L'exportation de ces publications
est autorisée dans les pays neutres
lorsqu'il ne s'agit point de cartes,
guides ou manuels de voyage con¬
cernant les territoires allemands,
austro-hongrois ou turcs.

Nouveaux Timbres
de Quittance

Sur le rapport du Ministre des Finan¬
ces, il est créé, en remplacement des
types à 20 centimes, 30 centimes et 40
centimes établis par le Décret du 2 fé¬
vrier 1915, trois nouveaux types, aux
mêmes tarifs, destinés à timbrer à l'ex¬
traordinaire, savoir :

A 20 centimes, les titres emportant
libération, rèçu ou décharge de sommes
supérieures à 200 francs ; mais n'excé¬
dant pas 500 francs, les chèques de
place à place et les ordres de virement
donnés aux banquiers et aux agents de
change et qui doivent être exécutés sur
une place autre que celle d'où ils ont
été donnés ;

A 30 centimes, les titres emportant
libération, reçu ou décharge de sommes
supérieures à 500 francs, mais n'excé¬
dant pas 1.000 francs;
A 40 centimes, les titres emportant

libération, reçu ou décharge de sommes
supérieures à 1.000 francs, mais n'excé¬
dant pas 3.000 francs.
Sont maintenus les types à 10 centi¬

mes et à 50 centimes créés par le décret
du 2 février 1915 et destinés à timbrer
à l'extraordinaire, savoir :

A 10 centimes, les titres emportant
libération, reçu ou décharge qui restent
assujettis à ce tarif en vertu de l'article
18 de la Loi du 23 août 1871, les chè¬
ques sur place et les ordres de vire¬
ment donnés aux banquiers et aux
agents de change et qui doivent être
exécutés sur la place d'où ils ont été
donnés ;

A 50 centimes, les titres emportant
libération, reçu ou décharge de sommes
supérieures à 3.000 francs.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Pour nos Prisonniers

Les Nouvelles du Soldat nous com¬

muniquent l'avis suivant, fort intéres¬
sant, pour le sort de nos prisonniers:

« Dans des paquets, destinés à des
prisonniers de guerre français, l'autori¬
té militaire allemande a découvert des
communications dissimulées, billets,
enfermés dans du pain au cours de la
cuisson ou cachés sous le papier d'étain
de tablettes de chocolat ; soulignage
dans des livres de certains mots, etc.,.
etc.

« L'aumônier du camp d'alten-gra-
bow indique les conséquences préjudi¬
ciables aux prisonniers que peuvent
entraîner ces procédés lorsqu'on vient
à les découvrir: examen plus minutieux
des paquets et par suite retard dans
leur distribution; dans certain cas,

suppression complète de remise des
envois, etc.

« Averties, les familles françaises se
feront un devoir de renoncer à toutes

pratiques semblables, dangereuses pour
ceux auxquels ces familles s'intéressent
et pour leurs conpagnons de capti¬
vité . »

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
l'Iacc Carnot et Galerie Normant
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ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS

Du 23 au 30 Avril 1015

NAISSANCES

Robinet, Juliette; Ciiaffàrdon, Alice.
MARIAGES

CoLfcET, Benoît-Joseph, poëlicr-funiiste et
Brunier, Jeanne, couturière.

DÉCÈS
Perroud, Marie-Joséphine, épouse de Per¬

ret, François, 38 ans; Lacroix, Gabrielle,
veuve de Chapelain, Joseph, rentière,83 ans;
Buyat, Pierre-Auguste, bourrelier, 74 ans;
François, Victor-Camille, avocat, 73 ans.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains*
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

NOUS AVONS BOMBARDÉ

LE FRONT SUD DU CAMP RETRANCHÉ DE METZ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 2 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le I! Mai, à 9 h. 30)

on EN BELGIQUE, AU NORD

D'YPRES, les allemands ont
tenté une attaque sur notre
droite. Ils ont été immédiate¬

ment arrêtés par nos mitrail¬
leuses.

on Rien de nouveau sur le front

britannique.

A IVIaucourt, AU SUD DE
CHAULNES, une attaque com¬
posée de 80 hommes environ
s'est portée contre nos lignes.
Les assaillants étaient armés
de cisailles, de grenades, de
brownings et de couteaux.
Ils ont été presque tous abat¬

tus par notre infanterie. Quel¬
ques-uns ont été faits prison¬
niers.

od DANS LA VALLÉE DE L'AISNE
ET EN CHAMPAGNE, l'ennemi
a employé, dans le cours de la
journée, divers engins qui n'ont
produit aucun effet: près de
Tracy-le-Mont, des tubes de
verre qui dégageaient, en se
brisant, une odeur d'éther; en¬
tre Reims et l'Argonne, des
bombes chargées de matières
enflammées; enfin des gaz dé¬
gageant une fumée verdâtre
qui a couronné les lignes enne¬
mies sans atteindre les nôtres,
on AU BOIS- LE-PRÊTRE, les
allemands ont esquissé une

contre-attaque qui n'a pu dé¬
boucher. Nous gardons la tota¬
lité de notre gain d'hier,
on Nous avons continué pen¬
dant la journée à bombarder
LE FRONT SUD DU CAMP RE¬

TRANCHÉ DE METZ. L'efficacité
de notre tir a été constatée sur

un des forts ainsi que sur les
casernes et la voie ferrée voi¬

sine.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, ie 2 Mai, à 23'heures)

on Aucune modification n'a été

signalée dans la situation SUR
L'ENSEMBLE DU FRONT.

□d Un déserteur a fait connaître

que depuis près de deux mois
des ingénieurs de la maison
krupp dirigeaient, aux environs
de Dixmude, dans un secteur
où l'on ne s'est pas battu depuis
plusieurs mois, des travaux
d'installation d'un canon de

marine pouvant tirer à très lon¬
gue distance.
C'est ce canon qui aurait

bombardé DUNKERQUE, tirant
à 38 kilomètres. Neuf obus

seulement ayant été tirés au
second et dernier bombarde¬

ment, il y a lieu de penser ou

que le canon a été endommagé
par un genre de tir auquel les
pièces de tirles plus puissantes
ne résistent pas longtemps, ou
quele volcontinu de nos avions
dans la région a eu pour con¬

séquence un arrêt du tir.
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ob De notre côté, nous avons
hier bombardé L'UN DES
FORTS DU FRONT SUD DU
CAMP RETRANCHÉ DE METZ.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrùgrad, 2 Mai

(Communique de l'Etat-Major du Généralissime)
□o Dans la région de la rive gau¬
che du Niémen, la progression de
nos troupes continue avec succès.
Nous avons capturé des prison¬
niers et pris des mitrailleuses.
Sur le front d'Ossowielz, le

29 avril, à neuf heures du soir,
les allemands ont attaqué à deux
reprises la position de Sosna;
mais ils ont été repoussés avec
de grandes pertes.
Le 30 avril, l'ennemi a tenté de

nouvelles attaques contre nos
troupes entre les rivières Pissa et
Szkiwa; ces attaques ont été re¬
poussées.
Nos aviateurs ont lancé avec

succès des bombes sur les batte¬
ries ennemies dans la région de
Drobin et de Racionz. Le feu de
l'artillerie allemande a considéra¬
blement augmenté d'intensité dans
la région de Rawa.
Au cours de la nuit du 29 avril

et pendant la journée du 30, les
autrichiens ont prononcé une
offensive dans la région de Polen
et sur la direction d'Ujok. Cette
offensive a été repoussée. L'adver¬
saire a subi des pertes élevées.
Dans la direction de Stryl, le

30 avril, nous avons enlevé deux
hauteurs au sud de Koziuka et de
Golovetzo. Dans cette affaire, nous
avons capturé plus de mille pri¬
sonniers et pris plusieurs mitrail¬
leuses. Notre offensive se poursuit.
Dans la direction de Wyskow,

nous avons repoussé avec succès
plusieurs attaques allemandes.
Sur les autres fronts, aucune

modification essentielle n'est à

signaler.

on Les paysans de la région de
Rawka, malgré les opérations de
guerre, ont continué à procéder à
l'ensemencement des champs sous
le feu de l'artillerie. Ces jours
derniers, quinze paysans ont été
tués par des éclats de schrapnells;
cependant les travaux ne cessent
pas.

on Le succès remporté au sud de
Koziouwska, dont il est question
dans le communiqué russe, a une
importance considérable. Les aus¬
tro-allemands avaient commencé
hier un grand mouvement d'enve¬
loppement pour tourner les deux
flancs de toute l'armée russe qui
opère dans cette région. Mainte¬
nant l'offensive semble être passée
du côté des Russes.

od L'offensive des forces alleman¬
des de la rive droite du Niémen,
qui rayonne autour des régions
où se déroulèrent les opérations
antérieures, manque de toute por¬
tée stratégique et peut s'expliquer
comme une tentative pour com¬
prendre dans la sphère des opéra¬
tions dans le but d'v faire des

approvisionnements un secteur
du territoire frontière qui n'a pas
encore été ruiné par la guerre.

Cette tentative est donc envisa¬

gée avec le plus grand calme dans
les milieux russes renseignés, où
l'on est sûr que le résultat unique
de la réussite de ce nouveau plan
pourrait être tout au plus de four¬
nir aux allemands des quantités
suffisantes de vivres et de four¬

rages.

L'aventure Turque
Pétrograd, 2 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Dans la direction de Transt-
choroch, la fusillade a continué.
Dans les autres directions, la si¬

tuation est sans changement.
Une violente tempête a eu lieu

dans les montagnes, où la neige
tombe en abondance.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Iiome, 2 Mai

□□ Des voyageurs italiens arrivant
de Constantinople déclarent que
la situation dans la capitale est
extrêmement critique.
Malgré les précautions prises

par la police, la population a
appris le succès des débarque¬
ments des troupes alliées. Person¬
ne ne croit à la possibilité pour
les turcs de conserver encore

longtemps les Dardanelles.
Amsterdam, 2 Mai

on La gazette de Cologne du 30
avril reconnaît le succès remporté
par les Alliés aux Dardanelles.

« Il faut admettre, écrit le jour¬
nal officieux, que le débarquement
a réussi à Kabah Tepeh où le
terrain était particulièrement fa¬
vorable et masqué à l'artillerie
turque. »

Athènes, 2 Mai

od On confirme que les Anglo-
Français se sont emparés de la
hauteur importante qui se trouve
prés de Kilid-Bahr. De très nom¬
breux prisonniers ont été faits par
les Alliés.

Nord et Belgique
Dunkerque, 2 Mai

□d Hier soir et cette nuit, Dunker¬
que a encore subi le bombarde¬
ment. A 18 heures, le tocsin son¬
nait et les sonneries réglementaires
avertissaient la population qu'un
nouveau danger la menaçait.
Jusqu'à 18 heures 15, sept obus

de gros calibre, des 305, tombèrent
sur différents points de la ville,
cependant qu'un avion ennemi,
survolant Dunkerque, lançait des
fusées éclairantes destinées à repé¬
rer les points à atteindre et jetait
des bombes.
Interrompu de 18 heures 15 à

18 heures 45, le bombardement
reprit avec une grande violence
jusqu'à 19 heures 30, à raison d'un
obus environ toutes les 5 minutes.
On signale que 47 personnes ci¬

viles ont été atteintes. Certains

()) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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gros obus ont fait des trous de 9
mètres de large sur 5 ou six mè¬
tres de profondeur.
Le bombardement continua

dans la nuit à deux reprises diffé¬
rentes.

Desopinionsautorisées estiment
que le bombardement aurait été
effectué par deux canons placés à
Dixmude.

Londres, 2 Mai

od Le brigadier-général Riddel,
commandant la brigade de fusi¬
liers du Norlhumberland, a été
tué en France.

Copenhague, 2 Mai
od L'impression est mauvaise en
allemagne à la lecture des derniers
communiqués officiels, au sujet
des opérations allemandes sur
l'Yser qui avaient été annoncées
comme un coup de foudre absolu¬
ment irrésistible et qui n'ont pas
eu l'effet espéré.
En allemagne, on recommençait

à parler de la marche sur Calais
et on se rend compte que l'essai a
échoué comme celui de novembre
dernier.
Quand aux allemands résidant

à Copenhague, ils disent que c'est
folie de continuer une guerre qui
ruine le monde entier. « Nous
sommes fatigués de cette guerre,
et nous souhaitons qu'elle soit
bientôt terminée. »

Amsterdam, 2 Mai

on Le Telegraaf annonce qu'un
vapeur américain a recueilli deux
aviateurs allemands à cinq milles
à l'ouest du bateau-phare deNoord-
hindër, et qu'il les a transférés sur
ce bateau. L'aéroplane avait chavi¬
ré. Les aviateurs seront envoyés
à Flessingue.

EN ALSACE

Epinal, 2 Mai
od Quatre avions ont survolé
Epinal ce matin, entre 6 h. 20 et
7 h. 15. Malgré une violente canon¬
nade ils ont réussi à lancer une
vingtaine de bombes, dont deux
incendiaires.
Il n'y a pas eu de victimes. Les

dégâts matériels sont relativement
peu importants.

Copenhague, 2 Mai
□d Par une voie détournée nous

apprenons ici que l'entreprise des
avions français qui ont survolé
Charleville et Mézières a été fruc¬
tueuse. Leurs bombes ont presque
entièrement démoli l'aile du bâti¬
ment dans laquelle était installée
la 2e section de l'état-major.
Le général von garnreich a été

mortellement blessé. Deux lieute¬
nants-colonels ont été tués sur

place. L'explosion des engins a
déterminé un violent incendie.
Mais, comme le fait remarquer le
communiqué officiel allemand,
une partie des documents a pu
être sauvée.
Le prince de Wurtemberg a

échappé à la mort par hasard.
L'attaque a mis en éveil le grand '
quartier général allemand installé
à Roulers. Il a adopté l'usage de
le déplacer continuellement et de
ne jamais rester plus de 24 heures
dans une même maison. Il dirige
les combats autour de l'Yser en

donnant ses ordres par télégraphe.

Paris, 2 Mai

□n On n'a aucun détail sur le
bombardement d'un des forts de
Metz que signale le communiqué,
et l'on suppose que nos canons
ont dû être installés au sud de
Thiaucourt.

La distance qui sépare ce point
du fort le plus proche de Metz est
encore trop grande pour nos
canons de campagne, même ceux
de notre artillerie lourde.
Il est donc à croire que le bom¬

bardement a dû se faire avec des
canons de marine, ce qui a cer¬
tainement nécessité une organisa¬
tion spéciale et demandé une
assez longue préparation.

Paris, 2 Mai

□d On télégraphie de Rome au
Temps :

« Le pétrole a manqué tout a.
coup aujourd'hui à Rome, parce
que le gouvernement a réquisi¬
tionné tout ce qui se trouvait sur
la place.

« Cela est considéré comme

symptômatique. »

Pâle, 2 Mai
□o Par suite des émeutes qui ont
eu lieu à Prague, les troupesde la
garnison ont été presque entière¬
ment remplacées par de forts con¬
tingents allemands.
D'autre part, il est inexact que

le gouvernement hongrois ait pro¬
clamé l'état de siège à Zuat, mais
les forces de police ont dû être
renforcées par des détachements
de soldats.

On signale particulièrement de
nombreuses arrestations poli¬
tiques.

Home, 2 Mai

od Ce matin, le prince de bûlow a
eu à la Consulta avec M. Sonnino,
ministre des Affaires étrangères
un entretien qui a duré trois quarts
d'heure.

od Au Ministère de la Marine a

eu lieu une longue conférence en¬
tre le général Cadorna, chef d'état-
major de l'armée, et l'amiral
Tahon de Revel, chef de l'état-
major de la marine.

□d Une dépêched'Ancônede sour¬
ce particulière dit que les lignes
téléphoniques et télégraphiques
de la Dalmatie ont été interrom¬

pues par ordre des autorités mili¬
taires. Cette mesure a été prise
afin de tenir secret l'envoi de nom¬

breuses troupes vers la frontière
méridionale de l'autriche, du côté
de l'Italie. On signale tout particu¬
lièrement de fréquents transports
militaires se dirigeant surCattaro.

Si l'on en croit les nouvelles
de source bulgare et grecque,
une concentration autrichienne
considérable s'opère aux confins
de la Serbie.

□d De nombreux officiers alle¬
mands se trouvent actuellement à
Arco, dans le Trentin, sous pré¬
texte de faire une cure.

Vendredi dernier, un général
décida de faire une visite à ces
soi-disant officiers malades. Sur
140, il en jugea environ les deux
tiers aptes à reprendre le service
en campagne.
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Venise, 2 Mai
cm Les préparatifs militaires de
Vautriche sur la frontière italienne
sont très actifs. L'artillerie lourde
exécute des mouvements la nuit
pour aller occuper les positions
dominantes. Les règlementsappli-
qués aux personnes qui désirent
franchir la frontière sont de plus
en plus sévères.
La police suveille étroitement

les Italiens du Trentin et se tieut
prête à les interner en cas de
guerre.

Vienne, 2 Mai
cm Le gouvernement austro-hon¬
grois a donné pour instructions à
son ambassadeur à Rome de pren¬
dre les mesures nécessaires à

l'égard des sujets austro-hongrois
et de les aider dans leur départ,
soit pour la monarchie, soit pour
des Etats neutres. Cet ordre est.
formel et le dernier délai de ce

départ est fixé au G mai, au plus
tard.

Genève, 2 Mai
cm On mande de Bucarest que les
journaux roumains parlent avec
enthousiasme de l'entrée en cam¬

pagne imminente de la Roumanie
Malgré les démarches austro-alle¬
mandes, on doute du maintien de
la neutralité.

Paris, 2 Mai
cm Le Petit Parisien dit qu'une en¬
tente détaillée qui aurait été con¬
clue entre l'Italie et la Roumanie
succéderait à l'accord général qui a
été négocié il y a quelques mois.
Les pourpalers de Rome doivent

être rapprochés de ceux qui ont
eu lieu entre la Russie et la Rou¬
manie.
M. Diamandy, ministre rou-

main à Pétrograd, vient de repren¬
dre son poste après avoir reçu les
dernières informations de M. Bra-
tiano, président du Conseil et mi¬
nistre des Affaires étrangères.

Rome, 2 Mai
cm On écrit de berlin que le pro¬
jet allemand d'envahir l'Angleterre
a l'aide de zeppelins est aban¬
donné.

Presque tous les appareils ont
été détruits par les bombarde¬

ments des avions alliés et les
orages.
Dans les sphères militaires de

berlin, on se préoccupe des pro¬
grès de l'aviation française et an¬
glaise.
On sait qu'au premier mai les

deux puissances ont renforcé leur
flotte aérienne de 2.000appareils.
On cherche maintenant à per¬

fectionner la flotte aérienne alle¬
mande, mais elle restera de beau¬
coup au-dessous de celle des An¬
glais et des Français.
On craint à berlin qu'une forte

escadrille aérienne ne vienne
bombarder cologne, Strasbourg,
karlsruhe, etc.

Amsterdam, 2 Mai
cm On mande de berlin que le
tribunal des prises de Hambourg
accordedes indemnités à plusieurs
armateurs hollandais pour les
heures de service que leurs cha¬
lutiers ont perdues en raison de
leur détention dans la mer du
Nord, sur les ordres de sous-

marins allemands.
Le Bertha - Elisabeth , pour

58 heures perdues, recevra 505 flo¬
rins et 4 % d'intérêt depuis le
1er février.
Les armateurs du Sydney rece¬

vront 4.258 florins, et ceux du
Fieter-Jan 4.598 florins.
Les réclamations des armateurs

du chalutier Hasancamp ont été
repoussées, parce qu'il existait
des raisons suffisantes pour la
saisie du navire.

Londres, 2 Mai
cm Le vapeur anglais Edale, de
3.110 tonnes, a été torpillé par un
sous-marin et a coulé. Tout l'équi¬
page a été sauvé et débarqué aux
îles Scilly. Le vapeur transportait
une cargaison de blé. Les hommes
de l'équipage assurent qu'un na¬
vire anglais qui effectuait une
patrouille, aurait été atteint par
un obus lancé par un sous-marin
et serai tassez sérieusement avarié.

Rome, 2 Mai

□o Un télégramme de vienne au

Messaggero confirme que l'autri-
cbeareçu de l'allemagne six sous-
marins de 870 tonnes. Un autre

vient d'être fourni par une maison
de construction de fi urne. Tous
ces nouveaux sous-marins se trou¬
vent actuellement en service.Tous
les sous-marins de grand tonnage
sont commandés par des officiers
allemands.

Londres, 2 Mai
cm Le roi et lord Kitchener, tous
deux en uniforme, se sont rendus
à Enfield-Lobk où est située une

importante fabrique d'armes qui
produit actuellement par centai¬
nes de mille des fusils et des re¬

volvers. Sur tout le parcours, le
roi et le ministre de la guerre, qui
étaient dans des autos séparées,
reçurent une ovation enthousiaste.
A l'usine, lord Kitchener s'en¬

tretint avec les divers chefs d'ate¬
liers et le roi manifesta sa satis¬
faction delà façon dont les ouvriers
d'Enfield avaient rempli leur de¬
voir.
Le roi et le ministre se rendirent

ensuite à la fabrique de poudre de
deWalham-Abbey qu'ils visitèrent
en détail.
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RIEN A SIGNALER,

si ce n'est l'échec d'attaques allemandes
AU NORD D'YPRES et AU BOIS-LE-PRÊTRE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 3 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Mai, à 9 h. 30)

nn Rien à signaler, si ce n'est
l'échec de deux attaques alle¬
mandes dans la nuit de diman
che à lundi: l'une contre les

troupes britanniques, AU NORD
D'YPRES ; l'autre contre les
troupes françaises, AU BOIS-
LE-PRÊTRE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Mai, à 23 heures)

™ Les allemands ont tenté
deux attaques avec des gaz
asphyxiants, l'une AU NORD
D'YPRES, près de Saint-Julien,
l'autre AU SUD D'YPRES, près

de la cote 60. Ils n'ont obtenu
aucun résultat.

on SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
m Les détachements ennemis ont

occupé la position de Chawli.
Des patrouilles allemandes se

sont montrées, le 1er mai, à proxi¬
mité de Libos. Le même jour des
torpilleurs allemands ont visité le
golfe de Riga.
A l'ouest du Niémen, des com¬

bats continuent. Une compagnie
entière d'un régiment de ligne
allemand a fait sa soumission
dans le village de Tayenko, sur la
rive droite de la rivière Netta.
En Galicie, dans la nuit du

30 avril au 1er mai, des forces con¬
sidérables autrichiennes ont com¬

mencé une offensive dans la région
de Centzkowitz. Notre feu a lorcé
l'ennemi à se retrancher à 600 pas
en avant de nos tranchées.
Dans les Carpathes, la même

nuit nous avons repoussé les atta¬
ques austro-allemandes à proxi¬
mité de Golowetzko et de Senil-
choud.

on Le long des Carpathes, les
Russes ont repris l'initiative et
ont remporté vendredi un impor¬
tant succès tactique, en capturant
quelques canons de montagne
sur les hauteurs qui commandent
la route de Strij à Munkacz.
L'armée de l'archiduc joseph-

ferdinand, qui fut battue il y a
deux mois à Stanislau, a été ame¬
née au-dessous du col de Dukla
pour protéger la retraite des au¬
trichiens chassés des Beskides.
D'autre part, l'ennemi a été

quelque peu refoulé de Gorlice;
mais il possède là une énorme
artillerie, de même que le long de
la Nida où il couvre Cracovie.

qd On annonce que des avant-
gardes allemandes opèrent dans
la région Libau-Chavli. Ces avant-
gardes comptent plusieurs divi¬
sions de cavalerie accompagnées
d'artillerie légère.
Cette opération avait pour but

de couper les communications
des provinces baltiques avec Vilna
par le chemin de fer de Romny à
Libau.
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Copenhague, 3 Mai
no Le maréchal hiridenbourg eât
actuellement prêt à engager une
nouvelle grande bataille sur le
Niémen, la Bobr et la Narew.
hindenbourg a concentré plu¬
sieurs corps d'armée en pologne
septentrionale à la distance de
95 kilomètres de la frontière
prussienne.
L'opinion générale à berlin est

que la prochaine bataille qui sera
livrée dans le nord de la Pologne
aura Une grande influence sur la
situation dans les Carpathes et en
Galicie orientale.

Genève, 3 Mai
ne On télégraphie d'Ungwar à la
Tribune de Genève :

(c Samedi, 50.000 austro-alle¬
mands attaquèrent les Russes en¬
tre Koziouwka et Wiskow. Or,
à ce moment arrivaient justement
des renforts russes passant pour
aller dans les Beskides orientales.
Les troupes russes portées ainsi à
près de 80.000 hommes infligèrent
un sanglant échec à l'ennemi qui,
sur le point d'être cerné, battit en
retraite, laissant 2.800 prison¬
niers.
Les Busses occupèrent plusieurs

points stratégiques importants au
sud de Wyskow.

Budapest, 3 Mai
on L'état-major austro-allemand
prépare une offensive générale
sur tout le front des Carpathes
occidentales et entre Perlitz et
New-Sandec pour parer à l'inva¬
sion russe d'autant plus menaçante
que les Busses détiennent les voies
ferrées sans lesquelles les austro-
allemands ne peuvent plus se
ravitailler.
Les autrichiens comptent pour

exécuter leur plan mettre en ligne
toutes les forces disponibles. Qua¬
tre corps hongrois et quatre alle¬
mands seront concentrés, soit
entre New-Sandec et Tarnow, soit
entre New-Sandec et Gorlitz. Les
austro-allemands sont 140 à
1G0.000 entre Bartfeld et Dukla et
au sud des Beskides orientales,
mais les forces de première ligne
sont épuisées et la composition

de la plupart des unités laisse à
désirer. Ainsi l'armée de première
ligne des Carpathes centrales,
forte de 45.000 hommes, en

compte 35.000 de 16 à 19 ans.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
cm La fusillade continue dans la
direction du littoral. Dans la ré¬

gion de Khoy, Dilman, Kotoiîr,
nos éléments d'avant-garde ont
eu un engagement avec les Turcs.
Pas de changement dans les au¬

tres directions.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Dedeagalch, 3 Mai

cm On déclare de source excel¬
lente que la situation dans les
Dardanelles est des plus favora¬
bles. Toutes les positions enlevées
on tété consolidées et de nombreux
prisonniers ont été capturés.

Le débarquement des troupes
continue.
La flotte est très active et ses

progrès sont continuels.
Athènes, 3 Mai

cm Les Turcs ont été délogés des
hauteurs à l'extrémité de la pénin¬
sule de Gallipoli.
Les troupes sont actuellement

concentrées autour de Maïdos,
dans la presqu'île de Gallipoli.

La flotte a bombardé violem¬
ment Nagara, mais les forts n'ont
pas répondu. Les Turcs sont dans
l'impossibilité absolue de passer
sur la rive asiatique en raison du
tir indirect des Alliés.
Les reconnaissances d'aviateurs

signalent que les Turcs se sont
retirés à Tsani et à Pazarkioi, à
quinze heures de marche de Gal¬
lipoli.
no Les Dardanelles ont été bom¬
bardées samedi toute la journée.
Les personnes qui assistaient au
bombardement d'un point élevé
de l'île Imbros ont constaté les
effets terribles du Queen-Elisabeth.
Dans les tranchées ennemies, de

(l) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

nombreux hommes étaient ense¬
velis sous les terres éboulées.

Londres, 2 Mai
cm A l'occasion de la conduite
splendide que montrent les trou¬
pes australiennes et néo-zélandai¬
ses opérant dans les Dardanelles,
le premier lord de l'Amirauté a
télégraphié ses félicitations aux
gouverneurs de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, qui l'en ont
immédiatement remercié.

Nord et Belgique
Londres, 3 Mai

cm La bataille d'Ypres s'est déve¬
loppée sous l'apparence d'une ba¬
taille de grosse artillerie. Des deux
côtés, l'on a établi un rideau de
fer pour masquer la concentration
des troupes. La canonnade a été
incessante, dans les jours de la
semaine, aux environs d'Ypres et
de Dixmude.
L'ennemi se préoccupe tellement

d'attaques de Zeebrugge par mer
qu'il construit maintenant des
écluses en fer d'une grande soli¬
dité et d'une grande hauteur au
fort Lapin, dans l'enceinte exté¬
rieure de Bruges. Ces écluses ont
pour but d'arrêter les inondations
dans le cas où les grosses écluses
île Zeebrugge viendraient à être
détruites par un bombardement.
Les troupes continuent à s'exercer
pour empêcher une tentative de
débarquement. Durant ces ma¬
nœuvres, 20 pièces d'artillerie
lourde, dont chacune est traînée
par six chevaux, sont essayées à
Schapeburg, sur la route de
l'Ecluse à Knocke, où bon nombre
de tranchées ont été préparées.
cm On annonce officiellement que
les généraux de brigade Hasler et
Ryddel, qui combattaient sur le
front franco-anglais, ont été tués
devant l'ennemi.

Amsterdam, 3 Mai

cm Les allemands continuent à
bombarder Furnes bien qu'il n'y
ait plus dans cette ville aucun sol¬
dat des Alliés. Ils paraissent man¬
quer de chevaux; en revanche,
leur artillerie a été renforcée; de
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très grosses pièces ont été établies
sur le front oriental de l'Yser, en
face des lignes belges.

Les allemands s'attendent à une

longue bataille décisive devant
Ypres au premier moment.

oo Le dernier raid aérien sur

Ostende a calmé notablement l'en¬
thousiasme des troupes alleman¬
des. Des mesures de protection
contre les avions alliés sont prises
à Zeebrugge, Ostende et dans
d'autres postes militaires alle¬
mands.

on Samedi soir et durant toute la
nuit, une violente canonnade a été
entendue de la mer, dans la direc¬
tion d'Ostende-Nieuport. Elle s'est
poursuivie dimanche toute la ma¬
tinée.
Un calme complet régne autour

de Zeebrugge. Aucun bâtiment de
guerre allemand n'a été aperçu
sur la côte belge.

Londres, 2 Mai

an Le kaiser fait actuellement
une tournée sur le front occiden¬
tal, s'entretenant avec ses diffé¬
rents chefs d'armées.
Les pertes allemandes en Belgi¬

que ont été énormes. Le nombre
des morts est si grand que les
soldats allemands ont enterré les
corps par douzaines dans des
fosses creusées près des lignes du
chemin de fer de Gand.
De nouvelles formations sont

constituées en toute hâte pour
être envoyées sur l'Yser. En les
comptant, l'énnemi a 120.000
hommes au sud de Poelcapelle.

Amsterdam, 3 Mai
on Selon des informations venues

de Belgique, le kaiser, accompa¬
gné du prince Henri de prusse, a
visité le port d'Anvers vendredi
dernier. Il a inspecté minutieuse¬
ment les fortifications construites
autour du port. Le kaiser est
retourné à Luxembourg dans la
nuit de vendredi,
Il a été interdit de mentionner

la visite de l'empereur jusqu'à son
départ, par crainte d'attentats.

Amsterdam, 3 Mai

oa Selon un télégramme de Bru¬
xelles à l'agence wolff, le commis¬
saire général allemand a mis sous
séquestre cinq nouvelles entrepri¬
ses françaises,dont l'Agence Havas.

Londres, 3 Mai
□d L'Amirauté publie le commu¬
niqué suivant :
«Une série de petites actions ont

eu lieu samedi dans le voisinage
du bateau-feu de Galloper, à trente
milles au nord-est de Foreland et
du bateau-feu de Noordhinder, au
large de la côte hollandaise.
Le contre-torpilleur anglais Re-

cruil a été coulé par un sous-ma¬
rin. Deux torpilleurs allemands
ont été poursuivis et coulés, après
une courte lutte, par une division
de contre-torpilleurs anglais.»

Plymouth, 3 Mai
□d Le vapeur français Europe,
qui faisait route pour Saint-Na-
zaire, a été torpillé et coulé par
un sous-marin. L'équipage a été
sauvé et débarqué à Penzance, à
la pointe de Cornouailles.
L'équipage avait été obligé,

paraît-il, de se réunir dans un
petit canot; puis le sous-marin
avait bombardé l'Europe, sans
succès d'ailleurs. Un chalutier

anglais survint alors qui recueillit
les hommes de l'équipage et réus¬
sit à se retirer, malgré la poursuite
du sous-marin, dont trois obus
tombèrent près de lui. En fin de
compte, le sous-marin torpilla
l'Europe.

Londres, 3 Mai

□d Une dépêche des îles Scilly au
Lloyd annonce que le vapeur
américain Gulflight, allant à
Rouen, a été torpillé hier. Un
matelot a été noyé, un autre man¬
que. Le Gulflight est actuellement
remorqué et on espère le sauver.

Londres, 3 Mai

□d Le vapeur américain Gulflight,
torpillé par un sous-marin alle¬
mand, jaugeant 5.189 tonnes, ve¬
nait de Port-Arthur, le grand en¬
trepôt général de l'Etat d'Ontario,
et transportait un chargement
d'huile à destination de Rouen.

3

Le capitaine fut tué au moment de
l'explosion et deux matelots se .
sont noyés. Le reste de l'équipage
fut sauvé et débarqué aux îles
Scilly.

Rome, 3 Mai

□o Ce matin, à 11 h. 30, le conseil
des ministres s'est réuni au palais
Braschi.
Le ministre des colonies a com¬

muniqué les rapports qui lui sont
parvenus au sujet des derniers in¬
cidents en Lybie. Sur sa proposi¬
tion, le conseil des ministres a dé¬
cidé d'autoriser le ministre des
colonies à proclamer l'état de
guerre en Tripolitaine, s'il est né¬
cessaire, et d'y envoyer des ren¬
forts.
Ayant ensuite considéré la si¬

tuation politique, le conseil des
ministres a reconnu la nécessité

qu'aucun membre du gouverne¬
ment ne quitte Rome en ce mo¬
ment.

Tripoli, 3 Mai
an Comme suite à des communi¬
cations précédentes, le colonel
Miani a annoncé que les pertes
essuyées dans les combats du 29
avril peuvent être évaluées comme
suit :

Officiers morts ou disparus, 18;
Hommes tués ou disparus, envi¬
ron 200.

Ces chiffres ne comprennent pas
les indigènes.

Rome, 3 Mai
on La diplomatie austro-alleman¬
de brille ses dernières cartouches.
On annonce la prochaine arrivée
à Rome du comte gouluchowsky,
parent de l'ex-ministre des affai¬
res étrangères d'autriche, et du dé¬
puté catholique allemand erzber-
ger. Tous deux serait chargés
d'une mission politique, l'un près
du Quirinal, l'autre près du Vati¬
can. L'objectif de ces deux mis¬
sions serait identique et aurait
pour but d'empêcher ou de retar¬
der l'entrée en scène de l'Italie.

Londres, 3 Mai

od Bien que M. Sonnino continue
à recevoir les ambassadeurs des
puissances centrales et de la Triple
Entente, on se rend compte à
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Rome que le jour approche rapi-
• dement où les discussions cesse¬

ront.

Bucarest, 3 mai

an Le comte tisza a déclaré dans
un récent discours que la menace
italienne devenait plus pressante
et il a ajouté que des troupes en
gra n d n om bre ava ien t été envoyées
dans le Trentin.

Venise, 3 Mai
□d Un bateau chargé de 200 wa¬
gons de denrées alimentaires, par¬
ti de Grèce, se dirigeait vers Veni¬
se où il devait décharger sa mar¬
chandise. Rencontré en haute mer

par des navires autrichiens, le ba¬
teau fut contraint de se rendre à
Trieste.

Naples, 3 Mai
an Des nouvelles venues de Ta-
rente et Brindisi confirment que
le sous-marin autrichien U-5 qui
coula le Léon-Gambetta, exerçait
l'espionnage le long des côtes ita¬
liennes en relevant toutes les vues
des côtes; c'est pourquoi plusieurs
torpilleurs italiens croisent nuit et
jour le long des côtes adriatiques,
se tenant dans les eaux territoria¬
les pour empêcher les sous-marins
de s'approcher de la côte.

Londres, 3 Mai

ao On télégraphie de Rome : « On
interprète la longue conversation
de M. Sonnino et du comte Ghika
comme démontrant l'aboutisse¬
ment d'un accord italo-roumain

pour une action conjointe. Les
négociations continuent avec l'au-
triche, mais sans chance de
succès. »

Londre, 2 Mai
□d Le correspondant spécial du
New-York Herald à Londres
télégraphie en date du 1er mai :

« J'ai des raisons de croire que
si l'Italie entre dans la lutte
européenne, les autorités du Saint-
Siège inviteront elles-mêmes les
représentants diplomatiques au
Vatican , des nations en guerre
avec l'Italie, à quitter Rome. »

Bucarest, 3 Mai
an M. de Giers restera trois jours
à Bucarest.

Les nouvelles reçues de la fron¬
tière de Bukovine signalent qu'une
forte concentration de troupes
austro-hongroises, 60.000 hommes
serait répartie le long de la fron¬
tière roumaine. Cet effectif com¬

prendrait 40 bataillons d'infante¬
rie, huit régiments de cavalerie et
24 batteries d'artillerie.

Des travaux de fortifications
ont été exécutés à Czernowitch.
Deux ceintures de défense, dont
une avec coupole bétonnée, entou¬
rent la ville. Une autre ligne qui
commence à Hatna suit la fron¬
tière roumaine jusqu'à Tzourent.

LA DURÉE DE LA GUERRE

Londres, 2 Mai
Lord Curzon, ex-vice-roi de l'Inde,

qui a visité récemment les champs de
bataille de France et de Belgique, a
prononcé à Primrose-League un dis¬
cours dans lequel il dit :

« Non seulement nous avons à chas¬
ser les allemands de France et de Belgi¬
que, mais nous devons encore renver¬
ser cette idole d'airain aux pieds d'ar¬
gile.

« Le chien enragé d'Europe doit être
enchaîné. Il n'a eu de pitié pour per¬
sonne, je ne vois pas pourquoi nous en
aurions pour lui.

« Nous devons faire des prévisions
pour une guerre qui ne durera pas seu¬
lement pendant l'été et l'automne, mais
toute l'année prochaine et peut-être au-
delà. Nos soldats sont merveilleux ;

j'ai eu l'occasion de les voir dans les
tranchées à soixante mètres de l'enne¬
mi. Partout je les ai trouvés confiants,
actifs, sans une plainte, dévoués à leur
tâche, quoique exposés à un feu d'en¬
fer. »

New-York, 2 Mai
V. Charles W. Eliot, président ho¬

noraire de l'Université d'Harward, vient
de publier un livre sur la guerre, inti¬
tulé : la Route de la paix. Dans l'esprit
de l'éminent éducateur, la guerre ne
pourra prendre fin que lorsqu'un des
tleux adversaires sera entièrement

épuisé :
« On ne peut croire, écrit-il, que

l'allemagne dépose les armes avant
d'être à bout de provisions, d'argent et
d'hommes. Heureusement pour nous
qu'il n'y a pas de peuple plus obstiné
et plus résolu dans le monde que le
peuple anglais. Heureusement aussi

que la France se trouve parmi les Alliés,
une France qui est animée aujourd'hui
de sentiments nouveaux. Tous ceux qui
reviennent de France disent que le peu¬
ple est changé extérieurement et inté¬
rieurement. Les Français vaquent en ce
moment à leur tâche quotidienne avec
line sérieuse résolution de ne reculer
devant aucun sacrifice pour empêcher
la diminution delà puissance française.*
M. Eliot, examinant la possibilité de

l'intervention des Etats-Unis, dit : « Nous
devons espérer que nous n'aurons pas
à intervenir dans la plus terrible des
guerres. Notre abstention d'ailleurs sera
due au fait que la France, l'Angleterre
et la Russie réussiront à abattre l'alle¬

magne et l'autriche. »

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

EN VILLE
VACCINATIONS ET REVACCINATIONS OBLIGATOIRES

( Loi du 15 février 1902 )

Séance de révision des résultats des opérations
Nous, Maire de la Commune d'Aix-

les-Bains, portons à la connaisance des
habitants de la Commune, qu'une
séance de révision des résultats de la
vaccination et de la revaccination aura
lieu le : Lundi, 10 Mai 1015, à neuf
heures et demie du malin, à la Mairie.
Doivent y être présentés, ou doivent

s'y présenter eux-mêmes, tous les sujets
vaccinés et revaccinés au cours de la
dernière séance de vaccination :

( Nourrissons âgés de 3 mois à 1 an,
et adultes. )

I.e Maire,

A. MARTY

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normanl
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Notre progression s'est poursuivie en Belgique
EN ARGONNE

Nous avons progressé à Bagatelle

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, A Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Mai, à 9 h. 30)

no Notre progression s'est pour¬
suivie EN BELGIQUE, dans la

région de Steenstraete.

od EN CHAMPAGNE, près de
Beauséjour, les allemands ont
prononcé trois attaques succes¬
sives. Ils ont été repoussés et
ont subi des pertes sensibles.

m EN ARGONNE, nous avons

progressé A BAGATELLE et
trouvé sur le terrain de nom¬

breux morts allemands des

combats du 1er mai.

00 Une nouvelle attaque nous
a permis d'élargir notre gain
AU BOIS-LE-PRÊTRE.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, A Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Mai, à 23 heures)

nn Une attaque allemande s'est
produite hier soir, AU NORD
D'YPRES, sur le front britan¬
nique ; elle a été repoussée par
nos alliés.

od EN ARGONNE, près de Ba¬
gatelle, nous avons prononcé
une attaque qui a gagné du ter¬
rain.

Londres, 3 Mai

□n M. Ribot est reparti, aujour¬
d'hui, pour Paris, après avoir pas¬
sé troisjours à Londres où il était
venu s'entretenir, avec son collè¬
gue et ami, M. Lloyd George, de
diverses questions financières, et
spécialement des avances à
faire à des pays alliés et des
moyens de payer en Angleterre,
au Canada et aux Etats-Unis, les

achats du gouvernement français.
Le ministre des Finances de

France a été très heureux de cons¬

tater son complet accord avec le
ministre de l'Echiquier. L'entente
est d'ailleurs parfaite entre les mi¬
nistres des Finances des trois puis¬
sances alliées.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétroçjrad, A Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)
an A l'ouest du Niémen, le 2 mai,
le combat s'est poursuivi sur le
cours supérieur de la rivière Che-
choupa.
Dans la soirée du 1er mai, un

bataillon ennemi a attaqué le
village de Sosnia, près d'Ossovietz,
mais il a été dispersé par le feu de
la place fortifiée.
Sur la Bzoura, des escarmou¬

ches pllis importantes ont eu lieu,
près du village de Mistzewotze.
Depuis la soirée du 1er mai, sur

le front de la Nida inférieure jus¬
qu'aux Carpathes, dans la région
de Gladycheff, se développe une
action très acharnée.
Sur la rive gauche de la Vistule,

dans la nuit du 2 mai, l'ennemi a
prononcé six attaques que nous
avons repoussées.
Dans la région de TarnofT et

dans celle située au sud, le feu de
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l'artillerie a atteint une grande
violence et des combats acharnes
se sont livrés.
Dans la direction de Stryj et au

sud de Golovetzko, nous nous
sommes emparés du mont Ma-
kouvda. Nous avons fait 300 pri¬
sonniers, dont 10 officiers.
Sur le Dniester, le premier mai,

près de Zanesziki, l'ennemi a pro¬
noncé deux attaques sans ré¬
sultat.
Le premier mai, la flotte de la

mer Noire a bombardé les ports
du Bosphore. Son feu a été très
efficace et a provoqué une grande
explosion et un incendie sur le
fort Enmas.

Les batteries turques ont éner-
giquement riposté, mais sans au¬
cun résultat.
Nous avons détruit un vapeur

chargé de houille et deux grands
voiliers.

Londres, A Mai

m On mande de Pétrograd au
Daily Chronicle :

« Le mode d'action et la hâte
du choix de la direction de la
dernière poussée allemande font
croire à un désir anxieux d'anti¬
ciper sur les événements et de
précipiter une action confuse
avant que les Alliés n'aient dé-
clanché leur grande action. Un
exemple curieux de cette dispo¬
sition est que jeudi dernier les
allemands ont ouvert le feu inopi¬
nément près de Rawa, en Pologne
centrale, et en une journée, sur
un front de quatre kilomètres, ont
tiré huit mille obus.
Les autorités militaires russes

n'attribuent pas grande impor¬
tance à l'avance allemande sur

Libau, qui a été exécutée par
quelques divisions de cavalerie,
appuyées par de l'artillerie légère.
Les Russes n'ont offert que peu
de résistance. L'interruption des
communications entre Libau et
Vilna n'a pas grande importance
militaire, car on peut maintenir
les communications avec Libau
au moyen d'une autre ligne. »

L'aventure Turque
Pétrograd, A Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
co Dans la direction d'Artvine,
nous avons repoussé les tentatives
des Turcs pour reprendre l'offen¬
sive.

Dans la région de Khoy-Dilman
un combat est livré contre les
Turcs.

On ne signale aucun change¬
ment dans les autres directions.

LE BOMBARDEMENT OU BOSPHORE

Pétrograd, A Mai
on Le 2 mai, la Hotte de la mer
Noire a énergiquement bombar¬
dé pendant plusieurs heures les
ouvrages fortifiés du Bosphore, no¬
tamment Fener Karidge Filbornu
Bouioukliman, le fortKakavas su¬

périeur et le fort Ivakavas infé¬
rieur, ainsi que Kilta Elams. Les
batteries ont riposté par le feu de
leurs canons et le fort Madjar par
le feu des obusiers, mais sans au¬
cun résultat.

Une grande explosion et un in¬
cendie ont été constatés au fort
Elams. Le tir de nos navires,
quant à la précision et à la force
destructive, a été excellent.

Les navires turcs se sont cachés
en toute hâte dans le détroit, à
l'approche de la flotte russe.
Un de nos croiseurs a détruit

au point du jour un grand vapeur
dont l'équipage s'est sauvé dans
les chaloupes du bord, avant l'ar¬
rivée du croiseur à portée de tir.
Kilimli Zoundoulak Eregli et le

litoral jusqu'au Bosphore ont été
inspectés sans que cette visite
amène la découverte d'aucun na¬

vire à l'exception d'un grand voi¬
lier battant pavillon persan qui
a été aussitôt coulé. Un autre de
nos navires a anéanti dans la
nuit un voilier près du littoral
bulgare dont l'équipage avait été
préalablement invité à évacuer le
navire.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Athènes, A Mai

qo Le débarquement des troupes)
anglaises continue ; les pertes tui
ques sont considérables.
qd Les forts défendant Maïdos
passent pour avoir été détruits de
la terre. Les pertes turques sont
très grandes à cet endroit.

Dedeagatch, A Mai
□o Des renforts évalués actuelle¬
ment à l'effectif d'une division ont
été expédiés de Constantinople
sur divers points du littoral des
Dardanelles.

m Les journaux turcs à Constan¬
tinople présentent les opérations
des Alliés contre les Dardanelles
sous un faux jour, pour donner
confiance au peuple et enrayer la
panique qui s'est emparée de la
population. Tous les jours ils ra¬
content des victoires turques. Le
nombre des alliés tués, blessés,
jetés dans la mer et prisonniers
dépasseraiten faisant l'addition de
leurs chiffres la moitié des troupes
expéditionnaires. De leur côté, il
n'y a jusqu'à ce jour que quelques
tués et quelques blessés.

Genève, A Mai

m Un télégramme de Bucarest dit
que le bruit court à Varna que
des sous-marins russes circulent
dans la mer Noire.

Nord et Belgique
Amsterdam, A Mai

□d Les allemands prétendent en¬
core avoir gagné du terrain dans
la direction d'Ypres, notamment
une bande de terrain de 500 mè¬
tres sur la route de Poelcapelle,
entre Kerselaere et Granenstafel.
De l'artillerie lourde arrive dans
cette région dans le but de faire
subir à cette portion de la Belgi¬
que occupée par les Alliés un
bombardement intensif. Les alle¬
mands ont aussi réparé les routes
de Zeebrugge pour permettre le
passage de leurs gros canons

(!) LaCarte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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qu'ils ont l'intention d'installer à
Westcapelle.
Samedi, ils ont disposé 20 gros

canons, puis de l'infanterie, nou¬
vellement arrivée, a occupé de
fortes tranchées près de Schappe-
brug, dans le voisinage de la côte,
prés Knocke. Un grand nombre
de canons seraient aussi montés
sur les positions allemandes avan¬
cées, entre Dixmude et Lombaert-
zyde, afin de bombarder les lignes
belges de la région inondée, lors
de la prochaine offensive.

Hazebrouck, \ Mai

qd Un taube a été abattu samedi,
aux environs d'Ypres, par les ca¬
nons de nos alliés. L'aviateur a

■été amené, après-midi, à Haze¬
brouck, devant l'autorité britanni¬
que.
Un autre taube a survolé le

même jour Galonné, sur la Lys,
près de Merville, et a lancé quel¬
ques bombes.
Un troisième a survolé aussi

Estaire-Laventie.
Enfin, deux autres avions alle¬

mands, essayant de se diriger sur
Hazebrouck, vers cinq heures du
soir, ont été chassés par les ca¬
nons des Alliés.

Rotterdam, h Mai

an Deux avions alliés venus des
lignes belges ont été aperçus à
cinq heures du matin ; ils volaient
dans la direction de Knocke. En
approchant de la côte, ils volèrent
à une hauteur moindre et jetèrent
des bombes sur les batteries et au¬
tres positions allemandes situées
le long du rivage. Les avions es¬
suyèrent le feu des canons protec¬
teurs, mais ils disparurent indem¬
nes dans la direction de l'ouest.
D'autres aviateurs alliés ont

survolé Bruges et autres points,
jetant des bombes sur les gares et
bâtiments utilisés par les alle¬
mands.

Amsterdam, 4 Mai

on On mande d'Ecloo au Tele-
graaf :

« Durant la journée du 2 mai,
la canonnade dans les environs

d'Ypres a été la plus formidable
qui ait été entendue depuis le

commencement de la guerre. Elle
a fait trembler jusqu'aux maisons
situées sur la frontière hollandaise.

Les pertes des allemands ont dû
être terribles. Courtrai, Ingel-
munster, Rollegem, Roulerset di¬
verses localités situées derrière les

lignes allemandes débordaient de
blessés. Beaucoup de soldats
étaient morts quand on les sortait
des voitures sanitaires.

De bonne heure, ce matin, des
trains de trente wagons chacun,
amenant des morts et des blessés,
sont arrivés à Gand. Le 1er et le 2
mai de nombreux trains fermés,
contenant, dit-on, des soldats
morts, sont passés à Thielt. »

EN ALSACE

Nancy 4 Mai
od Les allemands ont encore une

fois bonbardé Pont-à-Mousson. Il
y a eu 1111 tué et trois blessés.

Amsterdam, A Mai

□d Le Tclegrauf apprend d'essen
que, samedi soir, à 9 heures 30,
deux aviateurs ennemis sont ap¬
parus au-dessus d'essen, à une
hauteur considérable. On crai¬
gnait une attaque sur la fabrique
de poudre situé en dehors de la
ville, parce que les aviateurs ont
survolé cet endroit pendant plu¬
sieurs heures.

Des automobiles blindées, ar¬
mées de mitrailleuses ont pris
position près de la fabrique et ont
ouvert un feu nourri mais sans

atteindre les aviateurs ^qui ont
disparu sans pouvoir jeter de
bombes.

Londres, 4 Mai
□o Le correspondant du Dailij
Telegraph à Bucarest télégraphie
à la date du 2 mai :

« J'apprends de source positive
qu'un grand mouvement de trou¬
pes a lieu en Italie; de nombreux
trains remplis de jeunes soldats
et de munitions passent entre
Milan et Côme.

« On signale également un
mouvement de troupes autri¬
chiennes vers la frontière et,
d'autre part, les autrichiens pren¬
nent des mesures en Bukovine

pour parer à une attaque rou¬
maine. »

no Le correspondant spécial du
Times, qui vient de visiter le nord
de l'Italie, conclut que la guerre
entre l'autriche et l'Italie est iné¬
vitable; elle commencera aussitôt
que les conditions le permettront.

Rome, 4 Mai

oo Le gouvernement a pris la
décision de convoquer le Parle¬
ment pour le 12 mai; cette déci¬
sion a causé quelque surprise. On
croyait que le cabinet retarderait
la convocation des Chambres jus¬
qu'à ce que le moment soit venu
d'annoncer ou bien le succès des
négociations avec l'autriche, ou
bien la dénonciation de la triple-
alliance, mais le gouvernement a
été d'avis qu'il fallait rouvrir le
Parlement en tous cas, parce que
l'exercice normal des fonctions
parlementaires apporterait 1111
plus grand calme au pays.

od Le combat qui eut lieu le
29 avril, près de Syrte, en Lybie,
où une colonne italienne a subi
des pertes assez élevées dans 1111
engagement avec les rebelles parce
que les troupes indigènes ratta¬
chées à la colonne avaient passé
à l'ennemi pendant le combat,
prouve la création d'une nouvelle
organisation turque en Lybie.
Le fait qu'on a trouvé de l'ar¬

gent allemand en Cyrénaïque tend
à démontrer que le mouvement
a été probablement payé par
l'allemagne.
Le bruit courait aujourd'hui à

la Chambre que, d'après les dires
de soldats blessés, les rebelles
étaient commandés par des offi¬
ciers turcs, voire même des offi¬
ciers allemands. Ces faits pourront
avoir une influence décisive en ce

qui concerne l'intervention ita¬
lienne.

Bucarest, 3 Mai

oo D'après une source diplomati¬
que tout à fait sûre, l'état-major
général allemand aurait donné
les ordres nécessaires pour la
préparation d'une campagne d'hi¬
ver.



4 LES DERNIERES NOUVELLES

On apprend de la même source
que la grande sortie en masse à
effectuer dans la mer du Nord

par la Hotte allemande sera retar¬
dée aussi longtemps que possible
afin d'être utilisée comme atout
final. L'état-major de la marine
aurait exprimé l'espoir, que les
patrouilles incessantes des princi¬
paux navires anglais dans la mer
du Nord aurait d'ici à un an

considérablement réduit leur vi¬
tesse, en égard à l'usure de leurs
machines, tandis que les navires
allemands' bien conservés après
leur repos dans le canal de kiel
auraient conservé toute leur effi¬
cacité.

Berne, 4 Mai

an On mande de Berne, à la Mor-
ning-Post :
Le gouvernement suisse vient

de décider la mobilisation de la
sixième division de l'armée qui
avait été licenciée en novembre
dernier.

Je crois savoir que, si l'Italie
procède à une mobilisation géné¬
rale, la Suisse mobilisera égale¬
ment la cinquième division de
son armée.

Rome, 4 Mai

an Un correspondant télégraphie
de Salonique à la Gazetta del Po-
polo qu'un accord militaire a été
conclu entre la Roumanie et la

Bulgarie.
L'accord précéderait une allian¬

ce politique formelle qui engage¬
rait les deux Etats à se soutenir
mutuellement en cas de guerre.

Washington, 4 Mai
□□ M. Bryan, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a assuré qu'une
enquête précise serait faite au su¬
jet du torpillage du Gulflighi.

M. Gérard, ambassadeur des
Etats-Unis à berlin, sera chargé
de demander des renseignements
auprès du gouvernement alle¬
mand sur cet attentat aussi bien

que sur l'attaque effectuée par des
aviateurs contre le vapeur améri¬
cain Cusliing.

Londres, 3 Mai (Officiel)
od Après l'engagement des contre-
torpilleurs de samedi soir, les An¬
glais firent d'héroïques efforts
pour sauverles marins allemands.
Le lieutenant Hartnol se jeta mê¬
me a la mer pour sauver un alle¬
mand. Les Anglais ont pu ainsi
sauver deux officiers et quarante-
quatre matelots sur un total de
cinquante-neuf hommes.
Les prisonniers, allemands di¬

sent qu'ils ont coulé un chalutier
anglais avant d'être aperçus par le
Laforey et qu'ils ont sauvé un
lieutenant et deux marins. Ques¬
tionnés sur le sort de ces prison¬
niers anglais, les allemands ont
répondu que le temps pressait. Il
faut conclure de cette réponse que
le lieutenant et les marins anglais
ont péri.

Paris, 3 Avril

od Le correspondant particulier
du Temps à Londres télégraphie :

« Le recrutement fonctionne
normalement : comme il a été

prévu, 25 à 50.000 hommes sont
enrôlés par semaine. Le nombre
des hommes sous les armes est
actuellement de 2.600.000 en y
comprenant naturellement les
troupes des colonies et les contin¬
gents australiens et canadiens;
mais ce chiffre ne comprend pas
les hommes encore en instruction
au Canada, en Australie et dans
l'Amérique du Sud.
En dépit des menaces sensa¬

tionnelles répandues par la presse
allemande, rien n'entrave le passa¬
ge régulier des renforts britanni¬
ques sur le front continental.»

Les Engagements pour la Classe 1917
Paris, 4 Mai

Contrairement à ce qui s'était passé
pour les appelés des classes 1915' et
1916, qui ne furent plus autorisées à
s'engager à partir du jour de l'ouvertu¬
re des opérations du conseil de révision,
les engagements pour la durée de la
guerre, resteront ouverts dans des con¬
ditions réglementaires jusqu'au 15 juil¬
let prochain pour les jeunes gens de la
classe 1917. Toutefois, ces engagements
ne seront reçus ni dans le train des

équipages militaires (service automobile
compris), ni dans les sections de secré¬
taires, commis ou infirmiers militaires;
en outre, ils seront suspendus dans les.
corps d'infanterie, cavalerie, artillerie,
génie et de l'aéronautique quand l'effec¬
tif des dépôts sera complet.
Rappelons, d'autre part, que les jeu¬

nes gens de la classe 1917 qui seront
admis à contracter un engagement vo¬
lontaire pour la durée de la guerre,,
conservent la faculté de demander au

conseil de révision un sursis d'incorpo¬
ration, valable à la cessation des hosti¬
lités pour la continuation d'études ou
affaires d'intérêts de famille.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
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EN VILLE
VACCINATIONS ET REVACCINATIONS OBLIGATOIRES

( I.oi du 15 février 1902 )

Séance de révision des résultats des opérations
Nous, Maire de la Commune d'Aix-

les-Bains, portons à la connaisance des
habitants de la Commune , qu'une
séance de révision des résultats de la
vaccination et de la revaccination aura

lieu le : Lundi, 10 Mai 1915, à neuf
heures et demie du matin, à la Mairie.
Doivent y être présentés, ou doivent

s'y présenter eux-mêmes, tous les sujets
vaccinés et revaccinés au cours de la
dernière séance de vaccination :

( Nourrissons âgés de 3 mois à 1 an,
et adultes. )

Le Maire,
A. MARTY

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
I'iaee Carnot et Galerie Normant
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AU BOIS DE MORTMARE

Nous avons enlevé deux lignes de tranchées
EN ALSACE

Nous avons continué à gagner du terrain

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 5 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le (i Mai, à 9 h. 30)

on EN BELGIQUE, journée cal¬
me.

Dans la soirée de mardi nous
avonsenlevé une tranchée alle¬
mande et poussé nos lignes en
avant entre Lizerne et Hetsas,
dont nous sommes maîtres.
L'ennemi n'a pas contre-atta-
qué.

ao EN CHAMPAGNE, à l'ouest
de Perthes, une tentative d'atta¬
que allemande a complètement
échoué.

œ II en a été de même EN

ARGONNE, au Four-de Paris.

on Des actions très vives se

sont déroulées entre MEURTHE
ET MOSELLE.

Dès 4 heures du matin, l'en¬
nemi a fortement canonné nos

positions des ÉPARGES et de la
tranchée de Calonne.
Vers 10 heures, il a attaqué

sur ce dernier point. Son échec
a été complet. Notre feu l'a
arrêté, en avant de notre pre¬
mière ligne demeurée intacte.
Les pertes allemandes sont
élevées; nous avons fait des
prisonniers.
on Dans la matinée également,
trois régiments accolés ont at¬
taqué les positions récemment
conquises par nous, au BOIS
D'AILLY, notamment la partie
Est de ce bois et le terrain dé-
couvert de la croupe, au Sud-
Ouest. Cette attaque a réussi à

prendre pied dans notre pre¬
mière ligne; mais une contre-
attaque nous a permis de réoc¬
cuper presque aussitôt la moi¬
tié de la croupe. Nous nous y
sommes maintenus et nous

avons, à la fin de la journée,
prononcé une deuxième contre-
attaque, dont les résultats ne
sont pas encore connus, pour

reprendre le reste des positions
où les allemands avaient péné¬
tré.

on AU BOIS DE MORTMARE
nous avons remporté un suc¬
cès caractérisé en enlevant, à
l'est des positions conquises
antérieurement par nous, près
de la route de Flirey à Essey,
deux lignes successives de
tranchéesallemandes. Nous les
avons aussitôt reliées à nos

propres tranchées et nous y
sommes consolidés. Trois con¬

tre-attaques se sont produites
dans le cours de la journée.
Elles ont été complètement
repoussées avec de grosses
pertes pour l'ennemi en morts
et prisonniers.
on EN ALSACE, sur la rive nord
delà Fecht,nousavonscontinué
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à gagner du terrain. Ce matin,
nous nous sommes emparés
du mamelon Est de Sillakerwa-

sen (cote 830). De là, nous
avons progressé dans la direc¬
tion de la rivière, vers Stein-
bruck (900 m. de IVletzeran).

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Mai, à 23 heures)

on AU NORD D'YPRES, les
allemands ont attaqué, à la fin
de la journée d'hier, le secteur

gauche du front britannique.
Ils ont été repoussés, et, pris
de flanc par l'artillerie françai¬
se, ont subi des pertes sérieu¬
ses.

□□ Sur le reste du Front, rien
n'a été signalé.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS

DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 5 Mai

m La perte de terrain résultant
de l'emploi de gaz asphyxiants

par les allemands, la semaine
dernière, nous a obligés à re¬

manier notre ligne devant

Ypres. Ce remaniement, com¬
mencé ces jours derniers, a été
complété hier soir avec succès.
La nouvelle ligne court vers

l'ouest dans la direction d'Hon-

nebeke.

Durant les dernières 24 heu¬

res, la situation a été normale
sur tout le front, sauf une fai¬
ble attaque allemande qui s'est
produite hier soir au nord-est
d'Ypres et qui a été facilement

repoussée.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 5 Mai

(Communique de l'Etat-Major du Généralissime)

ap Pendant la journée du 3, l'en¬
nemi s'est abstenu de toute atta¬

que entre Liban et Mitau qui sont
occupés par nos troupes. Quelques
escarmouches ont eu lieu prés de
Rossieny.

Pas de modifications essentielles
sur la rive gauche du Niémen, au
nord de la Bobr et de la Nareff et
sur la rive gauche de la Vistule
jusqu'à la Pilitza.
Nous avons occupé, à la suite

d'un combat, plusieurs villages
entre la Netta et la Jegizna, au
nord du grand marais.
Les allemands ont attaqué nos

positions sur la rive droite de
l'Omulew sur un front assez large,
mais notre feu les a obligés à
battre en retraite précipitamment.
Ils ont abandonné leurs tués et
leurs blessés devant nos positions.
Un peu plus au sud de la Pilit¬

za, l'ennemi a prononcé plusieurs
attaques en se couvrant sous un
feu violent d'artillerie.
Près de Lopuszno, l'infanterie

ennemie, dans la journée du 2,
s'est approchée à 200 pas de nos
tranchées, mais, dans la nuit sui¬
vante, notre contre-attaque l'a dé¬
logée, en lui infligeant de fortes
pertes, des retranchements qu'elle
avait construits et que nous avons
rendus inutilisables.
Sur plusieurs Doints, l'ennemi

a tenté de passer la Nida; mais,
par des contre - attaques, nous
l'avons forcé à évacuer complète¬
ment la rive gauche de ce cours
d'eau.
Sur la Vistule, l'ennemi qui

avait concentré ses forces près de
nos positions, s'y retranchait opi¬
niâtrement, mais, dans la nuit du
3 mai, nous avons anéanti ces
éléments par des charges à la
baïonnette.Nous avons fait 400 pri¬
sonniers, dont neuf officiers.
En Galicie, de la Vistule jus¬

qu'aux Carpathes, au cours des

journées des 2 et 3 mai, des com¬
bats ont eu lieu. Des éléments ;
ennemis ont réussi à passer la
rive droite de la Dounaielz, mais
notre feu les a empêchés de pro- '
gresser sur la rive.
Les combats ont revêtu un ca¬

ractère d'acharnement tout parti¬
culier dans la région de Toukhoff
et de Bietch, où l'artillerie ennemie
a développé un feu intense. Au
cours de plusieurs contre-attaques,
nous avons fait plusieurs cen¬
taines de prisonniers et nous avons
pu nous convaincre de la présence
d'éléments de troupes allemandes,
faisant pour la première fois leur
apparition sur notre front des
Carpathes.
Dans la direction de Stry, dans

la région de Golovetzko, un com¬
bat acharné a été livré. Une hau¬
teur a été prise et reprise trois fois
et, en dernier lieu, dans la matinée
du 3 mai, nous nous en sommes
définitivement emparés et avons
fait de nouveau, au cours de la
journée, 1.200 prisonniers avec
2 officiers. Nous avons enlevé
trois mitrailleuses.
Sur la rivière Svitza, une tenta¬

tive ennemie, dans le but d'enve¬
lopper notre flanc, a échoué com¬
plètement et, là encore, nous avons
fait replier l'ennemi dans un grand
désordre et lui avons fait de nom¬

breux prisonniers.
La flotte de la mer Noire a

bombardé les fortifications du
flanc droit de la position deTcha-
taldja et le fort Karabournou du
littoral.

□□ On attribue la poussée alle¬
mande en Galicie occidentale au

désir d'alléger la pression des
Russes sur les Carpathes.

Rome, 5 Mai

□d L'ambassade de Russie fait
démentir que les austro-allemands j
aient réussi à briser la ligne russe ;
près de Tarnow.

Bucarest, 5 Mai

on Des duels d'artillerie ont re¬

commencé dans les environs de
Bojan et le combat continue au
nord de la Bukovine.
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Pétrograd, 5 Mai
an Les mesures prises pour para¬
lyser l'avance de la cavalerie alle¬
mande vers Libau seront annon¬
cées aujourd'hui ou demain.

Les troupes de cavalerie alle¬
mande qui sont entrées dans les
provinces russes de la Baltique
sont dans une position critique et
il est vraisemblable qu'aucun
homme ne pourra s'échapper, à
moins que l'ennemi ne réussisse,
en suivant la côte, à rejoindre les
navires et à s'embarquer.

L'aventure Turque
Pétrograd, 5 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Le 2 et le 3 mai, dans les ré¬
gions de Transchowok et d'Olty,
des engagements sans importance
ont eu lieu.
Dans la région de Khoi et de

Dilman, nos troupes, après un
combat de trois jours, ont pris
l'offensive d'une façon énergique
contre le corps turc de kalid-bey
et lui ont infligé une défaite com¬
plète. Les pertes turques peuvent
se mesurer par ce fait que plus de
3.500 cadavres ont été trouvés sur
la ligne de bataille. Dans le seul
secteur du centre de la ligne de
combat, on a relevé 900 morts.
A Dilman, nous avons pris une

ambulance turque avec son per¬
sonnel complet; la poursuite de
l'ennemi continue.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Athènes, 5 Mai

qo Les habitants de Gallipoli et
des autres localités de la presqu'île
passent en masse sur la côte asia¬
tique. Au cours de la journée
d'hier, deux cents prisonniers
turcs faits par les Alliés ont été
transportés à Tenedos.

Mitylène, 5 Mai
□n Un régiment turc a été anéanti
au cours des opérations des Dar¬
danelles.
Un millier de nouveaux prison¬

niers turcs ont été transportés à

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Krinzine, Place

> Carnot.

Tenedos et à Moudros. L'escadre
alliée bombarde les forts et les

campements turcs de la côte.
Athènes, 5 Mai

qd Des colonnes turques isolées
sur différents points ont été obli¬
gés de se rendre.
on Six transports sont arrivés à
Constantinople amenant environ
8.000 blessés des Dardanelles.

Bucarest, 4 Mai

an Un aéroplane russe a survolé
Constantinople lundi, lançant
quelques bombes. On signale éga¬
lement que le Gœben est sorti du
Bosphore.
aa Selon des informations de
source privée reçues de Constan¬
tinople, le prince eitel-frédéric,
second lils de guillaume 2 se trou¬
verait toujours à Constantinople.

Alexandrie, 5 Mai

on Des prisonniers turcs venant
des Dardanelles sont arrivés à
Alexandrie ; ils ont été dirigés sur
le Caire pour être internés à
Tourah.

Nord et Belgique
Amsterdam, 5 Mai

an Pendant les combats du nord
et de l'est d'Ypres, les allemands
se sont efforcés d'avancer dans la
direction au sud de Gravenstavel.
Les Anglais tiennent ce secteur
avec énergie. Les mouvements de
troupes en Belgique indiquent
que les allemands envoient tous
les rentorls dont ils disposent
dans cette petite zone, dans l'idée
de tenter un effort désespéré de
faire reculer les Anglais de la ligne
dont le maintien empêche l'enne¬
mi de recueillir des avantages du
terrain gagné la semaine dernière.
od Le correspondant de Courtrai
du Telegraaf donne un compte
rendu effrayant des pertes et souf¬
frances endurées par les troupes
allemandes pendant les combats
de l'Yser. Des quantités de blessés
arrivent à Courtrai dans des trains,
des tramways, des automobiles
qui se suivent sans cesse. Les

combats qui se livrent dans cette
région sont très sévères. Leurs
seuls résultats visibles sont des
convois de blessés qui se succè¬
dent. Les autres nouvelles n'arri¬
vent pas.

EN ALSACE
Nancy, 5 Mai

od Profitant de l'abri momentané
des nuages, plusieurs aviateurs
allemands ont réussira venir sur¬
voler Nancy. Ils furent bientôt dé¬
couverts et une violente canonna¬

de éclata, devant laquelle les visi¬
teurs aériens ne tardèrent pas à
s'éloigner, cependant que nos
aviateurs les poursuivaient.
od De nouveaux bombardements
viennent d'avoir lieu faisant plu¬
sieurs victimes parmi la popula¬
tion mussipontaine.

Milan, 5 Mai

od On mande de Borne au Secolo:
« On connaît maintenant la

matière de l'entretien entre M. de
bûlow et M. Sonnino. Les négo¬
ciations ont pris une nouvelle
tournure. Jusqu'à maintenant, le
point de départ étaient les propo¬
sitions autrichiennes. Lundi soir,
le gouvernement italien a, par
contre, exposé son programme
minimum. Cela revient à poser à
l'autriche-hongrie un ultimatum.
Les demandes du gouvernement

italien ont été remises hier au

secrétaire de l'ambassade d'alle-
magne. Deux rapports sont partis,
l'un pour vienne, l'autre pour
berlin.
Le gouvernement autrichien

doit répondre le plus rapidement
possible.

Rome, 5 Mai

on La décision du roi et du gou¬
vernement de pas quitter Rome a
produit dans tous les milieux
l'impression très nette qu'on se
trouve à la veille d'événements
importants.
Au café Aragno, devant lequel

stationnaient de nombreux cu¬

rieux, le communiqué officiel a
été accueilli aux cris de : « Vive
la guerre ! » soulignés d'applau¬
dissements.
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Londres, 3 Mai

□d Le Daily Chronicle publie le
télégramme suivant daté de Ge¬
nève :

« J'apprends de source digne de
foi que M. de bulow, ayant à peu
près échoué dans ses efforts pour
amener une entente entre l'Italie
et l'autriche, commence à faire des
menaces à Rome.

« Il y a quelques jours, il dit à
1111 membre du cabinet : « Natu¬
rellement, nous serons obligés
d'aider l'autriche si les choses se

gâtent, et nous avons une armée
de 300.000 hommes qui ne fait
rien. » Ce sont ses paroles exactes,
d'après l'informateur.

« En même temps, les consuls
allemands conseillent à leurs com¬

patriotes de quitter l'Italie. L'in¬
formateur conclut que M. de bi'i—
low sera le dernier allemand à

quitter l'Italie. »
Rome, 5 Mai

on L'opinion générale est que le
dénouement de la situation est
imminent. Le prince de bulow et
le baron macchio ont travaillé en¬

semble cette nuit. Leurs secrétai¬
res sont partis hier pour berlin
et vienne.
On ne permet pas de parler plus

clairement.
D'ailleurs, le refus constant de

M. Sonnino de diminuer les ré¬
clamations de l'Italie fait supposer
qu'un dénouement ne saurait tar¬
der, car il est impossible d'imagi¬
ner que l'autriche concède ce que
l'Italie aurait demandé.

Londres, 5 Mai
qd On mande Rome au Morning
Post que le prince de bulow a con¬
voqué hier les membres de la co¬
lonie allemande, et il leur a dit
qu'ils pourraient rentrer en alle-
magne par son train spécial.
En tout cas, une décision inter¬

viendra dans peu de jours. Quel¬
ques personnalités pensent que le
gouvernement possède les preuves
d'intrigues turques en Lybie, suffi¬
santes pour constituer un casas
belli.

La nouvelle mission du comte

goluchowski, avec de nouvelles

offres de l'autriche, n'est pas con¬
firmée.

Rome, 5 Mai

□d On mande Vérone au Giornale
d'lia lie :

Le mouvement des troupes au¬
trichiennes vers les provinces du
sud de la monarchie a pris une
grande extension durant ces jours
derniers, dans le Frioul oriental
et le long de la frontière italienne.
Les autrichiens ont creusé des
tranchées protégées par des fils de
fer reliés à une puissante usine
électrique.
Des transports de troupes ont

lieu également vers la Dalmatie.
Par contre, leTrentin paraît dé¬

garni de troupes, mais le fait s'ex¬
plique par les œuvres défensives
formidables préparées depuis le
début de la guerre, qui ne nécessi¬
tent qu'un contingent restreint
pour arrêter une invasion.

Vérone, 5 Mai

cm Le gouvernement italien a in¬
terdit le passage de la frontière à
des sujets autrichiens de nationa¬
lité italienne, qui se rendaient du
Trentin en Italie dans le but de se

procurer des provisions pour l'ar¬
mée autrichienne. Cette mesure a

été très bien accueillie dans le
Trentin, où la population se mon¬
tre indignée de la conduite de ces
pseudo-italiens, fournissant des
approvisionnements à l'armée au¬
trichienne, tandis que la popula¬
tion entière se trouve presque ré¬
duite à la famine.

Londres, h Mai

on De Rucarest au Daily Mail :
Le chef conservateur Marghilo-

man qui favorise la politique de
la neutralité, a démissionné. Le
parti commencera désormais une
active propagande en faveur de la
guerre si le gouvernement refuse
d'entrer dans le conflit européen.
Il est probable que le gouverne¬
ment n'attendra pas une action de
l'opposition et qu'il prendra des
initiatives à bref délai. Tout le
monde dit que l'heure de la Rou¬
manie est proche.

□d Le lord-maire de Newcastle
annonce que lord Kitchener l'a
prié de convoquer immédiatement
les chefs des maisons de commer¬
ce en gros et du commerce de dé¬
tail en vue d'une action immédia¬
te pour libérer tous les hommes
en âge d'être incorporés sous les.
drapeaux. On a fait entendre au
lord-maire que la gravité de la si¬
tuation exige la mobilisation de
toutes les ressources nationales en
hommes et en matériel.
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AU NORD D'YPRES

Nous avons repoussé facilement
une attaque de nuit

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 0 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Mai, à 9 h. 30)

on JOURNÉE CALME, RIEN A
SIGNALER.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le (i Mai, à 23 heures)

on AU NORD D'YPRES, nous
avons repoussé facilement une
attaque de nuit débouchant de
Steenstraete, au nord d'Ypres.
® LES ALLEMANDS ONT ATTA¬

QUÉ, près de Zwartelen, les
tranchées de la cote 60 conqui¬
ses le mois dernier par les
troupes britanniques. Leuratta-

que, très violente, au cours de
laquelle ils se sont encore ser¬
vis de gaz asphyxiants, les a
d'abord rendus maîtres de cette

position. Nos alliés ont ensuite
contre - attaqué et repris une

partie des tranchées perdues.
oc AU BOIS D'AILLY, la contre-
attaque prononcée par nous en
fin de journée a légèrement
progressé et repris une nou¬
velle partie de la position où
les allemands avaient pris pied
le matin.

oo PENDANT LA NUIT, les alle-
mrnds ont contre attaqué sur
le mamelon Est du Sillakerwa-

sen dont ils ont réoccupé le
sommet.

Tout le reste de notre gain,
dans la direction de la FETCH,
a été maintenu et consolidé.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 6 Mai
□d La situation générale est
stationnaire. Ce matin, les
allemands ayant employé une

quantité de gaz asphyxiants, et
favorisés par l'état de l'atmos¬
phère, ont pris pied sur la col¬
line 60, au sud-est d'YPRES.
Le combat, qui continue, avait
été précédé par une faible atta¬
que à l'est d'Ypres, à grands
renforts de gaz empoisonnés.
Cette attaque a été facile¬

ment repoussée par l'artillerie
qui a infligé de grosses pertes
à l'ennemi.

Dans la région de GIVEN-
CHY, les allemands ont fait
exploser une mine et ont em¬
ployé encore des gaz empoi¬
sonnés. Quatre hommes ont

été empoisonnés; mais autre¬
ment, les efforts allemands de
ce côté ont échoué complète¬
ment.

COMMUNIQUÉ BELGE
Le Havre, 6 Mai

□□ L'artillerie ennemie s'est

bornée à canonner par inter¬
mittence Ramscapelle, Oudes-
tyvekenskerke, le terrain en

arrière de l'Yser, au nord et au
sud de Dixmude, ainsi que les
abords d'Oostkerke et de Re-
ninke.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 6 Mai

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
an Un croiseur ennemi et d'au¬
tres petits vaisseaux se sont mon¬
trés dans la mer Baltique, devant
Libau.
Dans la région de Rossiény,

nous progressons avec succès.
Pas de changement sur le Iront

qui s'étend jusqu'à la Vistule su¬
périeure.
En Galicie, la bataille entre la

Vistule et les Carpalhes se déve¬
loppe avec la môme opiniâtreté
sur la ligne de combat. Les alle¬
mands ont amené de nouvelles
forces considérables appuyées par
une artillerie nombreuse. L'en¬
nemi, ayant renouvelé ses atta¬
ques en masse, a subi de pertes
énormes. Quelques-unes de nos
unités se sont repliées sur la se¬
conde ligne de fortifications, à la
suite de combats obstinés. Dans
la nuit du 2 au 3 mai, dans la
direction de Stryj, l'ennemi a
repris une partie des tranchées de
la montagne Makovika, mais,
dans la nuit suivante, une contre-
attaque de nos troupes l'a rejeté
hors de ces tranchées. Nous avons

fait plus de 1.200 prisonniers,
dont 30 officiers. Dans la région
d'Angelow, sur le cours supérieur
de la Lopnica, l'ennemi a pro¬
noncé, dans la journée du 3, une
offensive infructueuse sur un

front d'une étendue assez consi-
rable.

Paris, 6 Mai

qd L'ambassade de Russie fait
savoir que les communiqués
de berlin et de vienne relatifs à
une grande victoire en Galicie
occidentale soi-disant remportée
sur les Russes ne correspond au¬
cunement à la réalité.
Les combats engagés dans cette

région ne donnent absolument
pas lieu de parler de succès quel¬
conques, même partiels, qui au¬
raient été obtenus par nos adver¬
saires.

Pétrograd, 6 Mai
□d Le général von vèdel, com¬
mandant d'un régiment de dra¬
gons poméraniens, chef d'une
division de cavalerie, a été fait
prisonnier par nos alliés, devant
Ossowietz. von vedel a tenté de
se suicider, mais il a été désarmé.
On signalait hier son passage à
Vilna.

od Le tsar est rentré à Tsarkoié
Selo.
Le tsar a télégraphié de Sébas-

topol au ministre de la guerre
l'ordre de distribuer, en son nom,
dix mille roubles aux familles des
victimes de l'explosion des fabri¬
ques de poudre.

Londres, 6 Mai

qd On mande de Pétrograd au
Daily News :

« La démonstration faite par
les troupes allemandes dans le
nord-ouest de la Russie avait
vraisemblablement pour but de
retenir les forces russes dispo¬
nibles et de les empêcher de
prendre part à la bataille engagée
entre Cracovie et les Carpathes.
Mais le dessein allemand a échoué.
La cavalerie ennemie a re¬

broussé chemin le 3 mai, aban¬
donnant aux Russes de nombreux
canons d'artillerie légère. »

□□ On mande de Pétrograd au
Daily Telegraph :

« Les événements les plus im¬
portants se développent sur la
Nida inférieure et sur la Dunajetz.
Malgré les efforts des autrichiens
pour s'établir sur la rive droite de
la Nida, ceux-ci furent refoulés
sur la rive gauche, puis complè¬
tement chassés du fleuve sur la
Dunajetz.
Les allemands ont eu plus de

succès. Plusieurs unités ont réussi
à franchir le fleuve; mais un feu
nourri de l'artillerie russe les a

empêchés d'avancer plus loin. »

L'aventure Turque
Athènes, 6 Mai

qd On attache une grande impor¬
tance au bombardement des forti¬
fications de Tchataldja par la flotte
russe.

Tchataldja est la ligne çle défen¬
ses qui arrêta1, il y a tfôis'àhs; les
alliés balkaniques en marche sur
Constantinoplë.

t r
qd Les journaux locaux publient
un communiqué de l'ambassade
d'allemagneà Constantinoplë, daté
du 3 mai. Ce document reconnaît

que les troupes alliées ont réussi
à occuper plusieurs points de la
péninsule de Gallipoli.
qd L'état-major général turc a
repoussé la suggestion des officiers
allemands tendant à transporter
l'armée ottomane sur la rive asia¬

tique pour y continuer le combat
dans le cas où les Alliés auraient
forcé les Dardanelles.
Il a été décidé de défendre Cons¬

tantinoplë avec l'idée qu'après le
forcement des Dardanelles les
Turcs pourront conclure une paix
séparée si Constantinoplë conli- i
nue la résistance.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Athènes, 6 Mai

qd Les nouvelles de Mitylène di¬
sent que les prisonniers turcs
arrivés à Tenedos avouent les per¬
tes énormes subies par l'armée
turque à la suite de l'action com¬
binée des feux des cuirassés alliés
et des mitrailleuses du corps ex¬
péditionnaire.
D'après des renseignements de

bonne source, les Alliés ont occu¬
pé hier de nombreux points stra¬
tégiques. Le corps expéditionnaire
reçoit constamment des renforts.
qd Les Turcs envoient en hâte des
renforts de Thrace et de Constan¬
tinoplë dans la péninsule. Ils font
partir aussi de nouvelles batteries
mobiles et des torpilles pour les
stations de la côte des Dardanelles.

Paris, (i Mai

qd D'après une dépêche d'Athènes,
un aéroplane anglais a survolé,
mardi, la voie ferrée à Parana,
dans les environs de Srayrne. Il a
jeté plusieurs bombes qui ont
causé de grands ravages et, notarn-

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Fiiinzine, Place
Carnot.
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nient, détruit le pont de la grande
route reliant Smyrne aux Darda¬
nelles.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE
Athènes, 6 Mai

an Les navires de guerre anglais
ont à nouveau bombardé les forts
de Smyrne, tandis que les troupes
débarquaient dans le voisinage.

Nord et Belgique
Londres, G Mai

Le correspondant à Amster¬
dam du Morning Post dit que les
allemands ont de nouveau bom¬
bardé avec vigueur Furnes. Ils
ont causé des dégâts sérieux. Des
six avions coopérant à cette action
deux furent descendus et les avia¬
teurs faits prisonniers.
Toutes lesmaisons de Zillebeke,

Moorslede, Poelcapelle et Wyts-
chaete ont été détruites, ainsi que
la plupart de celles de Rumbeek;
250 maisons à Roulers ont été dé¬
truites.

Ypres est presque entièrement
anéanti. Courtrai est intact.

Amsterdam, 6 Mai

cc D'après les derniers télégram¬
mes du correspondant du Télé-
grciaf à Amsterdam, le canon a
grondé, hier, pendant toute l'après-
midi et la nuit. Vers neuf heures
et demie du soir, la canonnade
éclata dans une autre direction.
Les canons de Zeebruge tiraient
sans interruption et les croiseurs
anglais répondaient avec non
moins de violence.
Ap rès une heure de bombarde¬

ment ininterrompu, les canons de
Zeebrugge et ceux de la mer se
turent et on n'entendait plus que
ceux du front d'Ypres.
La ville de Bruges regorge de

blessés et on estime qu'il y en a
autant que lors des premières ba¬
tailles en octobre.
La situation est la môme à

Thourout, Roulers, Iseghem et
Courtrai, et, dans ces villes, les
allemands réquisitionnent les ci¬
vils pour aider à l'ensevelissement
des morts aux environs de Lange-
mark, Roosebeke, etc.

Des trains entiers de tués pas¬
sent sur les lignes de chemins de
fer des Flandres. L'ennemi ne pen¬
se plus à se glorifier des succès
partiels qu'il a obtenus aux envi¬
rons d'Ypres.
D'après le même correspondant

c'est la vjlle de Poperinghe qui
continue à être le but des canons
allemands. Des taubes survolent
fréquemment la ville et, à leur
approche, la grande cloche de
l'église Saint-Bertin se met en
branle. Les habitants se réfugient
alors dans les caves.

Dunkerque, G Mai
qd On est toujours dans l'attente
d'une nouvelle offensive alleman¬
de en Flandre, mais il semble que
malgré tous les renforts amenés de
la Belgique centrale, sa prépara¬
tion soit assez difficile en raison
des pertes énormes subies par les
troupes impériales. Tandis qu'au
nord-est d'Ypres, les Anglais ont
rectifié leur front, la poussée des
Alliés sur le front Pilken-Steens-
traete est soutenue. Le point sur
le canal immédiatement au sud de
Steenstraete et dénommé Het-Sas
est au pouvoir des Alliés qui peu¬
vent ainsi prendre de flanc la tête
de pont que les allemands sont
parvenus à maintenir jusqu'ici sur
le canal.

Hazebrouck, 6 Mai

no Houplines, prés d'Armentières,
a été l'objet d'un nouveau bombar¬
dement. Le curé de l'église Sainte-
Anastasie, atteint d'un éclat d'obus
a été tué sur le coup.

Amsterdam, 6 Mai

go On a aperçu hier, à midi, deux
zeppelins volant au-dessus de Fe-
verloo et se dirigeant sur Anvers.

Amsterdam, 5 Mai

□d Une lettre reçue du front belge
et publiée aujourd'hui par l'Indé¬
pendance belge qui paraît à Lon¬
dres, rapporte que les allemands
perdent beaucoup de monde.

« Si cela continue, dit le corres¬

pondant, nous aurons de nouveau
mis quelque 50.000 hommes hors
de combat ; leurs pertes sont d'en¬
viron 4.000 à 5.000 hommes tous

les trois jours. De notre côté, nous
perdons aussi des hommes, c'est
fatal, mais le nombre n'est pas très
élevé. »

EN ALSACE
Lunèville, G Mai

□d Un aviateur allemand a encore

lancé des bombes et des fléchettes
sur Lunèville. Celles-ci ne causè¬
rent que des dégâts sans impor¬
tance et les fléchettes n'atteignirent
personne:

Dès qu'il eut été signalé, l'avion
vira très rapidement et ne tarda
point à disparaître.

Tokio, 5 Mai

□□ JAPON. — La nouvelle cir¬
cule dans les milieux japonais
bien informés que le gouverne¬
ment retarderait l'envoi d'un ulti¬
matum à la Chine jusqu'à ce que
les efforts diplomatiques aient été
épuisés.
L'état des négociations sera ex¬

posé à l'empereur dans la journée
du 6.

Home, G Mai

□□ ITALIE. — Le Conseil des Mi¬
nistres a tenu hier une réunion qui
a duré 5 h. 1/2. Aucune communi¬
cation n'a été faite à la presse.

Cela est interprété comme preu¬
ve que des affaires de la plus hau¬
te importance doivent avoir été
discutées.

Cela justifie aussi le communi¬
qué officiel sur l'absence du roi et
du gouvernement à Quarto, qui
ont été retenus dans la capitale
par la gravité de l'heure actuelle.
m La Gazette Officielle publie un
décret royal dans lequel le minis¬
tre de la guerre est autorisé à sus¬
pendre tout licenciement ou envoi
en congé de militaires sous les
armes.

Londres, G Mai

□d Le correspondant du Daily
News and Leader télégraphie de
Rome :

« De nouvelles circonstances
rendent nécessaire la présence du
roi et des ministres, se rattachant
naturellement aux dernières
offres austro-allemandes, mais le
communiqué officiel admet, ce
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soir, que la situation est très criti¬
que et confirme que le dernier
atout a été joué trop tard. »

Zurich, 5 Mai
□d Le kronprinz a fait publier
dans la gazette de l'allemagne du
nord une note invitant la popula¬
tion à s'abstenir de lui adresser
des félicita tionsà l'occasion de son

anniversaire.

Paris, 6 Mai
m On mande de Bucarest, 24 avril:

« L'autoritémilitaire vient d'avi¬
ser tous les employés des voies
ferrées roumaines que, désormais
ils appartenaient à la section dite
des chemins de fer et qu'ils rece¬
vraient en temps opportuns de
plus amples instructions.
L'autorité militaire fait trans¬

porter tous les appontements,etle
matériel pour lancer les ponts sur
les bords du Danube, à la frontiè¬
re serbe. En outre, on remarque
une grande activité dans tous les
ateliers militaires.
Les milieux officiels suivent

très attentivement la marche des
événements en Bulgarie et en
Grèce.

Sofia, 6 Mai
□o La situation balkanique est cri¬
tique et la Bulgarie est à la veille
de décisions extrêmement graves.
Le débarquement des troupes

alliées dans le golfe de Saros a
produit une impression considé¬
rable dans l'esprit du public dont
le sentiment incline de plus en
plus à une coopération avec les
Alliés.

New-York, 6 Mai
m Le Herald dit que les preuves
s'accumulent au sujet de la des¬
truction du Gulflight. Ce vaisseau
n'a même pas été visité. Les alle¬
mands ne cherchèrent même pas
à savoir qui le commandait. Le
vaisseau arborait le grand pavillon
américain. Il fut torpillé sous la
ligne de flottaison par temps clair.

Algésiras, 6 Mai
on Le bruit court que les croi¬
seurs qui surveillent le Détroit
ont capturé le vapeur Bienveni de
Gibraltar, à bord duquel se trou¬

vaient 20.000 cartouches de contre¬
bande destinées au Maroc et que
des arrestations ont été faites à la
suite de cette saisie.

Londres, 6 Mai
od Un sous-marin a coulé le cha¬
lutier Scottish Queen, du port
d'Aberdeen, à environ 80 kilo¬
mètres de ce port. Les allemands
accordèrent aux pécheurs quinze
minutes pour se sauver et leur
permirent de prendre à bord du
chalutier les vivres qui leur étaient
nécessaires.

L'équipage du Scottish Queen,
fut sauvé à 5 heures du matin par
un autre chalutier.

Amsterdam, (i Mai
□□ On apprend de source sûre
que des navires suédois et norvé¬
giens, qui ont quitté les ports
anglais à destination de la Nor¬
vège et de la Suède, ont brusque¬
ment changé de route au large
des côtes allemandes et sont entrés
dans le port de Hambourg.

U ashington, 6 Mai
an Les gouvernements suédois et
néerlandais se sont enquis par
l'intermédiaire de leurs chargés
d'affaires auprès du gouvernement
de Washington des mesures
qu'il compte prendre à propos du
Gulflight, les attaques des sous-
marins allemands intéressant au
plus haut point la Suède et la
Hollande qui espèrent que les
Etats-Unis vont adopter une atti¬
tude énergique.
Le gouvernement américain a

répondu qu'il ne fera pas con¬
naître sa décision avant d'être en

possession de renseignements pré¬
cis.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LES BONS DU TRÉSOR
Paris, 5 Mai

M. Ribot déposera sur le bureau de
la Chambre un projet de loi tendant à
élever la limite de l'émission des Bons
du Trésor et de la Défense Nationale.
Par une loi récente, la limite de l'émis¬
sion de ces bons avait été portée à
quatre milliards et demi. Cette limite
est aujourd'hui atteinte et même un
peu dépassée. A la date du 30 avril, les
bons en circulation s'élèvent à quatremilliards trois cent trente-sept millions
compensation faite des remboursements
et des renouvellements. Dans ce chif¬
fre ne sont pas compris les bons ordi¬
naires du Trésor, les bons correspon¬dants avancés à des nations alliées et
les bons émis en Angleterre et aux
Elats-l'nis pour le payement de nos
achats. Le projet de loi qui va être dé¬
posé élèvera à six milliards la limite de
l'émission pour les bons destinés aux

souscripteurs français et comporteradeux autres séries : celle des bons cor-
pondants aux avances à faire aux puis¬
sances alliées et enfin celle correspon¬dant aux arrangements que M. Ribot a.
conclus avec le gouvernement britan¬
nique.

EN VILLE

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS OBLIGATOIRES
( Loi du 15 février 1902 )

Séance de révision des résultats des opérations
Nous, Maire de la Commune d'Aix-

les-Bains, portons à la connaisance des
habitants de la Commune, qu'une
séance de révision des résultats de la
vaccination et de la revaccination aura

lieu le : Lundi, 10 Mai 1015, à neuf
heures et demie du matin, à la Mairie.
Doivent y être présentés, ou doivent

s'y présenter eux-mêmes, tous les sujets
vaccinés et revaccinés au cours de la
dernière séance de vaccination :

( Nourrissons âgés de 3 mois à 1 an,
et adultes. )

I.e Maire,
A. MARTY

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie formant
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Deux petites attaques repoussées en Champagne
VIOLENTS DUELS d'ARTILLERIE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 7 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Mai, à 9 h. 30)

ao DANS LA NUIT DE JEUDI A
VENDREDI, l'ennemi a pronon¬
cé deux petites attaques: une à
Frise (ouest de Péronne); l'au¬
tre en Champagne, au Fortin
de Beauséjour. Il a été repoussé
par le feu et à la baïonnette.
Le temps, très mauvais dans

la matinée d'aujourd'hui, a em¬

pêché toute action.
od DANS L'APRÈS-MIDI, simple
combat d'artillerie, particuliè¬
rement violent sur les Hauts-
de-Meuse.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Mai, à 23 heures)

UNE ATTAQUE ALLEMANDE
s'est produite à la fin de la jour¬

née d'hier en ARGONNE et à
BAGATELLE. Elle a complète¬
ment échoué.

oo SUR LE RESTE DU FRONT,
notamment au nord D'YPRES

et dans la région de VAUQUOIS,
violents combats d'artillerie.

NOTE
□o Ce matin a eu lieu, dans la
grande cour de l'Hôtel du Minis¬
tère de la Guerre, la remise des
décorations à un certain nombre
d'officiers du ministère. Le Minis¬
tre y assistait personnellement et,
après avoir félicité les nouveaux
légionnaires, il a tenu à leur dire
en quelques mots combien il était
heureux de présider cette cérémo¬
nie, qui symbolise aux yeux du
pays des efforts inlassables dans
toute la zone de l'intérieur, pour
permettre aux armées sur le front
d'obtenir la victoire.

« Je tiens à vous dire, a ajouté
le Ministre, toute ma satisfaction
pour le zèle et le dévouement que
vous mettez à accomplir une tâche
qui, si elle peut paraître plus mo¬
deste, n'est que plus difficile. Je
vous en remercie au nom du pays
et de l'armée. »

Paris, 7 Mai
□o Le Ministre du Commerce vient
d'aviser tous les Préfets qu'afîn
d'empêcher tou tehausseartificielle
du prix du pain, il venait de de¬
mander à M. le Ministre de l'Agri¬
culture de donner l'ordre aux in¬
tendants de réquisitionner dans
tous les départements, pour les
besoins de la consommation civi¬
le, tout le blé existant, où qu'il se
trouve, au prix de 32 francs les
100 kilos.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 7 Mai

m II n'y a rien à signaler sur
le front britannique, sinon que
nous avons repris hier soir
plusieurs nouvelles tranchées
parmi celles que nous avions
perdues sur la cote 60.
Au sud - est d'YPRES, le

combat sur ce point continue.
Sur les autres points l'enne¬

mi ne manifeste aucune velléité

d'attaque.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 7 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)

m Près de Libau, le 5 mai, un
duel d'artillerie a eu lieu avec les
torpilleurs allemands.
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Des escarmouches favorables
pour nous ont été engagées au
sud de Mittau et près du Village
de Beisagola, sur la rive droite de
l'Orzica.
Dans la soirée du 4 mai, nous

avons repoussé une attaque impé¬
tueuse préparée par un feu violent
qui a duré une heure et demie.
Nous avons infligé de grosses
pertes à l'ennemi.
A l'est du chemin de ter de

Mlawa nous avons réussi, par un
coup soudain, à nous emparer de
la métairie Pomiany. Le 5 mai,
l'ennemi a prononcé durant six
heures des contre-attaques inces¬
santes, mais infructueuses, devant
la métairie, qui reste toujours
entre nos mains. Les allemands
ont abandonné environ 1.000
morts.
Sur la rive gauche de la Vistule,

la situation reste calme.
En Galicie, le 5 mai, la bataille

entre la Vistule et les Carpathes,
a continué avec une grande téna¬
cité. Protégé par le feu intense de
son artillerie, l'ennemi a continué
à accumuler des forces sur la rive
droite de la Dounaietz. Les prin¬
cipaux efforts de l'ennemi se sont
concentrés dans la direction de
Biecz et de Jasslo. Nos troupes
ont été sensiblement éprouvées,
grâce à la supériorité de l'artillerie
lourde de l'ennemi. Mais, de son
côté, il ressent aussi cruellement
l'action de nos shrappnells et de
notre mousqueterie, lorsqu'il tente
ses attaques.
Dans la direction de Stryj, au

cours de la journée du 4 mai,
nous avons développé notre succès
sur les hauts affluents de la Ma-
kouvka.
Le nombre des prisonniers que

nous avons faits dans cette affaire
atteint le chiffre de 2.000 soldats
et de 40 officiers. L'ennemi en

déroute a été refoulé à une dis¬
tance considérable sur le cours

supérieur de la Lomnica. Dans la
matinée du 5 mai, nous gvons

également réalisé des succès.
Cracovie, 7 mai

cm La lutte continue intense entre
la vallée du Biala et Neusandec,

sur un front de 50 kilomètres.
Les Russes ont passé à l'offensive
entre Gorlitz et Alsandec, refou¬
lant l'ennemi vers le Poprad.
On peut dire que le plan aus¬

tro-allemand tendant à couper
l'armée de Galicie de ses commu¬

nications avec l'armée des Car¬

pathes a échoué.
Dans la seule journée de mer¬

credi, les adversaires ont perdu
chacun 40.000 hommes.
Les Busses continuent à infliger

entre Tarnowet Plesne, des pertes
terribles aux autrichiens qui se
retirent vers la Dounaietz.

L'aventure Turque
Pétrograd, 7 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

cm Dans la région du littoral, les
tirs d'artillerie et de mousqueterie
continuent.
Dans la région d'Olty, notre

offensive se poursuit. Les turcs
refoulés par nos troupes se re¬
plient lentement.
Dans la région de Dilman. les

turcs, après la défaite qu'ils vien¬
nent de subir, se sont retirés dans
les montagnes où ils se fortifient,
renforcés par de nouvelles troupes;

cm La défaite des Turcs dans la ré¬

gion d'Urmi a produit une profon¬
de impression dans toute la Perse
et y a compromis irrévocablement
la propagande turcophile.
D'après des renseignements

complémentaires, l'offensive des
turcs dans la région de Koy et de
Dilman a été très archarnée.

Ayant remporté au début un suc¬
cès apparent provoqué par une
manœuvre très compliquée des
Russes, les turcs s'élancèrent en
avant, mais ils furent immédiate¬
ment cernés et obligés d'accepter
le combat à la baïonnette après
avoir essuyé un feu terrible. La
débâcle de l'ennemi a été com¬

plète.

L'ATTAQUE DES DÉÎROITS (1)
New-York, 7 Mai

□d On mande de Constantinople
à YAssociated Press que de violents (

combats continuent dans la pénin¬
sule de Gallipoli.
Hier, on a aperçu 7 navires au

large de Seddul-Bahr. Des aéro¬
planes ont évolué au-dessus de
Chanak et de Kalé et ont lancé
des bombes sur ces points.

Paris, 7 Mai
cm Le Moniteur de la Flotte publie
le communiqué officiel suivant :

« Le 25 avril, un régiment d'in¬
fanterie coloniale et une batterie
de 75 chargés d'opérer une diver¬
sion sur la rive asiatique furent
mis à terre à Koum-Kalessi, sous
la protection de l'artillerie des bâ¬
timents français.
Le débarquement s'opéra dans

de bonnes conditions. Les troupes
après avoir occupé Koum-Kalessi,
marchèrent sur Yeni-Shefr. Un
violent combat s'engagea dans la
nuit du 25 au 26 et continua le

jour suivant. L'ennemi était très
supérieur en nombre, mais il su¬
bit de grosses pertes. Cinq cents
turcs furent faits prisonniers.

« Le rembarquement de nos
troupes s'effectua dans la nuit du
26 au 27 avec l'appui des navires.
La diversion avait pleinement
réussi et le gros des forces alliées
avait durant ce temps, pris pied
fortement dans la presqu'île de
Gallipoli. »

Le Caire, 7 Mai

cm Un officier blessé venant de
Seddul-Bahr, dit que les Alliés ont
solidement établi leurs positions
et qu'ils ont facilement repoussé
toutes les attaques de l'ennemi.
Les officiers allemands pour

faire avancer les soldats turcs se

sont servis de la cravache et du
revolver, ce qui n'a pas empêché
les turcs de prendre chaque fois la
fuite devant les attaques à la
baïonnette.

Cl) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Caruot.
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LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE
Athènes, 7 Mai

ao La flotte russe a bombardé,
mercredi, les forts de la rive gau¬
che du Bosphore. Un certain nom¬
bre d'obus tombèrent à une dis¬
tance de 16 kilomètres de Cons¬

tantinople.
an Le Gœben aurait réussi à quit¬
ter le Bosphore.
no Trois aviateurs russes ont sur¬
volé Constantinople en jetant des
bombes qui ont causé des dégâts
considérables.

Nord et Belgique
Paris, 7 Mai

od Des renseignements reçus par
le Temps, de Dunkerque, il résulte
que la batterie de 380 allemande
qui, la semaine dernière, a bom¬
bardé Dunkerque, a pu être très
exactement repérée par un avion
français. Cet avion est descendu
jusqu'à 150 mètres au-dessus des
casemates en ciment armé sous

lesquelles se dissimulaient, aux
environs de Dixmude, les énor¬
mes canons allemands. L'aviateur
a pu en prendre des photographies
qui ont permis de fixer avec une
précison absolue la situation de la
batterie. Aussitôt des ordres ont
été donnés et 2.000 obus ont été

envoyés sur les casemates qui
abritaient les canons allemands.
On ne connaît pas encore le résul¬
tat exact de cet arrosage, mais on
a tout lieu de croire que la batte¬
rie allemande a été détruite.

Amsterdam, 7 Mai
od Les allemands se préparent à
reprendre l'offensive dans les
Flandres.
Des troupes continuent à arri¬

ver d'allemagne. Elles sont con¬
centrées à cologne et envoyées de
là en détachements à aix-la-cha-
pelle. On les achemine ensuite
vers la Belgique par sept routes
différentes.
En raison des importants mou¬

vements de troupes dans la direc¬
tion d'Ypres, les allemands ne dé¬
livrent plus de passeports dans
les Flandres.

□n ITALIE. — D'après des ren¬
seignements de bonne source,
l'ambassadeur d'autriche aurait
remis hier à la Consulta les der¬
nières propositions du cabinet de
vienne, contenant les ultimes
concessions que l'autriche consent
à faire à l'Italie. Un secret rigou¬
reux est observé au sujet de ces
concessions.
Toutefois, les milieux austro-

allemands ont perdu toute con¬
fiance dans un résultat favorable
des négociations.

Chiasso, 7 Mai
on Tous les services de marchan¬
dises sur les chemins de fer de
l'Italie du Nord (Piémont, Lom-
bardie, Vénétie), sont suspendus
à partir de demain.

Rome, 7 Mai
□d Le ministère des postes et
télégraphes est autorisé à suspen¬
dre le service télégraphique et
téléphonique.
an L'administration des chemins
de fer annonce la suppression de
quarante trains de voyageurs sur
toutes les grandes lignes. La raison
donnée de cette suppression est
la difficulté que rencontre l'appro¬
visionnement en charbon.

od Le chef de l'escadre italienne
dans l'Adriatique, pour l'éventua¬
lité d'une guerre, a été désigné;
c'est le duc des Abruzzes. On sait
de quelle popularité le cousin du
roi Victor-Emmanuel, qui n'hésita
pas jadis à tirer un coup de canon
contre les torpilleurs autrichiens
en Albanie, jouit dans l'Italie.
on Voici le bruit le plus sensa¬
tionnel :

« Le rapport parvenu au minis¬
tre de la guerre sur l'attaque
sanglante qui eut lieu l'autre
semaine en Tripolitaine contre la
colonne Maini, contient des preu¬
ves que des officiers turcs com¬
mandaient les rebelles. Un officier
turc a même été arrêté par les
Italiens. »

A la suite de cette constatation,
le gouvernement Italien va adres¬
ser, assure-t-on, une demande
d'explications immédiates à la
Porte.

Athènes, 6 Mai
ao Le personnel des écoles ita¬
liennes à constantinople, rappelé
par le gouvernement italien, est
arrivé à Dedeagatch.

Amsterdam, 7 Mai
□□ La gazette defrancfort apprend
de son correspondant à berlin
qu'aucune certitude n'existe dans
les cercles diplomatiques à berlin
en ce qui concerne la vérité des
affirmations des journaux italiens
disant que l'Italie a abouti a une
entente avec la France et la Triple
Entente tout entière.
En pareil cas, dit le correspon¬

dant, les négociations auraient
pour but de diffrérer la guerre
pour une raison ou pour une au¬
tre. Des surprises au dernier mo¬
ment ne sont pas exclues.
Avant que le mot définitif ne

soit émis officiellement, on pourra
entretenir l'espoir qu'un accord
puisse être atteint entre ceux qui
jusqu'à présent furent alliés pour
maintenir la paix. On peut avoir
confiance que les autorités politi¬
ques et militaires allemandes ont
escompté depuis longtemps toutes
les possibilités.

Londres, 7 Mai
oo On mande de Borne au Times:

« Le kaiser a envoyé au prince
de bulow un télégramme mena¬
çant pour l'Italie, qui a circulé
parmi les habitants les plus in¬
times de la villa Malte.
Le kaiser y déclare que les

troupes anglaises ne représentent
aucun avantage pour les Alliés;
que, durant cette quinzaine, les
Busses seront chassés de Galicie
et que la grande armée allemande
sera envoyée contre l'Italie, si
celle-ci ose bouger.

Venise, 7 Mai
□a Pendant les journées de ven¬
dredi et samedi derniers, les trains
de la sud-bahn ont été arrêtés

pendant six heures à Graz età Lay-
Ijach pour laisser le passage aux
trains militaires qui transpor¬
taient des munitions et des pièces
d'artillerie vers Trieste.
A Graz, les soldats allemands

attendent d'être conduits à Zagao-
ria et, par là. en Bosnie et en Dal-
matie.
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Cettiyne, 2 Mai
(retardé« dans la transmisson)

an MONTENEGRO. — Ce ma¬

tin, un avion autrichien, revenant
de Dulcigno, a eu une panne de
moteur causée par une fuite d'es¬
sence et est tombé à la mer dans
les parages d'Antivari. Les avia¬
teurs qui le montaient se sont
noyés.

Tokio, 7 Mai

od JAPON. — Le Japon a pré¬
senté un ultimatum à la Chine
demandant une réponse dans
les quarante-huit heures.

Londres, 7 Mai
□d Une note de source japonaise,
communiquée à la presse, dit :

« Le Japon n'a aucunement le
désir de porter atteinte aux ac¬
cords existants entre la Chine et
les autres pays;mais il insiste pour
que la Chine reconnaisse la posi¬
tion du Japon telle qu'elle est éta¬
blie dans les cinq propositions qui
font l'objet des négociations. Le
Japon n'a nullement envie de dic¬
ter ses volontés à la Chine et il est

prêt à faire un compromis avec
elle, comme il l'a fait déjà à l'égard
de certaines de ses propositions. Il
a offert même de restituer Kiao-
Tcheou en dépit du sang versé et
de l'argent dépensé pour la re¬
prendre aux allemands.

« Le Japon n'a pas demandé de
concessions minières au Yang-Tsé.
Il ne réclame aucun monopole. Il
n'a cherché qu'à sauvegarder ses
intérêts existants et ne propose
rien de contraire à la porte ouverte
au droit des autres. »

SUR MER

Queenstown, 7 Mai
□d Le paquebot " Lusitania" a
été torpillé et coulé au large
des côtes irlandaises.
Le "Lusitania" transportait

2.000 personnes.

□d Le capitaine du Cayo-Romano
rapporte que son vapeur était
hier au large de Fastnet lorsque
apparut, vers onze heures, un
sous-marin allemand peint de
couleur claire, sans lettre ni nu¬
méro visibles. Le Cayo-Romano

s'enfuit à toute vitesse, pendant
que le sous-marin lui lançait une
torpille. Celle-ci, heureusement,
passa à quelques pieds du vapeur.
On croit qu'il s'agit du même

sous-marin qui coula précédem¬
ment la goélette Barlof-Latham.
Ce sous-marin aurait été aperçu
ce matin au large.

Copenhague, 7 Mai
□d Suivant des télégrammes reçus
ici, 4 croiseurs et 8 torpilleurs ont
été aperçus mercredi soir dans la
Baltique, se dirigeant vers l'Est.

Londres, 7 Mai

an Le vapeur Candidate a été
coulé dans la mer d'Irlande par
un sous-marin allemand. L'équi¬
page est sauvé.
Le sous-marin n'a donné aucun

avertissement au vapeur et n'a fait
aucun elfort pour lui prêter assis¬
tance.

Londres, 7 Mai

on Une dépêche de Copenhague
au Lloyd annonce d'après des
renseignements de Bothopburg,
que le vapeur suédois Vanadis,
allant de Blvth à Nakskow, avec
un chargement de charbon, a été
conlé le 4 mai dans le détroit de
Fehmarn, par le croiseur allemand
auxiliaire Silvana. Son équipage
a été sauvé. Le Silvana, gravement
avarié, s'est réfugié à Kiel.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chu les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

OÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Le Commerce Français se défend
contre les traîtrises boches

Paris. 6 Mai

La Commission du Commerce et de
l'Industrie propose à la Chambre la ra¬
tification du texte suivant, destiné à
protéger les sociétés et les produits
français :

Article 1er. — L'usage public de la
qualification de Français pour dénom¬
mer une entreprise, une maison de
commerce, une société ou un produit,
est interdit, sous les peines prévues à
l'article 405 du Code pénal : 1° A toute
entreprise ou société qui compterait un
ou plusieurs administrateurs ou direc¬
teurs étrangers, qui ne seraient pas ré¬
gies exclusivement par les lois françai¬
ses, qui seraient la filiale d'une entre¬
prise ou société étrangère ; 2° A tout
produit qui ne serait pas fabriqué en
France ou dans les colonies françaises
par des entreprises ou sociétés consti¬
tuées et administrées conformément
aux prescriptions du paragraphe 1er.
Art. 2. — Les entreprises ou sociétés

qui ont pris la qualité de français au¬
ront un délai d'un an à dater de la

promulgation de la présente loi pour se
mettre en règle avec ces prescriptions
ou pour faire disparaître cette mention
«Français» de leur dénomination, de
leurs statuts, enseignes, prospectus et
autres modes de publicité.

La Note suivante a été adressée à la
Chambre syndicale des horlogers, bi¬
joutiers, joaillers et orfèvres détaillants
de Paris, par le directeur de l'Office
national du commerce extérieur :

« On appelle l'attention des commer¬
çants français sur les moyens employés
par un fabricant établi à la Chaux-de-
Fonds (Suisse).

« M. C. IVolter-Mœri (Wolter-Hen-
rich-Hermann-Ludvig, fabricant d'hor¬
logerie à sulingen (hanovre), fait pa¬
raître dans divers journaux une récla¬
me pour offrir en vente une montre
comme souvenir de guerre. Cette mon¬
tre porte en estampe sur le boîtier
l'effigie du généralissime .loffre. »

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Sormant
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Un fort ouvrage allemand enlevé
Nous avons progressé

dans la direction de Metzeral

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 8 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Mai, à 9 h. 30)

on COMBATS D'ARTILLERIE sur

tout le Front.
an Un de nos bataillons, par un
coup de main heureux, a enlevé
un fort ouvrage allemand A
L'OUEST DE LENS.
œ Trois tentatives d'attaque
AU BOIS LE PRÊTRE ont été
immédiatement arrêtées,
on SUR LA RIVE DROITE DE LA
FETCH, nous avons progressé
de près d'un kilomètre, sur un
front de 1.500 mètres, dans la
direction de Metzeral.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Mai, à 23 heures)

od EN BELGIQUE, vendredi au
lever du jour, les allemands

ont violemment attaqué les
lignes anglaises près de SAINT-
JULIEN. Cette attaque a été
repoussée et l'ennemi a subi de
grosses pertes.
an Au Sud D'YPRES, à la cote
60, les troupes britanniques
ont repris une nouvelle partie
des tranchées perdues par
elles il y a trois jours,
on Sur le reste du Front, rien
à signaler.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 8 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d Dans la région de Mitau, nos
troupes continuent à serrer de
près l'ennemi.
Dans la direction de Mlava,

nous avons poursuivi et développé
les succès récemment obtenus.
Nous avons occupé, le (> mai,

les villages de Marcisse et de
Grzymki. Nous avons repoussé

dans cette région trois contre-
attaques de l'ennemi.

Des tentatives réitérées de l'en¬
nemi pour reconquérir la métairie
de Poniami ont été enrayées.
Le 6 mai, l'ennemi a tenté de

traverser la Pilitza, dans la région
de Koslowitz, il a été repoussé par
notre feu.
En Galicie, entre la Vistule et

les Carpathes, les combats conti¬
nuent avec le même acharne¬
ment. Ils ont revêtu le caractère
d'une grande bataille. L'arrivée
de plusieurs corps allemands est
révélée dans cette région.
Dans la direction de Mazola-

borez, nous avons repoussé à la
baïonnette six vigoureuses atta¬
ques de l'ennemi.
Le nombre des blessés dans la

région de Makavka a augmenté.
Dans la vallée de Lomnitza,

nous avons réalisé également des
succès essentiels.

Paris, 8 Mai

□d On mande d'Odessa :

« Un soldat qui vient de reve¬
nir du front des Carpathes, déclare
que, dans un bois des montagnes,
on trouva plusieurs cosaques
morts, liés de cordes et suspendus
par les pieds à des troncs d'arbre.
Des feux avaient été allumés sous
leurs têtes. Leurs cadavres carbo¬
nisés ne portaient trace d'aucune
blessure ayant pu occasionner
la mort.
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L'aventure Turque
Pètrograd, 8 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

an Dans la région d'Olty, nos trou-
des ont exercé une pression éner¬
gique contre les turcs et les ont
délogés des positions fortifiées
qu'ils occupaient près de la riviè¬
re Sivritch. Dans la vallée de
l'Alachtckert, la cavalerie russe a
eu un engagement heureux avec
les Khurdes.
Sur le reste du front, aucun

changement.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES'0

Paris, 8 Mai

od Une dépêche wolff, de constan-
tantinople, du 6 mai, dit :

« Un long rapport du corres¬
pondant de l'agence wolff déclare
que la localité de Chanak-Kaleh a
été complètement détruite par le
bombardement ennemi. »
Chanak est le point le plus fort

du goulet des Dardanelles sur la
côte asiatique.

Athènes, 8 Mai

□d Les nouvelles suivantes dont

quelques-unes ont été contrôlées
sont parvenues dans la journée.
Le bombardement de la côte

des Dardanelles, qui a duré toute
la journée d'hier, a recommencé
aujourd'hui contre les forts ; en
même temps la flotille alliée bom¬
bardait les campements turcs afin
de préparer le débarquement des
troupes.
Une dépêche de source autori¬

sée, envoyée de Ténédos, ajoute
que tous les forts jusqu'à Nagara
gardent le silence et paraissent
avoir été détruits.
Le commandant des forces na¬

vales alliées a défendu provisoire¬
ment à tous les navires d'appro¬
cher de Ténédos. La situation des
Grecs de la Thrace turque est des
plus critiques. Des villages entiers
de Grecs fuyent devant les exac¬
tions de toutes sortes, vols, voire
même islamisation forcée, commi¬
ses par la populace, de connivence
avec les autorités.

(\) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Odessa, 8 Mai

□n On annonce que les turcs au¬
raient déplacé leur grand quartier
général à San Stefano, que les ha¬
bitants ont reçu l'ordre d'évacuer.

San Stefano est situé à 16 kilo¬
mètres à l'ouest deConstantinople.

Athènes, 7 Mai

□d Tous les fanaux de la mer de
Marmara et des Dardanelles sont
éteints depuis dimanche soir.
an Le capitaine d'un voilier arrivé
de Chio et provenant de l'île des
Anglais, située dans le golfe de
Smyrne, raconte qu'il distingua
samedi autour de l'île de grandes
unités de la Hotte alliée. Ces
navires auraient bombardé vio¬
lemment mardi dernier les forts

qui ripostèrent.
La population européenne de

Smyrne, opprimée par les me¬
sures rigoureuses des autorités
militaires, attend anxieusement
l'occupation de la ville.
D'après de sérieux renseigne¬

ments, les trésors du sultan se¬
raient transportés en Asie, par
crainte de la prise de Constanti¬
nople.

Nord et Belgique
Rotterdam, 8 Mai

od Le grand quartier général alle¬
mand n'est plus à Charleville-
Mézières. Pour des raisons straté¬
giques, que tout le monde appré¬
ciera, il a transporté son siège à
T rêves.

C'est là que le kaiser est venu,
ces jours derniers, tenir grand
conseil avec ses généraux. Le su¬
prême seigneur de la guerre a
arrêté le plan de la grande offen¬
sive que l'armée allemande doit
prochainement exécuter en Belgi¬
que. 11 a décidé de suivre de près
ces opérations, tout en se tenant
un peu en arrière des lignes de
combat.
Avant que l'action ne commence,

il fera inspecter toutes les troupes;
aussi, dans plusieurs villes de la
Flandre, on fait des préparatifs
pour la réception du kaiser.
Le gros des forces allemandes

est concentré entre Roulers et

Côurtrai ; mais les garnisons de
Lille, Roubaix, Tourcoing, ont été
également renforcées. A Lille, les
allemands ont installé un gros
obusier.

Amsterdam, 8 Mai
an Les combats autour d'Ypres
diminuent d'intensité, bien que les
duels d'artillerie n'aient pas encore
cessé.

Londres, 8 Mai
on On télégraphie du Nord de la
France :

« Les troupes anglaises, après
une violente bataille, ont repris le
village d'Hetsas. C'est un des évé¬
nements les plus importants qui
se soient produits depuis long¬
temps sur ce point du Front. »

od On mande de Rotterdam au

Daily Mail, à la date du 7, que les
allemands ont affiché à Anvers
une proclamation aux termes de
laquelle la Belgique est annexée à
l'allemagne à partir du 5 mai.

Londres, 8 Mai

on JAPON. — On télégraphie de
Shangaï au Morning Post :

« L'ultimatum japonais n'aurait
pas encore été remis au gouver¬
nement chinois. Le Japon ayant
consenti à un délai sur l'interven¬
tion de la Grande-Bretagne.
L'Exchange Telegraf annonce

qu'il a reçu un télégramme de To-
kio faisant connaître que le Japon
a renoncé à l'article 5 de sa de¬
mande et que la paix est désor¬
mais assurée entre les deux pays.»

Genève, 8 Mai

on ITALIE. — Les nouvelles offi¬
cielles parvenues à Rome et à
berlin ne laissent aucun doute sur
l'entrée en scène imminente de
l'Italie.

Ces jours derniers, spécialement
aujourd'hui, certains membres du
Conseil fédéral se sont exprimés
de façon pessimiste à ce sujet.

Rome, 8 Mai

on Les ministres ont tenu aujour¬
d'hui une réunion pleinière, sous
la présidence du roi.
L'impression générale, dans les

sphères politiques et diplomati-
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ques, est que les événements se
précipitent et qu'un miracle seul
pourrait empêcher l'entrée de l'Ita¬
lie dans le conflit.
On annonce que l'ambassadeur

d'àutriche effectue des visites de
congé.

on Le bruit court dans les milieux
politiques romains que l'Italie,
considérant le traité d'Ouchy
comme violé par la turquie, parce
qu'elle a envoyé des officiers en
Tripolitaine, exigerait de Constan-
tinople des explications catégo¬
riques.

od On est porté à croire dans cer¬
tains milieux que l'Italie ne décla¬
rera pas la guerre à l'autriche ;
elle entrerait en conflit avec la
Turquie et, par conséquent, avec
l'autriche et l'allemagne.

Paris, 8 Mai

□o On télégraphie de Rome au
Temps :

« Dans les milieux politiques
on est convaincu que la journée
d'aujourd'hui sera décisive. »

Iiome, 8 Mai

an L'Agence nationale annonce
comme certain le départ de Rome
du prince de bùlow et celui de
l'ambassadeur d'autriehe, baron
macchio.

an Des mesures en prévision de
l'état de guerre sont prises en
masse. Le rapide Turin-Milan du
matin a été suspendu. On vient de
faire l'appel des mobilisés devant
travailler aux fournitures mili¬
taires.

Rome, 7 Mai, 23 heures

on Le bruit qui court, selon le¬
quel le prince de bùlow était por¬
teur d'une lettre autographe de
l'empereur guillaume pour le roi
confirmerait la supposition faite
dans les milieux politiques où
l'excitation est grande, que les né¬
gociations entre l'ambassadeur
d'allemagne et le ministre des
affaires étrangères italien sont
interrompues et qu'en se rendant
au Quirinal, l'ex-chancelier usait
d'un moyen extrême.

SUR MER

TORPILLAGE DU " LUSITANIA "

Queenstown, 7 Mai
oo Le sémaphore du cap Old-
Head, de Kinsale, a constaté à
2 h. 1/2 que le Lusitania était aux
prises avec des difficultés, et à
2 h. 33 de l'après-midi, qu'il avait
complètement disparu.
an C'est à 2 h. 15 que le Lusitania
demanda du secours. Le vice-
amiral Coke envoya tous les
remorqueurs et les chalutiers
disponibles, mais il fallut à la
plupart de ces vaisseaux deux
heures environ pour atteindre le
lieu de la catastrophe.

Washington, 8 Mai
on La nouvelle du torpillage du
Lusitania, éclatant brusquement,
a produit un effet considérable.
Les cercles officiels se rendent
compte qu'il faut envisager cet in¬
cident comme le plus sérieux de
tous ceux qui se sont produits
depuis le début de la guerre.
Le président Wilson s'est abs¬

tenu de tout commentaire lors¬
qu'il a été informé de l'événement.
Les cercles gouvernementaux se

demandent avec anxiété si des
citoyens américains sont parmi
les victimes.

New-York, 8 Mai

on II est difficile de décrire la
sensation causée par le torpillage
du Lusitania. Rien des gens gé¬
missent et s'écrient : « On n'a
donc pas le moyen de punir ces
barbares! »

Un germano-américain, qui se
réjouissait ouvertement, a été
malmené violemment par la
foule.

New-York, 8 Mai

oo Aussitôt connue, au début de
l'après-midi, dans la Cité, la nou¬
velle du torpillage du Lusitania
a provoqué dans le monde des
affaires une violente indignation,
transformée en colère lorsqu'on
apprit que le paquebot avait été
torpillé sans avertissement, sans
laisser le temps de sauver les
passagers dont le cinquième était
composé d'Américains.

Londres, 8 Mai
on L'amiral télégraphie de Queens-
tovvn :

« On a actuellement débarqué
500 à 600survivants du Lusitania.
Reaucoup sont blessés. Quelques
blessés n'ont pas survécu à leurs
blessures. On débarque leurs
corps.

Des survivants, dont on ignore
le nombre, sont débarqués égale¬
ment à Kinsale. »

Queenstown, 8 Mai
on Les passagers du Lusitania
étaient très épuisés par les terri¬
bles épreuves qu'ils venaient de
traverser. Il a été nécessaire de
les aider à gagner les hôtels; quel¬
ques-uns ont dû être transportés
sur des brancards. Certains ne

possèdent rien, en dehors de leurs
vêtements.

Londres, 8 Mai

oo Les nouvelles concernant le
coulage du Lusitania provoquent
à Londres une émotion considé¬
rable. Devant les bureaux de la
Compagnie Cunard, la foule de¬
vient de plus en plus dense.

De nombreux Américains ma¬

nifestent la plus vive indignation.
La Compagnie Cunard déclare

que le paquebot avait à bord une
cargaison importante. Il est pro¬
bable qu'il transportait aussi des
lingots.
Le Lusitania était pourvu de

canots de sauvetage pour plus de
3,000 passagers. Il était commandé
par le capitaine Turner, qui avait
commandéautrefois \eMauretania
et YAquitania.

Londres, 8 Mai

od Le torpillage du Lusitania, sans
préavis constitue incontestable¬
ment un assassinat collectif et un
acte de piraterie.
Le roi, quand il a reçu les nou¬

velles concernant le Lusitania par
des sources officielles, dans l'après-
midi, fut très aflecté et témoigna
de l'horreur de l'acte commis.

on Le sous-marin allemand qui
a coulé le Lusitania hantait depuis
deux jours les parages du cap
Kinsale.
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DIVERS

Melbourne, 7 Mai
□d Le premier ministre a déclaré
que le gouvernement recrutera et
équipera le plus grand nombre
possible d'hommes et fournira
tous les moyens de transport né¬
cessaires pour les expédier le plus
promptement possible sur le
front.
Le Parlement a passé à la pre¬

mière lecture de la loi annulant
tous les contrats avec les ennemis.

Londres, 7 Mai
□o La Gazette de Londres annonce
la promotion du prince de Galles
au grade de lieutenant.

Amsterdam, 7 Mai
□□ Le Nieuwe Rollerdamsche Cou¬
rant reçoit de berlin une dépêche
signalant l'arrivée du kaiser, reve¬
nant du quartier général, hier
matin.

« La population, dit la dépêche,
fit à l'empereur une ovation en¬
thousiaste; les flots de la foule
étaient si pressés que l'automobile
impériale, se rendant de la gare
au palais, ne pouvait avancer que
lentement, guillaume 2, qui pa¬
raissait frais et bien portant, et
l'impératrice étaient visiblement
émus de cette chaleureuse récep¬
tion populaire. »

Les Réservistes dans leurs Foyers
Paris, 7 Mai

Le Ministre de la Guerre vient de
donner des ordres aux bureaux de re¬

crutement pour que tous les hommes
du service auxiliaire de toutes classes
laissés provisoirement dans leurs foyers
soient munis d'un fascicule de mobili¬
sation modèle Z (de couleur bleue) da¬
té du 15 mai 1915. 11 n'est fait d'excep¬
tion à cette règle que pour les hommes
classés dans l'affectation spéciale, la
non-affectation ou la non-disponibilité,
qui doivent posséder un certificat
modèle n° 61, constatant leur position.
Ce nouveau fascicule devra être remis
aux intéressés le 20 mai 1915 au plus
tard.
La même mesure sera prise pour les

hommes placés en sursis d'appel qui
recevront un nouvel ordre de route

modèle 27 daté du 15 mai.

La gendarmerie devra s'assurer avec
le plus grand soin, à partir du 1er juin
1915, que tous les hommes paraissant
âgés de dix-huit à quarante-huit ans, et
n'ayant pas été mobilisés, sont déten¬
teurs d'une pièce justifiant de leur si¬
tuation militaire (livret individuel mu¬
ni d'un fascicule de mobilisation modè¬
le Z daté du 15 mai 1915, ou d'un fas¬
cicule antérieur muni d'un titre de
sursis d'appel — ordre modèle n" 27 —
certificat de non-disponibilité modèle
n° 61). Les ajournés, ainsi que les
exemptés et réformés, maintenus à
nouveau dans leur situation par le con¬
seil de revision, et les hommes réfor¬
més depuis la mobilisation doivent éga¬
lement posséder une pièce (certificat
d'ajournement, certificat d'exemption,
livret individuel ou certificat de posi¬
tion militaire) mentionnant, s'il y a lieu
la nouvelle décision prise à leur égard.
Il est, par conséquent, recommandé

aux hommes dans leurs foyers, appar¬
tenant par leur âge, aux classes de 1887
à 1916 inclus d'être toujours porteurs
de la pièce établissant nettement leur
situation militaire afin de ne pas s'ex¬
poser à être arrêtés.
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Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
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DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LA QUESTION DE L'ALCOOL
Paris, 7 Mai

Nous apprenons que le gouvernement
a l'intention de soumettre très prochai¬
nement aux Chambres un projet édic-
tant un ensemble de mesures tendant
à enrayer et à réprimer l'alcoolisme en
France pendant la durée des hostilités.
Déjà, un certain nombre de mesures

ont été prises dans ce but par les pré¬
fets ; il s'agit de mettre en harmonie, de
généraliser et d'étendre ces mesures.
D'autre part, la commission sénato¬

riale chargée d'examiner le projet de
loi relatif à la réglementation des débits
de boissons a décidé d'accepter sans
modification le projet de loi de la

Chambre pour arrêter, le plus tôt pos¬
sible, toute nouvelle création de débit,,
mais elle a retenu, pour en faire l'objet
d'un rapport supplémentaire, les pro¬
positions et amendements déposés ou
qui pourraient être déposés pour en
faire l'objet d'un nouvel examen.
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EN VILLE

VACCINATIONS ET REVACCINATIONS OBLIGATOIRES
( Loi du 15 février 1902 )

Séance de révision des résultats des opérations
Nous, Maire de la Commune d'Aix-

les-Bains, portons à la connaisance des
habitants de la Commune , qu'une
séance de révision des résultats de la
vaccination et de la revaccination aura

lieu le : Lundi, 10 Mai 1915, à neuf
heures et demie du matin, à la Mairie.
Doivent y être présentés, ou doivent

s'y présenter eux-mêmes, tous les sujets
vaccinés et revaccinés au cours de la
dernière séance de vaccination :

( Nourrissons âgés de 3 mois à 1 an,
et adultes. )

Le Maire,
A. MARTY

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS

Du 30 Avril au 7 Mai 1915

NAISSANCES

IIogey, Louise-Benoîte ; Marin, Marcel-
France ; Coudurier, Kmilia-Marie-Charlotte.

DÉCÈS
Guurs, Louis, cultivateur, 75 ans.

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de Otr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau



ILLE d'A IX-LES-BAI

Paraissant le Dimanche (et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins «les Snformatl

NICIPAL OFFICIEL de la VlUfcEgl
• " Publié par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

| OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS,INFORMATIO

N° 277 Le Numéro : 5 Centimes Lundi 10 Mai 1915 — Paru a midi

Anwmisxai.TioN-_ii BiÂjinHPTlmprlmtrls des Alpes, Marie FRINZINE Omfigij
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

et Bureaux : Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carnot

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

SÉRIEUX PROGRÈS AU NORD D'ARRAS

Nous avons fait plus de 2.000 prisonniers
et pris six Canons

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 9 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Mai, à 9 h. 30)

m ENTRE NIEUPORT ET LA

MER, les allemands ont attaqué.
Ils ont été repoussés et ont
subi des pertes importantes.
oo LES TROUPES BRITANNI¬

QUES ont gagné du terrain
dans la région de Fromelle.
an Nous avons réalisé de SÉ¬
RIEUX PROGRÈS AU NORD

D'ARRAS, dans la direction de
Loos et au sud de Carency.
Dans cette dernière région,
nous avons enlevé, sur un
front de 7 kilomètres, deux et
parfois trois lignes de tran¬
chées ennemies très solide¬
ment fortifiées.
an NOUS NOUS SOMMES EM¬

PARÉS du village de la Targette
et de la moitié du village de
Neuville-sur Waast. Notre avan

ce en profondeur atteint, sur
certains points, quatre kilomè¬
tres. Nous avons fait PLUS DE

2.000 PRISONNIERS ET PRIS

SIX CANONS.

od EN CHAMPAGNE, nous avons
repoussé une attaque près de
Saint-Thomas, aux lisières de
l'Argonne.
od a BAGATELLE, nous avons

pu constater l'importance des
pertes subies par l'ennemi
dans ses attaques d'hier. Les
allemands s'étaient servis, sans
aucun succès d'ailleurs, de
bombes asphyxiantes et de
liquides enflammés.
OD SUR LE RESTE DU FRONT,
notamment au Bois Le Prêtre
et au Sillakerwasen, combats
d'artillerie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Mai, à 23 heures)

an Dans l'ouvrage allemand
enlevé près de LENS, nous
avons fait une centaine de pri¬
sonniers.

on Dans L'ARGONNE, à Baga¬
telle, nos troupes ont repoussé
trois attaques, une dans la nuit
du 7 au 8, et deux la journée
d'hier.

on Sur le reste du Front, com¬
bats d'artillerie.

NOTES

Paris, 9 Mai

od Certaines personnes désireuses
de perpétuer le souvenir des ac¬
tions d'éclat accomplies par les
braves tombés au champ d'hon¬
neur, ont entrepris de publier
dans un recueil de luxe les por¬
traits et les noms de nos héros.
Pour louables que soient ces

initiatives privées, elles n'en revê¬
tent pas moins indiscutablement
le caractère d'une opération com¬
merciale basée sur le produit des
souscriptions.
Le Ministre de la Guerre vient

de faire connaître qu'il n'a jamais
patronné aucune œuvre de ce
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genre et que, notamment, celles
connues sous le vocable général
de « Livre d'Or », ne sauraient se
réclamer de son approbation.
-ce Paris reprend de plus en plus
sa physionomie ordinaire, aussi
le Préfet de Police vient-il d'auto¬
riser, à partir d'aujourd'hui, les
cafetiers et les débitants à occu¬

per, en semaine comme le diman¬
che, les concessions dans les limi¬
tes qui leur étaient accordées
avant la guerre en vue de l'instal¬
lation de leurs terrasses sur la
voie publique.
Cette autorisation s'étend aux

quartiers et aux débitants de la
banlieue.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 9 Mai

m Hier, au sud-est d'YPRES,
le combat a continué sans

amener de changements sen¬
sibles. Nous avons repris une

tranchée perdue avant-hier.
Ce matin, après un violent

bombardement, les allemands
ont attaqué vigoureusement
des tranchées du Front entre
les routes d'Ypres à Poelca-
pelle et d'Ypres à Menin. Le
combat continue. Des contre-

attaques ont eu lieu. Aucun
combat n'est signalé sur le
reste du Front.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 9 Mai
ce L'artillerie ennemie s'est
montrée très active sur le Front

belge.
Certains points ont été bom¬

bardés avec une grande vio¬
lence et les allemands n'ont

pas manqué d'envoyer quel¬
ques gros projectiles sur les
différentes localités, en arrière
de nos lignes.
Notre artillerie a vigoureuse¬

ment contre-battu les batteries

ennemies.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 9 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□n Un croiseur et des torpilleurs
allemands qui se tenaient près de
Liban ont canonné le port. Un
torpilleur ennemi a sauté sur une
de nos lignes.
Au sud-ouest de Mittau, notre

offensive se développe avec succès.
Dans les régions de Ponievege,
Beyssagola et Rosseieny, le 7 mai
des combats ont été livrés.
A l'ouest du Niémen moyen,

des escarmouches assez achar¬
nées entre des éléments d'avant-

garde et d'éclaireurs, sont signalées
dans la région du cours supérieur
de la Chechouba.

Dans la région de la Mlawa,
nous avons repoussé le 7 mai une
nouvelle attaque allemande sur
la métairie de Pomeiany.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'accalmie est complète.
Entre la Vistule et les Carpa-

thes, un combat tenace se pour¬
suit. Le 6 mai, les attaques de
l'ennemi gardant le caractère de
coups frontaux portés sur pres¬
que tout le front, n'ont eu aucun
succès. L'ennemi, dont les pertes
sont énormes, manifeste des
symptômes de fatigue. Nos contre-
attaques sont devenues plus fré¬
quentes. Pendant notre retraite
dans la région de Doubla, de
grandes forces ennemies ont occu¬
pé les .voies par où se repliait la
4e division et l'ont enveloppée de
tous côtés.

Cependant, cette division, con¬
duite par son vaillant chef, le
général Kpnikofï, a montré plei¬
nement ses glorieuses qualités de
combat et s'est frayé un passage
avec de grosses pertes, jonchant
sa route des cadavres ennemis

qui lui barraient le chemin. Elle
a rallié, le 7 mai, son corps prin¬
cipal.
Dans la région de Stry, on ne

signale rien que des feux de
mousqueterie.

Sur le cours supérieur de la
Lonitza, le 6 mai, des éléments
ennemis qui avaient pris pied
sur la chaîne de montagnes de
l'Yavernik ont été repousses avec
de grosses pertes.

Cracovie, 9 Mai
□d II est probable que les Russes
ont reçu des renforts à Pilzno, le
7 au matin, car ils contre-atta-
quent avec vigueur les positions
austro-allemandes situées à 20 ki¬
lomètres au nord-est de Tarnow.

EN ALSACE
Pâle, 9 Mai

ce D'après les journaux badois,
un aviateur français a jeté deux
bombes prés d'Obersteinbrunn.
Une seule a éclaté sans causer

de dégâts.
Les Français auraient entrepris,

dans la vallée de la Largue, une
offensive énergique.

L'aventure Turque
Pétrograd, 8 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
ce Dans la région d'Olty, nos trou¬
pes ont continué de presser les
turcs sur les bords de la rivière
Sevrithai et du lac Tortunghel où
nous avons fait prisonniers 8 offi¬
ciers turcs et une compagnie d'Af-
kerif. Dans la vallée de l'Alashkert
au sud de Kara Filiff, on signale
un petit engagement. Dans l'Avzer-
beidjan, région de Dilman, on ne
signale que des engagements entre
les avant-postes.

Pétrograd, 9 Mai
ce La progression des Russes
dans la région d'Olty a revêtu le
caractère d'une grande offensive.
Talonnant l'ennemi, ils ont at¬

teint les positions puissamment for¬
tifiées sur la rivière de Servitchaï
et les ont conquises l'une après
l'autre. Toute cette région est
maintenant entre leurs mains.

ce On mande de Djoulfa que les
insurgés arméniens du vilayel de
Van se sont barricadés dans le

quartier arménien de la ville. Les
troupes de Djemal-pacha, renfor¬
cées de hordes kurdes, bombar-



LES DERNIÈRES NOUVELLES 3

gardent Van. Tous les villages
chrétiens des environs de Van ont
été détruits.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Athènes, 9 Mai

□□ Selon des informations reçues
de Mytilène, Maidos serait com¬
plètement détruite. De furieux
combats auraient eu lieu entre les
troupes alliées et les turcs qui ont
fait montre d'un grand courage,
mais rien n'a pu résister à la préci¬
sion foud royan tede l'a rti 11erie fran-
co-anglaise dirigée par les avions.
Des compagnies entières auraient
été annihilées.

Des chalands turcs, arrivés à la
dérive jusqu'à Imbros, portent de
lugubres traces de l'acharnement
de la bataille.
Les opérations navales se pour¬

suivent également avec le succès le
plus complet.
□d Selon diverses informations,
les Alliés ont remporté plusieurs
avantages et ont fait de nouveaux
prisonniers qui ont été transpor¬
tés à Tenedos.
Un aéroplane allemand voulut

lancer des bombes sur la flotte
alliée; il est tombé à lamer, atteint
par le tir du cuirassé Queen-Elisa-
beth.

Londres, 9 Mai

cei On annonce, ici, que le géné-
néral d'Amade, commandant le
corps expéd i t ionnai re frança is au x
Dardanelles, est malade depuis
une huitaine de jours. Il serait un
peu mieux actuellement.

Athènes, 9 Mai

on Des troupes ont été envoyées
par les turcs de Smyrne à Venezli.
L'armée turque chargée de gar¬

der les côtes est composée en
grande partie de troupes chré¬
tiennes. Les régiments musulmans
sont envoyés à l'intérieurdu pays.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Dedeagatcli, 9 Mai
od Selon des renseignements d'ex¬
cellente source privée, reçus de
Cl) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnet.

Constantinople, l'escadre russe a
canonné, hier, le fort d'Inlada et
dirigé un violent bombardement
contre le goulet nord du Bos¬
phore.
Les effets de ce bombardement

auraient été des plus efficaces.
D'autre part, on confirme les
terribles ravages effectués par le
tir des escadres alliées sur les posi¬
tions des forts turcs dans les Dar¬
danelles.

Home, 9 Mai

ce La Gazette de Vos annonce le
débarquement imminent da trou¬
pes russes dans le Bosphore.
Six divisions prêtes ê être trans¬

portés dans un port de l'Asie-Mi-
neure se trouvent actuellement à
Odessa et à Sébastopol.

Athènes, 9 Mai

on Suivant des informations de
Constantinople reçues de bonne
source, six transports turcs ont
été coulés par les Busses devant
le Bosphore et deux autres ont été •
coulés dans la mer de Marmara.
L'armée turque d'Andrinople

est partie dans la direction de
Midia.

Londres, 9 Mai

an JAPON.— L'ambassadeur du
Japon à Londres a reçu, du Minis¬
tre des Affaires étrangères à Tokio,
une dépêche annonçant que la
Chine a accepté la dernière note
japonaise.

Rome, 9 Mai

ce] ITALIE. — La Tribuna confir¬
me le départ du prince de bùlow
pour berlin.

Paris, 9 Mai

cei D'importantes concentrations
de troupes s'effectuent à Turin.
Les détachements partent de

nuit pour Chiasso, d'où ils sont
acheminés, par chemin de fer,
vers des destinations inconnues.
A Véronne, où 60.000 soldats

sont réunis, les trains sont exclu¬
sivement réservés aux transports
militaires, saut deux trains par
jour pour la population civile.
Dix-huit classes de carabiniers

sont mobilisées. Ces soldats for¬
ment une armée spéciale en temps
de guerre et servent de garde à la
cavalerie.

La mobilisation de l'armée ita¬
lienne de première ligne est consi¬
dérée comme terminée.

Rome, 9 Mai

ce Le Maire de Borne fait trans¬
former une partie des autobus
municipaux en ambulances pour
le transport des blessés.

Rome, 9 Mai

ce On croit généralement à
l'étranger que l'Italie ne pourrait
mettre en première ligne qu'un
million de soldats et un demi-
million en deuxième ligne. Ces
évaluations sont tout à fait erro¬
nées. Lorsque l'Italie entrera en
ligne, on aura de grandes sur¬
prises.

Genève, 9 Mai

ce La Tribune de Genève publie
une dépèche d'Innsbrusk disant
que le gouvernement militaire a
reçu avis de se tenir prêt à toute
éventualité; l'état de siège serait
déclaré lundi dans toute l'étendue
du Trentin et sur la côte de
l'Adriatique. Le gouverneur de
Trieste a remis ses pouvoirs à
l'autorité militaire.
Une dépêche de Pola dit que la

flotte austro-hongroise quittera le
port et se rapprochera de la côte
italienne.

SUR MER

TORPILLAGE DU " LUSITANIA "
Londres, 9 Mai

ce L'excuse de l'allemagne que le
Lusitania était armé est officiel¬
lement démentie.

ce Les chiffres connus jusqu'à
présent sur la perte du Lusitania
sont les suivants : 1,502 man¬

quants, 703 sauvés par les cha¬
loupes de sauvetage, mais sur
lesquels 45 sont morts après avoir
été recueillis.

ce La majorité des victimes ap¬
partient à l'équipage et à la pre¬
mière classe.
La plupart des cadavres re¬

trouvés sont des cadavres de
femmes.

Quelques-uns sont déchaussés,
d'autres ont une bottine, ce qui
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prouve, que les victimes s'effor¬
cèrent de s'alléger précipitam¬
ment.
Dans les hangars de la Cunard-

Line, gisent les cadavres de plu¬
sieurs bébés.
On remarque celui d'une femme

pressant sur sa poitrine un enfant
de cinq mois.
L'Amirauté estime qu'il ne faut

pas espérer retrouver d'autres
survivants.

New-York, 9 Mai
□d Un télégramme de Washington
à l'Associated Press dit que les
Etats-Unis ont chargé M. Gérard,
ambassadeur des Etats-Unis à
berlin, de demander à l'allemagne
un rapport officiel au sujet de
l'affaire du Lusitania.

Ce rapport servira de base à
des démarches éventuelles.
Malgré l'appel du président

Wilson, réclamant le sang-froid,
on juge dans les milieux olficiels
la situation comme très grave.

Paris, 9 Mai
m D'après le New- York-Herald,
les survivants déclarent, de la
façon la pins positive, que les
hommes du sous-marin allemand
tirent feu sur les passagers du
paquebot au moment où ces der¬
niers se réfugiaient dans les canots.
Quelques-uns des canots furent
criblés de balles.

Rotterdam, 9 Mai
□n L'impression produite par le
torpillage do Lusitania a exaspéré
l'opinion publique. Les sentiments
anti-allemands se manifestent
d'autant plus violemment que
trois Hollandais se trouvent par¬
mi les victimes.

Londres, 9 Mai
ce Les lords-maires de Londres et
de Liverpool ont ouvert des fonds
de secours pour les victimes du
torpillage du Lusitania.

%

Amsterdam, 9 Mai
ce Les premières nouvelles qui
ont appris que le Lusitania était
coulé causèrent à berlin une sur¬

prise vivement mêlée d'enthou¬
siasme. Des centaines de télé¬

grammes ont été envoyés à l'amiral
von tirpitz pour le féliciter.

ce Quelques-uns des journaux
allemands suggèrent l'idée que si
quelques vies américaines ont été
sacrifiées, l'Amérique sera trop
contente d'en recevoir compen¬
sation en argent comptant.

New-York, 9 Mai
ce M. Dernburg, venu à Cléve-
land, en tournée de propagande
pour la paix, a déclaré aux jour¬
nalistes que le Transylvania, qui
appartientà la CompagnieCunard,
et qui est parti le 7 mai de New-
York pour l'Angleterre, court les
mêmes risques que le Lusitania.
Il a ajouté que des avertisse¬

ments allemands analogues à ceux
du 28 avril seraient désormais
communiqués par la voie des
annonces.

Londres, 9 Mai
.ce Une dépêche de New-York
annonce que le vapeur Transyl¬
vania, de la Compagnie Cunard,
est parti aujourd'hui ayant 879
passagers à bord. Une douzaine
seulement des voyageurs qui
s'étaient fait inscrire pour prendre
place ont annulé le passage.

Londres, 8 Mai (Officiel)
ce Hier, au cours des opérations
sur le littoral de la Belgique, le
contre-torpilleur Maori a heurté
une mine à deux milles environ au

nord-ouest du bateau-phare de
Weillingen.
Comme le contre-torpilleur cou¬

lait, l'équipage s'est réfugié dans
les chaloupes. Le contre-torpilleur
Crusader envoya des chaloupes
pour aider au sauvetage de l'équi¬
page du Maori, mais les batteries
allemandes du littoral ouvrirent
le feu et le Crusader fut obligé de
se retirer après avoir essuyé le feu
pendant une heure et demie. II
dut abandonner les chaloupes.
On apprend de source alleman¬

de que sept officiers et quatre-
vingt-hommes composant les
équipages du Maori et du Crusader
ont été conduits prisonniers à
Zeebrugee.

ce Contrairement à l'assertion
allemande qu'un dirigeable alle¬
mand aurait coulé un sous-marin
britannique, ce sous-marin a re¬

gagné le port indemne et il a
annoncé qu'il avait canonné, en¬

dommagé et chassé le dirigeable.

Genève, 9 Mai
ce BULGARIE. — On mande de
Sofia à la Tribune de Genève que
la Bulgarie est à la veille de pren-
des décisions importantes. L'opi¬
nion publique est toujours plus
favorable à la Triple - Entente.
L'intervention de la Bulgarie serait
assurée si ce pays recevait de sé¬
rieuses garanties pour ses aspira¬
tions nationales.
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AU NORD D'ARRAS

Nous avons pris 3.000 prisonniers
10 canons et 50 mitrailleuses

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 10 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Mai, à 9 h. 30)

nn AU NORD D'ARRAS, nous

avons maintenu, malgré plu¬
sieurs contre-attaques alleman¬
des, tout notre gain d'hier, et
nous l'avons élargi,
on Sur certains points, notam¬
ment ENTRE CARENCY ET SOU

CHEZ, notre succès s'est déve¬
loppé.
OD le nombre total des
PRISONNIERS DÉPASSAIT
3.000, à 15 heures. On compte
parmi eux une quarantaine
d'officiers, dont un colonel.
™ Nous avons pris, dans les
deux journées d'hier et d'au¬
jourd'hui, PLUS DE 1 0 CANONS
ET 50 MITRAILLEUSES.

□n A BERRY-AU-BAC, une atta¬
que allemande a été repoussée.
on II en a été de même au

BOIS LE PRÊTRE.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Mai, à 23 heures)

□n Trois nouvelles attaques
allemandes, au Nord de LOM-
BAERTZYDE, ont été repous¬
sées.

□a A l'Est de SAINT-GEORGES,
nos fusiliers marins se sont
emparés de la ferme de l'Union
très fortement fortifiée par les
allemands, et d'un ouvrage à
l'Est.
Ils ont fait une trentaine de

prisonniers.
□n DUNKERQUE a de nouveau

été bombardé ce matin à six
heures (2 obus).

□n Dans la région au NORD
D'ARRAS nous avons maintenu
tous les gains importants signa¬
lés dans le Communiqué d'hier
soir.

od Sur le reste du Front, notam¬
ment en ARGONNE ET EN AL¬

SACE, au Sillakerwasen, conti¬
nuation de la lutte d'artillerie.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 10 Mai

□d Hier soir, 8 mai, et aujour¬
d'hui, l'ennemi a continué ses
attaques à l'Est d'YPRES.
Toutes ont été repoussées avec
de grosses pertes pour les alle¬
mands. Notre ligne est forte¬
ment consolidée.
Ce matin, notre première

armée a attaqué la ligne enne¬
mie entre BOIS GRENIER et
FESTUBERT et elle a gagné
du terrain au Nord-Est, vers
FROMELLE. Le combat se

poursuit avec de nouveaux pro¬
grès.
Nos aviateurs ont bombardé

avec succès le chemin de fer
de Saint-André, au Nord de
Lille, et le pont du canal à DON,
ainsi que FOURNE-EN-WEP-
PE, HERLIES, ILLIES, HAR-
QUILLIES et LA BASSÉE.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)

hd Au sud-ouest de Mittau, nos

troupes ont progressé avec succès
contre les turcs. L'ennemi fut
forcé d'évacuer rapidement la
position de Jamsky fortement
organisée et il nous abandonna
un grand butin.
Dans la soirée du 7 mai, les

troupes allemandes ennemies pro¬
noncèrent une offensive appuyée
jQir la flotte le long du littoral et
elles occupèrent Libau à la suite
a un combat avec un petit déta¬
chement de notre territoriale.
~îfAu nord de la Narew, près de
Wacht, nous repoussâmes avec
succès une attaque indécise des
allemands et nous rejetâmes l'en¬
nemi sur sa position initiale,
"î Le calme régne dans la région
<j£ la Nida.
En Galicie occidentale, le soir

du 7 mai, les attaques de l'adver¬
saire ont été très énergiques,
quoique moins fréquentes; elles
continuent.
1
Pendant une de nos contre-

â^taques, un de nos régiments
slémpara de 4 mitrailleuses en¬
nemies.
"Dans les Carpathes, nous re¬

poussâmes avec un succès complet
les attaques des ennemis dans la
dtèection de Mezo Laborez, ainsi
que sur la rive gauche du cours
supérieur de la Lomnica.
àn

(33 Dans les milieux militaires, on
n'gttache pas d'importance à l'oc-
ç.gpation de Libau, cédée presque
sans combat et ne pouvant servir
de base de débarquement. D'un
autre côté, la prise par les Russes,
âela puissante position de Janis-
éliki, entre Chavli et Mitau, forcera
tes allemands à rétrécir leur front

pour les opérations dans la direc¬
tion de l'est et d'abandonner la
marche sur Riga.

□d L'état-major allemand a or¬
donné, dans toutes les localités
occupées par les allemands, de
dresser des listes des conscrits,
d'opérer l'enrôlement de force des
hommes et d'envoyer les recrues
en prusse.

L'aventure Turque
Pétrograd, 10 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
oo Notre offensive a continué
dans la direction d'Olty, et nos
troupes ont occupé la région d'Ar-
dost et de Keghyk. Nous avons
attaqué à la baïonnette un batail¬
lon turc et nous avons fait prison¬
niers ce qui restait de ce bataillon,
neuf officiers et environ une com¬

pagnie d'askaris.
Dans la direction d'Alachkert,

les turcs ont été repoussés au sud
du col de Klytchghiadouk.
On ne signale pas de modifica¬

tions sur les autres fronts.

Paris, 10 Mai
□d Le général d'Amade, comman¬
dant le corps expéditionnaire
d'Orient, va prochainement ren¬
trer en France où le gouverne¬
ment pense à lui pour une mis¬
sion. Son successeur est le général
Gouraud.

Constanta, 10 Mai
□o Un bâtiment de guerre otto¬
man a passé â 2 h. du soir venant
du Nord-Est et se dirigeant vers le
Sud.
Les autorités maritimes affir¬

ment que ce bâtiment serait le
croiseur Breslau.

Pétrograd, 10 Mai
□o On mande de Sofia qu'une dé¬
légation d'officiers turcs s'est pré¬
sentée à enver-pacha, exigeant la
conclusion de la paix. Sur l'ordre
de ce dernier, ces officiers ont été
passés par les armes.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS «
Athènes, 10 Mai

□o Tous les hôpitaux de Constan-
tantinople regorgent de blessés
des Dardanelles; les habitations

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzinb, Place
Carnot.

privées sont réquisitionnées pour
loger l'excédent.
□n Les forts deChanaketde Kilid-
Bahr ont été complètement ré¬
duits au silence. Les navires alliés
ont bombardé dimanche le fort
est de Nagara.
Les troupes turques de la pénin¬

sule ne pouvant recevoir des ren¬
forts, sont balayées par le feu du
cuirassé Quccn-Elisabeth ; les trou¬
pes alliées occupent certaines hau¬
teurs d'où elles peuvent bombar¬
der les forts.

Punis, 10 Mai

□d Le premier envoi de blessés
des Dardanelles est arrivé à Bizerle
et à Tunis où tout avait été prépa¬
ré pour les recevoir. La population
a fait un enthousiaste accueil à nos
glorieux soldats.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Salonique, 10 Mai
□d Le bruit court que l'armée
russe aurait débarqué sur la rive
turque de la mer Noire.
Enver pacha est parti pour la

presqu'île de Gallipoli.

Nord et Belgique
Londres, 10 Mai

□d Le correspondant spécial du
Times dans le Nord de la France
télégraphie â la date d'hier soir
dimanche :

« Un violent combat s'est livré
entre la mer et la Scarpe. Nos al¬
liés Français ont fait sur notre
droite de sérieux progrès; ils ont
refoulé les allemands sur un front
de près de 7 kilomètres, se sont
emparés de tranchées ennemies,
et ont pris des hommes et des ca¬
nons. »

SUR MER

TORPILLAGE DU " LUSITANIA "
Il ash ington, 10 Mai

□o L'indignation soulevée par la
destruction du Lusitania est telle¬
ment intense que l'ambassade
d'allemagne doit être protégée
par la police.
Le département d'Etat publie un

avis que rien ne peut être dit tant
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que les faits concernant la des-
| traction du Lusitania ne seront

pas connus.
Paris, 10 Mai

on De Londres au Petit Parisien :

« Des nouvelles récentes sur

les passagers du Lusitania confir¬
ment que M. Vanderbilt, l'impré¬
sario Charles Frohman, T. S.
Pearsons, ingénieur millionnaire
américain, le commandant Stock-
house, explorateur, sont parmi
les noyés.
on On mande de Washington à
l'Intransigeant :

« Le comte de hernstorf a reçu
un avertissement anonyme le pré¬
venant que l'ambassade allemande
sauterait lundi. »

Copenhague, 10 Mai
no De source autorisée, on an¬
nonce que le torpillage du Lusi¬
tania a été ordonné par le kaiser
qui avait promis la plus haute
récompense au sous-marin qui
réussirait à exécuter son ordre.

La Haye, 10 Mai
qd La gazette de Cologne écrit
dans son numéro du8: «La perte
du Lusitania éveillera dans le
peuple allemand un sentiment
de franche satisfaction. Ce n'est
pas seulement un paquebot de
32.000 tonnes qui est détruit, c'est
un avertissement adressé à ceux

qui veulent affamer l'allemagne. »
Washington, 10 Mai

on L'ambassade allemande a en¬

voyé aux journaux américains
des avertissements analogues à
ceux de la semaine dernière, pour
aviser les Américains prenant
passage sur des navires anglais,
qu'ils s'embarquent à leurs risques
et périls.
on La note suivante est commu¬

niquée par la présidence de la
République :

« Le président Wilson ressent
avec douleur la haute gravité de
la situation. Il envisage avec le
plus grand soin, mais avec calme,
les mesures qu'il convient de
prendre. Il sait que le peuple et le

pays désirent et attendent que le
président agisse avec réflexion,
aussi bien qu'avec fermeté. »

New-York, 10 Mai

qd Les armateurs allemands crai¬
gnent des représailles de la part
des Etats-Unis à cause de leurs
navires détenus dans les ports
américains, et sur lesquels les
Américains pourraient mettre
main basse.

□d A Cambridge (Etat de Massa¬
chusetts), le lion qui se trouve en
face du musée germanique de
l'Université Harvard, et qui est un
don du kaiser, est drapé de crêpe
et porte cette inscription : « 147
cadavres, autre don du kaiser. En
mémoire du massacre du Lusi¬
tania. »

Genève, 10 Mai

on L'agence wolff déclare que des
caisses de munitions se trouvaient
à bord du Lusitania et que la
plus grande partie de la cargaison
était composée de contrebande
de guerre.

Pékin, 10 Mai

□d JAPON.— La Chine a accepté
à 11 heures du matin les condi¬
tions de l'ultimatum présenté par
le Japon.

Tokio, 10 Mai

qd La nouvelle du départ d'une
forte escadre japonaise vient d'être
confirmée au Ministère de la Ma¬
rine, mais on refuse de donner
des renseignements et sur sa com¬
position et sur sa destination.
A en juger par certains indices,

ces forces navales seraient appe¬
lées à jouer un certain rôle dans
la guerre européenne.
D'aucuns disent même que c'est

là le nouveau facteur auquel Lord
Kitchener avait fait allusion au

moment de la guerre actuelle.
Quoi qu'il en soit, on peut consi¬
dérer comme assuré que parmi
les navires partis pour une desti¬
nation inconnue se trouvaient les
vaisseaux de guerre nouveaux
dont le Japon a tout récemment
augmenté sa marine.

3

Il y a les superdreadnoughts
Yemassino, Kiota et Issy, ainsi que
le grand croiseur cuirassé Kiris-
cliima, qui a un déplacement de
17.500 tonnes et qui se signale
surtout par son artillerie formida¬
ble.
A l'heure qu'il est, le Japon oc¬

cupe le troisième rang parmi les
grandes puissances maritimes.

« BOCHES-VOLANTS » SUR L'ANGLETERRE
Londres, 10 Mai

□d Ce matin, à 2 h. 45, deux zep¬
pelins ont paru au-dessus de Wes-
toliff, près de Southend, et ont
lancé quinze bombes.
Suivant le récit d'un habitant de

Southend, environ trente bombes
ont été jetées. Une femme a été
tuée et de nombreuses personnes
blessées.
Les bombes ont été disséminées

autour de la ville.

qo La ville de Southend, visitée ce
matin par un zeppelin, est essen¬
tiellement une plage balnéaire et
n'a aucune utilité militaire.
Une autre femme a été tuée et

un homme a succombé à ses bles¬
sures.

Le zeppelin a passé également
au-dessus d'Hadley et a lancé une
bombe aux environs de Thuders-
ley.
Un aéroplane anglais s'est élevé

de Sheerness et a repoussé le zep¬
pelin vers la mer.

qo On annonce maintenant qu'en¬
viron quatre-vingts bombes incen¬
diaires et explosibles ont été jetées
sur Southend et Westoliff, qui ont
allumé de nombreux incendies en

ces deux villes.
On signale de Graveseend que,

un peu avant trois heures, ce ma¬
tin, un avion ennemi a été observé
à l'emboucbure de la Tamise. Les
forts ont ouvert le feu sur l'avion,
qui a disparu.
qo On télégraphie de Romfort,
dans le comté cî'Essex, situé à en¬
viron douze milles de Londres,
qu'un zeppelin a été aperçu, à trois
heures et demie, dans la direction
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nord-est. Ce zeppelin semblait
avancer avec difficulté, soit en rai¬
son de la violence du vent, soit
qu'il ait été atteint par des projec¬
tiles.

Rome, 10 Mai
m ITALIE. — Le roi a reçu, ce
matin, M. Giolitti. L'audience a

duré cinquante minutes.
Rome, 10 Mai

od Malgré les efforts suprêmes de
la diplomatie austro-allemande
pour répandre des bruits alar¬
mants et faire croire à une crise

parlementaire, rien n'est changé;
et on est convaincu qu'après les
entretiens que M. Giolitti aura au¬
jourd'hui avec M. Salandra, l'en¬
tente sera complète entre les hom¬
mes d'état italiens. Nous touchons
à la semaine décisive.

□□ Le gouvernement attend pour
aujourd'hui la dernière réponse
de l'autriche, et c'est dans l'attente
de cette réponse qu'il a ajourné
la publication des décrets de su¬
prême importance qui ont été si¬
gnés au cours des derniers con¬
seils des ministres.
La réponse de l'autriche sera

attendue jusqu'à minuit.
Lassé cette heure, si la réponse

de vienne n'est pas arrivée, ou si
elle n'est pas satisfaisante, le gou¬
vernement considérera les négo¬
ciations comme rompues.

□n ITALIE. — On annonce dans
les milieux bien informés que la
réponse de l'autriche à la dernière
note italienne, note que d'aucuns
ont qualifiée d'ultimatum, a été
remise aujourd'hui. Le texte de
cette réponse est encore gardé se¬
cret. Cependant, l'avis général est
que l'autriche n'accordera jamais
à l'Italie ce qu'elle demande, car
cela équivaudrait à un suicide de
sa part.
D'autre part, l'allemagne qui,

primitivement, engageait l'autri-
cheàfairedes concessions, s'oppose
absolument à la cession de Trieste
à l'Italie.

Genève, 10 Mai
□n Le Journal de Genève publie la
dépêche suivante de Rome :

« Le Messaggcro affirme avoir
reçu l'assurance qu'un courrier di¬
plomatique est arrivé de vienne à
Rome apportant à la Consulta les
ultimes contre - propositions au¬
trichiennes.

« L'Italie est invité par l'allema¬
gne et par l'autriche à les accepter
ou à les refuser, car aucune nou¬
velle concession ne pourra être
faite par le gouvernement austro-
hongrois.

« Le Messaggero se dit en me¬
sure d'affirmer, suivant une per¬
sonne bien informée, que la ces¬
sion de Trieste et de l'Istrie est
exclue des nouvelles propositions.
Il est probable que la réponse ne
pourra être que négative.»

Bucarest, 10 Mai
□d Le stationnaire italien Arclii-
mcde a reçu l'ordre de quitter
immédiatement Galatz pour re¬
tourner en Italie.

Rome, 10 Mai
on Le gouvernement a senti la
nécessité de se présenter devant
le Parlement avec une décision
définitivement prise.
La conclusion peut se produire

chaque jour d'ici au 20 mai. Tout
ce qu'on peut dire avec certitude,
c'est que le 20 mai au plus tard
toute incertitude sera évanouie.

Genève, 10 Mai
□o On télégraphie de Milan que
la mobilisation bat son plein; les
gares sont gardées militairement
Partout les réservistes partent.

Zurich, 10 Mai
an Les garnisons de budapest,
prague et autres centres militaires
ont reçu l'ordre de partir immé¬
diatement pour la frontière ita¬
lienne.

Rome, 10 Mai
□□ ROUMANIE. —La Rouma¬
nie a ordonné la mobilisation
partielle; le fait est considéré en
hongrie comme indiquant l'échec
des négociations austro-italiennes.

DIVERS

Paris, 10 Mai
□□ Le lieutenant aviateur Roland
Garros ne serait pas à magdebourg,
comme on l'avait d'abord annon¬

cé. Le commandant de la Place
de Cuttrin au nord de francfort-
sur-oder, a télégraphié à M. Ador,
président de la Croix-Rouge de
Genève que Garros y était interné
et s'y trouvait en bonne santé.

Berne, 10 Mai

□d La Klellgauer Zeitung, de la
Suisse allemande, raconte un in¬
cident de frontière qui s'est pro¬
duit la semaine dernière à Wun-
derklingen, dans les environs de
Hallau. Deux habitants de cette
localité, qui se trouvaient chez
eux, essuyèrent des coups de fusil
d'une patrouille allemande postée
dans le voisinage et qui s'avança
même, au dire des témoins, sur le
territoire suisse.
La police cantonale de Schaff-

house, qui a instruit l'enquête sur
cette affaire, va envoyer les pièces
à Rerne.
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Nos Succès, au Nord d'Arras, se sont élargis
NOUS AVONS PRIS D'ASSAUT

Le GRAND FORTIN de NOTRE-DAME-DE-LORETTE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 11 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Mai, à 9 h. 30)

m AU NORD DE DIXIYIUDE les

troupes belges, qui avaient
réussi à jeter une tête de pont
sur la rive droite de l'Yser, ont
été violemment attaquées, dans
la nuit de lundi à mardi, par
trois bataillons allemands. Elles
les ont repoussés en leur infli¬
geant de fortes pertes et en fai¬
sant une cinquantaine de pri¬
sonniers.

UNE AUTRE DIVISION BELGE
a gagné du terrain au sud de
Dixmude.

CE A L'EST D'YPRES les trou¬

pes britanniques, attaquées de
nouveau, à l'aide d'un nuage
asphyxiant, ont laissé passer le
nuage à l'abri de masques mis

en usage, et, par un feu de mi¬
trailleuses et de fusils, ont
anéanti, à bout portant, les co¬
lonnes allemandes qui s'avan¬
çaient en formations serrées.

ce NOS SUCCÈS, AU NORD
D'ARRAS» se sont sensiblement

élargis aujourd'hui, au cours
de combats d'une extrême vio¬

lence. DEVANT LOOS, nous

avons, après une lutte acharnée
et malgré une canonnade in¬
tense, enlevé un gros ouvrage
allemand et tout un système de
tranchées, à cheval sur le che¬
min Loos-Vermelles.

ce plus au sud, nous avons pris
d'assaut le grand fortin et la
chapelle de NOTRE-DAME-
DE-LORETTE. Cette position,
ardemment défendue depuis
des mois par les allemands qui
en avaient fait une véritable for¬
teresse, a été débordée, inves¬

tie, et enlevée cette après-midi,
par nos troupes. Nous avons,
sans arrêt, poursuivi notre suc¬
cès en poussant énergique-
ment l'ennemi entre la Chapelle
de Notre Dame de-Lorette et

Ablain-Saint Nazaire. TOUTES
LES TRANCHÉES ALLEMANDES
AU SUD DE LA CHAPELLE sont

tombées successivement entre
nos mains. Nous y avons trouvé
plusieurs centaines de cada¬
vres. Les allemands, débou¬
chant d'Ablain, ont alors contre-
attaqué. Cette contre-attaque a
été brisée net. Nous avons aus¬

sitôt repris l'offensive ET GAGNÉ
DU TERRAIN dans la direction

delà sucrerie de Souchez.

ce A CARRENCY, l'investisse
ment de la position allemande
a été étroitement resserré par
nous. Nous avons enlevé plu¬
sieurs îlots de maisons, dans
la partie Est du village, fait 50
prisonniers, dont un officier, et
PROGRESSÉ vers les bois à
l'Est du village. Les communi¬
cations de Carrency et d'Ablain
sur Souchez deviennent de

plus en plus malaisées pour
l'ennemi.
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Après un violent combat
NOUS NOUS SOMMES EM¬
PARÉS du cimetière de Neu-

ville-Saint-Waast, très forte¬
ment organisé par les alle¬
mands. Nous avons ensuite

progressé au Sud-Est de ce
village, que nous débordons
par l'Ouest et par l'Est.

m DANSTOUT LESECTEUR
LOOS-ARRAS, nous avions,
dès dimanche, enlevé trois li¬
gnes de tranchées allemandes.
On se bat actuellement sur la

quatrième ligne.
LES PRISONNIERS, DONT

LE NOMBRE CONTINUE A
AU G M ENTER, ont déclaré que
l'ordre avait été donné de con¬

server à tout prix la chapelle et
le fortin de Notre-Dame-de-
Lorette.

m SUR LE RESTE DU
FRONT, rien d'important à
signaler. Simples combats
d'artillerie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Mai, à 23 heures)

an EN BELGIQUE, près de
Saint-Georges, l'ennemi a ten¬
té, par une attaque de nuit, de
reprendre les ouvrages conquis
par nous avant-hier. Il a été
repoussé.

an Au Nord D'ARRAS, nos

progrès ont continué. A la fin
de la journée de lundi, nous
nous sommes emparés, d'à bord
du cimetière, puis de la partie
Est du village de Carency et de
la route de Carency à Souchè-
ze-Carency où nous avons fait
230 nouveaux prisonniers,
dont 3 officiers, et pris plu¬
sieurs mitrailleuses. Nos trou¬

pes ont investi, sur trois de ses

faces, l'ennemi, qui n'a plus
que des communications pré¬

caires avec les lignes alleman¬
des.

on Les forces amenées par

l'ennemi, de LENS et de
DOUAI, en automobiles, n'ont
réussi nulle part à reprendre
l'avantage. Quatre fortes con¬

tre-attaques se sont brisées
sous notre feu, au cours de
l'après-midi de lundi, en subis¬
sant des pertes très élevées de
Losse à Notre-Dame-de-Loret-

te, à Souchez et à Neuville-
Saint-Waast. Sur ce dernier

point, nous avons gagné du
terrain en faisant une centaine

de prisonniers.
Le nombre des officiers pris

passait, hier soir, la cinquan¬
taine.

od Dans la nuit de lundi à

mardi, l'ennemi a subi un nou¬

vel échec. Les contre-attaques
au Nord de Neuville, précédées
d'un violent bombardement,
ont été repoussées complète¬
ment, et nous avons conservé
la totalité du terrain gagné, en
infligeant de très fortes pertes
aux assaillants.

□o Sur le reste du Front Losse-

Arras, aucune contre-attaque.
od APRÈS LE BOMBARDEMENT DE

DUNKERQUE hier matin (trois obus,
ni victime, ni dégât), les allemands
ont lancé onze obus sur BERGUES;
il y a eu douze tués et onze bles¬
sés. Nos batteries ont aussitôt ou¬
vert le feu et arrêté le tir de l'en¬
nemi qui n'a pas recommencé dans
la journée.

□n SUR LE RESTE DU FRONT, rien
à signaler.

□D UN DE NOS AVIONS a bombardé
un hangar à dirigeables à MAU-
BEUGE et y a allumé un incendie.

m UN AVION ENNEMI a lancé sans

résultat des bombes sur la gare
de DOULLENS; un autre, poursuivi
en ARGONNE et MEUSE, par un

appareil français, a dû atterrir dans
les lignes allemandes où il a pris
feu.

ûd D'autre part, les allemands ont
abattu un avion anglais, et les
troupes britanniques deux avions
allemands.

N OTES

Paris, 9 Mai

□d Dans la soirée du 8 mai, les
forces franco-anglaises opérant
dans le sud de la presqu'île de
Gallipoli, ont prononcé, avec
l'appui du canon des flottes alliées,
une attaque générale contre les
positions turques déjà entamées
la veille. Nos troupes remarqua¬
bles d'entrain et de vigueur, ont
enlevé à la baïonnette plusieurs
lignes de tranchées, sur les hau¬
teurs avoisinant Krithia. Dans la

journée du 9, elles se sont conso¬
lidées et fortifiées sur le terrain

conquis la veille. Les turcs n'ont
tenté aucune contre-attaque.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 11 Mai
□n Quelques fractions de nos trou¬
pes ont réussi à passer sur la
rive droite de l'Yser, au nord de
Dixmude. D'autre part, l'ennemi a
canonné, par intermittence, les
environs de Ramscapelle et une

partie de notre front s'étendant
devant Dixmude, ainsi que les
abords de Noorsphoote et de By-
gegale. Nos batteries ont chaque
fois neutralisé rartillerieallemande
en action.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Mai

(Communiqué de l'Eiat-Major du Généralissime)
□n Dans la région de Chaoli, le
9 mai, notre offensive a continué
avec succès sur un large front.
Une division de cavalerie bava¬
roise, appuyée par un régiment
d'infanterie de la garde prussienne
qui avait entouré par l'Est celles
de nos troupes qui opéraient dans
la direction de Keydani et Eyssa-
gola, a été attaquée avec succès
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auxenvironsdelagarede Jeyli par
notre cavalerie qui, dans la nuit
du 9 mai, a chassé devant elle,
sans arrêt, l'ennemi sur plusieurs
dizaines de verstes.
Sur la rive gauche du Niémen,

et sur le front de la Narew, l'accal¬
mie est complète.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nous avons repoussé une attaque
de l'ennemi à l'embouchure de la
Nida.
Dans la Galicie occidentale, le

8 et le 9 mai, le combat a été
principalement livré sur le front
de Velepole-Novotanec.
Après des combats acharnés,

l'ennemi a réussi, dans la région
de Krosno, à passer la Visloka
dans son cours supérieur.
Au cours des combats qui ont

été livrés la semaine dernière,
nous avons fait prisonniers plu¬
sieurs milliers d'allemands et
d'autrichiens non blessés, dont le
total va être précisé.
Dans la région du col d'Ujok,

l'ennemi a prononcé une attaque
infructueuse le 8 mai. L'ennemi,
en colonnes serrées, a attaqué
impétueusement sur la chaîne des
monts Javornik, sur le courant
supérieur de la Lunitza, dans un
secteur de notre position qui était
occupé par deux compagnies. Les
pertes de l'ennemi ont été si im¬
portantes que les cadavres ont
empêché le tir de nos tranchées.

Les compagnies, malgré le feu
des mitrailleuses ennemies, sont
sorties de leurs tranchées et mal¬
gré la défense qu'elle leur opposait,
ont, par leurs feux, balayé la
colonne.
L'ennemi, dans cette région, a

été partout repoussé. Le même
jour, l'ennemi après un combat
acharné, a forcé notre détache¬
ment près du village de Zaleviki
à se replier sur la rive gauche du
Dniester.

Dans la nuit du 9 mai, nos

avant-gardes ayant traversé le
Dniester, ont attaqué l'ennemi sur
le front Chabokruki, embouchure
du Stripi, et ont fait 1.300 pri¬
sonniers, capturé un canon et
plusieurs mitrailleuses.

L'aventure Turque
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES (l)

Athènes, il Mai

qo On mande des Dardanelles de
source autorisée que, dans les
journées des 7 et 8 mai, les trou¬
pes alliées ont continué de pro¬
gresser avec l'appui de la flotte,
en dépit d'une vive résistance de
l'ennemi. Les pertes des turcs, au
dire des prisonniers eux-mêmes
sont énormes. Le moral des trou¬
pes alliées est excellent.

on La flotte alliée a pénétré dans
les Détroits jusqu'à la baie de Sari-
Riglar, au delà de Kephes, Burnu
et Khanak.
Kilid-Bahr et Nagara ont été

bombardés. Le tir des canons a

produit un effet considérable.

qd L'incendie'de la ville de Maïnos
a été le principal incident des
opérations de la journée du 6. Une
colonne très dense de noire fu¬
mée s'est élevée à la hauteur de
trois mille pieds et s'est répandue
sur une distance de trente kilo-:
mètres.

Sofia, 11 Mai
cm Les turcs empoisonnent les ré¬
servoirs d'eau, les puits et les
sources dans la presqu'île de Galli-
poli.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE

Athènes, 11 Mai

m Les forts de Smyrne, où les
turcs sont retranchés, sont actuel¬
lement bombardés.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Bucarest, 11 Mai

cm Lors du dernier bombarde¬
ment du Bosphore, la flotte russe
aurait complètement détruit un
des forts turcs ultra-modernes.
Le Gœben aurait été de nouveau

sérieusement endommagé et obli¬
gé de se rendre dans les docks.

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Krinzine, Place
Carnot.

Nord et Belgique
Londres, 11 Mai

cm Du Daily Télégraph :
Fendant les trois derniers jours

les espérances de l'ennemi vers
une offensive progressive contre
Ypres ont été déçues, bien que les
allemands essayent toujours de
resserrer leur étreinte contre la
ville dans le dessein de la faire
évacuer par les Alliés. Une contre
attaque hardie des Alliés a contri¬
bué à contre-carrer la poussée
allemande.
Tandis que les Anglais tiennent

les allemands en échec sur l'Yser,
les Alliés poursuivent leur offen¬
sive énergique plus au sud, sur la
ligne qui va du sud d'Armentières
jusqu'à la Bassée, mais l'ennemi
ne semble pas disposé à abandon¬
ner ses efforts. J'apprends, de
source autorisée qu'au cours de
ces trois derniers jours, une gran¬
de concentration de troupes et de
canons a été opérée à Courtrai, à
Lille, à Roulers et à Ingelmunster.

cm On mande de Rotterdam au

Daily Mail:
On observe des signes de ralen¬

tissement dans l'activité de l'aile
gauche extrême allemande.
On mande de Bruges aujour¬

d'hui, que de nombreuses troupes
sont parties vers le sud, laissant
dans la ville seulement 1.500 sol¬
dats.

Amsterdam, 11 Mai

cm Le commandement allemand
projette encore une nouvelle
offensive sur une grande échelle
dans les environs d'Ypres. Les
allemands ont concentré dans ce

but pendant ces derniers jours
des forces composées de nouvelles
formations parsemées de troupes
aguerries, dans le voisinage d'In-
gelmunster, derrière Roulers.

Londres, 11 Mai

cm La bataille commencée samedi
continue jour et nuit avec une
violence jamais ralentie. Il y a,
d'Arras à Ypres, sur une distance
de 50 kilomètres, une ligne de feu
ininterrompue. Les Français ont
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repoussé les allemands à une-assez

grande distance en avant d'Arras.

Dunkerque, 11 Mai
□o Un avion allemand a tenté,
vers cinq heures, de survoler
Dunkerque. Aussitôt les batteries
du camp retranché le mirent dans
l'obligation de laire demi-tour.
Vers huit heures et demie, un se¬
cond taube fit son apparition,
mais comme le précédent, il ne
tarda pas à retourner dans ses

lignes. Les dégâts sont peu impor¬
tants.

Paris, 11 Mai
qd Ce matin, vers 7 h. 30, un tau¬
be est arrivé sur Saint-Denis et a
jeté deux bombes. Six personnes
ont été blessées, dont une assez sé¬
rieusement. Un cheval a été tué.
Le taube s'est enfui, de crainte

d'être coupé par nos aviateurs
prévenus.

Londres, 11 Mai

ao ITALIE. — On mande de
Copenhague au Morning Post
qu'une dépêche particulière de
berlin dit que la foule, dans plu¬
sieurs villes allemandes, a attaqué
les consulats italiens.
Un grand nombre d'Italiens, la

plupart riches, sont arrivés ici,
venant d'allemagne, dans la
crainte de la guerre.

Genève, 11 Mai
□d Le grand parc royal d'auto¬
mobiles de Monza, situé non loin
de Milan, a été mobilisé hier; il a
été immédiatement dirigé sur une
ville de Vénitie, probablement
près de Vérone.

no Les Italiens résidant en Suisse
et appartenant à l'armée active
jusqu'à 35 ans, ont reçu un ordre
de marche. La mesure ne s'appli¬
que pas encore aux hommes ré¬
formés ou exemptés.

Rome, 11 Mai
□o Le service de trente-cinq trains
de voyageurs est suspendu à
partir d'aujourd'hui en Vénétie.

□□ Les entrevues des membres
du gouvernement avec les diffé¬
rents chefs de groupes parlemen¬

taires donnent une certaine con¬

sistance à la supposition émise
dans les conversations de plu-
sieursdéputés et les commentaires
de certains journaux, qu'un cabi¬
net national serait formé lors de
l'entrée en guerre de l'Italie, à
l'exemple de la France en août
dernier.

Milan, 11 Mai
□o Dans les milieux parlemen¬
taires, l'opinion générale est que
le gouvernement italien doit faire
connaître sa résolution au plus
tard au cours de la semaine, mais
qu'il pourrait bien se décider
avant la date extrême, à prendre
une attitude définitive.

□d Le Secolo reçoit la dépèche
suivante de Lugano (Suisse ita¬
lienne) :

« La police de Lugano se tient
prête pour le passage éventuel du
prince de bulow. » •

Londres, 11 Mai
m ROUMANIE ET BULGARIE. — Le
Times reçoit de son correspon¬
dant à Sofia, la dépêche suivante,
datée du 7 mai retardée dans la
transmission :

« J'apprends d'une source sure
de budapest que l'intervention de
la Roumanie, aux côtés de la
Triple-Entente, peut être escomp¬
tée avec confiance. »
On espère que l'arrivée de

M. de Giers amènera rapidement
un accord entre l'Italie et les
puissances de la Triple-Entente et
et que cet accord aboutira à une
action combinée de la Roumanie
et de la Bulgarie. Toute appré¬
hension, au sujet de la Rulgarie,
a virtuellement disparu.

DIVERS

Queenstown, 11 Mai
□d En conformité des lois anglai¬
ses, l'enquête habituelle sur tous
les cas de mort violente a eu lieu
aujourd'hui au sujet de la perte du
Lusitania; le jury a rendu le ver¬
dict suivant :

« Ce crime effroyable viole le
le droit des gens et les conventions
de tous les civilisés. Nous portons
donc contre les officiers du sous-

marin allemand, contre l'empe¬
reur et le gouvernement de l'aile—
magne, qui leur en ont donné
l'ordre, l'accusation d'aseassinat
en bloc. »

Paris, 11 Mai
□□ Les journaux reproduisent une
dépêche de Boston disant que des
matelots de navires allemands re¬
tenus dans le port et qui annon¬
cèrent (pie le Lusitania serait tor¬
pillé, déclarent qu'un effort déses¬
péré va être fait pour détruire
avant la fin du mois la ville de
Londres au moyen d'incendie.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
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NOUS AVONS PROGRESSÉ
A L'EST DE CARENCY

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 12 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Mai, à 9 h. 30)

□D LES combats au nord

D'ARRAS ont continué avec une

extrême violence.

Au cours de la nuit de mardi
à mercredi, l'ennemi, renforcé,
a prononcé plusieurs contre-
attaques qui ne lui ont donné
aucun résultat. Dans celle diri¬

gée contre NEUVILLE-SAINT-
WAAST, les assaillants ont subi
des pertes particulièrement
élevées. Nous avons trouvé,
dans le cimetière seul, plus de
200 cadavres allemands et fait
une centaine de prisonniers.
La seconde, ENTRE CAREN¬

CY ET ABLAIN a été également
repoussée. Une troisième, par¬
tant d'Ablain, a aussi complète¬
ment échoué.

on Dans la matinée de mercre

di, nous avons progressé dans
les bois, A L'EST DE CARENCY,
en y faisant 125 prisonniers.
Cette progression a continué

dans l'après-midi. Nous avons,
d'autre part, ENLEVÉ TROIS LI¬
GNES SUCCESSIVES DE TRAN¬
CHÉES qui bordaient les bois,
au Nord de Carrency. Nous
avons ensuite pénétré dans le
bois, menaçant ainsi, de très
près la dernière communica¬
tion qui reste ouverte aux dé¬
fenseurs de la position.
Enfin, nous avons enlevé une

nouvelle partie du village et
nous y avons fait 400 prison¬
niers.
on Nous avons attaqué, dans
l'après-midi, la partie de NEU¬
VILLE-SAINT WAAST que l'en¬
nemi tient encore. La lutte de
rues nous a rendu maîtres de

plusieurs groupes de maisons.
NOTRE PROGRESSION CON¬

TINUE.

on Le chiffre total des prison¬
niers faits depuis dimanche at¬
teignait ce soir 4.000.
on SUR LE RESTE DU FRONT,
nous avons arrêté net, par no¬
tre feu, trois attaques alleman¬
des, près de Berry au-Bac, de
Beauséjour et de Marie Thérè¬
se Bagatelle.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Mai, à 23 heures)

oo Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons maintenu
tous nos gains, sauf devant
LOOS, où une contre-attaque de
nuit nous a repris une partie du
terrain conquis dans la journée.
m SUR LE RESTE DU FRONT,
combats d'artillerie.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 12 Mai

nn A l'Est d'YPRES, dans le
voisinage de la routede Menin,
les allemands ont livré, hier
après-midi, une nouvelle atta¬
que. Malgré un très violent
bombardement de nos tran-
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chées et l'emploi de gaz asphy¬
xiants pour protéger l'infante¬
rie, l'ennemi a échoué. Nos
shrapnells ont fauché littérale¬
ment l'ennemi qui s'avançait
en rangs serrés et nous lui
avons infligé de grosses pertes.
Des duels d'artillerie ont été

engagés sur la plupart du
Front.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 12 Mai

(Communiqué de VElat-ifajor du Généralissime)

qd Après une série de collisions
d'avant-garde qui ont réussi, nos
troupes, le 10 mai, ont approché
de la ville de Chalvi, occupée par
l'ennemi où un combat s'est en¬

gagé-
Dans la même région, notre

cavalerie sur un large front a
pressé la cavalerie ennemie et a
fait de nombreux prisonniers.
Sur le reste du front, jusqu'aux

limites de la Galicie, on signale
une accalmie générale.
Sur le front entre la Vistule et

les Carpathes, l'ennemi poursuit
ses attaques. Au cours de la soirée
du 9 mai, dans le secteur princi¬
pal, un combat dans la région de
Stryscheff-Brzochoff tendait à
créer une situation défavorable.
Cependant une attaque impétueuse
de notre réserve, sur le secteur
Besko-Iarmitz, contre l'aile droite
de l'ennemi qui cherchait à rom¬
pre notre front, a arrêté la poussée
des allemands et entravé le com¬

mencement de développement de
leur succès : ce q.ui permit à nos
troupes, dans le secteur menacé
de se replier tranquillement sur
leurs positions,
La vaillante 48e division, qui,

le 7 mai, était déjà sortie d'une
situation très difficile, a opéré
également d'une manière très
brillante sur chaque point où elle
a combattu et contre-attaqué.

Dans la région de Dembitza,
l'ennemi a subi de grosses pertes,
ayant été attaqué par nos automo¬
biles blindées.
Dans la partie centrale des Car¬

pathes, nous avons repoussé avec
succès plusieurs faibles attaques
de l'ennemi.
Dans la Bukovine, sur la rive

droite du Dniester, nos troupes,
le 9 mai, développant leurs succès,
ont fait encore 500 prisonniers,
pris trois gros canons, un canon
léger et plusieurs mitrailleuses.
od Le 10 mai, la flotte de la mer
Noire, après un bombardement
des forts du Bosphore, a échangé
une canonnade avec le croiseur
Gœben qui, ayant été atteint plu¬
sieurs fois, est rapidement sorti
de la sphère de combat.
m On annonce que dans les
combats, entre la Vistule et les
Carpathes, l'ennemi, au cours de
la dernière huitaine, a perdu au
moins 100.000 hommes.
Il avait concentré sur ce front

la cinquième partie de toutes les
forces qui opèrent .contre la
Russie.

□□ Le Japon a envoyé des canons
lourds au front russe. Ils sont du

type le plus moderne inventé par
le colonel d'artillerie Oagata.

Ce canon est très facile à dé¬
monter et, une fois démonté, on

peut le diviser en quatre pièces.
Chacune de ces pièces pèse à peu
près le même poids et peut être
traînée par six chevaux; 24 che¬
vaux suffisent au transport d'un
canon.

Ces canons lourds ont été cons¬

truits pour la première fois à
l'arsenal d'Osaka, il y a trois ans.
20 officiers d'artillerie japonais
les accompagnent en Russie.

L'aventure Turque
Pétrograd, 12 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Dans la direction d'Olty, nos
avant-gardes ont échangé des
coups de feu avec les arrière-gar¬
des des Turcs qui battent en re¬
traite. Pas de modifications dans
les autres directions.

□d Le 9 mai, dans la direction
d'Olty, nos troupes ont continué
de presser les turcs qui se replient
dans la direction sud-sud-ouest et
qui ont évacué la région Toutmas-
hec-Jiche.
Dans la direction d'Alackert,

nos troupes ont délogé les turcs de
la région de Dontakh Kiabira.
Dans la même région, sur la rive
gauche de l'Euphrate, notre cava¬
lerie a eu des engagements victo¬
rieux contre les Kurdes.
Dans la direction de Tabariz,

nous nous sommes emparés de la
vallée de l'Avoga.
Dans les autres régions, aucune

modification n'est à signaler.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES(l>

Athènes, 12 Mai

□d Suivant des nouvelles dignes
de foi, les troupes de Syrie ont re¬
çu, il y a une quinzaine de jours,
l'ordre d'aller aux Dardanelles où
les pertes turques seraient extrê¬
mement fortes.
Les effectifs de ces renforts ne

sont pas encore connus, mais on
sait qu'ils sont composés pour la
plupart de soldats aguerris.

Londres, 12 Mai (Officiel)
□□ D'après un communiqué turc,
un navire de guerre turc aurait
coulé le sous-marin A-E-2 qui
tentait de pénétrer dans la mer de
Marmara et aurait fait prisonnier
l'équipage composé de 3 officiers
et de 29 hommes.
L'amirauté britannique n'a obte¬

nu jusqu'à présent aucune confir¬
mation de cette nouvelle.

LE BOMBARDEMENT DE SMYRNE

Athènes, 12 Mai

□□ Le préfet de Mytilène télégra¬
phie en confirmant la nouvelle du
bombardement des forts de Smyr-
ne. Le bombardement a continué
toute la nuit. Des informations de

Mytilène déclarent que le bombar¬
dement des forts des Détroits par
les Alliés a été hier très violent et
a duré treize heures.

; I

fi) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Bucarest, 12 Mai

od On télégraphie de Bourgas que
les Russes procèdent à un débar¬
quement à Iniada, en territoire
turc, à une dizaine de kilomètres
de la frontière bulgare.
On entend une lorte canonnade

du côté de la mer Noire.

Salonique, 10 Mai
□d Les manifestations contre la
guerre continuent à Constanti-
nople.

De nombreux hôtels et magasins
ont été pillés. A Fera, le Palace-
Hôtel a eu toutes les vitres de ses

fenêtres brisées.
Le bruit s'est répandu que les

Alliés étaient aux portes de Cons-
tantinople et qu'un général russe
serait nommé gouverneur de la
ville.

On assure que plusieurs milliers
de chrétiens ont été massacrés
dans la Turquie occidentale, dont
quelques prêtres.

Londres, 12 Mai

od Le Star reçoit d'Athènes :
« Des troupes turques ont été

transférées de Smyrne à Alexan-
drette et Adalja dans la crainte
d'un débarquement italien.

Nord et Belgique
Amsterdam, 12 Mai

od Les allemands viennent d'ache¬
ver la construction de lignes re¬
tranchées autour de Lille. Les
Alliés devront traverser des cercles
successifs de fortifications avant
de pénétrer dans la ville.

Londres, 12 Mai
od Le correspondant spécial du
Daily Chronicle à Amiens envoie
des détails sur l'avance magnifique
des Français dans la direction de
Lens, où les allemands ont été re-
ioulésd'environ 5 kilomètres. « Les
allemands, dit le correspondant,
ont subi une défaite réelle devant
Lens et leurs pertes sont estimées
à 15.000 hommes. Les recrues

françaises de la Classe 1915 ont
pris part à celte victoire; la plu¬
part d'entre elles n'avaient jamais
vu le feu, mais elles se sont com¬

portées très vaillamment, et ce fut
grâce à ces jeunes gens et aux
zouaves que nous pûmes prendre
tant de canons abandonnés par
les allemands dans leur fuite pré¬
cipitée. »

Compiègne, 12 Mai
od Deux avions allemands ont
volé au-dessus de Compiègne et
de Caudry et ont jeté des bombes
sans aucun résultat.

Paris, 12 Mai
□d Ce matin, vers sept heures et
demie, quatre avions allemands
ont tenté de s'approcher de Paris,
mais aussitôt que leur présence a
été signalée dans la région, l'esca¬
drille d'aéroplanes, chargée d'assu¬
rer la protection de la capitale, a
pris son vol et donné la chasse aux
sinistres oiseaux d'allemagne, qui
ont été forcés de faire demi-tour
sans avoir pu avancer davantage.

Iiome, 12 Mai

□d ITALIE. — M. Sonnino aurait
déclaré que tant qu'il se trouvera
à la Consulta, l'Italie ne fera pas
un pas en arrière. L'agitation par¬
lementaire peut encore durer
quelques jours, mais elle ne pré¬
vaudra pas contre les intérêts sa¬
crés du pays.

Turin, 12 Mai

□d Selon les dernières informa¬
tions qu'on télégraphie de Rome,
le 20 mai, à la réouverture du
Parlement, le ministère ne se

présentera pas avec le fait accom¬
pli. Il aura eu soin de tout préparer
pour une intervention, mais avant
de prendre des décisions irrévo¬
cables, il tient à demander le
consentement du Parlement.

M le, 12 Mai

□d On mande de berlin :

« Sur la demande du kaiser,
M. Bollatti, ambassadeur d'Italie,
s'était rendu au palais impérial
pour conférer avec l'empereur.
Au cours de l'entrevue, le kaiser

employa, paraît-il, des expressions
peu usitées d'ordinaire dans les
conversations diplomatiques et,
pour bien marquer son mécon-
tement de l'orientation politique
prise par l'Italie, il congédia l'am¬
bassadeur, sans lui serrer la main.

Un peu plus tard, le kaiser,
ayant paru regretter son attitude,
fit prier M. Bollatti de revenir au
palais, mais ce dernier fit savoir
qu'il était indisposé.
Les cercles diplomatiques com¬

mentent vivement cet incident
qui montre, sous son vrai jour,
les rapports italo-allemands.

Paris, 12 Mai

nn Les Débals publient cette dé¬
pêche de Milan, 12 mai (via
Genève):

« On rapporte de bonne source,
que les dernières concessions de
l'autriche sont les suivantes: ces¬
sion du Trentin jusqu'à Pozen,
cession de Gorice avec Gratisca et
Monfalsonne, cession des villes
de Lissa, Lessima et Curzola;
désintéressement de l'autriche en

Libanie; autonomie de Trieste;
écoles italiennes en Dalmatie;
université italienne à Trieste; ga¬
rantie que l'élément italien en
Istrie et en Dalmatie sera res¬

pecté.
L'Italie ne saurait se contenter

de ces concessions qui, si avanta¬
geuses qu'elles paraissent, laissent
entière la maîtrise de l'Adriatique.

Londres, 11 Mai

□d On mande de Lugano au Daily
Chronicle :

« Des personnes venant d'Italie
disent que la préparation mili¬
taire a atteint la phase finale.
Dans chaque grande ville, on voit
les hommes qui aiïluent dans les
casernes répondant à l'appel sous
les drapeaux.
Les réquisitions se font sur

une vaste échelle. On voit de
longues lignes de chevaux qui
attendent l'inspection. On réquisi¬
tionne aussi les motocyclettes, les
auto-camions. Le trafic des mar¬

chandises dans les provinces sep¬
tentrionales est suspendu.
Les trains qui marchent encore

sont bondés de familles à destina¬
tion de l'Italie centrale et de l'Italie
du sud.

Des réfugiés de Trieste et de
Fiume, des voyageurs venant
d'autriche, signalent que de gran-



4 LES DERNIERES NOUVELLES

des quantités de tranchées sont
construites par les autrichiens
dans la région de Goriza. Des
détachements de troupes hon¬
groises, bosniaques, croates arri¬
vent journellement. De nombreux
trains remplis de soldats bavarois
sont arrivés dans le Trentin.
200 trains de troupes seraient
prêts à quitter Munich.

Venise, 12 Mai
□d On apprend que des prépara¬
tifs sont faits à la frontière italo-
autrichienne pour qu'au cas d'une
invasion italienne, les positions
considérées comme impossibles à
défendre soient rapidement éva¬
cuées par les troupes autrichien¬
nes. C'est ainsi que dans la vallée
de l'Adige la station frontière d'Ala
a été évacuée. Il n'y reste plus que
quelques fonctionnaires.

Pétrograd, 10 Mai
on Du Nouoic Vremia :

L'autriche s'attend à une occu¬

pation imminente de Trieste par
les troupes italiennes. Elle avait
déjà préparé, en prévision de cette
éventualité, un manifeste adressé
à la population en slovaque, ser¬
be, italien et allemand.
Les autorités autrichiennes y

font part aux habitants de Trieste
qu'elles sont forcées de quitter la
ville et que cette dernière sera
probablement sous peu occupée
par les Italiens. Cette occupation,
dit le manifeste autrichien, sera de
courte durée.

Bucarest, 12 Mai
□n ROUMANIE. — La Rouma¬
nie a entamé avec la Triple En¬
tente, plus particulièrement avec
le cabinet de Pétrograd, des pour¬
parlers qu'elle espère mener rapi¬
dement à bonne fin.
Il s'agit de la délimitation de la

future frontière roumaineet de l'ex¬
tension des territoires que la Rou¬
manie pourrait obtenir au nord et
au sud de la Transylvanie, cette
province lui étant, en principe, re¬
connue par les Alliés.

Dedeagatch, 12 Mai
nu BULGARIE. — Des groupes
de turcs habitant les villages sur la

frontière serbe traversent la Bul¬
garie et vont s'enrôler dans l'ar¬
mée ottomane qui se bat aux Dar¬
danelles. Le nombre de ces réfu¬
giés a dépassé jusqu'à ce jour le
chiffre respectable de 14.000.
La presse invite le gouverne-

nement à empêcher cette émigra¬
tion qui risque de compromettre
encore la Bulgarie aux yeux de la
Triple Entente.

DIVERS

Paris, 12 Mai
en Les administrations postales
de Suisse et de Luxembourg vien¬
nent d'informer l'office central des
postes de berlin que tous les en¬
vois portant en surcharge une im¬
précation injurieuse pour la na¬
tion britannique seront simple¬
ment mis au rebut.
Les journaux allemands enre¬

gistrent cette décision avec une
colère mal dissimulée.

Washington, 12 Mai
□d Le comte bernstorfi a transmis
à M. Bryan, secrétaire du départe¬
ment de l'Etat, l'expression offi¬
cielle des regrets et de la sympa¬
thie du gouvernement allemand,
pour la mort des Américains qui
se trouvaient à bord du Lusitania.
L'allemagne répète que la respon¬
sabilité de la catastrophe incombe
à la Grande-Bretagne.

Londres, 12 Mai
m On mande de New-York au

Daily Telegraph :
Plusieurs banquiers des mieux

informés de Wall-Street pensent
que l'allemagne cherchent à accu¬
ler les Etats-Unis à faire la guerre.
Un financier américain qui était

en Turquie à la fin du mois d'avril
et a. pu causer avec les officiers
allemands qui dirigent la défense
des Dardanelles et de Constanti-
nople, affirme que ces officiers lui
ont déclaré :

« Nous allons vous forcer à
faire la guerre. Nous n'avons pas
l'intention que l'Amérique, lorsque
les nations européennes seront
épuisées par la guerre, ait l'avan¬
tage de les concurrencer avec des
ressources économiques et indus¬

trielles qui n'auraient subi aucune
atteinte. Il nous importe peu que
nous ayons cinquante ou cent na¬
vires de guerre de plus contre
nous. Il est impossible que l'Amé¬
rique nous attaque avec une ar¬
mée suffisante pour nous faire du
mal. Ce qui nous importe, c'est
que l'Amérique soit paralysée in¬
dustriellement et économique¬
ment. »

Athènes, 12 Mai
□d On mande de Salonique que
5.000 comitadjis seraient concen¬
trés à Stroumitza, sous le comman¬
dement d'officiers allemands, au-
trichiene et turcs.
Cette nouvelle attaque des co¬

mitadjis serait destinée à coïnci¬
der avec une action de bandes
albanaises dans les environs de
Dibra et une nouvelle offensive
générale des autrichiens contre la
Serbie sur le front de la Save et
du Danube.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'ARRAS, BRILLANTS SUCCÈS
Trois compagnies allemandes

anéanties par notre artillerie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 13 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Mai, à 9 h. 30)

an l'armée belge, de nouveau
attaquée la nuit dernière, sur
la rive droite de l'Yser, a re¬

poussé l'ennemi qui a laissé,
en se retirant, plusieurs centai¬
nes de morts sur le terrain.

on au nord d'arras, nous
avons obtenu de nouveaux et

importants résultats.
on la prise de carency a

fait tomber en notre pouvoir
beaucoup de matériel qu'il n'a
pas encore été possible de dé¬
nombrer complètement. On y

compte deux canons de 77, un
obusier de 105, deux mortiers
de 21, une douzaine de lance-

bombes, un grand nombre de
mitrailleuses, 3.000 fusils etde
gros approvisionnements
d'obus et de cartouches.

□a Dans le bois de la cote 125,
nous avons trouvé les cadavres
de TROIS COMPAGNIES ALLE¬

MANDES ANÉANTIES par notre
artillerie.

on L'ennemi a bombardé Ca-

rency dans l'après-midi, sans
aucun résultat. Maîtres de Ca-

rency, nous avons progressé
vers le nord, où NOUS NOUS
SOMMES EMPARÉS D'ABLAIN
SAINT-NAZAIRE. Nousle tenons
tout entier, à l'exceptiori de
quelques maisons de la lisière
Est, dans lesquelles la lutte
continue.
Nous avons fait PLUSIEURS

CENTAINES DE PRISONNIERS.
L'ennemi, en se retirant, a

mis le feu à la moitié du village.

□a A NEUVILLE-SAINT WAAST,
nous avons enlevé de nouveaux

groupes de maisons, dans la
partie Nord du village. Le nom¬
bre des canons et obusiers de

gros calibre pris est de dix-sept.
□a EN ARGONNE, à Bagatelle,
nous avons repoussé deux at¬
taques allemandes, l'une de
nuit, la seconde de jour. Cette
dernière a été très violente.

on Le succès, signalé ce matin,
du BOIS LE PRÊTRE, nous a
rendus maîtres de la dernière

organisation allemande qui ré¬
sistait encore dans ce bois. La
totalité de la position est entre
nos mains.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Mai, à 23 heures)

no Nous avons remporté, AU
NORD D'ARRAS, de brillants
succès dans la soirée de mer¬

credi et dans la nuit de mer¬

credi à jeudi.

m A NOTRE-DAME-DE-LO-
RETTE, maîtres du fortin de
LA CHAPELLE, nous avons

subi, dans le vaste quadrilatère
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de tranchées et d'ouvrages qui
est au sud de LA CHAPELLE,
une très violente contre-atta¬

que. Une lutte acharnée, qui a
duré toute la nuit, s'est enga¬
gée dans le quadrilatère. Au
matin, nous en sommes restés
totalement maîtres, ayant in¬
fligé à l'ennemi des pertes éle¬
vées.

□n Dans la nuit également,
nous avons pris d'assaut la to¬
talité du village de CARENCY
et le bois au Nord (cote 125).
La garnison qui tenait le villa¬
ge et le bois comprenait un ba¬
taillon du 19° régiment d'infan¬
terie, un bataillon du 136°, un
bataillon de chasseurs bava¬

rois, et six compagnies de
pionniers à 300 hommes cha¬
cune.

Ces troupes avaient fait de
CARENCY et du bois (cote
125), un réduit formidable.
Bien que très diminuées par
leurs pertes des jours précé¬
dents, en morts, blessés ou
prisonniers, elles ont opposé
toute la nuit à notre attaque,
dans un dédale de blockhaus

et de boyaux, une résistance
désespérée. Cette résistance a

été brisée et, à l'aube, nous
étions complètement maitres
de la position. Nos troupes ont
tué à la baïonnette des centai-

d'allemands, fait 1.050 prison¬
niers, dont une centaine d'offi¬
ciers, parmi lesquels un colo¬
nel et le commandant du ba¬

taillon de chasseurs.

□n A la sortie de SOUCHEZ,
nos positions ont été violem¬
ment attaquées par l'ennemi,
nous en sommes restés mai¬

tres.

m A NEUVILLE, nos troupes,
sur le village et au Nord, ont
sensiblement progressé.
Au Nord, gagnant quelques

centaines de mètres, nous
nous sommes emparés du che¬

min dit des CARRIÈRES, qui
va de NEUVILLE à GIVEN-
CHY. Dans le village même,
nous n'occupions hier matin
que la partie Sud, l'ennemi
tenant encore le Centre et le

Nord; notre attaque, à la fin de
l'après-midi, a délivré maison
par maison, tout le centre de
la localité.

Les allemands sont rejetés
dans l'extrémité que nous dé¬
bordons. Nos troupes ont été
admirables d'ardeur et de téna¬

cité.

on Au BOIS LE PRÊTRE, nous
avons conquis, hier, une nou¬
velle ligne de tranchées alle¬
mandes.

*

« *

Paris, 13 Mai

□d Le Ministre de la Guerre vient
d'adresser au Général comman¬

dant en chef le télégramme sui¬
vant :

« Mon cher Général,
« Je ne veux pas attendre la fin

des opérations engagées le 9 mai
par nos troupes, dans la région
d'Arras, pour vous envoyer, en
vous priant de les leur transmet¬
tre, mes plus affectueuses félicita¬
tions. Les résultats déjà obtenus
par notre action démontrent l'ex¬
cellence de la préparation et la
valeur de son exécution, la supé¬
riorité que nous avons prise sur
un adversaire qui ne recule devant
aucun crime, est un nouvel et
heureux présage de sa perte.

« Vous avez, une fois de plus,
vos armées et vous, mérité l'admi¬
ration et la reconnaissance du

pays.
« Jfe suis heureux de vous en

adresser l'expression.
« MILLERAND »

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 13 Mai

□n Le Communiqué du Maréchal
French dit :

« Hier soir, à l'Est d'YPRES, nous
avons repoussé une nouvelle atta¬
que allemande sur la route de
Menln. C'est la troisième défaite

grave éprouvée par les allemands I
dans cette région. »

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Péirograd, 13 Mai

(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime) j

an Dans la région de Chalvi, le
11 mai, nos troupes ont continué
à talonner avec succès les alle¬
mands qui se replient et qui ont
été rejetés hors de la ville de
Chavli et repoussés vers le Sud-
Ouest.
Accalmie presque générale sur

la rive gauche du Niémen et sur
le front de la Nareff.
Sur la rive gauche de laVistule,

au sud de Solmatchoff, un batail¬
lon de notre infanterie, après avoir
passé la nuit du 11 sur la Bzoura,
s'est emparé, après une charge à
la baïonnette, d'un groupe de
tranchées allemandes et a fait

prisonniers plusieurs dizaines de
soldats et un officier.
Les tentatives des allemands

contre nos positions au sud de
Skiernovitze et de la Fawa ont été j
repoussées.
En Galicie occidentale, dans la

journée du 10, nos troupes ont j
continué de se replier dans la
direction de Lutowiska, sur les
positions indiquées ; l'offensive j
ennemie a été entravée par nos
contre-attaques.
Dans les directions d'Oujok et

du Stryj, les attaques des autri¬
chiens ont été repoussées; l'en¬
nemi a subi de fortes pertes.
Près de la Fojanka inférieure,

l'ennemi a fait exploser un four¬
neau de mine, prés' de nos tran¬
chées. Il prononça ensuite une
offensive dans les secteurs voisins
de nos positions et réussit à occu¬
per une partie de l'entonnoir
creusé par l'explosion ; mais une
attaque fougueuse de quelques
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éléments de nos troupes en ont
délogé les autrichiens qui se sont
enfuis en désordre, abandonnant
sur le terrain plusieurs centaines
de cadavres. Nous avons fait là
de nombreux prisonniers.
Dans la région de la chaîne du

Javorrik, à l'ouest de la Lomnitza,
nous avons parachevé notre suc¬
cès par une offensive énergique.
L'ennemi a subi là, dans ces der¬
niers jours, des pertes innombra¬
bles; il a abandonné plus de 5.000
cadavres sur les versants de la
chaîne.
Dans la région au delà du

Dniester, sur le front Cœttyn
Czernowitz, de plus de 60 verstes
de longueur, nos troupes ont pris
l'offensive et progressent avec
grand succès, infligeant à l'ennemi
de grosses pertes.
Nous avons repoussé ses nom¬

breuses tentatives {le contre-
attaques prononcées dans le but
de nous arrêter là. Nous avons

fait de nombreux prisonniers ;
dans la journée du 10, nous avons
capturé plus de 5.000 hommes; en
outre, nous avons enlevé de nou¬
veau six canons, huit mitrailleuses
et un grand butin de guerre.
L'ennemi, en se repliant hâtive¬
ment, a évacué toute la rive
gauche du Dniester et a été rejeté
hors de la ville de Zalesczyk.

L'aventure Turque
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES01

Athènes, 13 Mai
□□ La flotte alliée, rentrant, hier,
dans les Détroits, a bombardé,
dans la nuit, les forts Kilid-Babr,
Sultanieh et Nagara.
Interrompu à 8 heures du ma¬

tin, le bombardement a repris à
11 heures. Il se poursuit.
LesAlliés progressent. Les turcs

bien qu'ayant reçu des renforts
importants, perdent du terrain,
car ils subissent de grandes pertes
du fait du bombardement par la
flotte.
Les retranchements turcs sont

pleins de cadavres.
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
• Carnot.

Le cuirassé anglais Queen-Elisa-
beth bombarde les positions enne¬
mies.

Londres, 13 Mai

nn A la Chambre des Communes,
Lord Churchill annonce que le
cuirassé Goliath a été torpillé dans
les Dardanelles, la nuit dernière,
à l'intérieur du Détroit.
On croit qu'il y a eu 500 morts.

Salonique, 12 Mai, vià Malte
m Des informations venues de
Constantinople disent que dans
les derniers combats des Darda¬
nelles, les turcs ont eu 15.000 tués
et 18.000 blessés.
La lutte fut d'une violence

inouïe.

Quelques prisonniers anglo-
français blessés ont été promenés
dans les rues de Constantinople
dans le but d'influencer la popu¬
lation.
Les hôpitaux de la capitale sont

pleins de blessés. Beaucoup d'au¬
tres blessés sont évacués à Brousse.

Bucarest, 13 Mai

ao Une nouvelle reçue de Bourgas
d'après laquelle les Russes au¬
raient opéré un débarquement à
Inadia, ville turque située sur la
côte européenne de la mer Noire,
est démentie.

Nord et Belgique
Londres, 13 Mai

□n On mande d'Amsterdam au

Daily Express :
Les allemands de Belgique sont

rendus furieux par leur récent
échec. Ils ont résolu de tenter hier
un autre effort en masse et de pé¬
nétrer à Ypres avant que l'Italie
n'ait décidé de se joindre aux
Alliés.
On a dit à chaque soldat ([lie la

capture d'Ypres serait un coup de
grâce pour l'armée anglaise.

Des nouvelles de la frontière
parlent de la joie silencieuse de la
population belge à l'annonce des
succès anglais.
Hier, au nord d'Ypres, les alle¬

mands ont employé des gaz asphy¬
xiants ; puis, croyant les Anglais
accablés, se ruèrent en avant pour

tomber sur les baïonnettes anglai¬
ses. Il y eut une bataille terrifian¬
te et les allemands surpris ont
été fauchés avant même qu'ils
aient eu le temps de fuir ou de se
rendre.
Le major fass, commandant la

place de Roulers, a fait afficher la
condamnation d'un habitant à
trois ans de travaux forcés pour
avoir crié : «Vive la France !». Si
ce cri est répété, toute la ville sera
détruite par le feu.
od On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
L'ennemi essaye de prendre

Ypres à tout prix. Dans ce but, il
envoie ses meilleures troupes, y
compris la garde impériale.

Dçs renforts sont envoyés en
toute hâte. Les régiments n° 94 et
257, avec les régiments hongrois
ont quitté Gand pour la ligne de
combat.
Les corps trouvés sur le champ

de bataille portent la marque de
la férocité qui a régné dans les
combats. Les hommes se battent
jusqu'à ce qu'ils tombent.

La Haye, 12 Mai
□d L'envoyé spécial du Petit Jour¬
nal à la Haye télégraphie le 12 mai :

Des gens arrivant de Bruges,
méritant toute créance, disent que
depuis une quinzaine de jours, le
nombre des blessés arrivés à Bru¬
ges est terrifiant.
En outre, des trains de blessés

qui transitent se suivent sans in¬
terruption.
Plusieurs de ces trains sont fer¬

més et contiennent des cadavres.
Les allemands observent le plus

grand secret sur ces transports
qu'ils effectuent de nuit et d'où
tous les civils sont écartés avec

soin.
Les soldats eux-mêmes disent

que leurs pertes ont été épouvan¬
tables, surtout celles de samedi et
dimanche.

Pétrograd, 13 Mai
□□ JAPON. — On télégraphie
de Tokio au Novoic Vremia que,
depuis quelques jours, la presse
japonaise commence de nouveau
à parler sérieusement de la possi-
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bilité de l'intervention dn Japon
sur le théâtre européen.
Le Yamato insiste sur l'envoi

immédiat de quatre corps d'armée
japonais en Europe. Il n'y met
qu'une condition : la signature
d'un traité d'alliance offensive et
défensive avec les puissances de
la Triple-Entente.
Le journal Âsaki développe la

même thèse en faisant remarquer
que, dés le début de la guerre, les
relations du Japon avec la Russie
étaient devenues très cordiales et

que la conclusion d'une alliance
entre les deux pays ne serait
qu'une pure formalité, l'alliance
existant par le fait depuis neuf
mois.

Rome, 13 Mai
od ITALIE. — Le Conseil des
Ministres estimant, au sujet de
la direction du gouvernement
dans la politique internationale,
qu'il n'avait pas le sentiment una¬
nime des partis constitutionnels
que la gravité de la situation
demande, a décidé de présenter
sa démission au roi.
Le roi a réservé sa décision.

qd On mande de berlin que la
population allemande attend avec
une véritable anxiété les décisions
finales de l'Italie.
L'ambassade d'Italie à berlin,

et les consulats italiens dans les
principales villes, sont gardés par
la troupe. Cette anxiété et cette
excitation de la population prou¬
vent assez l'importance qu'on
attache en allemagne aux déci¬
sions de l'Italie et la peur qu'on
éprouve à la voir entrer en guerre.

Amsterdam, 13 Mai
□d Le kaiser a conféré à vienne
avec le comte stuergk, le comte
tisza et le baron surian.
Avant la conférence, M. stuergk

avait été reçu en audience privée
par l'empereur françois-joseph.
Après la conférence, les minis¬

tres austro-hongrois se sont réu¬
nis conjointement en conseil de
cabinet et ont discuté la question
austro-italienne.

Paris, 13 Mai
□n On mande de Rome au Petit
Journal :

« On annonce l'imminence de
la dénonciation de la triplice. »

□o On télégraphie de Genève au
Matin :

« L'express Trieste-Venise a été
arrêté à la frontière par les auto¬
rités autrichiennes qui ont donné
l'ordre de s'opposer à la sortie
des wagons autrichiens du pays. »

Londres, 13 Mai

□□ ROUMANIE. — On mande
au Daily Mail de Bucarest, à la
date du 11 mai, que la nouvelle
concernant la mobilisation ita¬
lienne a excité un intérêt intense.
On croit que la Roumanie ne

tardera pas à suivre l'Italie. Tout
est prêt, quoique le gouvernement
conserve une attitude discrète.
L'incertitude relative à l'attaque

de la Bulgarie paraît écartée par
la déclaration suivante de M. Ra-
doslavofl : « Si la Roumanie prend
part à l'action militaire, elle peut
être assurée que nous ne l'atta¬
querons pas. »

SUR MER

Londres, 13 Mai (Officiel)
□d Deux torpilleurs allemands
ont attaqué, le 1er mai, les navires
de guerre anglais Barbados, Co-
lumbia, Miura et Ghierfit.
Après un quart d'heure de com¬

bat, ils se sont enfuis, mais le Co-
lumbia avait été coulé, perdant 10
officiers ou matelots.
Un seul matelot a été sauvé.
Des contre-torpilleurs, infor¬

més de la direction prise par les
torpilleurs allemands ont rejoint
ces derniers et les ont coulés.
Les bâtiments anglais attaqués

étaient de petites embarcations
auxiliaires commandées par des
lieutenants et sous-lieutenants de
réserve.
Le patron du Barbados, ayant

été blessé, le lieutenant se tint au
gouvernail, manœuvrant de ma¬
nière à éviter les torpilles, dé¬
ployant la plus grande habileté et
une bravoure exemplaire.

POLYGAMIE LÉGALE
I)u Malin, 12 Mai :

« Le Vorwxrts recommande, pour
réparer les pertes allemandes, un acte
publié à Nuremberg en 1650 et dont
voici la teneur :

« Puisque le pressant besoin du Saint
Empire Romain Germanique exige que
la population mâle disparue pendant
la guerre de Trente ans soit rem¬

placée et que dans l'avenir l'empire
soit capable de se mesurer avec ses ri¬
vaux et surtout l'ennemi héréditaire les
turcs, et comme il convient d'employer
tous les moyens pour atteindre ce but,
après de longues délibérations les trois
mesures suivantes ont été jugées les
plus pratiques et les plus efficaces :

« 1° Pendant dix ans, aucun homme
âgé de moins de soixante ans ne pour¬
ra entrer dans un couvent ;

« 2° Les prêtres, à l'exception des
moines et chanoines, auront l'autorisa¬
tion de se marier ;

« 3° Chaque» homme pourra épouser
dix femmes.

« De pareilles mesures, ajoute le
Vorwseerts, ont été prises après plu¬
sieurs guerres, et ce n'était, après tout,
que la légalisation d'une polygamie qui
existait déjà depuis longtemps. »

(1!!!!)
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Place Carnot

AU NORD D'ARRAS

et à NEUVILLE-SAINT-WAAST

Notre Offensive a continué

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets,

Paris, 14 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Mai, à 9 h. 30)

□□ AU NORD D'ARRAS, l'état du
terrain a rendu les actions dif¬
ficiles. Notre offensive a cepen¬
dant continué.
oo AU SUD-OUEST D'ANGRES,
nous avons attaqué, à cheval
sur la route Aix-Noulettes-Sou-
chez, et enlevé: au Nord de eette
route, une forte tranchée alle¬
mande d'un kilomètre de front ;
au Sud de la route, un bois or¬

ganisé, et en arrière de ce bois,
une tranchée de deuxième li¬

gne. QUATRE CENTS CADAVRES
ALLEMANDS ont été trouvés
sur le terrain.
Plus au Sud, nous avons

poursuivi le nettoyage des pen¬
tes Est et Sud de Lorette.

*

on A NEUVILLE SAINT WAAST,
nous avons enlevé de nouvelles
maisons. Notre artillerie a in¬

fligé a l'ennemi, d'après le té¬
moignage des prisonniers, des
pertes extrêmement fortes. Le
nombre des OFFICIERS FAITS

PRISONNIERS, depuis diman¬
che, est d'une CENTAINE, celui
des CANONS PRIS est de 20,
dont 8 pièces lourdes. Nous
avons, en outre, capturé 100
mitrailleuses et lance bombes.

an Les allemands nous ont atta¬

qués, ce matin, AU BOIS D'AIL-
LY; après avoir pris pied un
moment dans notre première
ligne, ils ont été rejetés par
notre contre - attaque. Nous
avons fait une centaine de pri¬
sonniers.

on Journée calme sur le reste
du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Mai, à 23 heures)

on La pluie tombe sans arrêt
depuis hier matin.
on Cette nuit, nous avons enle¬
vé, malgré un terrain difficile
et glissant, plusieurs tranchées
allemandes au Nord-Ouest de

SOUCHEZ, et maintenu sur le
reste du Front LOOS ARRAS,
tous nos gains des journées
précédentes.
on DANS LA VALLÉE DE L'AIS¬
NE, nous avons détruit quatre
blockhaus allemands et rasé

plusieurs tranchées.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 14 Mai

□□ A l'Est d'YPRES, le combat
continue. Les allemands ont

bombardé de nouveau aujour¬
d'hui violemment notre front

Nord de la route de MENIN.
Ils ont détruit par endroits cer¬

taines tranchées, nous obli¬
geant à un remaniement pro¬
visoire de la ligne; mais celle-
ci a été complètement rétablie
depuis.
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En Galicie occidentale, l'inten¬
sité des combats a diminué sur

une partie considérable du front,
au cours du 11 mai.
Notre offensive sur la rivedroite

du Dniester se développe avec
des succès continuels. Pour allé¬
ger la situation de son centre, qui
se retirait en désordre du Dniester,
vers la ligne Obertyn Herouenka,
l'ennemi a prononcé le 11 mai,
des contre-attaques stériles dans
les secteurs attenant au front.
Dans cette opération, les unités
autrichiennes qui menaient l'offen¬
sive, furent repoussées près de
Chicimiez avec de grandes pertes.
Notre artillerie détruisit entière¬
ment deux bataillons ennemis; un
troisième déposa les armes.
Près de Herouenka, l'ennemi

fléchit. Vers 7 h. du soir, le môme
jour, il commença une retraite
désordonnée. Nous avons capturé
de nouveau plusieurs milliers de
prisonniers, des canons et jusqu'à
50 caissons.

m Le plan du général Mackensen
pour faire refouler les Russes au
delà du San, de manière à per¬
mettre à l'état-major allemand
d'envoyer vers la fin du mois des
renforts considérables sur le front
occidental, a évidemment échoué.
Le front de l'année de Mackensen
est affaibli en raison de sa trop
grande extension.
on Les troupes russes ont rem¬
porté un succès réel sur le front
de la Bukovine. Elles avancent
sur Czernovicz et Kolomea. Ce
succès est important au point de
vue de l'attitude de la Roumanie.

rencontré le? kurdes qui ont été
dispersés.
Dans la direction de Van, nos

troupes ont délogé l'ennemi de la
vallée d'Abag.
Pas de changement dans les au¬

tres directions.

l attaqueTdes détroits (i>
Londres, 14 Mai

□o Le correspondant à Athènes du
Daily Express dit que les turcs
combattent en formations serrées,
de sorte qu'ils subissent des pertes
énormes.
A Kum Kolossi, notamment, ils

ont mis 36 heures à enterrer plus
de 10.000 cadavres, après les opé¬
rations de début ; cela a eu lieu
pendant un armistice qui avait
été conclu.
La dépêche ajoute :
« L'avanceméthodique desAl liés

rendra prochainement possible le
bombardement des forts par l'ar¬
tillerie de terre, ce qui sera le si¬
gnal de la fin de la résistance
turque. »
Le bombardement des forts de

Smyrne continue ; le fort de Kas-
trats a été endommagé et deux
ponts ont été détruits. Sept trans¬
ports sont arrivés à la côte et on
dit de source sûre que des troupes
ont été débarquées.

Paris, 14 Mai
(Communiqué du Ministère de la Marine)

m L'action concertée des troupes
débarquées et des bâtiments de la
flotte alliée se poursuit. Les trou¬
pes ont sensiblement progressé.
Les forts du Détroit on eu à su¬

bir de nouveaux bombardements
etla flottille de dragagecontinue sa
destruction des mines.

2 LES

On ne signale pas de chan¬
gement sur le reste du Front.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 14 Mai

m La bataille a été vive au

cours de la nuit du 11 au 12,
sur notre Front. Après un bom¬
bardement extrêmement vio¬

lent, l'ennemi, en masses com¬

pactes, s'est élancé à l'assaut
de la tète de Pont que nous
avions placée sur l'YSER; mais
il était attendu.

Les fusils et les mitrailleuses

coupèrent net son élan, et les
assaillants furent repoussés,
tandisque nostroupesfaisaient
des prisonniers et retrouvaient
plus de 200 cadavres alle¬
mands sur le théâtre du com¬

bat.

informations non officielles
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 14 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□□ Dans la nuit du 11 mai, l'en¬
nemi engagea l'offensive avec des
forces considérables dans la région
de Chavli, tâchant de reprendre
le nœud de la route.
Au cours de la nuit, nous re¬

poussâmes avec succès cette atta¬
que ennemie et le matin suivant,
par un coup énergique, nous bat¬
tîmes la colonne de débordement
allemande capturant plusieurs
centaines de prisonniers, nous
emparant de cinq canons. Le
combat continue.
Dans la région de Doubiffa, le

même jour, nous enlevâmes une

position ennemie, près d'Eyra-
gola.
Sur la rive gauche du Niémen,

il n'y a aucun changement.
Dans la région de la rive droite

de Lozzio, nos lance-bombes ont
bombardé, avec grand succès, les
tranchées ennemies.

L'aventure Turque
Pètrograd, 14 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n Dans la direction d'Olty, nos
troupes ont consolidé leurs posi¬
tions sur la chaîne de montagnes
de Kizil-Dag et dans les cols;
elles ont rejeté les turcs au sud-
ouest.
Nous avons progressé au sud de

Doutakh et notre cavalerie s'est
avancée vers Patnoss, où elle a

le bombardement des dardanelles(l>

Athènes, 14 Mai

□n Le bombardement des Darda¬
nelles par les flottes alliées s'est
poursuivi avec violence pendant
toute la journée d'hier et les dé¬
gâts causés aux fortifications otto¬
manes paraissent avoir été des
plus graves.

0) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzinb, Place
Carnot.
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Sur la côte, vers Sedd-ul-Bahr,
les troupes alliées ont réalisé des
progrès sensibles, tandis que les
corps opérant du côté de Kaba se
sont emparés de la hauteur 680,
qui domine tous les forts environ¬
nants. Les furieuses contre-atta¬

ques tentées par les turcs ont été
brisées net par le feu des batteries
de 75. Les pertes ottomanes sont
très considérables.
D'autre part, on mande de Cons-

tantinople que le Gœben, dont les
avaries à la suite de sa rencontre
avec les escadres russes de la mer

Noire sont des plus sérieuses, a
été allégé des gros canons. Le
croiseur est actuellement mouillé
à Steni.

qd Un aéroplane anglaisa survolé
hier Constantinople, y semant
une grande panique. L'appareil
s'est ensuite dirigé vers la mer
Noire.
Un aéroplane turc, quiavait vai¬

nement cherché à l'atteindre a été
abattu à Bakehe-Fuy par l'artille¬
rie turque qui le prenait pour un
aéroplane anglais.

Londres, 14 Mai

□o Un rapport allemand a annon¬
cé, il n'y a pas longtemps, la cap¬
ture par les turcs, des deux sous-
marins anglais qui avaient réussi
à traverser le champ de mines
dans les Dardanelles et à pénétrer,
voici trois semaines, dans la mer
de Marmara. Or, on sait aujour¬
d'hui que les deux sous-marins
étaient encore, vers le 10 mai,
complètement libres et qu'ils ont
coulé, entre Gallipoli et Constan¬
tinople, plus de navires que les
allemands n'ont voulu l'avouer;
ils se sont, en outre, ravitaillés en
charbons et en vivres aux dépens
-des turcs ; enfin, ils ont semé la
confusion et la panique parmi les
bateaux turcs.

Nord et Belgique
Amsterdam, 14 Mai

on Le Telegraaf apprend de l'Eclu¬
se, le 13 mai, que la canonnade
autour d'Ypres a augmenté de
violence le soir et continué toute
la nuit jusqu'au matin.

Des aviateurs alliés ont survolé
à nouveau les positions alleman¬
des du littoral belge, jetant plu¬
sieurs bombes.
Le Telegraaf apprend de Neer-

tent que plusieurs ponts du canal
ont été détruits pour faciliter le
contrôle du trafic de la frontière.

Paris, 14 Mai

□d A berlin, tout en continuant à
prétendre que nos attaques dans
la région au Nord d'Arras étaient
repoussées sur certains points, on
exprimait cependant, hier soir, le
regret que leurs troupes, cernées
en grande partie par les Français
à Ablain-Saint-Nazaire, aient dû
évacuer la localité et que nous
ayons gagné du terrain entre Ca-
rency et Neuville. On ajoute que,
malheureusement, on avait à dé¬
plorer la mort de beaucoup de
braves soldats, et la perte d'une
quantité de matériel et de muni¬
tions.
L'aveu est significatif.

EN ALSACE
Genève, 14 Mai

od Un incendie a détruit la
grande tannerie allemande « adler
a. oppeinheim », dont les fabriques
sises à Strasbourg et Lingolsheim
travaillent exclusivement pour
l'armée et renferment des réserves
de cuir pour plusieurs millions.
On suppose qu'il s'agit d'un

bombardement aérien.

Nancy, 14 4Mai
no Un taube a encore survolé Gé-
rardmer et blessé deux civils. Un
autre a causé des dégâts matériels
assez sérieux dans un immeuble.
Quatre engins ont encore explosé
sur un hangar et dans des jar¬
dins. Les dommages sont insigni¬
fiants.
L'av ion, vigou re usemen t ca non-

né, a bientôt disparu.
Home, 14 Mai

□n ITALIE. — Le cabinet Salan-
dra a présenté sa démission au
roi à l'issue du Conseil des Minis¬
tres qui, commencé à quinze
heures trente, s'est terminé à dix-
huit heures quarante.

La nouvelle, connuevers minuit,
engendra une confusion indes¬
criptible. Suivant les optimistes,
ce serait une manœuvre habile
de M. Salandra, puisque le souve¬
rain peut confier, dans le délai de
vingt-quatre heures, un nouveau
mandat à M. Salandra. Toutefois,
on incline à croire que la crise
ministérielle est ouverte.

qd Certains pensent que M. Sa¬
landra a présenté sa démission
parce que, au Conseil des Minis¬
tres tenu hier, il n'aurait pas
trouvé le consentement unanime
des membres du cabinet en faveur
de la guerre.
En ce cas, il n'y aurait qu'une

crise partielle.
□o M. de bulow, ambassadeur
d'allemagne, et M. macchio, am¬
bassadeur d'autriche-hongrie, ont
présenté, hier, sous forme offi¬
cielle, les offres de concessions
de l'autriche.

□d Le Roi a reçu, ce matin, suc¬
cessivement le Président du Sénat,
M. Manfredi, le Président de la
Chambre, M. Marcora et M. Gio-
litti.

oo On mande de Rome au Times
que, lors de sa réception, le prince
de bûlow exposa au roi les avan¬
tages qu'il y aurait pour l'Italie à
accepter les dernières offres de
l'autriche.
Le roi demanda à l'ambassa¬

deur allemand quelles étaient les
garanties de la permanence de
ces offres. M. de bûlow répondit :
« La parole de l'allemagne ».
Le roi répliqua : « Il est trop

tard pour qu'une pareille garantie
soit acceptable. »

Paris, 14 Mai

□o On mande de Corfou à la date
du 12, à l'Écho de Paris :

« Cinq transports pleins de
troupes ont quitté Brindisi à des¬
tination de l'Albanie. »
Le renforcement des troupes

italiennes se trouvant déjà en
Albanie serait jugé nécessaire à
la suite de l'activité croissante des
bandes d'insurgés à la solde de
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l'autriche-hongrie et de la tur-
quie, qui, à certain moment,
pourraient attaquer Vallona.
□d De Rome à la Liberté :

« Depuis quelques jours, les
drapeaux rouges, indiquant que
le transit entre l'Italie et l'autriche
est complètement suspendu sur
les routes carossables,] ont été
hissés sur les bâtiments des
douanes italiennes.
Une lourde chaine est tendue à

travers chaque chemin et les
douaniers italiens font retourner
sur leur pas ceux qui s'en appro¬
chent. Celui qui veut se rendre
en autriche ou entrer en Italie, ne
peut le faire dès aujourd'hui que
par chemin de fer. »

Londres, 14 Mai

□d On mande d'Amsterdam au

Daily Chronicle à la date du 13,
que des Hollandais, hommes
d'affaires sérieux revenus d'alle-
magne, rapportent que, dans ce
pays, on affirme que l'Italie a
mérité un châtiment et que, dans
quelques années, on le lui infli¬
gera sans miséricorde.

Milan, 14 Mai

gd M. Salandra a indiqué au roi
M. Giolitti, comme la personna¬
lité la plus particulièrement dési¬
gnée par sa situation parlemen¬
taire pour former un nouveau
cabinet.

Cettigne, 11 Mai
(retardée dans la transmisson)

□n MONTÉNÉGRO. — Les
troupes autrichiennes ont mani¬
festé une certaine activité sur

plusieurs points de notre front,
notamment près d'Ahepenepolis,
sur la côte d'Herzégovine, et prés
de Goradje, en Bosnie. Nous avons
repoussé partout les attaques de
l'infanterie de l'ennemi dont les
batteries ont été également rédui¬
tes au silence.

ao Deux aéroplanes autrichiens
ont survolé mardi notre front du
mont Lovcen et lancé, sans résul¬
tat, plusieurs bombes sur un

campement monténégrin. Dans
la matinée de mercredi, un nouvel

avion autrichien survola le mont
Lovcen et lança deux bombes qui
blessèrent trois soldats et en tu¬
èrent deux autres.

SUR MER

Londres, 14 Mai
□d Le vapeur français Cantenay,
faisant le service entre Grimsby
et Dieppe, est arrivé â Grimsby,
signalant qu'au sortir de Dieppe,
dans la nuit de mardi, un sous-
marin allemand l'a attaqué, lan¬
çant une torpille qui ne le manqua
que de quelques pouces, Le navi¬
re, mettant à toute vapeur, réussit
à s'échapper.
□□ Un sous-marin allemand au¬

rait été coulé dans la mer du
Nord par le vapeur anglais Col-
lainie, qui est arrivé â Blyth au¬
jourd'hui. Le patron du vapeur
déclare que se trouvant samedi
dernier au large de la côte de
Northumberland, les mécaniciens
ressentirent un grand choc et
immédiatement après une grande
nappe d'huile fut aperçue â la sur¬
face de la mer. L'équipage croît
qu'un sous-marin a été éperonné.
Le fait s'est produit à l'endroit
précis où deux bâtiments ont été
torpillés le même jour.

Ymiiiden, 14 Mai
□n Un chalutier venant de La
Haye aurait aperçu mercredi
matin, alors qu'il se trouvait par
50°30 de latitude et 5°020 de lon¬
gitude, un taube venant de la di¬
rection de l'ouest et qui aurait
jeté trois bombes, faisant sauter
un chalutier sur lequel flottait le
pavillon hollandais. L'attentat a
été vu également par d'autres
chalutiers.
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TORPILLAGE DU " LUSITANIA "

Londres, 14 Mai
□□ On mande de Washington, au
Times :

« Les membres du cabinet sopt
d'accord pour estimer que la note
américaine satisfera la demande
de la population d'une action dé¬
cisive. L'impression augmente que
si la réponse allemande n'est pas
satisfaisante, il se produira une
rupture diplomatique. Si l'allema-
gne alors insiste dans ses attaques
barbares contre les droits améri-
ricains, la guerre est inévitable.

m Hier, à la Chambre des Com¬
munes, quatre hommes ont ap¬
porté huit énormes ballots conte¬
nant des pétitions signées par
500.000 femmes anglaises, deman¬
dant l'internement de tous les
allemands et autrichiens qui se
trouvent actuellement en Grande-
Bretagne.
qd Le préfet de police a donné,
hier soir, des ordres pour i'arres-
tation, à Londres, aujourd'hui, de
tous les sujets allemands, autri¬
chiens et ottomans, en âge de por¬
ter les armes.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'YPRES

Echec à l'ennemi

AU NORD D'ARRAS

Nouveaux progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre db l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 15 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Mai, à 9 h. 30)

□o AU NORD D'YPRES, nous
avons infligé un échec à l'enne¬
mi.

oo Nos troupes ont enlevé plu¬
sieurs tranchées, en avant de
STEENSTRAETE. A l'Ouest du
canal et du pont sur le canal,
elles ont pris trois mitrailleuses
et fait une cinquantaine de pri¬
sonniers, dont un officier.
an AU NORD D'ARRAS, le com¬
bat a continué et nous a permis
de nouveaux progrès.
on AU SUD-EST DE NOTRE-
DAM E-DE-LORETTE, notre atta¬
que a débordé, par le Nord, la

sucrerie de Souchez et s'en est

approchée à l'Ouest.
Nous avons, d'autre part, re¬

poussé une contre-attaque sur
la pente Sud de Lorette.

cd A NEUVILLE SAINT-WAAST,
nous avons continué la con¬

quête de la partie Nord du vil¬
lage et enlevé plusieurs grou¬
pes de maisons.

cd Au Nord-Ouest de Pont-à-

Mousson, DANS LA PLAINE
VOISINE DU BOIS LE PRÊTRE,
nous avons fait une cinquan¬
taine de prisonniers, dont un
officier.

cd sur le reste du Front, rien à

signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Mai, à 23 heures)

cd Pas de changement depuis
hier soir.

cd Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, la lutte continue dans
les conditions indiquées par le
dernier Communiqué. Nous
avons progressé de 500 mètres
dans la direction de la sucrerie
de Souchez.
cd violent bombardement réci¬

proque dans tout ce secteur.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

L'aventure Turque
LE BOMBARDEMENT OU BOSPHORE

Pétrograd, 15 Mai
m A propos de la nouvejle de
source turco-ailemande, selon la¬
quelle l'escadre russe qui bombar¬
dait le Bosphore se serait sauvée
jusqu'à Sébastopol devant le feu
du Goeben, dont le feu aurait en¬
dommagé le vaisseau-amiral russe,
on mande de source autorisée que
le Goeben a tiré environ 200 coups
de canon. Tous ont manqué leur
but.
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Le Goeben est rentré dans la
Corne d'Or avec une brèche à son
bord, bouchée avec de la toile à
voile, le tillac éventré et la che¬
minée ayant reçu des avaries.
Beaucoup d'hommes de l'équi¬

page étaient tués ou blessés.' Leur
nombre est soigneusement caché.

Dedeagatch, 15 Mai
od Le Goeben aurait été atteint
dans ses œuvres vives par trois
obus de gros calibre qui l'auraient
complètement mis hors de com¬
bat. 11 est douteux, étant données
les ressources limitées dont dispo¬
sent les arsenaux turcs, qu'il soit
possible de le réparer.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Athènes, 14 Mai

□d Suivant des informations que
publient les journaux, les opéra¬
tions des troupes françaises, prés
de Kampa-Tepe, paraissent cou¬
ronnées de succès. Malgré la ré¬
sistance acharnée opposée par les
Turcs, elles progressent avec vi¬
gueur vers le sommet de la hau¬
teur qui domine Kilid-Bahr et
dont la possession leur permettra
de couvrir la gauche des Anglais
opérant contre Kritiax.
Les Anglais livrent des combats

acharnés pour la possession de la
hauteur de Teke et de Kritiax qui
apra pour résultat de faciliter la
prise des forts des Détroits.
Les dernières nouvelles signa¬

lent que les Anglais ont délogé
l'ennemi de nombreux retranche¬
ments sur les hauteurs de Kritiax.
Le succès des Alliés paraît assu¬

ré, malgré les grandes difficultés
qui leur restent à surmonter.
Hier, un combat aérien s'est

livré au-dessus des îles Mavrias,
entre les aéroplanes turcs et alliés.
Les aviateurs alliés ont détruit les
avions turcs.

Toulon, 14 Mai

m Un important convoi de bles¬
sés de toutes les armes de terre et
de mer est arrivé à Toulon par
le paquebot France. Les blessés
ont été répartis dans les divers
(\) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

hôpitaux maritimes civils et mili¬
taires de Toulon et de Saint-Man-
drier. Ils sont, dans la proportion
de 95 %, légérements atteints et
ne tarderont pas à être sur pied.
Ils rapportent tous une opinion
réconfortante sur la marche des

opérations, auxquelles prend part
le corps expéditionnaire des Alliés
dans les Dardanelles.

Nord et Belgique
Amsterdam, 15 Mai

od Le Telegraaf apprend de Bru¬
ges qu'après quelques jours de
tranquillité, on a entendu de nou¬
veau la canonnade dans la direc¬
tion d'Ypres et sur le front de
l'Yser, notamment d'Yperlée d'où
une quantité de blessés est arrivée
à Ostende et à Dixmude.
Les combats les plus sévères

ont lieu autour d'Ypres, prés de la
ville, entre les chemins allant à
Menin et autour de la bourgade
de Tresenberg. La situation a dû
être critique, car d'après les dires
des allemands, ils arrivèrent à
une dem i-heure demarche d'Yprès;
mais les Anglais les refoulèrent.
Les nouvelles ultérieures man¬

quent.
Les blessés alïluent continuelle¬

ment vers l'arrière. La tuerie au¬
tour d'Ypres a dû être terrible.
Les infirmiers de Roulers et de
de Courtrai sont débordés. La po¬
pulation est pleine d'espoir. Per¬
sonne aujourd'hui n'ajoute foi à
l'affirmation allemande que les
Alliés emploient aussi des gaz as¬
phyxiants, car jusqu'ici on n'a pas
constaté un seul soldat allemand

qui souffre de leurs effets.
Les allemands ont subi de

grosses pertes prés de Saint-Joris.
Amsterdam, 15 Mai

□d Les nouvelles de la frontière

apprennent que la victoire des
Français a surpris les allemands
qui envoient les troupes engagées
jusqu'ici contre les Anglais à
Ypres pour renforcer leurs posi¬
tions menacées autour de Lens.
On mande, d'un autre côté, de

Liège, que de jeunes recrues alle¬
mandes passent tous les jours se

dirigeant vers l'ouest pour renfor¬
cer les garnisons de la Belgique
du sud affaiblies par les envois de
troupes au front, De Liège, on en¬
voie sans délai tous les hommes
au front. Des trains militaires
viennent d'Aix-la-Chapelle et de
Cologne où sont concentrés de
jeunes troupes fraîches.
Tous les hommes disponibles

dans la Belgique du nord, à Osten¬
de, à Zeebrugge. à Heyst et à
Knocke sont envoyés sur le front.
Bruges et Gand sont complète¬
ment dégarnies de troupes.

□d D'un télégramme adressé par
son correspondant de Bruges au
Telegraaf d'Amsterdam, il résulte
que la dernière bataille autour
d'Ypres a coûté aux allemands la
mise hors de combat, tués et
blessés, de plus de 150.000 hom¬
mes. Cette bataille sanglante s'est
livrée aux environs de Zillebeke,
à la colline 50, près de Heens-
traete, Langemarck et Poelcapelle.

Londres, 15 Mai

on On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
« C'est de Roulers que l'ennemi

reçoit des renforts pour la bataille
d'Ypres, pour chercher à percer
jusqu'à Ypres même, afin de cou¬
per l'armée anglaise et de mettre
l'armée allemande à cheval sur
le canal de l'Yperlee. La défense
glorieuse des Anglais a fait
échouer une fois encore les des¬
seins allemands.

« J'apprends de Bruges, ce soir,
que l'ennemi s'affaiblit devant
Ypres, grâce aux attaques énergi¬
ques anglaises effectuées plus au
sud. Les Anglais ayant reçu des
renforts ont vigoureusement atta¬
qué et ont avancé contre les alle¬
mands à l'est de la ville. Ils ont

repris une partie du terrain per¬
du. Les allemands sont terrible¬
ment épuisés. »

Amiens, 15 Mai

□n A 5 heures du matin, un taube
est apparu sur Amiens et a lancé
des bombes.

La première est tombée sur Ri¬
vez, faubourg d'Amiens; les dé-
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gâts matériels ont été insignifiants
et il n'y a pas eu d'accident de
personnes.
La deuxième est tombée sur la

chaussée, boulevard Garibaldi, à
Amiens, en face le numéro 30. La
façade de lamaison a été endomma¬
gée, mais personne n'a été blessé.
Un feu d'artillerie a mis les

avions ennemis en luite.

Rome, 15 Mai

no ITALIE. — Selon le Giornale
d'italia, M. Marcora a conféré, ce
matin, avec le roi et lui a déclaré
qu'il venait décliner l'offre de
constituer un cabinet.

Cette offre a été faite à M. Car-
cano. Celui-ci l'aurait également
déclinée.
Le roi a conféré ensuite avec

M. Salandra.
Le Giornale d'italia dit que,

dans les couloirs de la Chambre,
on croit que le roi maintiendra
le cabinet Salandra.
Le Messaggero croit aussi que

le mandat de former un cabinet
sera offert à M. Salandra qui ap¬
pellerait un député d'extrème-
gauche à faire partie du cabinet,
comme ministre sans portefeuille.

Milan, 15 Mai

□o Selon le Secolo et d'après les
les nouvelles de la dernière heure
reçues par ce journal, il résulte
que la combinaison Giolitti serait
écartée.

Rome, 15 Mai

od Selon le Giornale d'italia et la
Tribuna, on confirme, à la der¬
nière heure, que le roi a chargé
le président de la Chambre,
M. Marcora, de constituer le futur
Cabinet.

M. Marcora réserve sa réponse
pour demain.
Après avoir conféré avec M. Sa¬

landra, M. Marcora a fait une
visite ce soir à M. Giolitti et s'est
rendu ensuite auprès du roi qu'il
a mis au courant de ses démar¬
ches.

On sait que M. Marcora, qui
participa à la commémoration
des Mille à Quarto, est un admi¬
rateur de Garibaldi.

□□ Le bruit circule dans Monte-
ci terio que le roi a refusé la dé¬
mission de M. Salandra qui re¬
prendrait son programme, dont la
réalisation aura été seulement
interrompue.
Cette solution affirmerait l'exis¬

tence d'une entente très courtoise
entre le souverain et M. Salandra
dont la démission provisoire
aurait eu pour objet de dévoiler
les dessous de la situation.

Ce bruit n'est cependant pas
encore confirmé et une combi¬
naison Marcora est encore consi¬
dérée comme probable.

on II semble inévitable que le roi
refuse la démission du cabinet
Salandra ou bien procède à un
remaniement du cabinet, en
maintenant M. Salandra comme

président du Conseil, ou bien
enfin constitue un ministère qui
suivra la même politique que
celle de M. Salandra.

no On mande de Rome au Matin
à la date du 14 :

« Dans la journée, on a appris
à Montecitorio que les trois am¬
bassadeurs de la Triple-Entente
se sont réunis au palais de l'am¬
bassade d'Angleterre. »

Milan, 15 Mai

an Un fait important a été révélé
aujourd'hui par le Corrière délia
Sera. Un des derniers conseils des
ministres, présidé par M. Salandra,
le 9 mai, a décidé de dénoncer le
traité de la triple-alliance et
communication de cette décision
fut faite immédiatement aux re¬

présentants des empires centraux.
On peut ajouter que c'est après

cette signification que l'autriche
s'est résolue à formuler les der¬
nières concessions territoriales.

Le Giornale d'italia, organe de
M. Salandra, confirme la nouvelle
donnée par le Carrière.

Genève, 15 Mai

□d Une édition spéciale de l'Agence
nationale annonce que M. Salan¬
dra a reçu du roi la mission de
reconstituer le cabinet. Le nou¬
veau ministère devra accomplir

immédiatement les deux actes
suivants :

1° Décréter la mobilisation gé¬
nérale; 2° proroger le Parlement.
L'Agence affirme que le cabinet

Salandra pourra compter sur la
participation de MM. Bissolati,
Barsilai, Pantano, chefs des partis
socialiste, républicain, radical.

Londres, 15 Mai

od On mande de Borne au Daily
News :

« La ville est occupée militai¬
rement. La troupe garde les mai¬
sons de M. Giolitti et du prince
de bulow, ainsi que tous les aus¬
tro-allemands. »

DIVERS

Athènes, 15 Mai

□□ La présence de sous-marins
allemands dans la Méditerranée,
dont le bruit avait couru hier à
Athènes, n'est pas confirmée.

Londres, 15 Mai

□d On mande de New-York au

7 imes :

« A la suite de la mort de
M. Vanderbilt dans le naufrage
du Lusitania, un groupe de capi¬
talistes milliardaires a décidé de
se mettre activement du côté des
Alliés. « L'Angleterre n'a qu'à nous
dire, a déclaré l'un deux, combien
de dollards elle désire. »

on Des troubles paraissant sérieux
se sont produits à Lisbonne. La
flotte participe au mouvement.
Le président de la République

serait en fuite.
Varsovie, 15 Mai

od Le Kurjer Warszawski apprend
de source autorisée que l'archiduc
charles-françois-joseph, l'héritier
de la couronne autrichienne vient,
au courant d'un des récents com¬
bats dans les Carpathes, d'être
grièvement blessé à la jambe
droite par un éclat de bombe.
Cette dernière aurait été lancée
par un des officiers allemands
attachés à sa personne.
L'archiduc aurait été transporté

à konopicht, en bohème. Son état
provoque de sérieuses inquié¬
tudes.
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Le gouvernement autrichien
s'efforce de cachera la population
cet incident. On n'a pas de détails
sur l'attentat.

Washington, 1A Mai
aa Plusieurs maisons importantes
qui, jusqu'à présent, avaient re¬
fusé d'exécuter des ordres poul¬
ies belligérants sous des prétextes
humanitaires, consentent mainte¬
nant à fabriquer des armes et des
munitions.

Mie, 1A Mai
an Un aviateur français a jeté
plusieurs bombes sur Munster.
Plusieurs personnes ont été bles¬
sées.

Malgré le feu très nourri dirigé
contre lui, l'aviateur n'a pas été
atteint et s'est échappé dans la
direction de l'Ouest.

Paris, 1A Mai
□□ La légation de Grèce à Paris
dément la nouvelle d'une aggra¬
vation de la maladie du roi, don¬
née ce matin. Le bulletin médical
publié à Athènes hier soir, 13 mai,
à quatre heures, informe que le
souverain souffre d'une pleurésie
avec fièvre relativement modérée.
L'état général est satisfaisant et la
température 38° 6.

Milan, 1A Mai
□n Le correspondant du Secolo à
Sofia télégraphie à son journal :

« M. Radoslavof se prononce
plus catégoriquement que jamais
pour la neutralité définitive de la
Bulgarie et déclare ouvertement
que le seul désir de son pays est
de rester neutre jusqu'au bout. »

Pélrograd, 1A Mai
ao Le Messager des Armées signale
que les prisonniers allemands
faits au cours de ces derniers
jours disent que l'on considère
chez eux la conclusion de la paix
comme imminente.
Toujours selon ces prisonniers,

les invalides récemment renvoyés
par la France sont envoyés à
nouveau à l'armée. On peut donc
conclure que l'allemagne arrive
au bout de ses ressources en

hommes.

LA NOTE DES ÉTATS-UNIS
A L'ALLEMAGNE

New-York, 1A Mai, S h. matin

Après plusieurs retouches de rédac¬
tion, plusieurs ordres et contre-ordres,
tant à l'heure de la rédaction qu'à
celle de la publication, autorisation
a été donnée à la presse étrangè¬
re de télégraphier seulement aujour¬
d'hui, à cinq heures du matin expressé¬
ment, la Note des Etats-Unis à l'alle¬
magne.
La Note modifiée à la fin de la jour¬

née d'hier par le département d'Etat a
été télégraphiée à Berlin, via Rome et
vienne. En voici la substance :

« Il est nécessaire que l'allemagne et
les Etats-Unis s'entendent relativement
à la grave situation qui résulte des in¬
cidents du Falaba, du Gulflight et du
Liisitania, lesquels ont créé une pénible
surprise. Se souvenant de la précédente
attitude humanitaire et éclairée de

l'allemagne dans le domaine de la li¬
bertémaritime et du droit international
les Etats-Unis répugnent à croire que
l'allemagne approuve de pareils actes
et espèrent franchement qu'elle main¬
tiendra son ancienne attitude.

« Les Etats-Unis déclarent qu'il était
précédemment impossible d'admettre
la création allemande d'une zone hos¬
tile comme limitant les droits des na¬

vires américains et des citoyens améri¬
cains voyageant sur des paquebots
belligérants. Les Etats-Unis, présumant
que l'alelmagne ne conteste nullement
ces droits, insistent sur l'impossibilité
d'employer des sous-marins pour la
destruction des navires du commerce,
sans violer les principes impératifs de
la justice et de l'humanité. Les Etats-
Unis, négligeant la surprenante irrégu¬
larité de la note de l'ambassade alleman¬
de adressée au peuple américain par la
voie de la presse, estimentqu'aucunaver-
tissement ne peut servir d'excuse à un
acte illégal et inhumain, ni en atténuer la
responsabilité ; les Etats-Unis peuvent
seulement admettre que les otliciers
allemands coupables ont mal compris
leurs ordres.

« Les Etats-Unis comptent que l'alle¬
magne désavouera ces actes, les répa¬
rera dans la mesure du possible et
prendra immédiatement des mesures

pour en empêcher le retour. Des ex¬
pressions, des regrets, des offres de ré¬
paration peuvent satisfaire les obliga¬
tions internationales en cas de destruc¬
tion erronée de navires neutres, non

accompagnée de pertes de vies humai-
humaines, mais elles sont impuissantes
à excuser et à justifier des méthodes
qui exposent les neutres à des dangers
nouveaux incalculables. L'allemagne
ne devra pas ^s'attendre à ce que les
Etats-Unis s'abstiennent en aucune fa¬
çon de parler et d'agir comme il est
nécessaire pour maintenir les droits du
gouvernement et des citoyens améri¬
cains. »

Dans la rédaction de cette Note, on

remarque employé à l'égard de l'alle¬
magne, et sans motif, le qualificatif de
« grand gouvernement ». On remarque*
également que la Note est ferme quanta
l'esprit, mais qu'elle donne l'impression
que certains passages ont été ajouté»
après coup dans l'intention visible d'en
adoucir la forme.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Très brillant succès en Champagne
L'ENNEMI A SUBI DES PERTES ENORMES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 16 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Mai, à 9 h. 30)

no Dans l'après-midi d'aujour¬
d'hui, nous avons repoussé, à
STEENSTRAETE, avec un plein
succès, une quatrième contre-
attaque allemande.

Nous avons conservé toutes
les positions conquises, hier, et
consolidé notre gain, dont le
violent effort de l'ennemi souli¬

gne l'importance.
m Plus au Sud, LES TROUPES
BRITANNIQUES ont infligé aux
allemands un sérieux échec :

elles ont enlevé, au Sud-Ouest
de Richebôurg-Lavoué, UN KI¬
LOMÈTRE DE TRANCHÉES.

En même temps, au Nord-
Est de Sestubert, elles se sont

emparées de 1.500 MÈTRES
DE TRANCHÉES.

Cette seconde attaque a en¬
suite progressé dans la direc¬
tion de Quinquereu et sur un
Front de 600 mètres a gagné
1.500 MÈTRES EN PROFON¬
DEUR.

LES PERTES ALLEMANDES
sont très élevées.

LE PROGRÈS des troupes
britanniques continue.
□n Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons poursuivi
les diverses actions destinées
à consolider notre nouveau

Front, en chassant l'ennemi des
divers points où il est resté
accroché.

Nos troupes font preuve, dans
cette lutte pied à pied, d'une
ÉNERGIE TENACE.

Nous avons gagné 200 mé¬
trés sur l'éperon qui descend

du plateau de Lorette vers la
sucrerie de Souchez.
Nous avons enlevé de nou¬

velles maisons dans la partie
NORD DE NEUVILLE, fait explo¬
ser un ballon captif allemand
à l'est de Viqny, et fait bombar¬
der par nos avions la GARE DE
SOMAIN.

□□ EN CHAMPAGNE, au nord-
ouest de Ville-sur-Tourbe, une
action toute locale nous a valu
UN TRÈS BRILLANT SUCCÈS.
Dans la nuit de samedi à di¬
manche, l'ennemi à fait explo¬
ser une mine en arrière de no¬

tre première ligne. Huit com¬
pagnies allemandes se sont
aussitôt précipitées sur nos po¬
sitions et y ont pris pied, dans
un saillant. Nous avons immé¬
diatement contre-attaqué et re¬
conquis une partie du terrain
perdu en faisant 77 prison¬
niers, dont 3 officiers.
Dans la journée, nous avons

prononcé une seconde contre-
attaque. Celle-ci, menée avec
beaucoup d'élan, à la baïon¬
nette et à coups de grenades,
nous a rendu LA TOTALITÉ DE
LA POSITION.
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L'ennemi a subi des PERTES

ÉNORMES, constatées par nous
avec certitude: dans les tran¬
chées et sur les parapets nous
avons, en effet, trouvé plus de
MILLE CADAVRES ALLEMANDS.
Nous avons fait, d'autre part,
300 PRISONNIERS, dont 9 offi¬
ciers, et pris 6 mitrailleuses.
C'est donc la presque totalité
de l'effectif d'attaque qui est
resté entre nos mains ou sur le

terrain.

la dépêche d'hier soir

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1G Mai, à 23 heures)

□o EN BELGIQUE, l'ennemi
a prononcé, cette nuit, trois
contre-attaques contre Steens-
traete et ses environs; la troi¬
sième s'est produite au lever
du jour et a été particulière¬
ment violente. Les assaillants

ont été repoussés et ont subi
de grosses pertes. Nous avons

pris hier six mitrailleuses et un
lance-bombes.

on AU NORD DE LA BAS-

SEE, entre Richebourg-Lavoué
et la Quinque-Rue, les troupes
britanniques ont enlevé, cette
nuit, plusieurs tranchées alle¬
mandes.

on AU NORD D'ARRAS, on
s'est battu toute la nuit avec

acharnement. Sur les pentes
Est et Sud de Lorette, un dur
combat à coups de grenades
nous a permis quelques pro¬

grès.

ao A NEUVILLE, l'ennemi a

cherché en vain à nous repren¬
dre les maisons dont nous

nous étions emparées dans la
journée. Il n'a pas pu recon¬

quérir non plus les tranchées
que nous lui avions enlevées à
l'extérieur du village.

□d Sur le reste du Front, rien
à signaler.

NOTE

Paris, 16 Mai
□d En raison de l'allongement de
la durée du jour, la circulation
dans la zone des armées, à partir
du 15 mai, ne sera plus interdite
que de 9 heures du soir à 4 heures
du matin, au lieu de 8 heures du
soir à 6 heures du matin.
La rédaction de lavant-dernier

alinéa de la page 1 de la Note du
20 février 1915 sur la « réglemen¬
tation de la circulation », et celle
de l'affiche correspondante sont à
modifier en conséquence.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 16 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d La journée d'hier sur la rive
droite du Niémen s'est signalée
par deux nouveaux échecs pour
les allemands.
Au prix de grandes pertes, l'en¬

nemi essaya sans succès de re¬
prendre, par des attaques noc¬
turnes et au matin par une colonne
d'enveloppement, la position de
Chalvi, hase de son occupation
momentanée de la ligne Libau-
Vilna. Cet échec se doublait par
la perte d'une autre hase plus au
sud, le village d'Eyragola, centre
des troupes de couverture alle¬
mandes disposées à Rozienne et
long de la Doubissa, afin d'assurer
éventuellement la retraite.
Eyragola, dont la prise est re¬

gardée comme très importante
par les autorités militaires russes
qui la comparent à la victoire de
Janichek, se trouve à 40 kilo¬
mètres au nord-ouest de Kovno
et à 30 kilomètres au sud-est de
Rozienne.
Les troupes allemandes défaites

à Chavli et à Eyragola se rallient
actuellement vers la chaussée de

Taurogen, entre les villages Komje

et Kelmo. Il ne reste plus d'en¬
nemis dans toute la contrée à I
l'est de la Doubissa. Au nord, sauf j
dans la région côtière, les der- I
nières arriére-gardes allemandes 1
ont repassé les frontières du '
gouvernement de Courlande.

•

, ' •

□d On donne comme certain que !
si les Russes se sont repliés un
peu plus à l'ouest du San, ce ne
fut pas sous la poussée de l'en¬
nemi, mais pour organiser une \
nouvelle disposition de leurs
forces qui aura l'avantage de corn- i

prendre dans sa ligne la place ;

forte de Przemysl où, depuis deux ;
mois qu'elle est en leur posses- i
sion, les Russes ne sont pas restés
inactifs.

□d Les Russes progressent en
Rukovine sur un front de plus de
60 kilomètres qui dénote la pré¬
sence d'une grande quantité de
forces russes. L'étendue du terri¬
toire enlevé à l'ennemi dépasse
déjà le double de ce qui fut perdu
entre la Dounaïetz et le San. En
plus, si les austro-allemands sont
définitivement butés à la barrière
du San en Bukovine, l'ennemi en
déroute n'a pas de ligne naturelle
à laquelle il puisse s'accrocher
dans sa retraite pour tenter d'ar¬
rêter les progrés continus des
Russes.

no Le prince Kouropatkine, en¬
voyé spécial de la Croix-Rouge
sur le front de nos armées, télé¬
graphie que la cavalerieallemande
après le bombardement d'une
gare où étaient réunis nos blessés,
a achevé ceux-ci, à coups de
crosse, a aspergé la gare de pé¬
trole et de benzine et l'a livrée aux

flammes, ainsi que les blessés.

L'aventure Turque
Pétrograd, 15 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
on Nous avons repoussé les turcs I
qui tentaient d'arrêter notre offen¬
sive dans la région montagneuse
de Kisil-Dagh.
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LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES(l)
Rome, 16 Mai

□□ La Gazette de Francfort publie
le récit d'un témoin oculaire, qui
aiïirme que les combats qui du¬
rent depuis trois semaines aux
Dardanelles, sont sans précédent
dans l'Histoire. Depuis seize jours,
la flotte anglaise bombarde les
Détroits, de nuit et de jour, d'une
façon ininterrompue. Grâce à
l'excellent fonctionnement des
ballons captifs et à de puissants ré¬
flecteurs qui éclairent la nuit le
terrain, la canonnade est inces¬
sante et impose des sacrifices
énormes aux troupes turques.

La péninsule de Gallipoli est
transformée en véritable enfer.
Les montagnes semblent se mou¬
voir et danser. La mer est agitée
comme par la tempête et l'air em¬
pli de détonations ininterrompues.
Les navires français et anglais ti¬
rent en moyenne cinquante à
soixante mille coups ; presque
toutes les pièces sont de gros ca¬
libre.

Dedeagatch, 16 Mai
qd II est maintenant certain que
les perles des turcs pendant les
dernières opérations contre les
Dardanelles sont effroyables. On
évalue à 20.000 environ le nombre
des tués seulement.

od enver-pacha épuise tous les
moyens possibles en vue de par¬
venir à constituer de nouvelles
troupes pour renforcer les unités
opérant dans la presqu'île de
Gallipoli.
Une grande partie de la garni¬

son de Constantinople vient
d'être envoyée aux Dardanelles à
bord de transports.

La garnison d'Andrinople a été
transférée en grande partie à
Kéchan où elle se fortifie pour
s'opposer à une avance des Alliés
dans la Tbrace du sud.
Par suite du retrait d'une partie

des forces gardant Constantinople
et dans la crainte d'une révolution
enver-pacha a ordonné le désar¬

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

mement de la population. Ceux
qui ne livreront pas aux autorités
toutes les armes, même les fusils
de chasse, seront déférés à la cour
martiale comme révolutionnaires.
La presse turque a modéré un

peu son enthousiasme sur les pré¬
tendus succès turcs.

*

Amsterdam, 16 Mai
□n Un communiqué ottoman si¬
gnale que le contre-torpilleur
Moueurnet-Millet est revenu in¬
demne après avoir coulé le cuiras¬
sé britannique Gotiath.

Athènes, 16 Mai

□d L'envoyé spécial du Messager
d'Athènes à Mytilène télégraphie
que les troupes australiennes dé¬
ploient, dans les combats, un hé¬
roïsme unique dans l'histoire des
guerres modernes. Il ajoute que
l'élan des alliés est irrésistible.
Tous les voyageurs qui arrivent

de Mytilène assurent, d'autre part,
que les obus de la flotte alliée in¬
fligent aux turcs des pertes im¬
menses et que les blessés des Dar¬
danelles encombrent les hôpitaux
de Smyrne.
S'il faut en croire un prisonnier

les munitions commenceraient à
faire défaut aux troupes otto¬
manes.

Nord et Belgique
Paris, 16 Mai

□d Un avion a jeté, sur Chàlons-
sur-Marne, cinq bombes dans l'es¬
pace compris entre le terrain de
manoeuvres, le parc à fourrages et
l'asile d'aliénés.
Une vive canonnade à fait fuir

l'aéroplane.
□d Un taube est venu jusqu'à
Ecouen mais a pris la fuite dès
que les avions de l'escadrille du
camp retranché de Paris apparu¬
rent à l'horizon.

Amsterdam, 16 Mai

□d Le correspondant du Daily
Express à Amsterdam télégraphie
que Mme Carton de Wiart, femme
du ministre de la justice de Belgi¬
que, dénoncée par des espions
allemands comme ayant entretenu

une correspondance avec son ma¬
ri, a été arrêtée. Elle fut détenue
une journée dans les caves du
quartier général tandis qu'on per¬
quisitionnait dans ses apparte¬
ments.
On la relâcha provisoirement,

mais elle est tenue de se présenter
au quartier tous les matins.

EN ALSACE

Relfort, 16 Mai
m Des avions allemands conti¬
nuent leurs tentatives d'incursion
au-dessus de Belfort. Avant-hier
encore, deux aviatiks ont essayé
de franchir les lignes; mais, après
avoir été bombardés, ils ont été
poursuivis par les avions français
qui ont cherché à les faire chavi¬
rer et ils ont dû s'éloigner rapide¬
ment.

SUR MER

Athènes, 16 Mai

no Les journaux annoncent qu'un
sous-marin de nationalité incon¬
nue est apparu entre Cavodoro et
Andros. On croit que ce sous-
marin est allemand.

on Une dépêche de Stockholm
annonce qu'un forte canonnade a
été entendue hier dans la Baltique,
au large de l'île Gothland.

Londres, 16 Mai

an Le vapeur danois Martha,
jaugeant 118 tonnes, a été torpillé
et coulé par un sous-marin alle¬
mand, près d'Aberdeen. L'équipa¬
ge a été sauvé.

Londres, 15 Mai

on Le grand paquebot Transylva-
nia, de la Cunard, est attendu à
Liverpool aujourd'hui et en raison
des menaces de le torpiller qu'ont
faites les allemands, on a payé
hier au Lloyd 5 guinées pour 100
comme risque de guerre . Le
Transylvaniaa à son bord 879 pas¬
sagers, même en dépit des avertis¬
sements de source allemande
publiés dans les journaux alle¬
mands au moment de l'embarque¬
ment.

Amsterdam, 16 Mai

m Le chalutier hollandais Sel
Gravenhague, en rentrant au port



4 LES DERNIERES NOUVELLES

d'Ymuiden, a rapporté qu'il avait
été attaqué mercredi dans la mer
du Nord par un aéroplane alle¬
mand, bien qu'il portât les cou¬
leurs néerlandaises.
Le taube lança trois bombes qui

lie manquèrent leur but que de
peu et qui explosèrent dans l'eau.
L'appareil volait assez bas et pou¬
vait reconnaître le drapeau hol¬
landais. Après l'attaque, le taube
se dirigea vers l'Est.
Les autorités ont ouvert une

enquête sur cette nouvelle insulte
allemande.

Rome, 16 Mai
□d ITALIE. — Le roi n'a pas
accepté la démission du minis¬
tère Salandra.
En conséquence, tout le minis¬

tère reste en fonction.
Bâle, 16 Mai

□o Les préparatifs militaires ita¬
liens continuent régulièrement,
malgré la crise ministérielle.
Dans les gares importantes,

partent, sans cesse, des trains
chargés de soldats et de matériel.

De nombreux détachements
sont dirigés sur Vérone, où a lieu
la concentration des troupes des¬
tinées à garnir la frontière du
Tyrol.
On évalue à 1.700.000 hommes

le nombre de soldats actuelle¬
ment mobilisés.

Gênes, 16 Mai
ao Le conseil de l'Ordre des avo¬

cats et la Chambre des avoués ont
voté un ordre du jour nettement
interventionniste.

Turin, 16 Mai
cm Les envois de troupes dans
l'Italie du Nord continuent.
Les journaux paraissent atten¬

dre des événements décisifs.

Rome, 16 Mai

cei L'ambassadeur d'autriche-
hongrie à Rome, a donné l'ordre
aux sujets austro-hongrois habi¬
tant l'Italie de se tenir prêts à
partirai! premier avis.
Le Giornale d'Italia assure que

les austro-hongrois partiront dès
demain.

Genève, 15 Mai
cm De nombreuses familles alle¬
mandes et autrichiennes Sont

arrivées ici et accaparent toutes
les villas à louer.

on Le Journal de Genève signale
l'arrivée dans le Trentin de huit
trains chargés de troupes alle¬
mandes.

Cettigne, 16 Mai
m MONTENEGRO. —Le com¬

mandant de l'armée monténégrine
de Bosnie opérant sur la Drina,
télégraphie que des mouvements
importants s'opèrent sur le flanc
gauche de l'armée autrichienne.
La population des régions frontiè¬
res abandonne en masse ses villa¬
ges dans la prévision de nouveaux
combats.

DIVERS

Amsterdam, 16 Mai
□d Suivant la Gazette de Voss, on
est partisan dans les hautes sphè¬
res gouvernementales allemandes
de soumettre â un tribunal d'ar¬
bitrage, l'affaire du Lusitania et
les difficultés qu'elle entraine avec
l'Amérique.

Washington, 16 Mai
ce L'ambassade allemande déclare
que M. Dernburg désire quitter
les Etats-Unis; elle ajoute que son
départ dépend des assurances que
lui donneront la Grande-Bretagne
et la France par l'intermédiaire
du ministredesaftaires étrangères,
qu'il ne sera pas arrêté ou détenu
en haute mer.

Londres, 16 Mai
ce Le Lokal Anzeiger publie
l'avertissement suivant inspiré
par la situation sur le front occi¬
dental :

« Les Anglo-Français ont en¬
trepris de violentes attaques entre
Armentières et Arras; il va sans
dire que sur un front aussi étendu
la situation peut subir des fluc¬
tuations. Il n'est donc pas absolu¬
ment impossible que nous soyons
incidemment obligés d'évacuer
certaines positions. »

Râle, 16 Mai
ce La Post de berlin écrit â l'oc¬
casion du torpillage du Lusitania:
« Nos advérsaires comprendront
enfin que la vie d'un Seul soldat
allemand est plus chère, à nos

yeux, que le Lusitania avec tous
ses passagers et que la cathédrale
de Reims. »

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
.. Concernant la Guerre

Les Documents Officiels. Cartes, Gravures..

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)•

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

LA JOURNÉE FRANÇAISE
Le Comité du Secours National qui

conjointement avec le Groupe Parlemen¬
taires des Départements envahis orga¬
nise pour les 23 et 24 mai courant
(Pentecôte) la Journée Française, a dé¬
jà alTecté depuis sa fondation prés de
neuf millions. C'est ainsi qu'il procure
environ cent mille repas par jour à Pa¬
ris et dans les départements, qu'il occu¬
pe dans les ouvroirs et ateliers seize
mille femmes. De plus, il a recueilli les
réfugiés du Nord et de l'Est, organisé
le ravitaillement des régions dévastées
par l'ennemi, etc.
Et voici le moment où il va falloir

secourir les populations des départe¬
ments actuellement envahis et en par¬
ticulier de l'Alsace-Lorraine, s'occuper
plus largement des orphelins de la
guerre. La Journée Française lui per¬
mettra de continuer sa mission bienfai¬
sante, de sécher les larmes de ceux qui
restent au foyer et de tranquilliser
ainsi l'esprit de ceux qui combattent
pour nous tous.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE

Place Carnot et Galerie Normant

LE
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

A L'OUEST DU CANAL DE L'YSER

Nous avons maintenu tous nos gains
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 17 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Mai, à 9 h. 30)

□b EN BELGIQUE, l'ennemi me¬
nacé par nos attaques heureu¬
ses des jours précédents, d'un
enveloppement complet, a éva¬
cué, la nuit dernière, les posi¬
tions qu'il occupait encore à
l'ouest du canal de l'Yser. Nous

avons, d'autre part, maintenu
tous nos gains sur la rive Est.
□a AU NORD DE LA BASSÉE, les
troupes britanniques, très for¬
tement contre-attaquées, dans
la nuit de dimanche à lundi,
ont victorieusement continué à
combattre, dans la journée de
lundi. Elles ont enlevé plusieurs
tranchées allemandes et infli¬
gé à l'ennemi des pertes éle¬
vées. Un groupe de 700 alle¬

mands, pris entre le feu des
mitrailleuses anglaises et celui
de leur propre artillerie, a été
exterminé tout entier, sous un
feu croisé. NOS ALLIÉS ONT
FAIT UN MILLIER DE PRISON¬
NIERS ET PRIS DEUX MITRAIL¬
LEUSES.

□o AU NORD D'ARRAS, une bru¬
me épaisse a régné toute la
journée empêchant, de part et
d'autre, toute attaque. La lutte
continue néanmoins très vive.
SUR LES PENTES DE LORETTE,
particulièrement. Nous avons
repoussé tous les contre-atta¬
ques allemandes.
m A la Ville-aux-Bois, PRÈS
DE BERRY-AU-BAC, l'ennemi a
attaqué nos tranchées et a été
immédiatement arrêté.
Le nombre des prisonniers

faits par nous, dimanche, dans
l'affaire de Villé sur-Tourbe est
de 350, plus 50 blessés.

□n Ce matin, au petit jour, nous
avons prononcé une attaque
AU BOIS D'AILLY, enlevé plu¬
sieurs ouvrages allemands,
pris 3 mitrailleuses et fait 250
prisonniers, dont plusieurs offi¬
ciers.

oo Aux lisières du BOIS LE

PRÊTRE, deux bataillons alle¬
mands ont tenté, à trois repri¬
ses, de sortir de leurs tran¬
chées; nous les avons arrêtés
net.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Mai, à 23 heures)

no dans la région de het-
SAS, nos progrès ont continué;
nous avons enlevé hier soir
une maison fortement organi¬
sée par l'ennemi et dépassé
sur la rive Est du canal la pre¬
mière ligne allemande, en fai¬
sant 145 prisonniers et en pre¬
nant quatre mitrailleuses.
Une contre-attaque ennemie

a complètement échoué.
no rien de nouveau au nord
d'arras, où la pluie a recom-
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mencé à tomber, si ce n'est une
lutte extrêmement violente
d'artillerie dans la région de
LORETTE, et l'échec sanglant
infligé, dans cette région, à
quatre contre-attaques alle¬
mandes, qui ont subi de lour¬
des pertes.
an SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.
□o SUR L'OISE, près de
BAILLY, les allemands, pour
impressionner sans doute nos

tirailleurs, ont placé devant
nos lignes un drapeau ottoman,
vert avec le croissant. Nos

troupes africaines ont répondu
aussitôt à cette provocation en

abattant le drapeau à coups de
fusil.

Un tirailleur est ensuite allé

le chercher et l'a apporté dans
nos lignes.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 17 Mai

□et Notre première armée a fait
une attaque couronnée de suc¬

cès entre Richebourg-Lavoué
et Festubert, rompant la ligne
ennemie sur la plus grande
partie d'un front de deux mil¬
les. L'attaque a commencé à
minuit, au Sud de Richebourg-
Lavoué, où nous avons enlevé
deux lignes successives de pa¬

rapets allemands, sur un front
de 500 mètres. A un mille plus
au Sud, une autre attaque, me¬
née à l'aube, a enlevé 1.200
mètres de tranchées de pre¬
mière ligne et s'est avancée
rapidement, étendant son suc¬
cès de 600 mètres plus au

Sud, en jetant des bombes le
long des tranchées allemandes.
Nous avons traversé la route

de Festubert, à LA QUINQUE-
RUE, et avancé de près d'un
mille dans les lignes alleman¬
des. Les combats continuent

et nous demeurent favorables.

Pendant toute la journée,
nos vaillantes troupes se sont
battues splendidement.
A YPRES, tout a été tran¬

quille pendant les dernières
quarante-huit heures.
Rien à signaler sur le reste

du Front.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Péirograd, 15 Mai

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
(relardée dans la Iransmisson)

m Dès la mi-avril, les nouvelles
commencèrent à nous parvenir
d'un transport en masse de trou¬
pes allemandes venant du front
ouest, et de leur concentration en
Galicie occidentale. L'état de
choses qui en résulta, nous obli¬
gea à arrêter le développement
de notre poussée dans les direc¬
tions de Mezo-Laborez et d'Oujok,
pour ne pas étendre ultérieure¬
ment notre dislocation et pour
nous donner la faculté de diriger
des réserves disponibles vers le
secteur menacé de notre front.

Cependant les forces que l'ennemi
avait décidé de lancer de nouveau

sur notre front, se trouvèrent si
importantes que notre troisième
armée ne réussit pas à entraver
leur poussée dans le secteur de
Czernovitz et Gorlitz.
Grâce à des combats acharnés

interrompus et à des contre-atta¬
ques impétueuses qui empêchè¬
rent l'ennemi de réaliser l'enfon¬
cement de notre front, qu'il avait
projeté, l'action ennemie se ré¬
duisit à des attaques frontales sur
les positions que la troisième
armée occupa successivement.
Le vif entrain de nos troupes

leur permît, tout en conservant
un ordre parfait, de résoudre les
difficiles problèmes du combat
qui leur incombe et d'infliger à
l'ennemi d'énormes pertes.
Au 14 mai, toute la troisième

armée se déploya sur le San, et

cetjte manœuvre nous obligea, en
outre, à procéder à un regroupe¬
ment qui s'achève. Déjà, les ar¬
mées sont assez voisines pour
faire concorder leur front.
Quoique pour ce regroupement

nous fussions obligés de nous re¬
plier des Carpathes, nous faisions
simultanément une offensive dé¬
cisive en Galicie orientale qui
nous permit d'obtenir des résul¬
tats très importants à notre aile
gauche, qui infligea aux autri¬
chiens sur le Dniester, une lourde
défaite s'étendant sur un front de
plus de 150 verstes. Au cours des
cinq jours précédents, dès le
9 mai, nous fîmes, dans cette ré¬
gion, jusqu'à 20,000 prisonniers
et nous obligeâmes l'ennemi à
une retraite complète en désordre
au delà de Pruth.
Le 14 mai, nos batteries à lon¬

gue portée de Przemysl dispersè¬
rent une colonne ennemie qui
approchait à l'ouest et lui infligè¬
rent des pertes importantes.
Aucune action ne fut signalée

dans les autres secteurs du San et
sur les versants orientaux des
Carpathes.
L'armée autrichienne, défaite

sur le Dniester, ne se maintenait
le 14 mai sur la rive gauche du
Pruth que dans la région de Ko-
lomea, grâce aux renforts qui y
étaient amenés par chemin de fer
et en engageant le combat avec
ses dernières réserves composées
de sapeurs, de détachements en
état de formation et d'éléments
d'arrière.

Le même jour, nos troupes en¬
levèrent de haute lutte Nadvorna.
La veille, notre cavalerie, qui
avait d'un seul bond forcé les
ouvrages de tête du pont, s'empara
de Sniatin. Nous continuons une

poursuite énergique.
Dans la région de Chavli, les

combats se développent dans des
conditions qui nous sont favora¬
bles. Ayant repoussé plusieurs
attaques à l'ouest de Chavli, nous
avons attaqué avec succès, prés
du village de Grouzdi, une impor¬
tante colonne ennemie qui cher¬
chait à envelopper Chavli du côté
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.du nord, et nous l'avons repous¬
sée.

Pétrograd, 17 Mai
cd Le conseiller de l'ambassade

d'Espagne à berlin, M. Del Gado,
venu à Pétrograd pour faire un
rapport au gouvernement russe
sur la situation des prisonniers
en allemagne, a fait connaître que
les camps de concentration de
prisonniers sont au nombre de
120.
M. Del Gado ajoute qu'il y au¬

rait 400.000 prisonniers russes
dans ces camps de concentration.

Paris, 17 Mai
□d Un correspondant télégraphie
de Pétrograd au Messaggero que
2 millions de soldats sont actuel¬
lement en marche sur le front.
Grâce à l'ouverture du port

d'Arkhangel, la Russie a pu rece¬
voir, dimanche, quantité de mu¬
nitions, fusils, mitrailleuses, ca¬
nons.

Milan, 17 Mai

cd La réoccupalion de Czerno-
vitz par les Russes est considérée
comme imminente.

L'aventure Turque
Pétrograd, 17 Mai

(Communiqué de VEtal-Major du Caucase)

cd Dans la direction d'Olty et
dans la direction du littoral fusil¬
lade sans importance. Dans les
autres directions, aucune action
n'est signalée.

Londres, 17 Mai
cd On télégraphie du Caire au
Times :

« On a des raisons de croire

que les Arméniens de Zeitun, en
Cilicie, se sont soulevés et que
deux divisions de réserve turques
sont employés à réprimer le sou¬
lèvement.

« Les journaux arméniens du
Caucase donnent des détails na¬

vrants sur les atrocités commises

par les turcs et les kurdes pendant
l'invasion de laTranscaucasie. 300
femmes ont été enlevées, 2.000 Ar¬
méniens massacrés.

« A Alaskert, tous les Armé¬
niens âgés de 11 à 60 ans ont été
tués. »

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Athènes, 17 Mai

cd Les troupes anglaises ont subi
dans la presqu'île de Gallipoli du¬
rant les trois derniers jours de la
semaine passée, une série de vio¬
lentes attaques turques, qui ont
toutes été repoussées avec de for¬
tes pertes pour l'ennemi. Les trou¬
pes ont fait de nombreux prison¬
niers et ont capturé un certain
nombre de mitrailleuses.

cd Le bombardement de la flotte

anglo-française a été continu pen¬
dant trois jours. Le feu des vais¬
seaux était concentré sur les dé¬
fenses du goulet.

Les Alliés se plaignent de ce que
l'ennemi abuse de l'emploi du
drapeau blanc. Les turcs ont plu¬
sieurs fois demandé un armistice

pour enterrer leurs morts. Quand
on le leur eût accordé, pendant
que les Alliés enterraient lesmorts
et relevaient les blessés des deux
camps, les turco-allemands ouvri¬
rent traîtreusement le feu sur

leurs hommes, en tuant un certain
nombre.

Nord et Belgique
Béthune, 17 Mai (Daily Mail)

cd Notre correspondant apprend
que les troupes britanniques ont
enlevé de nouvelles tranchées à

Richebourg-L'avoué et qu'elles ont
fait 450 prisonniers.

Calais, 11 Mai

cd Un zeppelin qui venait de la
mer, a volé au-dessus de Calais
cette nuit. Il a jeté des bombes sur
divers quartiers de la ville, puis
s'est éloigné de nouveau dans la
direction de la mer.

Les bombes ont tué deux en¬

fants et blessé une femme.
Les dégâts matériels sont peu

importants.
Dunlcergue, 17 Mai

cd Toute la région au nord, à
l'est et au sud d'Ypres, présente
un aspect terrible. Les maisons,
les arbres, tout a été fauché par

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

les obus. C'est un paysage de dé¬
solation et de mort.
La population des villages a été

évacuée depuis longtemps.
Zurich, 17 Mai

□n La presse allemande s'eflorce
d'atténuer l'importance de la vic¬
toire française en Artois.
La Gazette de Francfort recon¬

naît pourtant que les troupes fran¬
çaises ont remporté un succès in¬
contestable d'une importance lo¬
cale.

Diinkerque, 17 Mai
cd Samedi matin, des marins an¬

glais opérant sur la côte belge,
près de Nieuport, ont commencé
à bombarder des batteries alle¬
mandes installées dans la région
de Ramscapelle. L'effet du bom¬
bardement paraît avoir été impor¬
tant. Aucun des navires anglais n'a
été jusqu'à présent atteint, malgré
une violente riposte des alle¬
mands.

Amsterdam, 17 Mai

cd Les allemands continuent à

envoyer en avant toutes leurs
troupes disponibles, afin de tenter
de nouveaux efforts pour percer
les lignes anglaises à Ypres.
La situation nouvelle autour

de Lille inspire aux allemands une
grande anxiété.

«BOCHES-VOLANTS» SUR L'ANGLETERRE
Londres, 17 Mai

cd Cette nuit, vers deux heures du
matin, un zeppelin a volé au-des¬
sus de Douvres.
Il a jeté sur la ville une qua¬

rantaine de bombes qui ont blessé
deux ou trois personnes.

cd Cette nuit, vers deux heures
du matin, un zeppelin a volé au-
dessus de Ramstgate. Il a jeté une
quarantaine de bombes.
Un des principaux hôtels a été

détruit, et deux ou trois person¬
nes ont été blessées.
Le zeppelin est apparu au-dessus

du port de Douvres, mais il a été
éloigné par les canons.

cd On annonce que quatre per¬
sonnes ont été blessées dans le
dernier raid d'un zeppelin. Le di-
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rigeable essaya de s'approcher de
Douvres, mais il fut repoussé.
od L'Amirauté anglaise annonce
que le zeppelin qui attaqua Ramst-
gate de bonne heure, ce matin, fut
chassé parles avions jusqu'au ba¬
teau-phare de Hinder. Il fut éga¬
lement attaqué par les hydropla-
nes de Dunkerque.
Au large de Nieuport, trois liy-

droplanes purent l'attaquer à
courte distance. Le commandant
d'aviation Bigoorth laissa tomber
quatre bombes sur le zeppelin,
qui se trouvait alors à 200 pieds
au-dessous de lui. Une large co¬
lonne de lumée fut aperçue, s'éle-
vant d'un des compartiments du
dirigeable, qui moqta aussitôt à
3.300 métrés.
On croit que le zeppelin a dû

être sérieusement endommagé.
Tous les aéroplanes anglais fu¬

rent exposés à un feu violent, de
la part du zeppelin, mais n'ont
subi aucune perte.

EN ALSACE
Londres, 17 Mai

m Le correspondant du Daily
Chroricle à Genève confirme que
le récent raid aérien sur Stras¬
bourg par les Français a bien
réussi à incendier une des plus
plus grandes tanneries d'allema-
gne qui avait été transformée eu
usine militaire.
Les dégâts sont évalués à 5 mil¬

lions de francs. La perte est grosse
pour les autorités militaires alle¬
mandes.

SUR MER

Londres, 17 Mai
□d La Compagnie Cunard annon¬
ce que le vapeur Transylvania est
arrivé ce matin à Greenock.
Le Transylvania avait à son

bord 879 passagers qui prirent
place en dépit des avertissements
de source allemande publiés aux
Etats-Unis au moment de l'embar¬
quement.
on On mande de Rotterdam au

^ Daily Mail :
« Les allemands ont amené jus¬

qu'à Zeebruge, à la remorque par
le canal de Gand, un nouveau tor¬

pilleur construitdans leschantiers
d'Oboken, à Anvers.
Deux autres torpilleurs se trou¬

vent déjà à Zeebrugge.
Athènes, 17 Mai

on En raison de l'apparition de
sous-marins allemands dans la
Méditerranée, la légation britanni¬
que a offert une récompense de
500 livres à toute personne pou¬
vant donner des indications sus¬

ceptibles de faciliter la capture de
ces navires ennemis.

Rome, 17 Mai
OD ITALIE. — Détail significa¬
tif : Le Souverain a passé, dans
l'aprés-midi d'hier, en revue les
cuirassiers qui constituent sa
garde du corps et qui avaient re¬
vêtu l'uniforme gris vert, l'uni¬
forme de guerre, pour la première
fois. Le roi avait la même tenue.

on Une grave nouvelle parvient
d'Udine où, avant-hier, une com¬

pagnie de chasseurs autrichiens a
franchi la frontière.
Les alpins italiens accoururent

immédiatement et une fusillade
s'engagea, suivie d'une charge à
la baïonnette qui refoula les au¬
trichiens au-delà de la frontière.
Un des leurs, fait prisonnier, a

été conduit à la prison d'Udine.
Genève, 17 Mai

□n On mande de Trieste à la Tri¬
bune de Genève :

« L'insurrection a éclaté à
Trieste. La foule, composée en
majeure partie de femmes du peu¬
ple, se rendit place Principale,
cria : « A mort l'empereur ! », et
brûla le drapeau jaune et noir
aux effigies de l'empereur.

Les gendarmes et les soldats
chargèrent, tuant et blessant de
nombreux manifestants. Les bles¬
sés dépassent 300. Le nombre de
morts est inconnu.»

on Des troupes de troisième caté¬
gorie ont quitté Milan pour une
destination inconnue.
La région de Rovereto, au sud

de Trente, a été évacuée par la
population civile. Des canons
lourds ont été amenés d'allemagne
dans le Trentin.

Rome, 17 Mai
□d Aux environs de Castiglione,
à Teverina, on a arrêté, près du
pont en fer, sur le Tibre, des
allemands qui portaient sur eux
une quantité considérable de dy¬
namite.
Ils avaient déjà posé des mines

sous le pont du chemin de fer.
od Le baron macchio, ambassa¬
deur d'autriche, s'est rendu dans
la soirée à la villa Malte, où il eut
un entretien avec le prince de
bulow, qui dura une heure et
demie.
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Ceitigne, 1A Mai
{retardée dans la transmission)

m MONTENEGRO- — Les au¬

trichiens ont pris l'offensive, le 11
mai, et ont prononcé plusieurs
attaques contre une colonne mon¬

ténégrine qui opérait en Bosnie.
Après un combat violent qui a

duré tout l'aprés-midi, les Monté¬
négrins les ont repoussés. L'enne¬
mi qui avait tenté de pénétrer
dans les tranchées monténégrines
a échoué.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

A L'OUEST DU CANAL DE L'YSER

Les allemands ont laissé 2.000 morts

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 18 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Mai, à 9 h. 30)

on LA PLUIE, qui est tombée
depuis lundi soir sans inter¬
ruption,etune BRUME ÉPAISSE
qui empêchait de voir à cent
mètres, ont rendu toute action
impossible.
Aucun engagement ne s'est

produit sur le Front.
LA CANONNADE même a été

très faible.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Mai, à 23 heures)

on Sur le terrain à l'Ouest du
canal de l'YSER. conquis par
nous hier et avant-hier, les al¬

lemands ont laissé 2.000 morts
environ et un grand nombre de
fusils.
Au cours des actions d'hier,

nous avons fait quelques nou¬
veaux prisonniers.

A l'Est du canal nous avons

consolidé les positions récem¬
ment enlevées par nous.
Pendantla nuit,les allemands

ont tenté une contre-attaque
particulièrementviolente,après
bombardement par le canon
et les lance-bombes : ils ont été
repoussés.
od Dans la région au Nord de
NOTRE DAME DE LORETTE,sur
la route d'Aix-Noulette à Sou-
chez, nous avons arrêté net,
par notre feu, deux autres con¬
tre-attaques allemandes.
ao D'un autre côté, par une
action de nuit, nous avons en¬
levé un groupe de maisons
près du cimetière d'Ablain.

on Sur tout le Front AU NORD

D'ARRAS, la lutte d'artillerie
continue de jour et de nuit. Les
allemands se sont particulière¬
ment acharnés à bombarder
Arras.

on Dans la région de VILLE-
AU-BOIS, près de Berry au Bac,
l'ennemi a tenté une nouvelle
attaque et a été facilement re¬
poussé.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 18 Mai

□d Au Sud de Richebourg, il
est avéré que nous avons rem¬

porté de nouveaux succès.
NOUS AVONS PRIS TOU¬
TES LES TRANCHÉES AL¬
LEMANDES sur un front de
deux milles. Dans la matinée,
plusieurs détachements alle¬
mands se sont rendus sponta¬
nément à nos troupes qui con¬
tinuent de déployer une grande
bravoure et une grande déci¬
sion.

L'artillerie allemande a diri¬

gé son feu sur un de ses déta¬
chements qui essayait de capi¬
tuler et l'a anéanti. Le nombre
des prisonniers n'est pas en¬
core connu, mais 250 ont été
évacués sur notre ligne de
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combat. On remarque que les
prisonniers sont généralement
mécontents des officiers alle¬

mands.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 18 Mai

(Communiqué de l'Elat-Major du Généralissime)
□□ Toute la région â l'est et par¬
ticulièrement Vindava et Dou-
bissa, a été évacuée aujourd'hui
par l'ennemi.
Les allemands, qui ont tenté

pendant plusieurs jours l'offen¬
sive contre Chalvi, ont été re¬

poussés, le 14 mai, avec de grosses
pertes.
A l'ouest du Niémen, le 15 mai,

nous avons également eu une
série de rencontres favorables
pour nous.
Les 14 et 15 mai, sur le San,

dps combats se sont engagés, dans
la région Lezakhoss Iaroslaw.
Au sud de Przemysl, l'ennemi

ne maintient le contact, avec
notre artillerie, que par des pa¬
trouilles à cheval.
Sur le Pruth, les combats favo¬

rables pour nous se sont conti¬
nués, le 14 mai, et nos troupes
ont atteint, en certains points, le
chemin de fer de Daltyn à Kolo-
mea.

Le 15 mai, notre flotte de la
mer Noire a bombardé Kachken-
Eregli et Kilmli et a coulé quatre
vapeurs chargés et vingt voiliers.
Depuis la matinée du 16 mai,

les combats dans la région de
Chavli ont continué à se déve¬
lopper très favorablement pour
nous.

Nos troupes ayant, franchi la
Doubissa, ont attaqué les alle¬
mands, se sont emparés de leurs
tranchées et ont enlevé huit ca¬

nons et plusieurs centaines de
prisonniers.
Entre la Pilica et le cours supé¬

rieur de la Vistule, les colonnes
ennemies ont suivi nos troupes
qui passaient à un nouveau front.

Près de Ghelnoï-Rousskiblod
et Soukhedniouw, nous avons

par des contre-attaques soudaines
infligé des pertes graves aux
avant-gardes ennemies.
Dans la région entre Wierzbnik

et Opatow, ainsi qu'au sud de
cette dernière localité, nos troupes
par des attaques impétueuses ont
rejeté, le 16 mai, les tètes de co¬
lonnes ennemies sur une distance
de plus de dix verstes en profon¬
deur.
Dans la région du San, violent

feu d'artillerie depuis l'embou¬
chure du Vislok jusqu'à Przemysl.
Dans les régions de Stryj et de

Dolina, l'adversaire s'est livré à
des attaques sans résultat contre
le front récemment occupé par
nous et il a essuyé de grandes
pertes. Sur ce point, nous avons
fait encore plusieurs centaines de
prisonniers.
Dans la région du Pruth, le 16

mai, l'ennemi a prononcé des
attaques réitérées en colonnes
épaisses partant de Delatyn et de
Colomea. Ces attaques ont été
repoussées par nous avec succès.
Nous avons enlevé encore quatre
obusiers lourds et nous avons

fait passer nos avant-gardes au
delà du Pruth.

Londres, 18 Mai
□d Le Daily Tclcyraph écrit : « Le
sérieux revers éprouvé par les
autrichiens dans la région Sud-
Est de la Galicie, aura des consé¬
quences importantes sur les autres
parties du front oriental. Il ouvre
notamment la voie à une collabo¬
ration de l'armée roumaine avec

l'armée russe. »

Pétrograd, 18 Mai
□n II est avéré que les proportions
de la débâcle des autrichiens en

Bukovine sont si vastes qu'elles
rendent nul leur succès éphémère
en Galicie occidentale. Toute la
région comprise entre le Dniester
et le Pruth est en notre pouvoir.
Cette conquête est, d'une part, le
résultat de notre brillante victoire,
et de l'autre, la conséquence de
la terrible défaite de l'armée au¬

trichienne qui, battue à plate

couture, a pris la fuite en désor¬
dre, nous abandonnant 20.000
prisonniers et une importante
position longue de 140 verstes
puissamment "organisée, pour la
défense de laquelle l'ennemi dé-

• pense énormément d'efforts en
argent et en vies humaines.
□□ Les Russes sont déjà en posses¬
sion de plusieurs villes de Buko¬
vine. Le dernier ordre du général
Pfianzer enjoignait de traverser
le Pruth après avoir évacué toute
la contrée de Sadagour jusqu'à
Stanislavof. Les administrations
civiles autrichiennes quittent en
hâte la Bukovine.

Bucarest, 1S Mai
(retardée dans la transmisson)

an On télégraphie de Goltyceni
que, suivant des renseignements
officiels, l'armée russe a réoccupé,
cette nuit, Czernowitz.

La dépêche ajoute que l'armée
russe a percé le front austro-
allemand à Stanilaw et que les
ennemis battent en retraite.
Les autorités administratives

et financières de la Bukovine du
côté roumain, ont reçu l'ordre de
se retirer à Hunaro.

L'aventure Turque
Pétrograd, 18 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

od Le 15 mai, dans la région du
littoral, échange habituel de tir
d'artillerie et de mousqueterie.
Les Turcs ont été repoussés sur
le Dilman vers le sud et le sud-
ouest. Nos troupes, poursuivant
l'ennemi, ont occupé le col Kha-
neffour. Sur les autres fronts, au¬
cun changement.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Londres, 18 Mai

□d Les journaux publient une dé¬
pêche des Dardanelles du 10 mai
qui décrit l'effort acharné des turcs
pour déloger les troupes anglaises
dans la nuit du 28 avril, ce qui
leur coûta énormément.

0) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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Depuis le 28 avril, les efforts des
turcs contre la ligne anglaise de
feu n'ont été qu'intermittents.
Leurs principaux efforts sont diri¬
gés contre les Français qui, après
leur débarquement à Koum-Kalé
ont quitté la côte asiatique et ont
été placés à la droite de l'armée
anglaise.

Dans la nuit du 28 avril, les
turcs attaquèrent les Français en
masses épaisses qui se fondirent
rapidement sous le feu des Lebel.
Finalement, les Français mirent
les turcs en déroute par une atta¬
que à la baïonnette admirablement
exécutée.
Le 1er mai, les turcs firent une

nouvelle poussée contre cette par¬
tie de la ligne qui fut le théâtre de
combats acharnés. A un moment
donné, les turcs s'emparèrent
d'une partie des tranchées françai¬
ses, mais la situation fut sauvée
et le terrain maintenu.

Milan, 18 Mai

od Le Corriere délia Sera reçoit
par la voie de Bucarest les nou¬
velles suivantes de Constantino-

ple :
Selon des rapports parvenus au

ministère de la guerre, les turcs
auraient eu, dans les Dardanelles,
50.000 hommes hors de combat.

La population, trompée d'abord
par les communiqués, paraît terri¬
fiée par la vue de tant de blessés
et commence à murmurer contre
le gouvernement. L'opposition en
profite pour aviver encore le res¬
sentiment public.
Le conseil des ministres se réu¬

nit presque tous les jours pour
étudier la situation deplusen plus
menaçante. La garnison de la ca¬
pitale a été renforcée de 10.000
hommes.
Un conflit a éclaté entre von

sanders etDjevad pacha, comman¬
dant des forts des Dardanelles que
le général allemand accuse d'inca¬
pacité. Les officiers turcs sont in¬
dignés et ne veulent pas que leur
compatriote soit sacrifié pour faire
plaisir à l'envoyé du kaiser.

Athènes, 18 Mai

an Le commandant et six officiers

du cuirassé Goliaih sont arrivés
aujourd'hui à Athènes.

La situation des troupes alliées
est toujours bonne. Les turcs, for¬
tement éprouvés, au cours des
derniers combats, opposent une
résistance moins forte. On remar¬

que que les prisonniers sont géné¬
ralement mécontents des olliciers
allemands.

Rome, 18 Mai

□□ Le général liman von sanders
a transféré son quartier général
de Gallipoli à Rodosto, c'est-à-dire
à 100 kilomètres en arrière de
Gallipoli, dans la direction de
Constantinople dont Rodosto est à
120 kilomètres.

Athènes, 18 Mai

od Le général Gouraud est arrivé
aux Dardanelles et a pris le com¬
mandement du corps expédition¬
naire français.

LE BOMBARDEMENT OU BOSPHORE

Lemnos, 18 Mri

□d Le bombardement du Bospho¬
re par la flotte russe a redoublé
d'intensité au cours des deux der¬
niers jours. Le bruit du canon
était entendu de Constantinople
et des obus sont tombés à Bojuk-
Dero, à 12 kilomètres seulement
de Constantinople.

Pètrograd, 18 Mai
qd La tempête qui a sévi ces jours
deniers avait arrêté dans la mer

noire l'activité de notre flotte qui
a repris ses opérations le 15 mai.

Ce jour-là, nous avons coulé
quatre grands vapeurs chargés de
charbon, deux remorqueurs et
vingt voiliers. Une explosion s'est
produite à bord de deux de ces
derniers. Les voiliers ont été cou¬
lés dans la région du Bosphore et
de l'île Kephkeu, à 50 mètres de
l'entrée du Détroit, près de l'em¬
bouchure de la Saccaria qui se
jette dans la mer non loin et à
l'est de Kephken.
Les vapeurs ont été coulés prés

de Kephken-Eregli, à l'ouest de
Zoungouldak.
La flotte a bombardé Kephken-

Eregli et Kimli dans le voisinage
•et à l'est de Zoungouldak, où notre
artillerie a causé de grands dégâts.

Lorque notre flotte s'est appro¬
chée du Bosphore, les navires
ennemis n'ont pas paru.

Rome, 18 Mai
on Une information de source pri¬
vée, parvenue à Borne, porte que
que les avaries subies récemment
par le Gœben sont tellement sé¬
rieuses qu'il faudra plusieurs mois
pour que ce navire soit remis en
service.

□□ Suivant une dépêche de Buca¬
rest au Corriere délia Serra, le
Breslau aurait coulé le vapeur
bulgare Varna au cours de son
voyage de Sulina à Varna.
Le navire anglais CarliaÇ?) qui

avait quitté Sulina deux heures
avant 1eVarna réussit à s'échapper.

Nord et Belgique
Amsterdam, 18 Mai

□d Des combats d'une extrême
violence continuent au Nord-Est
et au Sud-Est d'Ypres; les alle¬
mands sacrifient de nombreux
soldats.
La semaine dernière, cinq

grands wagons automobiles char¬
gés de cadavres empilés, recou¬
verts de bâches, ont traversé Ise-
ghem, allant dans la direction
d'Ingelmunster. Il paraît impossi¬
ble d'inhumer tous les cadavres
sur le Iront.
Le défilé des blessés venant du

front est presque incessant. Les
édifices publics et un grand nom¬
bre de maisons privées servent
d'ambulances, particulièrement à
Roulers.
Les aviateurs alliés font des re¬

connaissances pour observer les
mouvements des troupes alleman¬
des.

Londres, 18 Mai

□d On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
a Hier soir, à Flessingues, on

vit deux zeppelins suivant l'Escaut
et se dirigeant vers la mer.
A 4 h. 30, ce matin, on n'en vit

qu'un seul revenir. »
Le Havre, 18 Mai

□d Le parc d'aviation établi par
les allemands à Ghistelles, au
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Nord d'Ostende, est complètement
détruit.
Après les attaques successives

des aviateurs alliés, il reste à peine
quelques murs du hangar sous le¬
quel se trouvent des débris d'a¬
vions réduits en pièces.
Les allemands cherchent en ar¬

riére de leurs lignes un endroit
où installer un nouvel aérodrome.

Rome, 18 Mai

□d ITALIE. — La question qui
passionne en ce moment le public
est de savoir comment on arri¬
vera à la rupture avec les empires
centraux.
Le bruit avait couru que l'ini¬

tiative viendrait de l'allemagne ;
mais il parait qu'à berlin et à
vienne, on est disposé à tous su¬
bir plutôt que de commencer les
hostilités.

Paris, 18 Mai

□d Le bruit a couru hier, à Paris,
de la déclaration de guerre de
l'autricheâ l'Italie.
A minuit, la nouvelle n'était

pas encore confirmée et rien ne
prouve que malgré la violation du
territoire italien par un détache¬
ment autrichien la guerre puisse
éclater sans autre formalité.
Rien ne prouve non plus qu'une

déclaration de guerre doive inter¬
venir immédiatement, bien que
l'état de guerre soit, de part et
d'autre, dans tous les esprits.

Rome, 18 Mai
an Les journaux annoncent que
le prince de et bùlovv le baron
macchio prendraient leurs dispo¬
sitions pour quitter Rome.
Des trains spéciaux seraient

préparés pour conduire le prince
de bùlow à Chiasso et le baron
macchio à Ala.

on Le Giornale d'Italia affirme
que M. Giolitti est parti, hier soir,
par le train de six heures pour
Cavour, sans avoir été vu par la
foule.

DIVERS

Amsterdam, 18 Mai
on « Je tiens de bonne source,dit
le correspondant du Matin, que
la réponse allemande à la note

américaine sera envoyé jeudi.
Elle justifierait l'attaque du Lusi-
tania par le motif que le com¬
mandant du sous-marin affirme
dans son rapport avoir lancé une
seule torpille.
La seconde explosion produite

à bord du paquebot serait due au
fait que le navire transportait des
munitions de guerre.
Le sous-marin avait lancé sa

torpille de telle manière que le
Lusitania n'eut pas coulé s'il
n'avait contenu des matières ex¬

plosives.
L'allemagne rejette la responsa¬

bilité du sinistre sur l'Angleterre
et sur les autorités américaines

qui permirent l'embarquement
des passagers à bord d'un navire
chargé d'explosifs.
La note déclare, en terminant,

que l'allemagne continuera la
guerre des sous-marins comme
par lepasséet elleexprime l'espoir
que l'Amérique comprendra la
nécessité dans laquelle se trouve
l'empire ».

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

EN VILLE

ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE BERNASCON
Concours des Rourses d'Enseignement

Primaire Supérieur
Nous apprenons avec plaisir que les

jeunes Burdeyron André et Bogey Léon,
tous deux élèves de l'Ecole primaire
supérieure Bernascon, d'Aix-les-Bains,
viennent de réussir brillamment au

concours des bourses d'Enseignement
primaire supérieur. Le premier est le
fils de notre concitoyen, M. Burdeyron,
chef du personnel à Mirabeau, et le se¬
cond, de M. Bogey, receveur des postes
à Ecole-en-Bauge. Nos félicitations aux
jeunes lauréats ainsi qu'aux professeurs
distingués qui les ont préparés.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

LA JOURNÉE FRANÇAISE
De nombreuses et puissantes Associa¬

tions ont bien voillu assurer le Comité
du Secours National et le Groupe Parle¬
mentaires des Départements envahis de
leur entier et précieux concours èn fa¬
veur de l'organisation de la Journée
Française, qui aura lieu les Dimanche
et Lundi de la Pentecôte, 23 et 24 Mai
courant.

Ce sont, tout d'abord, les trois sec¬
tions de la Croix-Rouge Française, dont
la collaboration est acquise à toutes les
initiatives généreuses ; les délégués du
Touring-Club de France qui viennent
de réaliser la belle « Journée du 75 » au

profit des soldats au front ; puis l'Asso¬
ciation des Fonctionnaires de tous or¬

dres de l'Enseignement secondaire, les
Amicales des Instituteurs et Institutri¬
ces, l'Union nationale des Cheminots,
l'Union générale des P. T.T., les Confé¬
rences de Saint-Vincent-de-Paul, et di¬
vers groupements représentés au sein
du Comité du Secours National.
Tous ces concours ont été reçus avec

reconnaissance par le Comité du Se¬
cours National, car ils représentent bien
par l'ensemble l'Union Sacrée et ils as¬
sureront par là le succès de la Journée
Française.

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE

Place Carnot et Galerie Normant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
Principal de la Suisse

Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial
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Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au BOIS LE PRETRE, attaque arrêtée
A L'EST DE L'YSER

DEUX TENTATIVES D'ATTAQUE ARRÊTÉES
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 19 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Mai, à 9 h. 30)

on LE TEMPS est toujours très
mauvais, la brume extrême¬
ment opaque.
AUCUNE ACTION dans la

journée, sur aucun point du
Front.

on Dans la nuit de mardi à

mercredi, les allemands ont
tenté, contre le BOIS LE PRÊ¬
TRE, une attaque que nous
avons immédiatement arrêtée

par notre feu.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Mai, à 23 heures)

on Le mauvais temps continue.
Aucun événement sur le Front

pendant la nuit, sauf quelques
canonnades en divers points,
et à l'Est de l'YSER, deux tenta¬
tives d'attaque de l'ennemi ar¬
rêtées par nos feux.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 19 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
qd Dans la région de Chalvi, nous
continuons à serrer de près avec
succès les allemands.
Dans la région entre le Niémen

et le chemin de fer d'Heribolows,
nos troupes ayant pris l'offensive
sont aux prises avec l'ennemi.
Dans le secteur compris entre

Opatoff, sur la rive gauche de la
Vistule, et le front galicien jus¬
qu'aux environs de Kolomea, le
16, de grandes masses de troupes
ennemies ont attaqué nos posi¬
tions en portant leur principal
effort dans les régions nord et sud
de Przemysl.

Sur la rive gauche de la Vistule,
non seulement nous avons re¬

poussé les attaques furieuses de
l'ennemi, mais, prenant l'offensive
nous avons fait 3.000 prisonniers
et nous nous sommes emparés de
plusieurs canons et d'un certain
nombre de mitrailleuses.

Prés de Jaroslaw, sous le feu
très puissant de notre artillerie,
les allemands, sans tenir compte
de leurs perles innombrables,
cherchent à se consolider sur la
rive droite du San, où, dans le
cours de la journée, nous avons
abattu plusieurs de leurs aéro¬
planes qui rectiliaient le feu des
nombreuses batteries ennemies.

Sous Przemysl, le feu de l'artil¬
lerie est intense et l'ennemi bom¬
barde Jes forts de l'ouest.
Entre Przemysl et le grand ma¬

rais formé par le Dniester, les
masses ennemies qui nous ont
attaqués sont parvenues, en maints
endroits, jusqu'aux barrières de
fil de fer de notre défense; elles
ont été dispersées par notre feu.
Cependant, au prix d'énormes
sacrifices, l'ennemi a réussi à
s'emparer des tranchées occupées
par deux de nos bataillons.
Les attaques de l'ennemi dans

les régions de Drchobyez, Strij,
Bolechov, Dolina-Delatyn et Ko¬
lomea ont été prononcées avec
une extrême énergie; mais elles
sont restées partout stériles.
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Les perles générales de l'ennemi
sont évaluées à plusieurs dizaines
de milliers d'hommes.

Genève, 19 Mai

on On reçoit d'Ungwar la dépê¬
che suivante :

« Les Russes sont à nouveau

maîtres des lignes ferrées Kolo-
méa-Czernowitz et Koloméa-Ko-
rozmelo. Ils avancent entre les
villes de Stanislau et de Koloméa
dans la direction du sud-ouest
vers Maramoros, tandis que d'au¬
tres troupes se dirigent de Kolo¬
méa vers la Bukovine. Les austro-
hongrois expédient en arrière des
milliers de blessés par la ligne
hongroise de Bukovine se diri¬
geant vers la Transylvanie. Les
pertes qu'ils ont subies sont
fortes et seule la retraite peut les
soustraire aux Russes.
Sauf quelques juifs et fonction¬

naires, les habitants de la Buko¬
vine ne redoutent pas de retomber
sous la domination russe, car ils
avaient souffert d'exactions de
toutes sortes de la part des troupes
austro-hongroises ».

Londres, 19 Mai
on On télégraphie de Pétrograd,
19 mai. au Daily Teleyraph :

« Les succès de l'ennemi sont
attribués, pour une grande partie
à l'emploi qu'il fit des automo¬
biles, pour le transport rapide
des troupes, sur toute la ligne du
front. Sur une route parallèle au
front russe, les austro-allemands
avaient couramment en mouve¬

ment 80 autos transportant 5 ba¬
taillons.
Du côté russe, on signale que

le grand duc Nicolas envoya sur
le champ de bataille de Jaslo
treize autos chargées de muni¬
tions. Leur arrivée exhalta le cou¬

rage des cosaques qui se distin¬
guèrent et reprirent Jaslo à la
lance.
Durant les quatre heures qu'a¬

vait duré l'occupation de la ville,
par l'ennemi, le maire avait été
pendu par les allemands.

Bàle, 19 Mai

od On mande officiellement de
berlin que l'empereur a assisté,

le 17, aux combats qui se sont
déroulés dans le secteur du San.

Paris, 19 Mai

□d Le gossische-Zëkung de berlin
du 5 mai, raconte que les combats
livrés autour de Tarnoff ont été

marqués par l'entrée en scène
d'une nouvelle batterie autri¬
chienne de mortiers de 520, tirant
à une distance de 18 kilomètres.
Le premier coup faucha littéra¬

lement une grosse tour. Le pro¬
jectile pèse 300 kilos de plus que
celui du 420.

Zurich, 19 Mai
□□ Les correspondants militaires
autrichiens ont télégraphié à
Yarbeiter zeitung de vienne que
le récit de la bataille de Gorlice
publié par le berliner tageblatt
était imaginé de toutes pièces et
confectionné avec le manuel des
voyages de hartleben.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

an Dans la région d'Olty, les turcs
sont repoussés de plus en plus
loin vers l'ouest.
Dans la région de Vair, les turcs

ont été défaits près du village de
Sor et rejetés sur Ardjisch. Dans
les autres régions, il n'y a aucun
changement.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (])
Londres, 19 Mai

□n D'Athènes au Morning Post :
Le combat dans les Dardanelles

continue avec acharnement.
Les troupes alliées concentrent

leurs efforts en vue de s'emparer
de deux hauteurs dominant le

goulet.
Les turcs résistent opiniâtre¬

ment ; mais l'avance constante des
Alliés et le feu terrible des navires
affaiblissent leur confiance dans
le commandement allemand.

Bâte, 19 Mai
od On mande de Constantinople :
A la suite d'arrestations en

masse des Arméniens, la cour

(î) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

martiale a prononcé une quinzaine
de condamnations à mort. Plu¬
sieurs personnes ont été envoyées
en exil, notamment Haladjian, an¬
cien ministre des travaux publics,
et Zohrab, député.

Londres, 19 Mai (Officiel)
oo Suivant des nouvelles de source
ottomane, un sous-marin anglais,
l'A-T-2, a été coulé le 30 avril, en
tentant de pénétrer dans la mer
de Marmara.

L'équipage a été fait prisonnier;
3 officiers et 17 hommes seraient

prisonniers ; 12 manqueraient.
L'Amirauté étant sans nouvelles

de ce sous-marin depuis le 26 avril,
en présume la perte.

Athènes, 19 Mai

od Un télégramme de Moudros
du 17 mai dit que des combats
acharnés se sont livrés pendant
toute la journée de samedi, sur
les hauteurs de Krithia.
La bataille s'est également pour¬

suivie, mais avec moins de violen¬
ce, sur les autres points du front.
Le tir des batteries de 75 donna

paraît-il, des résultats admirables
et a brisé net les plus furieuses
contre-attaques tentées par les
turcs.

Contrairement aux assertions
des communiqués officiels turcs,
aucun soldat musulman apparte¬
nant aux troupes alliées n'a fait
défection. Africains et Hindous
combattent, au contraire, avec le
plus héroïque courage, aux côtés
de leurs camarades européens.

Les forts de Kilid-Bahr et Ti-
menlik, bien que très endomma¬
gés par le feu des escadres, conti¬
nuent à tirer faiblement.

Londres, 19 Mai

no L'envoyé spécial du Daily Tc-
legraph dans la Méditerranée
orientale, télégraphie que Kilid-
Bahr a été bombardée dimanche
toute la journée.
On signale que les Gourkhas,

dans une attaque fougueuse, ont
capturé un canon prés de Seddul-
Bahr. Ils ont réussi à grimper,
sans être aperçus, vers les tran¬
chées ennemies. Là, mettant de
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côté fusils et baïonnettes, ils se
servis seuleht du « kikri » avet
une violence extraordinaire.
Les turcs, pris de panique, se

sont enfuis.
Athènes, 19 Mai

□p Selon des informations venues
de Mytilène, les combats violents
auxquels participe la flotte alliée,
continuent dans la presqu'île de
Gallipoli.
Les Alliés ont progressé.

on On mande de Chio que les
turcs ont envoyé une division de
renfort à leurs troupes de Smyrne
jusqu'à Saint-Georges. Sur le litto¬
ral. un régiment a été envoyé à
Tschesme. un autre à Voiirle. Le
vali de Smyrne défend maintenant
l'exode des femmes et des enfants.

Londres, 19 Mai

dd On télégraphie d'Athènes au
Dailij-Express :

« On a découvert que les turcs
avaient secrètement fortifié Alot,
près Vourla, et y avaient installé
trois puissantes batteries.

« Les Turcs continuent à ren¬

forcer les défenses de Smyrne.
Suivant une dépêche de Chio, ils
construisent de nouvelles fortifi¬
cations dans le port de Cheskye,
prés de Smyrne. L'entrée du port a
été minée. »

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE
Pétrograd, 19 Mai

on La flotte de la mer Noire a dé¬
truit dans les régions charbonniè¬
res turques un vapeur et 36 navi¬
res à voiles.
A Kozlu, la jetée, les élévateurs

et la voie ferrée ont été détruits.

Nord et Belgique
Rotterdam, 19 Mai

□n L'ennemi a cessé de frapper à
la porte de Calais.

Les allemands sont très occupés
à se tenir sur la défensive à Steens-
traete et dans le voisinage de
Neuve-Chapelle où des corps à
corps acharnés ont tourné en fa¬
veur des Alliés.

Londres, 19 Mai

on Résumant les opérations de la
dernière semaine dans les Flan¬

dres, le correspondant du Times
dans le Nord de la France écrit :

« Les Français occupent main¬
tenant toutes les hauteurs qui do¬
minent les plaines vers Lens, Lille
et Douai. L'afmée que commande
le prince ruprecht de bavière est
dans une situation périlleuse. Les
Français poussent leurs avantages
plus loin vers le Nord jusqu'aux
collines qui forment le rempart
Sud du saillant de La Bassée. Les
forces importantes allemandes
dans cette région sont en grand
danger et l'évacuation de Lens est
attendue avec confiance.»

Paris, 16 Mai

c±i A propos des combats livrés
au Nord d'Arras, la Gazelle de
Francfort écrivait le 14 mai :

« Les positions abandonnées
par nous n'étaient pas sans valeur
et nos pertes en prisonniers et
matériel sont cruelles. »

Amsterdam, 19 Mai

□o Les allemands se préparent à
établir une nouvelle ligne de dé¬
fense si la vigoureuse oflensive
des Alliés continue. Cette ligne,
partant de Bruges, passerait par
Gand et Courtrai. L'ennemi con¬
serverait Zeebrugge comme base
pour ses opérations navales. Un
important triangle défensif serait
établi dont la base serait une ligne
gassant par Antoing, Courtrai et
Tournai, et dont Lille serait le
sommet.
Douze nouveaux gros canons

ont été installés à un mille à
l'Ouest de Courtrai.

EN ALSACE
Genève, 18 Mai

□o Suivant les journaux de Bàle,
une canonnade a été entendue di¬
manche dans la direction des Vos¬
ges. Les Français ont de nouveau
pris l'oflensive dans la vallée de la
Largue et attaquent les positions
allemandes. Le soir, les projec¬
teurs allemands jetaient leurs
rayons jusque sur Bàle à la re¬
cherche des avions ennemis.

Ces jours-ci, les avions français
effectuèrent de fréquentes recon¬
naissances dans les valléès de la

Largue et de l'ill. Sur plusieurs
points, ils jetèrent des bombes,
causant des dégâts matériels.

Genève, 19 Mai

□□ Les journaux balois signalent
une grande activité des aviateurs
anglo-français dans les vallées de
1*111, de la Largue et Munster.
Vendredi dernier, une escadrille

de six avions bombarda Haguenau
et Munster.

EN ITALIE
Ilome, 19 Mai

□o Le Conseil des Ministres s'est
réuni en séance extraordinaire
hier soir, à neuf heures et demie.

Turin, 19 Mai

□n A minuit on assurait qu'une
résolution définitive était adoptée.
lin nouveau conseil étant an¬

noncé pour ce matin, il est proba¬
ble qu'à l'issue une communica¬
tion décisive sera faite.

M. Sonnino a reçu successive¬
ment, à la Consulta, le ministre
de Grèce, le secrétaire de l'ambas¬
sade de Russie, l'ambassadeur de
France, l'ambassadeur de Turquie
et le ministre de Roumanie.

Rome, 19 Mai

bo Les ambassadeurs d'alleniagne
et d'autHche ont présenté à M.
Sonnino une note verbale. Dans
les milieux diplomatiques on es¬
time qu'après cette démarche la
rupture diplomatique entre l'Italie
et ses anciennes alliées est tout à
fait imminente.

on Nous sommes à la veille de la
guerre. On n'attend plus que l'acte
public et décisif qui rendra inévi¬
table l'explosion des hostilités. Cet
acte peut se produire d'un moment
à l'autre.

od On assure que M. de bùlow ët
le baron macchio ont demandé à
M. Sonnino qu'il soit permis, en
cas de conflit, à l'ambassadeur
d'autriche et aux ministres de
prusse et de baviére auprès du
Saint-Siège, de séjourner à Rome
après la rupture.
on On annonee officiellement que
les consuls généraux d'aùtriche et
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d'allemagne, qui ont déjà demandé
et obtenu leurs passeports, parti¬
ront ce matin avec le personnel
des consulats.

Genève, 19 Mai
qd On télégraphie de vienne à la
Tribune :

« Le baron macchio a annoncé
son arrivée à vienne pour le 21
mai.

« Le duc d'Avarna a demandé à
son gouvernement de hâter son

rappel à Rome. »
Athènes, 19 Mai

an Des renseignements de source
autorisée, parvenus de berlin, di¬
sent que la chancellerie allemande
a perdu tout espoir de maintenir
l'Italie dans sa neutralité. Comme
compensation, on déclare à berlin
disposer de deux millions et demi
de forces de réserves austro-alle¬
mandes qui s'abattront sur l'Italie.

Bucarest, 19 Mai
on De Petrograd est arrivé M. Sté¬
phane Pezzezdeaey, chambellan
du czar, qui se rend en Italie pour
porterau roi une leltreautographe
de Nicolas II.

Turin, 19 Mai
od Au cours d'une manifestation
interventionniste, le journal la
Stampà a été saisi par la police, à
cause de certains articles contre la
guerre. Les exemplaires qui de¬
vaient être vendus à Milan ont été
également saisis.

Genève, 19 Mai
□o D'après une information de la
Tribune de Genève, le duc d'Avarna
ambassadeur d'Italie, aurait été
chargé par le gouvernement italien
de demander à vienne des expli¬
cations à propos de la violation
du territoire italien par des sol¬
dats autrichiens. L'autriche aurait
déclaré que c'est par erreur que
ses troupes ont franchi la fron¬
tière.

Bâte, 19 Mai
□n Plusieurs Italiens, appelés par
le service militaire, ont été retenus
à la frontière germano-suisse. Les
autorités allemandes commencent
à s'opposer au rapatriement des
Italiens. D'autres nouvelle sembla¬
bles sont télégraphiées de la fron-
lière austro-suisse.

Genève, 19 Mai
□o ROUMANIE.— On. mande
de Bucarest à la Tribune de Ge¬
nève :

« Dans les milieux politiques,
on suit avec intérêt ce qui se passe
en Italie. Et bientôt la Bulgarie et
la Grèce suivront la Roumanie
aux côtés des puissances alliées. »

Milan, 18 Mai
ao On télégraphie de Sofia au
Secolo :

« Depuis le commencement de
mai ont eu lieu à Pétrograd des
négociations entre M. Sasonow et
M. Diamandy, ministre de Rou¬
manie.

« La discussion concerne Czer-
nowitz que les Roumains vou¬
draient obtenir, alors que les
Russes voudraient l'annexer.

« L'accord n'est pas encore éta¬
bli, mais on croit que la Roumanie
obtiendra des compensations.
« On assure que la Russie et la

Roumanie se sont mises d'accord
sur la question des Détroits. »

SUR MER

Londres, 19 Mai
□d Le paquebot Transylvania ar¬
rivé à Glasgow, venant de New-
York, n'a échappé que grâce à sa
vitesse à un torpillage. Les passa¬
gers déclarent qu'au moment où
le Transylvania approchait la
côte irlandaise, ils virent le péris¬
cope d'un sous-marin à 300 yards
en arrière. Le paquebot fit alors
un virage si précipité que les
plats servis pour le dîner furent
renversés à terre.
Le Transylvania put ainsi échap¬

per à l'attaque du sous-marin et
le gagner de vitesse.

La Haye, 19 Mai
□d HOLLANDE. — La seconde
Chambre des Etats Généraux a

voté à mains levées une somme
de 2 millions 400.000 florins
(5 millions de francs) comme
crédit supplémentaire de la ma¬
rine pour 1915 et un bill établis¬
sant letat de siège.

Amsterdam, 19 Mai
□d Le ministre de la guerre a dé¬
claré au Parlement qu'afin d'aug¬

menter les réserves de l'armée, le
gouvernement prépare un projet
de loi tendant à rendre obligatoire
l'instruction militaire de tous les I
Hollandais capables de porter les
armes.

Genève, 19 Mai
an On signale un incident à la
frontière germano-hollandaise.
Des obus tirés des forts d'Anvers
sont tombés sur le territoire hol¬
landais. Le gouvernement alle¬
mand a fait des excuses.
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Genève, 19 Mai
an La compagnie du landsturm
allemand qui réussit à s'emparer
de l'aviateur Garros a reçu une
récompense de cent marks.

Paris, 19 Mai
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN CHAMPAGNE, nous avons progressé
AU BOIS D'AILLY

NOUS AVONS ENLEVÉ PLUSIEURS TRANCHÉES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Mai, à 9 h. 30)

on ENTRE NIEUPORT ET ARRAS,
le terrain reste détrempé et dif¬
ficilement praticable.

La journée a été marquée
par un VIF COMBAT D'ARTIL¬
LERIE, au cours duquel DEUX
AVIONS ALLEMANDS ont été

abattus, l'un par l'artillerie bri¬
tannique, l'autre parla nôtre.
oo en champagne, près de
Beauséjour, nous avons pro¬

gressé à la mine jusqu'aux
tranchées ennemies, au contact
desquelles nous nous sommes
maintenus.

od EN ARGONNE, à Bagatelle,
nous avons repoussé une atta¬
que. AU BOIS D'AILLY, nous

avons enlevé plusieurs tran¬
chées, fait des prisonniers, et
conservé le terrain gagné.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Mai, à 23 heures)

m RIEN A SIGNALER DANS LA
NUIT DE MERCREDI A JEUDI.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
on Dans la région de Cha'vli, an
cours des journées du 17 et du 18,
combats partiels sur le front Kour-
kliany, Rossieny, Eiragola.
Dans la région d'Eiragola, nous

avons enlevé à l'ennemi plusieurs
points d'appui. Nous nous som¬
mes emparés de mitrailleuses et
avons fait plusieurs centaines de

prisonniers. Une contre-attaque
des allemands au sud-est de Ros¬

sieny a été repoussée; l'ennemi a
subi de grandes pertes.
Sur la rive gauche du Niémen,

quelques petites escarmouches
seulement.
Accalmie sur le front de la Na-

rew et au nord de la Pilica.
Sur la rive gauche de la Vistule

supérieure, ainsi que sur tout le
front de la Galicie, la bataille a
continué et a atteint, dans la jour¬
née du 17, sur de nombreux
points, une intensité énorme.
Dans la région d'Opatow, de fortes
colonnes ennemies refoulées par
nous, se sont retirées rapidement,
dans la journée du 17, derrière
Iawaniska, énergiquement pour-
Suivies par nous.
Sur le front Tarnobrzeg-Roz-

dadow, ainsi que sur le San infé¬
rieur, nous avons contenu l'enne¬
mi avec succèr.

Dans le secteur Jaroslow-Le-
zochow, l'ennemi a réussi à
s'affermir sur la rive droite du
San. Le bombardement de Prze-
mysl continue.
Dans le secteur compris entre

Przemysl et le grand marais,
formé par le Dniester, nous avons
repoussé avec succès les nouvelles
attaques acharnées de l'adversaire
qui voulait poursuivre son succès
à tout prix.
Le 17, après un combat opi¬

niâtre, nous avons délogé les
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allemands des tranchées qu'ils
avaient enlevées, la veille, à deux
de nos bataillons, près de Gous-
sakow.
Dans la région de Drohobycz-

Stryj-Dolina, l'ennemi malgré des
pertes immenses, lance toujours
de nouvelles masses de troupes à
l'assaut de nos positions. En plu¬
sieurs endroits, nous avons pro¬
noncé des contre-attaques qui ont
réussi et nous avons fait des cen¬

taines de prisonniers.
Sur le cours supérieur de la

Bystrica, ainsi que prés des villes
de Delatvn et de Koloméa, l'ad-V y

versa ire, épuisé par ses échecs
des journées précédentes, est resté
inactif dans la journée du 17.
Sur ce front, nous avons réalisé

de nouveaux progrés, fait un
grand nombre de prisonniers et
le butin dont nous nous sommes

emparés augmente constamment.

nn Jusqu'à présent, les allemands
n'ont pas oséavouerque le 11 mai
ils ont été délogés de Chavli. Ils
parlent don ne sait quelles atta¬
ques des Russes contre Chavli
qui auraient été repoussées. Ce¬
pendant, la ligne du front russe
dans cette région passe à une dis¬
tance considérable à l'ouest de
Chavli.
Les communiqués ofîiciels alle¬

mands réduisent à deux pièces
les huit bouches à feu, constituant
deux batteries, qu'ils ont perdues
le 15 mai en franchissant la Dou-
bissa, prés du village d'Onghiany.
Par contre, ces communiqués
multiplient le nombre des pri¬
sonniers russes, non pas par qua¬
tre, mais bien davantage.
En Galicie, tous les efforts alle¬

mands dirigés contre notre posi¬
tion à l'est de Drohobycz, ont
échoué jusqu'à présent.
Dans la ville de Drohobycz était

cantonné un seul régiment de
cosaques, lequel s'est replié à
temps voulu derrière l'infanterie,
avec des pertes insignifiantes.
Pourtant, les autrichiens ont eu
l'audace de parler officiellement
de 5.100 prisonniers russes faits
à Drohobycz.

□d Les opérations des allemands
sur le littoral de la Baltique se
bornent aux environs immédiats
de Libau. La région du cours in¬
férieur du fleuve Windau est

complètement libre d'ennemis.
qd A Libau, les allemands font
travailler nuit et jour, 2.000 habi¬
tants à la construction des fortifi¬
cations; ils brident les maisons
de ceux qui refusent de faire ce
travail.

Genève, 20 Mai
□d Chavli, en Courlande, ville
d'environ 33.000 habitants, a été
incendiée par les allemands avant
de l'avoir évacuée; la plupart des
maisons détruites.

Amsterdam, 20 Mai

nn Le lokalanzeiger dit apprendre
du front galicien qu'une bataille
décisive est attendue sous peu.
« Elle a déjà commencé, dit-il, sur
plusieurs points et des deux côtés
îa concentration des forces s'effec¬
tue en vue de cette action ».

Le journal berlinois admet que
les voies ferrées dont disposent
les Russes leur donnent un avan¬

tage.

L'aventure Turque
Pètrograd, 20 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Sur le front d'Olty, une tenta¬
tive faite par les turcs pour pren¬
dre l'offensive dans la direction
de Hautars, au sud du village de
Khiangani, a été réprimée ; les
turcs ont été refoulés au sud. Nos
troupes ont occupé la ville d'Ar-
diche, sur le bord septentrional
du lac de Van.
Pas de changement sur les au¬

tres fronts.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
□d On mande de Tenedos:

Les Alliés ont livré, sur les hau¬
teurs de Krislas et de Kompayre
de brillants assauts contre les po¬
sitions turques, faisant de nom¬
breux prisonniers.
(1) I.a Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Fiukzine, Place
Carnot.

La flotte, par la précision de
son tir, a coopéré grandement au
succès des Alliés. Ces succès sont
considérés comme devant influen¬
cer le développement futur des
opérations.
Au cours du bombardement,

tous les forts de la côte asiatique
des Détroits ont été réduits au si¬
lence et détruits. Au contraire, les
forts de la côte européenne restent
encore intacts.

Londres, 20 Mai

□d On mande du Caire au Times
que, d'après des renseignements
de source sûre, le général goeber,
commandant les fortifications des
Dardanelles, est mort des suites de
ses blessures.

□o On mande de buda-pest au
Morning-Post, le 11 mai :

Des détails sont publiés dans le
Tanine de Constantinople sur un
grand complotdestiné à assassiner
les ministres turcs à coups de
bombes et à torpiller le vaisseau
turc Yawaz Sultan Selim, ancien¬
nement Gœben.
Le projet était d'assassiner les

officiers allemands afin de faciliter
l'entrée des troupes anglaises et
françaises à Constantinople.

Athènes, 20 Mai

□d Le ministère de la marine a

fait part à toutes les autorités na¬
vales d'une communication de
l'amiral en chef commandant les
escadres alliées, annonçant que
des mines ont été posées entre
Smyrne et Vourla.

Nord et Belgique
Amsterdam, 20 Mai

□d La population d'Ostende est
dans la crainte perpétuelle d'atta¬
ques aériennes ou navales.

Les aviateurs alliés ont lancé
récemment des bombes sur Osten-
de. L'une a détruit la voiture d'un
tramway, tuant 24 soldats.
on II devient de plus en plus évi¬
dent que l'avance victorieuse des
Alliés dans le Nord de la Erance
causera bientôt un recul du front
allemand dans cette région. Les
allemands ont déjà pris d'impor-
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tantes mesures en vue d'une re¬

traite probable. De nouvelles po¬
sitions ont été choisies en arrière
du front actuel et les travaux

d'organisation sont poussés acti¬
vement.

Les hauteurs de Farbus et les
collines de Lens sont en voie
d'aménagement. Plusieurs lignes
de tranchées bien construites sont

prêtes à recevoir les défenseurs
destinés à arrêter l'avance des
troupes alliées.
On signale que les allemands

commencent à se retirer petit à
petit sur tout le front. Ce mouve¬
ment est suivi par les aviateurs
franco-britanniques qui opèrent
des reconnaissances continuelles.

Londres, 20 Mai
on Une dépêche Reuter, datée de
mardi du quartier général anglais,
annonce que les troupes britanni¬
ques ont été prévenues que la ri¬
vière situé près d'Ypres aurait été,
croit-on, empoisonnée par les al¬
lemands à l'aide d'arsenic.

qd Le correspondant spécial du
Morning Post à Annemasse dit
avoir appris par un Français ra¬
patrié, que les allemands eux-
mêmes estiment à environ douze
millions de francs les dégâts cau¬
sés, il y a six ou sept semaines, à
Saint-Quentin, par un aéroplane
anglais. Des bombes ont mis le leu
à un train chargé de pétrole et
elles ont également incendié de
grosses réserves de munitions et
de vivres.

EN ALSACE
Bâle, 20 Mai

□o L'artillerie française continue
le bombardement des positions
allemandes; elle a visé particuliè¬
rement les hauteurs derrière Alt—
kirch sans attaquer la ville même.
Les troupes allemandes ont été
considérablement renforcées ces

derniers jours dans les vallées de
l'Ill et de la Largue.
Lundi, une escadrille de trois

avions a lancé une dizaine de
bombes sur des rassemblements
de troupes à la gare de Gérard-
mer; les aviateurs disent qu'ils

ont causé de graves dégâts à la
gare.
La journée demardi a été calme

sur le Front d'Alsace. 11 semble
que de part et d'autre on attende
l'issue des combats d'Ypres et
d'Arras avant de reprendre l'often-
sive.

Paris, 20 Mai

□d Les allemands continuent à
lancer des obus sur la malheureuse
petite ville de Pont-à-Mousson,
causant des dégâts matériels im¬
portants, faisant encore des victi¬
mes parmi la population civile.
Le centième bombardement a

été marqué par un incendie que
l'on a pu circonscrire et tout se
borna à des dégâts matériels.
Il n'en fut pas de même, malheu¬

reusement, des deux bombarde¬
ments qui suivirent.

EN ITALIE
Rome, 20 Mai

□□ Par 407 voix contre 74 et
une abstention, la Chambre ita¬
lienne a adopté le projet confé¬
rant pleins pouvoirs au Gouver¬
nement en cas de guerre.
La victoire du Gouvernement

a été accueillie par des ovations
enthousiastes.

an On déclare de bonne source

qu'au cours de la séance qui a été
tenue la nuit dernière, le conseil
des ministres a refusé d'accepter
les dernières propositions de l'au-
triche-hongrie, contenues dans la
note verbale remise â M. Sonnino
par le prince de biilow et le baron
macchio.

od Dans lesmilieux allemands, on
dit qu'à très bref délai, le gouver¬
nement allemand dénoncera le
traité d'alliance avec l'Italie.
D'après la mêmesourcelesempires
du centre demanderaient des ex¬

plications à l'Italie sur ses prépa¬
ratifs militaires, et cette demande
aurait le caractère d'un ultima¬
tum.

Washington, 20 Mai
on L'Italie et l'autriche ont prié
les Etats-Unis de se charger respec¬

tivement de leurs intérêts â vienne
et à Rome en cas de rupture di¬
plomatique entre les deux puis¬
sances.

Le gouvernement de Washing¬
ton a donné des instructions en ce

sens à ses ambassadeurs à vienne
et â Rome.

□n L'allemagne n'a pas demandé
aux Etats-Unis de la représenterà
Rome. C'est à la Suisse, dit-on,
qu'elle aurait demandé de se char¬
ger de ses intérêts dans la capitale
italienne.

Amsterdam, 20 Mai

□o On mande de Rerne à la Ga¬
zette de Cologne que les consuls
généraux d'allemagne et d'autriche
ont quitté Rome hier avec le per¬
sonnel des consulats.

Rome, 20 Mai

ao On assure de bonne source que
le roi va lancer un manifeste au

pays, expliquant les raisons idéa¬
les, morales, politiques et militai¬
res de la guerre pour l'accomplis¬
sement de l'unité nationale, iné¬
luctable conséquence de la guerre
du Risorgimento commencée par
le roi Charles-Albert et le roi Vic¬
tor-Emmanuel II.

ao On assure que le nombre des
parlementaires qui, après la clôtu¬
re des travaux de la Chambre, de¬
manderont à prendre les armes
est considérable.
Le général Ricciotti Garibaldi,

de son côté, a déclaré que, malgré
de vives insistances, il n'a pu obte¬
nir du gouvernement la formation
d'une légion de volontaires. Peppi-
no Garibaldi aura le commande¬
ment de trois ou quatre mille
hommes de troupes régulières.

ao II faut signaler l'information
que le Messaggero dit avoir reçue
de son correspondant de Paris, et
d'après laquelle une importante
entrevue aurait eu lieu avant-hier
entre MM. Tittoni et Viviani.

Le chef du gouvernement fran¬
çais ayant questionné au cours de
l'entretien le représentant de l'Ita¬
lie au sujet de l'action éventuelle
de la péninsule, échéance que la
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crise ministérielle eût pu différer
reçut cette réponse : « L'Italie n'a
qu'une parole ; elle tiendra ses
engagements. »

od On assure (jue, bien que les
deux trains spéciaux qui doivent
emmener le prince de biilow et le
baron macchio en allemagneet en
autriche soient prêts, on ne les
laissera pas sortir des frontières
italiennes avant que les ambassa¬
deurs d'Italie à berlin et à vienne
ne soient rentrés dans leur patrie.
On n'a pas oublié, en Italie, les

mauvais traitements de toutes sor¬

tes dont furent victimes les repré¬
sentants de la France et de la Rus¬
sie à berlin au début de la guerre.

Milan, 20 Mai
co On signale le départ de régi¬
ments itafiens pour la frontière
italienne.

Genève, 19 Mai

od On mande de berlin que M.
Bonatti, ambassadeur d'Italie, au¬
rait reçu l'ordre de demander ses

passeports.
Constanlinople, 20 Mai

□d Le sultan a accordé audience à
l'ambassadeur d'Italie qui luia re¬
mis une note du gouvernement
italien.

Copenhague, 10 Mai
oo Les dernières nouvelles reçues
d'Italie ont provoqué une vive agi¬
tation à berlin. De nombreuses
bandes parcourent les rues en

poussant des cris hostiles contre
l'Italie. Une foule énorme s'est
amassée devant le château royal
et a acclamé le kaiser.
Les manifestants ont voulu se

diriger vers l'ambassade d'Italie,
mais une escouade d'agents leur a
barré le chemin.

SUR MER

Londres, 20 Mai
□d Le chalutier anglais Chrysolite
a été coulé hier après-midi au
large de Kinnaird-Head, dans la
mer du Nord, par un sous-marin
allemand à l'aide de bombes pla¬
cées à bord. L'équipage s'était
réfugié dans les canots; il a été
recueilli plus tard par un vapeur
norvégien.

Fraserhurgh, 20 Mai
oo L'équipage du chalutieranglais
Lucerne a été débarqué ici par un
bâtiment danois. Le chalutier a

été coulé par un sous-marin alle¬
mand ce matin dans la mer du
Nord.

Londres, 20 Mai (O/Jlciel)
an Le vapeur Dumfries de New-
Castle, qui allait de Cardilï à
Livourne, a été torpillé à 11 h. 30
ce matin.

L'équipage a été sauvé.
Le vapeur continue à flotter à

l'heure actuelle.

Philadelphie, 20 Mai
□d Le vapeur Cushing est arrivé.
Le commandant a soumis aux

armateurs un rapport sur l'attentat
dont il a été victime de la part
d'aviateurs allemands qui ont
essayé de détruire son vaisseau
en lançant des bombes, dont une
a frappé le plat bord.
Le commandant a sévèrement

qualifié l'acte de lâcheté des avia¬
teurs allemands qui ont essayé
délibérément de couler un vais¬
seau non armé et d'assassiner
l'équipage.
Une copie du rapport sera en¬

voyée au ministère d'Etat à Was¬
hington.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

LA JOURNÉE FRANÇAISE
Quel sera l'attrait de la " Journée

Française? " nous demande-t-ontoutes
parts. Nous pouvons facilement ren¬
seigner nos correspondants.
Le Comité du " Secours National "

réuni en séance plénièreavec le " Grou¬
pe Parlementaire des Départements
envahis "a adopté une belle et saisissante
médaille de réminent graveur Hippo-
lyte Lefèvre que de gracieuses quêteuses
offriront sur la voie publique les 23 et
24 mai courant (Fêtes de la Pentecôte).
On trouvera aussi dans les corbeilles

de nos aimables collaboratrices des
médailles frappées sur carton bronzé,
des petits drapeaux et des cartes postales
originales illustrées par nos plus êmi-
nents artistes.
Et la joie de faire le bien, de soula-

lager de navrantes misères et de lon¬
gues tristesses se doublera de joie de

posséder un souvenir artistique où se
trouvera symbolisée la France fière de
son armée et de son peuple confiant
dans la victoire prochaine.

La " Journée Française " à Aix-les-Bains
Sur convocations de M. Terme, pre¬

mier-adjoint, faisant fonctions de Maire
en l'absence de M. le I)r Marty (aux ar¬
mées), une importante réunion prépara¬
toire s'est tenue à la Mairie, lundi der¬
nier, en vue de répondre à l'appel du
Comité du Secours National.
Cette réunion, à laquelle assistaient

un grand nombre de personnalités
aixoises a nommé un Comité local d'or¬
ganisation de la Journée Française,
dont nous publierons demain lacompo-
siton et qui, depuis trois jours, travaille
activement.
Une nouvelle Assemblée plénière est

convoquée à la Mairie, ce soir à 5 heu¬
res, à laquelle doivent assister toutes
les personnes dévouées, dames, jeunes
filles, officiers, qui ont bien voulu accep¬
ter de prêter leur concours pour la
vente des insignes, attributs etsouveuirs-
de la " JOURNÉE FRANÇAISE ".

(A suivre)
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La totalité du MASSIF DE LORETTE
est en notre pouvoir

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sods-Préfets.

Paris, 21 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '22 Mai, à 9 h. 30)

□b LES RAPPORTS COMPLÉ¬
MENTAIRES soulignent l'impor¬
tance de l'échec subi par les
allemands au cours de leur at¬

taque de la nuit du 20 au 21,
AU NORD D'YPRES. Le nombre
des prisonniers fait par nous
atteint 150. Nous avons pris
plusieurs lance-bombes. PLUS
DE 500 CADAVRES ALLE¬
MANDS ont été comptés sur le
terrain.

on Le temps devenu meilleur,
nos troupes ont prononcé, sur
les pentes Sud de NOTRE DA¬
ME DE-LORETTE, une attaque
qui a donné de brillants résul¬
tats. Elles se sont emparées
des ouvrages allemands, dits
la «Blanche-Voie», situés sur

le sol des cinq contreforts Sud
du massif de Lorette, que l'en¬
nemi tient encore partielle¬
ment. De ce point, les aile-

i • i { i

mands, parleurs mitrailleuses,
gênaient notre action, tant sur
le plateau qu'à l'Ouest de Sou-
chez. La totalité du MASSIF DE
LORETTE et de ses contreforts,
défendue par l'ennemi, depuis
plus de six mois, avec une ex¬
trême âpreté, EST AINSI EN
NOTRE POUVOIR,
no NOUS AVONS CONQUIS,
d'autre part, la partie d'Ablain-
Saint Nazaire, qui reliait les po¬
sitions de la « Blanche-Voie » à
l'extrémité Nord-Est du village
où les allemands sont encore.
Au cours de cette action, nous

avons fait plus de 250 prison¬
niers, dont plusieurs officiers,
et pris un canon.
L'ennemi a répondu à notre

succès par un très violent bom¬
bardement, mais n'a pas con-

tre-attàqué.

rn JOURNÉE CALME sur le
reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Mai, à 23 heures)

□D Au Nord d'YPRES, à l'Est du
canal de l'YSER, l'ennemi a

prononcé, au début de la nuit
dernière, une attaque contre
nos tranchées. Il a réussi
d'abord à y prendre pied, mais
une contre-attaque immédiate
l'a complètement refoulé et a
gagné du terrain au-delà de
nos positions initiales. Nous
avons fait cent vingt prison¬
niers. Plus au Sud, les troupes
britanniques ont réalisé quel¬
ques progrès au Nord de LA
BASSÉE.
no A NOTRE-DAME DE LORET-
TE et sur le Front de SOUCHEZ-
NEUVILLE-SAINT-WAAST, com¬
bat d'artillerie pendant toute la
nuit.

on Sur le reste du Front, rien à
signaler.
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COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 21 Siai
gd L'inactivité de l'artillerie
ennemie est à peu près com¬

plète sur tout le Front.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 21 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)
□o Au cours de la journée du 18
mai, la bataille dans la région de
la rive gauche de la Vistule au
sud de la Pilica et sur tout le
Iront de Galicie a continué avec

une intensité toujours croissante.
Sur ce front, on a constaté que

de nouveaux éléments allemands
apparaissent pour la première
fois.
Sur la rive gauche de la Vis¬

tule, à l'ouest d'Ilja-d'Obatow et
de Kobfrjiwnice, ainsi que dans
la région au confluent du San et
de la Vistule. jusqu'aux environs
de Nizk, nos troupes ont repoussé
l'ennemi avec succès. Le nombre
des prisonniers qui a été fait ici
dans le cours de la journée du 18,
dépasse 4.000.

De grandes forces adverses qui
ont franchi le San à la suite d'un
combat obstiné, ont réussi à se

répandre dans le secteur de Ya-
roslaw-Radawa-Seniawa.
Dans la région ■entre Przemysl

et Yaroslaw, nous avons quelque
peu comprimé l'ennemi entre les
deux rives du San.

Des détachements d'aéros en¬

nemis ont jeté des bombes sur
Przemysl. L'adversaire n'a d'ail-
leurs entrepris contre cette ville
aucune autre action.
Au sud de Przemysl les attaques

des ennemis sont conduites avec

une intensité particulière, dans
le secteur Soutkow-Jecwiegji jus¬
qu'à la rivière Strwikez, où l'en¬
nemi a réussi, au prix d'énormes
sacrifices, à s'emparer de plusieurs
de nos tranchées avancées.
Sur le front Drohobyez-Stryj-

Dolina, nous avons continué à

repousser les attaques de l'adver¬
saire lui infligeant des pertes
énormes.
A l'ouest de Koloméa, les com¬

bats sur les deux rives du Pruth,
dans la nuit du 18 au 19 mai, se
sont poursuivis à notre avantage.
Dans la région de Chavli, nos

troupes ont continué à repousser
l'ennemi sur un large front. Nous
avons capturé encore plusieurs
centaines de prisonniers.
L'adversaire oppose la résis¬

tance la plus opiniâtre près du
village de Kourchany où le com¬
bat a continué le 19 mai.
Dans les autres régions, on ne

signale que de petites escarmou¬
ches.

qd Au cours des opérations en¬
nemies dans les Carpathes et pen¬
dant les quatre derniers jours,
soit du 10 au 13 mai, alors que
les combats ont été livrés sur une

échelle relativement modeste, les
pertes de l'ennemi ont été quoti¬
diennement d'environ 10.000 hom¬
mes.

Mais pendant 17 jours et no¬
tamment dans la période du 16 au
19, ces pertes se sont élevées à
plusieurs dizaines de milles par
jour. Certains régiments ennemis
ont été réduits à une seule com¬

pagnie.
Les pertes totales de l'ennemi

sont, sans doute, du quart à un
tiers des effectifs totaux, y com¬
pris 40.000 prisonniers que nous
avons faits durant cette période.
Le nombre des canons que

l'ennemi a perdus dans ces com¬
bats est d'environ une vingtaine:
chiffre nul relativement à la masse

de l'armée, mais qui est la consé¬
quence du défaut de chevaux ou
de leur inanition causée par la
disette de foin et du manque de
projectiles dont l'ennemi durant
cette période a usé de deux à trois
millions.

L'aventure Turque
Pètrograd, 21 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Le 18 niai, dans la région
d'Olty, des éléments de nos trou¬

pes ont quelque peu progressé dans
la direction du sud et ont occupé
la hauteur de Ichakhirbaba et

Kôejut.
Dans la région de Melazghest,

nos avant-gardes ont eu avec les
turcs une rencontre sans impor¬
tance près du village de Kow, à
l'ouest de Melasghest.
Dans la région de Van, les turcs

ont été rejetés du col de Kan-
khoum,vers Dejar.
Rien à signaler dans les autres

régions.
EN ITALIE

Rdme, 21 Mai

□d Un incident a eu lieu au Sénat.
Comme toute l'assemblée s'était

levée pour applaudir le Président
du Conseil, un seul membre est
resté assis: le prince de Campo
Réale, beau-frère de M. de bùlow.
Aussitôt, des tribunes du public

et de plusieurs bancs de l'Assem¬
blée, des huées retentirent à son
adresse.
Le prince de Campo Réale fut

obligé de se lever lui aussi; mais
il disparut par une porte de la
salle.

m Au milieu des ovations, le Sé¬
nat a adopté, par appel nominal, à
l'unanimité des 291 membres pré¬
sents, l'ordre du jour suivant :

« Le Sénat, après avoir enten¬
du les déclarations du Gouver¬
nement, affirmant si haute
ment la volonté de la Nation,
passe au vote du projet de loi. »

on Suivant le « Messaggero », le
Conseil des Ministres se réunira
après la séance du Sénat et
établira probablement la for¬
mule de déclaration de guerre
à l'autriche.

Berne, 21 Mai

ao L'Italie a demandé à la Suisse
de se charger de la sauvegarde des
intérêts italiens en allemagne.
Le Conseil fédéral Suisse a

accepté.
Udine, 21 Mai

cm L'autorité militaire autrichien¬
ne a repoussé les sacs de la poste
italienne et a enlevé les rails et
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supprimé les communications té¬
légraphiques des chemins de
fer.

Lugano, 21 Mai
□d On annonce que le prince de
bûlow passera demain en gare de
Lugano, pour rentrer en allema-
gne.

Rome, 20 Mai

□d UOsservatore Romano va pu¬
blier une déclaration officielle de
neutralité du Saint-Siège.

Ce journal vient de démentir
l'information des journaux d'après
laquelle le Vatican offrirait l'hos¬
pitalité à des personnes cléricales
de l'autriche et de l'allemagne.

« Le Vatican, dit \'Osservatore
Romano n'est pas un asile politique
pour les étrangers».
Cette attitude du Saint-Siège

produit une impression très favo¬
rable dans les milieux romains.

Londres, 21 Mai

□d On mande de Venise, de source
officielle, que la nouvelle levée
de recrues, taite hier, à Trieste,
comprend tous les hommes de
17 à 60 ans. Le but de cette me¬

sure extrême n'est pas tant d'en¬
rôler des soldats que d'enlever
du pays tous ceux qui pourraient
prêter aide aux Italiens quand la
guerre sera déclarée.

Les autorités autrichiennes
terrorisent les populations ita¬
liennes autour de Pola. Environ
50.000 Italiens ont été obligés de
quitter leurs foyers et ont été
envoyés dans des camps de con¬
centration. La police arrête tous
ceux qui appartiennent à des
professions libérales, ainsi que les
notables sujets italiens dans la
région de Pola.
Un télégramme de Vérone rap¬

porte que des terrassiers venus
de bohème et d'allemagne travail¬
lent nuit et jour aux fortifications
du Trentin. Des forces considé¬
rables arrivent sans cesse et sont
immédiatement envoyées sur la
frontière.

DIVERS

Washington, 20 Mai
an Suivant une information reçue
ici, la réponse allemande à la note

américaine ne sera pas envoyée
avant une dizaine de jours.
L'allemagne serait disposée à

admettre que ses sous-marins se
comporteront à l'égard des navires
marchands comme le feraient des

destroyers ou des croiseurs en
permettant aux passagers de quit¬
ter les navires. Cette concession
serait faite sous la réserve expresse
que les navires marchands ne de¬
vront pas être armés et que les
passagers et marchandises de
contrebande seront transportés
sur des vaisseaux distincts.

Copenhague, 20 Mai
on On annonce de berlin que des
trains militaires allemands, dans
ces derniers jours, ont transporté
une grande quantité de troupes au
front sud que les allemands déjà
appellent le front contre l'Italie.
Les personnes arrivant d'allema¬
gne disent qu'il régne l'exaspéra¬
tion la plus excessive partout con¬
tre l'Italie. Pour lé moment elle
dépasse même la haine vouée à
l'Angleterre.

DOCUMENTS HISTORIQUES

La Réouverture du Parlement Italien

Rome, 21 Mai
Au cours de la séance, M. Salandra a fait

les déclarations suivantes :

Depuis sa résurrection à l'unité d'Etat,
l'Italie s'est affirmée, dans le monde des
nations, comme un facteur de modéra¬
tion, de concorde et de paix, et elle peut
fièrement proclamer avoir accompli
cette mission avec une fermeté qui n'a
pas fléchi, même devant les sacrifices
les plus pénibles.
Dans la dernière période de plus de

trente ans, elle a maintenu son système
d'alliance et d'amitié, notamment dans
le but d'assurer de cette manière l'équi¬
libre européen et avec celui-ci, la paix.
Etant donnée la noblesse de ce but, l'Ita¬
lie a non seulement toléré le manque de
sécurité de ses frontières, elle a non seu¬

lement subordonné à ce but ses aspira¬
tions nationales les plus sacrées, mais
encore elle a dû assister avec douleur
aux tentatives pratiquées méthodique¬
ment pour supprimer les caractères
d'italianité que la Nature et l'Histoire
avaient imprimés de façon ineffaçable
sur ces régions généreuses.

L'ultimatum que l'empire austro-hon¬
grois adressait à la Serbie en juillet 1914
annulait, d'un seul coup, les elfets d'un
effort longtemps soutenu. En violant le
pacte qui nous liait à cet Etat, il violait
le pacte dans sa forme, car il omettait de
conclure un accord préalable avec nous

etmême de nous donner un simpleavis
— et il le violait aussi dans sa substance
car il visait à troublera notre détriment
le système délicat des possessions terri¬
toriales et des sphères influentes qui
avaient été constituées dans la presqu'ile
balkanique.
Mais, plus encore que tel ou tel point

particulier, c'était l'esprit tout entier
dont s'inspirait le traité qui était lésé et
même supprimé, car en déchaînant dans
le monde, la guerre la plus terrible, en
contradiction directe avec nos intérêts et
nos sentiments, on détruisait l'équilibre
que l'alliance devait servir à assurer et
on ressuscitait virtuellement mais irré¬
sistiblement le problème de l'intégrité
nationale de l'Italie. Néanmoins pendant
de longs mois, legouvernement s'est em¬
ployé patiemment à rechercher un com¬
promis restituant à l'accord la raison
d'être qu'il avait perdue.
Les négociations, cependant, devaient

avoir des limites, non seulement de
temps, mais de dignité au delà desquel¬
les on aurait compromis à la fois les
intérêts et l'honneur de notre pays.

Dès lors, pour sauvegarder ces suprê¬
mes raisons, le gouvernement royal s'est
vu forcé de notifier au gouvernement
impérial et royal austro-hongrois, le
4 mai, le retrait de toutes ses proposi¬
tions d'accord.

La dénonciation du traité d'alliance est
une déclaration de sa liberté d'action; et
d'autre part, il n'était plus possible de
laisser l'Italie dans l'isolement sans sûre¬
té et sans prestige, précisément au mo¬
ment où l'Histoire du Monde traverse
une phase décisive.
Dans cet état de choses, ayant considé¬

ré la gravité de la situation internationale
le Gouvernement doit être préparé aussi,
politiquement, à affronter toutes les plus
grandes épreuves, et par ce projet de loi
il vous demande les pouvoirs extraordi¬
naires qui lui sont nécessaires. Cette
mesure est justifiée, non seulement par
nos précédents et par ceux des autres
États, quelle que soit la forme de leurs
gouvernements; mais elle représente une
meilleure coordination et même une at¬
ténuation de ces facultés que même, no¬
tre droit en vigueur accorde d'ailleurs au
Gouvernement lorsqu'il est question de



4 LES DERNIERES NOUVELLES

cette loi suprême qu'est le salut de
l'Etat.
Sans emphase et sans orgueil, mais

comprenant la grave responsabilité qui
nous incombe en cette heure, nous
avons conscience d'avoir satisfait aux
plus nobles aspirations et aux intérêts
les plus vitaux de la Patrie. En son
nom et par dévouement pour elle, nous
adressons notre appel fervent et ému
au Parlement et, au delà du Parlement,
au Pays, pour que tous les dissenti¬
ments s'apaisent et que sur eux, de
tous côtés, s'étende sincèrement l'oubli.
Les divergences d'idées entre les par¬

tis et les classes, les opinions indivi¬
duelles en temps ordinaire toujours
respectables, les raisons même, en

somme, qui donnent à la vie le con¬
traste fécond et quotidien des tendances
et des principes doivent disparaître au¬
jourd'hui devant la nécessité qui prime
toutes les autres, et un idéal qui en¬
flamme plus que tout autre, c'est-à-dire
la fortune et la grandeur de l'Italie!
A partir d'aujourd'hui, nous devons

oublier toute autre considération, et
nous rappeler seulement ceci : « Etre
tous des Italiens ! Aimer tous l'Italie
avec la même foi et la même ferveur! »
Que les forces de tous se concentrent

dans une seule force ; que les cœurs de
tous se resserrent en un seul cœur ;

qu'une seule volonté unanime nous

guide vers le but invoqué ! Et que la
force, le cœur et la volonté trouvent
leur expression unique et héroïque
dans l'armée et la Hotte de l'Italie et
dans le Chef auguste qui les conduit
vers les destinées d'une victoire nou¬

velle!
Vive le roi ! Vive l'Italie !

Chaque phrase du discours de M. Salandra
a été accueillie par de très vifs applaudisse¬
ments, prolongés et unanimes. '
La fin en a été saluée par une ovation inter¬

minable, aux cris enthousiastes de « Vive le
Roi 1 » « Vive l'Italie! » « Vive l'Armée ! »
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La "Journée Française" à Aix-les-Bains
Le Comité Local d'Organisation fait

un appel chaleureux à la Ville d'Aix-
les-Bains, à ses Hôtes Etrangers et à
ses Habitants, pour que tous remettent
leur Obole aux Vendeuses dévouées
qui présenteront, à domicile et dans
les rues, les Insignes, Attributs et Sou¬
venirs de " LA JOURNÉE FRAN¬

ÇAISE ".
En pensant au sort navrant de ces

Familles arrachées à leurs foyers par
notre implacable ennemi, et laissées
sans ressources après avoir subi les
affreuses angoisses de la déportation à
travers l'Allemagne hostile, chacun de
nous se sentira pris d'une immense
pitié, et tiendra à honneur de soulager
un peu ces ïnisères.

('.'est un devoir, non seulement de
Charité, mais de Solidarité !

Le Comité

La Vente des Attributs, Insignes
et Souvenirs de " LA JOURNÉE
FRANÇAISE " sera faite à domicile,
par les Dames Quêteuses du Comité,
à partir du Samedi 22 Mai, à Midi.
Les Dames Quêteuses sont seules

autorisées à se présenter dans les Maga¬
sins, comme dans les Appartements des
Maisons de leur Secteur.
Les Vendeuses et Vendeurs dans

la Rue, (Dimanche 215 et Lundi 24 Mai),
ne doivent s'adresser qu'aux Passants.

AVIS

A l'occasion de la Fête de la Journée
Française du Secours National, le
Lundi de Pentecôte, de 10 h. à 11 h. du
matin, au Kiosque du Parc : Concert
par la Musique Municipale et « la Gau¬
loise » et avec le bienveillant concours
desmusiciensmilitairesdu Dépôtde con¬
valescents du Grand Cercle, sous la di¬
rection de M. Mantel, chef de la
Musique Municipale.
Départ de la place du Gigot, pour se

rendre au kiosque du Parc, par les
Tambours et Clairons de Gauloise.

PROGRAMME

Hymne National Belge ; — Chant-
National Anglais ; — Hymne National
Hi sse ; — Les Allorroges ; — La
Marseillaise.

PRIME
A NOS ABONNÉS

La "Coopérative Patronale et Ouvrière"
de notre. Imprimerie, qui fournit, depuis dix
mois, le difficile effort de faireparaître, tous
les jours, "Les Dernières Nouvelles", en
dépit des incessantes difficultés matérielles
créées par les circonstances de guerre (insuf¬
fisance en nombre du Personnel de jour en
iour diminué par les Ordres d'Appels, pénu¬
rie et renchérissement du papier, etc.), a
constamment trouvé, chez ses Abonnés-Col¬
lectionneurs et chez ses Acheteurs au Nu¬
méro, une fidélité qu'elle considère à juste
titre comme la récompense de ses peines.
Désireuse de leur témoigner à tous sa gra¬

titude, elle a décidé la création d'une
PRIME, dont tes Abonnés bénéficieront de
droit, et dont les Acheteurs au Numéro
pourront également bénéficier à de certaines
conditions.

Cette Prime consiste en un

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif, exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre ; approuvée par le Général
JOFFRE, et revêtue de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente ù la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normant

aux prix de 5 fr. ; 2fr. 50 et 1 fr. 25

Nous ferons connaître demain les condi¬
tions gratuites ou de faveur auxquelles nos
Abonnés et Acheteurs bénéficieront de la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"

En Vente à la

LIBRAIRIE Marie FRINZINE

Place Carnot et Galerie Normant

LE

JOURNAL DE GENÈVE
Principal de la Suisse

Organe International de Premier Ordre
Service Télégraphique spécial
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Tout l'Eperon de la BLANCHE-VOIE
est entre nos mains

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 22 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Mai, à 9 h. 30)

œ les troupes britanni¬
ques ont repoussé une forte
attaque au Nord de La Bassée,
et infligé à l'ennemi des pertes
élevées.

™ Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, l'ennemi a bombardé
nos positions avec une extrê¬
me violence. Notre artillerie a

ripostéavecsuccès.Nous avons,
malgré ce bombardement, con¬
quis quelques nouvelles mai¬
sons dansla partie nord d'Ablain
et fait des prisonniers.
od Nous avons, d'autre part,
AU NORD DE NEUVILLE, arrêté
net par notre feu, une tentative
d'attaque ennemie.
00 Sur le reste du Front, rien à
signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Mai, à 23 heures)

od Nos troupes ont achevé hier,
en fin de journée, le nettoyage
des tranchées de la BLANCHE-
VOIE. De très nombreux alle¬

mands ont été tués dans les

boyaux de communication. Les
autres se sont rendus. On n'en
connaît pas encore le chiffre
exact.

Pendant la nuit, l'ennemi a

plusieurs fois contre-attaqué : il
a été repoussé et a subi de
grosses pertes.
Tout l'éperon delà BLANCHE-

VOIE est entre nos mains. Nous

avons réalisé de nouveaux pro¬

grès au Sud-Est de la CHA¬
PELLE DE LORETTE.

Nous sommes maintenant à

cent mètres de la corne Nord-

Est d'ABLAIN.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 22 Mai

□d Malgré le mauvais temps
qui gène les opérations nous
avons fait des progrès appré¬
ciables à l'Est et au Sud de

QUINQUE-RUE.
Ces opérations ont été sur¬

tout caractérisées par de nom¬
breux combats locaux, pour la
possession de points stratégi¬
ques de l'arrière des lignes pri¬
mitives de l'ennemi. Nous nous
sommes emparés de plusieurs
de ces points.
On signale dans les autres

secteurs de petits duels d'artil¬
lerie.

Nous avons abattu hier soir

un aéro allemand dans le voi¬

sinage d'Ypres.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélroyrad, 22 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

□d Le 19 mai, nos troupes se sont
emparées d'une position ennemie
près du village de Courcasany, où
elles ont fait plusieurs centaines
de prisonniers et pris des mitrail¬
leuses.
A l'ouest de Chavli, l'ennemi se

replie sur un front considérable.
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Dans la région de Rossieny
l'ennemi s'est quelque peu ren¬
forcé, et est passé en partie sur la
rive gauche de la Doubissa.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nous Continuons à serrer l'ennemi
de près dans la région au sud du
chemin de fer de Kielce et nous
l'avons déjà repoussé d'Opatow
sur le front de Snonpianoves Sa-
goff. Sur le front de la Galicie, le
combat a continué le 19 mai avec
un grand acharnement.
Entre la Vistule et Przemysl,

l'ennemi s'est quelque peu répan¬
du sur la rive droite du San. Au
centre, dans la région de Seniava
mais sur les deux lianes du côté
de la Vistule entre Tarnobrzeg et
Lounanoff et du côté de Przemysl,
près de Tytchenpy, nous avons
réalisé d'importants succès dans
un combat acharné à gauche du
San.
Entre Przemysl et le grand ma¬

rais du Dniester, l'intensité des
attaques de l'ennemi est parvenue
à son point culminant.
L'ennemi a subi des pertes

particulièrement grandes dans des
tentatives réitérées pour enfoncer
le front dans le secteur Goussa
Ko u ff-Kroukenuadza.
Dans la région de Stryj, le

19 mai et à l'aube du 20 mai, des
combats acharnés ont été livrés
dont l'issue est encore inconnue.
Cependant, au nord de Polikhoff
près de Bavya, au cours de la
journée écoulée, nous avions re¬
conquis par une contre-attaque
heureuse plusieurs tranchées per¬
dues la veille.
Près de Koloméa, l'ennemi

avant amené des renforts continueJ

à se maintenir.
Le 20 mai, un détachement dé¬

barqué par notre flotte de la mer
Noire ayant brisé la résistance de
l'ennemi a démoli les quais et les
débarcadères de la région de l'est
d'Erégli.

L'aventure Turque
Pétrograd, 21 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
m Dans la direction du littoral,
les turcs, qui avaient tenté de

prendre l'offensive, ont été re¬

poussés. Dans la direction d'Olty,
fusillades d'avant-gardes.Nos trou¬
pes ont occupé Sa rai-Van et Dasch-
kala. Les turcs se sont enfuis vers
Bytlis et dans le Sud.
□d Dans la direction du littoral,
canonnades et fusillades accoutu¬
mées et escarmouches entre éclai-
reu rs.

Un de nos torpilleurs a coulé
dix voiliers turcs et leurs cargai¬
sons.

Dans la direction de Nelia-
zherb, les turcs ont été rejetés à
l'ouest du village de Ko. Dans
la ville même de Neliaz, il y eut
un engagement entre les cavaliers
russes et les kurdes. Ceux-ci ont
été dispersés. Dans la direction de
Van, les Busses ont occupé le col
de Kachkoul. Les turcs ont été re¬

poussés vers Bachala. Aucune mo¬
dification sur les autres fronts.

Londres, 22 Mai
on Le communiqué officiel sui¬
vant, concernant les opérations
dans les Dardanelles, a été publié
au Caire:
«Le 19mai, les forces françaises

de concert avec les forces anglai¬
ses, ont effectué une avance dans
la presqu'île de Gallipoli et conso¬
lidé leurs positions.
Nos aéroplanes ont lancé des

bombes sur les renforts turcs qui
débarquent à Akbasininan, leur
infligeant des pertes.
Au cours de la nuit du 18, les

turcs ont prononcé plusieurs atta¬
ques contre les corps d'Australie
et de Nouvelle-Zélande. Toutes
ont été repoussées avec de fortes
pertes pour l'ennemi qui eut 2.000
tués et 5.000 blessés.
Nos pertes ne sont pas supérieu¬

res à 500 ».

EN ITALIE
Rome, 22 Mai

OD Le Boi a sanctionné, ce matin,
la loi conférant des pouvoirs ex¬
traordinaires au Gouvernement,
en cas de guerre et pendant la
guerre.
oo Ce matin s'est tenu un Conseil
des Ministres qui a pris fin à

une heure de l'après-midi.
Selon le Giorpale d'Italia, ce

Conseil a eu une grande impor¬
tance au point de vue des réso¬
lutions prises.

On y a arrêté toutes les mesures»
^relatives à la mise en exécution!
des pleins-pouvoirs pour la guerre,
donnés par le Parlement au Gou¬
vernement.

□ei Le Conseil des Ministres s'est
réuni, à 10 heures et demie. Avant
de se rendre au Ministère de;
l'Intérieur, M. Salandra a été reçu ;
en audience par le Boi. L'entrevue
a duré une demi-heure.
Selon le Messaggero, dans la j

réunion de ce matin a été établie;
la formule de déclaration de
guerre à l'autriche.
Selon le même journal, M. Son-

nino recevra dans l'après-midi la I
visite du baron macehio qui reti¬
rera ses passeports pour rentrer
en autriche.

m Le Roi a signé le décret
ordonnant la mobilisation gé¬
nérale des armées de terre et
de mer du royaume et ordon¬
nant la réquisition de tous les
véhicules et animaux servant

aux transports.

on Le décret de mobilisation, signé
par te Roi, paraîtra demain au ;
Journal Officiel.

Paris, 22 Mai !
□□ De La Presse :

Rome, 22 Mai, 20 h. 50 (retardée)
« L'autorité militaire a pris ce

soir la direction du service des
chemins de fer ».

Rome, 22 Mai

□d On mande de vienne au Messa¬
ggero que l'ambassadeur d'Italie,
le duc d'Avarna, partirait aujour¬
d'hui pour Borne.
L'autrichea demandé aux Etats-

Unis de se charger de la protec¬
tion des sujets autrichiens en Italie.
Le gouvernement américain a en¬
voyé des instructions dans ce sens
à ses représentants à Borne et à
vienne.

□□ On annonce pour demain une
proclamation du roi Victor-
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Emmanuel aux Italiens. Elle por¬
tera les signatures de tous les mi¬
nistres.
Le souverain expliquera à la na¬

tion comment l'Italie a été acculée
à remettre au sort des armes la
sauvegarde de sa sûreté et de son
honneur.
Il invitera tous les citoyens à

accomplir leur devoir pour rem¬
porter la victoire, récompense na¬
turelle de toute juste cause. Une
autre proclamation sera adressée
à l'armée et à la flotte.

Paris, 22 Mai

od On dit à Rome que les inci¬
dents des sacs de poste, renvoyés
à la frontière à Udine, peuvent
être considérés par l'Italie comme
un casus belli, à la suite duquel
elle ouvrirait immédiatement les
hostilités sans autre formalité di¬
plomatique.

Amsterdam, 22 Mai

on On mande de berlin :

Un adolescent, se trouvant dans
le groupe des flâneurs et des cu¬
rieux, principalement des femmes
et des enfants, qui guettaient la
sortie de l'ambassadeur d'Italie, se
mit soudain à courir derrière l'au¬
tomobile découverte et fit tomber
le chapeau de l'ambassadeur sans
frapper celui-ci ou le blesser en
aucune manière.
Un monsieur, dans la foule, sai¬

sit le jeune homme sur-le-champ,
et lui infligea une correction bien
méritée, puis le livra à la police.
Le chancelier impérial, aussitôt

après qu'il eût appris l'incident, fit
transmettre à l'ambassadeur, le
soir même, l'expression de ses
plus vils regrets. Le ministre des
affaires étrangères a envoyé une
lettre d'excuses.

Londres, 22 Mai

m Le Lloyd est avisé officielle¬
ment de Bari que tous les services
de navigation sont suspendus dans
l'Adriatique.

Rome, 21 Mai

m Un correspondant télégraphie
de Petrograd au Messaggero que,
suivant l'exemple de l'Italie, la
Roumanie, sans ordonner publi¬
quement la mobilisation officielle

a néanmoins mobilisé presque
toute son armée. Douze classes de
soldats se trouvent actuellement
sous les drapeaux. Les forces rou¬
maines sur la frontière autrichien¬
ne montent déjà à 800.000 soldats
de première ligne. La Roumanie
a pu recevoir toues les munitions
et matériaux de guerre qu'elle
avait commandés en Italie. Ces
matériaux ont été transportés par
la ligne de Salonique.

Rotterdam, 21 Mai

on Le gouvernement civil de la
province du Brabant belge a fait
la statistique des dégâts et des
crimes commis par les allemands
dans cette province.
Elle démontre que 5.482 mai¬

sons ont été entièrement brûlées,
que 16.000 habitations ont été
endommagées, que 837 civils ,

hommes, femmes ou enfants ont
été fusillés et que 2.112 personnes
ont été faites prisonnières et diri¬
gées sur l'allemagne.

Ottawa, 21 Mai

Le conseil militaire a décidé de
lever immédiatement de nouveaux
contingents d'infanterie pour ren¬
forcer les troupes du front, ainsi
que des troupes d'artillerie.

Râle. 21 Mai

od On annonce de Constantinople
que l'ambassadeur d'Italie a eu,
hier dans l'après-midi' une entre¬
vue avec le grand-vizir et avec le
ministre des affaires étrangères.
□d Les troupes autrichiennes
détruisent les lignes télégraphi¬
ques et téléphoniques.

Vérone, 21 Mai

□d Hier matin, les troupes autri¬
chiennes, détachées sur les récifs
de la frontière, à Cafïaro, se sont
retirées au delà de l'enceinte
fortifiée de Sproro, Codolino et
Letrone.
Les corps de garde du pont de

Caffaro et Letrone, ont pris la
même mesure, et ont eu la pré¬
caution de détruire toutes les
lignes téléphoniques et télégra¬
phiques, et les usines électriques.
Les troupes ont conseillé à la

population civile de se réfugier,
le plus tôL possible, derrière la
ligne des forts,

Les douaniers autrichiens ,

avant de quitter leurs emplace¬
ments, ont salué, avec grande
courtoisie, leurs collègues italiens.

Rome, 21 Mai

an II s'est passé un incident qui
montre combien les esprits sont
montés contre l'empire germa¬
nique.
Le député Podrecca a apporté

au café Apagno, rendez-vous des
hommes politiques et des journa¬
listes, un manequin représentant
guillaume II. Il demanda au pu¬
blic: « De quoi cet individu est-il
coupable? » On cria: « D'avoir
fait couler le Lusitania, d'avoir
assassiné des femmes et des en¬

fants, d'avoir causé le massacre
du peuple de Trieste ». — Que
mérite-t-il ? « Réponse unanime :
« La mort ! ». — « Faut-il le faire

passer devant un peloton d'exé¬
cution ou faut-il le pendre?» —
«Il faut le pendre, séance tenante! »
Le verdict populaire prononcé,

M. Podrecca sortit de sa poche
une corde, la passa autour du
cou de guillaume 2 et le pendit
haut et court à un candélabre.

od De Lugano à la Gazette de
Lausanne :

« Je tiens d'un témoin oculaire

que, sur sa frontière orientale,
l'Italie a mis en position des mor¬
tiers de 400. Le type du mortier
italien, fabriqué au cours de ces
dix mois de neutralité, est donc
intermédiaire entre ceux de l'alle¬
magne et de l'autriche.
A Milan, de nombreuses mai¬

sons de commerce font savoir par
de grandes affiches qui portent :
Casa svizerra (maison suisse ;
quelques-unes flanquées des ar¬
moires fédérales), Casa italian'a,
Casa francese, etc., que les pro¬
priétaires tiennent à éviter de
fâcheuses surprises: car la foule
menace et détruit tout ce qui est
allemand ».

Londres, 21 Mai

□d On mande de New-York au

Daily Telegraph :
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« Si l'allemagne emploie pour
la guerre les gaz asphyxiants, les
autres pays peuvent user de re¬
présailles avec des moyens sem¬
blables, sinon meilleurs. On dit
que M. le Docteur Powzen, de
Chicago, a inventé une nouvelle
bombe à gaz très supérieure à
celle des allemands.
«Au début delà semaine pro¬

chaine, des essais auront lieu en

présence des officiers américains.
Les expériences se feront sur des
boeufs. M. le Docteur Powzen
assure que la mort sera instan¬
tanée. Les représentants du mi¬
nistre de la guerre, arrivés hier à
Chicago, ont conféré avec M. le
Docteur Powzen. On garde autour
de l'invention le plus grand secret,
mais M. le Docteur Powzen assure

qu'elle aura plus d'efficacité sur
la tin de la guerre que toutes les
discussions en faveur de la paix. »

EN VILLE

La " Journée Française" à Aix-les-Bains
Le Comité Local d'Organisation fait

un appel chaleureux à la Ville d'Aix-
les-Bains, à ses Hôtes Etrangers et à
ses Habitants, pour que tous remettent
leur Obole aux Vendeuses dévouées
qui présenteront, à domicile et dans
les rues, les Insignes, Attributs et Sou¬
venirs de " LA JOURNÉE FRAN¬
ÇAISE ".
En pensant au sort navrant de ces

Familles arrachées à leurs foyers par
notre implacable ennemi, et laissées
sans ressources après avoir subi les
affreuses angoisses de la déportation à
travers l'Allemagne hostile, chacun de
nous se sentira pris d'une immense
pitié, et tiendra à honneur de soulager
un peu ces misères.
C'est un devoir, non seulement de

Charité, mais de Solidarité !
Lu Comité:

* *

A l'occasion de la Journée Fran¬
çaise du « Secours National », le
Lundi de Pentecôte, de 10 h. à 11 h. du
matin, au Kiosque du Parc : Concert
par la Musique Municipale et « la Gau¬
loise » et avec le bienveillant concours
desmusiciensmilitaires du Dépôt de con¬
valescents du Grand Cercle, sous la di¬

rection de M. Mantei., chef de la
Musique Municipale.
Départ de la place du Gigot, pour se

rendre au kiosque du Parc, par les
Tambours et Clairons de Gauloise.

PROGRAMME

Hymne National Belge ; — Chant
National Anglais ; — Hymne National
Russe ; — Les Allobroges ; — La
Marseillaise.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

OÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

LA JOURNÉE FRANÇAISE
La coopération magnifique du Comité

du " Secours National" et du "Groupe
Parlementaire des Départements en¬
vahis " pour la "Journée Française"
des 23 et 24 Mai courant, rencontre
l'adhésion universelle. 11 semble quela lloraison printanière où la nature
sourit au renouveau, anime tous les
cœurs français d'un même souille de
patriotisme et de charité. C'est la nation
qui va au secours de la nation. Les dé¬
partements qui n'ont pas connu les
horreurs de l'invasion tendront leur
main fraternelle aux départements qui
ont été dévastés par l'ennemi.
La "Journée Française" est bien

nommée : elle sera l'incarnation de la
charité patriotique ; et les malheureux
de toutes sortes qui auront souffert de la
guerre verront, une fois de plus en ces
deux jours de solidarité unanime, quela générosité de notre pays ne connaît
ni distinction d'opinions, ni différence
de confessions : le devoir rapproche tous
les Français.

PRIME
A NOS ABONNÉS

La "Coopérative Patronale et Ouvrière"
de notre Imprimerie, qui fournit, depuis dix
mois, le difficile effort de faire paraître, tous
les jours, "Les Dernières Nouvelles", en
dépit des incessantes difficultés matérielles
créées par les circonstances de guerre (insuf¬
fisance en nombre du Personnel de jour en
iour diminué par les Ordres d'Appels, pénu¬
rie et renchérissement du papier, etc.), a
constamment trouvé, chez ses Abonnés-Col¬
lectionneurs et chez ses Acheteurs au Nu¬
méro, une fidélité qu'elle considère à juste
titre comme la récompense de ses peines.

Désireuse de leur témoigner à tous sa gra¬
titude, elle a décidé la création d'une
PRIME, dont les Abonnés bénéficieront de
droit, et dont les Acheteurs au Numéro
pourront également bénéficier à de certaines
conditions.

Cette Prime consiste en un

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise eu vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie yormani

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

En principe :
1" Tous nos Abonnés (anciens et nou¬

veaux) ont droit h

Un Exemplaire Gratuit
du Portrait définitif du

GÉNÉRAL JOFFRE
2° Les Collectionneurs non Abonnés

(Acheteurs au Numéro) et pouvant jus¬
tifier, au 31 Mai 1915, de la possession de
Cent Numéros consécutifs, bénéficient
de la même faveur.

Nous publierons Mercredi Prochainr
26 Mal, les conditions complètes de la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.
Eli Vente à ta Librairie MARIE FRINZINE

A nos Abonnés et Lecteurs
La Coopérative Patronale et Ouvrière

de l'Imprimerie des Alpes à l'honneur
d'informer les Abonnés et Lecteurs des
" Dernières Nouvelles " que, pour
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Le numéro de Mardi et les numéros
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qués Officiels et les Informations de
Presse de la journée du 24 Mai, de
façon à ne créer aucun arrêt dans l'enre¬
gistrement des Documentations Histo¬
riques de la Guerre.
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An Nord de NEIIVILLE-SA1NT-WAAST
Nous avons enlevé une série de tranchées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 24 Mai, 2.3 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Mai. à 9 h. 30)

on ENTRE NIEUPORT ET

YPRES, vifs combats d'artille¬
rie provoqués par le tir efficace
de notre artillerie lourde, sur
les chantiers de Raversyde
(Sud-Ouest d'Ostende).
on AU NORD DE LA BASSEE,
les attaques des troupes bri¬
tanniques ont réalisé de nou¬
veaux progrès.
on AU NORD DE NEUVILLE-
SAINT-WAAST, les allemands
ont tenté une attaque avec des
forces très importantes ; pris
sous le feu de notre artillerie,
ils ont été arrêtés net et ont

subi de grosses pertes.

on Les rapports complémen¬
taires reçus aujourd'hui, préci¬
sent L'IMPORTANCE DE
NOTRE SUCCÈS d'hier au

Nord-Est de la Chapelle de
Notre-Dame-de-Lorette. Nous

avons, dans un combat achar¬

né à la baïonnette, ANÉANTI
les Eléments qui nous
étaient opposés, et pris plu¬
sieurs mitrailleuses.

□n Sur le reste du Front, rien
à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2,3 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Mai, à 23 heures)

□□ Sur plusieurs points, entre
STEENSTRAETE ETYPRES,
l'ennemi a prononcé des atta¬
ques après avoir fait usage de
gaz asphyxiants. Ces attaques
ont été repoussées.

□d Dans la région AU NORD
D'ARRAS, les combats ont
continué toute la nuit. Nous
avons fait cent vingt prison¬
niers.

□d A Nord du village de NEU¬
VILLE-SAINTWAAST, l'enne¬
mi a prononcé plusieurs con¬

tre-attaques qui ont été arrê¬
tées par notre feu. La lutte
d'artillerie se poursuit avec in¬
tensité.

Les nouveaux renseigne¬
ments reçus font ressortir
l'étendue de l'échec subi dans

cette région par'les allemands
pendant la soirée du 22 mai et
la nuit du 22 au 23.

Malgré l'importance des ren¬
forts amenés en toute hâte et

la vigueur d'efforts renouvelés
à deux ou trois reprises, l'en¬
nemi a échoué dans toutes ses

tentatives et subi des pertes
considérables.

□n Rien n'a été signalé sur le
reste du Front.

LES DÉPÈCHES DE DIMANCHE, 23 MAI

Paris, 2.3 Mai, 2.3 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Mai, à 9 h. 30)

□a Dans toute la région, AU
NORD D'ARRAS et à la suite des
échecs éprouvés par les alle¬
mands, au cours de la nuit der¬
nière, les combats ont continué
en certains points, avec une
certaine violence.
□□ L'ARMÉE BRITANNIQUE a

réalisé des progrès à l'Est de
Festubert.

oo Au Nord-Est de la CHAPEL¬
LE-DE-NOTRE-DAME-DE-LO¬
RETTE, nous avons avancé de
plusieurs centaines de mètres
et fait quelques prisonniers.
□n Au Nord de NEUVILLE SAINT-
WAAST, nous avons enlevé une
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série de tranchées ennemies et
atteint le carrefour au Nord du

village. Nous avons, en outre,
conquis de nouveaux groupes
de maisons, dans le village mê¬
me. Rien n'a été signalé sur le
reste du Front.
□d UN AVION ENNEMI a lancé
trois bombes sur la ville ouverte
de Château-Thierry.
□d AUX DARDANELLES, deux
divisions turques commandées
par liman pacha en personne,
ont prononcé une attaque fu¬
rieuse contre les troupes bri¬
tanniques, près de Kala-Tepe.
Elles ont été complètement re¬
poussées et ont subi de très
lourdes pertes.

En même temps, nos alliés
ont remporté un autre succès
SUR MER, où UN DE LEURS
SUBMERSIBLES A COULÉ
DEUX TORPILLEURS ET DEUX
TRANSPORTS, dont l'un était
chargé de troupes.
Dans la région méridionale

de la péninsule, ne troupes ne
sont, sur certains points, dis¬
tantes que de quelques mètres
des troupes turques.
Elles ont, malgré une très

solide organisation défensive
de l'ennemi, réalisé de très sé
rieux progrès.

Paris, 24 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

on L'ennemi a prononcé au
cours de la nuit dernière, EN¬
TRE LA MER ET ARRAS, plu¬
sieurs contre-attaques; il a été
partout repoussé et a subi des
pertes extrêmement fortes.
La première de ces tentatives

s'est produite au NORD
D'YPRESi à l'Est du canal de
l'Yser, elle n'a pas réussi à dé¬
boucher. Deux autres ont visé
le plateau de Lorette; parties
du Nord-Est et du Sud Est, elles
n'ont pu arriver jusqu'à nos li¬
gnes.
on Deux autres se sont atta¬
quées à nos positions de NEU¬

VILLE SAINT WAAST, dans le
village et le cimetière et, plus
au Sud, dans la région dite du
«Labyrinthe».Surunseul point,
l'ennemi a pris pied un moment
dans l'une de nos tranchées
avancées, mais il en a été chas¬
sé et a laissé entre nos mains
de nombreux prisonniers.
™ EN ARGONNE, les allemands
ont fait exploser plusieurs mi¬
nes à proximité de nos posi¬
tions et ont essayé, avec des
forces importantes, d'occuper
les entonnoirs
Notre artillerie les a rejetés

sur leur ligne de départ en leur
infligeant de grandes pertes
sous une pluie de bombes et
de grenades.
L'échec a été complet.

N OTE

Paris, 25 Mai

□d II a été signalé à l'Autorité mi¬
litaire que des trains spéciaux et
des moyens de transports collec¬
tifs devaient être organisés pour
conduire des voyageurs sur le
terrain des champs de bataille des
environs de Paris. Ces excursions,
en raison des inconvénients qu'el¬
les présentent, ne pourront pas
être autorisées par l'Autorité mili¬
taire.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 23 Mai

□n Hier soir, au Nord-Est de
Festubert, on signale un vio¬
lent combat d'artillerie et quel¬
ques engagements d'infante¬
rie. Nous avons réalisé un nou¬

veau progrès au Sud de Quin-
que-Rue.
Rien à signaler sur le reste

du Front.
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La Marche Russe
Pétrograd, 23 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
aD Au cours de la journée du
20 mai et de la matinée du 21, la
poussée de l'ennemi vers le front
galicien a un peu faibli.
Dans plusieurs secteurs, l'enne¬

mi s'est borné à la défensive :

l'artillerie austro-hongroise se
montre parcimonieuse de muni¬
tions.
Sur la rive gauche du San infé¬

rieur, nos troupes,prenant l'offen¬
sive depuis la Vistule, ont enlevé à
l'assaut les villages de Kravoé-
Burdzi-Przyszowbaëmerélé et ont
repoussé une contre-attaque de
l'ennemi dans la direction de
Disko.
A l'angle du] saillant droit du

front ennemi, sur la rive droite
du San, nous nous sommes em¬

parés du village Saint-Ignace, sur
la rivière Lubaszuwka.
Dans la région de Przemysl,

aucun changement.
A l'est de Gussakow, les atta¬

ques acharnées de l'ennemi con¬
tinuent. L'ennemi a réussi à enle¬
ver une partie des tranchéës d'un
de nos régiments. Dans nos
contre-attaques, nous avons fait
jusqu'à 1.000 prisonniers.
Sur le reste du front, en Galicie,

les attaques de l'ennemi, qui a
essuyé des pertes énormes, revê¬
tent un caractère plus local.
Les efforts principaux de l'en¬

nemi, dans la journée du 20, se
sont concentrés à un district

compris entre les rivières Tysmé-
nica et Stryj.
Dans Ja région de Slonsko,

nous avons fait plusieurs prison¬
niers.
Prés du village de Zavadow,

deux compagnies ennemies se
sont rendues.
Dans la région de Chavli, nous

continuons à serrer les allemands
sur la rive gauche de la Windava
et de la Warta.
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Sur le front de la Narew, l'en¬
nemi a prononcé des contre-atta¬
ques partielles en faisant usage
d'un gaz délétère. Sur la rive gau¬
che de la Vistule, l'ennemi est
complètement passif. Des éléments
ennemis défaits à Opatow se for¬
ment et reçoivent des renforts qui
leur sont envoyés au delà de la
Vistule et de la Galicie.

Pètrograd. 24 Mai
(Communique de l'Etat-Major du Généralîssismé)

on Dans la région de Chavli, l'en¬
nemi maintient toujours les posi¬
tions fortement organisées de
Bubie. Des forces considérables
de l'ennemi qui avaient passé prés
de Rossiery» sur la rive gauche
de la Doubissa, ont été repoussées
à nouveau au-delà de cette rivière.
Sur le front de la Narew, dans

la vallée de la Pissa, nous avons
arrêté une tentative d'attaque
allemande.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi, appuyé par un feu
intense d'artillerie, a essayé vai¬
nement, ces jours derniers, de
refouler ceux de nos détachements

qui se maintenaient sur la rive
gauche de la Rawka.
Au sud de la Pilitza, dans la

région de Klimontoh, l'ennemi a
tenté une offensive. Nous l'avons,
par une contre-attaque énergique,
repoussé dans la nuit du 21 au
22, lui faisant plus de 1.000 pri¬
sonniers et lui prenant 4 mitrail¬
leuses.
En Galicie, l'ennemi a, d'une

manière générale, commencé à
se tenir sur la défensive. Les opé¬
rations actives révèlent surtout
un caractère de contre-attaque.
Entre la Vistule et Przemvsl,J 7

nous avons progressé quelque
peu sur la rive gauche du San
inférieur et repoussé quatre con¬
tre-attaques de l'ennemi dans la
région de Roudnik.
Au nord-est de Seineiwa, nous

avons délogé l'ennemi du village
de Dobra. Nous avons repoussé
avec succès une contre-attaque
allemande, dans la nuit du 21 au
22, sur le front de Makowiska-
Wettin.
Entre Przemysl et le grand ma¬

rais du Dniester, l'ennemi a con¬
tinué, le 21 mai, ses tentatives
stériles pour enfoncer notre front
entre le village de Consakoff et
Krukenika.
Dans la nuit du 21 au 22, nos

troupes ont commencé une often-
sive dans la région la plus proche
du Dniester. Elles ont pressé l'en¬
nemi et lui ont enlevé 900 prison¬
niers et 4 mitrailleuses.
Sur le front de la rive droite du

Dniester, dans la région de Slons-
ko, un combat tenace s'est délivré
le 21 mai. L'ennemi est arrivé à

plusieurs reprises jusqu'à nos
tranchées, mais nous l'avons cha¬
que fois repoussé par notre feu et
par des contre-attaques. Sur ce
point, nous avons fait prisonniers
17 officiers et 640 soldats et pris
des mitrailleuses.

De Dolina à Ivolomea, violent
feu d'artillerie.

EN ITALIE

L'ITALIE DECLARE la GUERRE à I AUTRICHE

L'Allemagne déclare la guerre à l'Italie
Pâle, 23 Mai

□n Le Correspondenz Bureau de
vienne publie la note ci-dessous :

« Le duc d'Avarna, ambassadeur
d'Italie, a remis hiers, après midi,
au baron burian, ministre des
allaires étrangères la déclaration
de guerre suivante :

« Vienne, le 23 mai 1915.
« Conformément aux ordres de

S. M. le Roi, son auguste souve¬
rain, le soussigné, ambassadeur
d'Italie, a l'honneur de remettre à
Son Excellence le ministre des
affaires étrangères d'autriche-hon-
grie la communication suivante :

« Dès le 4 de ce mois, déclara¬
tion a été laite au gouvernement
impérial et royal des graves motifs
pour lesquels l'Italie, confiante
dans son bon droit, proclamait
annulé et désormais sans effet son
traité d'alliance avec l'autriche-

hongrie, violé par le gouverne¬
ment impérial et royal; et repre¬
nait son entière liberté d'action à
cet égard.

« Le gouvernement du roi, fer¬
mement résolu de pourvoir, par

tous les moyens dont il dispose, à
la sauvegarde des intérêts italiens
ne saurait manquer à son devoir
de prendre contre toutes les mena¬
ces actuelles et futures les mesu¬

res que les événements lui impo¬
sent pour l'accomplissement des
aspirations nationales.

« Sa Majesté le Roi déclare se
considérer dès demain en état de
guerre avec l'autriche-hongrie.

« Le soussigné a l'honneur de
taire connaître en même temps à
S. E. le ministre des affaires étran¬

gères, que les passeports seront
mis aujourd'hui mêmeà la dispo¬
sition de l'ambassadeur impérial
et royal à Rome, et il saura gré à
S. E. de vouloir bien lui faire re¬

mettre les siens.
« DUC d'AVARNA,

« Ambassadeur d'Italie. »

Rome, 24 Mai
(Communiqué de l'Etal-Major italien)

□D On prévoyait qu'aussitôt la guerre
déclarée, les actions offensives se pro¬
duiraient contre notre côte de l'Adria¬

tique, visant à produire un effet moral
plutôt qu'à atteindre un but militaire.
Mais on avait pourvu à y faire face et à
rendre leur durée très courte.

En effet, de petites unités navales
ennemies, spécialement des contre-tor¬
pilleurs et des torpilleurs, ont, dès le
24 courant, entre quatre heures et six
heures, tiré des coups de canon sur nos
côtes de l'Adriatique, en même temps
que des aéroplanes tentaient d'attaquer
l'arsenal de Venise.
Les navires ennemis, après un très

court bombardement, furent forcés par
nos torpilleurs de s'éloigner.
Les aéroplanes ennemis ont été bom¬

bardés par notre artillerie anti-aérienne
et attaqués par nos aéroplanes et par
un dirigeable survolant l'Adriatique.
Les localités attaquées sont : Porto-

Corsino, qui répondit immédiatement
et obligea l'ennemi à s'éloigner ; Ancô-
ne, où l'attaque dirigée particulièrement
sur la ligne du chemin de fer, dans le
butd'interrompre les communications, a
causé des dommages légers, facilement
réparables ; Barlefta, où l'attaque fut
faite par un explorateur et des contre-
torpilleurs qu'un de nos navires, escor¬
té par des torpilleurs, mit en fuite; en¬
fin, à Gesi, les aéroplanes ennemis lan¬
cèrent des bombes sur un hangar, mais
sans atteindre leur but.
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Toute autre nouvelle sur les opéra¬
tions de cette nuit est dénuée de fonde¬
ment.

Bàle, 24 Mai
an L'agence wolff publie la note
officielle suivante :

« Le Gouvernement italien a

fait savoir aujourd'hui, par son
ambassadeur, le duc d'Avarna, au
gouvernement austro-hongrois,
cjue l'Italie se trouvait en état de
guerre avec l'autriche-hongrie à
partir de minuit.
Le Gouvernement italien, par

cette attaque hors propos contre
la monarchie danubienne, a rom¬
pu également sans droit et sans
raison l'alliance avec l'allemagne.
Le pacte de fidélité entre l'au¬

triche-hongrie et l'empire alle¬
mand, encore aftermi par la frater¬
nité des armes, est resté intact
malgré l'apostasie du troisième
allié et son passage dans le camp
ennemi.

L'ambassadeur d'allemagne ,

prince debulowa, par conséquent,
reçu pour instruction de quitter
Rome en même temps que le
baron macchio, ambassadeur d'au-
triche-hongrie ».

Rome, 24 Mai
an Le Ministre des Affaires étran¬
gères, M. Sonnino, a adressé au¬

jourd'hui aux représentants de
l'Italie à l'étranger une dépèche
circulaire exposant longuement
les rapports de l'Italie avec l'au¬
triche-hongrie et se terminant
ainsi :

« Le Gouvernement royal, ayant
tenu compte de ce qui précédé,
soutenu par les votes du Parle¬
ment et les manifestations solen¬
nelles du pays, a décidé d'agir
sans délai.
Il a déclaré, aujourd'hui même,

au nom du roi, à l'ambassadeur
d'autriche-hongrie, qu'il se consi¬
dère à partir de demain, 24 mai,
en état de guerre avec l'autriche-
hongrie.
Des ordres analogues ont été

télégraphiés, hier, à l'ambassadeur
d'Italie à vienne ».

Je prie Votre Excellence de
communiquer ce qui précédé à
ce gouvernement.

SONNINO

oo Le général Cadorna, chef
d'Etat-Major général, est parti ce
soir à 9 heures et quart pour le
front.

(

Bologne, 24 Mai
□d Le quartier général de l'armée
italienne est installé à Bologne.

Milan, 24 Mai
□□ L'Etat-Major italien est installé
à Hermagore, au nord des Alpes
Carniques, dans un hôtel dont
les fenêtres ont été blindées.

Florence, 24 Mai
□d Florence sera le séjour de la
Cour. Le palais Pitti est prêt à la
recevoir. De là, le roi rayonnera
aux armées. Florence n'est qu'à
quelques heures d'auto de Bolo¬
gne. Si la reine a choisi Florence
pour y résider, c'est principale¬
ment parce que Florence a été
élue pour le grand centre hospi¬
talier, siège principal de la Croix-
Rouge, dont la reine a organisé
elle-même tout le fonctionnement
et qu'elle tient à diriger.

DIVERS

Londres, 23 Mai
œ De Washington au Daily News:

« L'ambassade et le consulat gé¬
néral des Etats-Unis à berlin tra¬
vaillent actuellement de concert à
recenser les sujets américains ré¬
sidant en allemagne. Ce recense¬
ment sera probablement terminé
dans une huitaine.

« M. Gérard, ambassadeur des
Etats-Unis, reçoit un nombre in¬
calculable de lettres de compa¬
triotes qui lui demandent ce qu'ils
doivent faire. L'ambassadeur ré¬
pond à tous que, si leurs affaires
le leur permettent, ils doivent
quitter l'allemagne immédiate¬
ment, bien que rien actuellement
ne trouble les bonnes relations
des deux pays. A Washington, on
leur saurait gré, ajoute-t-il, de re¬
tourner en Amérique. »

PRIME
A NOS ABONNÉS

La "Coopérative Patronale et Ouvrière"
de notre Imprimerie, gui fournit, depuis dix
mois, le difficile effort de faire paraître, tous

les jours, "Les Dernières Nouvelles", en
dépit des incessantes difficultés matérielles
créées par les circonstances de guerre (insuf¬
fisance en nombre du Personnel de jour en
tour diminué par les Ordres d'Appels, pénu¬
rie et renchérissement du papier, etc.), a
constamment trouvé, chez ses Abonnés-Col¬
lectionneurs et chez ses Acheteurs au Nu¬
méro, une fidélité qu'elle considère à juste
titre comme la récompense de ses peines.
Désireuse de leur témoigner à tous sa gra¬

titude, elle a décidé la création d'une
PRIME, dont les Abonnés bénéficieront de
droit, et dont les Acheteurs au Numéro
pourront également bénéficier à de certaines-
conditions.
Celte Prime consiste en un

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

• L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Xormanl

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 5 0
Edition Populaire 27x37... 1 25

En principe :
1° Tous nos Abonnés (anciens et nou¬

veaux) ont droit à
Un Exemplaire Gratuit

du Portrait définitif du

GÉNÉRAL JOFFRE
2° Les Collectionneurs non Abonnés

(Acheteurs au Numéro) et pouvant jus¬
tifier, au 31 Mai 1915, de la possession de
Cent Numéros consécutifs, bénéficient
de la même faveur.

Nous publierons demain Mercredi,
26 Mai, les conditions complètes de la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Ipmrimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bàins
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Au Sud et à l'Ouest d'AIX-NOULETTE
Nous avons très sensiblement progressé
L'ENNEMI A SUBI DE GROSSES PERTES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 25 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '26 Mai. à 9 h. 30)

on AU NORD D'ARRAS, nos atta
ques d'aujourd'hui ont réalisé
d'importants progrès.
□dAU NORD OUEST D'ANGRES,
en face de la Fosse Calonne,
nous avons enlevé le saillant

d'un gros ouvrage ennemii
ouvrage dit « des Cornailles ».
Dans la même région, nos

troupes ont pris d'assaut un au¬
tre ouvrage allemand très puis¬
samment fortifié.
Plus au Sud, à l'Est de la

route d'AIX-NOULETTE à SOU-

CHEZ, nous avons enlevé, SUR
UN FRONT D'UN KILOMÈTRE,
la totalité d'une grande tran¬
chée, où l'ennemi résistait de¬
puis quinze jours.

A l'Ouest de la même route,
nous avons très sensiblement

progressé, dans le ravin au
fond de Buval, dont l'artillerie
ennemie d'Angres nous avait
jusqu'ici interdit l'accès et où
l'organisation défensive adver¬
se était particulièrement forte.
Nous avons gagné un peu de

terrain au Sud-Ouest de Sou¬
ciiez, vers le château de Carleul.
□D SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Mai, à 23 heures)

no Nuit assez agitée entre la
MER ET ARRAS.

□o EN BELGIQUE, à la suite
d'un bombardement violent,
une attaque allemande a tenté
de déboucher sur la route de

LANGEMARK A YPRES; elle a
été arrêtée net.

□o AU NORD D'ABLAIN, les aile
mands ont attaqué deux fois;
ils ont été repoussés.
□n AU NORD DE NEUVILLE, ils
ont prononcé quatre attaques
qui ont été arrêtées par le feu
de notre artillerie.

L'ennemi, dans ces diverses
tentatives, qui ont abouti pour
lui à des échecs complets, a
subi de grosses pertes.
□n Sur le reste du Front, rien
n'a été signalé.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 25 Mai

□o Les 16 et 17 mai, lors des
combats au Nord-Est de FES-
TUBERT, nous avons pris sept
mitrailleuses. Il est possible
que d'autres soient enfoncées
dans les tranchées détruites.

Aujourd'hui, nous avons ré¬
duit au silence trois batteries

allemandes, détruisant l'une
d'elles par un tir direct qui a
fait exploser des munitions.
A l'Est d'YPRES, à 3 heures

du matin, les allemands nous
ont bombardé AVEC DES
OBUS ASPHYXIANTS, pen¬
dant que leur infanterie nous
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attaquait sous la protection de
GAZ EMPOISONNÉS. Nous
avons été contraints d'évacuer
quelques tranchées. Les alle¬
mands ont pénétré dans nos

lignes en deux ou trois points.
Le combat continue. Nous

avons repris quelques parties
de nos lignes primitives.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pèlroyrad, 25 Mai

(Communiqué lie l'Elat-Major du Généralissime)
□□ Dans la région de Chavli, nos
troupes occupent sur une étendue
considérable, les lignes des ri¬
vières Windava, Winta et Doubis-
sa. Sur le cours inférieur de la
Doubissa, notre front progresse
considérablement vers l'ouest.
En Galicie, nous avons forcé

l'ennemi par des contre-attaques
à passer peu à peu à la défensive
sur presque tout le front, sauf
dans quelques secteurs près de
Varkhol, Podvoline et Goussakov,
où l'ennemi, le 22 mai, a tenté
sans succès de nous attaquer.
L'offensive que nous avons

commencée dans la nuit du 21 au

22, le long de la rive gauche du
Dniester, s'est développée le len¬
demain avec un grand succès.
Malgré les contre-attaques enne¬
mies, nous avons enlevé le village
du nouveau et du vieux Bourt-
chitze ainsi que les villages de
Tchernikouff et de Diolotogo, qt
une partie du village d'Ostrouve
y faisant, au cours de la journée,
plus de 2.200 prisonniers dont
40 officiers, et enlevant plusieurs
dizaines de mitrailleuses ainsi
qu'un abondant butin de guerre.
Dans la région au-delà du Dnies¬

ter, l'accalmie règne, sauf à Som-
nitza,où l'ennemi, dans la nuit du
23 mai, a fait une tentative terri¬
ble pour nous attaquer.

L'aventure Turque
Pétroyrad, 25 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□n Sur le front de l'armée du Cau¬
case, on ne signale aucun change¬
ment important.

Paris, 25 Mai (Officiel)
od La France, la Grande-Bretagne
et la Russie se sont entendues
pour publier la déclaration sui¬
vante :

Le 24* mai 1915: Depuis un
mois environ, la population kurde
et turque de l'Arménie procède,
de connivence, et souvent avec
l'aide des autorités ottomanes, à
des massacres d'Arméniens. De
tels massacres ont eu lieu vers la
mi-avril (nouveau style) à Derze-
roum, Deitceun, Equine, Akn,
Mouch, Bitlis, Sassoun, Zitoun et
dans toute la Cilicie. Les habitants
d'une centaine de villages aux en¬
virons de Van, ont été tous assa-
sinés. Dans la ville même, le
quartier arménien est assiégé par
les kurdes.
En même temps, à Constanli-

nople, le gouvernement ottoman
sévit contre la population armé¬
nienne inoffensive.
En présence de ce nouveau cri¬

me de la turquie, contre l'huma¬
nité et la civilisation, les Gouver¬
nements alliés font savoir publi¬
quement à la Sublime-Porte qu'ils
tiendront pour personnellement
responsables des dits crimes, tous
les membres du gouvernement
ottoman, ainsi que ceux de ses
agents qui se trouveraient impli¬
qués dans de pareils massacres.

Athènes, 23 Mai
□□ On mande de Mytilène que
l'un des régiments de la garnison
de Smyrne s'est soulevé.
Un grand nombre de soldats et

officiers ont cherché un refuge à
bord des navires alliés qui croi¬
saient devant la ville.
Pour empêcher le reste du régi¬

ment de les suivre, les autorités
turques ont coulé tous les petits
voiliers et toutes les embarcations
à rames dans les ports de Vourla
et Gulbacke.

Paris, 25 Mai
□d Sur la frontière orientale, les
Russes ont remporté un succès
important au nord-est du lac de
Van.

Les Anglais sont engagés dans |
une série d'opérations contre les '
turcs qui habitent les vallées du
Karum et de Merkha et les troupes
indiennes qui combattent dans
ces régions avancent rapidement,
malgré la chaleur et les difficultés
qui résultent de la largeur des
rivières à franchir.
Sur les côtes de la mer Noire, il

a suffi de la mise à terre d'un dé¬
tachement russe aux environs
d'Eregli, pour inspirer à l'état-
major turc de vives inquiétudes et
le décider à envoyer des troupes
de Pendik vers le littoral.

Nord et Belgique
Londres, 25 Mai

□o Le correspondant spécial du
Daily News dans le Nord de la
France dit :

« Hier matin les allemands ont
effectué trois attaques en masse

, contre nos lignes an Nord de La
Bassée. Chaque attaque a été faci¬
lement repoussée par notre infan¬
terie. Sous un tir violent de mi¬
trailleuses, l'infanterie chargea
magnifiquement et refoula l'enne¬
mi dans sa seconde ligne de tran¬
chées. Nous avons pris deux têtes
de tranchées et plusieurs canons.
Deux mitrailleuses tombées en¬

tre nos mains étaient manœu-

vrées chacune par deux artilleurs
qui avaient été attachés par une
double chaîne rivée à leur cein¬
ture. »

Amsterdam, 25 Mai
□□ Les allemands paraissent avoir
subi au cours des derniers combats
autour d'Ypres, des pertes considé¬
rables. Les hospices et les hôpi¬
taux de Belgique regorgent de
blessés. De nombreux trains sani¬
taires sont passés par Hasselt,
dans la direction d'aix-la-chapelle.
Dans la bruyère, au-dessus de

Genck, on enterre de nombreux
soldats allemands qu'on apporte
dans des chariots à bestiaux.
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Il y a une dizaine de jours sont
arrivés à Bruxelles, par le nouveau
chemin de fer, à l'avenue Rozier,
seize trains de trente-huit à qua¬
rante wagons chacun. De tous les
wagons s'élevaient des cris effroya¬
bles de blessés. Un millier de
curieux se pressaient devant la
gare. Les allemands, auxquels ce
spectacle de leur infortune déplai¬
sait, chargèrent la foule avec une
extrême brutalité et la repoussè¬
rent dans les rues avoisinantes.

Paris, 25 Mai

no Ce matin, vers six heures et
quart, un taube a survolé Ecouen.
Il a été éloigné par les canons des
forts.

EN ITALIE
Home, 25 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
□d Le quartier général communi¬
que le bulletin suivant, résumant
les opérations de la journée du 24
en Carniole et dans le Frioul :

« Sur la frontière de Carniole,
l'artillerie autrichienne, le 23 à
19 heures, a ouvert le feu contre
nos positions sans résultats. Dans
la journée du 24, notre artillerie a
fait teu contre les positions occu¬
pées par l'artillerie ennemie.
Sur la frontière de Frioul, nos

troupes se sont avancées partout
en territoire ennemi et n'ont ren¬
contré qu'une faible résistance.
Nous avons occupé Caporetto

et les hauteurs entre le Gudrio et
l'Isonzo, Cormono, Cervignano et
Terzo. L'ennemi s'est retiré, dé¬
truisant les ponts et incendiant
les maisons.
Nos contre-torpilleurs ont ou¬

vert le teu contre un détachement
ennemi, à Porto-Buso, et y ont
débarqué des troupes. Nous avons
fait prisonniers 70 autrichiens qui
ont été transportés à Venise. Nos
pertes sont d'un mort et quelques
blessés. »

Signé: Cadorna.
Rome, 24i Mai (o/Jiciel)

on Ce matin, à 3 heures, un

contre-torpilleur italien est entré
dans le port de Buso, près de la
frontière italo-autrichienne, dé¬

truisant l'embarcadère de la gare
et celui de la caserne, et il a coulé
tous les canots-automobiles qui se
trouvaient dans le port.

Ce contre-torpilleur n'a subi
aucune perte dans son personnel
et aucune avarie matérielle.
L'ennemi a eu 2 hommes tués

et nous lui avons fait 47 prison¬
niers dont 1 officier et 15 sous-

officiers qui ont été conduits à
Venise.

D'après des renseignements
complémentaires, les 2 avions
ennemis qui ont paru, ce matin,
sur Venise, ont lancé 11 bombes,
sans causer de graves dégâts. La
défense a dirigé sur eux un feu
qui les a mis en fuite.

Des dommages sans grande im¬
portance ont été causés au chemin
de fer par l'attaque des navires et
des aéros dans les premières heu¬
res de la matinée et ont déjà été
réparés.

Les canonnades des autrichiens
ont coulé un vapeur allemand
qui se trouvait dans le port d'An-
cône.

Londres, 25 Mai

m D'après le Daily Mail:
On croit que les corps austro-

allemands concentrés sur la fron¬
tière italienne formeraient un to¬
tal de 800.000 hommes.
D'après le même journal, le

plan primitif du général hœtzen-
dorf était de pénétrer rapidement
en Italie ; mais aujourd'hui que
l'Italie a eu le temps de mobiliser,
ce plan est devenu irréalisable. On
pense, dès lors, que les autri¬
chiens se tiendront sur la défen¬
sive.

Lugano, 25 Mai
cm D'après les ordres arrivés aux
ressortissants italiens qui demeu¬
rent ici, ilrésultequel'autoritémi¬
litaire italienne a décidé de procé¬
der immédiatement à la revision
des réformés des dernières classes.
On calcule que l'Italie prépare

pour la grande lutte une armée de
3 millions d'hommes.

Rome, 25 Mai

ce Au cours de leur raid dans
l'Adriatique, les bateaux autri¬

chiens ont trouvé de toutes parts
des contre-torpilleurs, des torpil¬
leurs, des sous-marins italiens et,
paraît-il, aussi quelques français
et anglais agissant déjà de concert
avec notre nouvelle alliée.

oo Le bombardement de la flotte
autrichienne a surtout été dirigé
sur Ancône, entre Venise et Trani.
Le feu de l'ennemi, dirigé sur le

port et la gare, a duré une heure
environ. Cinq locomotives ont été
abîmées.
Les dégâts dans le port sont in¬

signifiants, mais ils sont plus im¬
portants en ville. Cinq ou six
femmes ont été tuées. Les premiè¬
res victimes de l'ennemi ont été
faites dans un hôpital.
Le train qui va d'Ancôneà Sini-

gaglia a été atteint par un obus,
mais il ne s'est pas arrêté.
ce Le ministre de la guerre com¬
munique qu'un voilier arrivé à
Barletta, rapporte avoir rencontré
hier 24, à cinq heures, au large du
promontoire de Gargano, un navi¬
re de guerre autrichien, et qui
allait dans la direction du nord-
est. Ce navire était fortement in¬
cliné à gauche. Il s'agit très pro¬
bablement du navire qui fut obli—
par les nôtres à s'éloigner de Bar¬
letta contre laquelle il .avait tiré
quelques coups de canon sans
produire le moindre dommage,
sulté par les membres de la chan¬
cellerie.

Rome, 25 Mai

□d Les nouvelles apportées par
les voyageurs venant d'Ancône
contiennent quelques détails sur
le bombardement.
La flottille ennemie fit son ap¬

parition devant le port, vers qua¬
tre heures, quand l'aube commen¬
çait à poindre.
Elle était composée d'une di¬

zaine de torpilleurs et contre-
torpilleurs ; le tir commença à
4 h. 10 et, à 5 heures, les navires
ennemis furent obligés de se reti¬
rer dans la direction de Lisza.
L'autorité militaire, prévoyant

une attaque, avait pris toutes les
dispositions nécessaires.
En vérité, le raid autrichien n'a
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abouti à aucun résultat et n'a pro¬
duit que quelques dégâts matériels
peu importants.
On dit que la population d'An-

cône fut admirable.

Paris, 25 Mai
ûd Au cours de son voyage aux
armées de l'Est, le président de la
République a envoyé au roi d'Ita¬
lie le télégramme suivant :

« A. S. M. Victor-Emmanuel III,
roi d'Italie, Rome.

« A l'heure solennelle011 l'Italie
entre résolument dans la voie
glorieuse que lui tracent ses desti¬
nées, la France entière se réjouit
de penser que les deux nations
sœurs vont lutter une fois de plus
pour la défense de leur civilisation
commune et pour l'affranchisse¬
ment des peuples opprimés. Rap¬
prochées déjà par la parenté, par
leurs traditions, par la force im¬
mortelle du génie latin, l'Italie et
la France s'unissent à jamais par
cette nouvelle fraternité d'âmes et
par cette consécration réfléchie
de leurs relations naturelles.

« J'exprime à Votre Majesté mes
vœux les plus fervents pour la
victoire de ses vaillantes troupes,
avec lesquelles les armées alliées
seront liéres de combattre jus¬
qu'au bout les ennemis de la jus¬
tice et de la liberté.
Je souhaite à la noble Italie

l'heureuse réalisation de ses aspi¬
rations nationales et prie Votre
Majesté de croire à mes senti¬
ments d'amitié dévouées.

« Raymond Poincaré ».

Rome, 25 Mai
m Le prince de bùlow, ambassa¬
deur d'allemagne, la princesse de
bùlow, le ministre de prusse au¬
près du Saint-Siège et leurs per¬
sonnels respectifs sont partis hier
soir, à 9 h. 30, par train spécial.
Les ministres de baviére auprès

du Quirinal et le Saint-Siège, et le
personnel des légations sont partis
à 9 h. 45.

od Au moment de son départ, le
prince de bùlow a dit à son ma¬

jordome: « Au revoir! Conserve
bien la villa Malta ! »

La princesse, qui a quitté Rome
en même temps que l'ex-chance-
lier, était vêtue toute de noir.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

EN VILLE

LA "JOURNÉE FRANÇAISE"
Première information :

Le cœur patriotique et généreux
d'Aix-les-Bains a fait un magnifique
accueil aux dévouées quêteuses de la
Journée Française : la vente des insignes
et souvenirs, à domicile et dans les
rues, a produit, en effet, plus de
3.700 francs.

Séances de Vaccination et de Revaccination
A la demande des familles, de nou¬

velles séances de vaccination et de re¬

vaccination auront lieu aux écoles com¬

munales aux dates ci-après :
Lundi, .'il Mai, à 9 h. du malin, école

de garçons. Mardi 1er Juin, à 9 h.
du matin, école de filles. — Mercredi
2 Juin à 2 h. du soir, école de La
Fin. — Mercredi 2 Juin, à 2 h. du soir,
école de Chotidy.
Les mères de famille sont priées

d'apporter à l'une des séances indiquées
ci-dessus les nourrissons qui n'ont pas
encore été vaccinés.

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

PRIME
A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du *

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.

Cette superbe et noble Estampe, suprême
symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

1° Conditions pour nos Abonnés
A. — Nos Abonnés inscrits depuis six

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format 44x55), de
la valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de. même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (formai 51x66), qu'ils
acquéreront, par conséquent, à moitié
prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, par consé¬
quent, à frs : 3,75 et fr : 1,25, au lieu de
frs : 5 et frs : 2,50.
C. Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes laveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (Service domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois 4 fr. 50
Six Mois 9 fr.

2°, Conditions pour les acheteurs au
Numéro :

Les personnes qui, sans être inscrites à
un Service d'Abonnement, ont acheté les
" Dernières Nouvelles " pour les collec¬
tionner, ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement an nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 C.

En Vente à lu Librairie MARIE FRINZINE

Ipmrimeiue des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'ARRAS

COMBAT D'UNE EXTRÊME VIOLENCE
A NEUVILLE-SAINT-WAAST

L'ENNEMI A SUBI DE TRÈS FORTES PERTES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHÉ DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 2(i Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27 Mai. à 9 h. 30)

□n LES TROUPES BRITANNI¬
QUES ont marqué une nouvelle
avance dans la direction de La

Bassée, en faisant 60 prison¬
niers, dont plusieurs officiers,
et en prenant des mitrailleuses.
on AU NORD D'ARRAS, les alle¬
mands ont continué leurs ef¬
forts désespérés pour repren¬
dre, dans la région d'Angres,
les positions qu'ils avaient per¬
dues hier. Le combat a été,
toute la journée, d'une extrême
violence.

A L'OUVRAGE « DES COR-
NAILLES », une contre-attaque
ennemie nous a d'abord fait

reculer; mais moins d'une heu¬
re après nous avons reconquis

toute la position et nous l'avons
gardée depuis lors.

A l'ouvrage voisin, plus au
Sud, l'ennemi, après des atta¬
ques acharnées, a repris une
partie du saillant Nord.
Nous avons conservé le sail-

laint Ouest et pris une partie
du saillant Sud.

Entre ces deux ouvrages et
la routed'AIX NOULETTEà Sou
chez, nos attaques ont progres¬
sé et nous avons pris pied sur
divers points dans les lignes
del ennemi, qui n'a pas réussi à
réoccuper aucune des tran¬
chées conquises, hier, par
nous.

A la lisière Nord de la route

AIX-NOULETTE-SOUCHEZ, un

vif combat s'est livré dans les
bois. Les positions respectives
ne se sont pas modifiées. Entre
cette route et le massif de Lo-

rette, dans le fond de Buval, le
feu violent de l'artillerie enne¬

mie n'a pas pu nous déloger
des positions conquises hier et
nous avons, de nouveau, gagné
du terrain.
Sur les pentes au Nord-Est

de la CHAPELLE DE LORETTE,
nous avons progressé de 200
mètres, malgré un bombarde¬
ment intense.

Aux lisières d'ABLAIN-SAINT-

NAZAIRE, nous avons pris un
canon revolver.

A NEUVILLE-SAINT-WAAST,
nous nous sommes emparés,
après une lutte très chaude,
d'un groupe de maisons qui
formait un saillant dangereux.
L'ennemi, dans ces diverses

actions, a subi de très fortes
pertes.

np UN AVION ALLEMAND, qui
se dirigeait ce matin sur Paris,
se heurtant aux escadrilles du

camp retranché, a jeté des
bombes, sans aucun résultat,
sur Villenoy, près de Meaux.
Les escadrilles du Front,

prévenues, l'ont attendu au re¬
tour. L'aviatik, chargé de qua¬
tre bombes, A ÉTÉ ABATTU
par un de nos avions, près de
Braine (région de Soissons).
Les deux aviateurs allemands
ont été tués.
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□d Nos avions ont jeté avec
succès cinquante obus de 90
sur l'aérodrome de La Brayelle,
près de Douai. Les hangars et
appareils qui se trouvaient sur
le terrain ont été atteints.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Mai, à 23 heures)

QE LES ÉCHECS SUBIS
HIER par l'ennemi dans la ré¬

gion d'Angres et au Nord du
massif de Lorette ont détermi¬

né, de sa part, une réaction ex¬

trêmement violente.
On s'est battu furieusement

dans la soirée et pendant la
nuit. Nous avons conservé tous
nos gains.
Nos troupes ont fait preuve

d'un courage et d'une ténacité
magnifiques. Les allemands
ont d'abord contre-attaqué l'ou¬
vrage conquis par nous au

Nord-Ouest d'Angres et ont
multiplié, pour le reprendre,
des efforts acharnés. Malgré le
bombardement exceptionnelle¬
ment intense auquel nous
avons été soumis, nous avons

gardé la totalité de nos nouvel¬
les positions.
Nous avons, d'autre part, en

fin de journée, occupé presque
entièrement le fond de Buval
où nous avions pris pied dans
l'âprès - midi. Nous nous y
maintenons sous un feu violent.
En même temps, nous avons

gagné du terrain sur les crêtes
au Nord-Est de LORETTE et

enlevé une tranchée ennemie
aux abords de Souchez.

□D UNE LUTTE D'ARTILLE¬
RIE ASSEZ VIVE s'est enga¬
gée dans la région de Soissons
et dans celle de Reims.

oo SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.

m Au cours de la journée du 25,
nos avions ont, sur tout le front,
montré une très grande activité et
réussi plusieurs entreprises de
bombardement. Ils ont lancé 203
projectiles, dont 82 grosses bom¬
bes d'un poids de 10 kilos, et
14 obus de 105 (poids 4 kil.). L'effi¬
cacité des explosifs a pu être cons¬
tatée en plusieurs points, notam¬
ment au parc d'aviation allemand
d'Hervilly (sud-ouest de Roisel) où
un hangar et un avion ont pris feu ;
à la réserve d'aviation allemande
du Grand-Priel (nord-ouest de
Saint-Quentin où un hangar a été
écrasé, à la gare de Saint-Quentin,
dont le dépôt d'essence a été in¬
cendié.
Au cours de la nuit précédente,

quatre obus avaient été lancés
sur la gare de Douai. Un incendie
y avait été constaté dans le voisi¬
nage de la gare des marchandises.

N OTES

Envois de Colis Postaux
aux Corps de Nouvelle Formation

□d De nombreuses demandes
parviennent au ministère de la
guerre sur la manière de libeller
l'adresse des colis postaux destinés
à des corps de nouvelle formation
dont les dépôts ne figurent pas sur
les affiches.
Le public est prévenu que tou¬

tes les gares sans exception ont
reçu des instructions sur l'adresse
que doivent porter ces colis.

Ces colis devront donc être

apportés aux gares qui, seules,
sont en mesure de fournir aux ex¬

péditeurs les renseignements né¬
cessaires pour compléter l'adresse.
qd De nombreuses communica¬
tions téléphoniques privées par¬
viennent chaque jour au gouver-
ment militaire de Paris, signalant :
le jour, desaéroplanes allemands;
la nuit, des dirigeables allemands.
Tous ces renseignements, même
les anonymes, ont été vérifiés
dans le plus bref délai et reconnus
inexacts, mais leurmultiplicité va
à l'encontre des intérêts qu'ils
veulent servir. Il y aurait avanta¬
ge à ce que le public s'abstienne

de communications de ce genre,
qui ne font que gêner, malgré les
intentions patriotiques de leurs
auteurs, le service spécial qui les 1
concerne.

□d Le ministre de la guerre et le
sous-secrétaire d'Etat, accompagné
.du général Baquet, son adjoint
pour l'artillerie de campagne, se
sont rendus à Bourges, hier mer¬
credi. MM. Millerand et Albert
Thomas ont visité les divers éta¬
blissements. Ils ont longuement
conféré avec lés directeurs et les
officiers et se sont fait rendre
compte du degré d'avancement
des différentes fabrications.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 26 Mai
□n Les parties de notre ligne à l'ouest
d'Ypres perdues hier, par suite de
l'emploi des gaz asphyxiants, ne sont
pas encore reconquises ; le volume de
gaz employé avait été plus considé¬
rable qu'auparavant. Le gaz a été pro¬
jeté des cylindres pendant quatre
heures et demie consécutives sur un

front de cinq milles, pendant que nous
étions bombardé par des obus asphy¬
xiants. Le nuage de gaz atteignait par
endroits 40 pieds de hauteur.
Certaines parties de notre ligne res¬

tèrent intactes pendant tout le temps;
nos soldats ont prouvé ainsi qu'avec
des précautions, il est possible d'affron¬
ter ce genre d'attaque.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 26 Mai
□d Le 25 mai, l'ennemi a bombardé
nos tranchées avancées au nord de
Dixmude. La nuit dernière le calme a

été complet.
Ce matin, l'artillerie ennemie s'est

montrée très active. Dans l'après-midi,
notre artillerie a riposté vigoureuse¬
ment.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 26 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
on Sur tout le front de la Dou-
bissa, depuis le village de Boubie
jusqu'au village de Veleny, sur le
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Niémen, de chauds combats non
encore terminés ont été livrés, les
23 et 24 mai.
Sur la rive gauche de la Vistule

supérieure, dans la région Opatoff,
les combats continuent, l'ennemi
y ayant reçu certains renforts; ses
tentatives pour prendre l'offensive
ont été repoussées avec succès
par nos contre-attaques, au cours
desquelles il a subi de grosses
pertes.
En Galicie, sur le front de Ja-

roslaw, à Przemysl, le combat a
repris avec acharnement, dès le
matin du 24, sur les deux rives
du San. De grandes forces enne¬
mies, qui ont fait des attaques
réitérées, le 23 et le 24, sur le
front Goussakoft - Kroukemitza,
ont été dispersées par notre feu
d'artillerie.

Près du village du vieux Bourt-
chize, nous avons fait encore plus
de mille prisonniers, dont 20 offi¬
ciers, et nous avons capturé plu¬
sieurs mitrailleuses et projecteurs.
Sur les autres fronts, l'accalmie

régne.
Dans la vallée de Tysmelitze et

au sud de Stryj, on signale des
engagements partiels.
ce L'Invalide Russe, organe du
ministère de la guerre, écrit :

« Souvent la défensive organi¬
sée pour repousser les raids de
l'ennemi est plus avantageuse que
l'oftensive en matière militaire.
Tel fut le cas, lors de la dernière
avance des austro-allemands, dont
le gros des forces a été complète¬
ment épuisé à la suite de l'entre¬
prise de Cracovie.
Maintenant, nous disposons de

l'offensive et de façon très avanta¬
geuse, car nous avons exténué
l'ennemi par la chasse même qu'il
nous a donnée. Nous l'avons en¬

traîné dans des régions dévastées,
sans routes, et lui avons causé
d'énormes pertes. En ce moment,
nous liquidons définitivement la
forte offensive de l'ennemi. La
crise est terminée à notre profit. »
on Après trois semaines de canon¬
nade continuelle, l'immense quan¬
tité d'obus qui était réunie pour

l'avance devant partir de Cracovie
était à ce point diminuée qu'il eut
été très dangereux de continuer
de tirer avec la même vitesse. Or,
dès que son tir se ralentit, l'enne¬
mi cessa d'avancer.

L'aventure Turque
Pétroyracl, 26 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
ce Dans la direction du littoral,
feu habituel. Dans la direction de
Sarikhamysh et dans la région
du défilé de Ivizil-Derbent, les
turcs ont tenté de passer à l'offen¬
sive, mais ils ont été repoussés
vers l'ouest.
Pas de changement dans les au¬

tres directions.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Le Caire, 26 Mai

ce La première division française
a fait le 21 mai des progrès consi¬
dérables; elle est maintenant près
des tranchées turques.

Le 22 mai, à trois heures de
l'après-midi, les turcs, attaquant vi-
goureusement la gauche de la bri¬
gade indienne, ont obtenu un
avantage momentané, mais ils ont
été chassés, perdant cinq cents
hommes, à la suite d'une forte
contre-attaque organisée aussitôt.
Nous avons fait un certain nombre
de prisonniers
Le 23, nous avons consenti à

suspendre les hostilités sur la
partie du front occupée par le
corps australien et le corps néo-
zélandais, afin de permettre aux
turcs d'enterrer les morts qui gi¬
saient près de nos tranchées. Ils en
ont inhumés trois mille, tués du
18 au 20.
La journée du 22 mai a été

calme dans la région sud. Les
Français, avec le concours de la
division navale britannique, ont
gagné pendant la nuit une avance
considérable ; leurs pertes ont été
légères.
Un division territoriale a été

également de l'avant et notre nou¬
velle ligne a été consolidée.

f1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Athènes, 26 Mai

ce Un sous-marin anglais a réussi
à pénétrer dans la merde Marma¬
ra, où il a successivement coulé
trois transports turcs chargés de
munitions et de troupes, un navi¬
re charbonnier et deux contre-

torpilleurs. Seuls, une dizaine de
marins appartenant aux équipages
de ces deux derniers bateaux ont
réussi à regagner à la nage la côte
de Thrace. Le sous-marin a rega¬
gné ensuite sans encombre Tene-
dos.

EN ITALIE
Rome, 26 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
ce Résumé des opérations sur la
frontière du Tyrol et du Trentin.
Le 24, nos troupes, prenant par¬

tout l'oftensive, ont occupé les
points suivants : Foncella, Mon-
tezzo, Tonale, Monte-Cafïara, In-
Val-Guidicacia, le territoire au
nord de Ferrare et de Monte-
Corno, Monte-Foppiano, vers le
versant nord de Lessini ; à Pasu-
dio, Monte-Boffelana, aux extré¬
mités des vallées d'Agano et Léo-
gra, les hauts défilés du Val
Brenta.
Nous avons fait des prisonniers

à l'extrémité du Val d'Agano.
A la frontière du Frioul, le 25

mai, nous avons continué heu¬
reusement les opérations offensi¬
ves, près de Caporello.
Nous avons disposé des trou¬

pes sur les hauteurs conquises
entre l'Udrio et l'Isonzo.
En Cadorne, nous avons occupé

tous les défilés-frontière.
L'artillerie ennemie de moyen

calibre a ouvert le feu sur la baie
de Misurina sans résultat.
A la frontière de Carnia, dans

la nuit du 24 au 25, nous avons

conquis par une attaque à la
baïonnette le défilé du Val d'In-
serno.

L'artillerie autrichienne de

moyen calibre de Santa-Maria et
Santa -Lucia au nord-ouest de
Tolnino, a ouvert le feu contre les
hauteurs de l'Udrio et l'Isonzo
sans résultat.
Sur l'Isonzo inférieur, nous

avons également continué notre
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action offensive pour atteindre la
ligne du fleuve. Partout l'ennemi
se retire, détruisant les ponts et
coupant les communications.
Nos aviateurs ont bombardé les

usines d'électricité et la gare de
Monsalcone.

Signé: Cadorna.
Genève, 26 Mai

œ On télégraphie de Lugano an
Journal de Genève :

« D'après les ordres arrivés aux
ressortissants italiens qui demeu¬
rent ici, il résulte que l'autorité
italienne a décidé de procéder
immédiatement à la visite des ré¬
formés des dernières classes.
On calcule que l'itaïie prépare

pour la grande lutte une armée
de trois millions d'hommes.
Plusieurs jeunes gens dont les

familles se sont naturalisées en

Suisse, et qui avaient fait person¬
nellement leur service militaire
chez nous, ont eu ces jours-ci la
surprise de se voir appelés sous
les drapeaux en Italie, car ils
n'avaient pas annoncé à temps
leur renonciation à la nationalité
italienne. »

Home, 26 Mai

□d La Trihuna annonce que 14
canots automobiles furent détruits
à Porto-Buso par les destroyers
italiens.
Les canots étaient armés d'une

torpille chacun ; ils étaient desti¬
nés à agir comme petits torpil¬
leurs contre les navires italiens.

m Une grande indignation a été
provoquée par la nouvelle que le
contre-torpilleur autrichien quia
bombardé Barletta, frappant le
château de sept projectiles, arbo¬
rait le pavillon britannique.
D'après une dépêche ultérieure,

le vaisseau, attaqué par la flotte
italienne, aurait été gravement
endommagé.

Londres, 26 Mai

an On mande de Tambo-Colonno
qu'une action a eu lieu le 24 mai
au col Del Tonale, à 20 milles à
l'est de Tirano.
Les Italiens ont repoussé les

Autrichiens qui étaient entrés en

terre italienne et ont fait prison¬
niers quelques centaines de chas¬
seurs alpins autrichiens.

Genève, 26 Mai
□d Sept paquebots autrichiens ont
été saisis à Gênes.

□d Un capitaine hongrois a été fu¬
sillé à Trieste pour avoir facilité
la fuite de son beau-frère de na¬

tionalité italienne.
De nombreux italiens internés

en Styrie depuis le 22 mai, meu¬
rent littéralement de faim.

Home, 26 Mai
□d La Trihuna reçoit de Vérone
une dépêche annonçant que les
Autrichiens ont, en évacuant le
Trentin méridional, détruit caser¬
nes, couvents, églises, palais, etc.
Ils enlevèrent les archives et les

papiers et emmenèrent avec eux,
comme otages, les notables des
villes.

Washington, 26 Mai
an Le Gouvernement des Etats-
Unis a déclaré sa neutralité dans
la guerre de l'Italie contre l'au-
triche.

EN VILLE

GESTES GÉNÉREUX
... Deux indiscrétions — que nous

prions les intéressés de vouloir bien nous

pardonner, et dont tout le monde, à
Aix, leur est reconnaissant :

*

* *

La Société d'Eclairage d'Aix-les-Bains
a remis au Comité Local d'Organisation
de la Journée Française la somme de
100 francs, renouvelant ainsi le geste
généreux qu'elle avait déjà fait pour la
Journée du 75.

*

* *

La Société de l'Eau des Deux-Reines
a informé le Service de Santé militaire

qu'elle mettait gratuitement à la dispo¬
sition des soldats blessés et convales¬
cents en séjour à Aix, le " Verre d'Eau "
de son Pavillon du Marché aux Fleurs.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
(lll

GÉNÉRAL J0FFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Kdition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquieh, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente a la

Librairie Marie FRINZINE
Place. Carnot cl Galerie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres.
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnés inscrits depuis six

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x551, de
la valeur de frs: 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50 — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
11 leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant La Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en'Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'ARRAS
Nouveaux Succès

A L'EST D'ABLAIN
Nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 27 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Mai. à 9 h. 30)

on EN BELGIQUE, le long du
canal de l'Yser, combats d'artil¬
lerie intermittents.

on Dans le secteur AU NORD
D'ARRASi la journée a été mar¬
quée par plusieurs actions très
chaudes, qui nous ont valu de
nouveaux succès.
Dans la région D'ANGRES,

l'ennemi a prononcé deux con¬

tre-attaques qui ont été repous¬
sées les deux fois. Nous res¬

tons maîtres des positions con¬
quises par nous. Les pertes
allemandes sont, comme hier,
très fortes.
Plus au Sud, A L'EST

D'ABLAIN, une attaque énergi¬
que des troupes qui ont précé¬

demment conquis Carrency et
la plus grande partie d'Ablain,
a enlevé les tranchées alle¬
mandes en avant du cimetière
de ce village. Immédiatement
après, nous nous sommes em¬
parés du cimetière lui-même,
où l'ennemi s'était puissam¬
ment organisé. Nous avons en¬
suite progressé au-delà du ci¬
metière. Nous avons fait 400

prisonniers, dont plusieurs of¬
ficiers.

Dans la région D'ECURIE ET
DE ROCLINCOURT, très vifs
combats d'artillerie.

□□ Entre ARRAS ET LES VOS¬

GES, journée calme.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, Je 27 Mai, à 23 heures)

m LES TROUPES BELGES ont

repoussé hier soir deux atta¬

ques allemandes au Nord et au
Sud de DIXIYIUDE.
La première a été refoulée

par une contre attaque, la deu¬
xième arrêtée par le feu.
□o DANS LE SECTEUR AU NORD

D'ARRAS, deux actions se sont
produites aujourd'hui: au Sud-
Ouest de SOUCHEZ, nous nous
sommes emparés d'une des
tranchées ennemies du châ¬
teau deCARLEULen faisant des

prisonniers, dont un officier; à
l'Est de NEUVILLE-SAINT-

WAAST, les allemands ont tenté
une attaque qui a été brisée
par notre artillerie,
on Sur divers points du Front,
notamment près de REIMS et
dans les VOSGES, combats
d'artillerie.

on UNE DE NOS ESCADRILLES,
composée de 1 8 avions portant
chacun 50 kilos de projectiles,
a bombardé ce matin LUEWI-

GSHAFEN, l'usine de produits
chimiques de badische-agni-
line, une des plus importantes
fabriques d'explosifs de toute
l'allemagne.
Les résultats constatés ont

prouvé l'efficacité du bombar¬
dement. Plusieurs bâtiments
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ont été atteints, de nombreux
incendies ont été allumés.
LES AVIATEURS sont restés

près de six heures en l'air et
ont parcouru plus de 400 kilo¬
mètres. Cette expédition contre
un important établissement mi¬
litaire a servi de riposte aux
tentatives des avions allemands
sur Paris.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 27 Mai
□d Nous continuons à progres¬
ser à l'Est de FESTUBERT.
Hier soir, les territoriaux ont
enlevé un groupe de tranchées
allemandes, faisant 25 prison¬
niers ; ils ont pris ce matin un
officier et 21 hommes et enlevé

une mitrailleuse.
Le 25 mai, nous avons percé

la ligne ennemie sur un front
total de plus de trois milles.
Nous avons enlevé surunfront

de 3.200 yards, un système
complet de tranchées alleman¬
des et, sur le reste du Front,
la première et deuxième ligne
des tranchées.

Le total des prisonniers faits
par nous est de huit officiers et
777 hommes.

Nous nous sommes emparés
de dix mitrailleuses, et d'une
quantité considérable de maté¬
riel d'équipement dont il n'a
pas encore été possible de faire
le relevé.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 27 Mai

on L'artillerie ennemie a bom¬

bardé nos postes avancés et le
village d'Oostkerk. Nos batte¬
ries ont répondu avec succès,
notamment vers Schoore, où
leur tir a provoqué un incendie
et de violentes explosions.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pèirograd, 27 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)
an Dans la région de Chavli, au¬
cun changement n'est à signaler
dans les importants combats qui
se poursuivent.
Près d'Ossowietz, aux abords

du village de Sosnia, une tentative
d'attaque des allemands a été re¬
poussée par le feu de la forteresse.
Dans la région de Lomja, on

signale dans certains secteurs un
violent feu d'artillerie. Sur la rive

gauche de la Vistule, le 24 mai et
dans la nuit du 25 mai, nous
avons repoussé plusieurs attaques
ennemies, prononcées sans grande
énergie. Le combat, très acharné,
s'est poursuivi pendant toute la
journée du 25 mai sur les deux
rives du San, dans la région entre
Jaroslaw et Przemysl.
Entre Przemysl et le grand ma¬

rais du Dniester, l'ennemi a con¬
tinué à développer un ouragan
d'artillerie, et a introduit dans
le combat des forces importantes
dans le secteur de Goussakouvac-
Kroukanitza. Toutes les attaques
de l'ennemi dans cette région ont
été repoussées avec succès.
Dans la région de Transniester

et en Bukovine, aucun change¬
ment ne s'est produit.

L'aventure Turque
Pélrograd, 27 Mai

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

an Le 24 mai, dans la région du
littoral, on ne signale que la fusil¬
lade habituelle. Dans la région du
défilé de Kragertent, nos troupes
ont repoussé les tentatives faites
par les turcs pour passer à l'offen¬
sive.
Pendant le combat, 200 hommes

d'un régiment de Cosaques ont
chargé les turcs et ont sabré deux
compagnies. Nos troupes ont occu¬
pé Miantouay. Aucun changement
n'est à signaler dans les autres ré¬
gions.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Londres, 27 Mai (Officiel)

od En opérant hier pour appuyer
les troupes australiennes et néo-
zélandaises sur le rivage de la
presqu'île de Gallipoli, le cuirassé
anglais Triumph a été torpillé par
un sous-marin et n'a pas tardé à
couler.
Le commandant et la plupart

des officiers et marins auraient
été sauvés.

Des contre-torpilleurs et de pe¬
tites embarcations de patrouille
ont poursuivi le sous-marin jus¬
qu'à la nuit.

Athènes, 27 Mai

□d L'action contre les Détroits
continue très vive. Des renforts
arrivent continuellement.

Les turcs paraissent terrorisés
par les attaques sans cesse renou¬
velées, qui prouvent la décision
des Alliés de forcer les Détroits.
Les obus des Alliés tombent sur
turcs comme une véritable pluie
de feu.

□□ Des inlormations sûres annon¬
cent que les allemands organisent
la défense de Constanlinople
et que les turcs ont obligé
la population grecque à éva¬
cuer tous les villages des cô¬
tes du Bosphore. La semaine der¬
nière, le conseil de guerre de
Constantinople a condamné à
mort cinq Grecs pour refus de
servir dans l'armée turque.

Bucarest, 27 Mai

on D'après des nouvelles de Cons¬
tantinople, le général liman von
sanders aurait été grièvement
blessé au cours d'un des récents
combats dans les Dardanelles. Il
se trouverait actuellement en Ana-
tolie où on l'aurait transporté.
On annonce, de même source

que l'état-major turc aurait fait
passer en Asie une grande partie
de ses troupes. La côte européen¬
ne aurait été presque complète¬
ment évacuée par suite de l'avance
des torces alliées dans la pres¬

qu'île de Gallipoli.
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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EN ITALIE
Rome, 27 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

on Le 25 mai, sur la frontière du
Tyrol et du Trentin, nous avons
occupé les plus hauts sommets de
Monte-Baldo, où l'ennemi a été
forcé de se retirer, en laissant dans
nos mains des tentes et du maté¬
riel.
Nos batteries d'artillerie, qui se

trouvaient sur le plateau de To-
rezza, ont développé leur action
contre les ouvrages ennemis.
Sur le front de Carniole, il est

confirmé que nous avons eu un
succès à Valdegano.
Nous avons occupé Sella-Pre-

valla, à la Tète du Val Raccolana,
ainsi que l'accès de Valdogna.
Nos pertes ont été de quatre sol¬
dats tués, un officier et très peu
de soldats blessés. Les pertes de
l'ennemi semblent élevées.
Dans son ensemble, la consoli¬

dation des positions occupées con¬
tinue. La situation générale est
satisfaisante. Le moral est très
élevé.

Signé: Cadorna.

□o En prenant le commandement
suprême des forces de terre et de
mer, le roi a lancé l'ordre suivant :

« Soldats de terre et de mer,
« L'heure solennelle des reven¬

dications nationales a sonné. Sui¬
vant l'exemple de mon grand-
aïeul, je prends aujourd'hui le
commandement suprême des for¬
ces de terre et de mer avec une
confiance assurée dans la victoire
que votre bravoure, votre abné¬
gation et votre discipline sauront
obtenir.

« L'ennemi que vous vous ap¬
prêtez à combattre est aguerri et
digne de vous ; favorisé par le ter¬
rain et de savants travaux, il vous
opposera une résistance tenace;
mais votre élan indompté saura
certainement la vaincre.

« Soldats ! A vous la gloire d'ar¬
borer les trois couleurs de l'Italie
sur les terres sacrées que la Na¬
ture a données comme frontière
à notre Patrie ! A vous la gloire
d'accomplir enfin notre œuvre

entreprise avec tant d'héroïsme
par nos pères !

« Fait au grandQuartier général,
le 26 mai. »

VlTTORIO-EmMANUELE

Rome, 27 Mai

□d L'avance italienne continue
régulièrement sur le territoire
autrichien dans le Frioul et dans
le Trentin.
Les premiers prisonniers vien¬

nent d'arriver à Venise et Vérone:
ils ont l'air profondément dépri¬
més. Ce sont presque tous des
hommes de 40 ans et plus, appar¬
tenant aux provinces polonaises.
D'après les renseignements

qu'ils ont fournis, les populations
de la monarchie austro-hongroise
souffrent de la faim et sont pro¬
fondément démoralisées.

□d Le Messaggero assure que, la
veille de l'ouverture des hostilités
italo-autrichiennes, 4.000 soldats
autrichiens ont déserté et sont
entrés en territoire italien.
Ils déclaraient tous avoir faim.

Ces déserteurs ont été concentrés
dans une ville du nord de l'Italie
à la disposition de l'autorité mili¬
taire.

Genève, 27 Mai

□n Les premiers prisonniers au¬
trichiens, au nombre de cinq,
sont arrivés à Vérone.
Le sous-officier qui les com¬

mandait, originaire du Trentin, a
crié à plusieurs reprises: « Vive
l'Italie! »

□c Un second croiseur autrichien,
fortement endommagé, a été re¬
morqué à Pola.
Le cuirassé Tegethoff, atteint de

deux torpilles, devra subir d'im¬
portantes réparations.
Deux nouveaux sous-marins

allemands sont arrivés à Pola.

Rome, 27 Mai

□d Un aéroplane autrichien ap¬
partenant à une station près de
Goritz, a été abattu par deux coups
de canon de notre batterie de
campagne établie près de la fron¬
tière.

Laibach, 27 Mai

□n Le commandant en chef de
l'armée bavaroise a donné ordre
à ses officiers d'achever les blessés
et prisonniers italiens.

Rome, 26' Mai

no Six coups de canon, tirés par
la forteresse, ont annoncé aux
habitants de La Spezzia, le grand
port militaire italien, que la ville
est désormais en état de siège.

Laibach, 26 Mai

on Deux sous-marins italiens ont
lancé huit torpilles contre des
navires de commerce et ont en¬

dommagé l'avant d'un croiseur
auxiliaire autrichien qui sortait
du port de Pola et qui, à 2 heures
du matin, dut se faire remorquer
dans le port.
Cinq gros bâtiments ont effec¬

tué un raid dans le golfe de
Trieste.

DOCUMENTS HISTORIQUES

La Chambre des Députés et le Sénat ont
fait un magnifique accueil à l'entrée de
l'Italie dans la lutte du Droit, de la Li¬
berté et de la Justice contre l'abus de la
force et la barbarie.
La Chambre a voté l'affichage des allo¬

cutions vibrantes prononcées devant elle
par M. Paul Deschanel, son président, et
M. René Viviani, président du Conseil
des Ministres ; le Sénat a voté l'affichage
de celles prononcées devant lui par
M. Antonin Dubost, son président, et
M. René Viviani.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Paris, 25 Mai

Discours de M. Deschanel

« Comme il y a cinquante-six ans,
l'Italie est avec nous. Toutes les puis¬
sances de vie se dressent contre la
puissance de mort. Tous les peuples,
menacés dans leur indépendance, dans
leur sécurité, dans leur avenir, se lè¬
vent les uns après les autres contre la
domination brutale qui prétend faire
la loi au monde.

« La géographie, l'histoire, la morale,
tout ici conspire au même dessein.
Comment Rome, mère du Droit, eût-
elle pu servir les contempteurs des
traités et de la foi jurée '? Comment les
héritiers de la grandeur vénitienne
eussent-ils pu souffrir que l'Adriatique
devînt un lac germain ? Comment la
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politique fine, souple et réaliste de la
Maison de Savoie, qui n'était entrée
dans la Triple-Alliance que pour se
garder contre les coups de l'ennemie
séculaire, eût-elle prêté les mains à
l'absorption de la Serbie et de la mer

Egée par l'avant-garde de l'Allemagne ?
« Comment ceux qui avaient arrêté la

conquête ottomane, et ceux qui avaient
délivré la Lombardie et la Vénitie,
eussent-ils aidé les maîtres de la Bos¬
nie-Herzégovine, de la Croatie, de la
Transylvanie, de la Pologne, les op¬
presseurs de Trieste et de Trente, les
conquérants des duchés danois et de
l'Alsace-Lorraine ? Comment la fière
nation de Manin, de Victor-Emmanuel,
de Gavour, de Mazzini, de Garibaldi,
qui a trouvé sa principale force dans
la tradition latine, se fût-elle mise à
l'école des Nietzche, des Treitschke, et
des Bernhardi ? Et par quelle impiété
les catholiques italiens eussent-ils col-
ludé avec les destructeurs fanatiques
de Louvain et de Reims ?

« Non ! non ! Rome qui, après Athè¬
nes, fut la source de toute lumière,
Rome, où s'épanouit magnifiquement,
de siècle en siècle, la fleur toujours
renaissante de la morale et de la
beauté, ne pouvaient pas être en ces
heures suprêmes, avec les cités de la
ruine et de la force ; la voici à sa vraie
place et à son vrai rang, avec les pa¬
tries du droit et de l'idéal, avec les
cités éternelles de l'esprit.

« Et tandis que, du fond de l'Océan,"
la plainte des innocentes victimes, le
cri des enfants et des mères précipités
par un crime atroce remplit de dou¬
leur et de colère tout l'univers pen¬
sant, la France., dont l'indomptable
héroïsme a brisé l'effort de la barbarie,
la France qui porte, avec une gloire
sans égale, le poids le plus lourd de
la guerre, la France qui verse son
sang, non seulement pour sa liberté,
mais pour la liberté des autres et
pour l'honneur, la France salue frater¬
nellement, comme le présage du droit
triomphant, l'envol des aigles romaines ;
elle sent battre, d'un bout à l'autre de
la terre, le cœur des peuples frémis¬
sants, les uns à qui s'offre l'instant
propice, les autres inquiets, les autres
meurtris, et s'allumer la révolte de la
conscience universelle contre le fol
orgueil d'une caste de proie.

« Et maintenant, ô morts glorieux de
Magenta et de Solférino, levez-vous, et
enflammez de votre souffle magnanime
les deux Sœurs immortelles, réunies à
jamais dans la Justice ! »

L'Assemblée debout applaudit à cette
vibrante péroraison; puis se tournant
vers la tribune diplomatique oû se
tient M. Tittoni, elle crie : « Vive
l'Italie ! Vive l'Italie ! »

Discours de M. Viviani

« Messieurs
« Au moment oû l'Italie apporte sa

part de sacrifices à la réalisation de
son rêve et à la délivrance humaine,
je salue, au nom du gouvernement de
la République, la Nation Italienne dans
son inébranlable fermeté. (Vifs applau¬
dissements sur tous les bancs).

<t D'un bout à l'autre de la péninsule,
tout un peuple s'est levé avec l'enthou¬
siasme inhérent à sa noble nature; et
ainsi, après avoir, pendant neuf mois,
considéré sans fléchir le spectacle de
la guerre, il s'est levé, maître de ses

destinées et voulant le rester, dans un
sursaut de sa fierté patriotique, dans
une révolte de sa probité outragée. Il
a acclamé son roi, digne héritier du
grand ancêtre qui, avec Cavour et Ga¬
ribaldi, a fondé l'unité nationale. Il va
lutter pour le droit — pour le Droit, et
M. le Président le rappelait dans son
éloquent discours, — qui, avec l'Art et
avant lui, a été le don le plus magnifi¬
que qu'ait fait au Monde le génie latin.
( Vifs applaudissements).

« En cette heure exceptionnelle pour
l'Histoire, la France tourne son regard
et son cœur vers cette terre auguste,
terre d'héroïsme et de beauté. De son

épée, légère encore à sa main robuste,
elle salue l'Italie frémissante sous son

armure.

« Ainsi, autour de la barbarie mo¬

derne, le réseau de fer et de feu se ré¬
trécit. Ainsi la victoire préparée se rap¬
proche ! Ainsi notre fraternité rajeunie
va refleurir !

« Fils de la même race, laissons
monter à nos lèvres le cri de notre
conscience et de notre cœur, ce cri
unanime, ce cri vibrant : Vive l'Italie !
Vive la France ! (Vifs applaudisse¬
ments). »
De nouveau ce cri est repris, vaste

clameur véhémente et enthousiaste.
L'Assemblée vote l'affichage du dis¬

cours de M. Viviani.
(A suivre)
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AU NORD D'ÉCURIE et EN ALSACE

Nous avons progressé
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 28 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Mai. à 9 h. 30)

od les troupes britanni¬
ques ont réalisé des progrès
dans la direction de La Bassée.

™ PRÈS D'ANGRES, les contre-
attaques ennemies se sont con¬
tinuées et précipitées avec une
violence croissante. Toutes ont
échoué.

Il s'en est produit cinq dans
la journée, soit, avec les deux
de cette nuit, sept en moins de
vingt-quatre heures.
Notre artillerie et notre infan¬

terie ont interdit tout progrès
aux assaillants.

L'INTÉGRALITÉ DE NOS PO¬
SITIONS a été maintenue mal¬
gré un bombardement continu
d'une extrême intensité.

AU NORD D'ÉCURIE, dans la
région particulièrement difficile

du Labyrinthe, nous avons pro¬
gressé d'une centaine de mè¬
tres.

Surtout le Front D'ANGRES à

ARRAS, la lutte d'artillerie a été
particulièrement violente toute
la journée.
□o Aux lisières du bois Le Prê¬

tre, la dernière attaque nous a
permis d'atteindre, en deux
points, LA ROUTE DE SEY-EN-
HAYE A NORROY; nous avons
fait 150 prisonniers, dont plu¬
sieurs officiers et pris une mi¬
trailleuse.

□n EN ALSACE, dans le massif
-de Schnepfenrieth, nous avons
PROGRESSÉ de plusieurs cen¬
taines de mètres.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Mai, à 23 heures)

on LES CONTRE ATTAQUES DE
L'ENNEMI contre les positions
conquises par nous près d'An-

gres ont continué cette nuit.
on A ABLAIN SAINT-NAZAIRE,
nos troupes ont poursuivi leur
offensive avec un plein succès.
Maîtresses du cimetière, elles
se sont emparées, au début de
la nuit, de tout l'îlot de maisons
voisin, notamment du presby¬
tère, que l'ennemi avait forte¬
ment organisé. Elles ont ensuite
pris d'assaut des tranchées al¬
lemandes sur le chemin creux

qui va d'Ablain au Moulin Malon
(Sud-Est d'Ablain).
Violemment contre-attaquées

dans la nuit» elles ont gardé
tout le terrain conquis en infli¬
geant à l'ennemi de fortes per¬
tes.

Au lever du jour, elles se sont
portées vers l'est et ont enlevé,
dans la direction de Souchez,
un gros ouvrage allemand, dit
Fortin des Quatre Boqueteaux.
La lutte y a été très vive et l'en¬
nemi a subi un sérieux échec.
Le nombre des prisonniers

d'hier soir dépasse sensible¬
ment 400, parmi lesquels sept
officiers. Nous avons pris en
outre une dizaine de mitrail¬
leuses.
Ce matin, à la prise du for-
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tin, nous avons fait de nou¬

veaux prisonniers dont on ne

connaît pas encore le chiffre
exact et capturé du matériel.

m LE BOMBARDEMENT, SI¬
GNALÉ HIER, d'Ecurie et de
Roclincourt, par les allemands,
a continué toute la nuit, mais
il n'y a pas eu d'attaque d'in¬
fanterie.

no AUX LISIÈRES DU BOIS
LE PRETRE, nous avons, hier
soir, prononcé une attaque qui
a gagné du terrain, en faisant
une soixantaine de prisonniers,
dont plusieurs officiers.

od RIEN DE NOUVEAU sur

le reste du Front.

NOTE

Paris, 28 Mai

nn Le réseau des Armées. —

Par modification à l'arrêté du 19
novembre 1914, le réseau des che¬
mins de fer mis à- la disposition
du commandant en chef, dit « ré¬
seau des Armées du Nord-Est»
est limité, au Sud, par la ligne
suivante incluse: le Havre, Rouen
(y compris les gares de Rouen et
de Sotteville), Serqueux, Gisors,
Pontoisê, Achères, Versailles, Ju-
visy, Villeneuve-Saint-Georges,
Gorbeil, Melun, Laroche, Dijon,
Dôle, Arc-en-Sënans, Besançon,
Montbéliard, Morvillars, Relie. »

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 28 Mai

(Communique de l'Etal-Major du Généralissime)
qd Dans la région de Chavli, nous
avons combattu avec succès, au
cours des journées du 25 et du
26 mai.
Nos troupes ont progressé au

sud-ouest de la ligne Mourawieyo-
Chavli, ainsi que sur la Doubissa
inférieure, repoussant une offen¬
sive ennemie à l'est de Ressieny.

Nous avons capturé plusieurs
centaines de prisonniers, des au¬
tomobiles et autres trophées.
Sur la Dobre, l'ennemi, dans la

nuit du 26 mai, a bombardé avec
de l'artillerie lourde la région
d'Ossowietz et a tenté, à l'est de
Jedwabno, une oftensive infruc¬
tueuse sous le couvert de gaz
asphyxiant.

Dans plusieurs secteurs du front
de la Narew, on signale une active
canonnade et de la fusillade.
Sur la rive gauche de la Vistule,

au sud de la Bzoura, nos chas¬
seurs ont tué à la baïonnette envi¬
ron 60 hommes, dans une heu¬
reuse escarmouche avec des dé¬
tachements allemands. Les res¬

tes des groupes ennemis ont été
faits prisonniers.
Dans la région d'Opatow l'enne¬

mi a prononcé des attaques stéri¬
les avec des forces considérables.
En Galicie, le 25 mai, et dans la

nuit du 26, l'ennemi a prononcé
des attaques d'ensemble sur notre
front, entre la Vistnle supérieure
et la rive gauche du San; mais il
a été partout repoussé, essuyant
de grosses pertes. Un combat très
opiniâtre continue avec une gran¬
de intensité sur les deux rives du
San, entre Przemysl et la rivière
Lnbasewka, ainsi qu'entre Prze¬
mysl et le grand marais du
Dniester.
Dans la région au-delà du Dnies¬

ter, le 25 mai, l'ennemi a entamé
une offensive résolue sur tout le
front depuis le grand marais du
Dniester jusqu'à Dolina. Au cours
de cette journée et de la suivante,
l'ennemi a subi des pertes énor¬
mes et n'a nulle part remporté de
succès.
Les éléments adverses qui

avaient entamé notre ligne entre
nos points d'appui près de Stryj
sont détruits par nous. Au cours
d'une contre-attaque, nous avons
fait beaucoup de prisonniers, dont
le nombre va être déterminé.

uo Les pertes allemandes en Ga¬
licie occidentale ont atteint le
chiffre de 106.000 hommes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 28 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
on Le 25 mai, dans la région du
littoral, canonnadeet fusillade ha¬
bituelle.
Au sud de Weliazghierq, nos

troupes ont infligé une défaite aux
Kurdes en les faisant tomber dans
une embuscade.
Dans la région de Dilniaz et de

Van, nos troupes ont eu un enga¬
gement avec les Turcs, aux envi¬
rons de Bachala, et ont occupé
Ourmia.
Sur les autres fronts, aucun

changement.
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)

Paris, 28 Avril
on On télégraphie de Londres à la
Liberté, sur les opérations dans la
presqu'île de Gallipoli :

<( L'ennemi tourne tous ses

efforts surtout contre les posi¬
tions australiennes, prés de Gaba-
Tepe. Mais les pertes terribles qu'il
a subies, entre les 6 et 22 mai, ont
affaibli le moral des troupes tur¬
ques. Elles n'attaquent plus avec
le même élan.
L'artillerie alliée leur inspire

maintenant un respect profond et
elles redoutent les attaques en
formations serrées que leur impo¬
sent les officiers allemands. »

Athènes, 28 Mai
on Les avions des Alliés ont volé
au-dessus du détroit des Darda¬
nelles et ils ont bombardé efficace¬
ment les positions turques.
Les Alliés ont enlevé à la baïon¬

nette cinq lignes de tranchées sur
deux collines.

Londres, 28 Mai (Officiel)
an Ce matin, le cuirassé Majestic,
coopérant aux opérations militai¬
res de la presqu'île de Gallipoli, a
été torpillé par un sous-marin et
coulé. Une grande partie de l'équi¬
page a été sauvée.
On annonce officiellement que

presque tout l'équipage du Majes¬
tic est sauvé.

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre
est en vente a la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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ce Le sons-marin britanniqueE-11
a coulé, dans la mer de Marmara,
un vaisseau renfermant une gran¬
de quantité de munitions dont des
gargousses destinées à de gros
mortiers, plusieurs affûts de la
marine et un canon de six pouces.
Le sous-marin a également

poursuivi et torpillé le long de la
jetée deRodostoun navire rempli
d'approvisionnements.
Il a poursuivi et obligé à

s'échouer un autre vaisseau d'ap¬
provisionnements plus petit.
LeE-11 est entré dans le.port

de Constanlinople. Il a lancé une
torpille contre un transport amar¬
ré le long de l'arsenal et il a en¬
tendu l'explosion decette torpillle.

Londres, 28 Mai

od Une dépêche de Mudros au
Times du 26 mai, annonce que
460 hommes de l'équipage du cui¬
rassé anglais Triumpli ont été
sauvés.

Le Caire, 28 Mai
(Communiqué officiel des Dardanelles)

□d Le 25 mai, nous avons pris
d'assaut et occupé une tranchée
avancée de 150 yards, en face de
la brigade du général Cox.
Au cours d'une trêve accordée

aux Turcs pour enterrer leurs
morts, nous avons recueillis, de
notre côté, à l'intérieurde la ligne
de démarcation, plus de 1.200 fu¬
sils turcs. Les Turcs, pendant ce
temps, munis de tampons de coton
imprégné de désinfectants, ont
inhumé rapidement et sans bruit
leurs cadavres.
Nous devons revenir sur notre

première évaluation de 3.000 tués,
car sur deux autres points, en face
de nos sections, les Turcs avaient
été également fort éprouvés. Sur
un seul espace de 100 yards de
long sur 80 de large, on a compté
400 de leurs cadavres.

E N I TA L I E
Rome, 28 Mai

(Communiqué de l'Etal-Major italien)
□n A la frontière du Tyrol et du
Trentin, la lutte d'artillerie conti¬
nue entre nos positions fortifiées
et celles de l'ennemi, au Tonale et
sur le plateau d'Asiago.

Nous avons étendu vers le Nord
notre occupation des territoires
situés au delà de la frontière, à
l'amont de l'embouchure du Chie-
se, dans le lac d'Idro et l'occupa¬
tion de l'âpre zone montagneuse
qui s'étend entre le lac d'Idro et
le lac de Gaide.
Les notables de Tezze, Viesu-

gna et d'autres pays occupés, se
sont présentés à nos autorités
auxquelles elles ont exprimé les
sentiments de patriotisme et de
dévouement de la population.
A la frontière de Garnie, les

combats de nos troupes alpines
continuent avec d'heureux résul¬
tats. Nous avons fait des prison¬
niers.
A la frontière du Frioul, nous

avons occupé Grado, où la popu¬
lation est enthousiaste.
Pendant la nuit du 26 au 27,

une escadrille de nos hvdravions
a accompli un raid sur le territoire
ennemi, lançant des bombes sur
la ligne de Trieste à Nabresina, et
causant des dégâts qui ont été
constatés et, croit-on, l'inter¬
ruption du chemin de fer. Bien
qu'elle ait été soumise à un feu
violent de mousqueterie et d'ar¬
tillerie, l'escadrille est rentrée in¬
demne dans nos lignes.

Signé: Cadorxa.

Milan, 28 Mai
od L'offensive générale italienne
sur tout le front du Trentin et du
Frioul est confirmée, Les Autri¬
chiens, mis en déroute, fuient et
incendient tout derrière eux.

De nombreux prisonniers au¬
trichiens, dont la plupart appar¬
tiennent au 161e régiment d'infan¬
terie, sont arrivés à Vérone ce
matin ; plusieurs se rendirent aux
cris de : « Vive l'Italie ! »

Amsterdam, 27 Mai

L'Allemagne et l'Italie se sont
engagées à n'interner aucun civil
et à ne saisir aucun de leurs
biens. (Temps).

Rome, 26 Mai

m Le roi ayant assumé le com¬
mandement suprême des forces
de terre et de mer, est parti la

nuit dernière, incognito. Il était
accompagné de sa maison mili¬
taire. A la gare, il reçut seulement
les hommages des membres du
gouvernement qui avaient été
confidentiellement prévenus par
le président du Conseil. (Havcts.)

Copenhague, 27 Mai
od La turquie a interdit aux su¬
jets italiens, sous peine de- mort,
de quitter le territoire ottoman.

DOCUMENTS HISTORIQUES

(Suite)
AU SÉNAT

Paris, 27 Mai

Discours de M. Antonin Dubost

« La France a frémi d'enthousiasme.
Elle a -salué, et nous saluons ici, à
l'égal d'une victoire (Applaudissements)
l'acte décisif par lequel l'Italie, pour¬
suivant l'œuvre millénaire, héroïque et
tragique de sa libération, se dresse
contre les derniers barbares qui outra¬
gent son sol et retiennent encore sa
part de l'héritage latin, part légitime
autant par la volonté de ses fils oppri¬
més que par les imprescriptibles droits
historiques. (Vifs applaudissements).

« La France, comme l'Italie, tille de
Home, allaitée aux sources de la plus
grande culture humaine, retrouve sa
sœur revenue vers elle non point dans
la sécurité de la famille triomphante,
mais dans la cruelle angoisse des
combats. (Applaudissements unanimes).
Ainsi s'ennoblit, par l'acceptation vo¬
lontaire des périls de cruautés, de dé¬
vastation trop cruelles, le don magni¬
fique de l'âme italienne. Ainsi ont ger¬
mé et s'épanouissent tant de semences
jetées au cours des siècles par les pen¬
seurs, les poètes et les artistes. Ainsi
retentit l'écho de Magenta et de solfé-
rino. (Applaudissements).

« Messieurs, la révolte de l'irrédentis¬
me italien achève de donner à la

guerre de géants , dans laquelle
nous sommes jusqu'au dernier souf¬
fle engagés, sa . plus vaste significa¬
tion : celle du soulèvement général de
la Justice contre la Violence, de la Li¬
berté contre la tyrannie, et, en un mot,
de l'Humanité progressive contre les
derniers, mais les plus formidables
survivants de la force barbare. (Ap¬
plaudissements). Et, à tous les peuples
qui supportent encore dans le silence
et l'hésitation la douleur de leurs fils



4 LES DERNIERES NOUVELLES

dispersés et opprimés, elle sonne à
voix claire l'heure du ralliement. »

(Applaudissements unanimes et répétés).
Le Sénat salue d'une chaude ovation

ces paroles et décide aussitôt l'affi¬
chage. Les sénateurs, tournés vers la
tribune diplomatique, crient : « Vive
l'Italie !

Discours de M. Viviani
« Messieurs, dans la souveraineté de

sa raison et dans l'intrépidité de son
cœur, l'Italie a pris les armes. Elle a

déjà fait éclater la barrière où étouffait
sa liberté.

« Sa gloire devant les hommes sera
moins d'avoir fait entendre .sa revendi¬
cation traditionnelle et élevé son rêve
à la hauteur de l'action, que d'avoir
refusé de couvrir les agressions meur¬
trières contre le Droit universel. Et son
honneur sera d'avoir déconcerté par sa
fermeté les astuces d'une nation qui
s'abaisse à l'insulter après l'avoir lon¬
guement implorée.

« En ce moment, ses troupes traver¬
sent allègrement ces champs dix fois
illustres, où l'Histoire est écrite sur

chaque pierre, où s'est mêlé le sang
des enfants de la France et des fils de
l'Italie, jetant une semence qu'on sa¬
vait durable et qu'on voit immortelle.

« Nos vœux accompagnent la noble
nation sur les champs de bataille libé¬
rateurs. Et si notre cœur, si proche du
sien quand elle s'est levée pour défen¬
dre la cause du Droit, a tressailli d'une
émotion sainte, ce n'est pas seulement
parce que le même idéal nous rap¬
prochait, mais parce que l'Italie est la
sœur ainée dont l'âme a répandu sur
la nôtre tant de douceur, de lumière
et de beauté. »

Des acclamations prolongées accueil¬
lent M. Viviani à sa descente de la tri¬
bune. Le Sénat se lève de nouveau

et de nouveau tourné vers l'ambas-
adeur d'Italie, appuyé par les tribunes
et par toute la Presse, applaudit et ac¬
clame la grande Nation alliée. L'affi¬
chage est ordonné, et le Sénat lève
immédiatement cette séance rapide et
émouvante.

EN VILLE

LA "JOURNÉE FRANÇAISE"
Le Comité Local d'Organisation a

achevé, dans sa réunion d'hier soir à
la Mairie, d'établir les comptes de la
Recette, dont le chiffre définitif dépasse
sensiblement celui que nous avions
donné en première information.

C'est, en effet, plus de quatre mille
francs (exactement : 4.017 fr. 40), qu'ont
recueillis les quêteuses et quêteurs des
23 et 24 mai pour le Secours National.
Aux heures très dilîiciles que vit en

ce moment notre Station, privée par la
guerre des ressources habituelles de la
Saison, le généreux effort que la popu¬
lation s'est imposé pour venir en aide
à ses malheureux Frères des Provinces
envahies, témoigne hautement de son

patriotisme et de son cœur.
*

* *

On nous prie d'insérer :

AUX ITALIENS! AUX AIXOIS!
« Les Italiens résidant à Aix-les-Bains

ou dans ses environs, et qui sont appe¬
lés dans leur Patrie par la mobilisa¬
tion, sont invités à assister à une réu¬
nion qui aura lieu le Dimanche 30
Mai, à 2 heures précises de l'après-midi,
au Café de l'Industrie, 9, avenue de
Tresserves, pour s'entendre sur le dé¬
part et fraterniser en un banquet
d'adieu.

« Les Aixois qui voudront bien faire,
aux mobilisés italiens, l'honneur et le
plaisir de se joindre à eux, en celte
circonstance, seront accueillis en
frères. »

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Admission aux p.aces d'enfants de troupe des
fils de réservistes ou de territoriaux tués à-
l'ennemi.

Aux termes des instructions en vi¬
gueur, les fils des militaires de la ré¬
serve de l'armée active, de l'armée ter¬
ritoriale ou de la réserve de cette
armée, tués à l'ennemi ou morts des
suites de leurs blessures sont admis à
concourir aux places d'Enfants de Trou¬
pe, sans condition d'ancienneté de
service.

Ces enfants doivent être âgés de 2
ans au moins et de 13 ans au plus au
1er août, pour pouvoir être proposés
pour Enfants de Troupe laissés dans
leur famille; ils doivent être âgés de
13 ans au moins et de 14 ans au plus à
la même date, pour être admis dans
les Ecoles militaires préparatoires.
Les demandes d'admission devront

être adressées par la mère ou le tuteur
de l'enfant, avant le 15 juin, au com¬
mandant du dépôt du corps auquel
appartenait le père.
Les intéressés pourront se procurer

auprès des Commandants de dépôts,
tous renseignements utiles au sujet des
pièces qu'il y a lieu de joindre à la
demande d'admission.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plis complet, le mieux informé des Journaux neutres —

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL J0FFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre clu Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot cl Oaleric Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

A. — Nos Abonnés inscrits depuis six
mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x55), de
la valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.

15. — Nos Abonnés inscrits depuis trois
mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de 1rs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
foute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois: 4 fr. 50 — Six Mois: 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement an nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreav
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AU NORD D'ARRAS, NOUVEAUX PROGRÈS

Nous sommes maîtres d'ABLAIN
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 29 Mai, 29 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Mai. à 9 h. 30)

°n Dans le secteur AU NORD
D'ARRAS nous avons réalisé de
NOUVEAUX PROGRÈS, après
avoir repoussé, avec un plein
succès, la contre-attaque alle¬
mande, signalée ce matin, sur
nos tranchées d'Ablain-Saint-
Nazaire.
Nous avons pris l'offensive et

enlevé d'abord la plus grande
partie, ensuite la totalité des
maisons D'ABLAIN, que l'enne¬
mi tenait encore. Nous sommes
maîtres maintenant du village
entier. La lutte a été très chau¬
de. Nous avons ANÉANTI ou

mis en fuite TROIS COMPA¬
GNIES ALLEMANDES.
A N EUVILLE-SAINT-WAAST,

.la guerre de rues se poursuit.
Nous avons conquis un nou¬

veau groupe de maisons, à la
lisière Ouest.
Dans le reste du secteur

d'Arras, rien à signaler, si ce
n'est un bombardement d'une
extrême violence, auquel notre
artillerie a répondu.
Près de THIESCOURT (Sud-

Est de Lassigny), nous avons
ABATTU UN AVIATIK, qui a pris
feu en tombant en avant de nos

lignes.
LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Mai, à 23 heures)

□d DANS LA RÉGION AU NORD
D'ARRAS, la nuit a été marquée
par une lutte d'artillerie très
violente. L'ennemi a particuliè¬
rement bombardé nos posi¬
tions du plateau de Lorette.
Une attaque de nuit nous a

permis de réaliser de nouveaux
progrès à l'Est de la route Aix-
Noulette-Souchez. Vers minuit,

une contre attaque sur nos
tranchées d'Ablain Saint Nazai-
re a été facilement repoussée.

EN ARGONNE, dans la région
de Fontaine - Madame, nous
nous sommes emparés d'un
élément de tranchées enne¬

mies.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 29 Mai

on Une attaque d'infanterie
dirigée hier soir contre la tête
du pont gardée par une de nos
divisions a été repoussée.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 29 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d Dans la région de Chavli, nos
troupes se sont emparées, dans
la soirée du 27 mai, de la position
fortement organisée de Bubie.
Nous avons fait plus de 1.000 pri¬
sonniers allemands.
Sur la Doubissa inférieure, des

combats acharnés ont lieu.
En Galicie, les combats sur le

San continuent avec la même
intensité. Dans la nuit du 26 au

27, nos troupes ont engagé une
énergique offensive contre les po¬
sitions de l'ennemi au nord et à
l'est de Seniavva, lui infligeant de
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fortes pertes- Au cours de la jour¬
née suivante, nous avons enlevé
les fortifications qu'il avait établies
sur le front Bigany-Ignace, où le
3e corps caucasien a fait jusqu'à
6.000 prisonniers austro-alle¬
mands et pris, 6 pièces lourdes et
3 pièces légères.
Cependant, au sud et à l'est de

Radymno, l'ennemi, profitant de
la supériorité du feu de son artil¬
lerie, a gagné un certain espace
sur les deux rives du San.
A l'est de Goussakow, prés de

Zlotkowice, l'ennemi, après une
bataille acharnée qui a duré plu¬
sieurs jours, a réussi à s'emparer
de nouveau des tranchées de deux
de nos bataillons.
Sur le front du grand marais

du Dniester à Drorina, l'ennemi a
recommencé, le 25 mai, de vives
attaques. Il a été repoussé presque
partout et ne semaintint quedans
quelques secteurs devant nos bar¬
rages de fil de fer, d'où il est gra¬
duellement délogé par nos contre-
attaques.
Selon les dernières informations

le 3e corps caucasien, développant
son offensive dans la nuit du 27
au 28, a pris d'assaut Siniawa, où
il a fait encore plus de 1.000 pri¬
sonniers et pris 5 canons.

□n Les allemands ont échoué
dans leur tentative pour atteindre
les champs naphtifères dans la
région de Strij. Les Russes leur
ont fait de nombreux prisonniers,
transportés à Kief. Des deux côtés
de la Vistule, les Russes partis du
San avancent lentement dans la
direction de l'ouest, et menacent à
flanc entier l'armée allemande.

œ Le prince joachim, fils du kai¬
ser, et le prince de lippe, ont failli
être capturés sur le front oriental
au moment où les colonnes russes

envahirent la position de Kumani.
Une charge à la baïonnette per¬

mit aux Russes de s'approcher
prés du campement des deux
princes, qui ne durent leur salut
qu'à une fuite précipitée en arriére
de la position.

L'aventure Turque
Pétrograd, 26' Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Le 26 mai, dans la direction de
Van, nos troupes ont occupé Van-
tan; elles se sont emparées de 3
canons en poursuivant l'ennemi.

Les Turcs ont été également dé¬
faits dans la région de Sero-Syr-
tik, sur la route de Dielman à Ti-
za-Guiaverskana et nos troupes,
continuant leur poursuite, ont en¬
levé le village de Begirga. Les
Turcs ont essuyé de grandes per¬
tes ; ils se sont enfuis au sud et à
l'ouest.
Pendant la prise de Van, nos

troupes ont enlevé 26 canons, de
nombreuses armes, une grande
quantité de munitions et la caisse
du gouvernement.
Dans les autres régions, aucun

engagement important.
Pétrograd, 18 Mai (officiel)

□□ L'Amirauté russe dément caté¬
goriquement le communiqué otto¬
man d'après lequel le cuirassé
russe Panteileimon aurait été cou¬

lé dans la mer Noire par un sous-
marin. Le jour où cet événement
aurait eu lieu, le Panteileimon se
trouvait dans un port russe et au¬
cun navire de l'escadre russe de la
mer Noire n'a été ni coulé ni mê¬
me avarié.

Sofia, 29 Mai
□d Selon des renseignements de
Pétrograd, le général bulgare Di-
mitrieff, qui commande la troisiè¬
me armée russe opérant en Gali-
cie, aurait été désigné pour rece¬
voir le commandement du corps
expéditionnaire russe dont l'envoi
en Turquie est imminent. Le gé¬
néral Dimitrieff quitterait son
commandement actuel immédia¬
tement après la fin de la bataille
engagée actuellement en Galicie.

Nord et Belgique
Londres, 28 Mai

qd Les allemands avaient établi,
à La Bassée, un établissement de
bains réservé à l'usage de leurs
officiers.
Au cours d'un récent bombar¬

dement, un de nos projectiles

lourds y éclata à l'heure où leur
établissement était plein.
Trente officiers allemands fu¬

rent tués ou blessés.
,J§6 K'\«

.* Londres, 29 Mai
□d Un télégramme du quartier
général anglais annonce que le
général Jofïre et le maréchal
French ont passé en revue, hier,
une division de l'armée britanni¬
que ayant participé aux combats
de la région deFestubert. Les deux
chefs ont félicité les soldats de
leur brave conduite durant les
opérations.

Amsterdam, 29 Mai
□n Une nouvelle amende de 1 million
500.000 marks a été infligée à la ville
de Roulers, en raison de ce fait que la .

population a acclamé des prisonniers
qui traversaient la ville.
Un aviateur anglais est apparu hier

au-dessus des environs de Bruges ; il
volait très bas et a subi pendant quinze
minutes une violente canonnade sans

être atteint, disparaissant dans un nua¬

ge formé par les obus allemands.
Les allemands ont déménagé leur dé¬

pôt de pétrole, en raison des nom¬
breuses visites des aviateurs alliés.
De nombreux déserteurs allemands

traversent la frontière hollandaise, bien
que les autorités allemandes essaient de
stimuler l'enthousiasme des troupes
par de fausses nouvelles de grandes
victoires remportées sur les Italiens.

EL N I TA L I EL
Ilome, 29 Mai

(Communiqué du Chefd'Etal-Major de la Marine)

□□ Un hydravion autrichien a été
capturé sur nos côtes. L'équipage
qui se trouvait à bord a été fait
prisonnier.

Signé: Tahon di Revel.
Genève, 29 Mai

on On mande de Peschiera que
deux dirigeables autrichiens sont
apparus sur le lac de Garde.
□c On apprend de source autori¬
sée que si l'allemagne n'a pas, jus¬
qu'ici, déclaré la guerre à l'Italie,
c'est qu'elle entend probablement
obtenir de l'autriche l'engagement
formel de ne pas conclure de paix
séparée, engagement auquel le
gouvernement austro-hongrie n'a
pas encore consenti à souscrire. •
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C'est pourquoi les troupes alle¬
mandes concentrées dans le Tyrol
restent inactives pour le moment.

Lauzanne, 29 Mai

m La Gazette de Lauzanne écrit :
« L'autriche fait appel à toutes

ses ressources.

Elle vient de mobiliser contre
l'Italie les « stautschiesser» du Ty¬
rol allemand, volontaires excel¬
lents tireurs, habiles et discipli¬
nés.
A leur départ d'insbruck, ils

étaient très enthousiastes ; mais
c'étaient tous des jeunes gens de
1(5 à 17 ans. C'est la toute dernière
ressource dont l'autriche.dispose
dans lé Tyrol ; on en compte
17.000.
Les stautscheisser âgés de 18 à

40 ans ont été mobilisés depuis
assez longtemps déjà.

Genève, 29 Mai

an Une dépêche de Laybach à la
Tribune de Genève dit que, le 27
mai, un sanglant combat s'est en¬
gagé au sud-ouest de Goritz. Les
attaques à la baïonnette se multi¬
plient. De nombreux blessés sont
amenés à Goritz.
Un convoi de munitions est

tombé entre les mains des Ita¬
liens, près de Fella.
La marche des Italiens se pour¬

suit sur Trente. Après de durs
combats près du lac Idro, les Ita¬
liens ont pris plusieurs lignes for¬
tifiées que les allemands ont dé¬
fendues avec vigueur, et, depuis le
27, Storo et Tramalzo sont au pou¬
voir des assaillants.
Riva, point d'aboutissement sur

la ligne du Tyrol et du Trentin, a
été copieusement arrosée par une
puissante artillerie.
D'après une dépêche de Rome

au Journal de Genève, les nouvel¬
les de l'avance italienne causent
dans la capitale une vive satisfac¬
tion.
On attache une grande impor¬

tance stratégique à l'occupation
de Monte-Baldo, dans le Trentin,
qui a eu lieu hier.

Genève, 28 Mai

œ On télégraphie d'insbruck
qu'un détachement italien, com¬

mandé par un lieutenant qui avait
reçu l'ordre de garder un passage
dans la vallée de l'Agno et était
composé de 80 hommes seule¬
ment, a tenu en échec 250 bava¬
rois. L'officier, mortellement bles¬
sé, a eu l'énergie de rédiger son
rapport avant de succomber.

Rome, 29 Mai
□□ Le Messagero reçoit de Messine
la dépêche suivante :

« Par suite de l'intervention de
l'Italie dans la guerre, le ministre
de la guerre vient de déclarer li¬
bres les survivants du croiseur
français « Léon Gambetta », qui
avaient été internés à Messine

après la perte du navire.
Ces marins rentreront en

France. »
Copenhague, 28 Mai

□d Commentant l'intervention de
l'Italie dans la guerre, le Lokal
Anzeiger écrit :

« Il va falloir compter avec
1.200.000 hommes de troupes de
première ligne et (500.000 de se¬
conde ligne. La charge imposée
aux puissances de l'Europe cen¬
trale est lourde si leurs forces
sont grandes ».

Londres, 28 Mai

□e Vingt Italiens, habitant Meran,
dans le Tyrol, ont été fusillés hier
sans autre forme de procès, parce
qu'on avait fait sauter le pont du
chemin de fer.

DIVERS

Londres, 28 Mai
on Le nouveau Cabinet de coali¬
tion s'est réuni pour la première
fois ce matin, à Dowing-Street.
M. Arthur Henderson, leader du
parti travailliste, est arrivé au
même moment que MM. Bonar
Law, Austen Chamberlain et Wal-
ter Long, membres du parti unio¬
niste, qui ont salué cordialement
leur collègue travailliste, s'avan¬
çant vers lui la main tendue.
M. Asquith présidait cette réu¬

nion historique pour l'Angleterre,
de ministres appartenant à tous
les partis politiques. Il a souhaité
la bienvenue aux nouveaux mem¬

bres, et aussitôt l'Assemblée s'est
mise au travail. On croit que

d'importantes mesures en vue des
meilleurs moyens de poursuivre
la guerre résulteront de cette
première réunion.

Genève, 28 Mai
m Les journaux suisses commen¬
tent avec vivacité une dépèche
d'après laquelle le bruit courait
que la Suisse laisserait passer les
troupesallemandes par leGothard.
Cet odieux bruit aurait été lancé
par les autrichiens, désireux de
brouiller la Suisse et la France
qui protesterait. Les Suisses ap¬
prouvent les mesures prises par
le Gouvernement fédéral et par
l'armée pour sauvegarder l'hon¬
neur national.

Washington, 28 Mai
m La nouvelle du torpillage du
vapeur américain Nebraska a
augmenté l'anxiété avec laquelle
on attend la réponse allemande à
la note du président Wilson au
sujet du Lusitania.
Le département d'Etat attend

d'autres renseignements, particu¬
lièrement sur le point de savoir si
l'équipage a été averti et si on lui
a donné le temps de se réfugier
dans les embarcations avant que
la torpille ait été lancée.
On estime ici que si les choses

se sont passées pour le Nebraska
comme pour le Lusitania, et si le
navire a été torpillé sans avis
préalable, la réponse de l'allema-
gne à la note américaine impor¬
tera peu.
La patience américaine a atteint

les dernières limites.

Londres, 28 Mai

□□ Un inarconigramme a été reçu
du capitaine du Nebraska disant
que son navire a été torpillé sans
avertissement préalable.
L'équipage s'embarqua dans les

canots, mais revint au bâtiment
lorsqu'il s'aperçut qu'il ne coulait
pas. Personne n'aperçut de sous-
marin.
L'Amirauté britannique assure

ce soir qu'il n'y avait aucune mine
à l'endroit où le Nebraska fut

attaqué.
L'ambassade américaine a en¬

voyé le lieutenant Towers et le
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constructeur naval Mac Bride
pour enquêter sur le caractère du
dommage causé.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Télégramme de M. Viviani
« A Son Excellence M. Salandra,

président du Conseil, Rome
« Au moment où je m'apprête à

monter à la tribune, pour saluer la no¬
ble nation Italienne au nom de la na¬

tion Française, je prie Votre Excellence
d'agréer avec mes sentiments de haute
considération pour sa personne, le té¬
moignage de notre admiration pour le
gouvernement royal, inébranlable dans
sa fermeté, pour le peuple Italien,
pour l'armée et la marine libératrices,
qui vont défendre la cause du droit. »

René Viviani.

Réponse de M. Salandra
« A Son Excellence M. René Viviani,
président du Conseil des Ministres,
Paris.

« Les sentiments de sa'mpathie fra¬
ternelle dont, au nom de la nation
Française, Votre Excellence a bien
voulu nous exprimer les témoignages
et dont le gouvernement royal remer¬
cie Votre Excellence, seront accueillis
avec vive reconnaissance par le peuple
Italien qui se souvient des heureuses
journées de Palestro et de Solférino.
Je prie Votre Excellence d'agréer, avec
mes meilleurs souhaits, les sentiments
de ma haute considération. »

Salandra.

Télégramme de M. Asquith
Londres, 26 Mai

Le bureau de la presse publie ce soir
les dépèches qui ont été échangées en¬
tre M. Salandra, président du Conseil
d'Italie et M. Asquith, à l'occasion de
la participation de l'Italie à la guerre.
M. Asquith a adressé à M. Salandra

le télégramme suivant :
« En ce grand jour, je désire expri¬

mer à Votre Excellence le bonheur res¬
senti par le gouvernement de Sa Ma¬
jesté et par le peuple de la Grande-
Bretagne à la pensée que la vieille
amitié entre nos deux pays a mûri en
des relations plus étroites encore.

« Le peuple italien a toujours été
le champion de la liberté et des grands
idéals de l'Humanité. Aujourd'hui,
nous nous réjouissons de sa décision
de participer à la lutte menée par les
nations qui soutiennent ces idéals, alin

de les préserver d'une destruction to¬
tale.

« Maintenant que la volonté du peu¬
ple Italien a été si clairement expri¬
mée, je sais que le courage de l'armée
et de la marine Italiennes rendront plus
rapide et plus sûre la victoire Finale.

« Nous sommes Fiers que l'Italie se
soit associée auxAlliés et que sa déci¬
sion ait été prise sous les auspices de
Votre Excellence. »

Asquith.

Réponse de M. Salandra
Londres, 26 Mai

M. Salandra a répondu par le télé¬
gramme suivant :

« Au nom du gouvernement italien,
j'exprime à Votre Excellence les plus
vifs remerciements pour les nobles pa¬
roles par lesquelles elle reconnaît si
aimablement les raisons élevées pour
lesquelles l'Italie entre dans le conllit
européen.

« Nous désirons surtout qu'une longue
ère de liberté puisse s'ouvrir pour une
Europe réorganisée sur la base du res¬
pect des grands principes des nationa¬
lités.

« Nous espérons contribuer à hâter la
rapide réalisation de cet idéal avec
toutes nos forces associées en une in¬
time et durable solidarité à celles de
la grande nation Britannique à la¬
quelle le peuple Italien est lié par des
vieilles relations de sympathie mutuelle
qui ne furent troublées par aucune di¬
versité d'intérêts.

« Je prie Votre Excellence d'accepter
l'assurance personnelle de mon plus
profond respect. »

Salandra.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du U au 28 Mai 1915

NAISSANCES

Vittet, Andrée - Joséphine - Françoise ;
Exertier, Suzanne ; Moheau, Mauricc-Fran-
çois-Eugène.

DÉCÈS
Douchardy, Laurent, Cantonnier, 58 ans ;

Badoz, Marie, 39 ans ; Erucco, Antoine, tail¬
leur, 49 ans; Perret, Antoinette, 55 ans.

lire;
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PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
(lu

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition ofiicielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
dale du 15 février 1915,
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZ1NE
Place Carnot et (laleric Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnes inscrits depuis six

mois.au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x55), de
la valeur de frs: 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs:
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, et partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service « domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois: 4 fr. 50 — Six Mois: 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpbs - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreav
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Au Sud-Est de NEUVILLE-SAINT-WAAST
Nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 30 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Mai. à 9 h. 30)

m EN BELGIQUE, SUR LA RIVE
DROITE DU CANAL DE L'YSER,
nos troupes ont enlevé la tota¬
lité des tranchées allemandes
de la cote 1 7 ( région de Tilken ).
Elles y ont fait une cinquantaine
de prisonniers et pris trois mi¬
trailleuses. Elles ont ensuite re¬

poussé une contre-attaque.
na DANS LE SECTEUR AU NORD

D'ARRAS, la lutte d'artillerie a

continué très violente.
Nous avons attaqué, au Sud-

Est de NEUVILLE-SAINT-WAAST,
le gros ouvrage allemand dit
« Labyrinthe ». L'action a été
très chaude. Nous avons pro¬
gressé de 400 mètres et fait de

nombreux prisonniers, parmi
lesquels des officiers.

AUX LISIÈRES DU BOIS LE

PRÊTRE, nous avons enlevé de

nouvelles tranchées, et fait cin¬
quante prisonniers.
on EN ALSACE, DANS LE MAS¬
SIF DU SCHNEPFENRIETH,
nous avons repoussé une atta¬
que et conquis, en refoulant
l'ennemi, une de ses tranchées
de départ. Nous avons pris une
mitrailleuse et deux lance-

bombes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Mai, à 23 heures)

on Rien a ajouter au dernier
Communiqué.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 30 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

m Dans la région de Chavli, l'en¬
nemi qui s'est replié des positions
près de Bouva, a engagé, le 27 mai,
un combat sur le front Kourto-
viany-Poudbisse.

Le 28, nos troupes se sont em¬
parées des positions ennemies de
ce front, et les allemands ont été
délogés de la bourgade de Kour-
toviany en flammes, et battent en
retraite désordonnée, poursuivis
par nos troupes.
Sur la Doubissa inférieure, les

attaques de l'ennemi, commencées
le 27, ont cessé le lendemain.
Le 27, l'ennemi a développé sur

la région d'Ossowietz un feu vio¬
lent d'artillerie qui n'a causé à la
forteresse aucun dégât.
Dans le combat acharné qui se

livre sur le San, entre Seniava et
Przemysl, aucun changement im¬
portant ne s'est produit. Au cours
de là journée du 28, nos troupes
ont prononcé des contre-attaques
sur la rivière Lioubac-Chçvka,
ainsi que sur le front des villages
de Thonukhla-Kailikouve-Laklo-
Baritchr, qui ont passé successive¬
ment de main en main.
L'ennemi préparait ses attaques

par un bombardement de nos po¬
sitions avec des projectiles char¬
gés de gaz asphyxiants.

De nombreux prisonniers et
fuyards, appartenant aux armées
du général von mackensen témoi¬
gnent unanimement que les pertes
de l'ennemi sont énormes.
Entre Przemysl et le grand ma¬

rais du Dniester, nous avons re¬

poussé, le 27 mai, trois attaques
ennemies, à l'est de Goussakov,
où les allemands, au cours de
cette journée, ont atteint nos bar¬
rières de fil de fer, mais ont subi
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de grosses pertes; ils n'ont pas pu
s'y maintenir et se sont repliés
sur leurs positions premières.
Sur le front au-delà du Dnies¬

ter, le 27 et le 28 mai, un combat
a été livré avec une grande
énergie.
D'importants contingents enne¬

mis, dédaignant les pertes qu'ils
éprouvaient, marchaient avec obs¬
tination à l'assaut de nos posi¬
tions, depuis le grand marais du
Dniester jusqu'à Dolina. Toutes
ces attaques ont été repoussées.
En cherchant à arracher à l'en¬

nemi l'initiative de la lutte, nos

troupes ont pris résolument l'offen¬
sive, sur la rive gauche de la
Svitza, et sur tout le front jusqu'à
la rivière Mamnitza. Près de Pe-
rekhinsko, notre offensive pro¬
gresse avec succès. Au cours de
la nuit du 27 au 28, nous avons
fait, sur ce point, plus de 3.200
prisonniers, dont 72 officiers, et
nous nous sommes emparés du
drapeau d'un régiment de honvet
et de plusieurs mitrailleuses.

Pétrograd, 30 Mai (O/Jiciel)
□d D'après les chiffres exacts, le
total des prisonniers pris par les
armées russes et internés en

Russie, au 1er avril, était de 10.734
officiers et 605.378 soldats.
En outre, de très nombreux

prisonniers originaires de la Ga-
lieie ont été mis en liberté et sont
revenus dans leurs foyers.

Pétrograd, 30 Mai
on On mande de Libau que les
allemands, malgré les protesta¬
tions de la population,continuent
à enrôler de force les jeunes gens
et à emmener les récalcitrants en

prusse. La ville a déjà payé une
contribution d'un demi-million de
roubles. Les environs de la ville
elle-même sont fortifiés, suivant
les plans de M. doernthal, profes¬
seur à l'académie des ingénieurs
de berlin.

□n Une nouvelle de source alle¬
mande avait prétendu qu'un régi¬
ment de la brigade d'Oussouri
avait été détruit, et affirmait la
fuite de nos troupes de Chaki sur

Kovno. Une enquête sûre a dé¬
montré que tous les régiments de
la brigade d'Oussouri étaient par¬
faitement intacts à leur poste sur
le front et que jamais les alle¬
mands n'ont osé les charger. En
réalité, un demi-escadron de dra¬
gons a été cernée par de la caval-
lerie ennemie ; mais il parvint
avec de grandes pertes à se frayer
une route. Quant à la retraite de
nos troupes de Chaki, au sud du
Niémen, elle a été purement stra¬
tégique, sans aucune perte, dans
un ordre parfait, conformément
aux instructions reçues. La ver¬
sion allemande, qui cherche à
propager d'aussi grandes erreurs,
mérite d'être stigmatisée.

L'aventure Turque
Pétrograd, 30 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Le 27 mai, nos avant-gardes
ont eu des rencontres insignifian¬
tes avec les Turcs près d'Arkils.
Un de nos régiments cosaques a
infligé aux Kurdes, près de Mysch-
kvin, dans la région de Doutakh,
une défaite sérieuse.
Dans la région de Vastan, nous

nous sommes emparés d'une ve¬
dette automobile turque avec plu¬
sieurs voiliers.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Athènes, 30 Mai

□□ On mande de Mitylène, que
les Alliés ont obtenu de nouveaux

succès dans la région de Ivamba-
tape, où ils ont enlevé sept lignes
de tranchées et avancé de deux ki¬
lomètres.

L'occupation de Kambatape est
considérée comme imminente.
Les opérations des Dardanelles
prennent de plus en plus le carac¬
tère de la guerre de tranchées. Les
Turcs reçoivent des forces impor¬
tantes par la voie de mer. Ils for¬
tifient fiévreusement Tchataldja
et Kirkilissé. Ils commencent à re¬

douter une attaque bulgare.
L'ambassadeur d'Italie à Cons-

tantinople est attendu à Salonique
rentrant en Italie.

O) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente a la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Les Turcs d'Aivali seraient dé¬
cidés à abandonner la ville en cas

d'attaque des Alliés. Les Turcs,
emmenant la population chrétien¬
ne prendraient la fuite à l'intérieur
des terres.

on Des voyageurs arrivés au Pirée
par le vapeur Anatolie rapportent
qu'un cuirassé a bombardé et dé¬
truit, jeudi matin, six villages sur
la côte d'Asie Mineure, en face de
Castellorizo, pour les raisons sui¬
vantes : Jeudi, à sept heures du
matin, le cuirassé envoya une
chaloupe à vapeur pour effectuer
une reconnaissance devant les

villages de Tristomou et de Kava-
ka. Les musulmans des villages
tirèrent sur la chaloupe, tuant
plusieurs hommes. La chaloupe
regagna en toute hate le cuirassé
ancré à Castellorizo. Bientôt, le
cuirassé appareillait et allait bom¬
barder les deux villages en ques¬
tion, qu'il réduisit en ruines.
Le cuirassé a également bom¬

bardé les villages de Voudroumi,
Karatoufaki, Achtzélanta et Mous-
kly. Le bombardement a duré deux
heures et demie.

on Le commandant d'un steamer

grec arrivé aujourd'hui a annon¬
cé que les vaisseaux de guerre
alliés ont bombardé, le 25 mai,
Adalia, Makri, Cakava et Tristo-
nes. Le même jour, un vif bom¬
bardement a été entendu à Samos,
provenant du golfe de Smyrne.
Mardi, on mande de Mitylène

que les hydravions anglais ont
bombardé et détruit sur la côte

asiatique un dépôt de benzine qui
croit-on, servait à ravitailler les
sous-marins allemands.

Londres, 30 Mai (Officiel)
□n Les pertes du cuirassé Triumpli
torpillé dans les Dardanelles le
27 mai, furent de trois officiers et
onze hommes tués. On compte
quarante-deux manquants.

Athènes, 30 Mai
od Par son tir indirect, le Queert-
Elisabetli a réussi à détruire com¬

plètement le ponton de Nagara ;
ce bateau servait au transport des
troupes et des munitions entre la
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côte d'Asie et la péninsule de
Gallipoli.

Bucarest, 30 Mai

ce Un premier transport de trou¬
pes du corps expéditionnaire russe
contre la Turquie, comprenant
plus de vingt navires, va partir
pour le Bosphore.

Nord et Belgique
Paris, 00 Mai

□p Dans tout le secteur d'Arras,
l'ennemi canonne sans relâche,
surtout avec de grosses pièces; il
emploie maintenant des canons
de long calibre de 13 cent., et re¬
lativement peu de 77. Ses appro¬
visionnements en munitions de
•campagne commenceraient-ils à
s'épuiser ?

Arras, 30 Mai

□d En l'espace de quatre jours,
vingt mille bombes sont tombées
sur Ypres. La ville avait l'aspect
d'un enfer.
Dans toute la ville, il n'y a pas

une seule maison qui ne soit en¬
dommagée et elle n'est plus occu¬
pée par un seul habitant.

Rotterdam, 30 Mai

on On mande de Gand que de
nouveaux détails sont parvenus
concernant le dernier raid des
aviateurs britanniques sur la gare
militaire de Saint-Pierre.
Les dégâts causés à la gare sout

considérables; des magasins con¬
tenant des munitions et des han¬
gars de locomotives avoisinants
ont sauté. Les réparations urgen¬
tes à la ligne exigeront au moins
une quinzaine de jours, pendant
lesquels le trafic des troupes sera
désorganisé.

EN ALSACE
Amsterdam, 30 Mai

cm Les aviateurs alliés ont lancé
des bombes sur la gare d'Ingel-
munster. L'édifice a été considéra¬
blement endommagé et les rails
ont été tordus sur une certaine
distance. A Swelvelgem, près de
Kortryk, une bombe a été lancée
sur une usine où les allemands fa¬
briquaient du fil de fer barbelé.

Bâte. 30 Mai

on De source allemande, on an¬
nonce que des avions français ont
plané au-dessus du hall aéronau¬
tique de baden-baden, trois jours
de suite, sans lancer de bombes ;
carlsruhe, heidelberg et man-
nheim ont également eu la visite
d'aviateurs français en ces derniers
temps. Ces avions ont été canon-
nés, mais toujours trop tard, car
on avait des doutes sur leur na¬
tionalité; ils ont tous repris la di¬
rection de l'Ouest sans avoir été
atteints.

EN ITALIE
Rome, 30 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
cm A la frontière du Trentin et
du Tyrol, au val Giudicaria, nous
avons occupé une importante po¬
sition, le sommet du Spessa, près
du Storo. Sur le plateau d'Asiago,
nos batteries d'artillerie ont dé¬
truit le fort blindé de Luserna qui
a arboré le drapeau blanc.
Voyant cela, le fort autrichien

de Belvéder, situé plus en arrière,
a dirigé immédiatement son feu
contre le même fort de Luserna,
ouvrage cité.
Un ouvrage moderne, situé sur

le sommet Vézena, a été complè¬
tement démoli par notre artillerie
et a été occupé ensuite par nos
troupes d'infanterie, qui se sont
avancées aussitôt jusqu'au village
Vezena, situé en bas, et qui a été
abandonné précipitamment par
les Autrichiens. Nos pertes sont
légères.
En Cadore, nous avons occupé

le défilé du Tré-Croci et de Cort-
nadantezzo, ainsi que toute la
vallée en suivant cette bourgade.
A la frontière du Frioul, les

Autrichiens ont depuis longtemps
renforcé et armé de nombreuses
pièces d'artillerie du même cali¬
bre moyen, les positions de la
rive gauche de l'Isonzo dominant
les passages du fleuve. Us tien¬
nent en outre fortement quelques
points de la rive droite ouvrant
la rive de Goritz.

Des pluies abondantes ont fait
croître le fleuve de façon anor¬
male et ont rendu ses eaux fort

violentes. Cependant nos troupes
continuent à progresser avec vi¬
gueur et activité ; leur moral est
excellent.

Signé: Cadorna.
Rome, 30 Mai

ce Le correspondant à la fron¬
tière de la Gazctta del Popolo, de
Turin, envoie les informations
suivantes :

« Le sommet menaçant de Par-
su lino, la grande montagne domi¬
nant toutes les vallées des envi¬
rons de Vicente, a été pris par
les nôtres.

« La première et très impor¬
tante ligne de défense que les Au¬
trichiens avaient établie contre
nous est aussi complètement con¬
quise.

« Le feu de notre artillerie con¬

tre les forts autrichiens s'est mon¬
tré irrésistible. Plusieurs de ces
forts n'ont même pas répondu.
Un d'eux a sauté.

on Le Cornière dit que le duc des
Abbruzzes a adressé un ordre du
jour à la flotte. Cet ordre du jour
se termine ainsi :

« Confiants dans l'avenir, nous

inspirant de l'exemple de nos pè¬
res et songeant à la grande Italie
libre, unie, avec la sûre conliance
du bon droit de notre cause, nous

prenons les armes pour réaliser
le vœu de nos aïeux. Gloire à la
grande Italie! Vive le roi !»

Londres, 30 Mai

rm Le gouvernement italien a
passé une commande de trois mil¬
lions et demi de kilos de bœufs
de conserve aux usines de
Chicago.

Râle, 30 Mai

ce Une dépêche de Bellinzona
annonce que les Italiens ont ins¬
tallé leur grosse artillerie sur la
plus haute cime du mont Baldo,
importante position stratégique
d'où ils peuvent bombarder les
camps autrichiens environnants.

Genève, 30 Mai

on Un sous-marin italien a péné¬
tré cette nuit dans le golfe de
Triesteet a coulé un navire mar¬
chand.
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Rome, 30 Mai
□d Aujourd'hui, à 10 heures, un
aéroplane autrichien a été vu, se
dirigeant sur Brindisi. Deux aéro¬
planes italiens lui donnèrent la
chasse et le forcèrent à hattre en

retraite vers Cattaro. On croit
qu'il a été atteint par le feu d'un
des aéroplanes italiens.

Athènes, 30 Mai
□d On annonce que les troupes
italiennes ont procédé à l'occupa¬
tion de Valona et des îles Sasseno.
Le drapeau italien a été hissé sur
les bâtiments publics.

Paris, 30 Mai
m On télégraphie de Rome :

« Depuis quelques mois, l'Italie
dispose d'un aéroplane de nou¬
veau type qui pourrait être parti¬
culièrement dangereux aux Zep¬
pelins. Il est de dimensions
gigantesques et muni de trois mo¬
teurs combinés qui ensemble, dé¬
ploient une force de 250 chevaux.»

Genève, 30 Mai
□n Les pertes austro-allemandes
sur le front italien sont à ce jour
de 1,800 morts, 3,000 blessés,
1,000 prisonniers.

Rome, 30 Mai
m Un décret autorise ceux des
Italiens des pays irrédentistes qui
possèdent les diplômes universi¬
taires nécessaires, à devenir offi¬
ciers de complément et de milice
territoriale.

Nisch, 30 Mai
□n SERBIE. — La Serbie reçoit
des Alliés de grandes quantités de
munitions et s'apprête à reprendre
une vigoureuse offensive.

DOCUMENTS HISTORIQUES

LA NEUTRALITÉ SUISSE

Rerne, 24 Mai
Le gouvernement impérial allemand

et le gouvernement impérial et royal
austro-hongrois ont communiqué au
Conseil fédéral suisse qu'ils maintien¬
nent, sans modification, les déclarations
qu'ils ont faites au début de la guerre
de respecter strictement la neutralité
suisse, même à la suite de la modifica¬

tion des circonstances créées par l'in¬
tervention de l'Italie dans la guerre.
L'échange de notes suivant a eu lieu

entre le gouvernement italien et le
Conseil fédéral :

Note du Gouvernement italien
au Conseil fédéral

«Le CouvernementdeSaMajestétient
à confirmer au Conseil fédéral la dé¬
claration que la légation royale a eu
l'honneur de lui adresser le 19 août
1914, relativement à la neutralité per¬
pétuelle de la Suisse et à l'inviolabilité
de son territoire.
Fermement résolu à observer rigou-

sement et loyalement à l'égard de la
Suisse tous ses devoirs de belligérant,
le Gouvernement de S. M. le roi d'Italie
désire exprimer en cette occasion la
pleine confiance que lui inspirent les
déclarations contenues dans la note
fédérale du 26 août, relatives à la ferme
volonté du peuple suisse et à la con¬
duite de son Gouvernement, en ce qui
regarde sa neutralité et les devoirs
qui s'y rapportent. »

Déclaration du Conseil Fédéral
«Au moment où l'Italie va participer

aux événements de la guerre, le Conseil
fédéral suisse tient à confirmer au Gou¬
vernement royal italien les assurances
formelles de neutralité absolue expri¬
mées dans la déclaration du Conseil fé¬
déral du 5 août dernier et, derechef,
dans sa note du 26 du même mois.
Fermement décidé à observer loyale¬

ment et scrupuleusement dans ses rap¬
ports avec l'Italie tous ses devoirs de
neutre, le Conseil fédéral désire mani¬
fester à cette occasion la pleine con¬
fiance que lui inspire la déclaration
formulée dans la note du 19 août der¬
nier, conformément à la teneur de la¬
quelle le gouvernement royal italien est
résolu à observer dans l'avenir, comme
il le lit dans le passé, les principes
consacrés par l'acte du 20 novembre
1815, portant reconnaissance delà neu¬
tralité perpétuelle de la Suisse et de
l'inviolabilité de son territoire.
Au reste, le Conseil fédéral a chargé

les ministres de Suisse de notifier aux

Gouvernements auprès desquels ils
sont accrédités, la confirmation de la
déclaration de neutralité suisse du
5 août 1914. »
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Au Nord d'Arras et sur le Chemin de Souchez à Carrency
NOUVEAUX PROGRÈS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 31 Mai, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Juin, à 9 h. 30)

no SUR LE FRONT DE L'YSER,
lutte d'artillerie.

oo Dans la région AU NORD
DIARRAS, nous avons réalisé de
nouveaux progrès.
Sur le chemin de SOUCHEZ

A CARRENCY, nous nous som¬
mes emparés du moulin Malon
et des tranchées allemandes

qui s'étendent du moulin à la
Sucrerie de Souchez. Nous
avons fait une cinquantaine de
prisonniers.
Dans la région du LABYRIN¬

THE, après avoir repoussé,
dans la nuit du 30 au 31, une
contre-attaque allemande, nous
avons organisé les positions
acquises.

L'ennemi, au cours de la
JOURNÉE DU 31, n'a prononcé
aucune attaque d'infanterie; il

a seulement bombardé notre
Front.

on Aux lisières du BOIS LE
PRÊTRE, simple lutte d'artille¬
rie; au cours des combats du
30, nous avons pris deux mi¬
trailleuses.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 31 Mai, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 31 Mai, à 23 heures)

on Rien de nouveau pendant la
nuit du 30 au 31 mai, si ce
n'est l'échec, dans la région de
NOTRE - DAME - DE - LORETTE,
d'une attaque allemande facile¬
ment repoussée par nos trou¬
pes.
Le nombre des prisonniers

faits hier au Labyrinthe (Sud-
Est de Neuville-Saint-Waast)
est de cent cinquante, dont
quatre officiers.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 31 Mai

□d Depuis le 26 mai, nous
avons obtenu de nouveaux suc¬

cès de détail à l'Est de Festu-
bert. Tout est tranquille sur le
reste du Front.
Un de nos aviateurs a des¬

cendu hier un avion allemand,
près de Moorslede.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 31 Mai

on Pendant la journée, l'artil¬
lerie ennemie a été très active.
Durant la nuit, elle a bom¬

bardé nos postes avancés, une
de nos tètes de pont et les vil¬
lages de Noordschoote et de
Costgleteren.
Nos batteries ont dispersé

l'ennemi sur les routes de

Grootqhemenne et de Schoor-
bakke, ainsi que des travail¬
leurs aux abords de Blauwput-
teken.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 31 Mai

(Communiqués de l'Etat-Major du Généralissime)
on Dans la région de Chavli, nos
troupes continuent à presser les
allemands qui défendent les
abords des villages de Xawkialy
et Kilmy. Dans cette région, nous
avons pris, le 28 mai, prés du
village de Sawdenil, neuf canons
et sept mitrailleuses et beaucoup
d'autres tranchées, et fait des pri¬
sonniers.
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Sur la Doubissa moyenne et
inférieure, l'ennemi a renouvelé
son offensive. Nos troupes, se re¬
liant au-delà de la rivière, ont em¬
pêché les tentatives réitérées de
traverser la rivière.
La bataille de Galicie conti¬

nuant, nous avons fait évacuer
par l'ennemi, au cours de la jour¬
née du 29 mai, la rive droite du
San jusqu'à l'embouchure de la
Lubaczewka. Nous avons pro¬
noncé une série de contre-atta¬
ques réussies contre les forces
principales ennemies, qui se main¬
tiennent dans la région de Lubac
et des villages de Kalnikow et
Nakio situés sur les deux rives de
la Wisznia.
Au cours de ces opérations,

nous avons capturé, en une jour¬
née, jusqu'à 8.000 prisonniers,
parmi lesquels 60 officiers. Nous
avons pris des mitrailleuses, des
projecteurs et un train.
Dans la région au-delà du

Dniester, des combats tenaces
continuent.
L'ennemi a développé, le 28

mai, sa poussée principale dans
la région Ehai, où notre ligne
forme un angle saillant. Pour ré¬
sister à cette poussée, nous avons
contre-attaqué. Un de nos batail¬
lons a réussi à prendre l'ennemi à
revers, et à refouler des forces
considérables, capturant 600 pri¬
sonniers, dont 17 officiers, et
s'emparant de huit mitrailleuses.
Dans la vallée de Dolina, nos

éléments ont prononcé une offen¬
sive, et fait évacuer par l'ennemi
la rive droite de la Swica.
Le 29 mai, notre flotte de la

mer Noire a détruit par un bom¬
bardement, une usine électrique
et des bâtiments d'une exploitation
houilliére.

m Dans la région de Chavli, les
allemands continuent de résister
à notre offensive et lui opposent
un feu violent ; cependant, les
combats dans cette région se.
poursuivent toujours à notre avan¬
tage.
Sur le front, entre la Pilva et la

Vistule supérieure, entre le 12 et

le 24 mai, nous avons faitprison-
niers209 officiers et 6.617 soldats.
En Galicie, les combats sur le

San se développent également en
notre faveur. Nos troupes, pour¬
suivant leur offensive avec succès,
ont franchi, dans la nuit du 29 au

30, la rivière de la Lubacsowka et
ont occupé le village de Monas-
terz, infligeant à l'adversaire de
grosses pertes.
L'offensive ennemie partant du

front de Jaroslaw-Radymno, dans
la direction orientale, a été arrêtée
par notre feu dans la région située
au-delà du Dniester. Le 29 mai,
tontes les attaques de l'ennemi
sur le front Zaderevacz-Bolechof-
Jamorow, ont été repoussées avec
de grandes pertes pour lui.
Avant de repousser ces attaques,

nos troupes ont entamé dans la
nuit du 29 au 30, une offensive
résolue, qui a été couronnée d'un
grand succès sur ce front. Nous
avons fait plus de 7.000 prison¬
niers et pris trente mitrailleuses.
L'ennemi a commencé une re¬

traite désordonnée.
Dans les autres secteurs de

notre front, la situation, au cours
de la journée du 30, n'a présenté
aucun changement important.

L'aventure Turque
Pétrograd, 31 Mai

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
ne Dans la direction d'Olty, des
rencontres sans importance ont
eu lieu entre des éléments d'éclai-
reurs. Dans la direction du litto¬
ral, fusillade habituelle.
Dans la direction de Van, nos

troupes ont occupé le village de
Schekerboulag et le col de Lem-
jine, sur la route conduisant à
Niizaguiauerska, ainsi que le villa¬
ge de Reza.
Dans la région du village de

Mantcheloff, il y a eu une collision
entre nos troupes et les Turcs.

Dans les autres directions, au¬
cun changement à signaler.

Pâle, 31 Mai
□d D'après un télégramme de
Constantinople au Lokalaiizeiger,
la Porte a notifié aux Neutres que

le canal de Suez était territoire de
guerre et qu'elle déclinait toute
responsabilité pour les dommages
causés aux navires neutres.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Le Caire, 31 Mai

(Communique officiel des Dadanellesr)
□d Rien d'important ne s'est pro¬
duit le 26 et le 27.
Le 28 mai, nous avons décou¬

vert des sapeurs ennemis travail¬
lant sous un de nos postes. Nous
avons alors fait exploser une con¬
tre-mine, avec gros succès. Dans
la soirée du même jour, les Turcs
sont venus occuper une tranchée
que nous avions fait sauter.
Nos troupes ont contre-attaqué

à la baïonnette et ont réoccupé
cette position, obligeant même les
Turcs qui occupaient les tran¬
chées de soutien à se rendre.
Tandis que cette action se pour¬

suivait, de fortes colonnes enne¬

mies se sont avancées pour affer¬
mir ce succès local temporaire,
mais un brillant clair de lune les
rendit parfaitement visibles à nos
canonniers, qui purent même les
prendre entre deux feux.
L'ennemi en fut démoralisé et

on vit sa deuxième ligne, consis¬
tant en hommes armés de grena¬
des, lancer des projectiles sur
leurs premières lignes, complé¬
tant ainsi leur propre déroute.
Les pertes ennemies ont atteint

au moins deux mille hommes. Les
Turcs ont attaqué àdeux reprises,
mais sans succès, dans la nuit du
29, une nouvelle position, que
nous avions conquise la nuit pré¬
cédente.
L'armée française s'est emparée,

le 28 mai, d'une redoute impor¬
tante, à l'extrême gauche turque,
et a consolidé le terrain conquis
pendant la nuit du 29. Les Turcs
ont violemment bombardé la
nouvelle position, mais ne se sont
livrés à aucun assaut, se trouvant
arrêtés par un feu violent d'artil¬
lerie.

(\) I.a Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente a la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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E N ITA L I EL
Rome, 30 Mai

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
m A la frontière du Trentin et du
Tyrol, au val Giudicaria, nous
avons occupé une importante po¬
sition : le sommet du Spessa, près
de Storo.
Sur le plateau d'Asiago, nos

batteries d'artillerie ont détruit le
fort blindé de Luserna, qui a ar¬
boré le drapeau blanc. Voyant
cela, le fort autrichien du Belvé¬
dère, situé plus èn arrière, a diri¬
gé immédiatement son feu contre
ce même fort de Luserna.
Un ouvrage moderne situé sur

le sommet du Vezena a été égale¬
ment complètement démoli par
notre artillerie, et occupé ensuite
par nos troupes d'infanterie, qui
se sont avancées aussitôt jusqu'au
village de Vezena, situé en bas, et
qui a été abandonné précipitam¬
ment par les autrichiens. Nos
pertes sont légères.
En Cadore, nous avons occupé

le défilé de Trecori et de Cortina-
dampezzo ainsi que toute la vallée
entourant cette bourgade.
A la frontière du Frioul, les au¬

torités ont depuis longtemps ren¬
forcé et armé de nombreuses piè¬
ces d'artillerie du même calibre
moyen, les positions de la rive
gauche de l'Isonzo dominant les
passages du fleuve. Us tiennent,
en outre, fortement, quelques
points de la rive droite couvrant
la ville de Goritz. Des pluies abon¬
dantes ont fait croître ce lleuve
de façon anormale et ont rendu ses
eaux fort violentes. Cependant,
nos troupes continuent à progres¬
ser avec vigueur et activité ; leur
moral est excellent.

Signé: Cadorna.
Rome, 31 Mai

ce Le Giornale dltqlia assure que
les soldats italiens sont en vue

de Trieste.

on Un Milanais offre une prime
de 1.000 francs au premier soldat
italien qui, dans un combat, en¬
lèvera un drapeau autrichien.

San-Remo, 30 Mai
c'a Les autorités autrichiennes
ont fait relâcher tous les crimi¬

nels âgés de moins de 45 ans qui
étaient détenus dans les prisons
de la Monarchie, même ceux qui
avaient accompli les actes les plus
monstrueux.
Ils ont été incorporés dans les

rangs de l'armée autrichienne et
combattent actuellement dans les
Carpathes.

Amsterdam, 30 Mai

□n De nombreux trains transpor¬
tant des appareils aéronautiques
sont en route pour Trieste et
Pola.

Nisch,
(retardée dans la transmission)

no SERBIE. — Le 27, vers mi¬
nuit, l'ennemi a tenté de débar¬
quer, dans l'île de Skelanska-Ada,
un détachement.
Les Serbes les ont repoussés

par un feu d'infanterie.
DIVERS

Washington, 30 Mai
oc L'ambassadeur des Etats-Unis
à berlin transmet à son gouver¬
nement un avertissement urgent
que l'allemagne adresse aux ar¬
mateurs américains, leur recom¬
mandant de ne pas traverser la
zone navale de la guerre sans
observer de grandes précautions.
Elleengage tous les Neutres à faire
usage, de façon bien nette, de tous
signes de nature à faire connaître
leur qualité de neutres, y compris
les feux nocturnes.

L'allemagne dit que, pendant
ces dernières semaines, il est ar¬
rivé souvent que des vaisseaux
neutres ont été coulés dans la
zone de guerre qui a été définie le
4 février par l'amirauté alle¬
mande et il a été établi notam¬
ment qu'un sous-marin a coulé
dans les ténèbres un navire neu¬

tre qu'il avait pris pour un anglais,
parce que ses feux n'étaient pas
suffisants pour éclairer les signes
de la neutralité.

□o M. Page, ambassadeur â Lon¬
dres, télégra-phie que l'attaché na¬
val américain à Londres a acquis
la certitude que le Nebraska fut
torpillé. M. Page envoie au
gouvernement, par courrier, un
rapport détaillé à ce sujet.

oc En ce qui concerne la réponse
attendue de l'allemagne â la note
américaine, on déclare, d'après
certains indices, que le président
soutiendra la thèse suivante :

Si l'allemagne désire entamer
de longues conversations diplo¬
matiques, comme le donnent â
entendre les télégrammes reçus
d'Europe par les journaux, elle
sera mise en demeure d'arrêter
d'abord la guerre de sous-marins
qu'elle fait aux bateaux américains
et à ceux d'autres nationalités

ayant à bord des citoyens améri¬
cains.

M. Gérard, ambassadeur à ber¬
lin , télégraphie quil n'a pas
encore reçu la réponse allemande,
mais qu'il a entendu dire qu'elle
souhaite de voir les deux pays
arriver â un accord au sujet de
la perte du Lusitania.

La Haye, 31 Mai
□n La Gazette de Cologne, du 28
mai écrit, au sujet de la déclara¬
tion de guerre italienne :

« Nous devons tenir avec la ré¬
solution de consentir à tous les
sacrifices de sang et d'argent. Que
les non-combattants donnent plus
qu'ils ne l'ont fait pour les envois
au front, pour les invalides, pour
les veuves, pour les orphelins et
pour les infortunés. Les besoins
sont immenses. Seul, le plus grand
esprit de sacrifice dans tous les
domaines peut permettre au peu¬
ple allemand aux abois d'atteindre
le but qu'il poursuit : la terminai¬
son glorieuse d'une lutte pour son
existence. »

DOCUMENTS HISTORIQUES

Oe Grands Mots...

Qu'emportera le Vent des «75» et des «Déport»

Genève, 24 Mai

L'empereur lïançois-joseph adresse au
comte sturghk, président du conseil des mi¬
nistres-d'autriche, le message suivant, qu'il le
le prie de porter à la connaissance de ses
peuples :

Vienne, 23 mai.
A mes peuples,

Le roi d'Italie a déclaré la guerre. Une
trahison, telle que l'histoire n'en connaît
pas, a été commise par le royaume



LES DERNIERES NOUVELLES

d'Italie envers ses deux alliés*. Après
une alliance de plus de trente années,
pendant lesquelles elle a pu accroître
ses territoires et prendre un essor ma¬
gnifique, l'Italie nous a quittés à l'heure
du danger et s'est rendue, drapeau dé¬
ployé, dans le camp de nos ennemis.
Nous ne menacions pas l'Italie, nous

ne voulions pas porter atteinte à son
prestige ni toucher à son honneur et à
ses intérêts. Nous avons toujours rempli
fidèlement nos devoirs d'alliés et lui
avons accordé notre protection lors¬
qu'elle entrait en campagne. Nous avons
fait plus: lorsque l'Italie jeta des re¬
gards de convoitise par-dessus nos fron¬
tières, nous, pour maintenir le pacte
d'alliance ainsi que la paix, nous étions
prêts aux plus grands et aux plus dou¬
loureux sacrifices, à des sacrifices aux¬

quels notre cœur paternel était particu¬
lièrement sensible. Mais les convoitises
de l'Italie, qui a cru devoir profiter du
moment, ne pouvaient plus se satisfaire.
Que le destin s'accomplisse !
Mes armées, ainsi que celles de mon

éminent allié, ont, au cours d'une gigan¬
tesque lutte de dix mois, tenu tête au

jouissant ennemi du nord. Le nouvel
ennemi vers le sud n'est pas pour elles
un nouvel adversaire.
Les grands souvenirs de Novaré, Mor-

tara, Custozza, Lissa, qui sont l'orgueil
de ma jeunesse, l'esprit de Radetzki, de
l'archiduc Albrecht,deTeggetof, qui se
perpétue en mes armées et ma marine,
me garantissent que nous saurons dé¬
fendre aussi vers le sud la frontière de
la monarchie.
Je salue mes troupes valeureuses et

victorieuses, et j'ai confiance en leurs
chefs. J'ai confiance en mes peuples,
dont l'exemplaire esprit de sacrifice est
digne de mes remerciements sincères
et paternels.

Je prie le Tout-Puissant de bénir nos

drapeaux et de protéger notre juste
cause.

FRANÇOIS-JOSEPH.
*

* *

Bâte, M Mai
En communiquant aux troupes la

proclamation ci-dessus, l'archiduc
Frédéric, généralissime autrichien, l'a
fait suivre de l'ordre du jour suivant :

« Soldats, en cette heure grave vous
arrive la parole de notre auguste sou¬
verain. Elle vous montre toute l'igno¬
minieuse canaillerie de notre nouvel
ennemi, qui paye d'une trahison hon¬
teuse des décades de fidélité. Elle

assigne également à nos soldats un de¬

voir pour l'accomplissement duquel Sa
Majesté et la Patrie ont pleine con¬
fiance en vous.

« L'ennemi que nous avons devant
nous ' n'a rien d'honorable. C'est un

traître qui nous tombe tout à coup sur
le dos, après dix mois de lutte achar¬
née avec la moitié de l'univers, au mo¬
ment même où les armées et les Hottes
victorieuses de l'Autriche et de l'Alle¬

magne demeurent jusqu'à présent in¬
vincibles et toujours plus fermes en
face de la lutte formidable, A nous,
soldats, incombe le devoir de châtier
cette trahison sans exemple de notre
ennemi, avec le fer et le sang, sur ce
chemin que déjà nous lui avons mon¬
tré à Novare, à Custozza, à Lissa.

« Notre très aimé et auguste souve¬
rain, qui tenta tout pour éviter à nous
et à nos alliés cette nouvelle épreuve,
doit retrouver en nous l'âme de Ra-
detski, de l'archiduc Albert, de Tege-
thoff. Nous voulons être leurs dignes
descendants . Beaucoup d'ennemis ,

beaucoup d'honneur : voilà quel doit
être notre cri de guerre.

« C'est ainsi que nous saluons notre
très aimé empereur et roi, nos fidèles
frères d'armes ; c'est ainsi, que nous,
combattants du nord, nous saluons nos
camarades du sud, qui déjà s'apprê¬
tent à punir la honteuse agression qui
se produit sur notre dos. Et nous at¬
tendons avec confiance le moment où,
pour l'ennemi du sud également, vien¬
dra l'heure du châtiment.

« Soldats ! sans effroi et avec un

courage joyeux, en avant, en avant
contre notre nouvel adversaire ! Avec
l'aide de Dieu, avec nos frères d'armes,
avec nos alliés, celui-là aussi nous
saurons le mettre en déroute. »

EN VILLE

GRAND CERCLE
Du Progrès de I.gon, 1 Juin :

« Dès le 23 mai, le Salon de Lecture
et de Conversation a été ouvert au pu¬
blic. La clientèle étrangère, fidèle à ses
habitudes, y trouve tous les Journaux
et Revues. Le 1er Juin, le Septuor, com¬
posé comme les années précédentes de
solistes renommés, donnera deux
concerts par jour, à trois heures et à
huit heures. »

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 C.

— Le plis complet, le mieux Informé des Journaux neutres —

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Klle
est exposée et mise en vente a la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et (îaterie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres-
(Remargee) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44X55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

A. — Nos Abonnés inscrits depuis six
mois au moins ont droit à Un Exemplaire
d.e l'Edition de Luxe, (format44x55), dela valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
IL — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 .Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50 — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imj)rimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains-
Tèl. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

ACTIONS TRÈS VIVES AU NORD D'ARRAS
NOUVEAUX PROGRÈS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 1 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Juin, à 9 h. 30)

OD DES ACTIONS TRÈS VIVES
se sont déroulées dans le sec¬

teur AU NORD D'ARRAS et nous

avons réalisé de nouveaux pro¬

grès.
Malgré plusieurs contre-atta¬

ques, l'ennemi n'a pas pu nous

déloger des tranchées conqui¬
ses par nous dans les bois voi¬
sins de la route d'AIX-NOULET-
TE à SOUCHEZ.
Nous avons également main¬

tenu nos gains au Nord-Est de
LA CHAPELLE DE LORETTE.
Les combats violents, dont la

SUCRERIE DE SOUCHEZ a été
le théâtre depuis deux jours, se
sont terminés à notre avantage.
Nous nous sommes emparés
de la Sucrerie.
L'ennemi l'a reconquise dans

la nuit, mais nous l'en avons
chassé au petit jour et sommes

RESTÉS MAITRES DE LA POSI¬

TION, malgré toutes les contre-
attaques.
Nous avons infligé de grosses

pertes à nos adversaires.
Dans le « LABYRINTHE », au

Sud Est de Neuville, nous con¬
tinuons à enlever un à un les

ouvrages allemands.
Nous avons réalisé d'impor¬

tants progrès dans la partie
Nord de ce système fortifié, et
fait 150 prisonniers. Tout le
terrain conquis a été conservé.
od Aux lisières du BOIS LE

PRÊTRE, après un violent bom¬
bardement, l'ennemi nous a

repris quelques éléments de
tranchées conquises par nous
avant-hier. Nous conservons

tout le reste de nos gains.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Juin, à 23 heures)

™ Dans la région au NORD
D'ARRAS, de violents combats

ont été livrés pendant la nuit à
l'Est de la route d'AIX-NOULET-
TE à SOUCHEZ. Nous avons

pénétré dans un boqueteau où
s'est engagé une lutte corps à
corps dans laquelle nous avons
eu l'avantage.
Sur le plateau à l'Est de NO¬

TRE DAME-DE-LORETTE, nous
nous sommes emparés d'un
ouvrage allemand.
Un combat très violent s'est

déroulé autour de la Sucrerie
«

de SOUCHEZ. Nous y avons fait
une soixantaine de prisonniers.
od Dans les VOSGES, près de
la Fontenelle (Nord de SAINT-
DIÉ), au cours de la nuit du 30
au 31 mai, une attaque alle¬
mande, menée par deux com¬

pagnies, a été repoussée avec
de lourdes pertes pour l'enne¬
mi.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 1 Juin

□n Le 29 mai, au nord-ouest de
Przemysl, les Russes ont repoussé
les austro-allemands jusqua Ba-
bice (30 kilomètres de la forte¬
resse). Les austro-allemands ont
perdu 18.000 hommes, des canons,
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des rrçjtjjrgi lieuses et un train de
munitions de 27 wagons. Au nord,
ils se retirent en désordre sur

Jàrbsfaw.
Une division allemande a été

faite prisonnière.
Une grande partie des troupes

austro-hongroises se retirent sur
Tarnbw, Gorlitz et dans les Bes-
kides.

Depuis le 27 mai, le recul, sur
certains points, a dépassé 50 kilo¬
mètres. Le recul se fait surtout
sentir de Riezow, vers Tarnow.
On mande de Neu-Sandec que

le centre de ravitaillement des
troupes de la Galiciea été reporté
à 40 kilomètres en arrière.
On s'attend à une retraite géné¬

rale sur cette partie du front.
Genève, i Juin

m On télégraphie de la frontière
autrichienne :

« On annonce, à Ungvar, le
passage de 80.000 blessés qui arri¬
vent du front Sambor-Sanok.

Le 29 mai, les Russes ont re¬

poussé 14 attaques à Sambor,
tuant ou blessant 25.000 austro-
allemands ».

L'aventure Turque
Pétrograd, 1 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□□ Dans la direction du littoral el
de la vallée de Tlioro, on a signalé
une grande fusillade.
Dans la direction d'Oliij, nos pa- ■

trouilles ont repoussé les postes
turcs dans la région d'Akha-Todon.
Dans la direction de Van, après

un combat près du village Man-
ghlaff, les Turcs se replient vers
l'ouest sous notre poussée.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Paris, i Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)
od L'action s'est réduite, depuis
quelques jours, à des combats de
petite envergure qui ont presque
été quotidiens. Tous se sont ter¬
minés par des gains pour les trou¬
pes alliées.
Sur la pente ouest du ravin de

Kerevesdere, un groupe de volon-
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Caruot.

taires, appartenant à un régiment
colonial, a pris d'assaut, dans la
soirée de vendredi, un fortin que
l'ennemi avait construit à l'extrê-
me-gauche de sa ligne et qui do¬
minait les tranchées.
Nos troupes se sont avancées

avec tant de rapidité que les dé¬
fenseurs, surpris, ont pris la fuite
sans opposer de résistance.
Deux contre-attaques, menées

par les Turcs avec de gros effectifs
pour reprendre le fortin, ont été
repoussées et l'ennemi a subi de
fortes pertes. Les troupes britan¬
niques, de leur côté, ont remporté
un brillant succès, en repoussant
un violent assaut près de Kala-
Tepé.

Rome, 1 Juin
cm Dans les milieux politiques de
Rome, ont tendrait à accorder une
importance plus grande à la déli¬
bération des Jeunes-Turcs sur

l'intervention italienne.
Une dépêche de Dedeagatch

assure qu'aucune décision n'a été
prise à l'issue de la discussion et
qu'Enver-pacha reste partisan con¬
vaincu delà résistance à outrance.
On pourrait donc facilement

croire que rien n'est changé enco¬
re à Constantinople. Ce serait très
probablement une erreur. L'essen¬
tiel, étant donné le caractère turc,
c'est qu'une telle question soit po¬
sée, car, du moment qu'elle est
posée, l'union n'est plus parfaite
dans le cabinet turc au sujet de la
politique à suivre; et si l'union
n'est pas parfaite, une révolution
intérieure et un coup de force de
la minoritémécontente deviennent
la seule solution possible à une
situation militaire désespérée.
On admet donc à Rome que le

procès de la dissolution intérieure
de la Turquie vient de se révéler,
subitement, poussé déjà à un très
haut degré et qu'un coup de théâ¬
tre est possible à Constantinople,
avant même que les neutres n'aient
eu le temps de s'apercevoir où se
trouvent leurs véritables intérêts.

Dedeagatch, 1 Juin
cm Selon des renseignements de
source sûre reçus de Constantino¬
ple, tous les transports qui de¬

vaient conduire Jes troupes, de
Constantinople à Gallipoli ont été
retenus au port par les autorités
militaires turques, par suite de la
présence d'un sous-marin anglais,
qui a réussi à pénétrer dans la mer
de Marmara et croise actuellement
devant Constantinople.

Paris, 1 Juin
□d Le ministère de la marine
communique la note suivante :

«Aviséque le consul allemand de
Caïfîa avait excité les soldats turcs
à ouvrir le feu sur une embarca¬
tion portant un parlementaire,
avait fait violer les sépultures de
soldats de l'armée de Bonaparte
et dispersé les ossements, l'amiral
commandant l'escadre française
sur les côtes de Syrie y a envoyé
un croiseur qui a détruit le consu¬
lat allemand, après avoir fait pré¬
venir les autorités ottomanes des
raisons qui motivaient ce bom¬
bardement.

Les immeubles du consulat ont
seuls été visés par le croiseur, et
aucune maison voisine n'a été
atteinte ».

EN ITALIE
Rome, 1 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
□d A la frontière du Tyrol et du
Trentin, la marche en avant de
nos troupes au-delà de la fron¬
tière continue.
A G kilomètres environ au nord

d'Alas, nous avons occupé l'im¬
portante hauteur de Coni-Zujna,
qui domine Roveretto, el sur la¬
quelle des autrichiens avaient, il
y a quelques temps, ordonné de
bâtir une forteresse. Sur les pla¬
teaux, notre vigoureuse -action
d'artillerie se poursuit. Le feu des
forts autrichiens du Belvédère di¬
minue d'intensité et nos troupes
d'infanterie s'établissent sur le
terrain.

Progressant dans le Val de Su-
gana, notre front est arrivé à en¬
viron 8 kilomètres de Borgo,
s'appuyant fortement sur les deux
versants du Val. Le Mont de Bel¬
védère, qui domine Siera-di-Pri-
nieri dans le Val de Cismon, est
également entre nos mains.
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A la frontière de Carnie, le «10
mai, un bataillon ennemi autri¬
chien, avec des mitrailleuses, a
attaqué nos alpins, près du défdé
de Monte-Croce; les alpins ont
repoussé cinq violentes attaques
consécutives; puis,prenant à leur
tour l'oflensive, sous une pluie
violente, au milieu d'un brouillard
trompeur, ils ont chassé définiti¬
vement les assaillants. Nos pertes
sont légères.
A la frontière du Frioul, les

pluies persistent avec la crue des
cours d'eau qui en est la consé¬
quence. Nos troupes rivalisent
d'abnégation, d'entrain et de se¬
reine confiance pour surmonter
les difficultés.

Signé: Cadorna.
Home, 1 Juin (o/ficiel)

ce Ce matin, deux aéroplanes en¬
nemis ont survolé l'un Bari, l'au¬
tre Brindisi, laissant tomber des
bombes sur les deux villes.
A Bari, une bombe est tombée

sur un enfant de 15 ans, qui est
mort peu de temps après, de la
blessure qu'il avait reçue.
A Brindisi, deux personnes ont

été légèrement blessées. Deux
maisons particulières ont été très
légèrement endommagées.

liâle, 1"' Juin
ce On mande de Rome aux « Bas-
ler Nachrichten » que l'état-major
italien attribue unegéande impor¬
tance à la prise des ouvrages for¬
tifiés autrichiens de Luserna,
Busa, Verla et Vezzana, ainsi que
du quatrième fort qui, hier, a été
réduit au silence.
Il s'agit d'ouvrages très moder¬

nes, dont la construction a coûté
des douzaines de millions. La
chute de ces positions ouvre aux
Italiens l'accès de Letschtal par
Folgaria et leur permet de domi¬
ner la vallée de Sugana. Elle prou¬
ve, également, la mobilité et la
force de l'armée italienne.

Si les opérations continuent
avec la même rapidité, la prise de
Trente, considérée comme im¬
possible, ne serait pas éloignée.

Ottawa, i Juin

od Un grand enthousiasme règne

parmi les Italiens du fait de la
modification de l'appel sous les
drapeaux des deux premières
classes de réserve.
Il y a au Canada 20.000 Italiens

de ces deux classes.
Londres, 1 Juin

ce M. Marconi est rentré à Lon¬
dres hiersoir, venant d'Amérique.
Il a déclaré à un représentant du
77/??es qu'il avait un accord avec
le gouvernement italien pour ren-
trer dans son pays dés la déclara¬
tion de guerre.
Il est revenu d'Amérique par

le premier paquebot et a l'inten¬
tion de partir pour l'Italie dans
un ou deux jours. Il prendra la
direction du service de télégra¬
phie sans fil.

Genève, i Juin

ce On annonce que les Autri¬
chiens ont rasé dans l'intérêt de
la défense une partie de la ville
de Bovei-eto ainsi que le petit vil¬
lage de Sacco, qui compte 3.000
habitants.
Les habitants n'ayant pas été

avertis n'ont rien pu emporter.
On ignore le nombre des victi¬

mes civiles, mais les dégâts maté-
riels sont considérables.

Londres, 1 Juin

ce Le correspondant du Times
à Rome télégraphie que les ar¬
mées autrichiennes et italiennes
sont en contact sur la rivière
Isonzo et qu'on s'attend à ce que
la première action décisive de la
campagne se livre dans cette ré¬
gion.
ce Le correspondant du Daily
Express à Genève, dit que le roi
d'Italie a passé plusieurs heures,
pendant l'attaque du Mont Baldo,
à observer les opérations.
Le roi se tenait sous la pluie

battante, avec de la boue jus¬
qu'aux genoux, donnant des con¬
seils aux canonniers. Quand il
rentra au quartier général en au¬
tomobile, il était trempé jusqu'aux
os.

DIVERS

New-York, 31 Mai

ce La réponse de l'allemagne
produit un grand désappointe¬

3

ment et un profond sentiment
d'inquiétude dans les ceixles offi¬
ciels de Washington, où l'on esti¬
me que l'allemagne n'a pas répon¬
du aux questions qui lui avaient
été posées. M. Wilsôn était absent
quand la note arriva, èt M. Bryan
s'est abstenu de tout commen¬

taire ; mais on ne dissimule pas
que la réponse allemande crée
une situation grave entre les
Etats-Unis et l'allemagne.
On croit que le président de la

République répondra dans les
vingt-quatre heures ou les qua¬
rante-huit heures.

Londres, 31 Mai

ce L'enquête du Board of Trade
sur la perte du paquebot Falaba,
qui a été torpillé le 28 mars par
un sous-marin allemand, est ter¬
minée. Loixl Mersey, qui procé¬
dait à cette enquête comme mem¬
bre delà Commission des naufra¬
ges, a dit que la Cour demandait
quelques détails pour préparer
son jugement. La même Cour
doit enquêter dans le cas du Lu-
sitania, et, par suite, il n'y a pas
lieu de croire que le jugement sur
l'affaire du Falaba soit prononcé
avant que les interrogatoires sur
le Lusitania aient été terminés.
L'enquête sur lé Falaba n'est

pas formellement close, parce qu'il
pourrait être nécessaire d'entendre
de nouvelles dépositions; mais
cette éventualité paraît peu pro¬
bable.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Un télégramme du roi d'Italie
au Président de la République

Paris, 30 Mai
M. le Président de la République a

reçu aujourd'hui du Roi d'Italie la dé¬
pêche suivante :

« En entrant en campagne, j'adres¬
sais à Votre Excellence mon salut et
mes vœux auguraux. Mon télégramme
s'est croisé avec le message par lequel
Votre Excellence, en prenant occasion
de la nouvelle fraternité d'armes, rap¬
pelait les traditions et les liens qui
unissent la France et l'Italie dans le
passé, et qui les réunissent aujourd'hui
dans un nouvel idéal : la libération des
peuples opprimés et la défense de no¬
tre civilisation commune.
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« Profondément sensible aux élo¬
quentes expressions de Votre Excel¬
lence, je tiens à lui renouveler, ainsi
qu'à la France, les assurances de ma

pensée cordiale, et de mon fervent sou¬
hait pour que la victoire de nos armes
conduise à l'établissement d'une paix
durable, basée sur l'accomplissement
des revendications nationales, sur la
justice et sur la liberté. J'envoie à Votre
Excellence les assurances personnelles
de mon^imitié cordiale. »

Victor-Emmanuel.

Le roi d'Italie au roi d'Angleterre
Londres, 31 Mai

Le Roi d'Italie a adressé au Roi d'An¬
gleterre le télégramme suivant :

Rome, le 25
« La vieille amitié traditionnelle en¬

tre le peuple italien et le peuple an¬
glais vient d'être encore renforcée par
le lien de sang qui les unit dans la
guerre contre l'ennemi commun.

« Dans l'espoir ardent de la victoire,
j'envoie à Votre Majesté mes amicales
salutations. »

Vittokio-Emanuelle.

Le roi George à Victor-Emmanuel
Le roi George a répondu par le té¬

légramme suivant :

Buckingham-Palace, 26 Mai
« Le télégramme de Votre Majesté

m'a causé un grand plaisir, et je
m'empresse de vous retourner, avec la
plus grande cordialité et la plus grande
sincérité, les sentiments que vous
m'avez si aimablement exprimés. Ce
m'est une source de joie profonde de
savoir nos deux pays étroitement unis
dans la grande et noble cause en face
de l'ennemi commun, et j'ai une par¬
faite confiance dans le succès de nos

efforts.
« Uni de concert avec nos Alliés, je

prie Votre Majesté d'accepter mes meil¬
leurs vœux pour votre prospérité et
celle de l'Italie, la vieille amie si ap¬
préciée de mon pays. »

George.

Le roi d'Italie au roi du Monténégro
Rome, 31 Mai

Le roi Victor-Emmanuel a adressé
au roi du Monténégro la dépêche sui¬
vante :

« Au moment où les armes de l'Ita¬
lie s'apprêtent à combattre l'ennemi
commun, il m'est agréable d'envoyer
à Votre Majesté, et à l'héroïque peu¬
ple monténégrin, mes souhaits de vic¬
toire les plus fervents. »

Le roi Nicolas à Victor-Emmanuel

Le roi de Monténégro a répondu en
ces termes :

« Dans le moment si solennel où
votre glorieux pays entre en guerre
contre un ennemi séculaire, mon cœur
et celui de mon peuple se remplissent
de joie de voir combattre l'armée
monténégrine aux côtés de l'armée hé¬
roïque de Votre Majesté.

« Toutes les deux, en tous temps,
versèrent leur noble sang pour la cause
de la liberté idéale de nos deux peu¬
ples ».

Avis aux Italiens résidant en France
et soumis aux Obligations Militaires

Le consul général d'Italie à Lyon, dans
l'impossibilité de répondre personnelle¬
ment à toutes les demandes qui lui sont
adressées, porte à la connaissance de ses
nationaux que les Italiens appelés sous les
drapeaux et devant se rendre immédiate¬
ment à ce consulat, sont ceux qui appar¬tiennent aux classes et catégories suivan¬
tes :

A) Hommes de lre et 2e catégories des
classes et armes suivantes :

Carabiniers : de la classe 187(i à 1895.
Infanterie : de la classe 1877 à 1881 et 1888

à 1895.
Grenadiers : de la classe 1877 à 1881 (incorpo¬
rés dans l'infanterie) et de 1889 à 1895.

Bersaglieri : de la classe 1877 à 1881 (incorpo¬
rés dans l'infanterie) et de 1886 à 1889.

Alpins: de la classe 1878 à 1883 et 1888à 1895.
Cavalerie: de la classe 1876à 1888 (classes an¬
ciennes passées au train) et 1892 à 1894.

Artillerie de campagne (batteries lourdes et de
campagne) : de 1885 à 1895.

Artillerie à cheval (batteries) : de 1889 à 1895.
Artillerie de montagne (batteries) : de 1882 à

1895.
Artillerie de côte et de forteresse : de 1878 à

1881 et de 1887 5 1895.
Génie, sapeurs, pontonniers, laguniers et che¬
mins de fer : de 1876 a 1881 et de 1886 à 1895.

Génie, télégraphistes et mineurs : de 1876 5 1881
et 1889 à 1895. Troupes spéciales, de 1890
5 1895.

Aviation : de 1892 à 1895.
Automobilistes (y compris ceux du génie) : de

1876 à 1895.
Train d'artillerie et du génie : de 1876 à 1896.
Service de santé et des subsistances : de 1876 5

1895.
Gardes de finances : de 1876 à 1895.
H) Hommes de 3e catégorie non instruits

des classes 1888 à 1895.
Une amnistie générale a été accordée à

tous déserteurs, réfractaires et insoumis
qui se présenteront à l'autorité militaire en
Italie.
Les familles des mobilisés indigents au¬

ront droit aux allocations réglementaires.
Tout réformé définitivement n'est pas

touché par l'appel. Les mobilisés qui
croient avoir droit, pour raison de santé,
à la réforme, sont tenus de se présenter
personnellement au conseil de revision,
en Italie, toute visite médicale à l'étranger
étant supprimée.

LIRE
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

A NEUVILLE-SAINT-WAAST

Nous avons réalisé de nouveaux progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 2 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Juin, à 9 h. 30)

on EN BELGIQUE, LES TROU¬
PES BRITANNIQUES ont enlevé
à la baïonnette le château Hoo-

ge, près de Zonnebecke.
Œ Au Sud-Est de NEUVILLE-
SAINT-WAAST, les allemands
ont contre attaqué, dans le La¬
byrinthe. Nous les avons re¬

poussés et nous avons réalisé
ensuite de nouveaux progrès,
en faisant des prisonniers.
Il est intéressant de noter

qu'entre le 9 mai et le 1er juin,
la division qui a pris Carrency,
Ablain-Saint-Nazaire, le Moulin
Malon et la Sucrerie de Sou-

chez, a fait 3.100 PRISON¬
NIERS, dont 64 officiers, en¬
terré 2.600 CADAVRES ALLE¬

MANDS, et perdu en blessés,
tués ou disparus, 3.200 hom¬
mes, dont les deux tiers sont
des blessés.

on en champagne, les alle¬
mands ont tenté une attaque
de nuit près de Beauséjour et
ont été aussitôt rejetés dans
leurs tranchées.

od Aux lisières du BOIS le

prêtre, nous avons repoussé
deux violentes attaques enne¬
mies.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Juin, à 23 heures)

no Dans le secteur AU NORD
D'ARRAS» le combat a continué
cette nuitdans le LABYRINTHE,
au Sud Est de NEUVILLE. Nous

avons enlevé plusieurs tran¬
chées et fait de nouveaux pri¬
sonniers.

Le nombre total des prison¬
niers faits depuis lundi soir sur
ce point dépasse 450.

A NEUVILLE même, nous
avons conquis un groupe de
maisons où nous noussommes

maintenus malgré plusieurs
contre-attaques.

Dans les autres secteurs, no¬
tamment à LORETTE, combats
d'artillerie.
on Sur le reste du Front, rien à
signaler, si ce n'est un bombar¬
dement deux fois répété de
Reims, ET PLUS PARTICULIÈ¬
REMENT DE LA CATHÉDRALE.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 2 Juin

qd Bombardement intermittent
sur divers points de nos lignes,
principalement vers Ramsca-
pelle, Pervyse et la Tête de
Pont au Nord de Oixmude.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 2 Juin

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)
ao Dans la région de Chavli, au¬
cun changement essentiel. A l'ou¬
est du village de Kurtoviany, les
combats continuent sur le front
Travniany-Gailyski.
Le 31 mai, après un combat à

la baïonnette, nous nous sommes

emparés d'un dernier village forte¬
ment organisé, que les allemands
défendaient avec opiniâtreté.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi, dans la nuit du 30 au 31
mai, a développé un feu d'artillerie
très actif sur tout le front au nord
de Bilitza.

Paraissant le Dlmanchel(et, en Semaine, au tur et à mesure des besoins des informations)

Lnnexe au " BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAIN
ftubllé par la Municipalité et Edité sous son Contrôle

INFORMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

Maison de Vente : Place Carnot

N° 300 Le Numéro : 5 Centimes Jeudi 3 Juin 1915 — Paru a midi
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Vers les 4 heures du matin,
l'ennemi, déployant des rideaux
de fumée et faisant un usage abon¬
dant de gaz délétère, a attaqué
avec des forces considérables nos

positions de la Bzoura, prés de
Vitkovice-Brokow-Sochaezew et

Kosjow, montrant une ténacité
toute particulière sur la Bawka
inférieure. Dans le secteur déter¬
miné par le village de Minerka et
Volia-Sztlowska, bien qu'il ait dé¬
pensé une quantité énorme de
gaz asphyxiants, dont l'odeur s'est
fait sentir à 30 verstes en arrière
de notre front, toutes les attaques
de l'ennemi ont été repoussées.
En Galicie, l'ennemi, après s'être

préparé au cours des jours pré¬
cédents, a développé, le 30 mai,
un feu violent, et prononcé une
série d'attaques contre le front
ouest et nord-ouest de Przemysl,
déterminé par la ligne des fortins
depuis le n° 7 jusqu'au n° 11.

Dans la nuit du 30 au 31 mai,
l'ennemi a réussi à approcher jus¬
qu'à 200 pas du secteur attaqué,
et même à faire irruption dans le
fortin n° 7, autour duquel s'enga¬
gea un combat acharné, qui dura
jusqu'à 2 heures de l'après-midi,
le 31 mai, moment où l'ennemi
fut rejeté avec des pertes immen¬
ses. Le reste des ennemis qui
avaient fait irruption dans le fortin
n° 7, et s'élevant à 23 officiers et
600 hommes, a été fait prisonnier.
Sur le front au-delà du Dnies¬

ter, l'ennemi, composé surtout
d'allemands, a lancé ses réserves
dans un combat engagé dans la
région la plus voisine de Strij,
dont on n'a pas encore constaté le
résultat.
Sur la rivière Switza, nos trou¬

pes ont poursuivi leur succès. Sur
ce point, le nombre des prison¬
niers enregistrés du 28 au 30 mai
et envoyés dans l'arriére, s'élève
à 10.422" soldats et 238 officiers.

Pétrograd, 2 Juin
od L'Invalide Russe, organe du
Ministre de la Guerre, écrit que
les événements de Galicie se sont
déroulés à notre complet avan¬
tage.

Nous avons arrêté, avec vigueur,
une autre tentative pourentoncer
notre ligne dans une direction
opposée, entre Przemysl et le
Dniester.
Partout, nous avons mis l'ad¬

versaire dans une position dan¬
gereuse.
Malgré son énorme déploiement

d'artillerie lourde, l'ennemi n'a
pas pu se frayer le passage désiré
et il risqua même, un moment,
d'être étroitement enveloppé de
tous côtés. Il aurait été alors forcé
de déposer les armes.
Jamais manœuvre ne fut plus

riche en perspective réconfortante
que celle opérée dans la direction
de Sienava-Jaroslaw, la plus im¬
portante alors pour mener à bien
toute opération contre Cracovie.
Notre situation est bonne, car

nous contre-attaquons partout.

L'aventure Turque
Pétrograd, 2 Juin

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)
□□ Dans la région d'Oltg, duels d'artil¬
lerie et fusillades.
Dans la région de Van, nous conti¬

nuons à poursuivre les Turcs, qui se
retirent de Manghelaw.
Dans les régions de Biza et de Ghiazer,

nos troupes sont arrivées au village de
Kacel.

Pétrograd, 2 Juin
□d On mande de Constantinople, via
Bucarest, les renseignements suivants
sur le raid du sous-marin anglais dans
la rade de Constantinople :

« Le sous-marin apparut subitement
dans le port, près d'un stationnaire
américain qui hissa son pavillon pour
éviter l'attaque. Le sous-marin s'appro¬
cha alors du quai, où étaient ancrés de
nombreux bateaux chargés de troupes,
lança une torpille, coula un transport
et en endommagea un autre. Au bruit
de l'explosion, les torpilleurs turcs
accoururent et ouvrirent un tir désor¬
donné, provoquant une indescriptible
panique, dont profita la populace des
bas-fonds de la ville pour piller plu¬
sieurs magasins.
Tous les navires ont été retirés du

port et enfermés dans la Corne d'Or.
Les navires de guerre sont protégés par
des barrières de vieilles embarcations ».

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Le Caire, 2 Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)
(Suite au communiqué publié hier),

□n Sur un régiment de 3.000 hommes,
on ne put rassembler que 120 hommes
après l'attaque.
Un officier prisonnier déclarait que

les pièces de campagne des Alliés
avaient surpris les Turcs au moment où
ils se rassemblaient pour procéder à
une attaque de nuit ; les pièces, aidées
par les projecteurs électriques, avaient
dirigé contre eux, pendant quelques
minutes, une véritable rafale de shrap-
nells, leur causant de grosses pertes.

a Le débarquement, dit un officier ara¬
be prisonnier, a étéditïicile et coûteux;
mais il fut hardiment exécuté, et vos

troupes une fois établies dans la pénin¬
sule, ce fut notre tour de subir des per¬
tes dans des séries de contre-attaques
désespérées, mais sans succès. J'ai été
fait prisonnier il y a une dizaine de
jours, lorsque nous avions eu, au bas
mot, 40.000 tués ou blessés ».

Les prisonniers disent que deux ba¬
taillons turcs se sont attaqués mutuelle¬
ment près de Gaba-Thepe, se causant
des pertes considérables, et se sont en¬
fuis ensuite, malgré les efforts de leurs
officiers pour les rallier.
Ils disent que le feu des mitrailleuses

anglaises était particulièrement bien di¬
rigé. Le tir des pièces de la marine
était parfois très efficace ; les obus
étaient souvent si étourdissants, et leur
explosion produisait de telles commo¬
tions, que les Turcs en restaient comme
paralysés.
Certains prisonniers avouent ignorer

pourquoi Enver-pacha et Talaat-Bey
ont fait la guerre ; d'autres maudis¬
sent en termes énergiques les alle¬
mands.

EN ITALIE
llome, 2 Juin

(Communiqué de l'Elat-Major italien)
rn En Carniole, à l'ouest du défilé de
Monte-Croce, ont eu lieu, le 30 mai, des
combats qui aboutirent à des insuccès
complets de l'ennemi, lequel laissa de¬
vant nos lignes trente morts et de nom¬
breux blessés.
Pendant la journée du 31 mai, sur

toute la frontière, ont eu lieu seule¬
ment de petits combats résultant des
nouvelles dispositions de nos troupes
avancées.

Cl) La Carte des Dardanelles (Édition de la (juerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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Le mauvais temps, qui continue à
produire de sérieuses difficultés, n'a
pas eu la moindre influence sur l'état
sanitaire et sur les conditions morales
de nos troupes.
Les autorités d'Aneône font part que

les dommages causés le 24 mai au
pont du chemin de fer situé sur la Ma-
reccliia, près de Rimini, ne sont pas
dus à des navires ennemis, mais à un

dirigeable autrichien qui portait le nom
très visible de « Ferrara » et le dra¬
peau italien.

Signé: Cadorna.
Rome, 2 juin

(Communiqué du Chefd'Etat-ilajor de ta Marine)
de Hier, 1er juin, notre Hotte navale a
croisé, la journée entière, près de l'ar¬
chipel Dalmate ; mais, des nouvelles
jusqu'ici parvenues, il ne résulte pas
que l'ennemi se laisse voir.
En attendant, nos navires ont dé¬

truit les nouvelles installations séma-
phoriques et radio-télégraphiques de
l'île Lissa, rétablies après le bombar¬
dement de la (lotte française en no¬
vembre dernier.
Nos navires ont également détruit

une importante station de vedettes au
nord de l'île Curzola.

Signé: Tahon oi Revel.
Rome, 2 Juin

□D Jusqu'ici, 200.000 volontaires sont
inscrits au Ministère de la Guerre. De¬
vant une telle aftluence de demandes,
le ministre a décidé de' clore les enga¬
gements.

Chiassio, 2 juin
on Sur le front oriental, l'artillerie ita¬
lienne bombarde la direction de Pon-
lebba et Pontafel, la position autri¬
chienne deMalborghetto qui commande
l'importante jonction de voies ferrées
à Tarvas et finalement la route de Ca-
paretto à Ivlagenfurt par Yillach. Un
violent duel d'artillerie est engagé avec
la puissante forteresse autrichienne de
Toumino.
La ville de Gradica a été entière¬

ment évacuée par les habitants et les
combattants, car elle se trouve sous le
feu des canons autrichiens de Monte
San Michèle, en arrière de la ville,
ainsi que des canons italiens à Gori-
zia, sur l'Isonzo, la clef de la position
autrichienne couvrant Trieste, et elle
souffre considérablement du bombar¬
dement par l'artillerie italienne.
Au delà de Mossa, un des forts de

Gorizia a été détruit. Sur le front le
plus au sud, dans la direction de Mon-
falcone, l'infanterie italienne procède à

une attaque, ce qui forme la quatrième
ligne d'attaque et correspond approxi¬
mativement à la stratégie de Napoléon
dans la même région.

Genève, 1 Juin
m ROUMANIE. — La Tribune
de Genève dit tenir de source sûre
que les relations entre l'Autriche
et la Roumanie se tendent de plus
en plus.
Un conseil des Ministres serait

sur le point de se réunir à Vienne
pour examiner les demandes fai¬
tes par le gouvernement de Buca¬
rest et qui seront certainement
repoussées.
D'un autre côté, la Gazette de

Francfort écrit sur ce sujet :
« Les aspirations nationales de la

Roumanie paraissent conciliables
avec l'existence de la sécurité de
la monarchie austro-hongroise.
Mais nos amis et alliés ne nous
en voudront pas de leur dire li¬
brement notre opinion. Car l'al-
lemagne verse aussi son sang
pour cette politique.

« Nous pensons que le gouver¬
nement allemand doit jouer le
rôle de conseiller et d'intermé¬
diaire. On était prêt à faire à l'Ita¬
lie de grandes et surprenantes
concessions. 11 n'y a aucune rai¬
son de ne pas faire à la Rouma¬
nie des concessions équitables et
justes. »

DIVERS

Washington, 1 Juin
□d L'allemagne a informé l'ambas¬
sadeur des Etats-Unis à berlin que
le Gulftight a été coulé par ce que
le commandant du sous-marin n'a
pas remarqué le pavillon des
Etats-Unis.
□d II est encore impossible de
prédire ce que fera l'Amérique en
cas de rupture définitive avec l'al¬
lemagne. 11 est cependant certain
que le président Wilson, dans sa
réponse, ne laissera planer aucun
doute sur sa volonté de ne plus
permettre un délai de trois semai¬
nes.

Parmi les Américains, il y en a
très peu qui croient que l'ambas¬
sadeur des Etats-Unis sera tou¬
jours à berlin à la fin de juin;
mais ils hésitent à faire aucun

pronostic sur ce qui s'en suivra.
Londres, 1 Juin

□□ L'équipage du vapeur.Dixiana,
composé de vingt-sept hommes,
a été débarqué aujourd'hui à
Barry.

Ce navire fut torpillé au large
d'Ouessant, à onze heures et de¬
mie, samedi dernier, au cours
d'un voyage de Savarinah au
Havre et Swansea. Plusieurs obus
furent tirés contre le vapeur en
guise d'avertissement.
Quand l'équipage eut bordé les

embarcations, une torpille fut
lancée; elle atteignit le Dixiana à
la hauteur de la chambre des
machines. Les débris du navire en

retombant dans l'embarcation
blessèrent deux matelots. L'équi¬
page fut recueilli par un vapeur
grec.
Quoique immatriculé comme

appartenant à la West Hartlepooi
Dixiana Sveamship Company, ce
navire appartenait réellement à
la Stathan Steamship Company
de Savannah.

DOCUMENTS HISTORIQUES

La France proclame officiellement
sa détermination de châtier par tous moyens

le banditisme et la barbarie boches

La Note suivante a été envoyée par
le Gouvernement Français aux Puis¬
sances étrangères :

Paris, 1 Juin (O/Jiciel)
« Depuis longtemps les autorités mili¬

taires françaises ont constaté les procé¬
dés abominables employés par les trou¬
pes allemandes contre les armées de la
République, en violation de tous les
engagements pris solennellement par le
gouvernement impérial allemand, vis-à-
vis des autres Puissances et au mépris
de tout sentiment d'humanité. Le Mi¬
nistre des affaires étrangères a l'hon¬
neur de communiquer le document ci-
joint du quartier général allemand de
la 2e armée, note n° 32, en date de St-
Quentin, 16 octobre l'JPi, contenant les
recommandations des autorités alleman¬
des d'employer le jet de. liquides enflam¬
més :

« L'attaque projetée sur l'ennemi qui
est en face de nous sera, par suite de
considérations spéciales, reprise ulté¬
rieurement dans un délai rapproché.
Il est par conséquent de grand intérêt
que les connaissances actives, au cours
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des combats rapprochés qui viennent
de se dérouler, soient résumées et por¬
tées à la connaissance de toutes les
troupes, de sorte qu'à la reprise de
l'attaque elles soient le patrimoine
commun à tous les officiers.
En ce qui concerne* l'attaque d'in¬

fanterie, les corps n'ont pas besoin de
nouvelles explications. Mais en ce qui
concerne l'emploi des pionniers, il y a
lieu d'attirer l'attention sur les points
suivants :

1° pionniers, notions générales ;
2° attaque des positions fortifiées ;
3° moyens "dont disposent les pion¬

niers pour le combat rapproché ;
4° projecteurs de flammes, ou liqui¬

des fumigènes.
Ces moyens seront mis à la disposi¬

tion des corps d'armée, suivant leurs
besoins, par le commandant en chef.
Les corps recevront en même temps le
personnel instructeur, indispensable à
la manœuvre de ces engins, qui devra
être renforcé, quand ils auront reçu
l'instruction nécessaire, par les pion¬
niers des compagnies de campagne
choisis à cet effet. Les projecteurs de
flammes sont employés par des pion¬
niers spécialement dressés à cet effet.
Ce sont des appareils semblables à un
extincteur portatif d'incendie, et qui
projettent un liquide s'enflammant
spontanément. Les vagues de flammes
ont une largeur et une longueur de
vingt mètres; elles ont un effet mortel
immédiat, et elles repoussent l'ennemi
à grande distance, par suite de leur
développement de chaleur. Comme
elles brûlent pendant une durée de une
minute et demie à deux minutes, et
qu'on peut les interrompre à volonté,
on recommande de ne donner que des
jets de flammes isolés et courts, de
manière à pouvoir combattre plusieurs
objectifs avec une seule dose de rem¬

plissage. Les projecteurs de flammes
seront employés principalement dans
les combats de rues et de maisons, et
seront détenus dans la position d'où
part l'assaut, prêts à être employés.
Le chef d'escadron d'artillerie. Si¬

gné : L. LINARD. »

Aucun gouvernement ne saurait, sans

compromettre la sécurité de ses troupes,
rester sans défense contre de semblables
raffinements de barbarie.
En conséquence, le Gouvernement de

la République entend, en s'inspirant uni¬
quement de ses devoirs militaires, re¬
courir à tous les moyens qui lui paraî¬
tront propres à mettre les soldats et
les autorités militaires allemandes hors
d'état de commettre leurs méfaits et
leurs meurtres.

Les Permissions agricoles
Paris, 31 Mai

Le Ministre de la guerre vient d'adresser
au gouverneur militaire de Paris et aux
généraux commandant les régions, la cir¬
culaire suivante :

« Comme suite aux dispositions adoptées
par la circulaire n» 6.391 1/11 du 3 mai, j'ai
décidé que des permissions agricoles pour¬
raient ctre accordées dans les conditions
prévues dans ladite circulaire, non seule¬
ment aux hommes exerçant les professions
agricoles, mais encore aux maréchaux-fer-
rants nécessaires pour ferrer les animaux
employés aux travaux et pour réparer les
machines agricoles.

« Je saisis cette occasion pour appeler vo¬
tre attention sur la nécessité qui s'attache,
au début de la période des fenaisons, à ce
que les dispositions de nia circulaire du 3
mai soient appliquées dans l'esprit le plus
large. La fenaison représente un des travaux
agricoles les plus délicats, notamment par la
célérité qu'exige la réussite, si bien que l'ab¬
sence d'une main-d'œuvre suffisante au mo¬
ment voulu peut se traduire par des pertes
extrêmement importantes.

« Il m'a été signalé, en particulier, que
certains territoriaux s'étaient vu refuser une
permission agricole parce qu'ils étaient in¬
corporés depuis peu de temps ; d'autres
parce qu'ils étaient détachés de la portion
centrale de leur dépôt dans un camp d'ins¬
truction. Ces interprétations sont absolument
contraires à mes vues.

« La permission agricole ne doit pas être
considérée comme une faveur exceptionnelle
accordée à titre de récompense, mais comme
un moyen normal de mettre à la disposition
des communes la main-d'œuvre qui leur est
indispensable pour mener à bien un travail
dont l'importance ne peut être contestée.

« En résumé, mon intention est d'apporter
à l'agriculture l'aide la plus sincère, la plus
large et la plus efficace, dans la mesure

compatible avec les nécessités militaires.
« Je vous prie de vouloir bien vous inspi¬

rer de cette idée et de l'inculquer, le cas
échéant, à vos subordonnés. »

Signé : A. Millerand.

Les territoriaux de tous les dépôts —
dépôts de territoriaux ou dépôts com¬
muns — de toutes armes et de tous servi¬
ces, ainsi que les G. V. C. de la zone inté¬
rieure, peuvent obtenir ces permissions.
Sont seuls exceptés les dépôts stationnés
dans les places de Dunkerque, Verdun,
Toul, Epinal et Belfort. Il va de soi que
les hommes du service auxiliaire apparte¬
nant aux classes territoriales ont égale¬
ment droit à ces permissions.

LIRE
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GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature parHenry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à ladate du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprêmesymbole du Patriotisme et de la Défense Na¬

tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
l'Iacc Carnot el Galerie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66centimètres*
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somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.

G. — Abonnés Nouveaux. — Les
mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, àtoute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, el par la poste, en dehors de ta ville),sont reçus aux prix suivants, payablesd'avance :

Trois Mois: 4 fr. 50 — Six Mois: 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leurCollection, à partir du 10 Juin prochainrsoit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),soit à la Librairie Marie Frinzine (Place

Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

29 AVIONS FRANÇAIS ONT BOMBARDÉ
le quartier général du kronprinz impérial
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 3 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Juin, à 9 h. 30)

oo Rien à signaler, si ce n'est
une NOUVELLE PROGRESSION
de nos troupes dans le LABY¬
RINTHE.
Au Sud-Est de Neuville-Saint-

Waast, 29 AVIONS FRANÇAIS
ONT BOMBARDÉ, ce matin» en¬
tre quatre et cinq heures, le
QUARTIER GÉNÉRAL DU KRON¬
PRINZ IMPÉRIAL. Ils ont lancé
178 obus, dont beaucoup ont
atteint le but, et plusieurs mil¬
liers de fléchettes.
Tous les appareils ont été for¬

tement canonnés, mais nous
sont rentrés indemnes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Juin, à 23 heures)

œ Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la lutte d'artillerie

s'est poursuivie pendant la
nuit.

Quelques actions d'infanterie
très violentes se sont déroulées

à l'Est de NOTRE-DAME-DE-

LORETTE, où les positions
n'ont pas été modifiées de part
ni d'autre, et dans la région du
LABYRINTHE, où nous avons
réalisé quelques progrès.
Le nombre total des prison¬

niers faits depuis le 31 mai
dans le LABYRINTHE est de

800, dont neuf officiers et une
cinquantaine de sous officiers.
Nous y avons également pris

deux mitrailleuses.

oo SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Juin

(•Communiqué de iF.iat-Major du Généralissime)

an Dans la région de Chavli nous
avons repousse avec succès plu¬
sieurs attaques ennemies et nous

sommes emparés de la redoute à
l'est du village de Travlany.
Sur le front de la Narew, sur

la rive gauche de la Vislule, le 1er
juin, l'ennemi a prononcé, avec
des contingents peu importants
plusieurs attaques que nous avons
repoussées avec succès.
En Galicie, depuis le 31 mai,

sur le front entre la Vislule et
Przemysl, un nouveau combat très
acharné s'est développé. Nos trou¬
pes ont réalisé des succès assez
importants sur la rive gauche du
San inférieur, où elles se sont
emparées de plusieurs villages
dont quelques-uns ont été enle¬
vés à la baïonnette.
Sur la rive droite de la même

rivière, nous avons remporté un
succès dans la région du village
Kalnikouve, où nous avons enlevé
un point d'appui au sud de ce
village et où nos troupes ont fait
1.200 prisonniers dont 22 otfîciers
et pris 8 mitrailleuses.
Przemysl a été bombardée par

des pièces de gros calibre, y com¬
pris des pièces de 16 pouces, et
l'ennemi a porté son attaque prin¬
cipale contre le front Nord, dans
la région des forts nos 10 et 11 que
les autrichiens avaient presque
démolis avant la reddition de la
place.
Fendant que nous repoussions

ces attaques, l'ennemi a réussi à
s'emparer de plusieurs de nos ca¬
nons qui, presque à bout portant,
jusqu'à la dernière cartouche, li¬
raient sur les colonnes ennemies.
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D'aprcs des renseignements
complémentaires, nous avons fait,
près du fort n° 7, 200 nouveaux
prisonniers, et pris 8 mitrail¬
leuses.

Aucun changement entre
Przemysl et le Grand Marais du
Dniester.

Entre Tysmenitza et Strij, les
allemands qui y avaient concentré
une importante artillerie lourde
et amené du renfort, ont réussi
par des attaques acharnées et me¬
nées avec de grandes forces, à
remporter quelques succès au
cours de la nuit et le matin du 1er
juin.
Sur la rive droite de la Bysritza,

nous nous sommes emparés d'une
partie de la position ennemie.
Nous avons fait 150 prisonniers.

Amsterdam, 3 juin
□n Suivant l'Handelsblad, le corres¬

pondant militaire du Grazer Tages-
posl télégraphie que les Russes amè¬
nent d'importants renforts sur le San
et sur le front de Przemysl. Ce corres¬
pondant militaire estime ces renforts à
trois ou quatre corps d'armée.

Londres, 3 Juin
□D De Pétrograd au Daily Telegraph :
Il n'est plus prématuré de dire que

le grand mouvement austro-allemand,
parti de Cracovie, a échoué.
Il se peut que nous ignorions encore

certains faits, mais ceux que nous con¬
naissons autorisent à croire que la po¬
sition de l'armée du général Mackensen
est intenable et qu'elle pourra facile¬
ment devenir critique.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□o Dans la direction de la côte,
notre artillerie a bombardé avec

succès les retranchements turcs, et
détruit leurs abris.
Dans la région de Van, nous

continuons à poursuivre les Turcs
qui se retirent.
Dans les autres secteurs, on ne

signale pas de changement.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Le Caire, 3 Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)
□d Des corps à corps se sont pro¬
duits, le 1er juin, sur le front nord.
Nous avons enlevé là deux sapes
que nous voulions combler; mais
en raison d'un violent bombarde¬
ment, nous n'avons pu y réussir.
Un détachement a dû se retirer.
Un autre a conservé sa position
entre la ligne de feu de l'ennemi
et la nôtre. Celte action a nécessité
une forte coopération de notre
artillerie, à laquelle l'ennemi a
riposté sans marchander les mu¬
nitions. Les Turcs ont éprouvé de
nouveau de fortes pertes.
Dans le secteur du sud, au

cours de la nuit du 1er au 2 juin,
les Turcs ont livré une série d'at¬
taques contre la droite française.
Ils ont réoccupé .à deux reprises
un fort perdu par eux le 29 mai,
et, à deux reprises, ils en ont été
délogés.

Le nouveau front français de¬
meure intact.
Sur le front britannique tout est

calme.
Athènes, 3 Juin

□n On télégraphie deMytiléne:
Les troupes alliées opérant dans

la péninsule de Gallipoli ont failli
être cernées sur un point par plu¬
sieurs compagnies turques qui
avaient réussi à rompre les lignes
anglaises entre Aski-Meztere et
Kal-Topou.

Les navires de guerre alliés
arrivèrent opportunément sur la
scène du combat. Les Turcs furent
alors dispersés, et la plus grande
partie d'entre eux anéantis.
m Les dernières rencontres aux

Dardanelles ont été sanglantes
pour les Turcs.
Un grand nombre de leurs

blessés ont été envoyés à Aïvali,
dans les maisons des Grecs, l'hô¬
pital étant bondé.
od Un officier des troupes alliées,
qui vient d'arriver ici, déclare
qn'une'grave mutinerie, organisée
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre,

est en vente à la Librairie Marie Krinzine, Place
Carnot.

par 100 officiers turcs, a éclaté ré¬
cemment dans les troupes otto¬
manes.

Plusieurs officiers et sous-offi¬
ciers allemands ont été tués.
Le mouvement fut rapidement

maîtrisé, et 48 officiers turcs ont
été conduits, chargés de fers, à
Constantinople.
Des exécutions d'officiers mé¬

contents ont lieu continuelle¬
ment.

Londres, 3 Juin
m Un médecin italien arrivé au

Pirée, après un long séjour à
Constantinople, dit qu'un vif mé¬
contentement règne contre l'aile—
magne dans la capitale ottomane,
et que, dans l'armée, l'hostilité en¬
tre Turcs et allemands est très

grande et qu'on commence à croi¬
re que l'entreprise contre les Dar¬
danelles réussira.

Londres, 3 Juin
(Communiqué de l'Amirauté anqlaise) t

od Le vice-amiral commandant
les forces aux Dardanelles annon- I
ce que le sous-marin anglais qui
opère actuellement dans la mer i
de Marmara a torpillé, hiermatin, !
un grand bateau de transport aile- '
mand à destination de la baie de
Tanderna.

Amsterdam, 3 Juin
□d On annonce d'une source aile- j
mande que 20.000 soldats turcs
seraient arrivés à Constantinople, I
en roule pour la frontière bulgare,
où les Turcs craignent que les
Russes n'effectuent un débarque¬
ment.

Nord et Belgique
Le Havre, 2 Juin

□□ Sur le Front belge, la journée i
du 81 mai a été marquée par de i
vifs combats d'artillerie où les ca- ;
lions belges de tous calibres, don- ,

liant avec ensemble, ont fait sau¬
ter en divers points les tranchées
et les défenses accessoires de l'en¬
nemi.
Toutes les routes en arriére du

front allemand sont commandées
par le feu des Belges, ce qui rend
particulièrement difficile le ravi¬
taillement de l'ennemi.
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Les troupes belges de première
ligne, par des tirs très fréquents,
ont arrêté toute marche en avant
des troupes allemandes.

Amsterdam, 2 Juin

an Des aviateurs alliés ont fait un
raid mardi matin sur Ostende, je¬
tant plusieurs bombes qui ont
soulevé la panique dans la garni¬
son allemande. Plusieurs maisons
ont été incendiées et partiellement
détruites. Les batteries entières
allemandes ont été également atta¬
quées. Les allemands ont ouvert
le feu sur les aviateurs, sans les
atteindre.

Amsterdam, 3 Juin

m On mande de Bruges au Tele-
graaf que, dans la nuit du 31 mai
au 1er juin, 4 aviateurs alliés ont
visité de nouveau Ostende.

Vers deux heures du matin, on
entendit une canonnade violente,
et l'explosion de bombes qui vi¬
saient probablement la station
électrique et la gare maritime.
Jusqu'à présent, on ne sait rien
des dégâts qui ont pu être causés.

La nuit dernière, des aviateurs
alliés sont revenus sur le littoral,
et, à l'heure où télégraphie le cor¬
respondant, un avion allié était
encore en reconnaissance à une

grande •altitude.
E N I TA L I E

Rome, 2 Juin
(Communiqué de lEtat-Major italien)

an 4 la frontière du Trentin, on n'a
pas à signaler de combats de quelque
importance.
Nos troupes se sont avancées dans la

vallée de Giudicaria et ont occupé
Storo, allant jusqu'au delà de Coiidino
et opérant leur jonction avec de forts
détachements alpins descendus sur
Chieso des rochers escarpés dominant
la vallée de Caffaro et la vallée de Ca-
monica.
A la frontière de Garnie, le 31 mai, de

la téte de la vallée de la Raccolana,
nous avons désorganisé, par le feu effi-
cace de notre artillerie, placée à grande
distance, une tentative faite par l'en¬
nemi pour construire un pont sur un
torrent alpin, au delà de la frontière,
sur le versant nord de Prehil.
L'artillerie autrichienne a répondu

saus résultat. Des reconnaissances offen¬

sives de l'ennemi ont été enrayées au
delà de la tète de Yaldongna, ce qui a
permis de capturer du matériel aux
adversaires.
Le mauvais temps a sévi pendant

toute la journée, empêchant de plus
vastes opérations.

Zurich, 2 Juin
□a La situation serait très grave
à Vienne. L'état de siégé aurait été
proclamé. L'envoi de journaux et
correspondances pour la Suisse est
rigoureusement interdit.

Genève, 3 Juin
□□ L'escadre italienne a lancé devant
Pola le radiogramme suivant à la Hotte
autrichienne : « Sortez pour vous
battre. Nous vous attendons ! » Mais la
Hotte autrichienne n'a pas bougé.

Zurich, 3 Juin
□D Suivant les Nouvelles de Hambourg,
l'Italie a entamé des négociations avec
la Grande-Bretagne, en vue de se ser¬
vir de Malte comme hase de sa Hotte.

Chiasso, 2 Juin
□d La République de Saint-Marin
envisage actuellement la question
de savoir si elle doit rester neutre
ou si elle doit déclarer la guerre
aux empires du centre.

La question a plus d'impor¬
tance qu'il n'apparaît au premier
coup d'œil, car cette petite Répu¬
blique est située sur une monta¬
gne élevée et domine l'Adriatique.
Si elle restait neutre, les avions
autrichiens pourraient au besoin
s'en servir comme point d'appui.

Paris, 2 Juin

od D'après le Daily Mail, la chute de
Rovereto est imminente, de même que
celle de la pointe de tout l'ancien ter¬
ritoire autrichien qui faisait saillant
dans les versants italiens.
Le fort autrichien du Belvédère tient

un peu plus qu'on ne croyait, mais sa
fin n'est qu'une question d'heures. La
position prise par les troupes ita¬
liennes à Borgo est importante et par
elle la route orientale qui se dirige sur
Trente tombe peu à peu au pouvoir
des Italiens.
Trente aura à faire face au siège de

deux côtés à la fois; mais, bien que la
ville soit plus puissammént défendue
que Rovereto, il semble que le même
sort lui soit réservé.

Genève, 2 Juin
rn On mande de Goertz à la a Tri-
hune de Genève » :

« L'émotion fut grande à la nou¬
velle de la destruction du fort de Lu-
serna, qui permet à l'artillerie enne¬
mie d'avancer à l'intérieur du pays.
Le fort été miné et sa destruction a

causé la mort de plusieurs centaines de
soldats. En outre, deux pièces de 305
et de nombreux canons d'autres ca¬

libres furent mis hors d'usage.
Les Italiens ont passé l'Isonzo à

20 kilomètres au nord de la ville contre

laquelle ils marchent, suivis de quan¬
tités de batteries.
Le commandant de la place a pris

toutes ses dispositions pour faire éva¬
cuer la ville. »

Rome, 3 Juin

□n Les Albanais ont formé une lé¬
gion de volontaires pour lutter
avec les Italiens contre l'Autriche.

Londres, 3 Juin
on Un nouvel engagement naval s'est
engagé au large du golfe de Trieste.
Les détails manquent.

Amsterdam, 3 Juin

□D Une dépêche olïicielle reçue de
Vienne fait savoir qu'un navire étran¬
ger a touché une mine et a sombré tout
près de l'entrée du port de Trieste.

Rome, 3 Juin

□D Les Italiens ont réduit la forteresse
du Belvédère, au nord d'Ala. C'est un
fait extrêmement important pour nos
alliés, qui font face à des obstacles de
toutes formes, dans une région monta¬
gneuse qui cependant leur permet de
développer une force d'artillerie suffi-
santé.
Les forts du Belvédère et de Luserna

— ce dernier est pris depuis dimanche
— étaient du type le plus moderne,
avec coupoles mobiles et canons abri¬
tés du modèle le plus lourd. Luserna
est tombé aussi rapidement que n'im¬
porte lequel des forts de Namur.

Rome, 3 Juin

m L'escadre italienne s'est rendue
maîtresse de l'île de Lissa. Les navires
autrichiens avaient précipitamment
abandonné les lieux.

DIVERS

New-York, 3 Juin
rm Le correspondant de l'Associated
Press à Washington annonce que l'An¬
gleterre, la France et la Russie ont as¬
suré les Etats-Unis qu'elles donneront
un sauf-conduit à M. dernburg pour se
rendre en allemagne.
D'autre part, le correspondant de

YÊvening Post annonce de Washington
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que M. demburg part pour la Norvè¬
ge, à bord d'un navire norvégien, le
12 juin.

an Après une réunion du Cabinet qui
s'est tenue hier, on a appris que le pré¬
sident Wilson demandera à l'allemagne
de donner des assurances qu'elle cesse¬
ra immédiatement d'attaquer les navi¬
res marchands non armés et respectera
les vies des non-combattants et des
neutres en haute mer. Le président dé¬
clarera en outre que les Etats-Unis ne
reconnaissent que le droit de visite.
On épuisera tous les moyens hono¬

rables pour éviter les hostilités, mais
la patience du Gouvernement Améri¬
cain a ses limites et même MM. Bryan.
et Daniels qui, au début, s'opposaient à
une action énergique, sont maintenant
convaincus que les Etats-Unis doivent
faire face comme un bloc à l'allemagne
s'ils veulent maintenir les progrès de
la civilisation.
A la réunion du Cabinet d'hier, on a

examiné très sérieusement quelles dé¬
marches suivraient la rupture diploma¬
tique.

Londres, o Juin (Daily Telegraph)
□□ J'apprends qu'une escadre de cui¬
rassés américains restera dans les eaux
de l'Atlantique indéfiniment. Plusieurs
ministres semblent persuadés que la
guerre suivrait la rupture. L'opinion
est, paraît-il, presque unanime qu'il
faudrait que les Etats-Unis se servent
de leur Hotte pour protéger le com¬
merce et les voyageurs américains; le
Cabinet a discuté cette question dans
le sens le plus général, mais on pense
que l'emploi de navires dans ce but
serait l'action la plus logique.

La Haye, 3 Juin
ao Le ministre des affaires étrangères
allemand a transmis aux Etats-Unis une

note relative au torpillage du vapeur
Gulflight où il exprime apparemment
des regrets et s'offre à indemniser les
armateurs.

Rome, 3 juin
□n La population civile à Trieste est
en révolution; plus de 5.000 civils ont
été internés dans les prisons.
La troupe a tiré sur les habitants,

faisant de nombreuses victimes.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le pies complet, le mieux informé des Journeux aeutres —

Expédition des Colis Postaux
envoyés à des Militaires

Le Ministère de la Guerre communique l'avis
suivant adressé au public :
I. Sont adressés aux dépôts des corps les

colis postaux destinés aux militaires de ces

corps aux armées (sauf exception prévue à
l'article II) ou présents dans les dépôts.
II. Sont adressés au Bureau central des

colis postaux militaires, ù Paris, les colis
postaux destinés aux militaires ci-après :
a) Officiers sans troupes ; b) Militaires pro¬

venant des troupes de la Corse et de l'Afri¬
que ; c) Militaires à demeure dans la zone
des armées (places fortes, formations sani¬
taires, garde des voies de communication,
gares, etc.). L'adresse des colis destinés à ces
militaires doit porter le nom de la localité
où se trouve le destinataire.
III. Sont adressés directement au destina¬

taires les colis destinés aux militaires ù de¬
meure dans la zone de l'intérieur (places for¬
tes, formations sanitaires, garde des voies de
communication, gares, etc.).
L'adresse de ces colis doit porter le nom

de la localité où se trouve le destinataire et,
en outre, si elle n'est pas desservie par le
chemin de fer, le nom de la gare la plus voi¬
sine.

IV. Les seules indications à porter sur
l'adresse sont les suivantes :

a) Nom et adresse de l'expéditeur ; b) Nom,
prénoms et grade ; c) Arme, état-major ou
service ; d) Corps de troupe et unité du des¬
tinataire ; e) Lieu de destination spécifié
dans les paragraphes I, II, et III.
L'adresse doit être parfaitement lisible et

inscrite directement sur l'enveloppe, et non
sur une étiquette fixée à la colle ou par tout
autre procédé.
V. Les expéditions sur les dépôts, le Bu¬

reau central et les localités de l'intérieur, sont
faites aux frais des expéditeurs et soumises
aux formalités et tarifs habituels des colis
postaux à domicile.
Les colis postaux remis directement par

l'expéditeur dans les dépôts et au Bureau
central sont reçus sans aucun frais.
Seront refusés les colis présentés soit en

groupage, soit par des intermédiaires com¬
merciaux.

VI. Est absolument interdite l'expédition
par colis postal aux militaires des liquides,
des denrées alimentaires périssables, et des
matières dangereuses.
VII. L'emballage doit être très solidement

conditionné. La toile et le papier d'embal¬
lage extra fort peuvent seuls être employés,
à l'exclusion absolue des caisses (métal, bois,
carton, etc.). Seront refusés les colis pos¬
taux dont l'emballage est insuffisant ou dé¬
fectueux.

Observation importante. — L'autorité mili¬
taire, en ce qui la concerne, prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer, dans les
meilleures conditions possibles l'envoi des
colis postaux, sans toutefois pouvoir en ga¬
rantir la remise aux intéressés.
Le présent avis annule et remplace celui

du 15 décembre 1914.

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL J0FFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature pat-Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Gîierre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à ladate du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprêmesymbole du Patriotisme et de la Défense Na¬

tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
I'tacc Carnot et Galerie Sonnant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

A. — Nos Abonnés inscrits depuis sixmois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x55), dela valeur de frs : 2,50 — ou à une élimi¬
nation de même somme sur le prix de l'Edi¬tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis troismois au moins ont droit à Un Exemplaire

de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :

2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payablesd'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50 — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),soit à la Librairie Marie Frinzine (PlaceCarnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS-
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Ajx-les-Bains-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest M©reàu
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nous avons bombardé le Front sud

DU CAMP RETRANCHÉ DE METZ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
« Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 4 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Juin, à 9 li. 30)

no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la lutte se poursuit et
nos attaques progressent.
Au nord de la Sucrerie de

SOUCHEZ, nous nous sommes

emparés d'une tranchée enne¬
mie et nous y avons fait une
trentaine de prisonniers.
Dans NEUVILLE SAINT-

WAAST, une tentative de contre-
attaque allemande a été en¬
rayée à coups de grenades.
Dans LE LABYRINTHE,au sud

de Neuville, nous avons gagné
une centaine de mètres.

L'ennemi, avec une pièce
tirant à longue portée et visant
Verdun, a lancé quelques obus
qui n'ont pas atteint leur objec¬
tif.

™ Nous avons, de notre côté,
BOMBARDÉ le front sud du

CAMP RETRANCHÉ DE METZ.

an Les allemands ont aussi

envoyé sur SAINT-DIÉ quel¬
ques projectiles qui n'ont causé
ni pertes, ni dégâts matériels.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 4 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Juin, à 23 heures)

od a l'est de la Sucrerie de
Souchez, nos troupes, progres¬
sant vers le village de SOU¬
CHEZ, ont enlevé un cabaret
isolé que l'ennemi avait orga¬
nisé, fait une cinquantaine de
prisonniers et pris trois mi¬
trailleuses.

Elles ont, d'autre part, réalisé
de nouveaux progrès dans le
LABYRINTHE.

on Sur le reste du front, com¬
bats d'artillerie.

N OTE

Paris, 4 Juin

□d Le président de la République
a adressé au roi d'Angleterre, à
l'occasion de l'anniversaire de sa

naissance, la dépêche suivante :
« A sa Majesté, le roi George V,

« à Londres.

« C'est avec un vif plaisir que
je saisis l'heureuse occasion de
l'anniversaire de la naissance de
Votre Majesté pour lui exprimer
les vœux que je forme de tout
cœur pour son bonheur et celui
de son auguste famille, ainsi que
pour la grandeur de son royaume
et la gloire de sa valeureuse ar¬
mée.

« R. PoixcarÉ. »

George V a répondu par le télé¬
gramme suivant :

« A M. le Président de la Répu¬
blique Française, Paris.

«Je vous remercie bien cordia¬
lement pour votre aimable télé¬
gramme de félicitations à l'occa¬
sion de l'anniversaire de ma nais¬
sance, et j'apprécie chaleureuse¬
ment les sentiments amicaux que
vous avez la bonté d'exprimer
pour mon bonheur et celui de la
famille royale, ainsi que pour la
prospérité de mon peuple. Je suis
fier de voir mon armée associée
aux vaillantes troupes de la Répu¬
blique, dont je suis les héroïques
exploits avec une admiration sou¬
tenue.

« George, R. I. »
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□n Le ministre de la guerre a
adressé au roi d'Angleterre le télé¬
gramme suivant :

« Le ministre de la guerre à Sa
Majesté George V, roi d'Angle¬
terre,

« Votre Majesté me permettra
de lui adresser, à l'occasion de
l'anniversaire de sa naissance, les
respectueux hommages et les
vœux fervents de l'Armée françai¬
se. Etroitement unie aux vaillantes
troupes britanniques, dont elle
admire chaque jour les belles ver¬
tus militaires, elle s'associe à elles
pour renouveler aujourd'hui à
Votre Majesté l'expression de son
inébranlable confiance dans la vic¬
toire finale.

« A. Millerand. »

Le roi d'Angleterre a répondu à
M. Millerand :

« Londres, 4 .Juin,
« Son Excellence M. Millerand,
ministre de la guerre, Paris.

« Je suis profondément louché
de l'aimable message que Votre
Excellence m'a adressé au nom de
l'Armée française et vous demande
de transmettre aux courageux ca¬
marades de combat de mes trou¬

pes mes remerciements les plus
sincères pour leurs bons souhaits
que j'apprécie hautement et le té¬
moignage de ma grande admira¬
tion pour leurs brillants exploits
pendant cette guerre. C'est pour
moi la source d'une profonde joie
de voir mes troupes engagées
dans ce grand conflit, étroitement
liées à la noble Armée de Erance,
avec laquelle elles sont fières
d'être associées, et je suis certain
q u e n os e ffo r t s u n i s se ro n t co 11 ron -

nés de succès.
« George, H. I. »

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, i Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

an La bataille de Galicie continue
avec le même acharnement sur

tout le front de la Vistule, jusqu'à
la région de Naborna.
Sur la rive gauche du San infé¬

rieur, nos troupes, après une puis¬
sante poussée, enfonçant définiti¬
vement l'ennemi le 2 juin, l'ont
disloqué, ont pris un secteur im¬
portant et une position que l'ad¬
versaire avait fortifiée dans la
région de Roudnik,où nous avons
fait environ 4.000 prisonniers et
pris des canons et de nombreuses
mitrailleuses.
Notre offensive, sur tout le

front, jusqu'à l'embouchure de la
Visloka, continue à se développer
avec succès.

Przemysl, étant donné l'état de
son artillerie et des ouvrages dé¬
truits par les autrichiens avant
leur capitulation, avait été recon¬
nue comme incapable d'être dé¬
fendue. Son maintien, entre nos

mains, n'était conforme à notre
but que tant que la possession
des positions entourant Przemysl
au nord-ouest nous facilitait la
lutte sur le San.
L'ennemi, s'étant emparé de

Yaroslaw et de Radimno et se

répandant sur la rive droite du
San, le maintien des susdites po¬
sitions forçait nos troupes à com¬
battre sur un front inégal très
difficile, augmenté de 35 verstes,
et soumettait nos soldats occupant
ces positions à un feu concentré
d'une nombreuse artillerie lourde
ennemie.
De ce fait, nous avons procédé

depuis quelques temps à l'enlève¬
ment successif de ce point, du
matériel que nous avions pris aux
autrichiens. Ce transport achevé,
nous avons enlevé, le 3 juin, les
dernières batteries, et la nuit sui¬
vante, nos troupes, conformément
aux ordres reçus, ont évacué les
points Nord et Ouest des positions
entourant Przemysl, et ont opéré
à l'Est, une concentration res¬

serrée.
Les attaques que l'ennemi a

prononcées entre Przemysl et le
Dniester, le 1er juin, ont été re¬
poussées.
Dans la région au-delà du

Dniester, l'ennemi qui a concentré

aux abords de la ville de Strij des
forces importantes, a réussi à
progresser sur le front Tysme-
nitza à la rivière de Strij, essuyant
toutefois de très grosses pertes et
nous laissant, au cours de nos

contre-attaques, 1.000 prison¬
niers.
Sur la Sivitza et Lomnitza, le

1er juin, nous avons pressé l'enne¬
mi, et sur la Bistredza, nous avons
repoussé avec succès ses attaques.
Sur les autres secteurs du front,

aucun changement.
an L'Invalide Russe exprime l'opi¬
nion qu'une bataille très impor¬
tante se prépare actuellement sur
les rives de la Bzoura et de la
Rawka.

od On annonce de bonne source,
que les troupes russes qui opèrent
au sud de Libau, ont coupé Liban
de Memel et privé les allemands
de leur base de terre. En même
temps, les Russes se sont emparés
de Polanghen et de la bourgade
de Rutzau, située au sud de Libau.
Un autre détachement russe s'ap¬
proche de Libau par le nord. De
cette façon, Libau est étroitement
enveloppée, n'ayant d'issue que
sur la mer.

Iiome, i Juin
□d Selon une dépêche de Cra-
covie, le général makensen aurait
reçu des renforts en Pologne
russe.

Cependant, dans les milieux
militaires, on estime que, malgré
ces renforts, le général makensen
pourra difficilement contenir la
retraite de ses troupes qui ont dû
évacuer leurs tranchées de Ort-
zany, Brulince et ont commencé
leur retraite sur Biroza.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Juin

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
nm Dans la direction du littoral, fusil¬
lade habituelle.
Dans la direction d'Olry, des recon¬

naissances fructueuses ont été opérées
par nos éclaireurs. Nos troupes ont in¬
fligé une défaite locale à une colonne
turque aux abords du village de Kos-
rik.
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Dans la direction de Van et dans la
région du délilé de Tchikhitchan, nos
troupes ont poursuivi les turcs dans la
direction de Mangélov et ont atteint les
villages de Rakow et Zakha, d'où,
.après un combat heureux, elles ont re¬
jeté les turcs au sud et à l'ouest.

Athènes, 4 .Juin

□r? Le blocus par la Hotte alliée du lit¬
toral asiatique quia étémis çn vigueurà
partir de mercredi matin, s'effectue
avec une implacable rigueur. De nom¬
breux voiliers qui cherchaient à péné¬
trer dans la zone bloquée ont été saisis
et un contre-torpilleur anglais a coulé
deux navires battant le pavillon turc
qui refusaient de s'arrêter devant ses
sommations.

Nord et Belgique
Londres, 4 Juin

od On mande de Rotterdam an

Daily Telegraph :
« Les aviateurs alliés ont ac¬

compli avec succès diverses re¬
connaissances. Non seulement ils
ont constaté la position des batte¬
ries pour aider le tir des canons
actuellement en action, mais ils
ont encore causé des dégâts consi¬
dérables sur divers points en
arrière des lignes allemandes.

« Dans un raid récent sur Gand,
ils ont fait une besogne très utile.
La gare de St-Pierre n'a pas été
détruite, comme on l'a dit, mais
elle a éprouvé les dommages les
plus sérieux pour les communi¬
cations des allemands ; des tun¬
nels de communication fort com¬
pliqués ont été détériorés et il
faudra longtemps pour les réparer
suffisamment pour que le trafic
puisse être repris. »

□d Les allemands ont envoyé au¬
jourd'hui sur la ligne de combat
les dernières réserves disponibles
en Belgique, c'est-à-dire les hom¬
mes les plus âgés qui occupaient
les villes et les bourgades.
Ostende n'a plus de troupes en

dehors des artilleurs servant les
batteries entières. L'ennemi recule
toujours à l'est du canal de l'Yser
et les Anglais auraient poussé le
saillant d'Ypres un peu en avant.
ce Des événements très intéres¬
sants continuent à se développer

au nord d'Arras. Les Français sont
engagés, dans une circonférence
de vingt kilomètres, dans de fu¬
rieux et intermittents corps à
corps. Sur plusieurs points, l'in¬
fanterie a pénétré dans le Laby¬
rinthe, dernière place forte alle¬
mande dans ce secteur. Les zoua¬

ves y sont aussi maintenant, ayant
en face d'eux les Bavarois juste¬
ment détestés et les prussiens.
Un peu plus tard au nord

d'Ablain, maintenant occupé par
les Français, les contre-attaques
faiblissent visiblement. C'est la
cause d'une vive satisfaction pour
la cavalerie française qui est en¬
fin employée à dos de cheval, prin¬
cipalement pour couperet cerner
les détachements ennemis isolés.

Amsterdam, 4 Juin

ce Un succès important à été rem¬
porté par les aviateurs alliés. Ils
ont fait des dégâts considérables
à Orly et à divers autres points
des communications en arrière
des lignes allemandes.

E N I TA L I E

Iiome, 4 Juin
(Communiqué ile VEtal-Major italien)

ce Le long de toute la frontière, les
mouvements et les combats prépara¬
toires continuent, se développant tou¬
jours à notre avantage.
Il faut particulièrement 'mentionner

la continuation favorable, quoique
lente, de l'action offensive que nos

troupes, après s'être emparées ces
jours derniers des pentes sud de Mon-
tenero, sur la rive gauche de l'Isonzo,
près de Tolmino, développent sur les
rochers escarpés de la rive gauche et
sur le front de la vallée, luttant avec

élan et acharnement contre les autri¬
chiens fortement retranchés et appuyés
par une puissante artillerie.
En Garnie, les autrichiens s'achar¬

nent inutilement contre des détache¬
ments alpins, près du col de Monte-
Croce. Ils sont toujours repoussés.

Genève, 4 Juin

□D La prise de cinq forts autrichiens
par les Italiens est de la plus grande
importance pour l'Italie.
La situation dans le sud du Tyrol

ressemble beaucoup à celle de la Bel¬
gique.

Il y existe des fortifications très mo¬
dernes, mais pas assez de troupes mo¬
biles.
Sans être déraisonnablement opti¬

miste, on peut dire que si les Italiens
continuent d'avancer aussi rapidement
qu'au début, l'assaut de Trente n'est
plus guère éloigné.

Genève, 4 Juin

ce On mande de Goritz à la Tribune
de Genève :

« L'émotion fut grande à la nouvelle
de la destruction du fort de Luzerna,
qui permet à l'artillerie ennemie d'a¬
vancer dans l'intérieur du pays. Le
fort était miné et sa destruction a cau¬
sé la mort de plusieurs centaines de
soldats. En outre, deux pièces de 305
et de nombreux canons d'autres cali¬
bres furent mis hors d'usage.
Les Italiens ont passé l'Isonzo à 20 ki¬

lomètres au nord de la ville, contre la¬
quelle ils marchent, suivis de quarante «
batteries.
Le commandant de la place a pris

toutes les dispositions pour faire éva¬
cuer la ville. Les perles austro-alle¬
mandes dans le secteur de l'Isonzo sont
de plus de 15.000 hommes.

Brescia, 4 Juin

ce M. Battisti, député de Trente,
a été condamné à mort par une
Cour martiale autrichienne.

M. Battisti s'est engagé comme
volontaire dans l'armée italienne
et a demandé au général com¬
mandant les troupes alpines, à
être employé comme éclaireur,
en raison de ses grandes connais¬
sances de toutes les passes, de tous
les pics et pour ainsi de chaque
pierre de sa région natale.

Rome, 4 Juin

ce On mande de Vérone au Messa-
gero que les autrichiens en se re¬
tirant ont complètement détruit
la station climatérique de San-
Martino de Castozza.

qd La Tribuna reçoit de Venise
une dépêche annonçant que des
bateaux marchands signalent
qu'un feu très violent éclaire
pola.
On pense que l'arsenal ou des

dépôts de pétrole, bombardés par
des aéroplanes italiens, seraient
en flammes.
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Genève, 4 Juin
□d L'allemagne a fait transmettre
à Rome par la diplomatie suisse,
une demande de dommages-inté¬
rêts pour les dégâts causés aux
propriétés allemandes, à Milan.

Rome, 4 Juin
□n Malgré les démentis de source
ottomane, la Tribuna se dit en
mesure de confirmer que l'ambas¬
sadeur italien, marquis Garroni,
a été l'objet de graves violences à
constantinople.
Le grand vizir lui présenta les

excuses du gouvernement otto¬
man. L'ambassadeur vient de par¬
tir pour Rome.
Selon une dépêche de constan¬

tinople, talaat-bey, interviewé, a
déclaré que la turquie n'avait re¬
çu encore, juqu'à samedi, aucune
déclaration de guerre de l'Italie,
et que de son côté, elle n'a nulle¬
ment l'intention de la déclarer.

Genève, 3 juin
La Post, organe germanophile

de Zurich, annonce que les alle¬
mands auraient établi dans le

port de Galice, en Espagne, une
base de ravitaillement pour les
sous-marins.
L'allemagne aurait, en outre,

de nombreux agents à la Corogne,
à Villagarcia et à Ponte-Vecca, ce
qui leur permettrait de s'appro¬
visionner par le moyen de va¬
peurs en haute mer.
On a trouvé plus de 500 réci¬

pients à benzine, flottant dans les
eaux de Galice, qui avaient été
jetés à la mer après avoir ravitaillé
les navires allemands.

Londres, 3 Juin
□d On télégraphie de Rome au Daily
Chronicle :

L'infanterie italienne a admirable¬
ment chargé à la baïonnette, dans la
prise d'assaut de la hauteur de Coni-
Zugna.
Avant le corps-à-corps, de nom¬

breux soldats jetèrent sac à terre et re¬
levèrent leurs manches, puis ils s'élan¬
cèrent furieusement, mettant les autri¬
chiens en complète déroute.
L'élan impétueux des Italiens, qui

chargeaient aux cris de : « Viva Italia ! »
était impossible à réfréner. Ils pour¬
suivirent et harcelèrent sans répit l'en¬
nemi vaincu.

Enfin, après une journée terrible¬
ment épuisante, les vainqueurs dor¬
mirent sur le terrain conquis, la nuit
ayant mis fin à la poursuite.

DIVERS

Washington, 4 Juin
□□ L'envoi de la note américaine à l'al¬

lemagne a coïncidé avec le départ d'un
envoyé spécial du comte bernstorfî,
dont on ne donne pas le nom et qui se
rend à Berlin pour exposer au kaiser
l'objet de la conférence qui a eu lieu
entre le comte bernstorff et le prési¬
dent Wilson mercredi dernier, ainsi
que le véritable esprit de la population
américaine en ce qui concerne la guerre
allemande de sous-marins. Sur la de¬
mande du comte bernstorff, M. Wilson
a pris des dispositions pour assurer un
sauf-conduit à cet émissaire.

Copenhague, 4 Juin
m De nombreuses firmes américaines
des plus importantes viennent de câ¬
bler à leurs correspondants leur refus
d'accepter les ordres émanant de mai¬
sons de commerce continentales bien
connues pour faire des affaires avec

l'allemagne. Cette attitude des négo¬
ciants des Etats-Unis constitue la ré¬

ponse du commerce américain à la
destruction du Lusitania.

Washington, 4 Juin
Œ) La réponse du président Wilson au
comte bernstorff a dû être assez brus¬

que, car après avoir causé avec le pré¬
sident, le comte bernstorff a envoyé
un radiotélégramme urgent à berlin di¬
sant que le président réclame la cessa¬
tion de la guerre sous-marine et que le
pays entier est derrière lui.

Lisbonne, 4 Juin

□d La presse portugaise proteste
avec véhémence contre l'alle¬
magne, dont les sous-marins ont
coulé deux navires portugais. La
presse demande que le gouverne¬
ment rompe immédiatement les
relations diplomatiquesavec l'alle¬
magne.
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Au NORD ORRAS, sérieux progrès
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 5 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 6 Juin, à 9 h. 30)

Dans le Secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons réalisé
un sérieux progrès. A L'INTÉ¬
RIEUR DE NEUVILLE, nous te¬
nons maintenant plus de la
moitié de la corne Nord et toute
la partie Est, c'est à dire plus des
deux tiers du Village.
Nousavons également gagné

450 mètres dans la partie Nord
du LABYRINTHE et légèrement
progressé au centre de cet ou¬
vrage, où la lutte se poursuit
sans arrêt.

Sur tout le Font du secteur,
le COMBAT D'ARTILLERIE con¬

tinue, notamment à Lorette, à
Neuville et au Labyrinthe, où il
a été d'une extrême violence.

00 LA PIÈCE ALLEMANDE qui
a tiré hier soir sur VERDUN a

été repérée dès ce matin et
prise sous notre feu. Nous

avons pu constater les effets de
notre tir, qui a endommagé le
béton de la plateforme et fait
sauter un dépôt de munitions.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Juin, à 23 heures)

ao L'ennemi a prononcé, dans
la nuit, trois violentes contre-
attaques contre la SUCRERIE
DE SOUCHEZ et les tranchées

au Nord et au Sud. Il a été re¬

poussé, et a subi, surtout dans
sa première tentative, de gros¬
ses pertes. Nous restons maî¬
tres de la totalité des positions
conquises.
Cette nuit, également, nous

avons enlevé un poste alle¬
mand au Nord-Ouest du CABA¬
RET ROUGE (un kilomètre au

Sud de Souchez).
L'activité de l'artillerie a été

grande dans tout le secteur
d'Arras.
□n Sur le reste du Front, rien
de nouveau.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 5 Juin
□d Ces jours derniers, il y a eu

surtout des duels d'artillerie.
Dans la nuit du 30 au 31 mai

nous nous sommes emparés
d'un certain nombre de dépen¬
dances du château « Hooge »,
situé à trois milles à l'Est

d'Ypres ; depuis lors, nos tran¬
chées subissent un violent

bombardement. Un combat, de
peu de développement, ne cesse
pas. Nous avons dû évacuer
ces dépendances, mais nous
les avons réoccupées hier soir.
Au Nord-Est de Givenchy,

nous avons, hier soir, chassé
l'ennemi de ses tranchées sur

un front de 200 yards et nous
avons fait 48 prisonniers. Mais
le jour venu, le feu de l'ennemi
a empêché notre infanterie de
se maintenir dans nos tran¬

chées.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 5 Juin

□d Le 4 juin, l'artillerie enne¬
mie n'a manifesté que peu

d'activité. Elle a canonné légè¬
rement les abords de Ramsca-

pelie et de la Kerke, ainsi que
le terrain au Sud de Dixmude,
et celui s'étendant à l'Ouest de
la maison du Passeur.
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La Marche Russe
Pétrograd, 5 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime

□d Dans la région de Chavli, du 2
au 3 mai, des escarmouches à peu
prés infructueuses ont eu lieu en¬
tre les deux partis.
Sur la rive du Bobr, l'ennemi a

bombardé, dans la soirée du 3
juin, Ossowietz,avec de l'artillerie
lourde.
Sur le front de la Narew, et sur

la rive gauche de la Vistule, rien
de nouveau.

En Galicie, sur la rive du San, à
l'avant du confluent de la Vistule,
nous avons remporté, de nou¬
veau, quelques succès, notam¬
ment au village de Novoslitz, à
l'ouest de Roudnik, où nos trou¬
pes, le 3 juin, ont continué à re¬
fouler l'ennemi, qui bat en re¬
traite, en désordre.
Sur la rive droite du San, l'en¬

nemi a continué l'attaque de la
vallée de la Visznia ; le combat
continue entre Przemysl et le
Dniester.
Dans la région de Kroupenice et

de Strij, nos troupes ont entravé
la progression de l'ennemi et se
sont repliées sur les têtes de pont
du Dniester.
Dans la nuit du 3 juin, l'ennemi

a tenté de faire irruption dans nos
retranchements en talonnant nos

troupes; mais il a été partout re¬
poussé, laissant des monceaux de
cadavres dans nos retranche¬
ments.
Durant des contre-attaques de

nuit, nous avons fait 700 prison¬
niers, dont 17 officiers, et nous
avons pris quelques mitrailleu¬
ses.

L'aventure Turque
Pétrograd, 5 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□□ Dans la région du littoral, no¬
tre artillerie a détruit par son tir
précis une série d'abris et de re¬
tranchements ennemis.

Dans la région d'Oltg, fusillade
insignifiante dans la région de
ieve.
Dans la région de Méliasghert,

les Turcs et les Kurdes ont atta¬

qué le village de Derik, mais nos
attaques de front et de flanc les
ont culbutés ; ils ont laissé envi¬
ron 400 morts sur le terrain. L'of¬
fensive des Turcs, prononcée de
Adyldjevaz contre Karal et Liater,
a été repoussée. Notre cavalerie a
pénétré dans Adyldjevaz et a sabré
une centaine de Kurdes.
Dans la région de Van, nos trou¬

pes ont attaqué les Turcs, qui
occupent les hauteurs au sud de
Rakor et des cols situés à plus de
3.000 mètres d'altitude, dans la
chaîne de Djavlaba.
□d Le 3 juin, dans la direction de
la côle, fusillade et canonnade ha¬
bituelles.
Dans la direction d'Oltg, il y a

eu une fusillade d'avant-garde et
d'éclaireurs. Une tentative des
Turcs, pour progresser près d'Ar-
kins, a été repoussée par notre
feu. Nous avons serré de près éga¬
lement, les détachements turcs de
couverture, près d'Avors et vers
l'ouest d'Ichkhan.
Dans la direction d'Oltylhai el

de Severilhai, les Turcs, qui ten¬
taient de progresser, ont été re¬
poussés.
Dans la direction deSarykemyth,

près de Khorassan, notre détache¬
ment de couverture a refoulé l'ad¬
versaire qui tentait d'avancer.
Dans la région de Meliasgherb,

nos troupes ont repoussé les Kur¬
des de Reliai dans la direction de
l'ouest, après en avoir sabré une
soixantaine. Les Turcs ont été re¬

jetés au sud de la région deMéliaz,
de Khantyk, et obligés debattreen
retraite près de Deryk.
Dans la direction de Van, les

combats engagés dans les cols de
la chaîne de Djaclaba continuent.

Londres, 5 Juin
□d On mande de Mitylène au
Times, le 4 :

« L'assaut général et combiné
des positions turques de la pres¬
qu'île de Gallipoli a commencé
dans la matinée. »

□□ La Gazette de Londres publie le
communiqué suivant du Foreign-
Offiçe :

« Le gouvernement de Sa Ma¬
jesté a décidé de déclarer le blo¬
cus de la côte d'Asie-Mineure à

partir du 2 juin à midi. L'étendue
du blocus ira de 37°35 à 40°5 de
latitude nord el comprendra l'en¬
trée des Dardanelles.

« Les navires neutres auront 72
heures pour s'éloigner à partir du
commencement du blocus. »

Sofia, 5 Juin
m En dépit de l'assurance, donnée
au gouvernement bulgare par la
Porte, qu'elle ne réquisitionnait
pas les marchandises appartenant
aux commerçants de nationalité
bulgare établis en Turquie, ces
marchandises ont été presque
partout enlevées et saisies par les
autorités militaires turques.
A la suite de ces faits, le gouver¬

nement bulgare, à qui tous les
commerçants lésés s'étaient adres¬
sés pour faire reconnaître leurs
droits, vient d'adresser au gouver¬
nement turc une demande d'expli¬
cations.

E N I TA LI E

Rome, 5 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□o Tout le long de la frontière du
Tyrol, il n'y a pas eu de combats
de quelque importance.
Comme suite aux opérations

dirigées vers Rovereto, nous avons
occupé les points de Matassone et
Valmorbia.
Dans la région de Vallarsa, le

brouillard a entravé le tir de notre
artillerie du plateau d'Asiago ; on
a constaté cependant que nos ca¬
nons non seulement ont réduit au
silence les forts autrichiens de
Luserna et Spiszverne, mais en¬
core ont endommagé, sérieuse¬
ment, les forts du Belvédère et du
Busaverne.
Dans la Carniole, l'action s'est

limitée au feu de notre artillerie.
Il a été établi que nos batteries

ont réduit au silence une batterie
ennemie au défilé de Monte-Cro-
ce-Carnico, démontant deux pié-
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ces et en endommageant deux
autres.
Sur ïlsonzo moyen, notre ac¬

tion dirigée contre les éperons de
Monte Nero, sur Tolmino, s'est
heurtée à de grandes difïiçultésde
terrain et à des retranchements
formidables, occupés par de nom¬
breuses forces autrichiennes avec
des mitrailleuses et de l'artillerie.
On a combattu, en prenant l'of¬
fensive, pendant toute la journée
du 3 juin, avec diverses alterna¬
tives, mais le sommet du Monte-
Nero et ses pentes sont toujours
en notre solide possession.
Nos pertes ne sont pas sérieu¬

ses. Le combat continue avec un
renfort de troupes fraîches afin de
décider l'action.
Sur le reste du front, le mouve¬

ment en avant continue.
Nice, 5 Juin

an Le ministre des finances ita¬
lien et le chancelier de l'Echiquier
ont eu deux entrevues aujour¬
d'hui à l'hôtel de Luxembourg,où
ils étaient descendus.
Une dernière entrevue aura

lieu demain. Sitôt après, M. Mac
Kenna quittera Nice.

Paris, h Juin

□d Près de 4.000 soldats autri¬
chiens ont quitté Méran pour ga¬
gner la frontière italienne.
Un corps d'armée austro-alle¬

mand important est en marche le
long de la frontière suisse, dans
la direction de la frontière ita¬
lienne.

Paris, 5 Juin

od D'après un télégramme de Lu-
gano à l'Agence wolff, la Républi¬
que de Saint-Marin donne son
approbation à l'attitude du gou¬
vernement italien à l'égard de
l'aut riche.
Le territoire de la République a

été déclaré en état de guerre.

□d Le correspondant du Daily
Clironicle à Chiasso, donne des
détails sur l'avance italienne con¬

tre Tolino où un violent combat
s'est livré sur les pentes rocheu¬
ses conduisant au mont Nero.
L'effort le plus résolu pour ar¬

rêter la vague des envahisseurs

fut effectué jeudi à l'aube, au mi¬
lieu d'un orage formidable qui
mêlait son tonnerre à celui des
canons produisant parmi les com¬
battants, qui luttaient corps-à-
corps, un effet de terreur. Une
pluie torrentielle, balayant, peu à
près les cols, arrêta momentané¬
ment la bataille.
Les caractéristiques principales

des combats dans les Alpes Tyro¬
liennes et Carniques sont la mobi¬
lité et la puissance de l'artillerie
italienne.

□n Le Corriere d'Italia raconte
que les Italiens, dans l'attaque
contre les retranchements autri¬
chiens du mont Corana, se sont
servis d'un nouveau moyen, pour
se frayer passage. Ils ont employé
les buffles sauvages de la campa¬
gne romaine.
A un certain moment, une cin¬

quantaine de buffles furent lancés
en avant, vers les réseaux de fil
de fer. Les bombes éclatant à peu
de distance, suffirent à épouvanter
les animaux qui, avec leurs cor¬
nes et leurs pieds, brisèrent l'en¬
chevêtrement métallique,
En un quart d'heure, le terrain

fut ballayé de tout obstacle et les
soldats italiens purent marcher
sûrement vers le sommet.
L'irruption des buffles et l'arri¬

vée soudaine des assaillants enle¬
vèrent à la garnison du fort, toute
idée de résistance. Elle se rendit
après un court combat.

Home, h Juin (o/Jiciel)
oo Le roi, qui parcourt continuel¬
lement le front dans les divers
secteurs, a eu l'occasion d'appren¬
dre, entre autres, un bel épisode
de la lutte engagée par ses magni¬
fiques troupes alpines.
Il s'agit d'une action héroïque,

accomplie par un peloton d'alpins
appartenant au bataillon de Dro-
nero, qui, au défilé du Val Inferno,
à la tête du Val de Gano, guidé
par le sous-lieutenant Ciocchino,
s'est lancé nuitamment de sa pro¬

pre initiative à la conquête d'un
retranchement occupé par des
forces autrichiennes supérieures.
Grièvement blessé au bras, le
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sous-lieutenant Ciocchino conti¬
nua à encourager les soldats, don¬
nant un admirable exemple de
sang-froid et de courage. Un ca¬
poral-major prit alors le comman¬
dement, mais il fut tué. Un autre
caporal-major, nommé Vico, prit
le commandement du peloton et,
quoique blessé au bras droit, le
guida courageusement à l'attaque.
Pénétrant avec élan dans le re¬

tranchement, les braves alpins
tuèrent 25 autrichiens, capturè¬
rent des prisonniers, et seuls
quelques ennemis réussirent à
s'enfuir.
Vico résuma ensuite la brillante

action par cette phrase en pa¬
tois piémontais :

« Nous les avons nettoyés. »
Le roi a décidé de conférer la

médaille d'argent de la valeur mi¬
litaire à Ciocchino, personnelle¬
ment remise par le roi. Le géné¬
ral-major Porro remit la médaille
au caporal-major Vico, en lui
adressant une noble allocution et
et en donnant au héros le baiser
que l'armée réserve à ses braves
fils.

L'épisode du Val Inferno est un
de ceux qui, très nombreux, se
sont produits jusqu'ici et confir¬
ment l'admirable esprit qui ani¬
me nos troupes. Celles-ci vont au
feu avec un courage serein, une
savante ténacité, une impeccable
habileté et une ferme discipline.
Les officiers et les soldats ont
montré une ardeur digne d'éloge.
Ils combattent avec enthousiasme,
supportant gaiement les fatigues
de la guerre, se montrant dignes
de la confiance du roi et de la
Patrie.

Londres, 5 Juin

□d Le Morning Posl reproduit un
article du Telegraafd'Amsterdam,
déclarant que la victoire de l'alle-
magne signifierait la ruine des
Pays-Bas comme peuple indé¬
pendant.

Washington, 5 Juin
□□ Le département d'Etat dément
que l'ambassadeur des Etats-Unis
à berlin, M. Gérard, conseille à la
colonie américaine de berlin de se

préparera partir.
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Londres, 5 Juin
on Suivant un télégramme de Wa¬
shington, la deuxième note des
Etats-Unis à l'allemagne a été ex¬
pédiée aujourd'hui.

Mandats adressés aux Militaires

La Direction des Postes communique
l'dvis suivant :

« Tous les les mandats-postaux ou
télégraphiques non payés aux soldats
destinataires, pour une cause quelcon¬
que, sont remboursés d'office aux ex¬

péditeurs, à l'exception des mandats
perdus ou détruits, lesquels ne seront
remboursés que sur réclamation des
intéressés.

« Les remboursements d'office s'ef¬
fectuent au fur et à mesure que les ti¬
tres non payés font retour aux bu¬
reaux d'émission ( mandats -cartes,
mandats-lettres, mandats télégraphi¬
ques), ou parviennent à l'administra¬
tion centrale des postes (mandats péri¬
més, mandats ordinaires trouvés dans
les lettres non distribuées, mandats
payés à des vaguemestres qui n'ont pu
remettre les fonds aux soldats destina¬
taire et qui ont reversé ces fonds au

Trésor).
« Suivant le motif du non payement,

le remboursement a lieu immédiate¬
ment ou après un certain délai de
garde, notamment en cas de décès du
bénéficiaire.

« Le remboursement sur réclama¬
tion des mandats perdus ou détruits est
également effectué dans le délai de
cinq mois à partir du jour de l'émission
des titres, délai nécessaire pour s'assu¬
rer que ceux-ci n'ont pas réellement
été payés.

« En ce qui concerne les mandats
perdus ou détruits qui n'auront pas
pas fait l'objet d'une réclamation, l'Ad¬
ministration des postes n'a pas les
moyens d'entreprendre, de sa propre
initiative, des recherches au sujet de
ces titres, elle ne peut que donner suite
aux réclamations formulées par les
ayants-droit. »

EN VILLE

AVIS
Par dépèche de ce jour Monsieur le

Préfet de la Savoie, fait connaître qu'à
la date du 1er Juin l'interdiction con¬
cernant l'abatage des veaux mâles est
levée.

*

* *

Par dépêche en date de ce jour
Monsieur le Préfet de la Savoie, fait
connaître qu'il autorise à partir du 1er
Juin : 1° la sortie du blé et farine du
département ; 2° Que les boulangers
manquant de farine et qui s'adressaient
aux minotiers des départements voi¬
sins pourront momentanément trouver
de la farine cliez les minotiers du dé¬
partement.

* *

*

Le départ des Italiens résidant à Aix,
et qui vont rejoindre leurs régiments,
a donné lieu vendredi dernier 4 juin, à
une émouvante manifestation, qu'a pré¬
sidée, avec un patriotisme enthousiaste,
M. Nicolas Mérini (du Nicola's Restau¬
rant), chef du groupement italien dans
notre ville. Ces soldats de demain, ani¬
més du même esprit belliqueux et ven¬
geur qui soulevait nos mobilisés en

août 1914, ont parcouru en chantant
les rues de la ville, groupés autour de
leur président, sous les plis de leur
drapeau national et des drapeaux des
Alliés.
La place nous manquant, nous pu¬

blierons demain le compte rendu dé¬
taillé de cette belle et sympathique ma¬
nifestation.

*

* *

AVIS IMPORTANT
Nous avons l'honneur d'informer les

collectionneurs des Dernières Nou¬
velles, qu'à partir de demain, 7 Juin,
le Service du Journal ne sera plus fait à
domicile qu'aux Abonnés régulièrement
inscrits.
Les acheteurs au numéro pourront,

d'autre part, se procurer le journal
dans les Dépôts des différents quartiers
de la ville et des hameaux.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 28 Mai au 4 Juin 1915

NAISSANCES
Le Gac, Paulette-Jeanne ; Chioxa, André-

René.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Bouchkrand , Àimé-Adrien, artiste et

Martin, Suzanne-Héloïse, sans profession.
DÉCÈS

Mermet, Jean-Jacques, 39 ans.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Edition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature parHenry Jacquier, Peintre du Ministère dela Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à ladate du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprêmesymbole du Patriotisme et de la Défense Na¬

tionale, est éditée en trois grandeurs. Elleest exposée et mise en vente «1 la

Librairie Marie FRINZINE
l'icicc Carnol cl Galerie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »Edition de Luxe 44x55 .... 2 50

Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnés inscrits depuis sixmois au moins ont droit à Un Exemplairede l'Edition de Luxe, (format 44x55), dela valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬

nution de même somme sur le prix de l'Edi¬tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ilsacquéreront, ainsi, à moitié prix.
H. — Nos Abonnés inscrits depuis troismois au moins ont droit à Un Exemplaire,de l'Edition Populaire, de la valeur de

fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, àtoute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par ta poste, en dehors de la ville),sont reçus aux prix suivants, payablesd'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50 — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
II leur suffira de nous représenter leurCollection, à partir du 10 Juin prochain,soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),soit à la Librairie Marie Frinzine (PlaceCarnot). Elles bénéficieront des conditions

de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France el chez les Alliés et Neutres)
Sont en Vente

à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain*
Tél.4-12 Le Gérant : Ernest Mgreau
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A NEUVILLE-SAINT-WAAST

NOS PROGRÈS ONT CONTINUÉ
EN CHAMPAGNE

Nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets f.t Sous-Préfets.

Paris, 6 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Juin, à 9 h. 30)

on Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, la lutte s'est poursui¬
vie avec une extrême activité à

notre avantage. Nous avons
prononcé plusieurs attaques
heureuses des deux côtés de
la route AIX-NOULETTE SOU-

CHEZ, et gagné du terrain dans
les bois à l'Est de cette route,
et au Sud, dans la région de
Buval.
A NEUVILLE-SAINT-WAAST,

nos progrès ont continué à l'in¬
térieur du village (partie Nord);
nous avons conquis plusieurs
maisons.
Nous avons> en même temps,

resseré l'investissement du ré¬
duit ennemi, dans l'îlot Nord-

Ouest de la localité et occupé
le boyau qui y conduit.
Nous avons conquis de nou¬

velles tranchées, au centre et
au Sud du LABYRINTHE, et pro¬
gressé de 100 mètres. La lutte
se poursuit sans interruption
depuis huit jours, dans ce gros

ouvrage dont nous tenons
maintenant les deux tiers.

od AU NORD DE L'AISNE, à l'Est
de Tracy-le-Mont, sur les hau¬
teurs voisines du Moulin sous-

Touvent, nous avons prononcé
une attaque qui a réalisé des
gains sérieux.
Après un bombardement très

efficace nous avons, SUR UN
FRONT DE UN KILOMÈTRE, en¬
levé d'un seul bond deuxlignes
successives de tranchées et

plusieurs ouvrages ennemis.
Trois contre-attaques violentes
ont été repoussées par nos

troupes qui ont fait plus de

200 prisonniers et pris trois ca¬
nons de 77.

□n EN CHAMPAGNE, près de
Beauséjour, nous avons pro¬

gressé à la mine.
od Sur les Hauts de Meuse et

dans les Vosges, combats d'ar¬
tillerie.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 6 Juin, à 23 heures)

on AU COURS DE LA SOIRÉE
ET DE LA NUIT, l'ennemi a pro¬
noncé un très violent effort pour

reprendre les positions qu'il a
perdues ces jours derniers.
TOUT LE SECTEUR D'ABLAIN

A NEUViLLE, et particulière¬
ment la Sucrerie de Souchez, a
subi un bombardement pres¬

que continu auquel notre artil¬
lerie a énergiquement répon¬
du.

CINQ CONTRE-ATTAQUES

ALLEMANDES ont été lancées
contre les postes Est de la cha¬
pelle de Lorette.
LES CONTRE ATTAQUES ONT

ÉTÉ INCESSANTES dans le bois
à l'Est de la route Aix-Noulette-
Souchez.
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L'offensive allemande a été

partout brisée et nous avons
maintenu toutes nos positions,
en infligeant à l'ennemi de
lourdes pertes.
Entre la route AIX NOULETTE-

SOUCHEZ et la route d'ABLAIN

à SOUCHEZ, nous nous som¬
mes emparés de plusieurs
tranchées ennemies et nous y
avons fait une trentaine de pri¬
sonniers.

N OTES

Suite au Communiqué du ô Juin
La Croix de Guerre

Le ministre de la guerre a revêtu de
sa signature une instruction relative à
l'application du décret du 23 avril 1915,
sur la croix de guerre. Après avoir
énuméré les citations assimilables aux

citations à l'ordre du régiment dans les
bataillons formant corps et diverses
formations spéciales, cette instruction
règle l'octroi des citations dans les pla¬
ces de guerre et les corps expédition¬
naires, traite des citations accordées
aux militaires des missions près les
armées alliées ou autorisés à servir
dans les armées alliées et fixe les con¬

ditions dans lesquelles sera portée et
délivrée la croix de guerre. Les titu¬
laires de plusieurs citations porteront
sur le ruban de la croix de guerre, au¬
tant de palmes ou d'étoiles que de cita¬
tions. Les étoiles seront réparties sur
une, deux ou trois lignes de manière à
former, suivant leur nombre, soit ligne
(2), soit triangle (3), soit losange (4 ou 5).
L'étoile distinctive de la citation la plus
élevée sera la plus rapprochée du mi¬
lieu de la poitrine. La palme (ou pal¬
mes) surmontera les étoiles. En cas de
citations uniques, l'étoile ou palme
tiendra le centre du ruban.
La croix de guerre ne sera délivrée

aux militaires décorées pour action
d'éclat que dans le cas où la mention
de décoration sera suivie de l'indica¬
tion de «croix de guerre» sur les états
fournis par le général en chef. Une re¬
vision des décorations déjà accordées
sera effectuée par les soins du général
en chef, qui établira une liste de celles
donnant droit à la croix de guerre. Les
militaires désignés nomiiiativement
dans les citations collectives auront
droit à la croix de guerre. Cette croix

sera en outre décernée à l'unité citée.
Les brevets de la croix de guerre ne
seront délivrés qu'à la fin des hostili¬
tés. Jusqu'à ce moment, des extraits de
l'ordre du jour certifiés conformes en
tiendront lieu. Aux armées, la croix de
guerre sera remise aux intéressés par
les autorités militaires. A l'intérieur,
elle sera remise sur leur demande aux

militaires, anciens militaires et civils
par le commandant de la subdvision
sur le territoire de laquelle ils se trou¬
vent, sur la présentation de l'extrait de
l'ordre du jour les concernant certifié
conforme et la justification de l'identité
de l'ayant-droit.
Les parents des militaires décédés,

désireux de recevoir la croix de guerre
à laquelle aurait eu droit leur parent,
auront à s'adresser à cet effet, au com¬
mandant de la subdivision— (de la ré¬
gion dans la zone des armées), — sur le
territoire de laquelle ils sont domiciliés
en fournissant à l'appui de leur demande
une copie, certifiée conforme par le
maire ou le commissaire de police, de
l'extrait de l'ordre concernant le décé¬
dé, ainsi que la justification de leur
degré de parenté. En aucun cas, il n'y
aura lieu d'adresser une demande de
croix de guerre au ministre de la
guerre.

*

* *

Arrêté relatif à la zone des armées
du Nord-Est

Les territoires des commandements

d'étapes des gares régulatrices du Bour-
get, Noisy-le-Sec et Is-sur-Tille forment
enclave de zone des armées dans la
zone de l'intérieur. Ces dispositions
portent effet à compter du 1er mai.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 5 Juin

(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)

m Le 4 juin, des forces navales
allemandes considérables ont été

signalées dans la Baltiquemoyenne
Nos vaisseaux ont échangé des
coups de canon avec les vaisseaux
allemands à proximité du golfe
de Riga.
Sur les deux rives du Niémen,sur

le front de la Narew et sur la rive
gauche de la Vistule, aucun chan¬
gement essentiel.

Notre offensive sur le San infé¬
rieur, commencée le 3 et le 4 juin,
s'est développée avec succès.
Le 14e corps autrichien, qui a

subi une défaite au cours des
journées précédentes sur le front
Warchol, Podvolina, Struza, s'est
replié sur des positions fortifiées
entre le Leng, le San, et le front
des villages de Stany et Jata et la
gare de Lentownia-Zarnina. Le
combat engagé, en vue de la pos¬
session de cette position,continue.
Au cours de la journée du 4/6,

nous avons fait dans cette région
plus de mille prisonniers. Venant
à la rescousse des Autrichiens
pressés par nous de grandes réser¬
ves allemandes,concentrées sur la
gauche du Leng, ont prononcé
dans la nuit du 3 au 4, trois atta¬
ques furieuses sur le front Ivra-
wce-Burosi, lesquelles ont été
cependant repoussées.
Sur la rive droite du San, entre

les rivières de la Luhaczewba et
du Sklo, le 4 juin, notre infanterie
s'est emparée de plusieurs tran¬
chées allemandes dans la région
des villages de Korzenica. L'enne¬
mi a réussi, le 3 juin, à s'emparer
du village de Starzawa, situé sur
la rive gauche de la Wisznia. Une
contre-attaque l'a délogé de ce
village; cependant, il se maintient
sur les hauteurs voisines.
L'ennemi a attaqué, dans la nuit

du 3 au 4 juin, nos positions en¬
tre le village de Krugenica et la
rivière Strwiacz, et a été repoussé
avec de grandes pertes.

Le 3, l'ennemi a continué à at¬
taquer nos tètes de pont sur le
Dniester, entre Tysmenica et le
chemin de fer de Striy à Miko-
laiew. Sur nos positions, près de
Ugarstsberg, nous avons repoussé
au cours de la journée quatre
assauts acharnés, nous servant
de baïonnettes et de grenades à
main.
Vers midi, la journée suivante,

sur l'ensemble du front sus-indi-
qué, l'ennemi repoussé a com¬
mencé à se ranger le long d'un
nouveau front, hors de la portée
des coups de canon. Nos troupes,
prenant l'offensive à leur tour, ont
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attaqué l'ennemi, près de Krinica.
Le combat continue.

Iiome, 5 Juin

an On mande de Zurich au Mes-
saggero que l'envoyé spécia 1 de la
Neue Zurcher Zeitung au quartier
général autrichien dépeint ainsi
la prise de Przemysl :

« Survingt-trois Torts, cinq
étaient en possession des austro-al¬
lemands quand, lundi dernier, les
bavarois s'emparèrent des Torts
septentrionaux les plus impor¬
tants. Les Russes furent alors re¬

poussés au centre des fortifica¬
tions.

« Dans la nuit de mercredi à jeu¬
di, les troupes bavaroises avancè¬
rent encore et, à trois heures et
demie du matin, elles entrèrent
dans la ville, immédiatement sui¬
vies des troupes austro-hongroi¬
ses.

« Arrivés à la ceinture intérieure
des forts, les autrichiens constatè¬
rent (jue ceux-ci étaient évacués.
La retraite des Russes s'était effec¬
tuée pendant la nuit, dans la di¬
rection de Mosisk, bien que la
route Tut sous le feu de l'artillerie
ennemie.

« Il ne restait, dans Przemysl,
que 20.000 civils, au lieu de 50.000.
Les autres étaient partis pour
Lemberg.

« Avant leur départ, les Russes
avaient mis le feu aux magasins
de vivres.
« Durant la retraite, d'importan¬

tes forces russes attaquèrent l'ar¬
mée du général mackensen, pro¬
bablement dans le but de couvrir
leur mouvement. »

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)

Paris, 6 Juin
(Communiqué officiel (les Dardanelles)

an Dans la journée du 4, les trou¬
pes alliées ont attaqué sur tout le
front pour s'emparer de certains
points d'appui de l'ennemi. Le
centre anglais a occupé deux li¬
gnes de tranchées turques, sur une

(1 ) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

profondeur de 400 mètres. La
première division française a en¬
levé la première ligne adverse.
Pendant toute l'opération, la

flotte alliée a donné un appui
efficace.
Les pertes de l'ennemi sont très

élevées. Plusieurs centaines de
soldats et dix officiers ont été
faits prisonniers.
Parmi les prisonniers se trou¬

vaient six marins allemands.
L'artillerie ennemie a été cons¬

tamment, pendant le combat, do¬
minée par la nôtre.
Deux contre-attaques, durant la

nuit du 4 au 5, ont été facilement
repoussées.

E N ITA L I E

Rome, 6 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d Rien de remarquable à signaler
dans la journée du 5 juin.
Les petites opérations de nos

troupes avancées continuent le
long de toute la frontière, depuis
Slelvio jusqu'à la mer.
Sur les plateaux de Laranonc et

de Folgaria, la supériorité de nos
batteries battant les forts autri¬
chiens se manifeste toujours da¬
vantage.
Notre infanterie, ainsi soutenue,

se consolide chaque jour davan¬
tage sur le terrain conquis.
Les mouvements déconcentra¬

tion de grandes masses s'effec¬
tuent partout avec ordre ainsi que
la mise en action de tout le com¬

plet organisme des services.
Signé : Cadorna.

Rome, 6 Juin

an Hier, 5 juin, dans l'Adriatique
moyenne et inférieure, notre dé¬
tachement naval a accompli plu¬
sieurs opérations contre les côtes
ennemies.
Les câbles télégraphiques unis¬

sant le continent aux îles de l'Ar¬
chipel Dalmate ont été coupés.
Tous les phares des stations de
vedette des mêmes îles ont été
détruits. La ligne de chemin de
fer entre Cattaro et Raguse a été
bombardée et endommagée forte¬
ment.

Le même jour, dans la haute
Adriatique, un de nos contre-tor¬
pilleurs, tout en étant attaqué
sans aucun succès par les aéro¬
planes autrichiens, a bombardé
de nouveau Monfalconeet a coulé
plusieurs grosses barques char¬
gées de marchandises.

Des navires plus gros, appuy¬
ant les contre-torpilleurs, ont
croisé dans les mêmes eaux sans

voir l'ennemi.
Signé : Thaon di Revel.

Amsterdam, 6 Juin

od Suivant une dépêche deVienne,
de violents combats sont engagés
dans la région de Gorz, à 32 kilo¬
mètres au nord-ouest de Trieste.
Les Italiens ont attaqué le front

de l'infanterie autrichienne.
L'artillerie lourde autrichienne

prend part aux engagements.
Rome, (> Juin

m Les autorités militaires ont
saisi jusqu'à ce jour 57 steamers
austro-allemands jugeant ensem¬
ble 216.770 tonnes, dans les prin¬
cipaux ports italiens de la Médi¬
terranée et de l'Adriatique.
□n On mande de Venise, au Messaggero,
que lorsque le dirigeable italien com¬
mença, le 30 mai, le bombardement de
Pola, les navires de guerre autrichiens,
ancrés dans l'arsenal, se déplacèrent
pour éviter le danger, mais dans la
manœuvre, le cuirassé Herzlierzog
Franz-Ferdinand, en reculant, heurta
un destroyer auquel il fit une large dé¬
chirure au flanc.
Le destroyer ne tarda pas à couler.

Le cuirassé lui-même aurait eu des
avaries à l'hélice et au gouvernail.

DIVERS

Berne, U Juin

Il y a deux mois, un aéroplane fran¬
çais égaré atterrissait dans le .lura Ber¬
nois. Il fut transporté à l'aérodrome de
Dubendor, où il devait être interné
jusqu'à la fin delà guerre. Récemment,
les autorités militaires suisses ont of¬
fert d'acheter l'aéroplane au gouverne¬
ment français, qui répondit en priant
le Conseil Fédéral de l'accepter comme
simple signe de sa reconnaissance poul¬
ies bons procédés dont la Suisse n'a
cessé de faire preuve à l'égard de nos
nationaux civils et militaires rapatriés
par son territoire.
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Le Conseil Fédéral, très touché de
ce témoignage des sentiments du gou¬
vernement français, a accepté avec re¬
connaissance ce présent qui renforce le
jeune parc d'aviation suisse d'une ex¬

cellente unité.

Londres, 5 Juin (Officiel)
ao Opérations au Cameroun. —
Le 29 mai, les Alliés ont chassé
l'ennemi de la forte position de
Ujok.
Les pertes des Alliés sont fai¬

bles.
Genève, 5 juin

□d Les communications télégra¬
phiques et téléphoniques entre
l'Autriche et la Suisse sont inter¬
rompues depuis hier. On croit
que les Autrichiens ont coupé les
Fils.

Berne, (i Juin
ao Pendant la nuit, des inconnus
ont lancé des pierres dans les fe¬
nêtres de la légation d'allemagne,
brisant la glace d'une grande fe¬
nêtre. Le ministre d'allemagne a
déposé une plainte et a demandé

. que la police bernoise organise
un service de surveillance autour
de l'immeuble, ajoutant que, si
des faits semblables se renouve¬

laient, il n'hésiterait pas à faire
usage d'armes.

EN VILLE

La Manifestation Italienne du 4 Juin

La belle Manifestation Patriotique
Italienne du vendredi 1 juin, dont nous
avons parlé hier, et à laquelle la popu¬
lation aixoise n'a pas ménagé les « vi¬
vats!» de sympathie sur tout le par¬
cours, s'est terminé par un vermouth
d'adieux au " Nicola's Restaurant ".
Entouré de quelques amis Aixois et

de MM. A. Tramu et H. Mermoz, con¬
seillers municipaux, M. Nicolas Mé-
rini, président du Groupement Italien à
Aix, a salué ses jeunes compatriotes en
quelques phrases vibrantes qui nous
sont communiquées par un auditeur,
et que les nombreux amis du sympa¬
thique Président liront avec plaisir :

« Mes chers Compatriotes, dit M. Ni¬
colas Merini, je vous adresse, avec les
intimes sentiments de mon cœur, le sa¬
lut de notre Grande Italie... Vous par¬
tez, enflammés de grand et belliqueux
courage... Allez accomplir votre noble

et sacré devoir, pour redonner, à noire
Patrie bien-aimée, ceux de nos Frères
qui, depuis trop longtemps, aspirent à
lui revenir et rêvent de poursuivre
avec nous le bel idéal de la Liberté et
du Progrès dans la Civilisation !

« Groupez-vous, chers jeunes, sous ce
Drapeau ! Venez à lui, fortifiés par les
bénédictions de vos mères, et confiants
dans l'espoir que vous leur reviendrez,
après votre devoir accompli, grandis
de gloire et d'héroïsme, et justement
tiers de la tâche généreuse que vous au¬
rez menée a bien.

« Oui, courez où vos Frères vous

attendent ! Allez les aider à faire plus
proche le jour du triomphe ! Allez
combattre avec eux, dans les rangs de
la noble armée italienne que ne con¬
duit nulle ambition de conquête ou
même de gloire, mais que soulève la
volonté de venger enfin le sang versé
par tous les martyrs à qui nous sommes
redevables de l'Unité et de l'Indépen¬
dance de notre chère, aimée, et grande
Italie : les Mazzini, les Garibaldi, les
Mancelli, les Orbedac, a la mémoire
généreuse de qui je vous convie, ô mes

jeunes amis, à adresser ici un pieux et
reconnaissant souvenir.

« Vidons ensemble ce verre d'adieu,
mes jeunes amis, à la gloire de notre
vaillante armée et de notre magnifique
llotte, égales toutes deux en vaillance
comme en puissance !.. Saluons notre
roi, en ce moment sur le champ de
bataille parmi ses soldats, et dont la
présence les encourage à conquérir les
frontières que Dieu et la Nature ont
attribuées à notre chère Patrie...
«Adieu, nos Amis...Vive le Roi ! Vive

l'Italie ! »

MM. Tramu, Mermoz et Mérini ont

pris ensuite la parole, et exprimé, en
de chaleureuses allocutions, les senti¬
ments de fraternité et d'amitié qui
lient aux cœurs italiens les cœurs fran¬
çais. Puis les^ mobilisés, drapeaux flot¬
tant au vent, se sont rendus à la gare,
où de nombreux Aixois ont salué leur
départ des cris nourrisde: Vive l'Italie!
Vive la France ! Vivent les Alliés!

LIRE
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ENTRE SOISSONS ET REIMS

Nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préff.ts.

Paris, 7 Juin, 2,'l heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Juin, à 9 h. 30)

an Dans le SECTEUR AU NORD
D'ARRAS. le combat continue
très violent. La lutte d'artillerie

a été, toute la journée, ininter¬
rompue au Fond de Buval, à
Ablain, à Souchez, à Neuville et
à Ecurie.

A NEUVILLE, nous poursui¬
vons l'investissement dans l'îlot
Ouest.
Au LABYRINTHE, nous avons

dirigé sur le milieu de l'ouvra¬
ge des attaques convergeantes
qui ont progressé. Nous attei¬
gnons en deux points le réduit
central de la position. Plusieurs
contre attaques se sont produi¬
tes. Elles ont toutes été repous¬
sées.
NOTRE ATTAQUE AU SUD-

EST D'HEBUTERNE a complète¬
ment réussi. Nous avons cul¬
buté d'assaut les deux lignes

ennemies et la ferme de Tout-
vent en faisant 400 prisonniers
non blessés, dont sept officiers,
et pu prendre des mitrailleuses
dont le nombre n'a pu encore
être établi. Plusieurs centaines
de cadavres ennemis sont sur

le terrain. Une seule contre-

attaque allemande s'est pro¬
duite et a été immédiatement
arrêtée.
m AU NORD DE L'AISNE, l'en¬
nemi a multiplié des efforts dé¬
sespérés pour reprendre les
deux lignes de tranchées que
nous lui avions enlevées hier.

Après avoir amené du renfort
en automobile, d'une distance
de 80 kilomètres, il a contre-
attaqué furieusement et a été
complètement repoussé. Deux
mille morts allemands sont sur
le terrain. Nous avons fait 250

prisonniers, dont un officier
d'artillerie et 28 sous-officiers.
Nous avons pris six mitrailleu¬
ses, beaucoup d'autres se trou¬
vent sous les décombres. Nous
avons détruit, à la mélinite, les

trois pièces de 77 tombées
hier en notre pouvoir. Elles
étaient en contre bas, en arriè¬
re de la deuxième tranchée al¬

lemande dont nous sommes

maîtres, et n'auraient pu être
ramenées dans nos lignes, en
raison de la violence du feu.

□O ENTRE SOISSONS ET REiMS,
nous avonsdéclanché plusieurs
attaques locales et progressé
d'une centaine de mètres dans
le bois au Sud de la Ville-au-
Bois.

□d EN CHAMPAGNE, près de
Mesnil, les troupes, amenées
par les allemands des deuxiè¬
mes lignes, à leurs premières
lignes, probablement en vue
d'une attaque, ont été disper¬
sées par notre artillerie.

A Vauquois, nous avons, par

représailles, aspergé de liquide
enflamé les tranchées de l'en¬
nemi qui a riposté par un bom¬
bardement.

on Sur le reste du Front, rien à
signaler.
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LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Juin, à 23 heures)

od Dans le secteur AU NORD
D'ARRAS, la nuit a été mar¬

quée par un combat d'artillerie
d'une extrême intensité, no¬
tamment dans la région de
LORETTE, d'ABLAIN, du CA¬
BARET ROUGE (près de Sou-
chez), du LABYRINTHE et
d'ECU RIE.

L'ennemi a, dans ce même
secteur, prononcé deux contre-
attaque qui ont complètement
échoué: l'une sur la Sucrerie
de SOUCHEZ, qui a été arrê¬
tée par notre artillerie ; l'autre,
dans la partie Nord du LABY¬
RINTHE qui a été refoulée par
notre infanterie.

D'un autre côté, nous avons
réalisé des progrès nouveaux.
Nous avons en particulier ga¬
gné du terrain à un kilomètre
à l'Est de la CHAPELLE DE
LORETTE et conquis dans le
Labyrinthe une centaine de
mètres dans la partie centrale
de l'ouvrage.
Ce matin, à cinq heures,

nous avons attaqué près d'HE-
BUTERNE, les positions de
l'ennemi, dans les environs de
la ferme TOUTVENT. Nous
avons enlevé, sur un front de
1.200 mètres, deux lignes suc¬
cessives de tranchées, fait des
prisonniers et pris des mitrail¬
leuses.

□d AU NORD DE L'AISNE,
près du Moulin-sous-Toutvent,
des contre-attaques ennemies
signalées hier se sont poursui¬
vies toute la nuit. Nous avons,
dans des combats très chauds,
maintenu nos gains et conser¬
vé, sur un front d'un kilomètre
environ, les deux lignes de
tranchées enlevées dans la

journée à l'ennemi.

□d Les tentatives de bombarde¬

ment de VERDUN, signalées
avant-hier5 ne se sont pas re¬
nouvelées.

qd Sur le reste du Front, rien
à signaler.

NOTE

Paris, 7 Juin
Parti aux Armées, dans la jour¬

née de dimanche, le Ministre de
la Guerre est rentré, hier soir, à
Paris. M. Millerand s'est rendu à
plusieurs quartiers généraux pour
s'entretenir avec les généraux,
puis dans les cantonnements au
milieu des troupes.
Il s'est rendu compte de leur

installation. Il a visité, plus par¬
ticulièrement, plusieurs ambulan¬
ces du Front.

Le ministre de la Guerre a ins¬
pecté les fabriques d'engins à main
créées en arrière des Armées. Il a

apprécié leur capacité de produc¬
tion, leurs besoins et s'est montré
très satisfait des initiatives et des
efforts fournis. M. Millerand est
rentré à Paris en passant par
Verdun.

COMMUNIQUÉS ANGLAIS
(Communiqué de l'Amirauté britannique)

Londres, 7 Juin
□d Un zeppelin a opéré la nuit
dernière un raid sur la côte est de
l'Angleterre, jetant des bombes
incendiaires et explosibles qui
ont tué cinq personnes et en ont
blessé quarante.
□d Ce matin, à 2 h. 30, un raid
aérien a été effectué contre le han¬
gar des dirigeables d'Evere, près
de Bruxelles, par deux aviateurs
anglais. Des bombes ont été jetées
sur le hangar, qui a été incendié.
On ignore si le hangar renfermait
un zeppelin, mais les flammes ont
atteint une grande hauteur sor¬
tant aux deux extrémités du han-
gard. Les deux aviateurs sont re¬
venus sains et saufs.

□d Ce matin, à 3 heures, l'avia-
téuranglais J. Warmeeford, a atta¬
qué un zeppelin, entre Gand et

Bruxelles, à environ 6.000 pieds
de hauteur. L'aviateur a lancé six
bombes et lait sauter le dirigeable
qui s'est elïondré sur le sol et a
brûlé pendant longtemps.
La force de l'explosion a retour¬

né l'appareil anglais, un mono¬
plan Morane, sens dessus dessous.
Le pilote a réussi à rétablir son

équilibre, mais il a dû atterrir en
pays ennemi. Il put cependant
rallumer son moteur et retourner
sain et sauf à son point de départ.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 7 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
□d Dans la région de Biga et de
Chavli on ne signale aucun chan¬
gement important.
Sur le front de la Narew, l'enne¬

mi, dans la matinée du 5 juin, a
effectué un violent combat d'artil¬
lerie.
Dans la région de la rive gau¬

che de la Pissa sur la Vistule, un
de nos aviateurs a bombardé avec

succès un train d'embarcation
ennemi et a coulé une barque.
Sur la Rawka, l'ennemi, profi¬

tant de ce que le vent soufflait de
notre côté, a tenté de nouveau

d'employer des gaz asphyxiants,
et a fait brûler une composition
chimique qui a produit une fumée
toxique.
En Galicie, sur la rive gauche

du San inférieur, nos troupes se
sont emparées, le 4 juin, après un
combat, du village de Grobleh.
Au nord de l'Ejaisk, nos élé¬

ments ont traversé le San,se con¬
solidant malgré les attaques de
l'ennemi et un feu violent.
De Przemgsl l'ennemi poursuit

son offensive dans la direction de
Mosoisk.
Le 4 juin, dans la soirée, l'en¬

nemi ayant concentré des forces
importantes contre le front
Czyszky Pkost Boukhoieliovitze,
s'est livré à une série d'attaques
appuyées par de nombreuses bat-
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(eries de gros calibre. Cependant,
après de lourdes pertes que l'en¬
nemi a subies sous notre feu, il
n'a pu réussir à s'approcher de
nos tranchées.
Sur le Dniester, entre la Tyme-

nitza et la Switza, dans la soirée
du 4 juin, aucune rencontre im¬
portante.
Sur le Pruth, entre Debatyn et

Koloméa, nos éléments ont passé
sur la rive droite et, avec un grand
•succès, ont repoussé, le 4 juin et
la nuit suivante,une série de con¬

tres-attaques que prononçaient
{l'importantes réserves autrichien¬
nes.

EN ITALIE
: iV

Paris, 7 Juin

5 cm Le roi d'Italie vient de faire savoir

| qu'il était heureux pour lui-même
: d'accepter le grade qui lui était offert
dans le 3e zouaves, et qu'il se félicitait

[ en particulier du souvenir que ce régi¬
ment avait gardé de la Maison de Sa¬
voie.
Le grade que vient d'accepter le roi

d'Italie est celui de caporal à la lre es¬
couade de la lre comdagriie du 1e' ba¬
taillon au 3e zouaves. C'est ce grade
qui avait été conféré au roi Victor-Em¬
manuel, le grand-père du roi actuel,

• après la bataille de Palestro.
Milan, 7 Juin

( ce La bataille sur le moyen Isonzo se dé¬
veloppe dans des séries de combats

[ acharnés. La lutte a pris dans la jour-
I née de jeudi un caractère d'intensité
| extraordinaire. Les Italiens ont reçu,

'

vendredi, des renforts.
Les pertes de nos alliés ne sont pas

très grandes, malgré leur ardeur et la
| résistance des Autrichiens.

Tusculano-sur-Garde, 1 Juin
Œ Dans les milieux autrichiens, on ne

cache pas que les troupes bavaroises,
qui attendaient dans les dépôts de Ro-
seinheim et de Kremptin depuis sept
mois, sont mêlés aux troupes austro-
hongroises.

Home, 7 juin
cm Les troupes italiennes ont atteint
Coligna, à quinze kilomètres en terri¬
toire autrichien. L'artillerie balaye la
roule des environs de Caporetto et de
I'iezzo.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Le Havre, 6 juin
odA l'occasion de l'entrée en guerre
de l'Italie, le roi Albert a envoyé
au roi Victor-Emmanuel le télé¬
gramme suivant :

« A l'heure où l'Italie donne à
la cause des Alliés l'appui de ses
armes, je tiens à exprimer à Votre
Majesté les vœux ardents que la
nation Belge et moi-même for¬
ment pour le succès des armes, la
gloire et le bonheur du peuple
italien. »

Albert.

Le roi Victor-Emmanuel a aus¬

sitôt fait cette réponse.
« Je remercie Votre Majesté des

paroles amicales qu'elle a bien
voulu m'adresser et je forme des
vœux ardents pour le bonheur et
la gloire de Votre Majesté et de
son armée.
«Au moment où l'Italie prend les

armes pour l'accomplissement de
ses destinées nationales, toutes
ses sympathies vont à la valeu¬
reuse nation belge.

Victor-Emmanuel.

Tribune Libre
A Juin 1915.

LA CRISE
Il a été établi, dans le but d'obtenir

de l'Etat, de qui dépend l'Etablissement
Thermal, des rapports médicaux expo¬
sant la nécessité absolue d'améliorer le
dit Etablissement pour le mettre «à la
hauteur» de la clientèle d'élite qu'il
recevait dans ces dernières années, et
qu'il doit continuer à recevoir. Les
notes étaient plutôt pressantes, justi¬
fiées, nous pouvons le dire aujourd'hui.
Le Corps médical a agi en toute cons¬
cience, en connaissance de cause, fai¬
sant appel aux pouvoirs compétents.
Depuis longtemps, ces appels ont été
répétés. On ne peut dire qu'ils sont res¬
tés sans écho, mais, pour des raisons
que je me reconnais incapable d'expli¬
quer, les choses sont restées, à peu de
choses près, les mêmes, malgré le dé¬
vouement persévérant de l'honorable
Directeur de l'Etablissement— secondé
par l'autorité du Corps médical — et
de la Municipalité.

Les notes auxquelles je fais allusion
ont été publiées. Elles ont été soigneu¬
sement recueillies par d'autres.

C'est là une publicité qui ne pouvait
manquer d'être exploitée contre notre
station si enviée.

Vint la guerre. Dans un élan superbe
de patriotisme et d'humanité, la Ville
— je dis la Ville tout entière — offrit
ses hôpitaux et ses locaux les meilleurs
à nos blessés. Les Hôtels, du plus grand
au plus simple, les Ecoles, les Casinos,
ouvrirent largement leurs portes. La
Municipalité, d'accord avecM. le Préfet
de la Savoie, prit garde qu'aucun
« contagieux » ne séjournât à Aix.
L'état sanitaire, soigneusement sur¬

veillé par le Corps médical — dont le
dévouement né s'est pas démenti, mal¬
gré un surmenage excessif, — est des
plus satisfaisants.
Hommage respectueux doit être ren¬

du à tous.

Mais...

La ville d'Aix-les-Bains, toujours
Aix-l'Hospitalière, n'a pas les ressour¬
ces nécessaires pour vivre sans l'Etran¬
ger.
Or, elle a vécu jusqu'à ce jour comme

elle a pu, après avoir souffert, depuis
quelques années, du malaise général
qui aboutit à la crise universelle que
nous traversons.

L'« Etranger» reviendra-t-il, cette
année, d'abord? Chacun se pose cette
question, devenue banale malgré une
incertitude angoissante.
Ceux que nous appelons l'« Etran¬

ger » peuvent être classés en trois caté¬
gories bien distinctes :

1" Celui qui vient presque régulière-
rement « faire sa cure ». Celui-là sé¬
journe environ un mois,puis disparaît,
emportant avec lui la reconnaissance
d'un traitement bienfaisant. S'il n'est
complètement guéri, il reviendra la
saison prochaine. Durant son séjour, il
est astreint à certaines précautions :
pour lui, le Théâtre est presque un
excès... Il doit généralement éviter les
Restaurants de luxe. Ce n'est point, à
de rares exceptions près, celui qui ali¬
mentera les commerces ou industries
d'élégance de laville. Il est client de tout
repos pour l'Hôtel où il est descendu,
ce qui n'est point à dédaigner ; mais il
n'encourage pas le commerce élégant,
je le répète, à se charger de loyers con¬
sidérables et, partant,à ouvrir boutique.
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En cette année de misère, ce client
« malaverti » s'estfaitla réflexion suivan¬
te : « Aix est plein de blessés, (je repro¬
duis un cliché), où se baignent-ils, où
peut-on mieux soigner ceux à qui les
douches et le massage sont nécessaires ?
A l'Etablissement Thermal, certaine¬
ment. Or, s'il a été proclamé avant la
guerre que cet Etablissement était déjà
insuffisant au point de vue du « con-
ort », quejdoit-il en être maintenant ?
S'il peut attendre, « le client mal

averti » attendra la saison... pro¬
chaine.

2° Celui qui vient dans une ville élé¬
gante pour y mener la « vie de Casino »,
celle qui comprend le jeu et la féte. De
celui-là, nous ne parlerons point; il ne
peut être question de « Fêtes et de
Baccarat » quand le Pays est en deuil.
11 repassera plus tard, et sera toujours
le bienvenu.

3° Celui qui, ami de la Savoie, habi¬
tué d'Aix, désire y venir en villégia¬
ture.

Celui-là appartient à toutes les
classes de la société, à toutes les na¬
tions ; il est de la première ou de la
seconde catégorie citées plus haut, ma¬
lade intermittent ou amoureux du pays
et de sa belle nature, autant qu'il ai¬
mait les casinos. La « crise » le forcera
à « faire du plein air », à défaut d'autres
distractions.

Il voudrait bien venir.

Qu'avons-nous à lui offrir pour le re¬
tenir chez nous ?

Qu'il soit jeune ou vieux marcheur,
il tiquera un peu devant la perspective
de quelques kilomètres de marche à
faire à pied, sous le soleil, sans but
bien précis. Il n'est pas entraîné. Or.
pas de moyens de transport : c'est la
guerre.

Il aimera certainement, dans un ca¬
dre merveilleux, à s'essayer au «golf»,
sans fatigue et sans pose. • Il aimera à
jouer le « tennis » en l'agréable compa¬
gnie de jeunes gens et de jeunes fem¬
mes de son monde.

Or, ni le «golf» n-i le «tennis» ne
sont en état de le recevoir.

Que répondre aux nombreuses de¬
mandes qui nous sont faites à propos
de ces sports qui, s'ils n'ont pas le mé¬
rite d'être essentiellement locaux com¬

me le « jeu de boules », ont au moins
l'avantage de contribuer essentiellement
à la retenue de l'étranger chez nous?
Nous ne sommes point prêts.

Il faut cependant le garder l'Etran¬
ger.
D'autres stations savent le faire 1
Il ne faut point qu'il oublie la jolie

route de Savoie, ni qu'il suppose Aix dé¬
chue, parce qu'elle fut hospitalière à ses
enfants blessés et à ceux des autres.
Il faut donc qu'Aix réorganise ses

Sports. Et c'est la tâché à laquelle nous
sommes en train de nous dévouer, sans

grands moyens, comptant bien sur
l'appui de la Ville, qui saura com¬
prendre son "intérêt vital".
Aix-les-Bains n'a rien à envier à une

Ville d'Eaux voisine, qui n'a point
craint d'écrire en tète de sa publicité...
(car si elle a soigné des blessés chez
nous, elle a bien soigné sa publicité
chez elle !)... « Nous n'avons pas eu de
blessés à X... » (1).
Jolie réclame ! Nous disons, nous,

que la gloire d'Aix est d'en avoir
eu, de les avoir traités de grand cœur,
de toutes ses forces, de toutes ses

ressources; de s'être sacrifiée et d'avoir
ainsi bien mérité de la Patrie.
Il faut que l'Etranger le sachebien,qu'il

sache que si nous ne pouvons lui offrir
dans toute son ampleur ce que nous
allons lui donner cette année, c'est
que nous avons tout sacrilié à nos sol¬
dats, aux siens ; mais qu'il trouvera
quand même chez nous, et bien orgâ-
nisés, les Sports qu'il aime.
Qu'il vienne, et nous saurons le

garder.
Raoul Mourichon.

Président du Club des Sports.

(1) Voir le New-Xork Herald.

DIVERS

Paris, 7 Juin (O/Jiciel)
m Le mouilleur de mines français Ca¬
sablanca a heurté une mine, dans la
nuit du 3 au 4 juin, à l'entrée d'une
baie de la mer Egée.
Un destroyer anglais a recueilli le

commandant, 1 officier et 04 marins de
l'équipage.
Il est possible que d'autres survi¬

vants aient gagné la côte et soient pri¬
sonniers des turcs.

LIRE
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date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême

symbole clu Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et (laterie Sonnant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnés inscrits depuis six

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format 44x55), de
la valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi- '
lion de Grand Luxe (format 51x69), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la-valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à 1rs:
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Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
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soit à la Librairie Marie Frinzine (Place j
Carnot). Elles bénéficieront des conditions •
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

AU SUD D'HEBUTERNE

Nous avons poursuivi notre progression
sur 1.200 mètres environ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministhe de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 8 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Juin, à 9 h. 30)

œ Dans la région de NOTRE-
DAME- DE- LORETTE, la lutte
d'artillerie a été aujourdhui
très vive. Notre infanterie a

partout consolidé les positions
antérieurement conquises et
réalisé de nouvelles avances.

A NEUVILLE -SAINT-WAAST,
nous avons enlevé la totalité de
l'îlot Ouest du village, ainsi que
de nouvelles maisons dans la

rue principale (îlot Nord ).
Dans le LABYRINTHE, nos

troupes ont repoussé une vio¬
lente contre-attaque et légère¬
ment accentué nos progrès.
Au Sud d'HEBUTERNE, nous

avons maintenu les gains d'hier
et de cette nuit, malgré une
forte attaque menée par deux
bataillons allemands amenés

hâtivement en automobile de la

région à l'Est d'Arras. Nous
avons ensuite poursuivi notre
progression vers l'Est SUR UN
FRONT DE 1.200 MÈTRES EN¬

VIRON.

L'ennemi a violemment bom¬

bardé les tranchées que nous
lui avons enlevées hier, AU
NORD DE L'AISNE, près du
Moulin-sous-Toutvent. Le bom¬

bardement, auquel notre artil¬
lerie a vivement riposté, n'a été
suivi d'aucune contre-attaque.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIF!

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Juin, à 23 heures)

on Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, quelques actions
d'infanterie se sont déroulées

dans la soirée et dans la nuit
sur les pentes Est du PLATEAU
DE LORETTE. L'ennemi a ré¬

pondu à une attaque par trois

contre-attaques violentes; les
positions n'ont pas été modi¬
fiées de part et d'autre.
Au Nord-Est de la SUCRERIE

DE SOUCHEZ, nous avons en¬
core progressé.

A NEUVILLE-SAINT-WAAST,
nous nous sommes emparés,
par un combat très violent, d'un
groupe de maisons.
Dans la région du LABYRIN¬

THE, une contre-attaque a été
repoussée.
Au Sud-Est d'HEBUTERNE,

les allemands ont cherché à

reprendre les positions qu'ils
avaient perdues. Ils ont été
quatre fois repoussés. Nous
avons élargi notre gain vers le
Nord-Est, en nous emparant de
deux lignes de tranchées alle¬
mandes, sur un front de 500
mètres, d'Hebuterne jusqu'à
Serre. Nous avons fait 1 50 pri¬
sonniers,dontl 00 non blessés.

Paris, 8 Juin

cm A la date chi 31 mai 1915,'le
ministère de la guerre à berlin
informe le Comité international
de la Croix-Rouge, à Genève, qu'il
vaut mieux s'abstenir de mettre
dans les envois destinés aux pri¬
sonniers, de la viande fraîche,
celle-ci étant susceptible de se

s
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gâter. Il demande que tout au
moins les paquets qui en contien¬
draient portent une indication
bien lisible sur letiquette, men¬
tionnant la nature du contenu.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 8 Juin

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)

□d Dans la région de Chavly, les
combats continuent, la situation
générale restant sans changement.
Près d'Ostozec, dans la soirée

du 5, feu d'artillerie.
Entre Szkwo et Rozoga, l'enne¬

mi a tenté une tentative infruc¬
tueuse.
Dans la vallée d'Orzic, et dans

la région de Prasnywz, le 0 juin,
feu d'artillerie sur la rive gauche
de la Vistule. Sur le San et la Lu-
baseska, nulle modification.
Dans la région de Moseiska, l'en¬

nemi a prononcé, le 5 juin el le
matin du 6, des attaques obstinées,
sur la rive gauche de Wisznia, et
sur le front de Zigki, Pakoil et
Ostozec.
Sur la hauteur 295, au sud-est

de Radeje, un engagement, corps
à corps, à duré longtemps.
Sur le Dniester, l'ennemi n'a

pas renouvelé son offensive ; dans
la direction de Mikolajew, il a at¬
taqué sans succès nos têtes de
pont, près de Zicaezow.
Dans la région de Journawno,

l'ennemi a réussi, dans la nuit du
5 au 6, à passer le Dniester avec
quelques-unes de ses unités.
Dans la vallée de la Lukwe,

nous avons repoussé une attaque
ennemie, faisant plus de 400 pri¬
sonniers.
Dans la région à l'ouest de Ko-

lomea, l'ennemi a cessé ses atta¬
ques opiniâtres contre nos élé¬
ments, et a été rejeté, avec de
grandes pertes. Devant le front
d'une de nos divisions, les Autri¬
chiens ont abandonné jusqu'à
5.000 cadavres.
Au cours d'une attaque, dans

cette région, nous avons fait plus
de 700 prisonniers.
□□ Le colonel Ckurmsky écrit
dans la Gazelle de la Bourse :

« La bataille engagée en Galicie
est très importante et promet
d'être longue ; elle durera encore
un mois ou deux.

« On affirme que, sur le total
des 55 corps d'armée allemands
qui combattent sur le front orien¬
tal, 40 sont engagés en Galicie
seule et marchent en avant. »

L'aventure Turque
Péirogrnd, 8 Juin

(Communiqués de VEtat-Major du Caucase)
rn~. Le 4 juin, les Turcs ont tenté une
offensive dans la direction de la côte,
mais ils ont été repoussés par notre
feu.
Dans la direction de Melazghert, des

escarmouches entre patrouilles se sont
produites près du village de Norschen.
Sur les cols de la chaîne Djavlaba, la

bataille a abouti à une retraite précipi¬
tée des Turcs qui se sont retirés par
groupes dans les montagnes.
Le 5 juin, dans la direction de Sart/-

kamich, fusillade d'avant-garde sans
importance dans la vallée Arax. Les
troupes russes ont occupé le village
dJAdildjevazkala, au bord du lac de
Van.
Dans les autres secteurs, aucun chan¬

gement.
Rome, 8 Juin

□d On mande d'Athènes au Messaggero
que la situation de Constantinople em¬
pire chaque jour. Le pain devient
immangeable, le pétrole manque, les
tramways sont arrêtés faute de char¬
bon. On craint également l'interruption
de l'arrivée de l'eau potable, ce qui pro¬
voquerait dans la ville de graves épidé¬
mies.
La haine contre les allemands s'ac¬

centue dans la population qui est per¬
suadée que l'allemagne conduit la Tur¬
quie à la ruine et qui attend les Alliés
comme des libérateurs.

I.ondres, 8 Juin
ne On mande de Berne au Morning
Posl :

« .l'apprends de la frontière italo-
suisse que la Roumanie a fait des dé¬
marches pour inaugurer la mobilisation
générale.

« L'attitude de la Bulgarie inquiète
tellement Constantinople que les Turcs

seraient prêts à lui céder Kirk-Kilissé
et le territoire environnant pour esqui¬
ver sa menace.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Le Caire, 7 Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)

qd Pendant la nuit du 3 au 4 juin,
après avoir fortement bombardé
le fortin situé sur le front de l'ex¬
trême droite des positions fran¬
çaises, les Turcs ont donné l'as¬
saut à cette position, d'où ils ont
été repoussés avec de fortes per¬
tes. En même temps, les Turcs
ont incendié la brousse devant le
centre et la gauche, occupés par
les divisions britanniques, et ont
fait une attaque sans succès.

Dans la matinée du 4 juin, le
général John Hamiltona ordonné
uneattaquegénérale des tranchées
turques dans la région méridio¬
nale de la presqu'île de Gallipoli.
Cette attaque a été précédée d'un
fo rm i d ab 1e bomba rdemen t a u q uel
les cuirassés, les croiseurs et les
contre-torpilleurs ont pris part.
Au signal donné, l'infanterie

s'est élancée, baïonnette haute,
remportant un succès immédiat,
sauf sur un seul point, où lesobus
n'avaient pas détruit les fils de fer
barbelés.
A l'extrême gauche, les troupes

indiennes ont réalisé une avance

splendide, s'emparant de deux li¬
gnes de tranchées. Mais elles ont
dû se retirer, les troupes opérant
à leur droite étant arrêtés par ces
fils barbelés. La division régulière
a gagné une bonne avance au cen¬
tre et à gauche, s'emparant d'une
forte redoute et de deux lignes de
tranchées au delà de cette redoute,
ce qui constitue une avance d'en¬
viron 400 mètres sur la première
ligne. La division territoriale a
réalisé une avance d'environ 500
mètres, s'emparant de trois lignes
de tranchées, mais elle a dû se re¬

tirer en deuxième ligne, ses flancs
se trouvant exposés.

La division navale à notre droite
s'est emparée d'une redoute et
d'une ligne de tranchées forte-
en I.a Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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| ment organisée. La deuxième di-
[ vision française s'est avancée avec
une grande vaillance et un élan
magnifique, reprenant pour la
quatrième fois la formidable re¬
doute dénommée le Haricot. Mais
les turcs, protégés par un puis¬
sant feu d'artillerie, ont fait une

forte contre-attaque et ont pu se
rendre maîtres à nouveau de la
position.
A l'exlrême-droite, les Français

ont enlevé une forte ligne de tran¬
chées et l'ont conservée en dépit
de violentes contre-attaques. Nous
avons fait 400 prisonniers, dont
10 officiers. Parmi ces prisonniers

: se trouvaient cinq allemands, res-
I tant.d'un détachement de volon¬
taires de mitrailleuses venant du
Gœben. Leurs officiers avaient été

: tués et leurs mitrailleuses dé¬
truites. Pendant la lutte, on fut in¬
formé que des renforts ennemis
s'avançaient de Maidos vers Kri-
thia. En conséquence, une attaque
fut organisée contre les tranchées
turques à dix heures du soir.Nous
nous emparâmes de plusieurs
tranchées, infligeant aux turcs de
très fortes pertes.
A six heures du matin, soutenu

par un violent bombardement,
l'ennemi fit une violente contre-

attaque, nous obligeant à aban¬
donner les tranchées les plus
avancées.
Le résultat d'ensemble de ces

opérations constitue une avance
de 400 mètres, comprenant deux
lignes de tranchées turques, sur
un front de près de trois milles.
Nous consolidons les gains obte¬
nus.

Athènes, 8 Juin
□D Les troupes alliées ont occupé
d'importantes hauteurs près de Ivrithia.
□d Un sous-marin, autrichien croit-on,
a coulé, hier, à l'entrée du Détroit.

CD Redoutant un forcement des Darda¬
nelles, les allemands conseillent forte¬
ment au sultan de s'éloigner vers Ko-
niak, ce à quoi ce dernier s'est refusé.

Le Caire, 8 Juin
CD Le gouvernement anglais a recom¬
mandé au gouvernement hellénique
d'interdire aux bateaux grecs de dé¬

charger des vivres et diverses autres
marchandises dans le port de Dedea-
gatch.
Le gouvernement anglais justifie cette

réclamation en disant que le gouverne¬
ment turc retient les marchandises qui
traversent son territoire, et il donne
comme exemple que tout un charge¬
ment de soufre a été retenu par les
autorités turques.
On est persuadé que le gouvernement

anglais proclamera le blocus de Dedea-
gatch pour toutes les marchandises
considérées par le droit international
comme contrebande de guerre absolue
ou conditionnelle.

Paris, 8 Juin
od On mande du Caire, fi courant, au
Times :

« Comme châtiment pour l'emploi
traitre du drapeau blanc grâce auquel
les équipages de deux bateaux français
subirent des pertes, Boudroum, sur la
côte de l'Asie Mineure, a été soumis â
un bombardement intense. »

Nord et Belgique
Amsterdam, 8 Juin

□d D'après une dépêche de Sas-
de-Gand au Telegraph, un aéro¬
plane français et un anglais ont
attaqué un zeppelin qui volait au-
dessusdeMont-Saint-Amand, près
de Gand, et l'ont abattu ; 28 hom¬
mes de l'équipage du zeppelin ont
été tués.

Le zeppelin est tombé sur un
orphelinat, tuant deux infirmiè¬
res, deux orphelins et blessant
plusieurs autres personnes.

Londres, 8 Juin

m Une bataille acharnée est livrée
par les troupes françaises en Ar¬
tois. Depuis plusieurs semaines
les Français ont combattu pour
se frayer une route vers Lens et

Vimy. Vaillamment et héroïque¬
ment, chaque mètre de terrain
est solidement fortifié et défendu
avec opiniâtreté. Mais les Fran¬
çais repoussent l'ennemi de posi¬
tion en position à coups de bom¬
bes ou de baïonnette. Le terrain
qu'ils conquièrent est encombré
de cadavres allemands.
L'ennemi offre une résistance

obstinée, car il sait que ce point
important, peut-être même vital
de ses communications, est sé¬

3

rieusement menacé. L'armée sous

les ordres du prince Rupreeht de
Bavière, a été largement renfor¬
cée par quelques-unes des plus
belles unités allemandes, et de
violents efforts sont faits par elles
pour arrêter la marche des Fran¬
çais.

od De source autorisée, un zep¬
pelin se trouvait dans le hangar
d'Evere lors de sa destruction par
des aviateurs anglais.

E N I TA l_ 1 E
Rome, 8 Juin

(Communiqué de l'Elal-Mcijor italien)
on Le 7 juin, nos troupes avan¬
cées ont poursuivi régulièrement,
tout le long de la frontière, la pri¬
se de possession des positions les
plus importantes, au delà de la
frontière, ne rencontrant qu'une
faible résistance, en même temps
que, sur les plateaux de Lavarone
et de Folgaria,a continué une lutte
d'artillerie opiniâtre. 'Il en est de
même sur toute la ligne de i'Ison-
zo, de Caporetto â la mer, où nous
sommes entrés, ces jours derniers,
en étroit contact avec l'adver¬
saire.

De forts groupes avancés, pro¬
tégés par une puissante artillerie,
ont, en effet, atteint partout cette
importante ligne fluviale, dans le
but de s'établir solidement sur les

points de passage les plus conve¬
nables et d'y installer des têtes de
pont, afin de dominer les rives et
d'avoir des passages sûrs.
Dans la hante et moyenne val¬

lée, après les montagnes de Capo¬
retto, nos troupes, poursuivant
une lutte acharnée les 4, 5 et G
juin, sont devant les positions de
l'ennemi, qui occupe les hauts
versants, mais elles ont pris piecl
solidement sur les deux rives du
fleuve et menacent sérieusement
Tolmino.
Sur le cours inférieur de l'Ison-

zo, après avoir jeté des ponts mi¬
litaires sous les yeux de l'enne¬
mi, de forts détachements de ca¬
valerie ont déjà passé sur la rive
orientale où ils sont en train de se

fortifier. On vise ainsi à obtenir,
sur l'Isonzo, de même que sur les
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autres fronts, la liberté de ma¬

nœuvres, qui est nécessaire, et l'i¬
nitiative des opérations pour le
jour où l'emploi des masses sera
décidé.
Nos pertes sont relativement

légères.
Nos troupes ont célébré hier la

Fête Nationale, offrant volontiers
et avec enthousiasme au Souve¬
rain, toujours présent, leur la¬
beur et leurs épreuves, le spec¬
tacle de leur vaillance, leur esprit
de sacrifice et l'amour de la Pa¬
trie, le plus chaleureux et le plus
élevé.

Signé: Cadorna.
Iiome, 8 Juin

(Communique du Chef d'Etat-Major de la Marine)
on Le 7 juin, dans la matinée, une
escadrille de contre-torpilleurs a
bombardé, pour la troisième fois,

"

Montfalcone.
Trois batteries d'artillerie, pla¬

cées à proximité du Chàteau-Dui-
ne, ont ouvert un feu nourri con¬
tre nos contre-torpilleurs, qui,
ayant dirigé contre elles leur tir,
en ont réduit une au silence et ont
incendié le château.
Nos contre-torpilleurs sont ren¬

trés indemnes.
La nuit précédente, un nou¬

veau raid surPola a été accompli
par notre dirigeable, qui a laissé
tomber plusieurs bombes qui ont
explosé toutes sur des points pré¬
sentant un caractère militaire.

Signé: Tahon di Revel.
Genève, 8 juin

qd Bien que l'Allemagne n'ait pas
encore déclaré la guerre à l'Italie,
les troupes allemandes ont pris
part au combat contre les alpins
italiens sur le plateau de Lavarone,
dans le Trentin. On affirme que
d'importants contingents alle¬
mands sont arrivés sur le front
méridional.

□n La police autrichienne procède à
de nouvelles arrestations en masse dans
le Trentin. La ville de Trente qui, en
temps normal, compte 40.000 habi¬
tants, n'en a plus actuellement que
4.000.

Rome, 8 juin
□D On attache une importance consi¬
dérable à la nouvelle du bombarde¬

Magnifique Portrait

ment de la ligne de chemin de fer entre PRIME A NOS ABONNÉS
Raguse et les bouches de Cattaro. Cette
ligne à voie étroite, exclusivement
stratégique, servant à transporter les
troupes vers l'intérieur, se termine à
Zelenika, de telle sorte que les Autri¬
chiens ne pourront plus communiquer
avec Cattaro que par la voie de mer et
seront ainsi contraints d'accepter le
combat avec la flotte italienne.

od Suivant une dépêche de Tunis
à la Tribuna, la colonie italienne
de Tunisie a fourni à l'armée ita¬
lienne un contingent de 15.000
combattants.

Milan, 8 Juin
an M. Clérici, le grand manufacturier
de Gênes, a offert la somme de 50.000
lires, répartie en cinq prix de 10.000
lires, aux soldats italiens qui feront les
premiers cinq prisonniers allemands
sur le champ de bataille.

DIVERS

New-York, 8 Juin
□□ Le département d'Etat aurait reçu
des nouvelles câblées de Londres disant

que l'espion Rosenthal, arrêté en Angle¬
terre, a avoué que le gouvernement
allemand se sert du sceau gouverne¬
mental américain pour émettre de faux
passeports américains.
Si le rapport demandé à M. l'âge,

ambassadeur à Londres, confirme ces

déclarations et sises recherches appor¬
tent la preuve qu'elles sont fondées, on
affirme dans les cercles officiels deNew-
York que les Etats-Unis n'accepteraient
aucune excuse d'un pareil affront.

Washington, 8 Juin
rm M. Gérard, ambassadeur des Etats-
Unis à berlin, a câblé qu'il avait de¬
mandé au ministère des affaires étran¬

gères d'allemagne une explication à
propos de l'attaque du Nebraska par
un sous-marin. On lui aditquel'allema-
gne n'était pas avisée qu'il y ait eu une
attaque, mais que le ministre des affai¬
res étrangères ferait une enquête ulté¬
rieure.

Rome, 8 Juin
rm Les 137 survivants du Lèon-Gam-
beita, qui avaient été recueillis à Syra¬
cuse, se sont embarqués sur le cuirassé
français Courbet parti pour une desti¬
nation inconnue.

LIRE
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GÉNÉRAL J0FFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par'
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de !
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature ci la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe, suprême i

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle ;
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x6(3 centimètres
(Itemargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnés inscrits depuis, six :

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x551, de
la valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils j
acquéreront, ainsi, à moitié prix.

13. — Nos Abonnés inscrits depuis trois
mois au moins.ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs:
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs:
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. —

. Les !
mêmes faveurs sont acquises, ù partir de-
ce jour, et jusqu'au 10 Juin prochain, à i
toute personne souscrivantun abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50 — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les" Dernières Nouvelles",
ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochainrl
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Al/tes).
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place i
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement nu nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles [
justifieront la possession.'
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

LA TOTALITÉ DE NEUVILLE-SAINT-WAAST
est en notre pouvoir

AU BOIS LE PRÊTRE, PROGRESSION

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Socs-Préfets.

Paris, 9 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Juin, à 9 h. 30)

on Le combat d'artillerie a con¬

tinué très violemment dans le

secteur AU NORD D'ARRAS.
Nous avons enlevé, la nuit

dernière et ce matin, les mai¬
sons de NEUVILLE-SAINT-

WAAST que l'ennemi tenait en¬
core. La totalité du village est
en notre pouvoir.
Nous avons, en outre, pro¬

gressé à l'extérieur de l'îlot
Nord.
Dans le LABYRINTHE, nos

progrès se sont poursuivis, no¬
tamment dans la partie Sud-
Est.
Dans la région d'HEBUTER-

NE, nous avons, malgré un vio¬
lent bombardement, élargi nos
positions autour de la ferme
Toutvent.

Dans la région A L'EST DE
TRACY-LE-IYIONT, à la ferme de
Quennevières, une contre-atta¬
que ennemie, la nuit dernière,
a complètement échoué. Nous
avons conservé tout entier le
terrain gagné le 6.
on Sur le reste du Front, rien à
signaler.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Juin, à 23 heures)

□o Rien à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir, si ce n'est une
PROGRESSION de cent mètres
en profondeur, sur trois cent
cinquante mètres de front, aux
lisières du BOIS LE PRÊTRE,
où nous avons enlevé deux, et
sur certains points, trois lignes
de tranchées allemandes, et
fait une cinquantaine de pri¬
sonniers.

NOTE

Paris, 9 Juin

Le Ministre de la Guerre, sur la
proposition du général comman¬
dant en chef, a décidé de conférer
au sous-lieutenant Warnesorld,
de l'armée britannique, la croix
de chevalier de la Légion d'hon¬
neur, en récompense du brillant
exploit qu'il a accompli en détrui¬
sant un zeppelin.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 9 Juin

□d La situation est stationnaire

depuis le 4 juin. L'artillerie est
moins active.

Le 6 juin, nous avons fait
exploser, sous les tranchées
allemandes du bois de Floegs-
toert, une mine qui a détruit
300 yards de parapet.
Nous avons abattu deux

aéroplanes allemands, l'un en
face de notre aile droite, à
coups de canon, l'autre près
d'Ypres, à la suite d'un duel
avec un aéroplane britannique.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétroi/rad, 9 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du (lénéralissimé)

oo Dans la région de Chavly, l'en¬
nemi, ayant reçu des renforts,
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s'est à nouveau concentré et a at¬

taqué avec opiniâtreté dans la di¬
rection de Bubie. Le 7 juin, nos
troupes ont évacué ce village et se
sont concentrées devant Çhavly.
Dans la région du cours infé¬

rieur de la Doubissa, notre pro¬
gression se développe d'une façon
satisfaisante. Sur la rive gauche
de la Vistule, au nord de Savva,
les allemands profitant d'un vent
favorable, ont essayé d'empoison¬
ner nos troupes avec des gaz dé¬
létères.
En Galieie, le combat continue

avec opiniâtreté sur la rive gau¬
che de Visna, où l'ennemi a réussi,
le 6 juin, à refouler nos troupes.
Néanmoins, lors de nos contre-
attaques, nous avons fait environ
2.000 prisonniers.
Sur le froid du Dniester, les

combats ont eu lieu le 6 et le 7
juin entre les rivières Tismenica
et Lukva. Les attaques de l'en¬
nemi contre nos positions de la
rive droite, entre Ugafsperg et Ji-
catzow, ont été infructueuses. A
Jicatzow, nous avons pris environ
300 prisonniers dont six officiers
et capturé deux mitrailleuses.
Sur la rive gauche du Dniester,

près de Jupawo, les forces enne¬
mies ont été augmentées, elles ont
envahi la forêt jusqu'à la voie
ferrée.
Sur la rive droite du Dniester,

dans la région Siwlaune, une co¬
lonne allemande a été prise en
embuscade et mitraillée, alors
qu'elle était en rangs serrés, puis
massacrée par une rapide^attaque
à la baïonnette. 200 Allemands
ont été tués, quelques dizaines de
prisonniers ont été pris.
Une attaque ennemie, entre

Sivka et Lukva a été repoussée
par nous.

Genève, 9 juin
no D'après une dépêche de Czer-
novitch à la Tribune de Genève, en
date du 7 juin, les Russes, au nord
de Stanislaw, repoussent énergi-
quement toutes les attaques aus¬
tro-hongroises.
Entre la Siwka et la Lomnitza,

les austro-hongrois cherchent à
déboucher sur le Dniester, mais

les Russes leur infligent des per¬
tes cruelles. La division austro-
hongroise du général pflanzer bal-
tin, opérant au sud-est de kolo-
méa, a subi d'énormes pertes sur
le Pruth où les Russes ont rem¬
porté de sérieux succès. Depuis le
6 juin, le général autrichien n'est
pas parvenu à opérer sa jonction
avec les troupes du général von
linsingen.
On mande de Tarnow, à la date

du 8, que les Russes se rappro¬
chent peu à. peu de la Vistule, en
repoussant les troupes de von
mackensen, qui seront probable¬
ment obligées de reculer leur
front.
Depuis le 6 juin, les pertes en¬

nemies s'élèvent à plus de deux
mille tués et blessés. Les Russes
occupent à nouveau quelques po¬
sitions sur la rive droite de la
Wisnia, au sud-ouest de Malnow.
Les bavarois ont éprouvé de lour¬
des pertes entre Grodek et Ivo-
marno. Les Russes ont arrêté de¬
puis le 6 juin, les austro-alle¬
mands dans leur marche vers le
Dniester.

Petrograd, 9 .Juin
m Le Messager des Armées sur le
front du nord-ouest annonce qu'un
de nos sous-marins a attaqué l'es¬
cadre ennemie, composée de dix
cuirassés, entre Windau et Gos-
land. Le sous-marin ayant lancé
plusieurs torpilles a plongé et a
entendu de fortes explosions.

Ces temps derniers la flotte
allemande a manifesté une activité
plus grande à proximité du golfe
de Riga, ses vaisseaux en recon¬
naissance étant appuyés par des
unités plus considérables. Cepen¬
dant l'escadre allemande s'étanl
convaincue de la présence de nos
submersibles, s'est éloignée dans
la direction du sud-ouest.
Le 4 juin, un croiseur allemand

de second rang a heurté une de
nos mines, mais il n'a pas coulé et
a été remorqué et conduit à
Libau.
Le vapeur Hindenbourg a été

coulé par un de nos sous-marins,
près de Papensee.

m L'état-major général commu¬
nique la note suivante :

« Le 22 mai, la vérification du
nombre de troupes actives en Ga¬
lieie a permis de préciser le chif¬
fre de nos pertes du 28 avril au
28 mai. Le chiffre total des dispa¬
rus est infiniment moindre que le
seul chiffre des prisonniers offi¬
ciellement annoncé de source

austro-allemande.
« En défalquant du chiffre des

disparus les nombreux soldats
morts des suites de leurs blessu¬
res et qui n'avaient pas été enre¬
gistrés sur les listes des blessés,
on voit que le chiffre de prison¬
niers donné par les austro-alle¬
mands ne correspond nullement
à la réalité. »

oo Presque toutes les troupes au¬
trichiennes cantonnées dans la
Pologne occupée par les alle¬
mands ont été envoyées en toute
hâte en Galieie.

Bàle, 9 juin
od La presse allemande convient
de la petitesse du butin fait lors
de la prise de Przemysl. Selon le
Lokalanzeiger ce butin serait seu¬
lement de 31 canons et 30
mitrailleuses.

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)

Athènes, 9 Juin
□d Des informations venant deMi-
tyléne annoncent que la Hotte
des Alliés bombarde sans inter¬
ruption les forts intérieurs des
Dardanelles.
L'action est principalement di¬

rigée contre les forts asiatiques et
contre les campements turcs éta¬
blis près de Karantina.
Le bruit court avec persistance,

à Ténédos, que les Alliés ont rem¬
porté un grand succès dans la
presqu'île de Gallipoli. Ils auraient
mis en déroule des régiments
turcs qui s'étaient retranchés.
Les Alliés ont également bom¬

bardé différents points de la côte
d'Asie Mineure.

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzike, Place
Carnot.
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□n On mande deMitylène que les
Alliés ont repris, depuis vendredi,
l'offensive sur plusieurs points de
la presqu'île.
L'attaque a commencé, dans la

matinée, par un bombardement
général des positions ennemies
avec la coopération de la flotte.
Une lutte acharnée s'en est sui¬

vie et s'est étendue sur tout le
front. Les tranchées devant Kri-
thia sont tombées entre les mains
des Alliés qui se sont aussi instal¬
lés sur les versants des hauteurs
d'Eskidere. La lutte se poursuit.
L'escadre protège le débarque¬

ment de nouvelles troupes près de
Seidil-bahr, tandis que le reste de
la flotte bombarde sans interrup¬
tion les forts intérieurs.
Les aéroplanes alliés volent

constamment au-dessus de la
presqu'île, relevant les positions
ennemies et réglant le tir de la
flotte, des batteries alliés postées à
Vokikantaderi, devantSeidil-Bahr.

Des prisonniers disent que les
Turcs attendaient hier des ren¬

forts venant de Constantinople.
On apprend que la côte, depuis

les Dardanelles jusqu'à Smyrne,
est couverte de lignes télépho-
niq ues.

Bucarest, S Juin

on Au cours d'un raid aérien an¬

glais sur Akbash, dans la rade de
Gallipoli, neufhydravions jetèrent
des bombes sur cette base, tuant
trois artilleurs, en blessant une
douzaine, infligeant de graves dé¬
gâts aux convois et tuant un grand
nombre d'animaux.

Londres, 9 Juin
ce D'après un télégramme d'Athè¬
nes, l'attaque générale commen¬
cée vendredi dans la péninsule de
Gallipoli a lait de très beaux pro¬
grés. La résistance des Turcs
s'affaiblit visiblement en raison
de leurs pertes énormes. Les
Alliés, ajoute la dépèche, ont occu¬
pé trois rangées de tranchées
dans lesquelles les Turcs blessés
et morts étaient entassés les uns

sur les autres.
Dans la région de Sorolion, les

Turcs occupèrent quelques petites

hauteurs au prix d'énormes sacri¬
fices. Les batteries turques sur les
positions de Bouyalou ont été ré¬
duites au silence.
Suivant le correspondant du

Daily Chronicle, à Athènes, les
pertes de l'ennemi ne doivent pas
être inférieuresà 100.000 hommes.
A Constantinople, il y a an moins
50.000 blessés.

EL N I TA L I EL
Londres, 9 Juin

ce On télégraphie de Rome au
Daily Express :
Les opérations dans le Trentin

sont concentrées autour de Rove-
reto, qui est entouré de trois cô¬
tés par les troupes italiennes.
La partie nord sera bientôt in¬

vestie. bien que l'artillerie italien¬
ne n'ait pas encore réussi à sou¬
mettre la forteresse. Elle a toute¬
fois réduit au silence les forts ex¬

térieurs.
Londres, 9 Juin

ce Du Morniny Post :
On attache une importance con¬

sidérable à la nouvelle du bom¬
bardement de la ligne de chemin
de fer entre Raguse et les Bouches
de Cattarô. Cette ligne à voie
étroite, exclusivement stratégique,
servant à transporter des troupes
vers l'intérieur, se termine à Ze-
lenika, de telle sorte que les au¬
trichiens ne pourront plus com¬
muniquer avec Cattaro que par
la voie de mer et seront ainsi con¬
traints d'accepter le combat avec
la flotte italienne.

Bàle, 9 Juin

ce Les troupes italiennes se sont
rencontrées, pour la première
fois, près de Lavorne, avec des
troupes allemandes. On ignore les
résultats de ce combat ; les détails
manquent.

Rome, S Juin (officiel)
ce Ce matin, un aéroplane enne¬
mi a volé au-dessus de Venise et

jeté des bombes qui ont endom¬
magé légèrement quelques mai¬
sons privées. Une femme fut légè¬
rement contusionnée au bras et
une jeune fille fut frappée à la tête
par le projectile après ricochet.

3

Quelques bombes ont été lan¬
cées aussi sur les divers points si¬
tués plus à l'intérieur de la côte.
Les victimes se bornent à un

mort et quelques blessés.
Borne, 9 Juin (oflicicl)

ce Hier matin, 8 juin, un de nos
dirigeables a survolé l'iume, lais¬
sant tomber plusieurs bombes
sur des emplacements ayant un
caractère militaire. Au retour de
ce raid, le dirigeable fut obligé, à
la suite d'une panne, de s'abaisser
sur la mer dans le voisinage de
l'île Lussin et il prit feu.
D'après des communications de

l'ennemi, il apparaît que l'équipage
du dirigeable aurait été sauvé et
fait prisonnier.

Borne, 9 juin
ne Tolmino est la clef stratégique
du massif des Alpes Juliennes. Le
chemin de fer du Taurus de
Trieste à Munich y passe, ainsi
que les routes principales qui re¬
lient la vallée du Sava à celle de
l'Isonzo.
Les autrichiens avaient formi¬

dablement fortifié ce nœud de
routes, mais, grâce à leur occu¬
pation du Monte-Nero, les Ita¬
liens ont coupé la route du col de
Predil, et en conséquence, de ce
côté, le camp retranché de Tol¬
mino n'a pu recevoir de secours.
Hier, les Italiens ont pu enfin

jeter des ponts en amont du fleuve
de Gradisca à la mer et ont passé
sur la rive gauche, s'y fortifiant
solidement. Tolmino est donc
tourné par Borge au moyen d'un
mouvement enveloppant qui l'en¬
ferme comme dans un étau et se
resserre lentement sur ses dé¬
fenses.

Borne, 9 Juin

ce Les autrichiens se retirent de
la vallée du bas Adige et laissent
à leurs destinées Roveretoet Arco.
Ils brûlent les villages en partant.
On dit que Trente a reçu l'or¬

dre de tenir aussi longtemps que
possible.

Bellinzone, 9 juin
ce Les autorités italiennes ont été
mises en possession d'un plan de
campagne des armées austro-alle-
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mandes contre l'Italie. Celles-ci,
concentrées dans le Tyrol septen¬
trional, dans la région du Vorarl-
berg, devaient marcher sur Milan
par les cols de Stelvio,Trano, Son-
drio et Valteline.
L'offensive italienne, vigoureu¬

sement menée, a permis de dé¬
jouer ce projet.

Venise, i) juin
od Les autrichiens ont renforcé à
Tolmino leur artillerie, grave¬
ment endommagée par le tir des
Italiens. Un dépôt de munitions a
sauté, faisant 300 victimes. Le pas¬
sage de l'Isonzo s'effectue norma¬
lement, grâce au dévouement des
pontonniers. Les Italiens tentent
également le passage du fleuve à
Cezsoca, malgré la résistance des
autrichiens.

SUR MER

Tanger, 8 juin
□□ C'est au cours du mois d'avril
dernier que deux sous-marins al¬
lemands sont passés de l'Atlanti¬
que dans la Méditerranée. Ils au¬
raient franchi les détroits pendant
la nuit, en plongée, et n'auraient
pas été aperçus des projecteurs et
des patrouilles de torpilleurs an¬
glais de Gibraltar.

Ces deux sous-marins auraient
été ravitaillés avant le passage du
détroit par deux vapeurs mar¬
chands, un suédois et un espa¬
gnol, qui furent saisis peu de temps
après par la flotte anglaise.

Londres, 8 Juin
□□ Un sous-marin allemand a

coul éle vapeur norvégien Trud-
vettg dans la mer d'Irlande.
L'équipage du vapeur est sauvé.
Le voilier norvégien Superb,

1.393 tonnes, portant une cargai¬
son de grains et allant de Buenos-
Aires à Queenstown, a été coulé
par un sous-marin allemand à 50
milles à l'ouest de I7astnet-Rok. Des
bombes furent placées à bord,
après que l'équipage se fut embar¬
qué dans les canots. Le bâtiment
avait arboré le pavillon norvé¬
gien. L'équipage a été débarqué à
Crockhaven.

DIVERS

Rome, 8 Juin
□d On mande d'Athènes au Messaggero
que l'état de santé du roi Constantin est
devenu subitement très grave.

Washington, 9 Juin
qd M. Bryan, secrétaire du dépar¬
tement de l'Etat, a donné sa dé¬
mission.
M. Wilson a accepté la démis¬

sion de M. Bryan.
M. Lansing, conseiller du dé¬

partement de l'Etat, devient, auto¬
matiquement, secrétaire de ce dé¬
partement. On croit générale¬
ment que M. Bryan voulait que la
note, qui doit être prochainement
adressée par les Etats-Unis à l'al-
lemagne, ne put entraîner en au¬
cun cas les Etats-Unis dans de

graves complications.
M. Lansing signera la note.
M. dernburg quittera New-York

samedi.
Londres, 9 juin

oo Le correspondant de YEvening
Sun nie, avec toute apparence
d'autorité, que la note américaine
à l'allemagne contienne la moindre
suggestion pouvant indiquer que
les Etats-Unis s'occupent auprès
des Alliés delà question du blocus
des vivres. Les Etats-Unis s'occu¬
peront de l'allemagne seule et
n'offriront cette fois aucun pré¬
texte à discussion de matières
étrangères à la note.

EN VILLE

NOS BRAVES

Les nombreux amis que compte à
Aix M. Noël, la clarinette solo du
Grand Cercle, seront heureux d'appren¬
dre que le distingué et sympathique ar¬
tiste est, en même temps, un vrai brave.
Parti au front simple soldat, le premier
jour de laMobilisation etsuccessivement
nommé caporal, puis sergent, sur les
champs de bataille, M. Noël vient d'être
décoré de la Croix de Guerre.
Les règlements militaires ne nous

permettent pas de reproduire le motif
de la citation : mais il est des plus no¬
bles, et le vaillant artiste, qu'il honore
hautement, a le droit d'en être fier.

LIRE
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PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL J0FFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du 15 février 1915.
Cette superbe et noble Estampe,. suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie formant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 Centimètres -

(ltemargée) Frs : 5 »
Édition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25
A. — Nos Abonnés inscrits depuis six

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format44x551, de
la valeur de frs : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x66), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs :
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs :
2,50.
C. — Abonnés Nouveaux. — Les

mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce four, et jusqu'au 10 Juin prochain, à
toute personne souscrivant un abonnement
aux " Dernières Nouvelles " :

Les Abonnements (service à domicile, en
ville, et par la poste, en dehors de la ville),
sont reçus aux prix suivants, payables
d'avance :

Trois Mois : 4 fr. 50l — Six Mois : 9 fr.
Les personnes qui, non abonnées, col¬

lectionnent les " Dernières Nouvelles ""
ont également droit à la
Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
11 leur suffira de nous représenter leur

Collection, à partir du 10 Juin prochain,
soit à nos Bureaux (Imprimerie des Alpes),
soit à la Librairie Marie Frinzine (Place
Carnot). Elles bénéficieront des conditions
de la Prime, proportionnellement au nom¬
bre des Exemplaires Consécutifs dont elles
justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains-
Tél.4-12 Le Gérant : Ernest Moreau
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PRISE DE NEUVILLE-SAINT-WAAST
Un millier de Cadavres allemands

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 10 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le Juin.11 à 9 h. 30)

La lutte d'artillerie a conti¬
nué dans le secteur AU NORD
D'ARRAS. Elle a été gênée, ce¬

pendant, par un brouillard
très épais.
Les rapports supplémentai¬

res sur la PRISE DENEUVILLE-
SAINT-WAAST établissent que
la partie Est du village, et le
fortin, que l'ennemi avait con¬

servés, ont été défendus avec
une extrême opiniâtreté, et
c'est par une lutte pied à pied,
de maison à maison, que no¬
tre infanterie s'est emparée de
la totalité de la position.
Les allemands ne se sont

retirés qu'à la dernière extré¬
mité, en laissant dans nos

mains UN NOMBREUX MATÉ¬
RIEL, dont un canon de 77 et
plusieurs mitrailleuses.
Nous avons trouvé dans les

maisons, dans les boyaux et
dans les caves, près D'UN MIL¬
LIER DE CADAVRES ALLE¬
MANDS.
no Dans la région D'HEBUEER-
NE, nous avons pris à l'ennemi,
dans les journées des 7, 8 et
9 juin, six mitrailleuses,
on EN CHAMPAGNE, dans la
région de BEAUSÉJOUR,l'enne
mi a attaqué nos tranchées
avec plus d'un bataillon. Il a
été partout repoussé.

De nombreux cadavres alle¬

mands sont restés sur le ter¬

rain.
on Sur les HAUTS DE MEUSE,
notamment AUX EPARGES, vio¬
lents combats d'artillerie, au
cours duquel nos canons ont
réduit au silence les batteries
ennemies.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR
.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Juin, à 23 heures)

on Très violent combat toute la

nuit, dans la région de LO-
RETTE.

A la sucrerie de SOUCHEZ,
l'ennemi a prononcé, à 21 heu¬
res, une attaque qui a été aus¬
sitôt repousséè.
Les allemands ont bombardé

NEUVILLE-SAINT-WAAST, mais
n'ont pas tenté de le reprendre.
Nous avons réalisé de nou¬

veaux progrès dans le LABY¬
RINTHE.

no Dans la région d'HEBUTER-
NE, notre gain est entièrement
maintenu sur un front de 1800
mètres et une profondeur d'en¬
viron un kilomètre.

Rien de nouveau sur le reste

du front.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 10 Juin

on Faible activité de l'artillerie

ennemie, qui a bombardé sans
résultats nos postes avancés
de Ramscapelle et de Pervyse.
Notre feu a dispersé les alle¬

mands en plusieurs points du
front ennemi.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Juin

(Communique de l'Etat-Major du Généralissime)
□□ Dans la région de Chavli, les
combats ont continué le 7 et le
8 juin.
Dans la région de Kowno, entre

le Niemen et le chemin de fer de
Wirballen, l'ennemi a légèrement
progressé dans la forêt de Ivozlo-
vrouda.
Sur le Dniester, nous avons re¬

poussé avec succès, dans la nuit
du 7 au 8 et dans la journée du 8,
les attaques de l'ennemi sur le
front Ugarstberg-Jidatchefr,en pre¬
nant cinq mitrailleuses. Sur la
rive gauche du Dniester, les com¬
bats continuent contre les forces
ennemies importantes qui ont
franchi le fleuve prés de Jouravno.

Genève, 10 Juin

□d La Tribune de Genève publie la
dépêche suivante de vienne :

« On mande de Tarnow que les
Russes, abandonnant la direction
du sud, avancent avec succès vers
la Wisloka où, élargissant leur
front, ils se préparent à attaquer
les forces du général allemand
mackensen, entre Nisko et Uta-
rtow.

« Les Russes ont, par une atta¬
que de nuit, refoulé plus de vingt
mille bavarois, qui ont laissé sur
le terrain plus de mille tués et
blessés.

ao On mande de vienneque, dans
un combat sur les bords de la
WiSnia, les Russes ont refoulé les
autrichiens vers Jaroslaw, grâce à
une brillante charge de cavalerie
soutenue par une forte artillerie.
Au sud de Komarow, des trou¬

pes bavaroises, se dirigeant vers
Orodeh, ont subi un gros échec.
Leurs pertes sont évaluées à trois
mille hommes.
Les Russes auraient avancé de

huit kilomètres.
Pétrograd, 10 Juin

□c Les principaux efforts des
allemands visent à atteindre Lem-

berg, non par l'ouest de la direc¬
tion de Przemysl, mais par le sud.
Tandis que les troupes qui avan¬
cent vers l'est sont composées de
corps d'élite autrichiens renforcés
d'allemands, l'armée qui attaque
dans la direction du nord, sur le
front est des grands marais du
Dniester, est exclusivement alle¬
mande.
Actuellement, le centre de gra¬

vité de la grande bataille gali¬
cienne est sur lefrontdu Dniester,
où le général Mackensen espère
se frayer un chemin jusqu'à Lem-
berg.

L'aventure Turque
Londres, 10 Juin

□n Les détails de la marche en

avant le long du Tigre et de l'oc¬
cupation d'Amara montrent que
les troupes qui menaçaient depuis
quelque temps Kournak ont été
complètement démoralisées par
les combats livrés les 31 mai et

1"juin.
Les turcs, en s'enfuyant le plus

vite possible sur des mahalas et
des vapeurs, n'ont pas résisté au
petit détachement qui les pour¬
suivait sur le fleuve. Les mahalas
se sont rendues aussitôt qu'elles
ont été rattrapées. La canonnière
turque Marmarias a été coulée, et
le transport Mossoiit a été cap¬
turé.
Rien que l'effectif du détache¬

ment qui est arrivé à Amara sur
la Cornet, et sur quelques petites
embarcations, fut tout à fait faible,
toute la garnison, soit plus de
mille hommes, a capitulé et, avec
elle, le gouverneur civil d'Amara,
halim bey, commandant des trou¬
pes qui combattirent à Kournak,
et Saig Ullah, commandant de
deux bataillons de pompiers.
Peu après notre occupation

d'Amara, l'avant-garde de la co¬
lonne de daghastini, qui s'était
repliée précipitamment dans la
ville, venant de Kerka, a été faite
prisonnière. Le reste de ce déta¬
chement, évalué à environ 2.000
hommes, s'est enfui, nous aban¬
donnant un gros canon.

Le reste de l'ennemi, qui a
échappé à notre capture, se retire
dans un désordre complet. Beau¬
coup des soldats qui le compo¬
sent ont jeté leurs armes.
Les 80 officiers et les 2.000 hom¬

mes mentionnés dans le commu¬

niqué du 7 juin avaient été cap¬
turés sur le Tigre depuis le 31 mai.
on La crainte d'une attaque bul¬
gare se répand de plus en plus en
Turquie.
Une division a été transférée

du Caucase à Andrinople ; d'au¬
tres troupes se rendent d'Asie en
Thrace ottomane, qui a été trans¬
formée en un vaste camp retran¬
ché : mais la plupart de ces trou¬
pes ne comprennent que des ré¬
servistes.

Les Bulgares quittent la turquie
sur le conseil de leurs consuls.
L'insuffisance du stock de mu¬

nitions pour les armes de petit
calibre cause à Constanlinople de
graves inquiétudes.
La flotte manque de charbon et

se trouve presque entièrement
paralysée. Les canons des plus
vieux navires sont transportés sur
les forts.

Rome,'10 Juin

□d D'après les informations ap¬
portées par des fuyards istriens,
deux sous-marins allemands se

trouveraient actuellement dans
les eaux turques. Ces bâtiments
seraient arrivés démontés à Pola,
il y a deux mois, par voie ferrée.
Ils y furent reconstruits et parti¬
rent, il y a quelques semaines,
pour l'Egée.

Pétrograd (o/Jiciel), 9 Juin
co Le 7 juin, la flotte de la mer
Noire a bombardé Zoungouldak
et Kozla, où elle a détruit des ins¬
tallations pour l'extraction de la
houille, et des débarcadères jus¬
qu'à présent demeurés intacts.
Elle a, en outre, coulé deux va¬

peurs turcs qui chargeaient du
charbon.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 C.
— le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —



LES DERNIÈRES NOUVELLES 3

Nord et Belgique
Londres, 10 juin

od Une dépèche d'Amsterdam au
Morning Post dit qu'un nombre
énorme de blessés allemands pas¬
sent à Liège et à Aix-la-Chapelle,
venant des Flandres et du nord
de la France, la plupart pendant
la nuit, pour qu'ils échappent aux
regards de la population.
II semble, ajoute le télégramme,

que toutes les troupes disponibles
en Belgique sont envoyées sur le
théâtre oriental. Les soldats wur-
tembourgeois en garnison dans
la région du littoral belge ont été
transportés en Galicie.
Plusieurs déserteurs allemands,

qui avaient été arrêtés à Liège, ont
été fusillés.

Amsterdam, 10 Juin

an Les allemands forcent les ou¬

vriers belges et français demeurés
sur le territoire occupé à fabri¬
quer des obus qui serviront con¬
tre leurs propres compatriotes. Il
n'est pas surprenant que les alle¬
mands aient de grandes réserves
de munitions, puisqu'ils ont sous
leur dépendance la Belgique et le
nord de la France, c'est-à-dire les
régions les plus industrielles d'Eu¬
rope. Ils ont aménagé systémati¬
quement, pour leur propre usage,
toutes les usines qui pouvaient
servir, même transformées, à la
fabrication des munitions de
guerre, et on y travaille avec une
grande activité.

Les allemands ont édicté des
peines pour contraindre tous les
ouvriers disponibles à la fabrica¬
tion des obus et à la préparation
des munitions. Tous les centres
industriels sont gardés comme
des prisons. Dans ce cercle de
fer, les malheureux ouvriers, mal
nourris, sont attachés à leur tâche
et poussés au travail par des mé¬
thodes brutales dont le plus despo¬
tique des gouvernements militai¬
res que le monde ait jamais connu
s'est déjà montré pleinement
capable.

E N I TA L I E
Home, 10 juin

(Communiqué de l'FAat-Major italien)
□□ En liaison sur toute la fron¬
tière Tyrol-Trentin se poursuit
notre action sur les positions qu'il
importait d'occuper pour obliger
l'ennemi à laisser voir ses prépa¬
ratifs défeusifs, et pour permettre
le développement des opérations
ultérieures.
Nos troupes, malgré une vive

résistance de l'ennemi, se sont ap¬
prochées, au delà de la frontière,
de la passe de Salzarego, entre de
hautes vallées. A 10 kilomètres
environ au nord deCortina-d'Am-
pezzo, un combat victorieux a eu
lieu. Une pièce d'artillerie et des
munitions sont restées entre nos

mains.
Dans le voisinage du Monte-

Crocce-Carnico, on se battait de¬
puis plusieurs jours pour la pos¬
session de l'importante position
de Preikofel, que les autrichiens
défendaient avec acharnement. Le
8 juin, nos alpins s'ent sont em¬
parés définitivement, faisant une
centaine de prisonniers.
Le long de la ligne de l'Isonzo,

les 7 et 8 juin, se sont poursuivies
les opérations ayant pour but de
rejeter l'ennemi des positions do¬
minantes qu'il occupe encore sur
la rive droite du fleuve et d'établir
des tètes de pont solides. L'enne¬
mi, au cours d'une résistance opi¬
niâtre, a été favorisé par les condi¬
tions du terrain, qu'il a rendu très
forts pardes travaux, etqui est diffi¬
cile à parcourir en raison des nom¬
breuses interruptions de ponts et
de routes ; en raison aussi des
grands espaces actuellement inon¬
dés le long du cours inférieur du
fleuve. Partout nos troupes ont
combattu avec grand élan et té¬
mérité, enlevant des positions im¬
portantes.
Nous avons occupé la ville de

Montfalcone.
Le feu de nos batteries a visi¬

blement causé des dégâts sur plu¬
sieurs points à l'artillerie enne¬
mie.
Dans la région ardue de Monte-

Nero, une attaque heureuse de

notre part a conduit à l'occupa¬
tion d'une position d'où les autri¬
chiens se sont enfuis, laissant une
centaine de cadavres que nous
avons ensevelis, et une soixan¬
taine de blessés.
Prés de Caporetto, 70 soldats

bosniaques se sont rendus.
Dans les autres régions de l'I¬

sonzo, nous avons fait plus de 400
prisonniers.
Nos pertes ne sont pas impor¬

tantes. Les prisonniers affirment
que les pertes autrichiennes sont
considérables.

Iiome, 10 Juin

□d Les autrichiens sont fortement

pressés par les Italiens dans la
lutte sur l'Isonzo. Les Italiens
avancent sur toute la ligne et on
s'attend à d'importants résultats.
D'après le Journal d'Italie, les

voyageurs du district de Gordia,
qui sont arrivés en Suisse, décla¬
rent qu'on a l'impression qu'il y
aura un grand succès pour les Ita¬
liens, à moins que les autrichiens
n'envoient au plus tôt de grands
renforts.
L'exactitude et la puissance des

Italiens ont été une grande révé¬
lation pour l'ennemi. La meilleure
preuve de l'habileté avec laquelle
les troupes italiennes manœu¬
vrent sur le front est que, jusqu'à
hier, ils n'avaient pas eu de bles¬
sés en nombre suffisant pourrem-
plir un train.

Des espions ont été arrêtés à
Ancône, à Florence, à Milan et
dans d'autres villes.
Une notable capture a été faite

à la frontière, où deux actrices au¬
trichiennes, en tournée avec une

troupe d'opéra, ont été trouvées
en possession de documents com¬
promettants cachés dans leurs
cheveux.
On croit que ces documents

ont été écrits par le secrétaire du
consulat autrichien à Ancône, où
la troupe d'opéra avait donné sa
dernière représentation.

Londres, 10 Juin

□□ D'après le correspondant du
Morning Posl à Berne, le maré¬
chal von hindenburg, suivant les
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bruits qui courent, serait déjà ar¬
rivé dans le Tyrol.

Algésiras, 10 juin
□o Le croiseur britannique Dé¬
troit a arrêté, à bord d'un vapeur
italien, où il se trouvait déguisé
en cuisinier, le capitaine du croi¬
seur auxiliaire allemand Prinz-
Eitel-Friedrich, qui s'était échappé
des Etats-Unis.

Home, 9 Juin
m ROUMANIE. — Les pour¬
parlers entre la Roumanie et la
Bulgarie semblent être assez avan¬
cés.

On sait que celle-ci a déclaré
qu'elle n'exigerait pas la rétroces¬
sion totale des territoire qu'elle a
été obligée de céder par le traité
de Bucarest.

Londres, 9 Juin
□o Un télégramme de Rome au Daily
Chronicle dit qu'un important envoi de
fûts, que l'on supposait contenir de la
bière de munich, a été expédié d'allema-
gne en Turquie par la voie desBalkans.
A Bucarest, on s'aperçut qu'ils étaient

remplis de bombes et de gaz asphyxiants.
Toute l'expédition a donc été saisie.
Le gouvernement roumain a demandé

des explications à l'allemagne eu égard
à ce qu'une tentative similaire dépasser
en contrebande des gaz asphyxiants
avait été découverte la semaine der¬
nière.

L'allemagne a décliné toute responsa¬
bilité et la Roumaniemenacemaintenant
de ne pas autoriser le transit des expor¬
tations allemandes pour la Turquie, à
moins que l'assurance formelle ne soit
donnée qu'elles ne contiennent pas de
contrebande de guerre.

Nisch, 10 juin
cid SERBIE. — Ce matin, entre
cinq heures et demie et six heu¬
res, trois aéroplanes ennemis ont
survolé Kragujewatz; ils ont lance
des bombes dont quelques-unes
n'ont pas explosé. Il y a eu trois
tués et dix blessés.
Nos aviateurs ont rencontré,

vers Smederevo, les avions enne¬
mis au moment de leur retour.
Pendant le combat cpii s'est en¬
gagé, un avion ennemi, soumis au
feu des mitrailleuses de nos aéro¬
planes, tomba en territoire autri¬
chien. Une fumée épaisse a été

aperçue à l'endroit où l'avion en¬
nemi est tombé.

Genève, 10 juin
□D BULGARIE. — Des rensei¬
gnements de source sûre permet¬
tent d'affirmer que la Bulgarie est
disposée à accepter les offres de
la Quadruple-Entente. Ces offres
sont formulées dç façon défini¬
tive.

Londres, S Juin
od Une dépêche de Rome dit que
le Pape fait les plus grands ef¬
forts en faveur de la paix et que
ces efforts sont appuyés par les
plus hautes sphères autrichiennes.
Le Pape désirerait être arbitre
dans ce congrès de la paix.
Cette nouvelle est une indica¬

tion de la gravité de la situation
en autriche.

Amsterdam, 9 Juin
□d On mande au Tc.legraaf, d'Ond-
vroenhoven,que la frontière belge
a été fermée pour permettre les
transports de troupes qui se ren¬
dent sur la ligne de l'Yser. La
frontière est barrée par des fils de
fer barbelés électrisés.
On a commandé aux habitants

de mettre devant leurs maisons
des seaux pleins d'eau et de ne pas
bouger de leurs logis.

Amsterdam, 9 Juin
□□ Le 7'elegraaf apprend de Gel-
dern, prés de Dusseldorf, que tous
les hommes du landsturm, nés de
1896 à 1898. ainsi que ceux qui
ont été condamnés aux travaux
forcés et punis de la perte de leurs
droits civils, doivent se présenter
devant les autorités militaires.

SUR MER

Londres, 9 Juin
□e On mande de Cardifl que la
barque française La Liberté a été
coulée par des obus tirés par un
sous-marin allemand. L'équipage,
qui a pu se sauver dans des em¬
barcations, a débarqué à Milford.
L'équipage du chalutier Pent-

lanct qui a été coulé par un sous-
marin a débarqué aujourd'hui à
Hull.
Le vapeur norvégien Glitterland

a été torpillé hier, après avoir été
poursuivi et arrêté par un sous-

marin allemand qui, ayant exa¬
miné les papiers, donna dix-mi¬
nutes à l'équipage pour prendre
place dans les canots, puis coula
le navire.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nouveaux Succès dans le LABYRINTHE

et quelques progrès sur la
Grande Route d'ARRAS à LILLE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 11 .Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Juin à 9 h. 30).

on NOUS AVONS CONSOLIDÉ
nos positions, en avantde NEU¬
VILLE-SAINT WAAST.
L'inventaire du butin, qui se

poursuit encore, nous a déjà
permis de trouver dans les dé¬
combres trois pièces de 77,
cinq lance-bombes et une

quinzaine de mitrailleuses, en¬
sevelies ou endommagées, des
milliers de grenades, 800.000
cartouches, 1.000 fusils, des
apppareils incendiaires, des
obus de 105, des outils de
parc en très grande quantité,
de nombreuses pièces d'explo¬
sifs, d'équipement et de vivres.
an Dans la région de la FERME
TOUTVENT (sud d'Hebuterne),
nous avons organisé les posi¬
tions conquises hier soir et ce
matin, où nous avons fait 130

nouveaux prisonniers, parmi
lesquels un chef de bataillon.
En outre, de nombreux blessés
allemands ont été recueillis
dans nos ambulances. Les ca¬

davres ennemis se comptent
par centaines. Nous avons pris
trois nouvelles mitrailleuses et

entamé les lignes allemandes,
sur une longueur de plus de
deux kilomètres et sur une pro¬
fondeur de un kilomètre. Une

forte contre attaque, prononcée
ce matin par l'ennemi, a été
complètement repoussée.

on Dans la région de la FERME
DE QUENNEVIÈRE (Est de Tra-

cy le-Mont), nos tranchées sont
fortement établies au contact

de l'ennemi, qui n'a pas contre-
attaqué aujourd'hui et ne s'est
manifesté que par son artille¬
rie.

an EN CHAMPAGNE, dans la
région de BEAUSÉJOUR, les
allemands n'ont pas renouvelé
leur tentative contre les tran¬

chées, théâtre des derniers
combals, et dont nous demeu¬
rons entièrement maîtres.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Juin, à 23 heures)

on Rien d'important à ajouter
au communiqué d'hier soir, si
ce n'est :

1° De nouveaux succès dans
le LABYRINTHE, où nous avons
continué à refouler l'ennemi.

2° Quelques progrès à l'est
du LABYRINTHE,où nousavons
enlevé plusieurs boyaux alle¬
mands près de la grande route
d'ARRAS A LILLE.

3° Dans la région d'HEBU-
TERNE, l'élargissement de nos

gains au nord et au sud du
front d'attaque du 7 Juin, et la
conquête de plusieurs tran¬
chées.

Nous avons fait, en ce point,
cent prisonniers et pris des mi¬
trailleuses.

N° 309 Le Numéro : 5 Centimes Samedi 12 Juin 1915 — Paru a midi
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Note Officielle

Paris, 10 Juin

Le Parlement et les Commissions se

sont à juste titre préoccupés, d'accord
avec le Gouvernement, d'un nouvel ac¬
croissement de notre matériel de guerre.
11 faut, en effet, que l'industrie fran¬
çaise fasse aujourd'hui un nouvel effort.
Pendant les premiers mois de la guerre,
elle a créé de toutes pièces, pour ré¬
pondre aux premiers besoins de la dé¬
fense nationale, des fabrications aux¬

quelles elle n'était pas accoutumée. Pa¬
trons et ouvriers ont rivalisé de zèle.
Cet effort de la première heure doit
se consolider en une œuvre méthodique
d'organisation, qui permettra d'em¬
ployer au mieux toutes les ressources
de l'industrie nationale.
C'est dans cet esprit que le gouver¬

nement a décidé d'aider de toutes ses

forces les industriels travaillant pour la
guerre, afin qu'ils réalisent dans les
délais voulus les commandes qui leur
ont été passées, et qu'ils organisent de
nouvelles productions :

1° Le Gouvernement a décidé de ren¬

dre aux industriels (sous le contrôle
des services producteurs du ministère
de la guerre), quelle que soit leur clas¬
se et quel que soit leur grade, les ou¬
vriers ayant travaillé autrefois dans
leurs usines et qu'ils réclament nomi¬
nativement comme indispensables à
leurs fabrications. Une dépêche les a
avertis de cette résolution ;

2° Le Gouvernement a décidé,| outre
ces rappels individuels, de répondre
aux demandes d'ouvriers profession¬
nels ou manœuvres qui lui sont adres¬
sées par les industriels pour le renfor¬
cement de leurs effectifs du temps de
paix incomplètement reconstitués. Tous
les ouvriers qualifiés seront recher¬
chés. Des appels réguliers ont été pres¬
crits dans les dépôts et dans les corps.
Dans les dépôts, un registre d'inscrip¬
tion sera ouvert et tenu à jour ;
3° Un service de placement, orga¬

nisé par le sous-secrétariat d'Etat à la
guerre, et qui centralisera tout à la fois
les offres des industriels et les deman¬
des des ouvriers, permettra d'utiliser
aussi toute la main-d'œuvre ancienne
ou nouvelle que l'activité métallurgi¬
que du temps de guerre a déjà accrue
dans la population civile.
Ainsi seront utilisées toutes les res¬

sources de la main-d'œuvre dont peut
disposer la Nation mobilisée. Ainsi se¬
ront reconstituées, avec toute leur ca¬

pacité productrice, les entreprises du

temps de paix qui peuvent être tour¬
nées vers la guerre. Ainsi sera accrue,
pour la .défense nationale, toute la
force de production dont notre indus¬
trie est capable.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Juin

(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)

Nous avons repoussé avec suc¬
cès les attaques allemandes pro¬
noncées dans la région de Chavlg,
les 8 et 9 juin, des deux côtés du
lac Rakievo, sur un large front.
Entre l'Orzic et la Vislule, les 8

et 9 juin, a eu un violent combat
d'artillerie.
Sur la rive droite de la Pilitza,

le matin du 9 juin, l'ennemi a
essayé de nous attaquer avec de
petites forces ; mais il a été re¬
poussé et a abandonné entre nos
mains plusieurs dizaines de pri¬
son niers.
En Galicie, l'ennemi a attaqué

avec de grosses forces celles de
nos positions qui protégeaient
Mosciska. Le 8 juin, à 5 heures du
soir, l'ennemi a ouvert un feu
d'artillerie extrêmement violent,
tirant en partie avec des obus à
gaz asphyxiants. Après trois heu¬
res de canonnade, de grandes
masses d'infanterie ennemie se

sont élancées à l'assaut et ont at¬
teint les barrages de fil de fer
barbelé, où elles ont été arrêtées.
Le lendemain matin, l'ennemi,
essuyant les pertes les plus gra¬
ves, a été repoussé à une distance
de 2.000 pas de nos tranchées.
Sur te Dniester, des combats fa¬

vorables pour nous ont eu lieu le
8 juin et le matin du 9.
Sur la rive droite du Dniester,

depuis Ugartsporg, jusqu'à Zidac-
ze, nous avons pressé l'ennemi et
lui avons fait, de nouveau, 2.000
prisonniers, dont 50 ofïiciers, et
nous avons pris huit mitrailleuses.
Sur la rive gauche du Dniester,

dans la région de Jourawno, l'en¬

nemi n'a pas pu s'étendre davan¬
tage et, à la suite d'un combat
acharné, il a été rejeté derrière la
voie ferrée. Nous nous sommes

emparés de plusieurs villages. En
enlevant le village de Bukaczewky,
nous avons fait 800 prisonniers,
dont vingt officiers.
od Au cours de la journée du 10
juin, les efforts héroïques de nos
troupesont rejeté sur la rive droite
du Dniester les grandes forces en¬
nemies qui avaient passé sur la
rive gauche du fleuve, prés de
Jourawno, et se répandaient le
long du front Jurowkow-Siwkai.
L'ennemi a essuyé de graves per¬
tes dans ce combat obstiné ; nous
avons pris 17 canons et 49 mi¬
trailleuses, et nous avons fait pri¬
sonniers 6.500 autrichiens et alle¬
mand^ avec 188 officiers.
Parmi les prisonniers, se trouve

une compagnie entière d'un régi¬
ment prussien: «les fusiliers de la
Garde ».

Genève, 11 Juin

on La Tribune de Genève publie la
dépêche suivante d'Innsbruck :

« Les Russes ont bombardé vio¬
lemment les positions autrichien¬
nes de Stanislau, depuis la rive
droite de la Lomnitza à Bortnik.

« Sur la rive gauche du Dnies¬
ter, les Russes ont refoulé l'en¬
nemi au-delà du fleuve, faisant un
grand nombre de prisonniers. A
Bukacczowise également, les autri¬
chiens ont dû repasser le Dnies¬
ter. »

□d On mande d'Innsbruck, le 10
juin, à la Tribune de Genève :

« On télégraphie de Czernovitz,
que les Russes ont pu arrêter une
colonne ennemie qui se dirigeait
sur Colomea. Le combat fut très
violent et les pertes importantes
des deux côtés ».

L'aventure Turque
Pétrograd, 11 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□o Dans la direction d'Olty, lesJ '

turcs ont tenté d'attaquer la posi¬
tion que nous avions enlevée près
de Zinatchera, mais ils ont été re¬

poussés.
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Prés du lac de Tortoum, fusil¬
lades.
Dans la vallée d'Oltychai, des

Cosaques, dans un raid fougueux,
ont pris un convoi turc et anéanti
son escorte.
Dans les autres directions, au¬

cun changement à signaler.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Le Caire, 11 Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)

on Nous avons consolidé nos po¬
sitions dans le combat du 4 juin,
à l'extrémité droite, dans le ravin
de Queréve-Dère.
Nous avons, par des actions de

détail, réalisé quelques nouveaux
progrès.
Les interrogatoires des prison¬

niers ont confirmé que les pertes
des ennemis avaient été considé¬
rables.

Athènes', 11 Juin

□d On mande de Ténédos que les
Alliés avancent victorieusement,
ayant mis en fuite huit régiments
ennemis qui protégeaient les re¬
tranchements de Bougolon.
Des renforts alliés arrivent in-

cessamment.
Les allemands font usage de

gaz asphyxiants dans la Pénin¬
sule.
Les turcs préparent activement

la défense de Constantinople. Ils
installent de la grosse artillerie
sur plusieurs collines. Les alle¬
mands sont décidés à mettre la
capitale en feu en cas de défaite.
Le bruit court qu'à la suite d'une

pétition de notables musulmans
de Smyrne, adjurant Talaat bey
de conclure la paix avec l'En¬
tente, des troubles éclatèrent en
ville. Les détails manquent. L'or¬
dre a été rétabli, grâce à l'inter¬
vention du vali.

Athènes, 11 juin
on Un aéroplane anglais, parti
dans la direction du golfe de Yera,
est tombé, par suite d'une panne
de moteur, au village de Calloni,
à l'intérieur de l'île de Mytilène.

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Fhikzine, Place

' Carnot.

Athènes, 11 juin
od Deux sous-marins de nationa¬
lité inconnue sont apparus hier,
successivement, prés de Plomari
(Mitylène), et de Vourla, au golte
de Smyrne.

Bucarest, 11 Juin
□d Hier soir sont arrivées de nom¬

breuses familles allemandes, qui
fuyaient Constantinople, où règne
une grande panique causée par
les succès des Alliés dans les Dar¬
danelles.

Dedeagatch, 11 juin
qd La turquie fait son possible
pour différer la rupture avec l'Ita¬
lie, dans la crainte qu'elle n'en¬
voie des renforts aux Alliés à

Smyrne et dans les Dardanelles.
La presse turque se contente de
publier les communiqués autri¬
chiens, sans les commenter. Vai¬
nement, on y chercherait le moin¬
dre mot de critique. Le seul jour¬
nal italien à Constantinople, la
Turquie, dirigé par M. Guillaume
de Bondini, continue sa publica¬
tion comme d'habitude. D'autre

part, Talaat bey a fait aux jour¬
nalistes turcs les déclarations sui¬
vantes : « Nous n'avons aucune

raison d'inimitié particulière con¬
tre l'Italie; nous en sommes d'au¬
tant plus ailligés de la savoir en
guerre avec notre fidèle alliée,
l'Autriche-Hongrie. Notre désir
est de continuer d'entretenir nos

bonnes relations avec l'Italie,aussi
longtemps qu'elle évitera d'aider
nos ennemis dans la guerre in¬
juste qu'ils nous ont déclarée ».

E N I TA LI E
Rome, 11 juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□n .Rien d'important à signaler,en
ce qui concerne la frontière du
Tyrol-Trentin, en dehors de l'oc¬
cupation de Podestagno, au nord
de Cortina-d'Apezzo,
Il résulte des rapports parvenus

que, dans les combats des 7, 8 et
9 juin pour la possession de
Freickopel, sur la frontière de
Carnie, les autrichiens ont eu

plus de 200 morts et 400 blessés,
et ont laissé entre nos mains 220
prisonniers.

Pendant la nuit du 9 juin, les
autrichiens ont renouvelé leurs

attaques contre cette position;
mais ils ont été repoussés de nou¬
veau avec des pertes très sérieu¬
ses.

Le long de la ligne de l'Isonzo,
nos troupes luttent énergique-
ment pour vaincre la résistance
opiniâtre de l'ennemi. La citadelle
et les hauteurs de la ville deMont-
falcone, prises hier, ont été occu¬
pées par nous.

Signé : Cadohna.

Milan, 11 Juin

qd Le Secolo annonce que les au¬
trichiens ont évacué et fait sauter
la forteresse de Pozzacchio, éloi¬
gnée d'environ deux kilomètres de
la localité de Vallarsa, occupée
par les Italiens.
La forteresse, une des plus puis¬

santes construites par les autri¬
chiens, leur avait demandé quatre
ans de travail et beaucoup d'ar¬
gent.

Rome, 11 Juin

qd La question qui passionne le
plus l'opinion italienne en ce mo¬
ment est celle de l'attitude des
neutres balkaniques, et surtout de
la Roumanie, dont la temporisa¬
tion commence à produire ici un
mécontentement.
Les journaux expriment ce mé¬

contentement d'autant plus haut
que plusieurs hommes politiques
roumains avaient tenu un langage
d'où il semblait résulter que la
Roumanie n'attendait que l'inter¬
vention de l'Italie pour tirer l'é-
pée à son tour.

Athènes, 11 Juin

nn GRÈCE. — Tout en se mon¬

trant sensible aux intentions ami¬
cales des paroles prononcées par
le ministre d'Italie à Athènes, à
l'occasion de la célébration de la
fête nationale du Statut, les jour¬
naux remarquent qu'il ressort en
substance du discours du repré¬
sentant de l'Italie en Grèce que le
Cabinet de Rome a décidé l'occu¬
pation définitive du Dodécanèse et
a des vues arrêtées sur une partie
de l'Asie-Mineure.
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Les journaux ajoutent que le
peuple hellénique souhaite certai¬
nement d'avoir avec le peuple ita¬
lien des rapports de fraternelle
amitié, mais qu'il ne peut pas lais¬
ser sans protestation ce fait que
l'Italie, dont l'existence est fondée
sur le principe des nationalités,
cherche aujourd'hui à s'annexer
des régions exclusivement peu¬
plées de Grecs.

Scutari, 11 Juin
cm SERBIE. — Un détachement
serbe, après avoir occupé Pogra-
dez, Starovo, Lueque et Kermeni-
ka, est entré à El-Bassan. Un au¬

tre détachement,comprenant aussi
des Monténégrins, a occupé Duca-
gini et Luna, et est descendu jus¬
qu'à Spaz et Pèmesi. Il paraît vou¬
loir occuper la plaine de Zaorina
et descendre à Lassio.
Les Serbes, après avoir occupé

El-Bassan, se sont avancés dans
la région et, surmontant de légè¬
res résistances, sont entrés à
Tirana.
On s'attend à une action immé¬

diate sur Durazzo.

La Note Américaine
Washington, 11 Juin

La note officielle américaine, en ré¬
ponse à la dernière note allemande, se
résume ainsi :

« En termes énergiques très solen¬
nels, la note renouvelle les représenta¬
tions contenues dans la note précéden¬
te. Elle insiste sur les principes huma¬
nitaires généralement reconnus par les
conventions internationales, et se refu¬
se a admettre la proclamation d'une
zone de guerre qui, à un degré quel¬
conque, peut entraver ou diminuer les
droits des citoyens américains.

« Le principal point est que le Lusi-
tania convoyait des passagers, hommes,
femmes et enfants, qui, n'ayant pris
aucune part à la guerre, ont été mis à
mort dans des circonstances sans pré¬
cédent dans les guerres modernes. Le
Gouvernement des Etats-Unis pense
qu'une très grande responsabilité
incombe de ce fait à à l'allemagne.

« Le Gouvernement des Etats-Unis
réclame le maintien des droits sacrés
de l'humanité, qu'aucun gouvernement
n'est justifié à ignorer.

« La note conclut que les Etats-Unis
supposent que l'allemagne adoptera des
mesures grâce auxquelles ces principes
seront mis en pratique et sauvegarde¬
ront, dans l'avenir, la vie et les biens
des citoyens américains.

« Le Gouvernement des Etats-Unis
demande des assurances que de telles
mesures vont être prises. »

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 c.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Les allocations aux familles des mobilisés

Paris, 8 Juin
La Commission d'assurance et de pré¬

voyance sociales, réunie sous la prési¬
dence de M. Breton, a arrêté définitive¬
ment le texte de la proposition de loi
ayant pour but de modifier la loi du
5 août 1914 sur les allocations aux fa¬
milles des mobilisés. M. Renaudel don¬
nera lecture dé son rapport mardi pro¬
chain.
M. Poitevin a donné lecture de son

rapport sur la proposition de M. Ac-
cambray, ayant pour but d'accorder
une allocation supplémentaire aux mo¬
bilisés dont les familles bénéficient de
l'allocation prévue par la loi du 5 août
1914, et sont demeurées dans les dépar¬
tements envahis. La Commission a es¬

timé que le but poursuivi par cette
proposition pouvait être atteint plus
sûrement sous forme d'encouragement
aux œuvres diverses qui viennent en
aide aux soldats sur le front.

Les Prisonniers blessés

Sur l'initiative du pape, le Conseil
fédéral suisse s'est déclaré prêt à assu¬
mer une nouvelle œuvre humanitaire,
l'internement' en Suisse de 10.000 pri¬
sonniers blessés de chaque groupe heW
ligérant, 20.000 au total, ayant besoin
de l'air de la montagne.
Il ne s'agirait pas d'invalides, mais

même de prisonniers pouvant encore
combattre et qui seront rendus, après
guérison, à l'Etat qui les détenait. Les
lacunes, même celles faites par la mort,
seront toujours comblées, et le nombre
total de 20.000 sera constamment com¬

plet. Un délégué du Saint-Siège, le
comte Sauturer, a traité avec le Conseil
fédéral, et on espère faire accepter les
modalités par tous les pays belli¬
gérants.
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Les personnes qui, non abonnées, col¬
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Dans la région du fond de Buval et du Labyrinthe
Nouveaux progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 12 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Juin à 9 h. 30).

nn Dans la région, AU NORD
D'ARRAS, LUTTE D'ARTILLERIE
particulièrement violente sur
le plateau de Lorette.
L'ennemi, dans tout ce sec¬

teur (Aix- Noulette - Ecurie) â

cherché, par un bombarde¬
ment continu, à gêner l'organi¬
sation des positions que nous
avons conquises. Notre artille¬
rie a riposté sur les tranchées
et les batteries allemandes.

Dans la région de la ferme
TOUTVENT (Sud-Est d'Hebu-

terne), l'ennemi a lancé ce ma¬
tin une contre-attaque facile¬
ment enrayée.
™ Rien à signaler sur le reste
du Front, si ce n'est une action
d'artillerie assez vive dans le

secteur Est de REIMS et sur le
Front PERTHES-BEAUSÉJOUR.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Juin, à 23 heures)

on Rjen à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir, si ce n'est de
nouveaux progrès de nos trou¬
pes dans la région du fond de
BUVAL (Nord de Lorette), et
dans celle du LABYRINTHE.

Ce matin, un épais brouillard
règne dans le secteur AU NORD
D'ARRAS.

NOTE

Le Ministre de la Guerre a remis au¬

jourd'hui la Croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur au lieutenant avia¬
teur Warneford, de l'armée britanni¬
que. Le lieutenant Warnéford est cet
oflieier qui dernièrement, survolant la
Belgique, à grahde hauteur, rencontra
un zeppelin armé de mitrailleuses, des¬
cendit à 60 mètres du ballon et le fit

exploser à coups de bombes. On sait
que l'appareil du lieutenant Warneford
fut renversé et que l'ôflicier dut atter¬
rir. Un de ses réservoirs étant troué, il
en transvasa l'essence dans le second
et reprit son vol sous les balles de sol¬

dats ennemis, accourus sur ces entre¬
faites. Il était resté à terre pendant
trente-trois minutes.

COMMUNIQUÉ BELGE

Le Havre, 12 Juin

□d Pendant la nuit du 10 au 11,
bombardement intermittent au

Nord de Dixmude.
Pendant la journée du 11

juin, l'artillerie ennemie s'est
montrée très active. Elle a

bombardé nos positions avan¬

cées.

Nos batteries ont dispersé
des travailleurs vers Terstelle
et vers Waeleweyden.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 12 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

□□ Dans la nuit du 10 juin et le
lendemain, les allemands ont re¬
nouvelé, après un furieux bom¬
bardement, leur attaque opiniâtre
à l'ouest de Chalvy, sur le front
du village Koujilac-Randevo et le
village de Inoretny. Dans la nuit,
les allemands sont parvenus à
plusieurs reprises, sur quelques
points, jusqu'à nos défenses de fils
de fer. Chaque fois, ils ont été re¬
jetés par notre feu, laissant de¬
vant nos tranchées des monceaux

de morts et de blessés.
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Dans la région au nord de
Chalvy, un détachement ennemi,
comprenant principalement de la
cavalerie, a légèrement avancé
dans la direction de Chaklovo, ve¬
nant de l'Ouest.
Sur la rive gauche de la Dou-

bissa, de Schaviabiany à Bedicola,
nous avons pris l'offensive contre
les forces allemandes qui avan¬
çaient sur ce front et, dans la ma¬
tinée du 10 juin, nous avons rem¬
porté un important succès, ayant
fait, au cours d'une attaque vigou¬
reuse de nuit, plus de 500 prison¬
niers et pris des canons, des mi¬
trailleuses et d'autres butins.
L'ennemi a bombardé sans suc¬

cès Ossovietz dans la soirée du
9 j u i n.
En Galicie, le 9 et le 10 juin,

l'ennemi a continué ses attaques
infructueuses dans la région de
Mostisk.
Sur la rive droite du Dniester,

les 9 et 10 juin, nous avons conti¬
nué à presser l'ennemi sur le
front, entre les rivières Tieme-
nitza et Svika, en faisant dans
celte région un grand nombre de
prisonniers, prenant des mitrail¬
leuses et divers butins de guerre,
dont le compte n'est pas encore
fait.

Dans cette région, l'ennemi,
pour couvrir sa retraite, a lancé,
dans la direction de Stry Niko-
laiejf, un train blindé et cinq au¬
tomobiles blindées, soutenus par
l'infanterie. Par le tir précis de
nos canons, le train et les auto¬
mobiles ont été forcés à une re¬

traite rapide. Dans cette action, la
tète de notre colonne d'infanterie
prit une oflensive énergique et fit
entièrement prisonnière la 5e com¬
pagnie du 79e autrichien.
Sur la rive gauche du Dniester,

sur le front Goleclievo Toukoe-
zovtsy, dans la nuit du 10 juin, des
combats opiniâtres se sont enga¬
gés par la passe des villages de
Goleclievo, Lapchine, Novochine,
Norovysclimuve Kosara, combats
qui se sont terminés, comme il a
déjà été annoncé, par la défaite
complète de l'ennemi rejeté au
delà du Dniester.

L'ennemi a subi des pertes sé¬
vères près du village de Vyscli-
rauve, dans le secteur tenu par la
garde prussienne. Nous avons en¬
levé 10 canons, 18 mitrailleuses,
et fait un grand nombre de pri¬
sonniers, mentionné dans le pré¬
cédent communiqué.
Les attaques de l'ennemi, le 9

juin, contre la tète de pont, près
de Gâtiez, ont été repoussées.
Le déploiement de nos troupes,

sur la ligne du Dniester, en amont
de Galicz, a rendu nécessaire une
modification correspondante du
front de nos troupes qui occupent
la ligne du Pruth. Pendant l'exé¬
cution de cette manœuvre, nos

troupes opérant à l'est de Stanis-
lawolï que nous avons évacuée
sans combat, ont repoussé, près
de Podlonge, une attaque des alle¬
mands, et, plus au sud, dans la ré¬
gion d'Otyne, nous avons tait, au
cours de nos contre-attaques du
9 juin, 1.100 prisonniers.

Pétrograd, 12 Juin

ne On annonce que la défaite in¬
fligée aux allemands dans le sec¬
teur de Jouravno, qui fut la base
des opérations contre Lemberg, a
changé décidément toute la situa¬
tion stratégique en faveur des
Russes.

U est avéré que le plan ennemi
en Galicie a échoué.

Ces derniers jours, des aéropla¬
nes allemands ont bombardé,
avec un acharnement extrême, les
villes et les villages de la rive gau¬
che de la Yistule.

L'aventure Turque
Pétrograd, 12 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□d Dans la direction du littoral,
la canonnade et la fusillade ont
recommencé. Dans la région d'Ol-
ty, notre pression s'exerce sur les
Turcs dans la région d'Arkains et
d'Archwechen ei dans la vallée Se-
vritchal.
Dans la région de Van, les Kur¬

des, que Khalil-Bey avait précé¬
demment sous ses ordres, se ren¬
dent à nos troupes.

Londres, 11 Juin
□□ Le correspondant du Daily
Chronicle, à Rome, dit que la Tur¬
quie a fait connaître indirectement
au gouvernement italien son in¬
tention de ne pas lui déclarer la
guerre.

On croit qu'il s'agit du prélude
à une demande de paix séparée
avec les Alliées.

Naby-bey et le personnel entier
de l'ambassade ottomane vont res¬
ter à Rome.

Pétrograd, 12 Juin
nn Le croiseur turc Medjidieh, qui
a été rentloué devant Odessa, va
faire partie de la flotte russe sous
le nom d'Amiral-Korniloff. Les
uniformes découverts à bord de ce
croiseur montrent que l'équipage
était allemand.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Athènes, 12 juin

cid Des combats opiniâtres conti¬
nuent dans les Dardanelles. L'ar¬
tillerie lourde des Alliés, récem¬
ment débarquée,décime l'ennemi.
Un aéroplane, parti dans la di¬

rection du golfe Rera, est tombé,
par suite d'une panne de moteur,
au village Cal|oni, à l'intérieur de
l'île Mytilène.
Deux sous-marins de nationalité

inconnue sont apparus hier suc¬
cessivement près de Plouari (Mi-
tylène) et Vourla, au golfe de
Smyrne.

On mande de Constantinople
que la pénurie de charbon a ame¬
né l'interruption de fonctionne¬
ment de l'usine à gaz. La capitale
serait dans l'obscurité.

La Hotte russe continueà canon-

ner les forts du Bosphore. Elle a
détruit la route carrossable allant
de Beicoz à Zoungouldak.

Nord et Belgique
Amsterdam, 12 Juin

m II se confirme que, redoutant
de voir leurs communications
coupées au nord d'Arras, les alle¬
mands envoient en hâte des ren¬

forts du nord, de la grosse artille-
(1) La Carte des Dardanelles (édition de la Guerre)

est en .vente à la Librairie Marie Krinzine, Place
Carnot.
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rie, des mitrailleuses et de l'infan¬
terie, afin de rétablir le front
ébranlé du prince ruprecht de
bavière. Depuis plus de six se-
| maines, ces soldats allemands ont
I eu peu ou point de repos, et les
I forts nombreux qui arrivent sont
pour eux les bienvenus. D'après
des prisonniers allemands des ré¬
cents combats, l'empereur a l'or¬
dre donné que « l'avance des Fran¬
çais soit arrêtée à n'importe quel
prix. »C'est là la raison de l'en¬
voi de troupes fraîches sur la
ligne de bataille.

E N I TA L I E
Rome, 12 juin

(Communiqué de VEtat-Major italien)

| qd L'a journée d'aujourd'hui a été mar¬
quée par quelques progrès sur divers

I points de notre front.
Une reconnaissance menée au-delà

: de Monte-Nero a trouvé dans des gor¬
ges que notre feu avait dernièrement
battues, des débris de fusils et de mi¬
trailleuses abandonnées par l'ennemi
et les cadavres d'une quarantaine d'au¬
trichiens.
Les forces ennemies, comprenant

fi bataillons, avec des mitrailleuses,
d'après les dépositions concordantes
des prisonniers, ont essayé en venant
de Plezza, de prendre nos troupes à
dos dans la région de Monte-Nero. La
tentative fut déjouée par la résistance
énergique et la rapidité de la manœu¬
vre des bersaglieri et des alpins.
La ville de Gradista, tenue depuis

quelques jours par nos troupes, est ac¬
tuellement en notre solide possession.

Signé : Cadorna.
Londres, 12 Juin

ne Une dépêche de vienne dit que
l'autriche-hongrie a envoyé mercredi
une note aux puissances étrangères
protestant contre le blocus de l'albanie
par l'Italie.

Zurich, 12 Juin

cm Le service des douanes de Chiasso
I posséderait un document établissant
que l'allemagne et l'autriche ont été
ravitaillées par la contrebande suisse.

Genève, 12 juin
□D L'archiduc eugène est arrivé, mardi
soir, à laibach.
Il s'est rendu, hier, sur le front.
Cette inspection indique que. la ligne

de l'Isonzo sera le principal champ de
bataille de la guerre austro-italienne.

Les autrichiens continuent de rece¬

voir, à laibach, des renforts venant du
front russe.

Chiasso, 12 juin
□d Le passage de l'Isonzo, dont les
ponts furent détruits par les autri¬
chiens, donne lieu en ce moment à une
bataille acharnée, la plus importante
depuis l'ouverture des hostilités.
Retranché dans de solides positions,

l'ennemi oppose une résistance déses¬
pérée.
Les forts de santa-lucia et santa-

maria, près de tohnnio, sont bombar¬
dés par l'artillerie lourde italienne.
Leur chute qui ne semble être qu'une
question de jours permettra aux opéra¬
tions de prendre une grande envergure.

Milan, 12 Juin
□d Le Secolo annonce que les autri¬
chiens ont évacué et fait sauter la for¬
teresse de pozacchio, à environ 2 kilo¬
mètres de la localité de vallarsa, occu¬

pée par les italiens.
La construction de la forteresse de

pozacchio avait demandé 4 ans de
travail.

Rome, 12 Juin
on Le Tyrol méridional est entouré
par les colonnes italiennes qui tien¬
nent la plupart des passes et ont, dans
beaucoup de cas, pénétré à quelque
distance dans le territoire ennemi.
La pression principale vient du côté

de la Yénétie et est dirigée contre les
collines situées à l'est et au nord-est,
d'où une otfensive autrichienne ou

austro-allemande pourrait un jour ou
l'autremenacer les communications de la
principale armée italienne sur l'Isonzo.
C'est le long de cette dernière rivière

que les principales armées se déploient
et le travail des colonnes d'avant-garde
ont facilité leur tâche en traversant la
rivière et en s'établissant solidement
sur le mont Nero.

DIVERS

New-York, 12 Juin

qo M. dernburg, avant de quitter
les Etats-Unis, aurait confié à une

personne qui le touche de très
près, et qui immédiatement s'en
serait ouvert au journal YEagle,
de Brooklyn, les propos suivants :

« L'allemagne soumettra des
conditions de paix aux Alliés, par
l'intermédiaire de quelque neutre,
dans les prochains trente jours.
Ces conditions seront très raison¬
nables, retour au statu quo. La

3

question de l'indemnité pour la
Belgique pourra être laissée au
tribunal de la Haye. En tous cas,
tout ce dont l'allemagne a besoin,
c'est une paix honorable. »
N. B. — Il convient naturelle¬

ment de faire des réserves sur la
valeur de cette déclaration étrange
et sensationnelle.

Amsterdam, 12 Juin
qd On télégraphie de berlin que
l'Ambassadeur des Etats-Unis a

remis la note du président Wil-
son, hier, à une heure de l'après-
midi, à la wilhelmstrasse.

New-York, 12 Juin

m Le grand jury fédéral auquel
l'ambassade d'allemagne a soumis
le témoignage tendant à prouver
que le Lusitania était armé, diri¬
ge ses recherches particulière¬
ment du côté d'un paul kœnig,
détective privé au service de la
Compagnie hamburg - amerika,
entre les mains de qui serait passé
le témoignage du matelot stahl
reçu hier par le jury. Les autori¬
tés ne cachent pas qu'elles s'effor¬
cent de découvrir pour le compte
de qui agissait kœnig. Les agents
du déparlement de la justice
croient tenir la preuve que stahl
n'alla jamais à bord du Lusitania
et que, par conséquent, il ne put
pas y voir les canons qu'il prétend
y avoir vus.

Rome, 12 Juin

□d Le Giornale d'Italia reçoit de
Scutari une dépêche annonçant
que Muss-Eflendi, chef de l'insur¬
rection albanaise, s'est proclamé
président de la République.

Sofia, 12 Juin
m Le gouvernemenfa informé les
cabinets étrangers qu'il a donné
l'ordre aux autorités militaires de
tirer sur tout aéroplane étranger
volant au-dessus dii territoire bul¬
gare sans autorisation préalable.

Les appareils qui atterriront en
territoire bulgare seront saisis.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.
— Le plis complet, le mieux informé des Journoux neutres —
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Réponse allemande à la Note américaine
Washington, 11 Juin

La réponse de l'allemagne à la note
américaine relative à la destruction du
miliam-Frye, voilier américain, par le
croiseur auxiliaire Prinz-Eitel-Friedrich
réclame le droit de détruire, non seu¬
lement la contrebande destinée aux
ennemis de l'allemagne, mais encore
les vaissaux neutres porteurs d'une pa¬
reille contrebande.

L'allemagne consent cependant à
payer des dommages dans des cas
semblables. Elle rejette cependant les
deux points suivants de la Note aux
Etats-Unis du 30 avril :

1° Que le procès devant le tribunal
des prises n'était pas nécessaire dans
toutes les affaires de ce genre, qui sont
susceptibles d'être promptement réglées
par la voie diplomatique ;

2e Que la destruction du Williani-
Frye est indubitablement une violation
des obligations imposées au gouverne¬
ment impérial par les stipulations du
traité entre la prusse et l'Amérique, de
1828.
La note cite aussi le traité prusso-

Américain de 1790, qui réserve à la
partie belligérante le droit de,faire ces¬
ser le transport de la contrebande et
dit ensuite que si, en conséquense, on
ne peut pas l'effectuer autrement, la
faire cesser par la destructiou de la
contrebande ou du vaisseau qui en est
porteur.
L'allemagne argue que le tribunal

des prises est nécessaire pour fixer le
montant de l'indemnité et qu'il n'est pas
besoin de négociations diplomatiques
directes, à moins que le tribunal n'al¬
loue pas d'indemnité.
L'obligation des belligérants de payer

une indemnité subsiste sans avoir égard
à l'action du tribunal.
Au cas où celui-ci n'adjugerait pas

de dommages-intérêts, l'allemagne s'en¬
gagerait à accorder une indemnité
équitable.
Comme précaution, elle propose que

que les armateurs du William-Frye
fassent enregistrer leurs réclamations.

Les Indemnités aux Convalescents

Une circulaire *du 25 mai, insérée au
Journal OlJicicl du 29 mai, vient de
compléter les instructions des 1er mai
et 8 février 1915, sur les conditions
d'application du décret du 1er janvier
1915, concernant la solde et les alloca¬
tions dues aux militaires en congé de
convalescence.
Jusqu'alors, en effet, certains dépôts

ne payaient ces allocations qu'aux mi¬
litaires qui étaient envoyés en congé
de convalescence dans leur famille et
les refusaient systématiquement à ceux
qui étaient reçus soit chez des parents
éloignés, soit chez des tiers, comme
c'est le cas pour la plupart des hom¬
mes originaires des régions envahies.

La nouvelle circulaire met fin à cette
injustice en stipulant que la solde et
l'indemnité représentative de vivres
sont dues à tous les militaires bénéfi¬
ciant d'une permission ou d'un congé
de convalescence, quelle qu'en soit la
durée. La seule réserve qui est faite,
c'est que cette permission ou ce congé
de convalescence soit accordé à la
suite de blessures reçues ou de mala¬
dies contractées en service commandé,
au cours des opérations de guerre de
la campagne actuelle, ou des colonnes
expéditionnaires effectuant des opéra¬
tions de guerre. Toutefois, l'indemnité
représentative de vivres n'est pas al¬
louée lorsque le militaire en permis¬
sion ou en congé est entretenu, pen¬
dant la durée de sa convalescence,
dans un établissement militaire quel¬
conque ou dans un établissement privé
subventionné dans ce but par le dé¬
partement de la guerre.
Les hommes qui se sont trouvés lé¬

sés du fait des refus qui leur ont été
opposés par leur dépôt, par suite d'une
mauvaise interprétation des textes pré¬
cédents, ont donc le droit de réclamer
ce qui leur est dû; les commandants
des dépôts reçoivent à ce sujet des ins¬
tructions nouvelles pour leur donner
l'ordre d'effectuer ces paiements.

Les Allocations
Paris, 11 Juin

M. Fernand David, Ministre de
l'Âgricùlture, a fait savoir dernière¬
ment que, sur ses instances, le Ministre
de l'Intérieur avait décidé (instructions
du 8 janvier complétées par celles du
6 mai), que les allocations ne pour¬
raient être retirées aux chômeurs réfu¬
giés et femmes de mobilisés qui se pro¬
cureront, en participant aux travaux
des champs, des ressources supplémen¬
taires, l'allocation devenant ainsi une
prime au travail.
Il est nécessaire d'informer les inté¬

ressés que cette décision comporte une
contre-partie logique et indispensable.
Par sa circulaire du 4 janvier, M.

Malvy invitait, en effet, les préfets
à refuser ou à retirer formelle¬
ment l'assistance à tous ceux qui n'ac¬
cepteraient pas, sans motifs valables,
le travail convenablement rémunéré
qui leur est offert. Il y a lieu d'espérer
que l'administration n'aura pas à ap¬
pliquer cette disposition et que tous les
travailleurs agricoles s'empresseront
d'apporter leur contribution à la dé¬
fense économique du pays. Si quel¬
ques-uns n'avaient pas encore trouvé à
s'employer il leur sera proposé immé¬
diatement du travail avec salaire d'usa¬
ge à l'Office national de la main d'Oeu¬
vre agricole, 11, quai Malaquais, à
Paris.
De part et d'autre, il est absolument

nécessaire de se plier aux circonstan¬
ces sans chercher à en tirer un profit
abusif.

PRIME A NOS ABONNÉS

Magnifique Portrait
du

GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche

Édition officielle, en couleurs, du Por¬
trait définitif exécuté d'après nature par
Henry Jacquier, Peintre du Ministère de
la Guerre, approuvé par le Général
JOFFRE, et revêtu de sa signature à la
date du là février 1915.
Cette Superbe et noble Estampe, suprême

symbole du Patriotisme et de la Défense Na¬
tionale, est éditée en trois grandeurs. Elle
est exposée et mise en vente à la

Librairie Marie FRINZINE
Place Carnot et Galerie Xormant

aux prix de :
Edition de grand Luxe 51x66 centimètres
(Remargée) Frs : 5 »

Edition de Luxe 44x55 .... 2 50
Edition Populaire 27x37... 1 25

A. — Nos Abonnés inscrits depuis six
mois au moins ont droit à Un Exemplaire
de l'Edition de Luxe, (format 44x55), de
la valeur de fis : 2,50 — ou à une dimi¬
nution de même somme sur le prix de l'Edi¬
tion de Grand Luxe (format 51x60), qu'ils
acquéreront, ainsi, à moitié prix.
B. — Nos Abonnés inscrits depuis trois

mois au moins ont droit h Un Exemplaire
de l'Edition Populaire, de la valeur de
fr : 1,25 — ou à une diminution de même
somme sur le prix de vente des deux autres
Editions, qu'ils acquéreront, ainsi, à frs:
3,75 et fr : 1,25, au lieu de frs : 5 et frs:
2,50. .

G. — Abonnés Nouveaux. — Les
mêmes faveurs sont acquises, à partir de
ce jour, et jusqu'au 30 Juin, à toute per¬
sonne souscrivantun abonnement.
Les Abonnements sont reçus aux prix

suivants, payables d'avance :

Trois Mois: 4 fr. 50 — Six Mois: 9 fr.

Les personnes qui, non abonnées, col¬
lectionnent les " Dernières Nouvelles "
ont également droit à la

Prime Patriotique des "Dernières Nouvelles"
Il leur suffit de nous représenter leur

Collection, soit à nos Bureaux (Imprime¬
rie des Alpes), soit à la Librairie Marie
Frinziilè (Place Carnot). Elles bénéficient
des conditions de la Prime, proportionnel¬
lement au nombre des Exemplaires Consé¬
cutifs dont elles justifieront la possession.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

Imprimerie des ALpes - Marie FRINZINE - Afx-lEs-Bains
Tél. 4-12 Le Gérant : Ernest Moreau
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AU NORD D'ARRAS

Notre infanterie a enlevé d'un seul élan
trois lignes ennemies

TÉLÉGRAMMES^ OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 13 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Juin à 9 h. 30).

de Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, violent combat d'artil¬
lerie.

Dansl'après-midi, nous avons
attaqué la crête située au Nord
de la SUCRERIE DE SOUCHEZ,
très puissamment organisée
par l'ennemi. Cette crête a été
ENLEVÉE D'ASSAUT. Nous nous

y sommes organisés et main¬
tenus, malgré un intense bom¬
bardement.

Nous avons attaqué, ce ma¬

tin, AU SUD-EST D'HEBUTER-
NE, les tranchées allemandes
voisines de la route de Serre à

Mailly Maillet. Notre infanterie
a enlevé, d'un seul élan, les
trois lignes ennemies et atteint
ces objectifs en faisant plus de
cent prisonniers, appartenant

à quatre régiments différents,
dont le 1 70e.
Les prisonniers ont déclaré

qu'au cours des combats des
derniers jours, nous avons in¬
fligé, aux troupes allemandes,
des pertes très fortes. Certaines
unités de contre-attaque ont été
anéanties, dès leur formation.
ao Dans la journée, l'ennemi a
tenté une contre-attaque que
nous avons aussitôt arrêtée.
Notre artillerie a provoqué, dans
PUISIEUX, une TRÈS FORTE
EXPLOSION, suivie d un incen¬
die et d'une panique que nous
avons aggravée par notre tir.
an Les allemands ont tenté de

reprendre les tranchées con¬
quises par nous, au Sud de la
FERME DE QUENNEVIÈRE (Est
de Tracy-le-Mont). Ils ont été
complètement repoussés et, en
les poursuivant, nous avons
progressé. SOISSONS a été.
alors bombardé (1 20 obus).

□d Sur le reste du Front, rien à
signaler.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Juin, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 13 Juin, à 23 heures)

oc Pendantlanuit,la canonnade
n'a pas cessé dans la région
AU NORD D'ARRAS.
Nous nous sommes emparés

de la station et de la voie ferrée
à SOUCHEZ.
Dans la partie Sud du LABY¬

RINTHE, luttes opiniâtres à
coups de grenades.
Malgré les efforts acharnés

de l'ennemi, nous avons main¬
tenu tous nos gains des jours
précédents.
□n Sur le reste du Front, nuit
calme.

NOTE

Le capitaine gusmann, commandant
le 1er bataillon du 170e régiment d'in¬
fanterie allemand, fait prisonnier, a dit
à un officier d'Etat-Major français :

« — Vous avez sans doute envoyé,
contre nous, des troupes d'élite, .le
m'étais porté à la tranchée de première
ligne de mon bataillon au commence¬
ment de l'attaque. Jamais je n'ai vu
des soldats s'élancer à l'assaut avec au¬

tant de bravoure et d'entrain ».
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 13 Juin

(Communiqué de l'Elat-Major du Généralissime)

: Au nord de Chauly, dans la ré¬
gion de Szakainowo, le 11 juin,
nous avons attaqué et repoussé,
dans la direction de l'ouest, une
colonne d'enveloppement enne¬
mie.
Près de Chauly, l'ennemi conti¬

nue les attaques stériles du sec¬
teur nord du champ de bataille.
Notre offensive, sur le front

Szawwkiany-Betijola, continue à
se développer avec succès; le 11
juin, nous avons enlevé d'assaut
plusieurs villages et le cimetière,
près de la bourgade de Joquiny.
La veille, sur ce front, notre cava¬
lerie a attaqué l'ennemi et a sabré
cent allemands en en faisant plus
d'une cinquantaine prisonniers.
Dans la Kowna, l'ennemi essaie

de se maintenir sur le front Sape-
ziski-Hutelé ; dans la nuit du 11
juin, dans cette région, nousavons
quelque peu pressé l'ennemi, sur
la chaussée de Mariapol et le long
du chemin de fer de Kowna à
Wirballen.
Sur la rive droite de la Vistule,

dans la direction de Starozeby,
l'ennemi a ouvert un feu intense
d'artillerie, à l'aube, le 11 juin, et
a entamé une série d'attaques. A
midi, il n'avait pas réussi à s'ap¬
procher à une distance moindre
de 400 pas.
Nos escadrilles d'avions, exécu¬

tant des reconnaissances aérien¬
nes et lançant des bombes avec
succès, ont activement contribué
à repousser les attaques ennemies
sur ce front.
En Galicie, le 11 juin, dans la

vallée de la rivière Sklo, une bat¬
terie automobile ennemie s'est
avancée vers nos tranchées, mais
le feu de notre artillerie l'a con¬

trainte à une retraite immédiate.
Pendant la bataille de trois

jours, sur le Dniester, dans la ré¬
gion de Zuzawno, qui a duré du 8

au lOjuin, nousavons capturé en
tout 340 officiers, 15.341 soldatset
pris 78 mitrailleuses, 17 pièces de
canon, dont il a déjà été fait men¬
tion, une grande quantité d'armes,
des caissons de cuisine de cam¬

pagne et de trains sont passés en¬
tre nos mains.
Pour soutenir l'armée alleman¬

de, qui s'est repliée sur la rive
droite du Dniester, l'ennemi a en¬

trepris une offensive sur les deux
rives de la rivière Tysmenica, et a
ensuite réussi à enlever, le 10 juin,
le village de Guizow, mais il a été
ensuite rejeté par nos troupes qui
ont fait prisonniers 33 officiers et
490 soldats.

Dans la nuit du 11 juin, l'enne¬
mi a prononcé des attaques in¬
fructueuses contre la tête de pont
près de Halicz. Au cours de la
journée suivante, l'ennemi s'est
approché du Dniester, prés de
Zalszeziki, et a commencé à tra¬
verser le fleuve, sur plusieurs
points du secteur indiqué.
Dans la nuit du 11 juin, nos

torpilleurs ont eu un engagement
avec le croiseur Breslau, et lui ont
causé des avaries.
A Sansun, nos torpilleurs ont

détruit les constructions du port,
et ont coulé de nombreux bâti¬
ments ennemis.

Londres, 13 Juin

m De Pétrograd au MorningPost:
Les Russes ont remporté un

brillant succès en Galicie, et ils
ont gagné plusieurs victoires de¬
puis quarante-huit heures, en re¬
poussant les attaques allemandes
sur divers secteurs du grand
front.
Toutefois, partout en Galicie, la

lutte conserve son caractère sé¬
rieux, en raison de l'importance
numérique des forces employées
par les allemands dans chaque
attaque.

Londres, 13 juin
ne Le correspondant des Daily
News, à Pétrograd, télégraphie :

« Les troupes russes ont infligé
de grandes et successives défaites
aux allemands, dans le sud-est de
la Galicie.

La lutte contre l'armée du gé¬
néral Lissengen a duré deux jours
et a été d'une violence extraordi¬
naire. Les renforts venus de Lem-

berg ont donné la victoire finale
aux armées russes, qui ont cap¬
turé 10.000 prisonniers et pris un
grand nombre de canons.

Les allemands ont perdu plus
d'hommes, pendant les six der¬
nières semaines, en Galicie, que
pendant les six mois précédents
de lutte contre les Russes.
Tous les récents succès des

Russes ont été remportés, grâce
uniquement aux fusils et aux
baïonnettes, car à peine un obus
a été tiré au cours de la dernière

quinzaine. »

L'aventure Turque
Pétrograd, 13 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□□ Le 10 juin, dans la région du
littoral, canonnades et fusillades
habituelles.
Dans la région d'Olty, nos élé¬

ments continuent à presser les
Turcs au-delà des rivières du
Tchorok et de Tortom.
Dans la vallée de Sewrilchai,

nos troupes ont rejeté les Turcs
de la région de Zinatchor et ont
occupé leurs positions. Afin de
recouvrer les positions perdues,
les Turcs ont prononcédescontre-
attaques avec de grandes forces
soutenues par de l'artillerie, mais
ils ont été repoussés et ont essuyé
de grosses pertes.
Dans la vallée d'Oltichaï, nos

troupes ont également pressé les
Turcs avec succès et les ont reje¬
tés au-delà de la ligne Dodon-
Verinjan.

Dans cette affaire, deux cents
cosaques, accourant à cheval jus¬
qu'aux tranchées turques, ont mis
pied à terre, ont enlevé les tran¬
chées d'assaut, sabrant les Turcs
surpris dans leurs positions. Le
reste des forces turques s'enfuit.
Dans la vallée de Passive, nous

avons réprimé une tentative faite
par des unités de cavalerie turque
pour progresser dans la direction
d'Alidjakrak. Sur les autres fronts,
aucun changement.
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Bucarest, 13 Juin

ud Le ravitaillement de la Turquie
est rendu impossible par la sévère
surveillance qu'exercent les auto¬
rités roumaines sur la contre¬
bande.
Hier encore, les agents de la

douane, Visitant 21 wagons neufs
qui venaient d'allemagne et desti¬
nés à la Turquie, constatèrent que
18 d'entre eux étaient à double
tond et renfermaient des obus de
350 "7"'. Ces wagons ont été saisis
et on recherche les coupables de
la fausse déclaration qui fut faite
à leur su jet.
On annonce d'autre part que la

situation financière de la Turquie
est très difficile. Les négociations
pour l'émission d'un emprunt de
papier-monnaie, garanti par la
Dette Publique, traînent en lon¬
gueur par suite, notamment, de
l'impossibilité se mettre d'accord
sur les pays oùil sera émis par la
deutsch bank.
Les travaux de défense autour

de Constantinople seraient arrêtés,
les batteries mobiles étant trans¬

portées aux Dardanelles. Par con¬
tre, les grands travaux de défense
du Bosphore sont poussés avec
une grande activité.
Une ligne de torpilles est posée

entre la pointe du Sérail et Phari.
Les éléments chrétiens sont in¬

quiets, craignant des excès de la
part des éléments musulmans.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Londres, 13 juin

ce Le 12, une dépèche d'Athènes au
Daily News England Leader dit que les
Alliés se sont emparés hier de deux
hauteurs commandant le village de
Mathitou. Ils firent 700 prisonniers,
parmi lesquels 3 allemands et 100 sol¬
dats chrétiens.
Les prisonniers disent que la position

des troupes turques est désespérée.
Des renforts alliés continuent à dé¬

barquer.
Rome, 13 Juin

ce La Tribuna reçoit d'Athènes une dé¬
pèche annonçant qu'un sous-marin au¬
trichien a été coulé le 7 Juin, à l'entrée
des Dardanelles.

0) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzike, Place
Carnot.

Athènes, 13 juin
□□ Les troupes alliées combattent dans
la région de la ville de Gallipoli et ne
sont plus qu'à quatre heures de marche
de cette place.

Ce résultat a été obtenu après un
combat terrifiant. L'extrême-gauche des
forces alliées menace d'encercler l'enne¬
mi dans ses retranchements au nord de
la ville.
Une grande bataille se poursuit au¬

tour de Maditos.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Odessa, 13 Juin

□D Dans la nuit du 10 au 11 juin, à
proximité du Bosphore, deux torpil¬
leurs russes ont rencontré le croiseur
Breslau dont le projecteur a éclairé
notre torpilleur à turbines. Des deux
côtés s'est engagé le duel d'artillerie le
plus intense.
A bord de nos torpilleurs, on a obser¬

vé que plusieurs coups ont atteint le
croiseur. On a entendu une explosion à
son bord et on a aperçu un incendie
du côté de la proue. En raison de l'obs¬
curité, il a été impossible de constater
le degré de gravité des avaries de
l'ennemi.
A bord du torpilleur qui a commencé

l'attaque, il y a eu un officier et six
marins blessés.

Nord et Belgique
Londres, 13 Juin

rm On télégraphie du Nord de la
France au Daily Mail :

« Profitant d'un vent du Nord assez

violent, les allemands ont violemment
attaqué les Belges à Dixmude, avec
l'aide de gaz asphyxiants.
L'ennemi commença par un violent

feu d'artillerie, puis employa ces fameux
gaz et s'empara, par surprise, des postes
avancés des Belges.
A Dixmude, les Belges n'avaient pas

encore été vieillies d'attaques par le gaz.
Jeudi, à l'aube, une violente contre-

attaque, à laquelle les Anglais partici¬
pèrent, refoula les allemands sur des
positions en arrière de celles qu'ils oc¬
cupaient la veille, et beaucoup moins
favorables. »

□d La lente, mais incessante avance des
troupes françaises aux environs d'Arras
et leurs gains de moindre importance
tout le long du Front, dans le Nord de
la France ont, en fin de compte, atteint
des proportions dangereuses pour l'en¬
nemi qui, se rendant compte de la me¬

nace croissante, dans ce secteur, amène
en toute hâte des renforts pour la re¬
lève des occupants harrassés et démo¬
ralisés de ses tranchées de première
ligne.
Le danger est si manifeste que les

allemands craignent que leurs commu¬
nications ne soient coupées au Nord
d'Arras et que toute l'armée du prince
héritier de bavière ne soit mise en

situation périlleuse.
E N I TA L I E

Rome, 13 juin
(Communiqué de l'Etal-Major italien)

qo A la frontière du Tijrol-Trentin,
les petites rencontres ont conti¬
nué entre nos troupes les plus
avancées et les troupes ennemies,
qui se replient graduellement et,
sur certains points, se retirent.
Notre artillerie continue la des¬
truction des ouvrages fortifiés des
Autrichiens.
En Cadore, aucun fait notable à

signaler.
En Garnie, les Alpins ont con¬

quis le défilé de Volais, faisant 25
prisonniers.
Sur le moyen Isonzo, des déta¬

chements de nos troupes ont
réussi, dans la nuit du 9 au 10, à
faire irruption sur la rive gauche
du fleuve, prés de Plava, malgré
une vive opposition de l'ennemi,
qui a néanmoins dù se retirer de¬
vant nos attaques impétueuses et
répétées. 11 a abandonné sur le
champ de bataille de nombreux
morts et nous avons fait 200 pri¬
sonniers. Des contre-attaques suc¬
cessives, faites par l'ennemi pour
déloger nos troupes des positions
conquises sur la rive droite du
fleuve, toutes ont été repoussées.
Sur ilsonzo inférieur, une de

nos batteries lourdes, portée avec
hardiesse en avant presque jus¬
qu'à la ligne de l'infanterie, a, par
des tirs précis, détruit, près de
Sagrado, une digue sur le canal de
Montfalcone, qui avait permis à
l'ennemi d'étendre une inondation
sur une grande zone de territoire,
au pied des hauteurs de Ronchi,
entravant ainsi notre marche en

avant.
Sur le front de Tolmino jusqu'à

la mer, nos excellents aviateurs
continuent avec habileté et térné-
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ri té leur œuvre de reconnais¬
sance.

Signé : Caijouna.

□d Le roi Victor-Emmanuel a fait
don, sur sa cassette privée, d'une
somme de 500.000 francs, pour
les familles des soldats blessés ou

tués sur le frout.
M. Salandra a fait parvenir à ce

fonds une somme égale, prove¬
nant de donations dans le même
but.

Londres, 13 Juin
rnOn annonce que les Italiens ont
occupé Porlo-Rosefa et le canal
navigable, situé entre Monlfalcone
et Porto-Rosefa. Tous les chan¬
tiers de constructions navales sont
aux mains des Italiens. Parmi les
navires en chantier se trouvait un

petit croiseur construit pour le
compte de la Chine.
On croit que les autrichiens, au

moment de se retirer, ont fait sau¬
ter la plupart des navires.

Milan, 13 Juin
□d Goritz est attaquée des côtés
ouest et nord-ouest, où elle est
protégée par des hauteurs couver¬
tes de tranchées. Grâce à la con¬

quête de Montfalcone et de l'extré¬
mité occidentale du Carso, Goritz,
découverte du côté méridional, se
trouve à peu près encerclée.

Homo, 13 Juin
od Les troupes italiennes ont, de¬
puis le début des hostilités, occupé
quarante-quatre positions autri¬
chiennes : passages dans les val¬
lées, villes et villages, etc.

DOCUMENTS HISTORIQUES

Echange de télégrammes entre
M. Viviani et R. Garibaldi

Rome, 13 Juin

On sait que le colonel Garibaldi
était intervenu auprès du Gouver¬
nement français pour obtenir que
les ofticiers et soldats italiens
volontaires, restés encore dans
l'armée française, fussent autori¬
sés à retourner en Italie, pour se
battre avec leurs compatriotes.
La dépêche suivante du Prési¬

dent du Conseil, M. Viviani, a été
reçue hier :

« Colonel Garibaldi, Rome,
« Le Gouvernement est heureux

de vous donner satisfaction, en
rendant à leur pays, les héroïques
volontaires qui, sous votre com¬
mandement, ont affronté tant de
tois la mort pour l'idéal de la li¬
berté qui nous est commun.

« Signé : René Viviani. »

Le colonel Garibaldi a répondu
ce matin :

« Au nom de nos amis et com¬

pagnons d'armes, je vous prie
d'exprimer au Gouvernement de
la République et d'agréer pour
vous-même notamment la plus
profonde gratitude pour votre
généreuse décision, grâce à la¬
quelle nos camarades retournant
des champs de bataille de France,
apporteront sur les champs de
bataille de notre Italie la nouvelle
de cette communion d'esprit et de
cœur nécessaire à l'avenir de nos

deux pays alliés désormais pour
une même œuvre civilisatrice.

« Signé : Garibaldi. »

La Région Neutre de ia Savoie
Genève, 12 Juin (Havas)

Répondant aux allégations de certains
journaux allemands, qui prétendent
que la Suisse n'a pas réservé dans sa
déclaration de neutralité de 1914, son
droit d'occuper la partie de Savoie qui
est neutralisée, le Bund écrit :

« 11 est établi que, dans sa commu¬
nication d'août 1914, le Conseil fédéral
a parlé de façon très claire aux puis¬
sances de la neutralité d'une partie de
la Savoie et que la Suisse a réservé son
droit d'occupation militaire prévu par
les traités et les explications de 1815
et de 1880.
La France n'a manifesté en aucune

façon le désir de se soustraire à cette
neutralité, à notre connaissance. Elle
a môme renoncé à installer des hôpi¬
taux de campagne dans cette région.
On ne voit pas l'avantage qu'aurait la
France à utiliser un chemin détourné
pour ses relations militaires avec l'Ita¬
lie, alors qu'elle a ailleurs à sa disposi¬
tion de meilleures communications. »
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

En LORRAINE, FORÊT de PARROY
Notre progression se poursuit sans interruption

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sods-Préfets.

Paris, là Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Juin à 9 h. 30).

na Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons repoussé
dans la nuit de dimanche à

lundi, plusieurscontre-attaques
contre nos tranchées de la

route AIX - NOULETTE - SOU -

CHEZ ; consolidé les positions
conquises par nous à l'EST DE
LORETTE ; gagné, à droite de
ces positions, 150 mètres envi¬
ron et progressé dans la partie
sud-est du LABYRINTHE. La

lutte d'artillerie a été, dans ce

secteur, à peu près continue.
an AU SUD-EST D'HEBUTERNE,
nous avons arrêté, par un tir
de barrage, une attaque contre
nos tranchées de la route

Serre-Mailly Maillet. L'échec
ennemi a été suivi d'un violent
bombardement.

□n Dans la région de la FERME
DE QUENNEVIÈRE, nous avons

légèrement progressé dans les
boyaux et dans les sapes, et
infligé des pertes sérieuses
aux reconnaissances enne¬

mies. La lutte d'artillerie a été,
toute la journée, assez vive-
on EN LORRAINE, nous avons

porté nos lignes en avant dans
la région d'AMBERMÉNIL et de
la FORÊT DE PARROY. Notre

progression, dans ce secteur,
se poursuit sans interruption.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, là Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Juin, à 23 heures)

on Rien d'important à ajouter
au Communiqué d'hier soir.
ao Les troupes belges ont jeté
un bataillon sur la rive Est de

l'Yser, au sud du pont du che¬
min de fer de DIXMUDE, et se
sont organisées sur le terrain
gagné. Elles ont détruit un

blockaus ennemi aux abords

du château de DIXMUDE.

an Dans le secteur AU NORD
D ARRAS, de vives actions d'in¬
fanterie se sontengagées en fin
de journée. L'une nous a ren¬
dus maîtres d'un ouvrage alle¬
mand à l'ouest de LORETTE;
l'autre nous a fait perdre, sous
un violent bombardement, une
partie des tranchées conquises
par nous dans l'après-midi, au
nord de la sucrerie de Souchez.

□a Sur le reste du front, rien à
signaler.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, là Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

ao Le 12 juin, sur tout le front
formé parla rivièreVindava,Venda
et Boubissa, les combats acharnés
ont continué. Les efforts des Alle¬
mands ont porté sur les secteurs
du front le plus au nord de Cliav-
ly. Dans la région au delà du Nié¬
men, l'ennemi a commencé à la
même date une attaque de nos
positions à l'est de Mariapol.
Sur le front de Narew, dans la

nuit du 12 juin, on signale des
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escarmouches de patrouille entre
Omouleff et Rozova.
Au nord de Prasnich, l'ennemi,

depuis 3 heures du matin, le 12
juin, a ouvert un feu d'artillerie
lourde, puis, vers midi, a effectué
des attaques acharnées d'infan¬
terie.
Plus à l'est du chemin de fer de

Mlawa, deux bataillons ennemis
ont attaqué la ferme Pomiany;
mais, ayant subi de grosses per¬
tes, ils ont été forcés de renoncer
à l'offensive.

Près de la Vistule, dans la ré¬
gion de Slarozeba, l'ennemi, qui
avait subi dans son offensive du
11 juin des pertes importantes,
s'est replié la nuit suivante sur sa

position première, sur la rive gau¬
che ■ de la Vistule. L'ennemi, le
soir du 11 juin, a concentré un
feu très fort dans le secteur de la
Bsoura et l'embouchure de la
Bissa au village de Soukha. Eu-
suite, pendant la nuit et le lende¬
main, il a attaqué, avec des élé¬
ments comprenant environ 12
divisions. Le combat diminue.
En Galicie, le 12 juin, l'ennemi

a attaqué le matin, en rangs ser¬
rés, nos positions sur la Soubat-
chevka inférieure.

Dans la région de Mociska, l'en¬
nemi, qui avait essuyé de grosses
pertes le 11, n'a renouvelé son

attaque que le 12 juin.
Sur la rive droite du Dniester,

dans la direction deNikolaiejf, on
signale une fusillade. Notre suc¬
cès à Jourawno a forcé l'ennemi à
suspendre ses attaques contre les
positions de Galicz, et, dés le 11
juin, l'ennemi s'est borné à con¬
centrer contre elle un feu d'artil¬
lerie lourde.
Le soir du 11 juin, notre cava¬

lerie, près de la ville deZalschyky,
a exécuté une charge fougueuse
contre des éléments ennemis qui
ont traversé le Dniester. Au cours

de cette charge, nous avons char¬
gé 5.500 ennemis et nous avons
fait environ 200 prisonniers.

Pêtrograd, 14 Juin
an L'Invalide Russe, organe du
ministère de la guerre, rapporte

que la défaite des allemands, sur
la rive gauche du Dniester, leur a
coûté 15.000 tués, C'est une véri¬
table débâcle stratégique.

Pêtrograd, 14 Juin
□d On mande de Pêtrograd au
Daily News :

« Après la défaite complète de
l'armée du général Mackensen, qui
marchait le long de la ligne du
chemin de fer de Moszisk, dans
la nuit du mercredi, l'attaque de
Lemberg a été abandonnée. Il
semble que l'armée de Macken¬
sen se retire vers la Pologne occi¬
dentale pour une nouvelle tenta¬
tive contre Varsovie. »

Pêtrograd, 14 Juin
an Dans la défaite subie par leur
principale armée, celle de Mac¬
kensen, les allemands ont laissé
vingt mille morts avant de com¬
mencer à battre en retraite en dé¬
sordre.

Pêtrograd, 14 Juin
□d Parmi les prisonniers de l'ar¬
mée allemande battue à Jouraw¬
no, 400 officiers et 15.000 hommes
ont déjà traversé Lemberg. Pour
la première fois, les officiers té¬
moignent aux Busses la joie d'être
encore vivants. Tous ces prison¬
niers sont terriblement épuisés.

L'aventure Turque
Athènes, 14 Juin

od On mande de Ghio que deux des¬
troyers français, avant été informés
que le port de Teheerhmed servait de
base aux opérations des sous-marins
allemands et ayant été avisés de la pré¬
sence dans la ville de troupes turques,
la bombardèrent hier matin.
Le bombardement dura quarante

minutes. Plusieurs maisons, notamment
la banque agricole, la douane, le télé¬
graphe, les dépôts de pétrole et de
benzine, furent détruits. Tous les voi¬
liers se trouvant dans le port furent
coulés.
Les Turcs, pris de panique, se réfu¬

gièrent dans lesmontagnes avoisinantes.
an On annonce que la rareté du pain et
d'autres aliments a provoqué à Cons-
tantinople de sérieux désordres.
De violentes collisions se sont égale¬

ment produites entre Turcs et allemands

dans le quartier de Galata. Des émeutes
ont éclaté dans le quartier des Petits-
Champs, à Pera.

□d On signale de fréquentes désertions
parmi les troupes de Smyrne.
Récemment, plusieurs officiers et une

centaine de soldats réussirent, à la fa¬
veur de la nuit, à se sauver sur des ca¬

nots et des voiliers. Ils accostèrent les
les navires de guerre anglais qui croi¬
sent dans le golfe de Smyrne, et se ren¬
dirent aux autorités militaires anglai¬
ses. L'enquête amena la découverte
d'un vaste complot, ayant pour but de
livrer Smyrne aux Alliés.

Nord et Belgique
Londres, 14 Juin

On mande de Rotterdam au

Times :

« On me transmet des détails
sur la préparation des allemands
à une grande bataille dans les
Flandres. Gand et Bruges sont
bondées d'infanterie comprenant
en presque totalité des troupes
fraîches arrivées vendredi et sa¬
medi. Deux mille cavaliers frais
sont arrivés à Moerkerke à l'est de
Bruges ; plus de quatre mille ca¬
valiers à Maldeghem, Stoobruges,
Sainte-Marguerite. De Bruges, des
corps nombreux de troupes fraî¬
ches ont été envoyés sur l'Yser.

« 17.000 hommes de vieilles
troupes revenant des tranchées de
l'Yser présentaient un spectacle
pitoyable. Très fatigués, les sol¬
dats se plaignaient d'avoir subi de
grosses pertes. Sur l'ordre de
leurs chefs, ils avaient remonté le
collet de leurs manteaux pour
que les agents des Alliés ne voient
pas les numéros des régiments.
Ces troupes ont été expédiées
dans la direction de l'Est. »

Londres, 14 Juin

□□ On mande d'Amsterdam au

Morning Posl :
« Samedi, les Belges, par des

attaques vigoureuses, ont réussi
à refouler les lignes allemandes
prés de Westende et dans la ré¬
gion au nord-est de Nieuport, à
Mannekensvere et à Schoore.
On croit que les Belges avan¬

cent victorieusement au nord et
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au nord-est de Nieuport.
Les allemands ont amené des

renforts dans la région menacée,
où ils ont subi de très fortes
pertes.
De nombreux blessés arrivent

à Bruges, où la plupart des écoles
et des bâtiments publics sont
transformés en hôpitaux. Un sen¬
timent général de dépression se
manifeste dans les rangs alle¬
mands. Le nombre des déserteurs

augmente tous les jours. »

EN ITALIE

Rome, 14 juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

od En plusieurs points de la fron¬
tière du Tonale à la Garnie, l'en¬
nemi a essayé, dans la plupart des
cas par actions nocturnes, d'entra¬
ver les progrès de nos opérations
offensives, attaquant quelques-
unes des importantes positions
conquises par nous les jours pré¬
cédents. Mais il a été partout et
chaque fois repoussé.
C'est ainsi que, dans la région

du Tonale, appuyé par le feu des
fortifications, il veut prononcer
plusieurs attaques contre la Selle
du Tonale et contre la cime de

Chavy ; de même encore qu'à
Monle Bissola, dans le val Judi-
caria, et Monte-Piano, dans la ré¬
gion de Misurina, et au défilé de
Cesis, à l'est de Deralba, les atta¬
ques de l'ennemi, menées avec le
plus d'entêtement, eurent lieu
dans la nuit du 11 au 12, à l'aide
de fusées et de projecteurs, contre
nos positions de Pal Grande, Pal-
picolo et Preikopel, d'où il a été
complètement rejeté.
Notre offensive de la zone de

Volaja, en Garnie, s'est poursuivie
avec rapidité et bonheur. Après le
défilé de Volaja, nous avons occu¬
pé, dans la nuit du 11 au 12, celui
de Valentina, opération très dif¬
ficile parce que nous dûmes chas¬
ser l'ennemi de tranchée en tran¬
chée et le poursuivre de rocher en
rocher. Mais nos troupes de mon¬
tagne ont menée à bien cette ac¬
tion avec une brillante énergie.
Le duel d'artillerie, avec des

pièces de moyens calibres, conti¬

nue sur quelques points de la
frontière. Nos artilleurs ont obte¬
nu en plusieurs endroits la supé¬
riorité en détruisant des retran¬

chements, des casernes et des
observatoires.

Depuis hier, nos batteries de
gros calibre ont ouvert le feu con¬
tre la forteresse de Malborghetto,
obtenant dans un temps très court
des résultats importants. Le feu a
été mis à la partie supérieure du
fort, où a été provoquée l'explo¬
sion de dépôts de munitions.
Le long de la frontière de l'Ison-

zo, nos troupes consolident actuel¬
lement les positions conquises ces
jours derniers sur la rive gauche
du fleuve.
Notre artillerie de campagne,

après la rupture du pont sur le
canal de Montfalcone, a coupé, le
11 juin, par son tir, la voie du
chemin de fer de Gouzia à Mont¬
falcone dans les environs de Sa-

grado.
Signé : Cadorna.

Rome, 14 Juin

m Les Italiens viennent d'attein¬
dre la première ligne de défense
autrichienne qui garde la route
de Toblach.
L'avance, dans celle région, est

d'une grande importance, car To¬
blach est la clef des communica¬
tions entre le Trentin et la Carin-
thie.

DOCUMENTS HISTORIQUES

États-Unis jetjlllemagne
LA RÉPONSE A L'ALLEMAGNE

LA NOTE AMÉRICAINE

Washington, 11 Juin
Voici le texte complet de la deuxième Note

américaine envoyée à M. Gérard, ambassa¬
deur des Etats-Unis à Berlin :

Le Gouvernement des Etats-Unis re¬

mettra, sous peu, des informations
complètes concernant les vapeurs Cus-
hing et Gulflight. En ce qui concerne
le torpillage du Falaba, où un citoyen
américain a trouvé la mort, le gouver¬
nement américain est surpris de voir
le gouvernement allemand prétendre
que le fait, par un bâtiment marchand

de se sauver ou d'appeler assistance,
puisse modifier les obligations de l'offi¬
cier qui a à opérer la capture, tout en
sauvegardant la vie des personnes qui
sont à bord. Rien autre que la résis¬
tance armée, où des tentatives répé¬
tées de se dérober, n'a jamais jusqu'ici
mis en danger les passagers ou l'équi¬
page d'un bâtiment marchand qui a
reçu l'ordre de s'arrêter pour permettre
de procéder à l'examen des papiers du
bord.
Le gouvernement allemand, en dis¬

cutant la perte des vies humaines ré¬
sultant de la destruction du Lusitania,
s'étend longuement sur certaines in¬
formations qu'il aurait reçues, concer¬
nant le caractère et l'équipement de ce
bâtiment, indiquant en même temps
que de telles informations n'ont pas
été portées à la connaissance des Etats-
Unis.
Le gouvernement allemand dit : « On

déclare de façon irréfutable que le Lu¬
sitania était armé de canons, qu'il por¬
tait des servants entraînés, qu'il avait
â bord des troupes canadiennes et qu'il
transportait des munitions en même
temps que des passagers, ceci en con¬
travention avec les lois américaines,
de telle sorte que, virtuellement, le Lu-
sitania constituait un croiseur auxiliaire

anglais. »
Ce sont là, heureusement, desmatières

sur lesquelles le gouvernement des
Etats-Unis est en état de fournir des in¬
formations officielles au gouvernement
allemand. C'était, d'ailleurs, le devoir
des Etats-Unis de s'assurer que le Lusi¬
tania n'était pas équipé pour l'offensive;
si ç'eùt été un bâtiment de guerre an¬
glais, il n'eût pas reçu les mêmes certi¬
ficats de sortie qu'un bâtiment mar¬
chand.
Le Gouvernement des Etats-Unis a

accompli ce devoir avec une vigilance
scrupuleuse par l'intermédiaire de fonc¬
tionnaires officiels et il est, par consé¬
quent, à même d'assurer le gouverne¬
ment allemand qu'il a été mal informé.
Si le gouvernement allemand s'estime
en possession de preuves évidentes et
convaincantes que les fonctionnaires
américains officiels n'ont pas rempli
soigneusement leur devoir, les Etats-
Unis espèrent sincèrement que l'alle-
magne lui soumettra ces preuves. Quel
que soit le point de vue auquel se place
le gouvernement allemand concernant
le transport des munitoins à bord du
Lusitania, ou l'explosion de ces muni¬
tions par suite du torpillage, le gou¬
vernement des Etats-Unis se borne à
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déclarer qu'un tel point de vue n'a rien
à faire avec la légalité et les méthodes
employées par les autorités navales
allemandes dans la destruction du bâti¬
ment, parce que la destruction d'un
navire quelconque, transportant des
passagers, impliquede respect des prin¬
cipes d'humanité et relègue au second
plan toutes les circonstances accessoi¬
res qui sont supposées affecter ces

questions.
Quels que soient les faits secondaires

concernant le Lusitania, le fait principal
est que le grand paquebot, destiné en

premier lieu au transport des passagers,
et qui portait plus d'un millier de per¬
sonnes qui ne pouvaient en aucune fa¬
çon être l'objet d'une poursuite de guerre
a été torpillé et coulé sans l'ombre d'un
avertissement préalable, et que des
hommes, des femmes et des enfants ont
trouvé la mort dans des circonstances
sans précédent dans les guerres moder¬
nes. Plus d'une centaine de citoyens
américains ayant péri dans ce désastre,
c'est le devoir du Gouvernement des
Etais-Unis de rappeler ces faits et d'atti¬
rer une fois déplus, avec force, l'atten¬
tion du gouvernemant impérial allemand
sur les graves responsabilités qu'il en¬
court du fait de cet événement tragique
et sur le point de droit indiscutable sur

lequel repose une telle responsabilité.
Le gouvernement des Etats-Unis sou¬

tient quelque chose de beaucoup plus
élevé que de simples droits de propriété
et des privilèges commerciaux; ce qu'il
soutient, ce n'est rien moins que les
droits sacrés de l'humanité, que tout
gouvernement tient à honneur de res¬

pecter, et qu'aucun gouvernement ne
peut se croire autorisé à abandonner au
nom de ceux qui sont placés sous sa
protection. C'est ce principe humani¬
taire ainsi que la loi fondée sur 1111 tel
principe, qui doivent guider les Etats-
Unis.
Le gouvernement de Etats-Unis est

heureux de voir que le gouvernement
allemand est toujours désireux d'accep¬
ter les bons offices des Etats-Unis pour
essayer d'amener une entente avec le
gouvernement anglais en vue de modi¬
fier le caractère et les conditions de la
guerre navale actuelle. Le gouverne¬
ment des Etats-Unis se tient prêt à
communiquer à un gouvernement quel¬
conque toute suggestion émanant d'un
autre gouvernement, et invite cordiale¬
ment l'Allemagne à utiliser ses services
selon sa convenance.

Le monde entier est intéressé dans
tout ce qui peut tempérer les souffran¬

ces épouvantables du douloureux con¬
flit actuel. Entre temps, quels que
soient les arrangements pouvant être
conclus entre les différentes parties
intéressées dans la guerre, quelles que
soient dans l'opinion du gouvernement
allemand les excuses et les circonstan¬
ces dont puissent se prévaloir ses com¬
mandants sur mer, eu vue de justifier
leurs actes passés, les Etats-Unis espè¬
rent que l'Allemagne agira avec justice
et humanité chaque fois que des attein-.
tes seront portées aux droits des ci¬
toyens américains.
En conséquence, le gouvernement

des Etats-Unis renouvelle très solen¬
nellement, et d'une façon pressante, les
représentations renfermées dans la
note qu'il a transmise le 15 mai au
gouvernement allemand, s'en reposant,
pour leur justification, sur les principes
humanitaires, sur les conventions in¬
ternationales universellement recon¬

nues, et sur la vieille amitié de la na¬

tion allemande. Le gouvernement des
Etats-Unis est donc dans l'impossibilité
d'admettre que la déclaration de la
zone de guerre navale puisse, à un de¬
gré quelconque, diminuer les droits des
citoyens américains qui se trouvent de
passage sur les bâtiments marchands
appartenant à une nation belligérante;
il 11e comprend même pas que le gou¬
vernement allemand puisse mettre de
tels droits en doute.
Le gouvernement des Etats-Unis re¬

connaît également comme principe in¬
dubitable que les vies des non com¬
battants ne peuvent légitimement être
mises en danger par suite de la capture
ou la destruction d'un bâtiment neutre
qui n'offre aucune résistance, et, comme
obligation, la prise de toutes les précau¬
tions nécessaires en vue de déterminer
si le bâtiment marchand suspect appar¬
tient en fait à un belligérant quelcon¬
que ou transporte réellement de la
contrebande de guerre sous 1111 pavil¬
lon neutre. Le gouvernement des Etats-
Unis s'attend fort justement à ce que
le gouvernement impérial allemand
adopte les mesures nécessaires â la
mise en pratique des principes ci-des¬
sus mentionnés en ce qui concerne la
sauvegarde des vies et des biens amé¬
ricains, et il demande des assurances

que de telles mesures vont être prises.
Signé : Rogert Lansine,

Secrétaire d'Etat par intérim.
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23 Avions ont bombardé KARLSRUHE
allumant un grand nombre d'incendies

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministré de l'Intérieur

* Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 15 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Juin à 9 h. 30).

on au cours de la nuit dernière,
des actions locales d'infanterie
se sont développées dans la
région AU NORD D'ARRAS (sec¬
teur de Lorette et de Neuville)
et AU SUD D'ARRAS (ferme de
Toutventl. Toutes les contre-

attaques allemandes ont été
repoussées et nous avons

maintenu nos gains.
m AU NORD DE NEUVILLE,
nous nous sommes emparés
de quelques postes d'écoute
allemands.
La journée du 15 n'a été mar¬

quée, dans ces deux régions,
que par une LUTTE D ARTILLE¬
RIE. Nos batteries ont violem¬
ment canonné les tranchées
ennemies.

on L'attaque dirigée par l'enne¬
mi, dans la nuit du 14 au 15,
sur les tranchées que nous
avons conquises à QUENNE-
VIÈRE (Est de Tracy le Mont), a
été menée par huit bataillons.
Les prisonniers ont déclaré que
les pertes ennemies étaient
considérables.

an Sur le reste du Front, rien à
signaler.
œ En représailles du bombar¬
dement, par les allemands, de
villes ouvertes françaises et
anglaises, l'ordre a été donné
de bombarder, ce matin, la ca¬

pitale du grand duché de bade.
A trois heures du matin, 23
AVIONS SONT PARTIS POUR

KARLSRUHE. Bien que gênés
par le vent du Nord-Est, ils sont
arrivés au dessus de la ville,
entre 5 h. 50 et 6 h. 20. Ils ont

lancé 130 projectiles de 90 et
de 1 55 sur les objectifs qui leur
avaient été indiqués, notam¬
ment sur le château, la manu¬

factures d'armes et la gare. Un
grand nombre d'INCENDIES se
sont allumés pendant que les
avions survolaient karlsruhe.

Une forte panique a été consta
tée dans la gare. Tousles trains
sont partis précipitamment, se
mettant en marche dans la di¬
rection de l'Est. Les appareils
ont été violemment canonnés,
en particulier à l'aller à Saver-
ne, Strasbourg, Rastatt, karl¬
sruhe et, au retour, à Blamont,
Phalsbourg, Saverne. TOUS
SONT RENTRÉS, sauf deux.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Juin, à 23 heures)

on Rien d'important à ajouter
au communiqué d'hier soir.
aa une attaque ennemie, diri¬
gée contre les tranchée conqui¬
ses par nous, le 6, à QUEN-
NEVIÈRE, a été complètement
repoussée.
od Une pièce allemande, à lon¬
gue portée, a lancé deux pro¬

jectiles sur COMPIÈGNE : aucu¬
ne victime, aucun dégât.
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COMMUNIQUÉ BELGE
Le Havre, 14 Juin

□d Au cours de la nuit du 12
au 13 juin, nous avons exécuté
des actions offensives sur tout

le front; nous avons procédé à
des tirs d'artillerie efficaces, et
d'autre part, nous avons fait
avancer des détachements sur
la rive droite de l'Yser, sur
Dixmude. Un de nos détache¬

ments a occupé et détruit un
blockhaus allemand.

Aujourd'hui, l'ennemi ayant
essayé de réoccuper un poste,
a été dispersé par le feu de nos

mitrailleuses.

L'artillerie allemande a mon¬

tré peu d'activité aujourd'hui
et bombardé avec peu d'inten¬
sité les divers points des lignes
de Ramscapelle, Pervyse, Cost-
kerke, Noordschoote.
Notre artillerie a combattu

énergiquement l'artillerie en¬

nemie.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, li5 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d Sur la rivière Wind.au, le 13
juin, nous avons repoussé, en in¬
fligeant de fortes pertes à notre
adversaire, des tentatives répétées
faites par lui pour traverser la ri¬
vière avec de grandes forces dans
la région de la localité de Litzkow.
Nous avons également arrêté

l'offensive d'éléments ennemis qui
avaient traversé la Windau en

aval de cette dernière localité.
Le combat pour la possession

des positions voisines de Chavly
continue avec des alternatives
d'avances et de reculs.
La ville de Chavly a été bom¬

bardée avec de l'artillerie lourde.
Sur les froids du Niemen el de

la Narew, ainsi que sur la rive
gauche de la Vistule, l'ennemi n'a
pas développé les attaques qu'il

avait commencées. Une contre-

attaque énergique, menée au nord
de Prasnych, par notre infanterie,
lui a permis d'enlever, le 13 juin,
presque toutes les tranchées avan¬
cées que l'ennemi nous avait pri¬
ses la veille.
En Galicie, pendant les journées

des 12 et 13 juin, un combat
acharné a repris sur l'ensemble
du front, depuis Biskorwica sur le
San jusqu'à Moscicka.
L'ennemi a prononcé une atta¬

que en colonnes serrées sur le
front de la rivière Lubaczewka,
qu'il a réussi à traverser en son
cours inférieur, ainsi qu'entre la
Lubaczewka et la Wisznia, où il a
enlevé le village de Touchla.
Sur le Dniester, l'ennemi a atta¬

qué avec obstination, mais sans
résultats, dans la nuit du 12 au 13
juin, et dans la journée suivante,
notre tète de pont, près du village
deNienow, sur la rive gauche du
fleuve.
Sur le front de Zozawa-Zalëscki,

nous avons, le 12 juin, prononcé
une attaque d'une audace extraor¬
dinaire au cours de laquelle plu¬
sieurs compagnies de chasseurs
tvroliens el le 28e bataillon deJ

chasseurs ont été presque entière¬
ment sabrés et dispersés. Le len¬
demain, dans cette même région,
un de nos détachements territo¬
riaux, faisant une contre-attaque
appuyée par d'autres unités, a fait
400 prisonniers dont 8 officiers.

Londres, 15 Juin
□d L'échec infligé à l'armée de
mackensen, en marche sur Lem-
bcrg, a eu pour premier résultat
de déclancher au nord et à l'ouest
de Varsovie, et notamment dans la
région de Starozeby, sur la Vis¬
tule, une violente offensive que
dirige von hindenburg. Celui-ci
rassemble hâtivement les corps
d'armée qui lui restaient au nord
du front oriental, et supposant
sans doute les Russes concentrés
en Galicie et en Bukovine, cher¬
chant à profiter d'un affaiblisse¬
ment supposé et d'ailleurs provi¬
soire de la ligne russe en Pologne,
il renouvelle son effort pour ga¬
gner Varsovie. Il semble que l'ar¬

mée de mackensen, qui se reforme
en se retirant, ait l'intention d'ap¬
puyer par le sud ce mouvement
contre la capitale polonaise.
Les vastes plaines qui s'étendent

sur une vingtaine de kilomètres
en avant de cette place ont été hé¬
rissées de fils de fer, garnies de ca¬
nons et semées d'ouvrages de dé¬
fense formidables.

Innsbriick, 15 Juin
□d On mande de Czernovitz que
les Busses ont dû évacuer quel¬
ques villages, depuis la Bukovine
jusqu'au Dniester, où les autri¬
chiens, en nombre supérieur, ont
occupé de fortes positions. Le
long de la frontière de Bessarabie,
les Busses infligent des pertes sé¬
rieuses à l'ennemi, qui veut pous¬
ser le combat sur le territoire rus¬

se. Dans les parties marécageuses
du Dniester, les Busses tiennent
en échec plus de 50.000 austro-
allemands.
Au bord de la Wisnia, malgré

les attaques réitérées des alle¬
mands, dont le nombre est de
beaucoup supérieur, les Busses
maintiennent leurs positions.
Le secteur de Jaroslaw jusqu'au

San est le lieu d'une sanglante ba¬
taille. Les positions passent de
main en main. Depuis Rudnik jus¬
qu'à la Vistule, les Busses atta¬
quent furieusement les troupes du
général mackensen.

Pétrograd, 15 Juin
on L'Invalide Russe, organe du
ministère de la guerre, écrit :

« Notre plan n'a pas changé. Il
tend toujours à laisser l'ennemi
se briser contre, notre résistance,
en lui permettant de prendre telle
initiative qu'il veut. Ce plan a ses
avantages, et il dépend sans doute
de causes profondes, puisque les
Alliés l'avaient adopté. »

L'aventure Turque
Petrogrod, 14 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)
an Le 12 juin, nos troupes, dans ta di¬
rection d'Olty, ont refoulé une tentative
des Turcs d'attaquer Ishkeane.
Dans les vallées de Sewritchaï et

d'Oltychaï, les Turcs ont pris à plusieurs
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reprises l'offensive contre nos troupes,
mais leurs attaques sont restées sté¬
riles.
Le 11 juin, nos troupes ont occupé

la ville d'Ackhlat.
On ne signale pas de changement

dans les autres directions.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Athènes, 15 Juin

on D'après des informations reçues de
Mytilène, les Alliés poursuivent vigou¬
reusement les opérations tendant à dé¬
loger les Turcs des fortes positions de
Krithias qui, malgré une résistance
opiniâtre, faiblissent de jour en jour.

Nord et Belgique
Paris, 15 Juin

oui Le correspondant du Morning
Post assure que les lignes alleman¬
des auraient été refoulées le long
du littoral vers Westende et à
l'Est de Nieuport. Pourtant il n'y
a jusqu'ici aucune information of-
cielle de ces faits.

Ce qui semble établi, c'est que
l'ennemi a amené, en grande hâte,
des renforts dans ces régions.
D'autre part, les pertes alleman¬

des sont considérables, car la ville
de Bruxelles est de nouveau rem¬

plie de blessés. Toutes les écoles
et les bâtiments publics ont été
transformés en hôpitaux.

Dunkerque, 15 Juin
m Entre les lignes de feu le long
de l'Yperlée il y a une telle quan¬
tité de cadavres qu'il est matériel¬
lement impossible d'aller les rele¬
ver sous la mitraille. Les alle¬
mands se servent de gaffes pour
les ramener dans les tranchées;
mais il arrive que des membres
restent en route et le spectacle
auquel assistent parfois les habi¬
tants de certaines localités flaman¬
des est réellement abominable.

EN ITALIE

Rome, 15 juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

an Rien d'important à signaler le
long de la frontière Tyrol-Trentin.
En Cadore, l'ennemi a fait, avec

persistance, des attaques de nuit.
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
>Carnot.

contre Monte-Piano, les préparant
pendant la journée, au moyen des
feux d'artillerie, du fort de Platz-
wieze ; mais ces attaques ont été
repoussées.
Dans la haute vallée de Corde-

vie, notre artillerie a provoqué
l'explosion d'un dépôt de muni¬
tions vers Corte, endommageant
les ouvrages ennemis de Tresaffe.
En Garnie, nous continuons

avec succès le bombardement de
Malborghetto, où nous avons pro¬
voqué Une explosion de la partie
intérieure du fort du Hensel.
On a reçu de nouveaux détails

sur l'opération accomplie hardi¬
ment par les alpins, dans la nuit
du 11 juin, dans la rude région de
ïAlpe Volaja. Malgré une résis¬
tance opiniâtre, l'ennemi, retran¬
ché dans des rochers, a été expul¬
sé, laissant entre nos mains des
armes, des munitions, des bom¬
bes et un certain nombre de pri¬
sonniers. Ceux-ci n'avaient pu
fuir et se sont rendus, terrorisés
par l'élan de nos troupes.
Dans la région de Monte-Nero,

notre artillerie a battu un camp
ennemi, mettant les troupes en
fuite dans la direction de Plezzo.
Tous les prisonniers faits aux

environs de Plava s'accordent

pour affirmer que les pertes su¬
bies jusqu'ici par l'ennemi ont été
très sérieuses.

L'interrogatoire de ces prison¬
niers montre que la plupart d'en¬
tre eux faisaient partie de troupes
ayant jusqu'à ce moment opéré
dans la Serbie.
A Montfalcone, l'ennemi a

essayé hier d'incendier la forêt ;
mais il a été repoussé par notre
fusillade et nous avons éteint le
feii.
Les exceptionnelles chaleurs de

ces jours derniers ont augmenté
d'une manière sensible les incom¬
modités inévitables de la vie en

campagne; mais nos troupes, infa¬
tigables, en ont supporté les effets
avec constance et avec une admi¬
rable sérénité.

Signé : Cadorna.
□n Un quatrième hydro-aéro¬
plane autrichien vient d'être cap¬

3

turé sur les côtes italiennes.
Il était parti de Pola, en vue de

bombarder Venise. Il parvint à
survoler cette ville mais, au retour,
il fut impossible au pilote de re¬
gagner Pola.

Paris, 15 Juin

ced On télégraphie de Zerneton
(Engadine) :
Les Italiens ont détruit, à coups

de shrapnells,l'hôtel autrichien de
Eerdinand de Shoehe, situé au
sommet du col,'de Stelvio, à quel¬
ques mètres de la frontière ita¬
lienne.
Le Blinder Tagehlatt déclare

que les Autrichiens se servent de
canons et mitrailleuses pris aux
Russes.

Rome, 15 Juin

ced L'armée italienne occupe ac¬
tuellement 4 mille kilomètres
carrés de territoire autrichien.
Elle a pénétré le long de la fron¬
tière alpine sur 250 kilomètres ;
enfin, 27 kilomètres de côtes sont
en possession des Italiens. Dans
le Trentin, neuf ports importants
sont déjà tombés en leur pouvoir.

ced Le récent raid de la flotte ita¬
lienne sur les côtes de Dalmatie a

eu d'heureux résultats : les séma¬

phores, les stations radiographi-
ques et toutes les constructions
militaires de l'archipel ont été
bombardés et détruits. La flotte a

nettoyé aussi les canaux près de
Sebenico et Zara, de Lissa, Cur-
zola, Lésina Brazza, qui sont par¬
faitement libres aujourd'hui de
toutes les mines autrichiennes qui
y avaient été semées. L'escadre
ennemie se trouve bloquée dans
Cattaro, d'où elle ne pourra sortir
que très difficilement.
□n La cargaison du navire alle¬
mand Bayern, saisie à Naples, est
en voie de déchargement. On a
déjà retiré plus de 1.300 tonnes
de matériel de guerre.

Les protestations du consul
d'allemagne, qui se base sur le fait
que l'Italie n'est pas en guerre
avec l'allemagne, n'ont pas été
admises.
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Genève, 15 Juin
m Une grande bataille est enga¬
gée depuis le 12 juin entre Roa-
zina et Gargaro sur un front de
vingt kilomètres.
Les troupes autrichiennes cher¬

chent à arrêter la marche d'une
forte colonne italienne sur Go-
rizia.
A Tolmino, un nouveau maga¬

sin de munitions a fait explosion
par suite du bombardement mé¬
thodique de la ville par les
Italiens.
Les Italiens ont occupé les hau¬

teurs dominant Caporetto.
Bàle, 15 Juin

qd On assure que sept divisions
allemandes ont déjà été dirigées
vers le Tyrol pour être employées
contre l'Italie. Une trentaine de
trains notamment ont été ache¬
minés par voies ferrées qui tra¬
versent la prusse rhénane, en re¬
montant le Rhin.

L'allemagne aurait actuellement
sur le front russe, 55 divisions,
l'autriche une soixantaine, croit-
on, mais elle a été obligée de pui¬
ser dans ces forces pour se dé¬
fendre contre l'Italie.

Rome, 15 Juin

od Les colonnes italiennes mena¬

cent, à Tolmino, la ligne de che¬
min de fer des Caraman, qui cons¬
titue la meilleure communication
entre les provinces allemandes de
l'autriche, l'allemagne du sud et
le front principal italo-autrichien.
L'autriche ne dispose plus de

troupes pour renforcer ses contin¬
gents sur le front du sud. On esti¬
me qu'il faudrait une intervention
très puissante de l'allemagne pour
essayer d'enrayer la marche de
l'armée italienne ; toutefois l'alle¬
magne parait trop occupée
ailleurs.

Corfou, 15 Juin
an L'accès de Bari est défendu à
la navigation étrangère, en vue du
secret des opérations militaires
qui s'y préparent. Le bateau grec
Epire, parti de Corfou pour Bari,
a été arrêté près de l'île de Sasseno
par un croiseur italien et a reçu

l'ordre de rebrousser chemin. Les
passagers italiens devant se ren¬
dre à Bari ont été transbordés sur
le croiseur.

Rome, 14 Juin
an Gorizia, la forteresse autri¬
chienne sur l'Isonzo, est bombar¬
dée par les Italiens de trois côtés.
Deux forts, situés au nord et

nord-ouest, auraient été démolis.

DIVERS

Cincinnati, 14 juin
□n On vient de procéder, sur l'or¬
dre du département de la justice,
à l'arrestation d'un nommé Heinz
Hardenburg, qu'on croit être un
aviateur militaire allemand. On
n'a pas fait connaître encore l'in¬
culpation relevée contre lui, mais
on est porté à croire que son ar¬
restation a vraisemblablement
quelques rapports avec les recher¬
ches faites à propos de la déposi¬
tion du matelot Stahl, relative au
Lusitania.
Hardenburg aurait, en ellet,

déclaré être en Amérique depuis
cinq semaines. Il aurait rencontré
Stahl, qui lui aurait dit avoir visité
le Lusitania et avoir vu des ca¬

nons à bord.

Londres, 14 Juin

od On mande de Washington au
Times :

« On confirme officiellement le
bruit que les Etats-Unis méditent
une autre note en protestation
contre l'arbitraire du blocus an¬

glais. On ignore si la protestation
se fera dans un avenir immédiat,
mais il est probable que cette note
ne sera remise qu'après la récep¬
tion de la réponse allemande.
En attendant, la situation est

assez tendue pour mériter l'atten¬
tion des autorités anglaises.
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AU NORD D'ARRAS

NOUS AVONS GAGNÉ DU TERRAIN

DANS LES VOSGES

Progrès importants

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 1(i Juin, 2J heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Juin à 9 h. 30).

oo AU NORD D'YPRES, les trou¬
pes britanniques se sont empa¬
rées d'une ligne de tranchées
allemandes.

no Les gains réalisés A L'OUEST
DE LA BASSÉE n'ont pu être
maintenus.

no DANS LE SECTEUR AU NORD

D'ARRAS, nous avons gagné du
terrain sur divers points, no¬
tamment à l'Est de Lorette, au
Sud-Ouest et au Sud de Sou-
chez et dans le « Labyrinthe ».
Nousavonsfait300 prisonniers
et pris plusieurs mitrailleuses.
ao AU SUD D'ARRAS, les alle¬
mands ont violemment bom¬

bardé les positions qu'ils ont
perdues dans la région de la
ferme Toutvent, mais sans pro¬
noncer d'attaque d'infanterie.
□o A LA FERME QUENNEVIÈRE,
après avoir repoussé plusieurs
contre attaques ennemies, nous
avons étendu notre gain au
Nord-Ouest des tranchées déjà
conquises. Nous avons fait une
centaine de prisonniers, dont
deux officiers.

□d LA VILLE DE REIMS a été
bombardée. L'ennemi a lancé
une centaine d'obus, dont plu¬
sieurs incendiaires. Unedizaine
de projectiles sont tombés sur
la cathédrale.

rn dans les vosges, nous

avons réalisé des progrès im¬
portants sur les deux rives
de la haute-fecht. Sur la
rive Nord, nous nous sommes
emparés notamment de Braun-

kopf. L'ennemi a laissé entre
nos mains 340 prisonniers
blessés, dont quatre officiers,
et beaucoup de matériel, y

compris de nombreux fusils et
500.000 cartouches.

□o Au cours de la journée du .

15, quelques bombes ont été
lancées sur NANCY, SAINT-DIÉ
et BELFORT, par des avions
allemands opérant isolément.

A Nancy seulement quelques
personnes appartenant à la
population civile ont été attein¬
tes.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Juin, n 23 heures)

□d Les troupes britanniques
ont enlevé hier une ligne de
tranchées ennemies à l'Ouest
de La Bassée.

m SUR LE RESTE DU FRONT,
rien n'a été signalé.
□n Un avion allemand a été

obligé d'atterrir dans noslignes,
près de NORROY SUR-OURCQ,
au Nord Estdela FERTÉ-MILON.
Les aviateurs ont été faits

prisonniers.
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COMMUNIQUÉ BELGE
Le Havre, 16 Juin

ce Pendant la nuit du 14 au 1 5

juin, nous avons poussé une

reconnaissance vers lechâteau
situé à la borne 19 de la route
de Dixmude à Woumen.
Cette reconnatssance a pris

pied à la lisière Ouest du parc
du château, dans les tranchées
que l'ennemi avait évacuées

précipitamment en abandon¬
nant des morts.

Dans la journée, simples
actions d'artillerie, violent
bombardement à Ramscapelle,
Pervyse, Noordschoote, Re-
ninghe et les environs.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 16 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
□d Dans la région de Chavli, les
combats continuent sans change¬
ment essentiel.
Sur le front de la Narew, l'enne¬

mi, dans la nuit du 14, a pronon¬
cé une attaque stérile dans la di¬
rection de Mychinetz-Vakh, et,
dans la même journée, il a opéré
plusieurs attaques locales dans la
région au nord de Prasnych. Nous
avons repoussé ces attaques avec
succès.
En Galicie, les allemands ayant

réparées leurs perles et amené
des forces nouvelles, révélées
pour la première fois sur notre
front, ont repris l'offensive dans
la direction de Jaroslaw et sur la
rive droite du San, s'appuyant sur
une très forte artillerie. Après des
combats acharnés qui ont duré
trois jours, nous avons cédé à
l'ennemi quelque terrain sur les
rives droites de la Lioutaclievka et
de la Vichnia.
Dans la région du Dniester,

nous avons prononcé, le 13 juin,
des contre-attaques réussies sur la
rive gauche de la Tisménitza.

Nous avons fait 1.200 prisonniers,
dont 29 officiers, et capturé sept
mitrailleuses.
Le même jour, les allemands

ont attaqué, dans le secteur sud,
la tête de pont de Gidatchef et se
sont emparés du village de Ro-
genzno. A l'aube, le jour suivant,
nous avons opéré une contre-atta¬
que réussie, nous emparant des
villages de Rogenzno et de Jorav-
koff.
Nous avons enlevé un canon

avec son attelage et pris plusieurs
mitrailleuses.
Dans ce secteur, les allemands,

ayant hissé le drapeau blanc, ont
ensuite ouvert traîtreusement le
feu contre nos troupes. A la suite
de ces faits, nos ennemis ont été
passés au fil de nos baïonnettes au
cours de notre impétueux coup
de main.
L'ennemi poursuit l'attaque des

têtes de pont, près de Nignioff,
avec des forces importantes et
une nombreuse artillerie.Dans ce

secteur, au cours de la journée du
13 juin, nous avons repoussé les
attaques et fait plus de 1.500 pri¬
sonniers.
Entre le Dniester et le Pruth de

Czernowitz. nous nous sommes

repliés au-delà de notre frontière.

Pétrograd, 16 Juin
ce Le bruit court dans les milieux
militaires, que l'allemagne prépa¬
re, en Courlande, une attaque na¬
vale et militaire combinée visant
Riga.

Amsterdam, 16 Juin

ce' On mande de berlin :

<( Après un combat, qui a eu
lieu le 10 juin, près de Zurawno,
une division austro-allemande
opérant sur la rive gauche du
Dniestre, étant menacée par les
forces russes, a reçu l'ordre de se
retirer sur la rive droite.

« En exécutant cet ordre, elle a

perdu 1.000 hommes, 11 canons
12 mitrailleuses. »

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 c.
—■ Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)

Le Caire, 16 Juin
ce La situation dans la presqu'île
de Gallipoli s'est développée en
guerre de tranchées. Depuis notre
victoire du 4 juin, le respect
qu'inspire aux Turcs notre offen¬
sive, augmente grandement, et
jour et nuit, ils doivent se soumet¬
tre à la prise de quelques-unes de
leurs tranchées.
Pendant la nuit du 11 au 12 juin,

deux régiments anglais ont fait
une attaque simultanée contre les
tranchées ennemies avancées et,
après une lutte âpre, où de nom¬
breux francs-tireurs turcs ont été
tués, ils ont réussi à se maintenir
dans la position conquise, en dé¬
pit du bombardement.
Durant la matinée du 13, les

Turcs ont opéré nue contre-atta¬
que et' se sont élancés avec des
grenades, mais ils furent annihilés
en arrivant sous le feu des mi¬
trailleuses de la brigade navale;
La situation nous est favorable,
mais l'action est nécessairement
lente en raison du terrain difficile.
L'offensive turque s'est sensible¬
ment affaiblie.

Odessa, 16 Juin
ce Le croiseur Hamidieh serait
assez sérieusement endommagé, ;

après avoir subi le feu de l'escadre
anglaise.
Les avaries du Medjidieh, ren¬

floué au large d'Odessa, sont plus
sérieuses qu'on ne l'avait supposé
d'abord. Sa remise en état exige¬
rait de très grosses dépenses, dis¬
proportionnées à la valeur toute
relative que pourrait acquérir le
navire après réparations.

Bucarest, 16 Juin
ce Le manque de munitions en
Turquie provoque une reprise in¬
tense delà contrebande provenant
d'allemagne. Le gouvernement
roumain a pris, à ce sujet, des
mesures de contrôle très sévères.
Lés wagons de la Croix-Rouge
eux-mêmes sont examinés.

CD Ta Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Fhinzine, Place
Carnot.
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an Un avion turc, qui survolait
Constantinople, a été pris pour un
aéroplane des armées alliées et
abattu par les troupes ottomanes,
près de Derkos. L'un des aviateurs
qui le montaient a été tué, l'autre
grièvement blessé.

Nord et Belgique
Compicgne, 16 Juin

an Lundi soir, entre cinq et sept
heures, deux explosions formida¬
bles retentirent. Tout d'abord, on
crut que des avions ennemis ve¬
naient de laisser tomber des bom¬
bes, mais après informations il fut
reconnu que les projectiles avaient
été tirés par des batteries alleman¬
des situées à 24 kilomètres de
Compiégne.
Les obus sont tombés en forêt.
Chaque trou mesure dix mètres

de profondeur. Peu de dégâts ma¬
tériels. Aucun accident de person¬
ne à signaler.

Rotterdam, 16 Juin

□d Les troupes françaises ont pro¬
noncé plusieurs attaques violentes
contre les positions allemandes
dans la région de Dixmude. Ces
attaques étaient surtout des com¬
bats d'artillerie. Les Français ont
conquis plusieurs points qui leur
ont été chaudement disputés.
De nombreux régiments alle¬

mands avaient été envoyés en
renfort de Bruges sur ce point.
L'action s'étend sur toute la région
entre la côte et Steenstraele. Une
canonnade ardente continue sans

arrêt nuit et jour. Les allemands
ont dégarni la côte de Belgique de
nombreuses batteries pour les en¬
voyer sur le front de l'Yser, mais
on annonce qu'ils amèneraient des
canons de construction récente et
de nouveau modèle.

Dunkerque, 16 Juin
an Les Belges ont attaqué l'enne¬
mi par surprise entre Dixmude et
Nieuport. Les allemands furent à
ce point refoulés par la soudaineté
de l'assaut qifils se virent chassés
de trois lignes de tranchées, que
nos alliés occupent à l'heure ac¬
tuelle. Dès leurs nouvelles posi¬
tions organisées, les Belges ont

planté leur drapeau sur une des
tranchées au milieu d'un bruyant
enthousiasme.

E N ITA L I E
Rome, 16 Juin

(Communiqué de l'Elat-Major italien)

□d A la frontière du Tijrol, du
Trentin et la Cadore, nous procé¬
dons graduellement à l'occupa¬
tion des points dominants.
Sauf quelques tirs lointains

d'artillerie et de nouvelles atta¬

ques vainement tentées le 13 juin,
contre la cime de Vallone, dans
la Fiave supérieure, l'adversaire
n'a donné, dans cette région, au¬
cun autre signe remarquable d'ac¬
tivité.
Plus intenses et plus réitérées

ont été les tentatives d'irruption
en Garnie, soit près des défilés de
Sesis, toujours fortement tenus
par nous, soit surtout contre la
ligne dorsale du mont Avoslamis,
au défilé de Monte-Croce. Ici l'en¬
nemi a prononcé, dans la matinée
du 14 juin, une attaque vigou¬
reuse préparée par un feu d'artil¬
lerie commencé dans la nuit et
devenu, à l'aube, très violent.
L'ennemi a été repoussé et pour¬
suivi à la baïonnette.
Des actions d'artillerie à longue

dislance ont eu lieu aussi dans la
zone de Monle-Nero, Sleme-Mazli,
sur le Kozliak, le long de l'Isonzo,
sur la ligne de Podgorra à Mont-
fortin et à l'intersection du canal
de Montfaleone. Des reconnais¬
sances ont permis de constater,
d'une façon précise, la qualité des
travaux de défense accomplis par
l'ennemi sur le front de l'Isonzo.
Ils sont constitués par des retran¬
chements parfois sur plusieurs
lignes, souvent construites en ma¬
çonnerie ou en béton renforcé par
des blindages métalliques, proté¬
gés par des filets tendus, par des
mines ou paj' des batteries, les¬
quelles sont assez souvent placées
dans des cavernes. Une surveil¬
lance de nuit très active est exer¬
cée par nos ennemis à l'aide de
projecteurs et de fusées éclairan¬
tes et grâce au grand développe¬
ment des communications télé¬

graphiques, téléphoniques et op¬
tiques.
Sur quelques-uns de nos bles¬

sés, on a constaté l'emploi par
l'ennemi de projectiles explosits.
De même, l'examen de projectiles
recueillis dans les lieux où se pro¬
duisirent les combats, a confirmé
que l'ennemi se servait de moyens
explicitement condamnés par les
conventions internationales.

De violentes averses de pluie,
dans l'après-midi et dans la nuit
d'hier, tout en troublant les con¬
ditions de vie dans le camp ont
sensiblement tempéré la chaleur
de ces jours derniers.
La santé des troupes Continue à

être excellente et le moral est

toujours très élevé.
Signé : Cadorna.

Udine, 16 Juin
□d L'attaque contre Goritz se dé¬
veloppe avec la plus grande vio¬
lence. Les autrichiens défendent
la ville de la hauteur de Podgorra,
située â l'ouest. Partant de ce

point, ils ont construit plusieurs
lignes de retranchements s'éten-
dant jusqu'au mont Fortine, qui
domine la vallée de l'Isonzo.
Toute cette distance, mesurant

environ quatre milles, est entière¬
ment couverte de tranchées invi¬
sibles, reliées par plusieurs ran¬
gées de tunnels. Ces tranchées
sont renforcées de plaques d'acier
derrière lesquelles les troupes
peuvent tirer complètement abri¬
tées, tandis que l'artillerie se trou¬
ve dissimulée derrière elles, dans
des grottes creusées dans les
flancs des collines.
Les Italiens ne s'en montrent

pas moins fermement déterminés
â surmonter à tout prix les diffi¬
cultés semées sur leur chemin

Genève, 16 Juin

□□ Le correspondant du Dailg
Express télégraphie de Genève :

« Après quatre jours de com¬
bats, presque tous livrés à la
baïonnette, le col de Freiskopel
est comblé de morts.
Les autrichiens ont chargé huit

fois et les Italiens six. Deux armis¬
tices furent conclus pour enlever
lés blessés.
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Les autrichiens ont eu 400
morts et 600 blessés. Les deux
adversaires tiennent chacun une

entrée du col et le combat conti¬
nue au-dessus des piles de cada¬
vres. »

□d Les journaux allemands lais¬
sent percer leur grande déception
au sujet des camps de concentra¬
tion en-Italie, car ils avaient an¬
noncé que les austro-allemands
pourraient circuler et séjourner
librement dans ce pays.

Paris, 16 Juin
cm Nous croyons savoir qu'en fait
il n'y a pas d'incident entre l'Italie
et la Serbie à propos de l'Albanie.
La Serbie a, d'elle-même, limité

la portée de l'opération de police
qu'elle a entreprise en Albanie.
Elle a annoncé, en même temps,
que ses troupes ne progresseraient
point au-delà d'une ligne déter¬
minée.

Bucarest, 13 Juin
(retardée dans la transmission)

□d ROUMANIE.— Dès que l'en¬
tente sera faite avec la Russie,
l'état-major roumain s'entendra
avec les états-majors des Alliés
pour entrer en action, en parfait
accord, avec la Quadruple-En¬
tente.
La police a pris des mesures

énergiques pour empêcher les
manifestations des socialistes,
fomentées par l'allemagne, en fa¬
veur du maintien de la neutralité
de la Roumanie.

Milan, 16 Juin
cid BULGARIE. — Les pourpar¬
lers continuent très activement à
Sofia. La réponse de la Bulgarie
rera remise dans quelques jours,
après une conférence du gouver¬
nement avec les chefs de l'opposi¬
tion.
La Bulgarie revendique les ter¬

ritoires qu'elle a occupés pendant
la guerre avec la Turquie, plus les
villes de Monastir, Okkrida et
Strouma.
Elle désire reculer la frontière

turque jusqu'à Podina, sur la mer
de Marmara.
Elle réclame en outre le droit

de fixer elle-même le moment de
son intervention dans la guerre.

DIVERS

Paris, 15 Juin
L'Armée Française

va être dotée d'un casque
□n 11 n'aura pas de pointe, le ci¬
mier aura la forme de la bourgiii-
gnotte en tôle d'acier peinte en
bleu clair pour s'harmoniser avec
le nouvel uniforme. Ce casque
protégera efficacement le crâne
contre les balles de shrapnells et
les éclats d'obus. Ses attributs pla¬
cés sur le devant de la bombe se¬

ront les suivants : pour l'infante¬
rie de ligne, la grenade ; pour les
chasseurs à pied, le cor de chasse;
pour l'artillerie, deux canons croi¬
sés ; pour le génie, la cuirasse et
le pot en tète. Ce casque, simple,
léger, robuste, sera désormais la
coiffure de campagne de la troupe.
□□ L'Agence H avas télégraphie :

« On s'est étonné de l'accroisse¬
ment du retard que subissent par¬
fois les correspondances civiles
ou militaires, venant de la zone
des opérations.
Il est indispensable que le com¬

mandement en chef puisse, dans
certaines circonstances, faire rete¬
nir, pour un délai de quelques
jours, les lettres expédiées du
front, afin de conserver absolu le
secret de ses opérations.
Il convient donc de ne pas at¬

tribuer cette mesure à des len¬
teurs du service postal.

Ce retard voulu est une néces¬
sité de défense nationale, que le
patriotisme de tous les Français
saura comprendre.

SUR MER

Londres, 15 Juin
La goélette danoise Marie est

arrivée à Leith. Son capitaine si¬
gnale que pendant son voyage de
Christiansund à Leith, un sous-
marin allemand a arrêté la goé¬
lette au large de l'île May et a or¬
donné à l'équipage de prendre
place dans les canots. Des marins
allemands montèrent à bord du
navire pour y mettre le feu, mais
à ce moment deux bateaux anglais
en patrouille furent aperçus et le
sous-marin, rappelant en hâte ses
hommes, disparut. Le bateau pa¬
trouille a remené à Leith la goé¬
lette avec son équipage.

PRIME A NOS ABONNÉS
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GÉNÉRAL JOFFRE
Le Vainqueur de la Marne

L'Organisateur de la Victoire en Marche
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C. — Abonnés Nouveaux. — Les
mêmes laveurs sont acquises, ù partir de
ce jour, et jusqu'au 30 Juin, à toute per¬
sonne souscrivant un abonnement.

Les Abonnements sont reçus aux prix
suivants, payables d'avance :
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 17 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le IX Juin à !) h. 30).

nn Grande activité sur le Front

pendant ces deux derniers
jours.
no Les combats, AU NORD
D'ARRAS, ont pris, depuis hier,
une extrême intensité. Les ac¬

tions d'infanterie ont été nom¬

breuses et acharnées, le duel
d'artillerie violent et continu.

Nous avons réalisé de sérieux

progrès qui, presque tous, ont
été maintenus, malgré les con¬
tre-attaques furieuses de l'en¬
nemi et dont certaines se sont
sensiblement accentuées au¬

jourd'hui.

C'est surtout dans la partie
Nord du secteur que nous avons

progresséen enlevant plusieurs
lignes de tranchées DES DEUX
COTÉS DE LA ROUTE AIX NOU-
LETTE-SOUCHEZ.

Les allemands tiennent en¬

core dans le FOND DE BUVAL,
mais ils y sont presque complè¬
tement entourés.

Nous nous sommes avancés,
hier et aujourd'hui, VERS SOU-
CHEZ, dans la direction Sud-
Ouest et Ouest-Sud-Est, d'une
façon ininterrompue.
Plus au Sud, nous avons pris

pied dans le parc du CHATEAU
DE CARLOULE, dont les fossés
remplis d'eau servaient de base
aux défenses ennemies.

Nous avons enlevé le CIME¬
TIÈRE DE SOUCHEZ et gagné
du terrain sur les pentes au

Sud-Ouest de Souchez (cote

119), grâce à plusieurs assauts
brillants.

Les résultats d'hier ont été

élargis aujourd'hui.
AU NORD ET AU SUD DE

NEUVILLE, nous avons pris
d'assaut la première ligne en¬
nemie et, dans certains points,
la seconde. Les unités enga¬

gées se battent à la baïonnette
et à coups de grenades, sous
un feu violent d'artillerie.

NOTRE INFANTERIE, après
avoir attaqué avec une extrême
énergie, très efficacement ap¬

puyée par un tir de près de
300.000 obus, a dû faire face,
dans la nuit de mercredi à jeu¬
di, à des contre attaques vio¬
lentes et répétées, menées par
de gros effectifs. ELLE LES A
REPOUSSÉES SUR TOUT LE
FRONT.

Nous n'avons évacué qu'un
petit bois, conquis hier matin,
au Sud de la cote 119 et que le
feu de l'artillerie ennemie ren¬

dait intenable.
Les allemands ont engagé

onze divisions qui ont subi des
pertes extrêmement élevées.
De notre côté, nous avons
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éprouvé des pertes sérieuses.
Le moral de nos troupes est

parfait. Le nombre des prison¬
niers faits par nous a dépassé
600, dont plus de 20 officiers.
m Nos escadrilles de bombar-

demênt ont efficacement bom¬

bardé les réserves ennemies à
GIVENCHY et au BOIS DE
LA FOLIE, et dispersé les ras¬
semblements en formation.

□d Le grave échec subi par
l'ennemi, dans ces contre-atta¬
ques, A QUENNEVIÈRE, est
confirmé par le grand nombre
de cadavres allemands trouvés

devant nos tranchées.

□d Une pièce à longue portée a

bombardé, à deux reprises,
VILLERS - COTTERETS (un
blessé).
dd A REIMS, l'examen des
points de chute des projectiles
allemands a permis de consta¬
ter que plus de 80 obus, dont
plusieurs incendiaires, sont
tombés sur la ville et plus par¬

ticulièrement sur la cathédrale.

dd EN ALSACE, nos succès
ont continué et nous nous som¬

mes emparés de ALTENHOF
(faubourg de Metzeral), puis
de STEINABRUCK, et nous
continuons à progresser sur
les deux rives de la Fecht.
LES ALLEMANDS INCEN¬

DIENT METZERAL.
Le nombre des prisonniers

tombés entre nos mains atteint

500, dont 10 officiers et 28
sous-officiers. Au matériel,déjà
signalé, s'ajoutent : trois lance-
bombes ; trois mitrailleuses,
des téléphones de campagne et
des appareils pour l'émission
des gaz asphyxiants.

od UN AVION ALLEMAND A
ÉTÉ ABATTU par un de nos

appareils, en Alsace. Les deux
aviateurs allemands ont été
tués.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Souvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Juin, à 23 heures)

m DANS LES VOSGES, nos

progrès, au cours de la journée
d'hier, nous ont rendu entière¬
ment maitres de la ligne des
hauteurs qui dominent les val¬
lées de la Fecht, au Nord de
STEINABRUCK et de MET¬
ZERAL.

Au Sud, nous avons égale¬
ment gagné du terrain, entre
les deux branches de la HAU¬
TE FECHT et sur les hauteurs

qui séparent la vallée de la
FECHT de celle de la LAUCH.

□d Sur le reste du Front, rien
à ajouter au Communiqué
d'hier.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 17 Juin

dd La semaine dernière, la situa¬
tion est restée stationnaire. Les
allemands ont fait exploser sur
différents points cinq mines qui
n'ont pas endommagé nos tran¬
chées. Une seule a causé des
morts.

Nous avons pris hier soir, à l'Est
de Festubert, un mille de tranchées
sur le front allemand. Nous les
avons reperdues à la suite d'une
contre-attaque de nuit.
De bonne heure, ce matin, nous

avons attaqué et occupé sur le
front mille yards de la première
ligne de tranchées allemandes. Au
Nord de Hooge, près d'Ypres, nous
avons occupé aussi une portion de
la seconde ligne.

A midi, aujourd'hui, nous avons
évacué à l'arrière 157 prisonniers
et nous avons repoussé des contre-
attaques en infligeant de fortes
pertes aux allemands.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pêtrograd, 16 Juin

(Communiqués de l'Etal-Major du Généralissime)
□d Sur le front de la Nareiv, petits
engagements.
Dans la vallée de l'Orjitz, au

cours de la nuit du 15, l'ennemi a
ouvert un feu intense d'une nom¬

breuse artillerie contre le village
d'Iednorojetz. Il a lancé quelques
dizaines de mille de projectiles
dans un temps très court. Le jour
suivant, il a tenté, à plusieurs re¬
prises d'attaquer nos positions,
mais ses efforts n'ont abouti qu'à
occuper une partie des tranchées
complètement détruites d'un de
nos régiments.
Au nord de Prasniseh, à la suite

d'une contre-attaque énergique,
nous avons occupé toutes les
tranchées avancées où l'ennemi se
maintenait encore depuis son
attaque du 12.
En Galicie, à l'est du San, la ba¬

taille continue.
Sur le Dniester, les combats ont

continué, dans les journées des 14
et 15, sur le front de la Tismenitza
et de la Bystritza, avec avantage de
notre côté.
Au sud de Jidatcoff, près de

Berenitza et de Krowleska, nous
avons encore fait prisonniers 500
allemands, dont 14 officiers, et
nous nous sommes emparés de
quatre canons et de six mitrail¬
leuses.

□d Aux abords du villagede Lattz-
kojf, près de la rivière Vindava,
des attaques faites par les alle¬
mands, au cours des trois derniers
jours, sont demeurées sans succès.
Le combat, qui a eu lieu le 15

juin, s'est terminé à notre avan-
tage.
Dans la région de Popeliany, nos

troupes ont traversé la Venta ; au
cours de la poursuite de l'ennemi
en retraite, notre cavalerie a sabré
plusieurs centaines d'allemands,
et fait plusieurs dizaines de pri¬
sonniers.
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La lutte, près de Çhavly, conti¬
nue, avec des alternatives d'avan¬
ce et de recul.
Plusieurs villages passent de

mains en mains.
Sur la ûoubissa, lutte d'artille¬

rie.
Sur le front, à l'ouest du Niemen

moyen, l'ennemi a essuyé, le 14 et
le 15 juin, des pertes sérieuses,
tout en tentant sur beaucoup de
points, sans succès, de passer à
l'offensive.
Au cours de contre-attaques,

dans la région à l'est de Marienpol,
nous nous sommes emparés de
plusieurs villages occupés par
j'en nemi.
Dans la nuit du 14 au 15, l'en¬

nemi a commencé de bombarder
Ossowiecz; mais vers deux heures
du matin, huit batteries de la for¬
teresse avaient déjà le dessus sur
l'artillerie ennemie.

Londres, 16 Juin

an On télégraphie de Petrograd au
Daily News :

« Les allemands font avec per¬
sistance des attaques furieuses et
convulsives, particulièrement sur
le San. Devant la résistance entê¬
tée de l'infanterie russe, le centre
de gravité de la poussée allemande
se déplace apparement plus au
nord, autour de Jarosiaw, dans la
direction de Rawa-Russa, où l'en¬
nemi a massé quinze corps d'ar¬
mée, soutenus par une artillerie
considérable. »

L'aventure Turque
Peirogrod, 18 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)
on Fusillade dans la direction du
littoral.
Dans la région de Dérik et du

défilé de Tclioukhagianouk, petits
engagements avec les Kurdes.
Pas de changement sur le reste

du front.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Le Caire, 17 Juin

(Communiqué officiel des Dardanelles)
□o Durant la nuit du 16 courant,
un détachement ennemi, comman¬
dé par un officier allemand, opéra
une attaque contre nos tranchées

occupées par une brigade anglaise.
Le plus grand nombre des hom¬
mes du détachement furent tués
avant d'atteindre nos tranchées.
Ceux qui y parvinrent subirent le
même sort ; 50 cadavres restèrent
sur le terrain, y compris celui de
l'officier qui commandait le déta¬
chement.
Une tranchée, dont nous nous

étions emparés dans la nuit du
12 juin, a été également attaquée
par l'ennemi, qui était précédé
d'un fort détachement de lanceurs
de bombes. Nous fûmes obligés de
nous retirer d'environ une ving¬
taine de mètres jusqu'à la tombée
du jour. A ce moment, nos mi¬
trailleuses prirent la tranchée en
enfilade, pendant que nos fusiliers
attaquaient à la baïonnette. La
tranchée fut réoccupée. Nous y
trouvâmes deux cents cadavres
turcs et fîmes douze prisonniers.
Nos pertes ont été légères.

Mitylène, 17 Juin
od Le bombardement des Darda¬
nelles, qui n'a pas cessé depuis
jeudi dernier, est devenu plus vio¬
lent dans la journée de mardi et a
atteint son maximum d'intensité
entre le coucher du soleil et dix
heures du soir. Le tir a continué
hier, mais il s'est beaucoup ra¬
lenti.

Nord et Belgique
Londres (officiel), 17 Juin

□e A la suite du raid d'un zeppe¬
lin, hier soir 15 juin, sur le litto¬
ral britannique du nord-est, il y a
eu 24 tués, dont 13 femmes, 5 en¬

fants, 5 hommes, et 40 blessés
plus ou moins grièvement. Les
principaux incendies ont été ceux
d'un magasin de nouveautés, d'un
entrepôt de bois de construction
et des toitures de petites maisons.
m Une dépêche d'Amsterdam au
Morning Post signale que, mer¬
credi matin, de bonne heure, des
aviateurs anglais ont fait un raid
sur Gand et son voisinage et ont

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

jeté cinq bombes sur le hangar des
zeppelins, à Gontrode. Bien qu'ils
aient essuyé un feu violent, les
aviateurs sont rentrés sains et
saufs.

EN ALSACE
Genève, 17 Juin

□d Des voyageurs venant du
grand-duché de bade, sont arrivés
à Bâle avec un retard de quatre à
six heures.
Ils disent que le raid des avia¬

teurs alliés a causé à karlsruhe
d'énormes dégâts.
Une partie de la gare est entiè¬

rement brûlée. Les pompiers ont
travaillé toute la journée pour
éteindre les incendies ayant écla¬
té dans différentes parties de la
ville, notamment au dépôt des
armes.

Nancy, 17 Juin
□d Vers 7 h. 30, mardi soir, une
escadrille de taubes fut signalée
s'avançant vers le quartier Saint-
Georges. Les avions volaient deux
par deux, à une très grande hau¬
teur. Une canonnade ardente es¬

saya de leur barrer la route. Les
quatre derniers, atteints peut-être,
firent demi-tour, tandis que les
deux premiers continuaient à s'a¬
vancer, malgré un tir abondant et
précis.
Ils traversèrent le quartier Nord

et le Centre, jusque vers la gare, et
lancèrent une dizaine de bombes.
Puis, ayant rebroussé chemin, ils
bombardèrent Essey, vers les nou¬
velles casernes, aujourd'hui vides.

E N I TA LI E
Home, 17 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
oo On signale tout le long du front
d'heureuses rencontres avec l'en¬
nemi à Zugnatorta et Brentonico
(dans la vallée de l'Adige), au dé¬
filé de Fedaia et Monte-Piano (en
Cadore), dans la ligne de crête de
Palpiccolo, à Palgrande (en Gar¬
nie),où l'ennemi réitère ses efforts
depuis quelques jours, et, en quel¬
ques endroits, le long de l'Izonzo,
où nos troupes consolident les
succès obtenus.
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Une importance particulière
doit être attribuée à l'action déve¬
loppée dans la zone du Monte-
Nero par nos troupes alpines, aux¬
quelles on avait confié la tâche de
dénicher l'ennemi de ses embus¬
cades le long des rochers qui
s'appuyent du nord à la cime
principale. L'opération, entamée
dans la nuit par une hardie et dif¬
ficile escalade de rochers, s'est
développée à l'aube dans une im¬
pétueuse attaque couronnée d'un
succès complet.
Jusqu'ici, on annonce la capture

de 375 prisonniers, dont 14 offi¬
ciers. D'autres sont encore annon¬

cés.
Signé : Cadohna.

od On mande de Florence au

Giornale d'Italia que les chantiers
autrichiens de Montfalcone n'ont
pas été détruits par l'artillerie ita¬
lienne, lors du bombardement.
Le grand établissement naval

serait actuellement au pouvoir
des Italiens, ainsi que trois navi¬
res de guerre intacts, qui étaient
en construction dans les chantiers.

Genève, 11 Juin

m On télégraphie de Laibach :
« Les localités environnant

Montfalcone ont été bombardées
par l'artillerie italienne. Les avant-
postes sont arrivés à Komen. Trois
lignes de chemin de fer ont été en¬

dommagées. Les troupes italien¬
nes ont chassé les autrichiens des
positions de la forêt de Ternova,
et fait prisonniers plusieurs cen¬
taines de tyroliens.
Les Italiens opérant le long du

cours du Gail, aux environs de la
Kellerwald, ont fait prisonniers un
commandant et cinq officiers d'un
régiment alpin autrichien. Le ré¬
giment a été fort éprouvé par l'ar¬
tillerie italienne, et a dû évacuer
des positions extrêmement forti¬
fiées et de haute valeur straté¬
gique.
dd On mande de Laibach à la
Tribune de Genève :

« Dans le district de Buchens-
tein (Alpes de Cadorre), les bersa-
glieri ont pris d'assaut un point

d'observation autrichien, gardé
par un fort détachement. Tous les
hommes ont été tués ou faits pri¬
sonniers.
Dans ce secteur, l'avance ita¬

lienne est remarquable.
DIVERS

New-York, 16 Juin

□o Le gouvernement a pris de
très importantes mesures à l'effet
de constater la capacité du pays
pour la fabrication des munitions.
Il s'est également préoccupé de
sauvegarder toutes les usines du
pays qui en fabriquent, car il est
convaincu qu'en cas de guerre
avec l'allemagne les agents alle¬
mands tenteraient de les faire
sa u ter.

Washington, 16 Juin
□o Des menaces ayant été profé¬
rées contre les aciéries de Beth¬
léem, ces établissements sont gar¬
dés militairement.

Verone, 16 Juin
□od A Trente, les autrichiens lais¬
sent ravager la ville systématique¬
ment. Le grand monumènt élevé
à Dante a été brisé et mis en

pièces.
Rome, 1(1 Juin

od C'est un officier autrichien qui
a brisé la statue de Verdi à Trieste.
Il grimpa sur le piédestal et frap¬
pa à l'aide d'un marteau jusqu'à
ce que tombât la moitié de l'image
de la figure du musicien.

EN VILLE

UN CONCERT sera donné parla Fan¬
faremunicipale, avecle concours de l'Ar-
méeet de la " Gauloise", sous la direc¬
tion deM. Joseph Mantel, Dimanche 20
Juin, à 10 heures du matin au Kiosque
du Parc.

programme

La Marseillaise; Marche Royale Ita¬
lienne; Le Vengeur; Les Girondins;
Hymne à Garibaldi ; Sambre et Meuse.

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 c. QUOTIDIEN 10 c.
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H'AIX-LES-BAIN

EN ALSACE

Nous avons continué à progresser
sur les deux rives de la Fecht

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 18 Juin, 28 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Juin à 9 h. 30).

on Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, la journée a été mar¬

quée par un violent duel d'artil¬
lerie. Le Front ne s'est pas mo¬
difié. Nous conservons tout le

terrain gagné.
oo EN ALSACE, nous avons
consolidé les positions conqui¬
ses hier et continué à progres¬
ser. Nos patrouilles ont atteint,
en fin de journée, les lisières
de Metzeral.

Nous avons gagné du terrain
sur les deux rives de LA FECHT
et nous tenons, sous le feu de
notre artillerie et de notre in¬

fanterie, les communications
de l'ennemi, ENTRE METZERAL
et MUNSTER.

Nous avons fait de nouveaux

prisonniers, pris des mitrailleu¬
ses et une très grande quantité
de matériel, notamment des
fusils et des cartouches.

□n Sur le reste du Front, rien à
signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Juin, à 23 heures)

an Rien à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir.

COMMUNIQUÉ DE LA MARINE

Paris, 18 Juin

no Dans la Méditerranée, les
forces navales anglo françaises
agissent maintenant en coopé¬
ration avec la flotte italienne,
dont l'entrée en jeu permet no¬
tamment une police plus effec¬
tive de l'Adriatique.
D'autre part, les navires alliés

s'attachent très activement à la

recherche et à la destruction

des dépôts de pétrole qui pour¬
raient servir au ravitaillement

des sous-marins ennemis.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 18 Juin

(Communiqué de l'Elai-Major du Généralissime)

□o Dans la région de Chavli, ainsi
qu'à l'ouest du Niemen moyen, on
ne signale aucun engagement par¬
ticulier.
Toutes les attaques allemandes

prononcées le 15 juin ont été re-
poussées.
Les combats continuent.
Sur le front de la Narew, aucun

combat n'a eu lieu pendant la
journée. En amont de la Bzoura, éi
Sophaczew, le 16 juin, nous avons
repoussé de petites attaques alle¬
mandes.
En Galicie, la bataille continue

sur ce front. Les engagements les
plus intenses ont eu lieu le 15 juin,
notamment entre le San et Lubac-
zow, ainsi que dans la région de la
bourgade de Krakiwec.
Sur le front du Dniester, pendant

la nuit du 16 juin, dans le secteur
compris entre les rivières de la
Tyonenich et Stryj, l'ennemi a été
rejeté en désordre.
Sur le Dniester et en amont de

Zurawno, nous avons capturé, au
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cours des combats qui ont eu lieu
les 14 et 15 juin, 202 officiers,
8.544 soldats, 6 canons, 21 mitrail¬
leuses, des caissons et des trains,
ainsi qu'un butin de toutes sortes.

Le 15 juin, l'ennemi a passé le
Dniester, en amont et en aval de
Nizniow. Les éléments de l'armée
ennemie qui ont passé le fleuve en
amont ont été anéantis,
L'offensive des éléments qui

ont traversé le fleuve en aval a

été arrêtée. Le combat continue.
Dans la direction de Chottin,

entre la Prnth et le Dniestr, nous
avons pressé lesélémentsennemis
le 16 juin.

Londres, 18 Juin

□Tj On mande de Petrograd au
Daily Çhronicle :

« Il est évident que la stratégie
allemande a pour objectif d'enve¬
lopper Lemberg par le nord et par¬
le sud. Trois armées austro-alle¬
mandes sont engagées dans ce
mouvement,

« L'effort final approche et les
grands combats précédemment
livrés en Galicie n'apparaîtront
que comme de simples engage¬
ments d'avant-postes auprès de la
formidable bataille qui va s'enga¬
ger.

« L'opinion à Petrograd a plei¬
nement confiance dans l'issue de
cette lutte. »

L'aventure Turque
Petrograd, 18 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

on Les Turcs ont prononcé une
offensive dans la région d'Azor à
Akhpouizor; ils ont été repoussés.
Dans la région de Van, rencon¬

tres insignifiantes entre nos trou¬
pes et des hordes kurdes.
Petites escarmouches dans la

région de Sokor, où les Turcs ont
été rejetés dans la direction de
l'ouest.

Sofia, 18 Juin
m On apprend que letat-major
franco-anglais a décidé, dans le
cas où lesattaques de sous-marins
ennemis se renouvelleraient, de
couler plusieurs vieux bateaux
dans la partie la plus étroite des
Dardanelles, afin de fermer le

passageaux navires allemands qui
se trouvent actuellement à Cons-

tantinople.

Nord et Belgique
Rotterdam, 18 Juin

□□ Une forte canonnade ininter¬

rompue a été entendue, venant du
front de l'Yser.

Londres, 18 Juin
qd On mande de Rotterdam au

Daily Mail :
« L'ennemi profite de la décli¬

vité du terrain à l'est d'Ypres pour
y concentrer des forces avec une
grande quantité de mitrailleuses.
Dans quelques parties des lignes
allemandes, il y a une mitrailleu¬
se pour douze hommes.

« L'ennemi rassemble de gros
renforts dans la région de Dixmu-
de, mais le transport est difficile à
cause du terrain sillonné de cre¬

vasses, résultat des inondations
autour de Dixmude.

« On a donné l'ordre de ne pas
boire l'eau des ruisseaux qui est
contaminée. Les tirailleurs alle¬
mands utilisent comme abri les

champs de betteraves. »

Amsterdam, 18 Juin
an Entre 10 heures et minuit, hier
soir, des aviateurs ont volé au-
dessus du littoral, jetant de nom¬
breuses bombes sur les positions
côtières de Zeebrngge, d'Heyst et
de Klocke.

13 projecteurs électriques fouil¬
laient le ciel et de nombreuses
batteries canonnaient, mais les
aviateurs se sont retirés apparem¬
ment indemnes.

□d A 4 heures du matin, deux
aviateurs ont volé au-dessus de
Bruxelles. Des bombes sont tom-
tombées dans un pré près de Wol-
worde.
Un correspondant de journal,

qui revenait au front et qui logeait
place Royer, à Bruxelles, fut
éveillé par une forte canonnade.

De toutes parts, sans disconti¬
nuer, les allemands lançaient des
obus contre les aviateurs battant
en retraite.
Les aviateurs ont volé au-dessus

de la ville. Pour la première fois,

les allemands ont lancé des obus
au-dessus de Bruxelles. C'était un
spectacle impressionnant de voir
de petits nuages blancs planer
au-dessus des maisons dans la
claire lueur de l'aube.
A4 heures et demie, un obus

éclatant au-dessus de la place
Royer, beaucoup de gens, dans
l'hôtel étaient surexcités ; le cor¬
respondant, juché sur le toit de
l'hôtel, suivait les péripéties d'atta¬
que et de défense. La place Royer
était pleine de débris. A 4 heures
et demie, les aviateurs étaient
partis.

EN ALSACE
Belfort, 18 Juin

□d Un taube volant à grande hau¬
teur, a survolé Belfort lançant 3
bombes. Un projectile est tombé
sur le Champ de Mars. Il n'y a eu
aucun accident de personne.

E N I TA L I E

Rome, 18 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d De petites rencontres heureu¬
ses marquent un progrès graduel
de notre offensive dans la région
dit Tyrol-Trentin.
A Zusfornatorna, nous avons

repoussé un détachement ennemi
qui s'avançait venant de Rovereto.
Dans la vallée de Cosleana,

nous avons occupé les positions
du Fasso de Stria et de Elbrego di
Salzarego, où l'ennemi a laissé en^
tre nos mains 30 prisonniers.
Dans la Carnie, duel d'artillerie

intense.
Nos artilleurs ont démoli quel¬

ques pièces autrichiennes, et dis¬
persé un groupe de travailleurs
occupés à des œuvres de renfor¬
cement, et une colonne d'hommes
et de bétail en marche.

Quoiqu'un fort vent ait déran¬
gé notre observation, nous avons
pu constater les effets destructeurs
de notre tir sur Malborghetlo.
Une courtine, qui unissait di¬

vers ouvrages, et de petits empla¬
cements de batteries ont été sé¬
rieusement endommagés.

Des nouvelles ultérieures don¬
nent un plus grand relief à une
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entreprise hardie accomplie à
l'aube, le 16, dans la zone du Mon-
le-Nero, au milieu de très graves
difficultés de terrain, contre les
positions dominantes, et sous un
bombardement intense de l'en¬
nemi.
Nous avons recueilli jusqu'à ce

jour plus de 600 prisonniers, dont
30 officiers, et nous nous sommes

emparés en outre de nombreux
fusils et de deux mitrailleuses.
Depuis hier, un bataillon hon¬

grois provenant de Planina-Polje,
au nord-est du Monte-Nero, a

prononcé une attaque violente
■contre notre position de Zakiain,
il a été repoussé par une contre-
attaque et anéanti.
Sur l'Isonzo, notre offensive a

procédé de façon méthodique,
ordonnée et sûre.
Des troupes, qui ont débouché

de Plava, ont conquis, après une
sanglante action les hauteurs en¬
vironnantes, et consolidé leurs po¬
sitions, résistant à des contre-atta¬
ques réitérées et opiniâtres de
l'ennemi.
Sur le reste du front en aval, il

y a eu des actions éloignées d'ar¬
tillerie.
La gare de Goritz a été démo¬

lie en partie et quelques wagons
ont pris feu.

Signé : Cadorna.

Iiome, 18 Juin

(Communiqué du Chef d'Etat-Major de la Marine)
cm Ce matin, des contre-torpil¬
leurs autrichiens en éclaireurs ont
■canonnéun point delà ligne ferrée
entière, à proximité de Pand et
Pesara. Aucun accident de per¬
sonnes. Dommages très légers sur
un petit point de la ligne.
Les villes de Pesara et de Rimi-

ni, bien que complètement sans
défense, ont été bombardées.

Les dommages y sont cepen¬
dant peu importants. Quelques
maisons privées-ont été atteintes,
et trois civils légèrement blessés,
à Rimini.

Signé: Thaon di Revel.

ce On assure que l'occupation de
Goritz par les Italiens peut être
considérée comme très prochaine.

L'occupation de Goritz consti¬
tuera un pas décisif pour l'avance
italienne et produira une grande
impression en Autriche.
Les troupes italiennes conti¬

nuent à faire preuve d'un entrain
et d'une force de résistance admi¬
rables.

Milan, 18 Juin

ce On considère comme immi¬
nente la chute de la formidable
forteresse de Malborghetto, d'ex¬
trême importance stratégique, que
notre artillerie continue à bom¬
barder efficacement.

Rome, 18 Juin

ce Un de nos dirigeables, volant
au-dessus des camps retranchés
ennemis, a lancé, dans la nuit
d'hier, des bombes d'une grande
puissance sur l'important embran¬
chement de chemin de fer de
Divaccia, y causant de graves dé¬
gâts. Le dirigeable est rentré in¬
demne, malgré un feu vif de fusils
et de mitrailleues ennemis.
Le sous-marin Médusa, qui avait

accompli d'utiles et hardis services
d'exploration, a été torpillé par
un sons-marin ennemi. Il résulte-
rail des communiqués autrichiens
qu'un officier et quatre hommes
de l'équipage ont été sauvés et
faits prisonniers.

Signé : Thaon di Revel.

Genève, 17 Juin

cm BOMBARDEMENT DE RAGUSE.
— La flotte apparut à quatre
heures et quart et bombarda la
ligne du chemin de fer qui tait
une grande courbe devant Raguse.
Lorsque la flotte s'approcha de la
côte, un train passait justement ;
elle le bombarda, mais il put arri¬
ver intact à la station.

Les Italiens tirèrent une centai¬
ne de coups. La ligne fut endom¬
magée. Après trente, minutes la
flotte arrêta le feu et se dirigea
vers Raguse ; elle bombarda le
phare, qui fut détruit.

Rome, 17 Juin

□□ On commence à envisager
dans les cercles politiques l'éven¬
tualité d'une déclaration de guerre
à la turquie pour mettre fin à

une situation embarrassante. M.
Garoni, ambassadeur d'Italie à
constantinople, ne peut, en effet,
télégraphier à son gouvernement.
Les nouvelles reçues de cons¬

tantinople signalent une certaine
inquiétude devant cette éventua¬
lité, en raison de la répercussion
qu'elle pourrait avoir sur les Etats
balkaniques. Du reste, il existe de
sérieuses raisons de croire que
1 autriche-hongrie et l'allemagne
vont se livrer à de dangereuses
intrigues dans les Ralkans, où
leurs agents s'efforceraient de
susciter, de la part des Serbes,
desMon t é négr i n s e t des G recs, u ne
action simultanée en Albanie.

SUR MER

Londres, 17 Juin

ce On télégraphie de Milford Ha-
ven au Lloyd que le vapeur bri¬
tannique Stratlinairn, ayant une
cargaison de charbon à destina¬
tion d'Arkangel, a été torpillé hier
soir.
Le capitaine et 21 marins ont

été noyés. Un chalutier a débar¬
qué à Milford Haven 10 Chinois
et le second du navire.

Stockholm, 17 Juin

ce La presse de Stockholm est
grandement indignée d'un nouvel
acte injustifié plus grave que les
précédents, des allemands contre
la navigation suédoise.
Le steamer suédois Verdandi,

jaugeant 1.000 tonnes, parti d'un
port suédois, à destination de
Manchester, avec une cargaison
de bois, a été coulé en plein jour
dans la mer du Nord, près de la
côte norvégienne, par 1111 navire
auxiliaire ou un sous-marin de
nationalité allemande indubita¬
blement.
Le steamer avait un certificat

attestant qu'il ne portait pas de
contrebande.

Christiania, 18 Juin

ce Le Suein Jarl, vapeur norvé¬
gien de Trondjhem, a été torpillé
sans avertissement près de Long-
stone. Douze hommes de l'équipa¬
ge ont été noyés.
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Le Grani de Skien, vapeur nor¬
végien, a été coulé près de Gote-
borg. Equipage noyé.

Rotterdam, 18 Juin
□o Le 7 juin, à environ six milles
de North Foreland, une explosion
se produisit à bord du grand stea¬
mer Belge, torpillé par un sous-
marin invisible.
Le vapeur coula en une minute.

Dix-sept personnes de son bord
furent noyées, parmi lesquelles le
capitaine, sa femme et son enfant.
Un bateau-patrouille a secouru six
matelots.

Genève, 17 Juin
□d Une dépèche de berlin, relative
à la communication du premier
lord de l'Amirauté britannique
touchant la perte d'un sous-marin
allemand, dit qu'il s'agit du sous-
marin U-1A. Ce navire n'est pas
revenu de sa dernière entreprise
et doit être considéré comme

perdu.

Tribune Libre
Les Mauvaises Langues

Monsieur le Directeur
des " Dernières Nouvelles

Pour mettre fin à des bruits infâmes
que des personnes que je saurai décou¬
vrir font courir sur mon compte, je vous
prie de vouloir bien informer le Public,
par la voie de votre Journal :

1" Que je suis né à Ilatlen, près de.
Wissembourg, de père et mère Alsaciens
et Frànçais. Mon père a fait la campa¬
gne de 1870 - 71 dans les rangs de
l'Armée Française.
2° J'habite la Principauté de Monaco

depuis l'âge de dix ans. Je suis natura¬
lisé citoyen monégasque du 10 Mai 1906.
Je suis électeur à Monaco.
3° Je suis porteur de documents des

Autorités Françaises prouvant que, de¬
puis le début des hostilités, j'ai su faire
mon devoir envers la France. Mais c'est
un point sur lequel je ne veux m'étendre.
Je suis décidé à poursuivre mes diffa¬

mateurs devant les Tribunaux, et la
présente publication n'a pas d'autre but
que de mettre en garde les personnes
qui, mal renseignées, pourraient se faire
récho des propos diffamatoires sur mon
compte.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur,
mes civilités les plus distinguées.

Philippe WAHL.

Le Commissaire de Police d'Aix-les-
Bains soussigné, certifie, sur le vu des
documents officiels qui lui ont été présen¬
tés, que M. Philippe WAHL, Directeur
du Restaurant PHILIPPE, sis en celte
ville, Avenue des Fleurs, se trouve en

positon régulière en France et a droit à
la protection des Autorités Civiles et
Militaires.
Aix-les-Bains, le IS Juin 191.">

Le Commissaire de Police

Signé : ROUSSEL

l'EDITION FRANÇAISE de

fJ'ACCUSE
par un allemand

est mise en Vente aujourd'hui à la
Librairie Marie FRINZINE

Prix : 4 francs

Ce livre, d'un intérêt extraordinaire,
paru d'abord en langue allemande, a
déjà eu et aura encore un très grand
retentissement. C'est l'ouvrage le plus
important que la guerre ait inspiré. Sa
publication est un événement d'une
importance mondiale. C'est le cri d'an¬
goisse d'un patriote allemand clair¬
voyant, qui voudrait arrêter la nation
allemande sur les bords de l'abîme où
elle semble vouloir se précipiter comme
à plaisir.
L'auteur, allemand authentique, con¬

naît à fond l'état de choses existant
en allemagne, et plus spécialement en
Prusse. Mais qu'on ne se méprenne pas
au titre de J'accuse ! : il ne s'agit pas
d'un pamphlet enflammé, débordant de
sentiments passionnés ; c'est la vérita¬
ble œuvre de sang-froid, de dialectique
sensée et lumineuse, d'un penseur, d'un
philosophe doublé d'un savant. L'auteur
est en effet une vraie « personnalité »
par le talent et par la science. Il con¬
naît de première main toute l'histoire
diplomatique, militaire, et économique,
des grandes puissances ; il sait peser
les faits avec prudence et les discuter
avec un grand sens critique, exposant
avec clarté, souvent avec éloquence,
les raisonnements et les conclusions
que formule son intelligence ouverte
aux idées générales et nourrie d'une
vaste culture. S'il n'écrit pas toujours
sans colère, c'est que son sens profond
de la justice et du droit a été mis à
trop rude épreuve par la fourberie et
la brutalité des dirigeants de l'allema-
gne, qu'il n'hésite pas à clouer au pilori.
S'il a une passion, c'est celle de la vé¬
rité qu'il veut faire connaître au peuple
allemand. Il a donné comme épigraphe
à son livre deux vers d'une chanson
allemande qui signifient : « Celui qui
sait la vérité et qui ne la dit pas est
vraiment un pitoyable drôle 1 » et le
livre tout entier la justifie.

Un allemand... ne se contente pas de
prouver, par les livres diplomatiques,la culpabilité des Etats de la Duplice ;mais il fait, d'une façon détaillée, l'his¬
toire des antécédents de la guerre et il
démontre irréfutablement que, depuisla première Conférence de La Haye,
l'allemagne et l'autriche se sont tou¬
jours opiniâtrement opposées à une
limitation des armements et à une or¬
ganisation internationale des peuples.Comme l'auteur le montre, les deux
empires alliés sont responsables de la
situation tendue qui a précédé la crise
actuelle et leur faute s'accroît par lefait qu'ils ont fait échouer toutes les
tentatives de médiation des puissances
de l'Entente et provoqué ainsi la calas- Jtrophe.

11 déclare que cette guerre n'est ;
qu'une guerre de conquête de l'allema- j
gne, résultant d'idées et servant des jdesseins impérialistes, dans laquelle '
l'autriche fut l'instrument de son alliée.
On pourra épiloguer sur la portée et

la valeur de cette Mènippée moderne :
on n'en empêchera pas l'effet. Sur les jmenées de l'impérialisme allemand, la
responsabilité des dirigeants alle¬
mands, la préméditation cynique du j
plan d'agression austro-allemand, la
démonstration de J'accuse est pé-
remptoire et définitive.

Ce livre, désormais historique, et que
tout Français doit lire, occupe une
place unique dans la littérature de la
guerre. Tant par l'intérêt de son con¬
tenu que par sa forme attachante et
colorée, J'accuse restera un document
de grande valeur. En outre, il procu¬
rera à tous ceux qui luttent pour le
droit et la justice et à tous ceux qui
sont, de cœur et de pensée, avec les
Alliés, une satisfaction morale et un
précieux encouragement. Il les persua¬
dera encore plus profondément que
leur cause est bonne et que la vérité
est, malgré tout, plus puissante que le
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nous avons enlevé d'assaut le FOND DE BUVAL
EN ALSACE

Notre avance a continué

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 19 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Juin à 9 h. 30).

on Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons poursuivi
notre action et recueilli, sur

plusieurs points, les fruits des
combats heureux des derniers

jours.
Après une lutte très active, le

FOND DE BUVAL, obstinément
défendu par l'ennemi depuis le
9 mai, a été investi de toutes
parts et enlevé d'assaut. Nous
y avons pris des mitrailleuses.
Peu de prisonniers; une dizai¬
ne sont restés entre nos mains,
la résistance des allemands

ayant été acharnée.
Sur les pentes qui s'étendent

A L'EST DE LORETTE, dans la
direction de Souchez, nous
avons oris plusieurs tranchées

et fait 300 prisonniers, dont
une dizaine d'officiers. Nous te¬
nons la pente de la cote 119,
où nos troupes se sont mainte¬
nues, malgré les contre-atta¬
ques ennemies, au-delà des
dernières tranchées alleman¬

des, en s'accrochant au terrain.
Au Sud de ces pentes, notre
Front a été porté en avant.
AU NORD-EST DU LABYRIN¬

THE, une contre-attaque d'une
extrême violence nous a repris,
la nuit dernière, une partie du
grand boyau dont nous nous
étions emparés. Nous l'avons
reconquis dans la journée et
nous y avons repoussé les ten¬
tatives ennemies.
Dans tout le secteur, la lutte

d'artillerie a été d'une intensité
continue.

□b AUX LISIÈRES DU BOIS LE
PRÊTRE, l'ennemi a tenté d'at¬
taquer. Il n'a pas pu déboucher.
□d A EIYIBERIYIENIL, un batail¬

lon allemand a enlevé, la nuit
dernière, deux de nos petits
postes. Nous avons aussitôt
contre-attaqué et, bien qu'avec
des forces inférieures en nom¬

bre, réoccupé la totalité de nos
positions et mis les assaillants
en fuite.

□n EN ALSACE, notre avance a

continué sur les deux rives de
la Fecht, malgré une brume
épaisse et une pluie torren¬
tielle.

Nous tenons, SUR LA RIVE
GAUCHE DE LA FECHT OCCI¬
DENTALE,les massifs du Braun-
kopf et de la cote 830, Leich-
walde, les villages de Steina-
bruck et d'Andenhop. Nous
avons, en même temps, ENTRE
LES DEUX BRANCHES DE LA
FECHT, enlevé la clairière d'An-
lasswassen.

SUR LA RIVE DROITE de
la branche orientale, nous

avons conquis les hauteurs de
l'Hilgensirst qui constituent
l'avancée du petit ballon de
Guebwiller (Kahlerwasen), et
progressé sur les pentes Est,
dans la direction de Landers-
bach.

Nous avons bombardé LA
GARE DE MUNSTER et fait
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sauter les dépôts de munitions
qui s'y trouvaient.
A la fin de la journée, NOS

TROUPES ONT COMPLÈ¬
TEMENT INVESTI METZE-

RAL, que les allemands ont
indendiée avant de l'évacuer.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Juin, à 23 heures)

on Rjen à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 19 Juin
qd Le combat a continué toute

la journée du 16 juin du Nord
au Sud du Front britannique,
en coopération avec des trou¬
pes françaises de la région
d'Arras. Malgré deux contre-
attaques que nous avons re¬

poussées en infligeant de gros¬
ses pertes à l'ennemi, nous
conservons à l'Est d'Ypres tou¬
tes les tranchées de première
ligne que nous avions occupées
dans la matinée.

En attaquant dans l'après-
midi du 16, à l'Est de Festu-
bert, nous avons réalisé une

légère avance. Le nombre des
cadavres trouvés dans les tran¬

chées prises indiquerait la
grande efficacité du feu de no¬

tre artillerie.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 19 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□o Dans la région de Mouravievo
et de Chavly, ains que sur la Dou-
bissa, les combats livrés le 17 juin
n'ont pas amené de changements
importants.

Dans la soirée du môme jour,
sur la Bzoura et la Rawka, de
Kokloff-Biscoupy jusqu'à Volia-
chid-Losvkaïa, un duel d'artillerie
s'est engagé.
Près de Goumine, l'ennemi s'est

répandu sur un front de six vers-
tes.
Sur la rive droite du San, nos

troupes se sont retirées en com¬
battant au-delà de la rivière Taneff
et de la ligne des lacs deGorodok.
Entre le Pruth et le Dniester, les

troupes ennemies qui avaient
passé la frontière les jours précé¬
dents, ont été rejetées en territoire
autrichien.

Bucarest, 19 Juin
□n Les forces autrichiennes qui
avaient envahi la Bessarabie en

ont été chassées par les Busses et
ontdùse retirer précipitamment
jusqu'à Boiani, en Bukovine, en
pleine déroute, subissant des per¬
tes énormes. Les Busses ont captu¬
ré une grande quantité de muni¬
tions et de vivres.

Rome, 19 Juin

□o On mande de Bucarest au

Messaggero que l'armée autri¬
chienne, qui avait commencé un
grand mouvement vers la Bessa¬
rabie, dans la vallée du Pruth,
était arrivée jusqu'à Lipeani, lors¬
que, mercredi matin, elle fut atta¬
quée sur ce front par de grandes
forces russes. Après une longue
bataille acharnée, les autrichiens
durent reculer vers Boiani, lais¬
sant aux mains des Busses un

énorme butin en matériel de
guerre.

Les pertes autrichiennes sont
considérables.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

on La fusillade habituelle a conti¬
nué dans la direction du littoral.
Dans la vallée de Sevritchaï, la

tentative des Turcs pour prendre
l'offensive, a été arrêtée par une
contre-attaque de nos troupes.
Pas de modifications dans les

autres directions.

L ATTAQUE DES DÉTROITS (1)
Athènes, 19 Juin

od On dit que plusieurs sous-ma¬
rins allemands sont entrés dans
la mer de Marmara.

□d Un violent bombardement a

eu lieu, jeudi, dans l'intérieur des
Dardanelles.
Un avion allemand a survolé

Imbros, mais il a été chassé par le
tir des navires alliés,

□d Mercredi, un sous-marin an¬

glais a torpillé trois transports
turcs dans la mer de Marmara.
Ces navires, qui étaient remplis
de troupes, coulèrent en quelques
minutes, et presque tous ceux qui
se trouvaient à bord périrent.
Trois contre-torpilleurs qui escor¬
taient les transports furent égale¬
ment torpillés et coulés.
On n'a pas confirmation offi¬

cielle de cet exploit.
Londres, 1S Juin

□d De Sofia au Times :

« J'apprends que l'état-major
franco-anglais a décidé, dans le
cas où les attaques de sous-marins
ennemis se renouvelleraient, de
couler plusieurs vieux bateaux
dans la partie la plus étroite des
Dardanelles, afin de fermer ainsi
le passage aux navires allemands
qui se trouvent actuellement à
Constantinople.

EN ITALIE
Rome, 19 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
□d Dans la nuit du 17, etau cours
de la même journée, l'ennemi a
essayé de réduire un feu d'artil¬
lerie, et, par de petites attaques,
quelques-unes de nos positions
les plus avancées dans la région
du Tyrol-Trentin et en Cadore II a
été repoussé et contre-battu effi¬
cacement par notre artillerie.
En Garnie, nous avons continué

régulièrement notre tir de démo¬
lition contre la forteresse de Mal-

borghetto. Dans l'après-midi du
16 juin, l'artillerie de cette place
a essayé de répondre à notre tir,
Cl) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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niais elle a été réduite au silenee.
On continue à recevoir de nou¬

veaux renseignements sur l'action
engagée au Monte-Nero, et que
les communiqués précédents ont
annoncés.
Ces renseignements confirment

que nos troupes de montagne,
mais aussi les autres corps, ont
acquis déjà, dans plusieurs cir¬
constances, le droit total à la re¬

connaissance.
Sur le froui de l'Isonzo, les lut¬

tes autour de Plava, revêtent des
proportions plus grandes, et l'im¬
portance du succès que nous y
avons obtenu s'affirme davantage.
Une batterie de marine a tiré

efficacement sur les bâtiments
ennemis installés près de Duino.
Dans la nuit du 17 juin, pen¬

dant qu'un hydravion de la ma¬
rine opérait la destruction de la
gare de Dioaccia, nos dirigeables
ont effectué des incursions en ter¬
ritoire ennemi bombardant avec

efficacité, paraît-il, les positions
de Monte-Sancto et les retranche¬
ments faisant face à Gradisca et
causant des dégâts très graves â la
gare d'Ovoiatrage, sur le chemin
de fer de Goritza â Dornherg. Tous
les appareils sont rentrés indem¬
nes.

Signé : Cadobna.

Rome, 19 Juin
(Communiqué du Chef d'Etal-Major de taMarine)

an Hier et ce matin, l'ennemi a
tenté de nouvelles opérations
contre nos côtes. Il n'a abouti à
aucun résultat.
Hier, dans l'après-midi, une

force navale, autrichienne s'est
présentée à l'embouchure du Ta-
gliamenlo. Attaquée à plusieurs
reprises par nos escadrilles de
contre-torpilleurs, elle n'obtint
d'autre résultat que d'endomma¬
ger le phare. Nos contre-torpil¬
leurs, quoique contre-attaqués par
un hydravion ennemi, sont ren¬
trés indemnes.
Pendant ce temps nos avions

ont bombardé le phare autrichien
de Salvore.
Ce matin, un contre-torpilleur

a tiré des coups de canon contre
Monopoli. lia essayé, sans y réus¬

sir, d'incendier les dépôts de
naphte.
Pas plus nos soldats de terre

ou de mer que la population civile
n'ont souffert de ces opérations
de l'ennemi.
Par contre, un de nos dirigea¬

bles a bombardé la nuit passé,
avec un succès constaté, une fa¬
brique de munitions près de
Trieste. lia, d'ailleurs, limité ex¬
clusivement son attaque à cette
fabrique.
Un petit vapeur marchand, le

Maria Greeia, a été hier arrêté et
coulé dans l'Adriatique par un
contre - torpilleur autrichien .

L'équipage, sain et sauf, a été dé¬
barqué sur nos côtes, près de la
plage de Savli.

Signé : Thaon ni Revel.

Rome, 17 Juin (Officiel)
qd Le roi Victor-Emmanuel a

signé un décret autorisant un
emprunt moyennant l'émission
d'obligealions amortissables en
vingt-cinq ans, au prix de 95 lires
à 4.50 0/0.
La souscription est fixé du 1er

au 11 juillet.
Rome, 17 Juin

□d Aucun attaché militaire des

pays neutres n'est autorisé à suivre
les opérations près de l'état-major
italien.

DIVERS

Athènes. 18 Juin

□d Au cours des dernières semai¬
nes, le consul d'autriche â Scutari
a poursuivi activement une intri¬
gue clandestine, tendant à engager
les Monténégrins à occuper cette
ville. Le but de cette intrigue était
de détourner les forces monténé¬

grines de la lutte contre les autri¬
chiens.
Le consul chercha en même

temps à provoquer parmi les
Albanais un mouvement national
contre le Monténégro. 11 a armé,
à cet efïet, les tribus de Khoti, de
Croude et de Kossovo ; il leur a
distribué des cartouches abandon¬
nées â Scutari par un détachement
autrichien.

Londres, 1S Juin

an Une dépêche de Salonique au
Times dit que, dans l'action des
Serbes contre les Albanais, ceux-
ci étaient commandés par des
officiers autrichiens.
Les Serbes ont capturé deux

mitrailleuses autrichiennes et cinq
canons de montagne. Il ont eu
quatre officiers tués et sept blessés
Leurs pertes s'élèvent â 200 hom¬
mes. Celles de l'ennemi sont in¬
connues.

Amsterdam, 18 Juin

an Le Telegraaf apprend de Bel¬
gique que les autorités allemandes
font la chasse â divers correspon¬
dants de journaux de pays neutres
qui, dans leurs informations, ont
parlé des allemands en termes
désobligeants ou qui ont dépeint
la situation en Belgique sous des
couleurs sombres.
Il y a quelques jours, un jour¬

naliste hollandais a été incarcéré
a la prison militaire de Bruxelles,
en attendant d'être jugé.
Un autre reporter, arrêté à Mous

vers le milieu du mois de mai, a
été fusillé comme espion.

Genève, 18 Juin

od ROUMANIE. — Le corres¬

pondant de la Tribune, à Bucarest,
dit apprendre que, le 7 juin, une
entrevue a eu lieu entre le conseil
des ministres roumains et M. de
czemin, ministre d'autriche-hon-
grie à Bucarest.
L'autriche-hongrie serait dispo¬

sée à donner satisfaction aux Rou¬
mains répartis sur son territoire,
soit par une autonomie, soit par
leur mise sur pied d'égalité avec
les autrichiens et les magyars.
Dans ce but, la monarchie créerait
une université roumaine à brasso
(fonstand), et permettrait au gou¬
vernement roumain de contrôler
l'instruction publique des territoi¬
res en question. L'autriche-hon¬
grie irait même, afïirme-t-on, jus¬
qu'à admettre la possibilité d'une
rectification de frontières, soit en
Bukovine, soit en Transylvanie, à
la Porte-de-Fer.

Jusqu'ici, la Roumanie n'a pas
répondu officiellement.
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La Prorogation
du Moratorium des loyers

Paris, 17 Juin
Du Journal Officiel :
Article 1er. — Il est accordé de plein

droit, dans tous les départements, aux
locataires présents sous les drapeaux,
un délai de trois mois pour le paie¬
ment des termes de leur loyer qui, soit
par leur échéance normale, soit par
leur échéance prorogée par les décrets
des 14 août, 1er et 27 septembre, 27 oc¬
tobre, 17 décembre 1914 et 20 mars

1915, deviendront exigibles à dater du
1er juillet jusqu'au 30 septembre 1915
inclusivement.

Ces dispositions sont applicables aux
veuves des militaires morts sous les

drapeaux depuis le 1er août 1914, aux
femmes des militaires disparus depuis
la même date ou aux membres de
leur famille qui habitaient antérieure¬
ment avec eux les lieux loués.
Sont également admises au bénéfice

des dispositions prévues au premier
alinéa du présent article les sociétés
en nom collectif dont tous les associés
et les sociétés en commandite dont
tous les gérants sont présents sous les
drapeaux.
Art. 2. — 11 est accordé aux locatai¬

res non présents sous les drapeaux un
délai de même durée que celui prévu
à l'article premier et pour le paiement
des mêmes termes, à la condition qu'ils
rentrent dans les catégories ci-après :

1° Dans les portions de territoires
énumérées au tableau annexé au pré¬
sent décret tous les locataires, quel que
soit le montant de leur loyer ;
2° A Paris, dans les communes du

département de la Seine et dans les
communes de St-Cloud, Sèvres et Meu-
don (Seine-et-Oise), les locataires dont
les loyers annuels rentrent dans les ca¬
tégories suivantes :
a) Les loyers annuels inférieurs ou

égaux à 1,000 francs, que les locataires
soient patentés ou non patentés ;

b) Loyers annuels supérieurs à 1,000
francs mais ne dépassant pas 2,500 fr.
lorsque les locataires sont des indus¬
triels, commerçants ou autres patentés.

3° Dans les villes de 100.000 habi¬
tants et au-dessus, les locataires dont
le loyer annuel est inférieur ou égal à
000 francs ;

4° Dans les villes de mois de 100,000
habitants et de plus de 5,000 habitants,
les locataires dont le loyer annuel est
inférieur ou égal à 300 francs ;

5° Dans les autres communes, les lo¬
cataires dont le loyer annuel est infé¬
rieur ou égal à 100 francs.
Toutefois, le propriétaire est admis à

justifier, devant le juge de paix, que
son locataire est en état de payer tout
ou partie des termes ainsi prorogés.
Cette facultée ainsi accordée au pro¬
priétaire n'est pas admise à rencontre
des locataires visés par le n° 2 du pré¬
sent article, dont le loyer annuel est in¬
férieur ou égal à (500 francs.
Art. 3. — En ce qui concerne les lo¬

cataires non présents sous les drapeaux
et ne rentrant dans aucune des catégo¬
ries visées à l'article 2 ci-dessus, mais
admis par les décrets antérieurs à bé¬
néficier des prorogations de délai, sa¬
voir :

1° Les commerçants, industriels et
autres patentés, ainsi que les non pa¬
tentés, locataires dans les territoires
énumérés dans la liste annexée au dé¬
cret du 1er septembre 1914, mais ne fi¬
gurant plus dans celle annexée au pré¬
sent décret.
2" Les commerçants, industriels et

autres patentés, locataires dans les ter¬
ritoires autres que ceux figurant dans
la liste annexée au décret du 1er sep¬
tembre 1914.
Le payement des loyers est réglé de

la façon suivante :

a) Pour les termes venant à échéance
entre le 1er juillet et le 30 septembre
1915 inclusivement, une prorogation
ne dépassant pas trois mois est accor¬
dée sous réserve, par le locataire, de
faire une déclaration qu'il est hors
d'état de payer tout ou partie desdits
termes.

Cette déclaration est faite au greffe
de la justice de paix où elle est consi¬
gnée sur un registre et il en est délivré
un récépissé.
Ellle doit être effectuée au plus tard

la veille du jour où le payement doit
avoir lieu. Le propriétaire en est avisé
par les soins du greffier, au moyen
d'une lettre recommandée, avec avis de
réception.
Au cas où le propriétaire veut con¬

tester cette déclaration, il cite le loca¬
taire devant le juge de paix. Le loca¬
taire doit présenter toutes preuves à
l'appui de sa déclaration.
b) Pour les termes échus qui, ayant

bénéficié de prorogations, deviendront
exigibles entre le 1er juillet et le 30 sep¬
tembre 1915 inclusivement, il est accor¬
dé une nouvelle prorogation de trois
mois.

Toutefois, le propriétaire est admis à

justifier, devant le juge de paix que son
locataire est en état de payer tout ou
partie des termes ainsi prorogés.
Art. 4. — En ce qui concerne les

locataires visés aux articles 1, 2 cl 3
ci-dessus, les congés, les baux prenant
fin sans congés, ainsi que les nouvelles
locations sont régis par les dispositions
suivantes :

1° Est suspendu, pour une période
de trois mois, sous les conditions et
réserves déterminés par l'article 3 du
décret du 27 septembre 1914, l'effet des
congés qui, normalement, ou par suite
de prorogations résultant des décrets
antérieurs, se produira entre le 1er
juillet et le 30 septembre 1915 inclusi¬
vement ;

2° Sont prorogés, pour une période
de trois mois, sous les conditions et
réserves déterminées par l'article 3 du
décret du 27 septembre 1914, les baux
prenant fin sans congé qui, normalement
ou par suite de prorogations résultant
des décrets antérieurs, viendront à
expiration entre le 1er juillet et le 30
septembre 1915 inclusivement ;
3° Si les locaux ayant fait l'objet des

suspensions de congés ou des proroga¬
tions de bails visées aux numéros 1°
et 2" ci-dessus sont ou demeurent reloués
au profit d'un tiers, le point de départ
de cette relocation est ajourné d'une
période de trois mois, sauf accord
contraire entre les parties.

4° Lorsqu'un locataire a conclu une
nouvelle location et s'il jouit pour son
ancienne location de la suspension de
congé prévue par le numéro 1° ci-dessus
il ne peut être astreint au payement de
la nouvelle location tant que l'entrée
en jouissance n'a pas lieu. Toutefois le
propriétaire a la feculté de demander
au juge de paix la résiliation de la
location.

(A suivre)
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AU NORD D'ARRAS

Nous avons progressé
SUR LES HAUTS DE MEUSE

Nous avons enlevé deux lignes ennemies

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Juin îi 9 h. 30).

Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, maîtres du FOND DE
BUVAL, nous avons prononcé
une attaque vers l'Est, dans la
direction de SOUCHEZ et pro¬

gressé environ d'un kilomètre.
La lutte d'artillerie continue à

être violente.

an A L'OUEST DE L'ARGONNE,
nous avons repoussé une vio¬
lente attaque ennemie et fait
des prisonniers.
an SUR LES HAUTS DE MEUSE,
nos troupes ont attaqué, dans
le secteur de la TRANCHÉE DE

CALONNE et enlevé deux lignes
ennemies, en faisant 70 prison¬
niers, dont deux officiers.

an en LORRAINE, près de Reil-
lon, nous avons enlevé un cen¬
tre de résistance ennemie et

repoussé deux contre attaques.
Une troisième contre-attaque
nous a momentanément refou¬

lé, mais nous avons presque
immédiatement reconquis tou¬
te la position. Une quatrième
contre-attaque a été arrêtée par
note feu. Nous avons fait une

cinquantaine de prisonniers.
od Notre offensive, dans la
VALLÉE DE LA FECHT continue
à progresser. Nous avons fait
de nouveau des prisonniers.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Juin, à 23 heures)

ao Rien à ajouter au Commu¬
niqué d'hier soir.

COMMUNIQUÉ DE LA MARINE

Paris, 20 Juin

oo Un contre-torpilleur français
a capturé, entre le Cap Mata-
pan et la Crète, un petit voilier
grec naviguant avec de faux
papiers et transportant une
mission d'officiersturcsenvoyés
enTripolitainepar Enver Pacha
pour porter des cadeaux aux
Senoussis.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 20 Juin

□d Nous avons occupé hier,
au Nord de Hooge, 250 yards
de tranchées abandonnées par

les allemands à la suite de nos

succès dans le voisinage.
Au cours des combats de la

semaine dans cette région,
nous avons fait 213 prison¬
niers, dont deux officiers, et
pris trois mitrailleuses et un

cylindre rempli de gaz asphy¬
xiants.

Au Nord-Est d'Armentières,
hier soir, plusieurs mines ont
détruituneportion detranchées
allemandes. Nos fusils et nos

canons ont infligé des pertes à
l'ennemi essayant defuir après
les explosions.
Nos aviateurs ont bombardé

hier avec succès l'usine d'éner¬

gie électrique de La Bassée.
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COMMUNIQUÉ BELGE
Le Havre, 19 Juin

□d L'artillerie ennemie a mon¬

tré une certaine activité ; elle a

canonné certaines tranchées
et des points d'appui sur tout
notre Front.
Notreartillerlea contre-battu

les batteries ennemies.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 19 Juin

(Communiqué de VEtal-Major du (icnéralissime)
□□ Dans la région de Chavli, au¬
cun changement.
A l'ouest du Niémen, des atta¬

ques allemandes prononcées avec
de petites forces dans les directions
de Souweleki, et de Kàlmaria, les
17 et 18 juin, ont été repoussées.
Dans la région de l'embouchure

de la Iiawka, l'ennemi qui avait
commencé une attaque dans la
soirée du 17, a été repoussé par¬
tout après minuit.
En Galicic, sur le front Ktalepa-

nefï, engagements d'avant-garde.
Dans la direction de Rousska,

dans la nuit du 17 au 18, des com¬
bats se sont engagés dans la direc¬
tion de Novina et d'Uliko.

Des dépêches reçues sur le com¬
bat dans la région de Lucbazow,
il résulte que notre artillerie a
pronononcé, le 15 juin, une atta¬
que d'une audace exceptionnelle
contre l'infanterie allemande. Au
cours de cette attaque, le 91e rég'.
allemand a été entièrement sabré
et dispersé. Cette action a provo¬
qué une panique dans les rangs
allemands et arrêté leur offensive.
Sur le frond Kamennyeprod-

Komarno, des détachements avan¬
cés de l'ennemi ont essayé, le 17,
de se frayer un passage à travers
le lac de Brodeck, mais ils ont été
repoussés. Le combat d'artillerie et
de fusillade continue.
En aval de Nizniow, près des

villages Gorygliady et Dolina,
l'ennemi a jeté, à travers le Dnies¬

ter, de grandes forces. Toutes ces
tentatives pour déboucher des
profonds méandres du Dniester,
ont été repoussé par nous avec
succès, près du village de Korobec
et de Znowibow.
Entre le Prulh et le Dniester,

combats tenaces.
Le 17, nos troupes ont progressé

sur le front Onit-Boin.
Pelrograd, 20 Juin

an Les critiques militaires sont
unanimes, ce matin, à reconnaître
t[ue la position, que les Busses
ont occupée sur le Taneff, est une
menace sérieuse pour l'aile gauche
de l'armée de mackensen, qui ne
peut se passer de gros renforts.
Comme ces renforts sont diffi¬

ciles à se procurer, le quartier gé¬
néral allemand est forcé de les
détacher de la Bzoura, de la Raw-
ka et de Prasnych, masquant ce
dégarnissement par un nuage de
fumée de six verstes, près de Gou-
mine, et par une terrible démons¬
tration d'artillerie, sur le front
Kozlovetz-Biskupi jusqu'à Volia-
Szisdlovska.

□o Les journaux de Riga annon¬
cent que le prince henri de prusse
s'est rendu avec le maréchal hin-
denburg à Libau. Au cours de sa
visite, le prince henri a prononcé
un discours : « Nous défendrons,
dit-il, Liban jusqu'au bout, car ce
port est la clef ouvrant les portes
de la Baltique à l'allemagne. »

Hambourg, 20 Juin
on Les vapeurs Albatros, Prina,
Saxonia et Wilhemhoe, coulés par
les Russes à l'entrée du port de
Libau, vont être renfloués. Les
allemands qui occupent Libau
ont déjà commencé les opérations
de sauvetage.

Paris, 20 Juin

od Un télégramme du correspon¬
dant particulier du Temps, à Co¬
penhague, annonce que l'empe¬
reur guillaume aurait pris per¬
sonnellement le commandement
sur le front de la Galicie. Le quar¬
tier général allemand se trouve¬
rait dans la petite principauté de
Pless, en Silésie.

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)

Athènes, 20 Juin

oo Un nouveau bombardement
très violent a eu lieu vendredi
dans les Dardanelles, avec des ré¬
sultats efficaces. L'endroit attaqué
n'est pas indiqué. Dessous-marins
britanniques sont dans la mer de
Marmara et empêchent les ren¬
forts turcs d'atteindre Gallipoli.

Le bombardement de la côte
d'Asie Mineure continue, des in¬
cendies en ont résulté dans plu¬
sieurs localités.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE
Rome, 20 Juin

od D'après une information de
Pétrograd à la Revue Polititpie et
Parlementaire, l'armée turque
dans le Caucase étant réduite à
l'impuissance, les Russes marche¬
raient ver le Bosphore. L'évacua¬
tion d'Erzeroum par les Turcs se-
raienl imminente.

Nord et Belgique
Rotterdam, 20 Juin

□d L'ennemi a amené de nouveaux
canons au nord du canal de La
Bassée, afin de lutter contre la
supériorité de l'artillerie des
Alliés. Les allemands continuent
à opposer une défense opiniâtre
en effectuant occasionnellement
des contre-attaquesayant le carac¬
tère de troupes plutôt que des ten¬
tatives sérieuses pour refouler le
Front des Alliés.
Le arand nombre de blessés

O

allemands indique qu'une bataille
acharnée se développe aussi au sud
de Dixmude.

Paris, 20 Juin

□n Un taube a survolé Cassel.
L'appareil s'est tenu à une très
grande hauteur. Chassé par les
canons et les mitrailleuses, il s'est
éloigné sans jeter de bombes.
Un autre taube a tenté de survo¬

ler Amiens. Arrêté dans sa course

par nos postes et obligé de re¬
brousser chemin, il s'est déchargé

0) I.a Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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en route, de plusieurs bombes qui,
fort heureusement, n'ont fait que
des dégâts insignifiants. L'une est
tombée à Gorbie, deux autres ont
été jetées entre Yillers-Bretonneux
et Corbie.

Amsterdam, 20 Juin

□d Sur tout le front au nord de la
France, un formidable duel d'ar¬
tillerie se poursuit sans interrup¬
tion depuis quelques jours. Des
prisonniers déclarent que les per¬
tes allemandes sont très élevées.
Le moral des troupes françaises,
stimulé parles succès continuels
obtenus dans les derniers jours,
est meilleurs que jamais et les
officiers se montrent très satis¬
faits.
Les Français se comportent en

véritables héros.
Les combats à la baïonnette et

avec grenades à main, qui ont été
la forme caractéristique des ré¬
centes luttes, ont souvent duré
pendant des heures entières sans
interruption.
Les pertes allemandes pour les

journées de mercredi et jeudi sont
extrêmement élevées.

au On apprend de Neerpelt que
quatre zeppelins ont été vus, hier
soir, au-dessus du Brabant belge,
allant dans la direction d'Anvers.
Hier, également, ont été vus des

taubes venant de l'ouest et ren¬
trant en allemagne.

E N ITA L I EL
Rome, 20 Juin

(Communiqué de VElal-Major italien)
od Le 19 juin, des duels d'artille¬
rie et des rencontres entre petits
détachements ont eu lieu sur plu¬
sieurs points du Front.
En Garnie, de nouvelles atta¬

ques ennemies se sont produites
contre Freikopel, ainsi que des
tentatives pour approcher de la
tête de Valdonia ; elles ont toutes
été repoussées.
On a maintenant des nouvelles

détaillées sur la lutte qui s'est
poursuivie pendant deux jours et
une nuit pour la prise des hau¬
teurs de la rive gauche de l'Isonzo
qui dominent Plava, village situé

au fond d'un défilé qu'enferment
des pentes raides et boisées, entre
lesquelles court la rivière, très
rapide et profonde.
Le pont traversant l'Isonzo sur

ce point avait été détruit par l'en¬
nemi. Avec de gros efforts et une
grande hardiesse, nous avons ins¬
tallé les passages au cours de la
nuit et, dés l'aube du 16 juin, nos
troupes ont commencé à attaquer.
Le mouvement a été réalisé pen¬
dant tonte la journée avec lenteur,
en raison de la résistance de l'en¬
nemi et des grandes difficultés du
terrain, augmentées encore par
d'importantes entraves artificielles
et des solides retranchements, que
protégeaient de profonds réseaux
de lils de fer, eux-mêmes renfor¬
cés de barres et de fer à T.

De nombreuses pièces d'artille¬
rie de gros calibres et même de
305 étaient dissimulées en des
points dominant, difficiles à con-
trebattre.
Néanmoins, appuyées par le feu

de nos batteries, nos troupes ont
réussi, par des assauts répétés à
l'arme blanche, à déboucher, vers
le soir, sur le bord des premières
positions ennemies.
Au cours de la nuit, l'ennemi a

essayé plusieurs fois avec élan de
nous enlever le terrain conquis,
mais toujours il a été rejeté.

Le 17 juin, nos troupes ont
complété le succès en s'en)parant
des hauteurs demeurées encore,

entre les mains de l'ennemi.
Ce dernier a alors concentré sur

elles un feu violent d'artillerie et
de mitrailleuses, puis a lancé de
nouveau une contre-attaque avec
de nouvelles troupes fraîches. II a
été décimé et définitivement re¬

poussé à la baïonnette. Nous avons
fait plus de 150 prisonniers, dont
quatre officiers et nous avons cap¬
turé de nombreux fusils et muni¬
tions, ainsi qu'une mitrailleuse.
Nos pertes sont sérieuses, mais

les résultats sont importants.
Sur la ligne de l'Isonzo, qui a

été dépassée de vive force, les po¬
sitions de l'ennemi, dominantes
naturellement et que l'art avait
encore renforcées, ont été, l'une

après l'autre, prises d'assaut. Des
reprises offensives par un enne¬
mi nombreux et aguerri ont été
constamment repoussées.
Sur les hauteurs de Plana, notre

infanterie, solidement appuyée
par un feu d'artillerie, a donné une
belle preuve de ténacité et de bra¬
voure.

Signé : Cadorna.
Rome, 20 Juin

□d Le Messagero annonce que la
population civile de Pola a été
évacuée.
Pola, le grand port militaire

autrichien, compte 45.000 habi¬
tants.

Rome, 20 Juin

□d Suivant le Messagero, 200.000
Italiens sont internés dans les
camps de concentration de l'autri-
che- hongrie.

Londres, 20 Juin

□n Les journaux annoncent que
M. Albert Thomas, sous-secrétai¬
re d'Etat à la guerre français, et
Lloyd George, ministre anglais
des munitions, ont eu hier une
conférence dans laquelle ils ont
traité diverses questions relatives
aux munitions.

Rome, 20 Juin

□n On télégraphie de Londres aux
journaux :

Dans la baie d'Arkangel, 150
vapeurs ayant à bord des muni¬
tions pour l'armée russe sont
arrivés. Ces vapeurs ont été ensui¬
te chargés de blé et renvoyés en
Angleterre où ils sont déjà rendus.
L'arrivée des blés russes sur le
marché de Londres a déterminé
la baisse des cours.

Paris, 20 Juin

m Les journaux du soir publient
une dépêche de Borne, d'après
laquelle un habitant de Trente
aurait déclaré que l'immense châ¬
teau de Trente renfermerait une

grande quantité de prisonniers
politiques italiens et beaucoup
d'explosifs.
Le commandant du château a

l'ordre de faire sauter le bâtiment,
avec tous ses hôtes le jour où les
soldats italiens occupeaaient
Trente,
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Le château se trouvant au cen¬
tre de la ville, cette dernière est
condamnée au même sort.
Les autrichiens ont, d'ailleurs,

détruit d'autres villes, notamment
Rovereto et Riva.

Rome, 20 Juin
on L'autriche ayant menacé de
faire bombarder, par une escadril¬
le aérienne, les cathédrale de Mi¬
lan et de Venise, le pape, d'après
la Roma, aurait écrit une lettre
énergique à l'empereur françois-
joseph, le menaçant, ainsi que la
famille impériale, des plus graves
représailles, au cas où les édifices
vénérables du catholicisme ne
serait pas respectés.
Le Pape serait résolu à aller

jusqu'aux mesures les plus rigou¬
reuses.

m Un correspondant du Giornale
d'Italia écrit à son journal que les
garnisons de Trente, Rovereto et
Riva ont dû être remplacées,
parce que les soldats slaves, rou¬
mains, tchèques et italiens qui les
occupaient, refusaient de marcher
contre l'Italie.
Dans une seule journée, 50

soldats ont été fusillés.
A Rovereto, une compagnie

entière a été exécutée.
Toutes les anciennes garnisons

ont été envoyées en Galicie.
Amsterdam, 20 Juin

□d Plusieurs généraux allemands
et autrichiens sont arrivés à Tries-
te d'où ils continueront jusqu'au
front austro-italien.

DIVERS

Paris, 10 Juin
De Zurich :

« L'émoi que le raid des avions
aliés, sur karlsruhe, a produit
dans le monde militaire allemand
est considérable.
On craint une prochaine attaque

contre les vastes usines de krupp,
à essen, et on prend toutes sortes
de précautions contre cette éven¬
tualité. La vaste cité, composée de
fonderies et d'ateliers, est entourée
de douze plate-formes et tourelles,
sur lesquelles on a monté des mi¬
trailleuses spéciales.

Des escadrilles d'aéroplanes cir¬
culent nuit et jour. Les grands
chels allemands sont d'avis qu'une
attaque sur essen, couronnée de
succès, mettrait fin à la guerre
actuelle.

New-York, 20 Juin
□d A la suite des investigations
qu'il a faites dans les grandes ma¬
nufactures d'armes et de muni¬
tions de Bridgeport, Hartford,
Waterdury, le New-York Herald
annonce que des agents allemands
ont acheté de nombreuses muni¬
tions dans ces factures (15 % de
la production de Bridgeport, 12%
de celle d'Hartfort et 10 °/Q de
celle de Waterdury.)

Ces munitions ont été achetées,
payées et livrées. Elles doivent
parvenir en allemgne, puisque èes
agents ne cessent pas de faire des
commandes. Elles sont envoyées
dans l'Amérique du sud, d'où
ellessontréexpédiées en Hollande
et en Danemark.

La Prorogation
du Moratorium des loyers

(suite)
Art. 5. — En cas de mort sous les

drapeaux d'un locataire, ses héritiers ou

ayant droit peuvent, si le contrat
contient une clause de résiliation en

cas de décès ou ne stipule pas expres¬
sément la continuation du bail en cas
de décès, être autorisés, par le juge de
paix, à défaut d'accord avec le proprié¬
taire, à sortir des lieux loués sans avoir
à acquitter préalablement les termes et,
le cas échéant, les indemnités dues en

vertue du contrat ou de l'usage des
lieux. Ce magistrat fixe, dans sa senten¬
ce, les délais accordés pour le
payement des sommes ainsi dues au

propriétaire.
Art. (i. En cas de loyer payable

d'avance, le locataire, à défaut de
payement à l'époque fixée par le bail
ou par l'usage des lieuv ne peut être
cité par le propriétaire devant le juge
de paix, comme il est dit aux articles
ci-dessus, qu'après que les termes sont
échus.
Si le locataire a versé au propriétaire

au début de la location, les derniers
termes à échoir, il ne peut, jusqu'à
concurrence des sommes ainsi payées

d'avance, être cité à raison des termes
échus.
Les dispositions du présent article

sont applicables seulement dans les
portions de territoires énumérées au
tableau annexé au décret du 1er sep-
tempre 1914.
Art. 7. — Les règles établies par les

articles précédentes s'appliquent sous
les mêmes conditions et réserves, aux
locataires en garni.
Art. 8. — Les contestations auxquel-Jles peut donner lieu l'application du

présent décret sont de la compétence!
du juge de paix du canton où est situéjl'immeuble loué et sont régies par les
dispositions de l'article 6 du décret dut
1er septembre 1914.
Ce magistrat entend les parties en

son cabinet. A défaut de conciliation,
il renvoie l'affaire en audience publique
pour le prononcé de sa sentence.
En cas de refus des délais demandés

par le locataire si, à raison du prix I
annuel de la location dépassent 600 frs.
le juge de paix n'est pas compétent,
d'après la loi du 12 juillet 1905, pour
connaître de l'action en payement, par
loyers, il renvoie le propriétaire à se
pourvoir, pour ce payement, par les
voies de droit.
Art. 9. —: Sont admis à bénéficier du j

présent décret :
1" Les ressortissants des pays alliés

et neutres ;
2° Les Alsaciens-Lorrains, les Polo¬

nais et les Tchèques, sujets des empi-1
res d'allemagne et d'autriche-hongrie, [
qui ont obtenu un permis de séjour en
Frnce.
Art. 10. — Les dispositions du pré- ;

sent décret sont applicables à l'Algérie.
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EN ALSACE

Nous avons enlevé d'assaut METZERAL
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 21 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Juin à 9 h. 30).

on Dans le secteur AU NORD
D'ARRAS situation inchangée.
Nous avons conservé tout le
territoire conquis. Il n'y a eu,
aujourd'hui, que des actions
toutes locales d'infanterie, qui
n'ont pas modifié les Fronts. La
lutte d'artillerie a continué.

Nos escadrilles ont efficace¬
ment bombardé les parcs
d'aviation de l'ennemi, incendié
quatre hangars, atteint deux
avions et un ballon captif.
on AUX LISIÈRES OUEST DE

L'ARGONNE, à cheval sur la
route de Vienne-le Châtelu à

Binarville, les allemands ont
prononcé, dans la soirée de di¬
manche, une attaque violente
préparée par un intense bom¬
bardement avec projecteurs
asphyxiants.

Notre ligne avancée a fléchi
sur certains points, deux com¬
pagnies s'étant trouvées ense¬
velies sur place dans les tran¬
chées bouleversées.

Une contre-attaque immédia¬
te nous a permis de reconqué¬
rir la presque totalité de nos
positions initiales. La lutte, tou¬
te locale, a été des plus vives.

on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
dans le secteur de la tranchée
de Calonne, après avoir repous¬
sé les contre-attaques enne¬
mies, nous avons élargi aujour¬
d'hui nos gains d'hier.
Une première attaque n'a fait

que peu de progrès; une se¬
conde, au contraire, nous a

permis d'enlever de nouvelles
tranchées à l'Est de celles que
nous avons occupées diman¬
che. Ce gain a été conservé
comme les précédents.

oo EN LORRAINE, nos recon¬

naissances, se maintenant au
contact de l'ennemi, ont atteint

les ouvrages à l'Ouest de Gou-
derexon, et les ont trouvés inoc¬
cupés. Les allemands, dans
leur mouvement de repli, se
sont arrêtés sur une ligne de
tranchées au Sud de Leintrey.
on EN ALSACE, notre progres¬
sion s'est poursuivie au cours
de combats ininterrompus.

Après avoir conquis le CIME¬
TIÈRE DE METZERAL, nous

nous sommes emparés de la
gare. Nous avons ensuite donné
l'assaut au village qui a été en¬
levé après un combat très
chaud.

Nous avons atteint les issues
Sud et la localité, et nous avons
poussé notre ligne à l'Est à 500
mètres au delà des lisières,
dans la direction de Meyerhof.
Nous avons fait, dans ces ac¬

tions, de nouveaux prisonniers.
Le total, depuis hier, dépasse
200.

on AU NORD DE LA FECHT,

l'ennemi a tenté une attaque
sur nos positions du Reichaker-
kopf. IL A ÉTÉ COMPLÈTEMENT
REPOUSSÉ.
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LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Juin, à 23 heures)

□d Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, nous avons réalisé
de nouveaux progrès vers
SOUCHEZ en enlevant plu¬
sieurs tranchées et en nous

rapprochant du Nord-Ouest du
village.
□d Luttes d'artillerie toute la

nuit près de DOMPIERRE
(Ouest de Péronne). Une atta¬
que ennemie, précédée de l'ex¬
plosion de trois fourneaux de
mine, a été arrêtée net par nos
feux d'artillerie et d'infanterie.

on SUR LES HAUTS DE

MEUSE, dans le secteur de la
TRANCHÉE DE CALONNE,
nous avons maintenu tous les

gains d'hier en dépit d'une
contre-attaque d'une extrême
violence, à quatre heures du
matin.

□d EN LORRAINE, près de
REILLON, nous avons pour¬
suivi nos avantages; toute la
première ligne ennemie a été
enlevée par nous sur un front
de 1.500 mètres. A la fin de la

journée, une forte colonne en¬
nemie a essayé de contre-atta-
quer; elle a été dispersée.

□□ Nos reconnaissances sont

parvenues à proximité deCHA-
ZELLES-CONDREXON-LES-

REMABOIS, l'ennemi ayant
abandonné le terrain de la lut¬
te. Tous les boyaux allemands
que nous occupons sont pleins
de cadavres. Nous avons fait
une vingtaine de prisonniers.

cd Dans la région du BON¬
HOMME, nous avons pris
d'assaut l'éperon Est du CAL¬
VAIRE DU BONHOMME,
progressé sur les côtes voisi¬
nes et atteint les lisières du

village du BONHOMME.

□□ Dans la VALLÉE DE LA
FECHT nous progressons tou¬
jours. Nous avons dépassé le
cimetière de METZERAL.
Le combat corps à corps se

poursuit au Sud-Ouest où nous

avons également gagné du ter¬
rain en faisant 150 prisonniers,
dont quatre officiers et onze

sous-officiers.

NOTES

Le ministre de la guerre est
parti, dimanche, en tournée dans
les usines et manufactures de la
zone de l'intérieur. Il est rentré à
Paris ce matin. Après avoir lon¬
guement visité les aciéries de
Saint-Jacques, de la société Châtil-
lon-Commentry-Neuves-Maisons
à Montluçon, M. Millerand s'est
rendu à la fonderie de la Compa¬
gnie Commentry-Fourchambault,
à Decazeville, puis à Commentry
même, où il a vu une aciérie
annexe de la première de ces deux
sociétés. De Commentry, le minis¬
tre de la guerre s'est rendu à
Saint-Etienne où l'attendait le

général Desaleux. Il a passé à la
manufactures d'arme une inspec¬
tion complémentaire de celle qu'il
avait faite à la fin du mois d'avril.
Il s'est ensuite rendu dans plu¬
sieurs établissements industriels

privés de Saint-Etienne. Dans
tous les établissements qu'il a
visités, dans les usines privées
comme à la manufacture de
l'Etat, le ministre de la guerre a
constaté une très grande activité.
Il s'est rendu personnellement
compte que grâce au laborieux et
progressif effort fourni jusqu'à ce
jour, les prévisions seront partout
réalisées, et que, dans beaucoup
d'établissements, elles seront pro¬
bablement dépassées. A tous les
directeurs, M. Millerand témoigne
sa satisfaction en les priant d'en
transmettre l'expression aux col¬
laborateurs et au personnel placé
sous leurs ordres.

»

* *

M. Albert Thomas, sous-secré¬
taire d'Etat à la Guerre, s'est rendu

à Boulogne, pour rencontrer,
comme il était convenu, le minis¬
tre desmunitions anglais, M. Lloyd
George. M. Albert Thomas était
accompagné du général Gossot,
qui lui est adjoint pour l'artillerie
lourde et de plusieurs techniciens.
M. Lloyd George avait amené avec
lui le général directeur de l'artil¬
lerie anglaise, ses conseillers tech¬
niques, et il avait été rejoint par
plusieurs officiers du général
French. Ces deux ministres ont eu
de longs entretiens pendant la soi¬
rée de samedi et toute la journée
de dimanche. Ces entretiens ont

porté surtout sur le rendement
des artilleries alliées, et sur une
aide mutuelle que les deux pays
peuvent se prêter pour intensifier
encore leur production. D'ores et
déjà, des relations régulières ont
été établies et les deux industries
nationales pourront développer
leur étroite collaboration.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 21 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
cd Dans la région de Chavli, à
l'ouest du Niemen, des combats
d'un caractère local et prolongé
continuent.
Sur le front de la Tanew, pas

d'engagement important.
Les 18 et 19 juin, l'ennemi a

dirigé une offensive, avec de gran¬
des forces comprenant des troupes
récemment arrivées de Belgique,
dans la direction de Rawarousska
et sur le front des lacs Grodek.
Sur le Dniester, le 19 juin, des

combats opiniâtres ont continué
contre des forces ennemies qui
ont traversé le fleuve en aval de
Niznioff, s'avançant sur la rivière.
L'ennemi a réussi à progresser

jusqu'aux villages de Koronetz et
de Kosmierjine; mais, par d'éner¬
giques contre-attaques à la baïon¬
nette, nous l'avons rejeté en lui
infligeant de grandes pertes. Il a
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laissé, dans le seul village de Kos-
mierjine, plus de2.000 prisonniers
et sept mitrailleuses.
Entre le Pruth et le Dniester, les

18 et 19 juin, un combat énergique
s'est poursuivi près du village de
Bolamontoswk. Nous avons enle¬
vé sept mitrailleuses.

Amsterdam, 20 Juin

an Un télégramme officiel de ber-
lin annonce que le kaiser assistait
à la bataille des Beskides. dans les
opérations contre Grodek, au sud-
ouest de Lwofl (Lemberg), enGa-
licie.

Londres, 21 Juin

on On mande de Petrograd au
Times :
« La bataille continue avec la

même intensité autour de Lem¬
berg.

« Les allemands assurent qu'ils
ont été victorieux sur presque
tous les points dans le combat en¬
gagé sur la ligne de Grodek. Si
cela est vrai, et si le succès de
l'ennemi se poursuit sur le flanc
nord, la situation de Lemberg de¬
viendra évidemment intenable.

« Toutefois, nous n'avons, jus¬
qu'à présent, reçu de Petrograd
aucune nouvelle relative au résul¬
tat de cette bataille. »

Petrograd, 20 Juin
ao Les statistiques qui viennent
d'être établies montrent, au com¬
mencement de juin, qu'il y avait,
en Russie, 1.350.000 prisonniers.

L'aventure Turque
Petrograd, 21 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)
od Le 13 juin, une tentative des
Turcs pour prononcer une offen¬
sive contre le flanc droit de nos

troupes dans la région du littoral,
a été repoussée.
Dans la région de Lelazghert,

à l'ouest d'Akhlat, un engagement
s'est produit entre notre cavalerie
et les Kurdes.
Dans la région de Van, fusilla¬

des insignifiantes.
Paris, 21 Juin

cm L'agence Fournier annonce
•que, d'après une lettre privée arri¬

vée de Constantinople via Dedea-
gatch, le sultan de Turquie aurait
été victime d'un attentat.
Les organes officiels turcs se

bornent à déclarer que MehemetV
est malade.

Nord et Belgique
Paris, 21 Juin

□□ Le Malin donne la liste com¬

plète des raids des avions alle¬
mands et zeppelins sur les villes
ouvertes et les pertes qu'ils causè¬
rent parmi la population civile.
A quatre-vingt-trois reprises,

les avions bombardèrent les villes
ouvertes françaises et anglaises.
Les zeppelins à vingt et une re¬
prises.

Amsterdam, 21 Juin

m Le Telegraaf apprend de la
frontière belge que, mercredi soir,
un aviateur anglais est apparu au-
dessus de Gontrode et a jeté qua¬
tre bombes malgré la canonnade
violente dont il a été l'objet. L'aé¬
rodrome n'aurait pas subi de dé¬
gâts. L'aviateur a pu s'échapper
sain et sauf.
Vendredi matin, vers trois heu¬

res, un autre avion a volé au-des¬
sus de Gand. Il a pu au milieu
d'un bombardement violent, effec¬
tuer une reconnaissance d'une
durée de vingt minutes environ
avant de se retirer indemne.

qd On lit dans le Telegrapli :
« On se rend un compte plus

exact des terribles pertes que les
allemands essuient sur le front
occidental, quand on sait que de
quatre régiments il n'est rentré
que 3.000 hommes pour se repo¬
ser à un village près de Cour-
trai. »

E N I TA LI E
Rome, 21 Juin

(Communiqué de VEtat-Major italien)

□e Le temps pluvieux et le brouil¬
lard ont gêné et ralenti les opéra¬
tions dans la partie montagneuse
du théâtre de la guerre. Cepen¬
dant, dans la zone de Monte-Nero
il a été possible de compléter et

de renforcer l'occupation italien¬
ne par la prise de possession des
positions qui commandent les
routes de Plezzo.
Sur ïlsonzo, nous avons re¬

poussé deux contre-attaques en¬
nemies tentées à la faveur de la
nuit contre les positions récem¬
ment conquises de Plava.
Dans la soirée du 18 juin, un

aéroplane ennemi a laissé tomber
des bombes sur un train sanitaire
partant de la gare de Cornions ;
le mécanicien a été blessé. Il y a
eu quelques légers dégâts maté¬
riels.

Signé : Cadorna.

on Des explications vont être de¬
mandées a la Turquie au sujet de
la mission des officiers turcs en¬

voyés par Enver Pacha pour offrir
des présents aux tribus de la Tri-
politaine et dont le voyage s'est
trouvé interrompu par la capture,
par un destroyer français, du na¬
vire qui la portait; l'envoi de cette
mission, dans les circonstances
actuelles, constituant de toute évi¬
dence une manifestation d'hosti¬
lité susceptible de provoquer à
très bref délai la rupture de la
situation diplomatique actuelle
entre l'Italie et la Turquie.
□n Parmi 16 prisonniers autri¬
chiens qui viennent d'arriver à
Vérone, on assure que se trouvent
deux soldats de nationalité alle¬
mande. Si le fait est confirmé, il
pourrait avoir une grande impor¬
tance.

an La bataille, dans le voisinage
de Plava, devient d'heure en heure
plus intense. Les Italiens bom¬
bardent les positions autrichien¬
nes des montagnes au moyen
d'aéroplanes. Les pertes autri¬
chiennes jusqu'ici sont estimées à
20.000 hommes.

an Outre les trois navires de
guerre en construction trouvés à
Montfalcone, les autorités Italien¬
nes se sont emparées de 11 navi¬
res marchands, 24 voiliers, 30
canots-automobiles, 5 aéroplanes
et d'un important dépôt de torpil¬
les, de mines et de munitions,
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ainsi que de 3 canons.
Les trois navires en construc¬

tion sont deux superdreagnouths
et un croiseur. Ils pourront être
lancés d'ici peu de mois et seront
alors conduits à Castellamare 011

à Gênes.
Le butin des Italiens à Mont-

falcone s'élève donc plusieurs cen¬
taines de millions.

Turin, 25 Juin

qo D'après la Revue des Travaux
Publics, une partie des munitions
dont se sert l'armée autrichienne
contre les Italiens est fabriquée
par des maisons espagnoles qui
exercent la contrebande avec la

complicité de commerçants grecs.
Le gouvernement italien s'est

mis en rapport avec le cabinet de
Madrid qui a promis de faire des
recherches en vue d'empêcher le
trafic.

Udine, 21 Juin
qd La ville de Tolmino, avec sa

garnison de 30.000 hommes et ses
défenses naturelles et artificielles
qui multiplient sa force de résis¬
tance, a, de plus en plus, pour
l'Italie, l'importance qu'avait pour
la Russie la citadelle de Przemyls.
La prise de Tolmino est indis¬

pensable à l'Italie. C'est la clef de
la vallée de l'Isonzo. Si elle n'a pas
Tolmino, l'Italie ne se sentira pas
en sûreté dans le Frioul.

Genève, 21 Juin

□d L'état de défense a été décrété
dans la zone de forteresse du Sim-
plon qui comprend toutes les
communes de l'arrondissement de
Pallanza.

Les autorités civiles se tien¬
dront en rapport direct avec le
commandant de la forteresse de
Sempione-Toce, qui réside à Gra-
velonne. Une mesure identique a
été prise pour les territoires de
Varzo et de Trasquera, dans l'ar¬
rondissement de Domodossola.

DIVERS

Bucarest, 21 Juin

BULGARIE. — Le gouverne¬
ment bulgare a remis une note
amicale aux représentants de la
Quadrille Entente à Sofia. Dans

cette note, la Bulgarie déclare
accepter comme base d'une dis¬
cussion de nature à amener son

intervention, les propositions que
lui ont faites les puissances de la
Triple Entente. La Bulgarie fait à
son tour une proposition tendant
à l'occupation immédiate des ter¬
ritoires contestés de Macédoine.
Dans les cercles officiels, ces

nouvelles ont provoqué une vive
impression. On y considère que
les pourparlers entre la Bulgarie
et la Quadruple Entente sont dans
une voie favorable et on prévoit
qu'un accord est imminent.

Rome, 21 Juin

m Les nouvelles de Bucarest con¬
firment que l'empereur françois-
joseph a définitivement refusé
toute concession à la Roumanie.
Les eilorts de l'ambassadeur alle¬
mand à vienne pour persuader le
viel empereur, n'ont pas abouti.
Cette information mérite d'être
rapprochée de l'interview à M.
Pachitch, président du Conseil
serbe, annonçant que l'interven¬
tion de la Roumanie serait un fait
accompli dans quelques jours.

Athènes, 21 Jiun

od Le Messager d'Athènes annonce
que l'autriche et l'allemagne pro¬
posèrent à la Belgique et à la
Serbie une paix isolée. L'armée
allemande aurait évacué la Belgi¬
que à la condition que l'accès du
territoire belge fût fermé à l'armée
française. L'allemagne aurait in¬
demnisé la Belgique et acheté le
Congo belge.
A la Serbie il fut proposé, par

l'intermédiaire d'une personnalité
grecque, pour l'amener à aban¬
donner la lutte, la cession de la
Bosnie et d'un large débouché
sur l'Adriatique.

Athènes, 21 Juin

QDGRÈCE. -On considère comme
certainqueM.Gounaris, président
du conseil, donnerait sa démission
d'ici trois jours, et que la Chambre
serait réunie immédiatement.

□d Les agents allemands devien¬
nent d'autant plus actifs que les
élections leur font redouter de

perdre la partie. Le baron Schenk,
représentant tantôt de l'agence
wolf, tantôt des usines krupp, ou
cumulant ces deux fonctions, qui
dirige le bureau de propagande
germanique, est l'objet des plus
plus vives attaques. Les journaux
libéraux le désignent ouvertement
aujourd'hui et réclament une en¬
quête contre ses agissements.

SUR MER

Londres, 20 Juin

□n L'Evening News apprend d'Al-
derburgh, canton de Suffolk, que
ce matin, à 7 h. 1/2, un sous-marin
allemand a torpillé un vapeur en
vue de la côte.

L'équipage fut sauvé par un ba¬
teau de passage.

□d L'Amirauté annonce que le
sous-marin allemand U-29, dont
la perte a été annoncée le 25 mars
a été coulé par un vaisseau de la
marine anglaise.

EN VILLE

Liste des Rapatriés civils
Le Public est informé que la troisième

liste des Rapatriés civils, publiée grâce
à l'activité et au dévouement de M.
Edouard Andréond de Genève, vient
de paraître. Cette liste comprend les
noms, prénoms, âges, professions,
domiciles habituels et résidence actuelle
des douze mille cinq cents rapatriés
rentrés en France du 4 au 18 Avril.
Elle est vendue comme les deux pre¬
mière, au prix coûtant de 1 franc.
La quatrième liste paraîtra dans

quelques jours.
Ecrire à l'Hôtel-de-Ville de Lyon,

bureau de recherche des Réfugiés, en
ajoutant 10 centimes par liste pour
frais d'envoi.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Avance dans la direction de Sondernach
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets f.t Sous-Préfets.

Paris, 22 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Juin à 9 h. 30).

no Au cours de la matinée, une
quinzaine d'obus ont encore
été tirés sur DUNKERQUE. Nos
batteries lourdes ont pris à par¬
tie la pièce ennemie qui opé¬
rait ce bombardement.

od Dans la région AU NORD
D'ARRAS, les contre-attaques
allemandes ont pris fin vers le
matin.

Il y a eu, au cours de la jour¬
née, une lutte d'artillerie extrê¬
mement violente entre SOU-
CHEZ et ÉCURIE.
on EN CHAMPAGNE, PRÈS DE
PERTHES, l'ennemi a fait explo¬
ser quelques fourneaux de mi¬
ne, sans résultat.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, les
allemands, à la fin de la nuit,

ont prononcé une violente atta¬
que pour reprendre les posi¬
tions qu'ils avaient perdues. Ils
ne sont parvenus qu à occuper
une partie de leur ancienne
deuxième ligne. Une contre-
attaque de notre part l'a fait, de
nouveau, presque entièrement
tomber en nos mains. Le nom¬

bre de prisonniers faits dans
cette région, depuis le 20 juin,
s'élève à 220 hommes et trois

officiers.

on PRÈS DE MARCHEVILLE, EN
VOIVRE, une faible attaque alle¬
mande (une demi-compagnie)
qui essayait de réoccuper une
tranchée abandonnée entre les

deux lignes a été dispersée par
notre feu.

on EN LORRAINE, une contre-
attaque ennemie, débouchant
A L'EST DE LEINTREY, a été ar¬

rêtée par notre artillerie.
on DANS LES VOSGES, entre les
deux branches de la FECHT,
nous avons poursuivi notre

avance dans la direction de

SONDERNACH.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Juin, à 23 heures)

on Dunkerque a été bombardé
cette nuit par une pièce à lon¬
gue portée (14 obus). Quelques
personnes appartenant à la
population ont été tuées.
od Les troupes belges se sont
emparées, au Sud Ouest de
SAINT-GEORGES, d'une tran¬
chée allemande ;tousles défen¬
seurs ont été tués ou faits pri¬
sonniers.

on Dans le secteur AU NORD

D'ARRAS, au cours de la nuit,
l'ennemi, après un bombarde¬
ment d'une grande intensité,
a attaoué sur plusieurs points;
il a été complètement repous¬

sé, sauf au Sud-Est de SOU-
CHEZ, où il a réussi à repren¬
dre pied dans un élément de
tranchées.

DANS LA RÉGION DU LABY¬

RINTHE, il a subi de grosses

pertes.
Une contre-attaque alleman¬

de, dirigée dans la soirée
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d'hrieirtiTCQfitre les^positions qyjeu
nous avons conquises à l'Est de
la teritie de QU ENNEV 1ÈRE; a
été enrayée par ie feu de rtotre
artillerie et de Sotri irlfenterie.
L'ennemi a fait usage de tom¬
bes asphyxiantes, KiA'b 3

co EN ARGONNE, près de la
route Binarville - Vienne - le -

Château, situation inchangée.
□□ EN LORRAINE, nousavons,
par une nouvelle attaque, élar¬
gi de 300 mètres vers le Nord
nos positions sur la crête Est
de REILLON, occupé les crou¬
pes au Sud de Remapoix, re¬

poussé facilement une contre-

attaque partant de LEINTREY
et une autre au Sud-Est de

PARROY^ et fait des prison¬
niers.

□d Dans la vallée de la FECHT,1 '■■■'■ -11 ji.yz >!.-:» ÎJ .■■■I ■ \

tous nos gains sont maintenus
et nous continuons à progres¬
ser. Nous avons dépassé Met-
zeral par ie Nord et par le Sud,
et gagné également du terrain
au-delà de l'ANLASSWASEN,
dans la région de SONDER-
NACH. Nous avons fait des

prisonniers et pris trois mi¬
trailleuses.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 22 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
m Dans la région de Chavli, au¬
cun engagement important.
Les 19 et 20 juin, des combats

plus opiniâtres ont eu lieu sur Iti
rivière de Ringowa, où nous avons
légèrement progressé.
Sur le front de la Narew, des

forces allemandes peu importan¬
tes, protégéès par un feu violent
d'artillerie, ont tenté une offensive
infructueuse entre les rivières
d'Omoulew et d'Orgitz.

| fyStxr Qjjuchei de. la^Vish^ley
le 20 juin, à l'aube, l'ennemi est
passé à l'offensive en colonnes iso-
laès sur le front au sud de la IJi-
Ifizà. Après iiii court combat, il a '
a |été rejeté en perdant quelques
centaines de prisonniers.
Sur le front de la Narew, feu

d'artillerie espacé. L'ofîensivé
ennemie continue dans la région
de Ravarousskaia.
Dans la nuit du 20 juin, nos

troupes se sont retirés des lacs
de Godorok, sur les positions de
Lwoff.
Sur le Dniester, l'ennemi a pro¬

noncé des attaques stériles entre
Nicbolaieff et Gidatchefî, au cours

desquelles il a été rejeté des villa¬
ges de Demenka et Kiesma,
essuyant des pertes importantes.
Sur le reste du front, en Galicie

et en Bukovine, malgré des com¬
bats opiniâtres qui continuent
dans quelques secteurs, l'ennemi
n'a réussi à progresser nulle part.

Londres, 22 Juin
an La canonnade s'entend de
Lemberg, et plus de dix mille
passeports ont déjà été distribués
aux habitants qui veulent se ren¬
dre en Russie.
L'ennemi attaque en grandes

forces dans deux directions :

d'abord dans celle de Rawa-Russ-
ka, an nord-ouest, où l'ennemi,
renforcé par des troupes appelées
de Belgique, essaye un mouve¬
ment enveloppant par le nord
pour éviter le formidable obstacle
que lui opposent les lacs de Gro¬
dek ; puis vers les étroites langues
de terre qui séparent les lacs.
oo La résistance des Russes sur la
ligne de Grodek semble terminée.
L'armée russe se retire à l'est,
dans la direction de la frontière,
pour ne pas être tournée par
l'aile gauche du général macken-
sen qui veut l'envelopper par Ra-
wa. La ligne de Grodek s'étendait
sur 80 kilomètres, de llawka-
Russka, au nord de la Galicie,
jusqu'au Dniester. De nombreux
assauts ont été livrés sans répit
contre cette ligne par les alle¬
mands, surtout dans le nord du

;^e^)eur, vers kilomè¬
tres de Lemberg.
Les Russes avaient.pu établir

plusieurs, lignes de tranchées. Ce§
lignes ont été noyées par les alle-i-
mands, samedi soir, d'un arrosage
d'artillerie impossible à décrire.
Cette ligne de défense étant aux
mains des ennemis, Lemberg ne
peut être défendue. Le groupe des
lacs et les lits des rivières de cette
région constituaient une défense
formidable, protégée à l'est par
une suite de collines ; mais les
RuSses auraient été tournés par
le nord et leur armée capturée,
s'ils s'étaient obstinés à vouloir
défendre cette ligne.

Pétrograd, 22 Juin
on La ligne de la rivière Taneff,
sur laquelle s'est retirée une par¬
tie des forces russes en Galicie,
court sur une longueur de 64 kilo¬
mètres à l'intérieur du gouverne¬
ment de Lublin, parallèlement à
la frontière de Galicie, dont elle
elle est distante de 8 à 10 milles.
On s'attend à ce qu'elle constitue
une barrière efficace contre tout
essai d'invasion delà Pologne mé¬
ridionale. Cette rivière ne consti¬
tue pas, par elle-même, un formi¬
dable obstacle ; mais les marais
et les bois qui l'aVoisinent se prê¬
tent admirablement à la défense.

Bucarest, 21 Juin
□n Au cours de la bataille qui se
livre en Bukovine, les Russes ont
repoussé les autrichiens de Moha-
la, Rarancze, Tsporowce, Gusta et
Sadapara. Kotzmânn, sur la route
de Czernowitz à Zalesczyki, est
le théâtre d'engagements désespé¬
rés.

L'aventure Turque
Pétrograd, 22 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□o Une fusillade insignifiante a eu
lieu dans la région de Tew. Aucun
changement sur le reste du front.
an On annonce de source autori¬
sée qu'un de nos sous-marins a
coulé, entre Eregli et Kefken, un
grand vapeur ennemi et deux
voiliers.
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l'ATTAQUE DES DÉTROITS 9 ; i,
Athènes, 22 Juin

an Bien que les opérations dans
la presqu'île de Gallipoli aient
pris dernièrement l'aspect d'opé¬
rations de siège, les attaques et les
contre-attaques continuent tou¬
jours. Les opérations de mercredi
furent particulièrement actives.
LesAlliés, repoussant une attaque
turque, tirent 700 prisonniers.
Les tranchées alliées, à l'extré¬
mité sud de la presqu'île, sont à
sept kilomètres de Seddul-Bahr et
forment un petit carré près de la
côte de Karibournou.
On remarque depuis quelques

jours une grande activité de tou¬
tes les unités de la flotte alliée,
qui porte à croire à une attaque
générale imminente des détroits.
Les sous-marins alliés sont in¬

contestablement maîtres de la
mer de Marmara.

Amsterdam, 22 Juin

no Le communiqué suivant, pu¬
blié à Constantinople et parvenu
ici, est de la plus haute impor¬
tance en ce qu'il indique que les
Alliés ont pris dans les Darda¬
nelles une nouvelle position :

« Sur le front'des Dardanelles, à
Rizburnu, rien d'important ne
s'est produit vendredi ni samedi.
Un cuirassé, protégé par neuf
destroyers et par sept bateaux
mouilleurs de mines, est apparu
devant Seddul-Bahr et a bombar¬
dé nos batteries de la côte sur la
rive d'Asie. Le cuirassé s'est en¬
suite retiré à Lemnos.

« Un hangar à dirigeables a été
également bombardé et un incen¬
die détruisit plusieurs appareils.
Un aviateur a survolé nos batte¬
ries lançant une bombe sans
succès. »

Athènes, 21 Juin

an Ce matin, la flotte des cuiras¬
sés alliés a bombardé violemment
Gallipoli. On a aperçu à la fin
des canonnades de grosses flam¬
mes s'élever sur divers points de

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
■ est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
• Carnot.

la ville. On croit que les docks à
mnnitions ont été incendiés, ainsi
que plusieurs entrepôts.

Nord et Belgique
Rotterdam, 22 Juin

□□ Les aviateurs alliés ont causé
de grands dégâts aux dépôts et
poudrières de Gand.

Amsterdam, 22 Juin

□d Dimanche après-midi, un raid
a été effectué par deux aviateurs
alliés au-dessus de Bruges. Des
bombes furent lancées et des in¬
cendies éclatèrent sur plusieurs
points.
□d Deux zeppelins, escortés de
plusieurs avions, sont passés au-
dessus de l'île Wieland à grande
hauteur, se dirigeant à toute vites¬
se vers le Nord-Ouest.

Londres, 22 juin
□o D'après le correspondant du
Daily Telegraph à Rotterdam, une
violente action d'artillerie a eu
lieu pendant les dernières vingt-
quatre heures sur une grande par¬
tie du Front entre Yprès et la
mer.

Les Alliés ont actuellement la
supériorité partout et l'ennemi
ramasse en Belgique tous les
hommes dont il peut disposer
pour les jeter dans la bataille. A
Courtrai on constaterait un évi¬
dent découragement parmi les
troupes ennemies à la suite de la
tournure imprévue qu'ont prise
les événements de la semaine pas¬
sée où les Alliés devançant la
grande offensive préparée par les
allemands la transformèrent en
défensive. Les soldats allemands
ne cachent pas leur désillusion et
plusieurs ont été arrêtés.

Des soldats du landsturm sont
arrivés a Courtrai pour le service
de la lrontière; ils sont destinés à
remplacer des soldats invalides
qu'on y avait fait venir, dont les
uns avaient perdu un œil, un ou
plusieurs doigts ou souffraient de
quelque blessure analogue. Ces
mutilés s'étaient montrés tout à
fait incapables du service qu'on
exigeait d'eux.

EN ITALIE
Ron\e, 22 Juin

(Communiqué de VEtat-Major italien)
□n A la frontière Tyrol-Trentin,
rien d'important à signaler, si pe
n'est de petits combats de recon¬
naissances dans la vallée de San-
Pellegrino où nous avons occupé
Punto-Tacca, et dans la haute val¬
lée de Cordcvole. Nous avons ainsi
constaté l'existence, en plusieurs
endroits, de fortes lignes de re¬
tranchements ennemies blindées
et parfois construites en béton.
En Garnie, nous avons continué

notre tir contre Malborghetto mal¬
gré la gêne causée par le temps
nuageux.
Pendant la nuit du 20 au 21 les

autrichiens ont renouvelé, comme
d'habitude,- leurs vaines attaques
contre Freikopel.
Dans la, zone orientale du Mon-

te-Nero, les opérations commen¬
cées le 19, ont été portées, le 20, à
une issue heureuse, en dépit des
difficultés 'de terrain qu'aggra¬
vaient le mauvais temps et la ré¬
sistance ennemie appuyée par le
feu de sa grosse artillerie.
Le long de la frontière de l'Ison-

zo, nous avons constaté dans les
retranchements ennemis de fré¬
quentes alarmes nocturnes, révé¬
lées par des rafales prolongées de
mousqueterie et d'artillerie aux¬
quelles nos troupes ont évité de
répondre.
Par des attaques de nuit répé¬

tées avec insistance contre les po¬
sitions que nous avons conquises
sur la rive gauche de Usonzo, à
Plava, l'ennemi cherche à nous
rejeter sur la rive droite.
Cependant, ses eflorts se brisent

toujours contre la résistance te¬
nace de nos troupes.

Signé : Cadohna.
Genève, 22 Juin

ao On mande de Laibach à la
Tribune de Genève que, dans la
nuit du 19, les Italiens ont gagné
du terrain à 20 kilomètres au
nord de Goritz. Au sud-est de
Plava, ils se sont emparés de deux
forts et de plusieurs tranchées
dans lesquelles on a trouvé deux
mitrailleuses.
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Le long de l'Isonzo, le com¬
bat d'artillerie semble tourner à

l'avantage des l'Italiens. Les autri¬
chiens commencent à recevoir de
l'artillerie lourde provenant en
grande partie du front oriental.
Un conseil de guerre a eu lieu

à Laïbach le 19 au soir. L'archiduc
Eugène est attendu sur les fronts
de Goritz et Trieste le 23 juin.
A Grundesbeim, l'artillerie ita¬

lienne a causé des pertes sensibles
à l'ennemi.

Lngano, 22 .Juin
cm Un télégramme de la frontière
annonce que la bataille, dans les
environs de Plava, devient d'heure
en heure plus intense. Les Italiens
bombardent les positions autri¬
chiennes, du haut des montagnes
ainsi qu'avec des aéroplanes.
Les pertes autrichiennes sont

évaluées jusqu'ici à 20.000 hom¬
mes.

Genève, 22 Juin
ce Des batteries flottantes italien¬
nes ont bombardé Duino, à huit
kilomètres au sud de Montfalcone
et à seize kilomètres de Trieste.

ce Dans le val de Sugana, les Ita¬
liens progressent et avancent dans
la direction de Trente. A San-
Vicol et à Col-Santo, les Italiens
ont progressé d'une vingtaine de
kilomètres depuis le 17 juin.

SUR MER

Londres, 22 Juin
ce Le correspondant du Daily
Telegrapli, à Rotterdam, signale le
départ, d'Anvers pour Zeebrugge,
de trois nouveaux sous-marins.

Rotterdam, 22 Juin
ce Neuf sous-marins allemands
ont quitté Hoboken.

Londres, 22 Juin
ce Une dépêche de Copenhague
aux journaux reproduit le télé¬
gramme suivant, de Berlin :

« Officiel : Aucune décoration
de l'ordre pour le Mérite n'a été
conférée à un commandant de
sous-marin pour la destrution du
Lusitania. Le capitaine Hersig, de
l'U51, a été décoré pour avoir
couvert cinq mille kilomètres en
allant aux Dardanelles et coulé
deux navires de guerre anglais. »

Genève, 22 Juin
ce Les Dernières Nouvelles deMu¬
nich donnent des détails sur le

voyage du sous-marin U 51, de
wilhemshafen à Constantinople
par Gibraltar, soit neufmille kilo¬
mètres. Le voyagea duré un mois,
du 25 avril au 25 mai. En arri¬
vant, il torpilla le Triumph, et,
deux jours plus tard, le Majestic.
A Gibraltar, le sous-marin n'a

pas rencontré de navires anglais.
Le capitaine raconte comment

il coula les deux cuirassés britan¬
niques, malgré leurs filets protec¬
teurs, grâce au moyen que possè¬
dent les allemands de couper ces
filets.

Londres, 22 Juin
ce Les journaux annoncent que le
vapeur Camerounia, de la Compa¬
gnie Amchor, arrivé à Liverpool
dimanche, venant de New-York,
a été attaqué pendant son voyage
par un sous-marin allemand. Bien
qu'il marchât à toute vapeur, le
Camerounia se trouva dans l'im¬
possibilité de se dérober â la pour¬
suite du sous-marin. Aussi tentât-
il de l'éperonner.
Le sous-marin plongea alors et

on ne le revit plus.
Le Camerounia avait à bord bon

n om bre d 'Am ér ica in s ém inen ts.
L'ambassade américaine a été

saisie de l'affaire.

EN VILLE

La Journée de l'Orphelinat des Armées
Dimanche 27 Juin -1 9-1 5

Sous le Haut Patronage
de M. le Président République
de M. Président du Sénat

et de M. le Président de la Chambre des Députés

Le Maire a reçu la lettre suivante :

Paris, 19 Mai 1915
ORPHELINAT DES ARMÉES

Siège Sociai. :

16, Rue de la Sorbonne

PARIS

« Monsieur le Maire,
« Par une circulaire précédente,

nous avons eu l'honneur de vous faire
connaître la Fondation de notre Œuvre
" l'Orphelinat des Armées ", dont le but
est de prendre en charge, d'instruire et

d'élever les enfants dont les pères sont
morts au Champ d'Honneur. Comme
vous l'aurez remarqué, cette Œuvre
étend son action sur la France entière.
« M. le Ministre de l'Intérieur a bien

voulu nous accorder une journée qui
sera la " Journée de l'Orphelinat des
Armées''. Elle aura lieu le dimanche 27
Juin, et vous en serez avisé prochaine¬
ment, d'une façon officielle, par le
Préfet de votre département.

. « La noblesse du but que nous pour¬
suivons, votre patriotisme, nous auto¬
risent à solliciter votre bienveillant
concours. Nous savons qu'il a été mis
à l'épreuve pour plusieurs autres
Journées ; mais nous ne doutons pas
que, pour les enfants de ceux qui ont
donné leur vie à la France, vous
voudrez bien encore faire l'effort néces¬
saire et trouver autour de vous des
collaborations actives et ingénieuses.

« Vous rencontrerez auprès du per¬
sonnel enseignant, dont le dévouement
nous -est acquis, les concours les plus
généreux.

« Des instructions vous seront adres¬
sées par M. le Préfet pour le versement
de la recette, qui devra être effectué
par ses soins dans les bureaux de la
Banque de France, qui a bien voulu se

charger de la centralisation des fonds.
« Avec nos remerciements anticipés,

veuillez agréer, Monsieur le Maire,
l'expression de nos sentiments distin¬
gués. »

Le Comité,
*

* *

Une Réunion Publique, en vue de la
constitution du Comité Local, est convo¬
quée à la Mairie, Salle du Conseil, ce
soir mercredi, à 5 heures.
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EN LORRAINE

Nous avons maintenu tous nos nains
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Puéfets.

Paris, 2,1 Juin, 2,1 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Juin à 9 h. 30).

od Dans la région AU NORD
D'ARRAS, on ne signale, aujour¬
d'hui, que quelques actions
d'infanterie.

Au Nord de SOUCHEZ, nous
avons légèrement progressé et
repoussé une contre-attaque
allemande. La canonnade n'a

pas cessé dans le secteur AN-
GRES ÉCURIE.

PRÈS DE BERRY AU-BAC, à
la cote 108, nous avons fait
exploser une mine qui a pro¬
duit un entonnoir de 35 mètres
de diamètre en endomma¬

geant très sérieusement les
tranchées allemandes.

œ EN CHAMPAGNE, sur le front
PERTES BEAUSÉJOUR, lutte de
mine et canonnade violente.

on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, l'en¬
nemi a prononcé» ce matin, une
violente contre-attaque qui lui a
permis de reprendre son an¬
cienne deuxième ligne. Au
cours de l'après-midi, une nou¬
velle attaque allemande s'est
produite. Elle a aussitôt été en¬
rayée. Prenant à notre tour l'of¬
fensive, nous avons repris pied
dans la deuxième ligne enne¬
mie.

an Aux lisières du BOIS LE

PRÊTRE, l'ennemi a bombardé,
d'une façon particulièrement
intense, nos positions du « Quart
en Réserve ».

on EN LORRAINE, nous nous
sommes emparés de deux ou¬

vrages, près de Leintrey. Nous
avons fait des prisonniers, par¬
mi lesquels trois officiers.
on DANS LES VOSGES, orage
et brume épaisse

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2,1 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Juin, à 23 heures)

oo Dans la région AU NORD
D'ARRAS, le bombardement
s'est poursuivi, de part et d'au¬
tre, pendant toute la nuit.
Les allemands ont tenté de

nouvelles contre-attaques, l'une
près du cimetière de Neuville,
l'autre contre le « Labyrinthe ».
Elles ont été toutes deux com¬

plètement repoussées.
OD A L'OUEST DE L'ARGONNE,
près de la route Binarville-
Vienne-le-Château, la lutte se

poursuit dans les boyaux, à
coups de grenades.
SUR LE RESTE DU FRONT

DE L'ARGONNE, les allemands
ont fait une grande consomma¬
tion de munitions, mais sans

prononcer aucune attaque d'in¬
fanterie.

on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, nous
avons, en fin de journée, recon¬
quis une nouvelle partie de la
deuxième ligne allemande.
nn EN LORRAINE, de nouvel¬
les contre-attaques contre les
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positions dont nous nous som¬

mes emparés près de Leintrey,
ont été repoussées. Nous
avons mamteniitous nos gains,
faisant des prisonniers.

□d DANS LES VOSGES, à la
Fontenelle (région du Ban-de-
Sapt), l'ennemi, dans la soirée,
aprèsavoiren quelques heures,
lancé près de 4.000 obus sur
un de nos ouvrages avancés,
d'un front de 200 mètres, a
réussi à y prendre pied. Il a

attaqué en même temps les
tranchées voisines. L'offensive
allemande a été aussitôt en¬

rayée par une contre-attaque
très brillamment menée.

Nous avons repris presque
entièrement le terrain perdu.
L'ennemi n'a réussi à se main¬

tenir qu'à l'extrémité de l'ou¬
vrage. Nous avons fait 142
prisonniers, dont trois officiers.

m DANS LA RÉGION DE LA

FECHT, nous avons occupé
Sondernach et nous avons

poussé notre ligne sur les pen¬
tes à l'Est du village.

AUX DARDANELLES

Paris, 23 Juin, 23 heures
□d Hier, le corps expéditionnaire
d'Orient attaqua les lignes turques
sur les deux tiers de son front.

Après une préparation d'artillerie,
l'infanterie sortit des tranchées
dans un élan superbe. Notre gau¬
che enleva, en un seul bond, les
deux lignes de tranchées ennemies
et les conserva malgré de violen¬
tes et nombreuses contre-attaques.
A droite, sur un terrain plus

difficile, la lutte se poursuivit
toute la journée sur les ruines des
ouvrages adverses rasés par l'artil¬
lerie. L'ennemi amenant sans ces¬

se des troupes fraîches avait réussi,
le soir, à reprendre ses retranche¬
ments, quand un bataillon de la
légion étrangère et un bataillon
de zouaves, dans un assaut à la
baïonnette, emportèrent la posi¬
tion en dix minutes. Cette charge
brillante décida du succès et mit

fin, hier, aux efforts des Turcs
pour reconquérir le terrain perdu.
Dans une contre-offensive sur

notre droite, ce matin, l'ennemi
s'est fait décimer sans aucun pro¬
fit.
En somme, la journée s'est ter¬

minée par un succès sur toute la
ligne. Malgré l'acharnement de la
lutte, nous ayons fait des prison¬
niers, parmi lesquels des officiers.
Le cuirassé le Saint-Louis a

bombardé efficacement les batte¬
ries des côtes d'Asie.
A notre gauche, l'armée britan¬

nique nous a prêté un appui
efficace.
Tout confirme que les pertes

ennemies sont très élevées. Le
point important est que nous
avons occupé un terrrain qui
commande la tête du ravin de
Kerevesdere, que les Turcs défen¬
daient avec acharnement depuis
plusieurs mois, en mettant tout
en œuvre pour le conserver.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 23 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)
no Dans la région de Chauli, le 19,
sur la route qui passe entre les
villages de Teloze et Loujnichiki,
notre cavalerie, opérant sur les
derrières de l'ennemi, a enlevé et
brûlé d'importants transports
chargés en partie de cartouches ;
elle a sabré de nombreux convois
et anéanti plusieurs détachements
de chasseurs ennemis et de pa¬
trouilles à cheval.
Le 21, dans un combat acharné

sur la rivière Ringovo, notre infan¬
terie a progressé.
A l'ouest du Niemen, sur le

front de la Narew et de la rive

gauche de la Vistule, accalmie.
Dans la nuit du 20, dans la ré¬

gion de la TanejJ, notre infanterie,
ayant franchi subitement la riviè¬
re près du village d'Ossoukha, a
anéanti à la baïonnette un batail¬

lon du 82° régiment autrichien.
La nuit suivante, nous avons re¬

poussé une attaque acharnée de
l'ennemi au nord de la ligne
Tseszanoff-Rava-Rousska. Nous y
avons fait 840 prisonniers, dont
23 officiers, et pris trois mitrail¬
leuses.
Fusillade dans la direction de

Lwoff.
Sur le Dniester, nous avons obte¬

nu un important succès en aval
deNijniofï. Les autrichiens avaient
fait franchir le Dniester par des
effectifs fort importants, contre
qui nos troupes luttaient avec
acharnement depuis le 15, sur le
Ostza-Koropotz-Kosmerjine-Vo-
silouf-Ouniche. A l'aube du 21,
cette lutte s'est terminée par un
succès complet.
Notre infanterie a enlevé d'as¬

saut une série d'ouvrages puissam¬
ment fortifiés près du village de
Snovdouff, où l'ennemi a opposé
une résistance acharnée. Nous
avons fait là plus de 3.500 prison¬
niers et pris un grand nombre de
mitrailleuses. L'ennemi, en pleine
déroute, s'est replié au delà du
Dniester sur ses troupes en fuite.
Nos cosaques, après avoir franchi
quatre ponts construits par l'enne¬
mi sur le Dniester, continuent la
poursuite de l'adversaire sur la
rive droite du fleuve.
Près de la ville de Zalestchiki,

l'ennemi se tient derrière les dé¬
fenses barbelées de fils de fer qu'il
a établies près du Dniester.

Dans la nuit du 21, les villages
de Balamoutovka. Ruawentsky et
Gromastzky, qui avaient passé
aux mains de l'ennemi au cours

d'un combat acharné, ont été enle¬
vés d'assaut par nous. Nous y
avons fait environ 2.000 prison¬
niers, dont le commandant de la
42e brigade de honveds. Nous
avons pris également de nom¬
breuses mitrailleuses.

Genève, 23 Juin

od On mande d'Innsbruck à la
Tribune de Genève que le service
des renseignements austro-hon¬
grois annonce l'arrivée d'impor¬
tants renforts russes à Rovno.
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Une nouvelle armée russe a pris
position de Sokol à Tornapol, où
l'on élève des fortifications consi¬
dérables.

Les rivières Bilystok et Ortow-
ka, au nord-est de la Galicie, ainsi
cjue le cours supérieur du Seret,
au nord de Tarnapol, ont été
transformés en de véritables chaî¬
nes de forteresses. Les Russes se
préparent à une résistance achar¬
née pour empêcher l'ennemi de
passer en Wolhinye.

Petrograd, 23 Juin
□d Une mission militaire spéciale
italienne est arrivée pour repré¬
senter l'armée italienne au quar¬
tier général russe.
□d Les allemands montrent une
activité fiévreuse dans toutes les
mines de houille de Dombrovo. Ils
exportent journellement en aile—
magne des centaines de wagons
de charbon.

Amsterdam, 23 Juin

od Les allemands continuent à
fortifier solidement Libau. De
lourds canons de marine ont été
amenés et mis en place pour la
défense du port. Autour de la
ville, des tranchées fortifiées ont
■été construites.

L'aventure Turque

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (I)
Londres, 23 Juin
(Communiqué Anglais)

cm Entre 7 heures et 8 heures du
soir, le 19 juin, 450 obus turcs à
explosifs puissants ont bombardé
nos tranchées, mais l'attaque tur¬
que a dégénéré en feu de mous-
queterie. Une de nos brigades a
attaqué infructueusement, à 7
heures et demie, une tranchée tur¬
que. Les turcs, en contre-atta¬
quant ont pris pied sur un saillant
gênant, conquis par nous le 4
juin. La brigade, ne réussissant
pas à conquérir la tranchée, a été
renforcée et a abouti à un succès.
On évalue à 300 le nombre des

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
■Carnot.

cadavres turcs sur le front d'une
seule baigade. Le chiffre de mille
cadavres pour tout le tront n'est
pas exagéré.

Les prisonniers turcs ont expri¬
mé leur désappointement de voir
que leur bombardement n'a pas
réussi à nous déloger, bien que
nos tranchées aient beaucoup
souffert.
Après vingt-quatre heures de

combats violents et incessants,
nous avons remporté un résultat
essentiel, déjà signalé. La bataille
des 4 et 5 juin a eu pour résultat
une bonne avance du centre, à la¬
quelle ni la droite ni la gauche
n'ont pu se conformer, en raison
des avantages naturels et de l'ex¬
cellente organisation des positions
turques devant nos ailes.
Hier, à quatre heures trente du

matin, le général Gouraud a com¬
mencé une attaque sur une ligne
d'onvrages formidables longeant
Kereves-Dere.
A midi, la deuxième division

française avait pris d'assaut toutes
les tranchées de première et de
deuxième lignes situées en face de
son tront, y compris la fameuse
redoute dénommée le « haricot »,
avec le labyrinthe de boyaux et
de fils de fer qui y était adjoint.
Sur la droite, la première divi¬

sion française, après des combats
violents, a pareillement enlevé les
tranchées turques situées en face
de son front; mais elle a subi une
contre-attaque si violente qu'elle
a dû revenir en arrière.
Une deuxième fois cette divi¬

sion est montée à l'attaque de la
position, qu'elle a prise de nou¬
veau d'assaut, mais de nouveau
elle a été obligée de reculer.
On a repris le bombardement

de la gauche turque. Les canons
et les obusiers anglais coopèrent
avec l'artillerie française, comme
ils l'ont tait notamment dans les
attaques violentes de la nuit.

Ce matin, à trois heures trente,
nous possédons toujours les posi¬
tions enlevées à l'ennemi, lequel
a éprouvé de très grosses pertes.
Un de nos avions a aperçu un

bataillon turc venant renforcer la

ligne de combat. Les 75 ont pu
l'anéantir presque aussitôt, avant
qu'il ait pu se disperser.
Lelan et le mépris du danger

qu'ont montrés les jeunes troupes
françaises du dernier contingent
de vingt ans ont excité l'admiration
de tous.
Pendant la bataille, le cuirassé

français Saint-Louis a bombardé
les batteries asiatiques d'une ma¬
nière très efficace.

Nord et Belgique
Albert, 23 Juin

□d La malheureuse ville d'Albert,
qui n'est plus maintenant qu'une
lamentable ruine, a reçu encore

plusieurs obus ennemis. Ceux-ci,
lancés au hasard, sont pour la
plupart tombés sur des maisons
détruites. De ce fait, ils n'ont, en
réalité, pas causé de nouveaux dé¬
gâts.

Amiens, 23 Juin

qd Bray-sur-Somme, qui n'avait
pas reçu d'obus allemands depuis
novembre dernier, a été bombar¬
dée par les canons allemands.
Plusieurs obus sont tombés sur la
localité, endommageant quelques
maisons, mais ne causant aucun
dégât au point de vue militaire.
Malheureusement, trois paisibles
habitants ont été tués.

Amsterdam, 23 Juin

□o Dimanche, de grand matin,
huit aviateurs alliés ont survolé
Iseghem et Emelghem, à sept ki¬
lomètres au sud-est de Roulers,
Cinq bombes ont été jetées sur
Iseghem et sept sur Emelghem. A
Iseghem, une bombe est tombée
sur la gare, une autre sur la ligne
du chemin de fer, qui a été endom¬
magée en plusieurs endroits. A
Emelghem, les dégâts matériels
sont considérables.
Après avoir volé au-dessus des

deux villes pendant une heure,
les aviateurs sont rentrés in¬
demnes.

ce Le bruit court à Flessingue
qu'un zeppelin aurait pris feu la
nuit dernière, vers 11 h. 1/2, et
serait tombé à la mer près de Zee-
brugge.
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□d Les positions allemandes, dans
le nord de la France, se trouve¬
raient gravement menacées par la
poussée française et l'ennemi cher¬
cherait à y renforcerseseflectifs et
son artillerie.

E N I TA LI E
Rome, 23 Juin

(Communique de l'Etat-Major italien)
on Sur plusieurs points du front,
de Garnie, l'activité de l'ennemi,
dans la journée d'hier, s'est bornée
à des actions d'artillerie à longue
distance.
Dans la zone de Monle-Nero,

un de nos bataillons alpins s'est
rencontré hier pour la première
fois avec d'importantes forces en¬
nemies arrivées, croit-on, récem¬
ment de Galicie.
Des attaques de nuit d'infante¬

rie se sont ruées contre nos posi¬
tions de Plava, avec un feu très
intense et avec emploi de grena¬
des à main.
Toutes ces attaques ont été re¬

poussées.
Sur l'Isonzo inférieur, nous

avons consolidé notre occupation.
Le long du canal de Montfal-

cone, l'inondation produite par
l'ennemi dans la zone environ¬
nante, quoiqu'en sensible décrois¬
sance, constitue encore un impor¬
tant obstacle.

Des aéroplanes ennemis ont
lancé des bombes sans causer
aucun dommage.

Signé : Cadorna.

Amsterdam, 23 Juin
co Le bruit circule à berlin que
la déclaration de guerre par l'Italie
à la turquie est imminente.

Genève, 23 Juin
□n On mande deLaibach qu'après
une lutte pénible contre les for¬
ces autrichiennes etj notamment,
contre les honveds, qui ont fait
preuve de beaucoup de ténacité,
toutes les positions défendant
Malborghetto sont aux mains des
Italiens. Ceux-ci bombardent vio¬
lemment la ville.
En raison des renforts amenés

par les autrichiens, les Italiens
sont arrêtés à Caporetto, mais ils
n'ont pas repassé l'Isonzo. Trente

mille autrichiens ont débouché
de la forêt de Ternow et marchent
contre les positions de Goritz.
Au sud-est de Flitsch, d'impor¬

tantes forces autrichiennes cher¬
chent à repousser les Italiens.
Ceux-ci, devant la supériorité nu¬
mérique, se sont retirés jusqu'à la
frontière, mais, se dissimulant
sous bois, ils ont laissé passer les
autrichiens. Lorsque ceux-ci fu¬
rent installés dans les positions
ennemies, les Italiens ont ouvert
un feu terrible avec leurs mitrail¬
leuses, tuant plus de 400 autri¬
chiens et obligeant les autres à
évacuer les positions.

DIVERS

Rome, 22 Juin
m L'Agence nationale se dit in¬
formée que l'allemagne a lait à
Washington des démarches en
faveur de la paix. Ces démarches
auraient été demandées par l'au-
triche et la turquie dont les gou¬
vernements auraient fait connaî¬
tre à berlin qu'ils ne pouvaient
continuer la guerre.
Après l'intervention italienne

et les élections grecques, le comité
des jeunes-turcs s'est de nouveau
réuni. Il a été reconnu que la pro¬
longation de la guerre était im¬
possible.

De même l'état-major autrichien
aurait informé l'empereur qu'il
était impossible d'improviser une
armée contre l'Italie.
On ajoute que les demandes de

la turquie et de l'autriche seraient
arrivées le même jour à Berlin.

Londres, 22 Juin
ROUMANIE. — On mande

d'Amsterdam au Daily Chronicle,
le 21 juin :

« Les cercles commerciaux
d'Amsterdam sont convaincus que
des événements décisifs vont se dé¬
rouler en Roumanie. Samedi der¬
nier, il y eut subitement une

grosse baisse dans les actions
d'un grand établissement com¬
mercial local, qui ressentirait les
effets immédiats d'une démarche
définitive de la Roumanie ; cette
baisse, d'ailleurs, persiste. En ou¬
tre, certaines personnes ayant des
relations très étroites avec des in¬

térêts commerciaux néerlandais
en Roumanie, ont quitté la Rou¬
manie pendant les dernières vingt-
quatre heures, et l'on fait remar¬
quer que ces personnes n'auraient
jamais quitté la capitale roumai¬
ne si elles ne s'attendaient à des
événements extraordinaires pro¬chains. »

Rome, 22 Juin
□d L'offensive monténégrine con¬
tre Scutari se développe avec suc¬
cès. Les troupes monténégrines
marchent sur la ville en trois
colonnes.

Santiago-du-Chili, 22 Juin
an Le journal l'Union écrit:

« Le manque de courtoisie mon¬
trée par l'allemagne, en ne répon¬
dant pas à la note de protestation
du Chili contre les actes commis
par le croiseur Dresden sur les
côtes chiliennes, est injurieux et
fait contraste avec son attitude
envers les Etats-Unis, aux protes¬
tations desquels elle répond rapi¬
dement.

« Cela veut dire que l'empire
allemand n'est courtois que vis-à-
vis des nations dont il respecte la
force. »

Genève, 22 Juin
□n La Gazelle de Francfort an¬
nonce que les négociations tiirco-
bulgares ne sont pas encore en¬
gagées. La Bulgarie demande, non
pas, comme on l'a dit, la rive
droite de la Maritza, mais la ligne
Enos-Midi. Les journaux alle¬
mands croient pourtant, avec un
optimisme de commande, au suc¬
cès de ces négociations.
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d'AIX

DANS LES VOSGES]

Noire progression s'est accentuée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 24 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Juin à 9 h. 30).

Dans la région AU NORD
D'ARRAS, il n'y a pas eu aujour¬
d'hui d'action d'infanterie. Nos

troupes se sont organisées sur
les positions conquises.
on vive canonnade DANS LE
SECTEUR D'ANGRES-ÉCURIE-
L'ennemi a très violemment

bombardé, la nuit dernière et
aujourd'hui, BERRY-AU-BAC et
le village voisin de Sapigneul.
Ce bombardement ne nous a

causé que des pertes insigni¬
fiantes.

on EN ARGONNE ET SUR LES
HAUTS DE MEUSE, on ne si¬
gnale plus que des actions
d'artillerie.

™ DANS LES VOSGES, A LA
FONTENELLE, une attaque alle¬
mande a été repoussée.

Les allemands ont canonné
les lisières de METZERAL et les

crêtes à l'Est du village, où no¬
tre progression s'est légère¬
ment accentuée.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24 Juin, à 23 heures)

on Dans la région AU NORD
D'ARRAS» la nuit a été relative¬
ment calme, si ce n'est au nord
de Souchez où la canonnade
n'a pas cessé.
L'ENNEMI A BOMBARDÉ AR-

RAS. L'ambulance du Saint-
Sacrement a été particulière¬
ment atteinte. Des religieuses
et des infirmières ont été tuées.

on DEVANT DOMPIERRE (à
l'Ouest de Péronne), l'explosion
d'une mine allemande a été
suivie d'un violent bombarde¬
ment de nos tranchées. Une
tentative d'attaque de l'ennemi,

effectuée par un très faible ef¬
fectif, a été facilement enrayée.
Ofl SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, situa¬
tion inchangée. Nous nous
maintenons dans une partie de
la deuxième ligne allemande.
od EN LORRAINE, près de Lein-
trey, l'ennemi a contre attaqué.
Après une lutte assez vive, il a
été repoussé.
□n Sur le reste du Front, nuit
calme.

on Le nombre des prisonniers
faits depuis le 14 juin, dans la
région de la Fecht, s'élève à 25
officiers, 53 sous-officiers et
638 hommes.

NOTE

qo Ce matin, dans la cour de l'Hô¬
tel du Ministère de la Guerre, Son
Excellence l'ambassadeur d'Angle¬
terre et Mme Mallet ont présenté à
M. Millerand les deux voitures
d'ambulance offertes par les élè¬
ves du collège d'Eton.

Ces voilures, spécialement amé¬
nagées pour le service des chas¬
seurs alpins, portent sur plaque
d'argent l'inscription suivante :
« A l'Armée française, les Elèves
du collège d'Eton (Angleterre), en
témoignage de leur admiration.
1915. »
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 24 Juin

(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

an Dans la région de Chavli, aucun
changement. Les combats conti¬
nuent.
Au sud du lac de Raigod, nos

troupes d'avant-garde, traversant
dans la nuit du 21 au 22 la rivière
Egrnja, ont occupé le village de
Koulighi, anéantissant une com¬
pagnie allemande entière.
Dans la région de Lomza, vio¬

lents feux d'artillerie.
Sur la Taneff, près du village

de Lublinetz, nous avons repous¬
sé des attaques ennemies.
A l'ouest de Rawa-Russka, l'en¬

nemi est repoussé de plusieurs
villages.
Près du village de Viitozetena,

notre cavalerie a sabré trois com¬

pagnies ennemies.
Le 21 et pendant la nuit suivan¬

te, dans la région de Lwojf, nous
avons arrêté l'offensive de l'enne¬
mi par un combat opiniâtre. L'en¬
nemi a essuyé des pertes impor¬
tantes au cours d'attaques sans
résultat près du village de Krou-
khovice et, plus au sud, sur la
rivière Sszerck, mais il a réussi à
progresser dans la région de la
ville de Jolkeff.
En conséquence, le 22 juin, nos

troupes ont quitté Lwoff (Lem-
berg), et ont continué à se retirer
sur un nouveau front.
Sur le Dniester, le combat con-

tiue au sud du village de Kosnier-
jine, où l'ennemi se maintient sur
la rive gauche du fleuve.
Dans la boucle du Dniester, nous

avons refoulé l'ennemi du
village d'Ounich vers le village de
Louka, dans un combat à la
baïonnette heureux pour nous, et
nous avons fait un millier de pri¬
sonniers.

Rome, 24 Juin

m D'après le correspondant à
Pétrograd du Secolo, les Russes
ont confiance d'être, à brève
échéance, approvisionnés en mu¬

nitions, ce qui leur permettra de
reprendre l'offensive. On dit que
ces munitions arrivent actuelle¬
ment en quantités. Toutes les usi¬
nes travaillent fiévreusement. La
Russie se prépare pour une cam¬
pagne d'hiver.
Le tsar, parlant à l'ambassadeur

d'Italie, a apprécié hautement l'in¬
tervention de l'Italie et exprimé
avec fermeté sa décision de conti¬
nuer la guerre jusqu'à ce qu'une
complète victoire soit obtenue.

Pétrograd, 24 Juin
od L'empereur est parti aujour¬
d'hui pour le front de l'armée.
od A présent que les Russes tien¬
nent le San inférieur et le Dniester

supérieur, les troupes austro-alle¬
mandes pourraient se trouver
dans une position stratégique
assez anormale si elles s'avan¬
çaient au-delà de Lemberg. En
attendant, la situation générale en
Galicie s'est améliorée grâce au
succès remporté par les Russes à
l'aile gauche. En aval de Mijniaw,
ils ont trompé l'ennemi, au point
de le faire tomber dans un piège.
Dans celte région, le Dniester

suit 1111 cours très sinueux et ses

méandres sont encaissées entre
des escarpements abrupts. Les
Russes ont laissé l'ennemi franchir
la rivière en plusieurs points,
mais sans lui donner le temps de
se déployer sur la rive gauche; ils
l'ont attaqué vigoureusement et
ont remporté une victoire locale
décisive, faisant plus de 3.500 pri¬
sonniers.

□d Les commentateurs officieux
indiquent que la nouvelle dispo-
sion des armées russes s'eftectue
en ce moment.

Amsterdam, 24 Juin

□n II y a deux jours, sont arrivés
en gare de Cologne quinze trains
entièrement bondés de soldats
allemands grièvement blessés et
évacués du front oriental.

De source sûre, on estime à
cent cinquante mille hommes le
chiffre des pertes allemandes dans
la bataille livrée autour de Prze-
mysl.

L'aventure Turque
Pétrograd, 24 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)
an Le 21 juin, sur le.front de l'ar¬
mée du Caucase, il ne s'est produit
aucune collision.
Dans la direction du littoral,

fusillade ordinaire.

Nord et Belgique
Amsterdam, 24 Juin

an Des témoins oculaires arrivés
de Dunkerque affirment que les
pièces de marine allemandes qui
bombardaient cette ville ont été

repérées par les Français et mises
hors d'usage.

Rotterdam, 23 Juin

□d Tandis que l'armée française
continue à progresser vers Sou¬
ciiez, les Alliésmaintiennent main¬
tenant l'ennemi en alerte, et sur
divers points de la longue bataille,
l'ennemi a été contraint de rester
en force pour faire face à l'armée
britannique. Tant à l'est d'Ypres
qu'au nord de La Bassée, les alle¬
mands ont été incapables d'établir
une formidable force offensive.
Autour de Dixmude, durant les

quelques derniers jours, les duels
d'artillerie, prolongés, ont été de
règle.
Entre Dixmude et Nieuport,

l'artillerie des Alliés a prouvé sa
supériorité dans ces tirs à longue
distance, à en juger par le grand
nombre de blessés qui sont, arri¬
vés à Bruges, venant de cette ré¬
gion.
Hier, de vives attaques d'infan¬

terie ont été prononcées par les
alliés, près du canal de l'Yser, au
nord de Dixmude, mais avec
l'aide de mitrailleuses, les alle¬
mands ont réussi à conserver la
ferme en ruine qui était visée en
raison de l'abri qu'elle offrait aux
petits canons.

E N I TA LI E
Rome, 24 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
on Le duel d'artillerie entre les
batteries de moyen et de gros ca¬
libre a pris de l'intensité sur tout
le front.
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L'ennemi a aussi essayé des
attaques, spécialement pendant la
nuit, à Monte-Piano, à Balgrand,
Palpicolo et à Trestaverde.(entre
Pizzo Colina et Lellen-Kofel).
Trestaverde avait été occupée

hier par nos troupes. L'ennemi
mit une insistance particulière
dans ses tentatives pour prendre
pied dans notre position de Frei-
copel, laquelle, pendant la nuit du
21 au 22 et dans la journée sui¬
vante, soutenu trois attaques qui
ont toutes été repoussées à la lois
avec l'aide efficace de l'artillerie et
de l'emploi de grenades à main.
L'ennemi a laissé sur le terrain
200 cadavres.
Dans la voie du Pezzo, on si¬

gnale des travaux pour l'installa¬
tion de grosses pièces d'artillerie
sur les hauteurs environnantes et
des mouvements de convois re¬
montant de Pazzo vers l'Isonzo
supérieur.
Dans la région de Monte-Nero

el le long de l'Isonzo, la journée
du 22 s'est passée tranquillement.

Signé : Cadorna.
□□ Pour la prise de Cortina, les
opérations demandèrent deux
jours, l'ennemi ayant évacué la
ville dans l'espoir que les Italiens
y entreraient immédiatement et
viendraient ainsi se mettre sous
le feu des canons postés sur les
hauteurs d'alentour. Au lieu de se

jeter dans ce piège, les Italiens,
par une canonnade continue, ré¬
duisirent d'abord au silence les
canons autrichiens, puis s'empa¬
rèrent des hauteurs une par une
et n'occupèrent la ville que lors¬
que ces opérations eurent été
accom plies.

Lugano, 24 Juin
□d Trente mille autrichiens ont
été repoussés par les Italiens. Les
autrichiens débouchaient de la
forêt de Ternova pour attaquer
les positions tenues par les Ita¬
liens au nord de Goritz.
Les autrichiens ont mis pour la

première lois en ligne leurs trou¬
pes alpines. La victoire des Ita¬
liens a été complète. Les autri¬
chiens ont éprouvé des pertes
normes.

Londres, 24 Juin

□□ Il est établi sur plusieurs en¬
droits que les troupes allemandes
prennent part aux combats.
Cinq cents bavarois faciles à

reconnaître à leur coiffure se ren¬

contrèrent avec les Italiens dans
un combat à la vallée de Comelico
(Alpes carniques). Vingt d'entre
eux furent pris ; ils venaient du
front oriental.

(xi II paraît évident que de nou¬
velles forces autrichiennes en¬

trent en jeu. Une activité conti¬
nuelle est remarquée sur les deux
points critiques, le Freikopel et
Plava. L'importance de ces passes,
qui se trouvent sur le Gail-Thal,
est capital, et le fait que les Ita¬
liens ont réussi à occuper ces po¬
sitions dominantes, rend la situa¬
tion fort précaire pour l'ennemi.

DIVERS

Zurich, 24 Juin

an A Colmar arrivent continuel¬
lement des évacués de la vallée de
Munster, provisoirement hébergés
dans cette ville puis dirigés dans
la basse Alsace et le grand-duché
de Luxembourg.

Sofia, 23 Juin
qo BULGARIE. — Un commu¬

niqué du Bureau de la Presse dé¬
ment formellement que la Bulga¬
rie ait mis à la disposition de la
Turquie des fusils et des canons.
Le communiqué ajoute que la

Bulgarie a autre chose à faire de
ses fusils et de ses canons, que
d'en faire cadeau à autrui.

Sofia, 24 Juin
□d Le bruit court que le chargé
d'affaires bulgare à Constantino-
ple, M. Kolusheff, en congé, ne
retournera pas à son poste. Cer¬
tains journaux voient dans ce fait
la rupture prochaine entre Sofia
et Constantinople.

□d Les Turcs retirent de Midia les
troupes qui y étaient concentrées.
50.000 hommes se dirigent -vers
Andrinople où la population ma¬
nifeste une vive inquiétude. Ces
mesures hâtives de renforcement
de la garnison d'Andrinople indi¬

quent une diminution de la con¬
fiance des turco-allemands vis-à-
vis des intentions de la Bulgarie.
On monte de nouveaux canons à
Andrinople, d'où on les avaient
complètement retirés.
Le commandant militaire, Faïk

pacha, est remplacé par un officier
allemand, de même tous les offi¬
ciers supérieurs des troupes qui ar¬
rivent actuellement à Andrinople
sont allemands. Les familles de
nombreux officiers et fonctionnai¬
res partent pour Constantinople.

Londres, 24 Juin

an Suivant une dépêche d'Amster¬
dam au Morning Post, une certaine
inquiétude se manifeste dans les
cercles importants en allemagne
au sujet de l'attitude de la Bulgarie.
On commente beaucoup le fait

que le ministre d'allemagne à Sofia
a été appelé à berlin pour être
consulté sur les affaires balkani¬
ques.

Athènes, 24 Juin

□D GRÈCE.— Le Gouvernement
hellénique, à la suite d'une infor¬
mation reçue par la légation d'une
des puissances de l'entente, disant
qu'une mission militaire turque,
composée de quatre Turcs et d'un
allemand recruteraient des musul¬
mans dans la Macédoine helléni¬
que pour servir dans l'armée otto¬
mane, a ordonné une enquête.
En attendant le résultat de cette

enquête, M. Gounaris, président
du conseil, dément l'allégation
suivant laquelle les autorités ré¬
gionales grecques se prêteraient à
ces manœuvres. En répandant ce
bruit, ajoute M. Gounaris, on tend
évidemment à calomnier le gou¬
vernement actuel en le présentant
comme hostile à la Triple-Entente
et comme favorisant leurs adver¬
saires.

SUR MER

Londres, 22 Juin

□□ On télégraphie de Braserborg
au Lloyd qu'un sous-marin alle¬
mand a coulé, en vue du cap Kin-
naird, le vapeur britannique Da-
risbrook, venant de Montréal, avec
une cargaison de blé. L'équipage
est sauf.
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□o Les journaux signalent un
nouveau procédé apporté par les
allemands dans la guerre sous-
marine. Le capitaine du paquebot
norwégien Vénus, arrivé à New-
castle, raconte en eflet, qu'un sous-
marin a arrêté son navire et lui a

donné le choix, ou bien avoir son
bâtiment coulé, ou bien jeter à la
mer la cargaison de denrées qu'il
avait à bord. C'est pour cette der¬
nière que se décida le capitaine.

Cardif, 23 Juin
cm Le vapeur anglais Belgrave a
été torpillé au large de la côte du
Pembrokeshire. 11 a été remorqué
à Broadhaven, la quille en l'air.
L'équipage a disparu.

Londres (officiel), 24 Juin
cm Le croiseur britannique Rox-
burg a été torpillé dimanche dans
la mer du Nord. Il n'a eu que des
avaries sans gravité.
Le croiseur britannique a con¬

tinué la route par ses propres
moyens et n'a eu aucune perte à
enregistrer.

Lerwick, 2\ Juin
cm Un sous-marin allemand a

coulé mardi, à 50 milles à l'ouest
de Fair-Isle, une brigantine fin¬
landaise qu'il a frappée de trois
obus et de deux torpilles. Finale¬
ment, il a lancé sur le bâtiment
une bombe qui l'a fait sauter. Un
quart d'heure avait été accordé à
l'équipage pour quitter le bord. Il
a pu se sauver.

Copenhague, 24 Juin
cm Cinq vapeurs suédois, 1eBcrgs-
lagen, le Mimosa, le Fram, le Ki-
ple et VOtis, ont été saisis par les
allemands dans la mer Baltique
et amenés à Swinemunde. Tous
les cinq venaient de ports suédois.

cm On annonce de Skagen qu'un
sous-marin anglais a coulé cinq
grands chalutiers allemands dans
la mer du Nord, non loin de ce

port.
Les équipages ont été sauvés.

Le commandant anglais leur a
donné tout le temps utile pour
s'embarquer dans les canots de
sauvetage.

Le capitaine d'un des chalutiers
a été fait prisonnier, parce qu'il
est officier de la marine de guerre.

Paris, 24 Juin
cm JAPON. — On mande de
Tokio à la Gazette de Petrograd,
que le journal Yamato continueà
insister sur la nécessité d'une
alliance russo-japonaise. Il fait re¬
marquer que le traité qui vient,
pour le moment, de clore le malen¬
tendu qui avaitsurgi entre la Chine
et le Japon, ne peut pas être envi¬
sagé comme une solution définiti¬
ve de la question sino-japonaise.
Le champ est toujours ouvert,

en Chine, aux intrigues alleman¬
des et on peut s'attendre, d'un mo¬
ment à l'autre, à de nouvelles
complications provoquées par les
menées des agents de l'allemagne.
Pour se garantir de ces dernières
et pouvoir tenir la Chine en échec,
le Yamato ne voit qu'un moyen
efficace: c'est une alliance russo-

japonaise. Menacée de deux côtés,
la Chine serait réduite à une poli¬
tique modérée et resterait sourde
aux conseils émanant de berlin.
Le Yamato croit savoir que la

question d'une alliance avec la
Russie a été sérieusement débattue
au dernier conseil de la couronne.

Berne, 24 Juin
cm On sait que le gouvernement
fédéral est en pourparlers avec
l'Italie au sujet du ravitaillement
de la Suisse. L'Italie veut établir
un contrôle des marchandises,
afin d'être certaine qu'elles ne vont
pas en allemagne et en autriche.
Le gouvernement suisse ne veut
pas admettre ce contrôle, le con¬
sidérant comme une atteinte à sa

souveraineté. Il demande que le
gouvernement italien s'en tienne
à l'observation pure et simple des
termes du traité conclu en mai.
Le Démocrate de Délémont croit

savoir que dans les cercles du
Conseil fédéral, on envisage, en
cas de non réussite de ces pour¬
parlers, une solution qui consis¬
terait â demander à l'Italie de se

chager de la nourriture des deux
cent mille Italiens qui résident sur
le territoire de la Confédération-

EN VILLE

NÉCROLOGIE

M. Joseph-André DESGRANGES

Une assistance douloureusement af¬
fectée, et formée de tous les vieuj
Aixois, — tous les vieux... c'est-à-dire
tous ceux que leur âge retient encore
à Aix, loin des champs de bataille,—a
suivi hier le convoi funèbre de M. ,Io-
seph-André Desgranges, le célèbre pho-
tagraphe de l'avenue de la gare, décédé
presque subitement, mercredi matin,
dans sa 73e année.
C'est une des physionomies les plus

connues, d'Aix et de la Côte d'Azur,
qui disparaît ainsi, sans bruit, au dé¬
but de cette triste Saison 1915 ; et c'est
un travailleur, un lutteur énergique, et
un bon homme, à qui nous voulons
dire ici un adieu ému.
Primesautier, fin, artiste, et d'intelli¬

gence vive, Desgranges s'était acquis,
au cours d'une longue vie de travail
assidu, une notoriété dans son art, et
de la fortune. Sa bonne humeur, dé¬
pouillée de toute prétention, la cordia¬
lité de son accueil l'avaient, parmi
nous, rendu populaire. Il faisait partie
de la vie de la Saison aixoise, dont on
peut dire qu'il était un des plus actifs
protagonistes. Avec lui s'en va un des
ouvriers de la première heure pour le
développement de la Station, et l'un de
ceux en qui brûlait, sans jamais dé¬
faillir, l'espoir d'un Aix-les-Bains plus
grand, plus beau, plus aimé de la foule
— et plus heureux !

Ses nombreux amis, qui le perdent
avec chagrin, et tous les vieux habitués
d'Aix, conserveront son souvenir.
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AU NORD D'ARRAS

Nous avons réalisé de nouveaux progrès
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 25 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2(j Juin à 9 h. 30).

on Dans la région AU NORD
D'ARRAS, on ne signale, aujour¬
d'hui, qu'une canonnade assez
violente au Nord de Souchez et
au Nord de Neuville et un com¬

bat à coups de grenades à l'Est
du Labyrinthe.
^ A LA BOISSELLE (Est d'Al¬
bert)» l'ennemi a fait exploser
deux mines sans aucun résul¬
tat.

m ENTRE L'OISE ET L'AISNE,
lutte d'artillerie, particulière¬
ment dans la région de Quen-
nevière.

ao A L'OUEST DE L'ARGONNE,
quelques combats à la grenade
nous ont permis de progresser
légèrement.
on DANS LES VOSGES, une at¬

taque allemande à Hilgensfirst
a été repoussée.
œ Au cours de la contre attaque
que nous avons exécutée le 23
juin, dans la région du BAN
DE SAPT, nous nous sommes

emparés de quatre mitrailleu¬
ses et de beaucoup de matériel
(fusils, cartouches, grenades).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25 Juin, à 23 heures)

oo Dans la région AU NORD
D'ARRAS nous avons, pendant
la nuit, attaqué entre Angres et
Souchez et réalisé de nouveaux

progrès.
AU LABYRINTHE, une contre-

attaque allemande a été re¬
poussée. Elle a été suivie d'un
violent bombardement de nos

tranchées, auquel nos batteries
ont riposté-
no EN CHAMPAGNE, près de
Reims et dans la région de Per-

thes, l'ennemi a, dans la jour¬
née d'hier et dans la nuit, fait
exploser deux fourneaux de
mines, mais sans prononcer

d'attaque d'infanterie.
Il n'a même pas pu occuper

les entonnoirs, qui se trouvent
être sous le feu de nos tran¬

chées.

□O EN ARGONNE ET A VAU-

QUOIS, la lutte de mines se

poursuit et a donné lieu à quel¬
ques actions toutes locales,
menées à coups de bombes et
de grenades.
□o SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, les
allemands ont, dans la soirée,
lancé sur tout notre Front une

attaque d'une grande violence,
accompagnéedujetde bombes
asphyxiantes et de liquides en¬
flammés.

Après avoir réussi à pénétrer
dans la partie de leur ancienne
deuxième ligne que nous occu¬
pons, ils en ont été rejetés par
une contre-attaque énergique
de notre part.

A minuit, l'ennemi a tenté un
retour offensif. Les assaillants
ont été pris sous le feu de nos
tirs de barrages et ont été dis-
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persés avec de lourdes pertes.
on EN LORRAINE, l'ennemi a,
de même, essayé par deux fois
de reprendre les positions qu'il
a perdues près de Leintrey. li a
été complètement repoussé.
m DANS LES VOSGES, deux
attaques d'infanterie alleman¬
de dirigées, après un violent
bombardement, contre nos

tranchées du Reichackerkopf,
ont été enrayées par nos feux
d'artillerie et d'infanterie.

□o UN AVION ALLEMAND a lan¬
cé hier, sans causer aucun

dégât, cinq bombes sur le Sa¬
natorium de Zuydcoote.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 25 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d Le 23 juin, aucun changement
important sur les rivières Vildavo,
Venta et Doubissa.
Sur le front de la Narew et de

la Vistule, rien que de petites
rencontres d'avant-garde.
Le même calme règne sur le

front de la Taneff.
Dans les régions de Jolkejf et de

Lwoff, au cours de la soirée du
22 juin et toute la journée suivan¬
te, l'ennemi a fait des tentatives
d'offensive, s'ètïorçant, avec une
opiniâtreté toute particulière,
d'avancer dans la direction des
villages de Czijikouff et Petronitza,
le long du chemin de fer de Lwoff
et de Berejamy; cependant, grâce
à des contre-attaques énergiques,
nos troupes ont fait échouer ces
tentatives.
Sur le front Jouravno-Tcmes-

kouitza, un combat acharné se

développe jusqu'à présent dans
des conditions qui nous sont
favorables.

Des forces importantes alle¬
mandes qui, le 23 juin au matin.

ont traversé la région de Kozari,
sur la rive gauche du Dniester,
ont subi des pertes énormes et,
acculées au fleuve, ont du passera
la défensive dans des conditions
très difficiles. Sur ce point, les
allemands se sont accrochés partie
aux ilôts et partie sur la rive gau¬
che du fleuve.
Près deMartinow et Ropzdviany,

les autrichiens ont passé la rive
gauche du Dniester; mais, par un
retour impétueux, nos troupes les
ont rejetés vers le fleuve. Les au¬
trichiens ont perdu sur ce point,
jusqu'à 10 heures du matin, le 23,
environ 40 officiers et 1.700 sol¬
dats à divers régiments qui ont été
faits prisonniers.
L'ennemi cherche à se mainte¬

nir dans les maisons voisines du
fleuve où il oppose une résistance
acharnée. Dans ces combats, notre
artillerie lourde et légère nous a
prêté un appui efficace.
Dans la région de Kosnerjine et

sur le front du Dniester, au sud-est
de Nijniofï, nos troupes, prenant
l'offensive et s'approchant, le 22
juin, du mont Mezymianna, occu¬
pé et puissamment fortifié par les
ennemis qui s'y sont retranchés,
et à l'aube du 23, ont donné à ce
mont un assaut impétueux. L'en¬
nemi, évitant l'attaque à la baïon¬
nette, s'est replié en désordre sur la
seconde ligne de ses ouvrages, où
nos troupes l'ont talonné et ont
pénétré, passant à la pointe de la
baïonnette presque toute la garni¬
son de la hauteur, et faisant le
reste prisonnier, et notamment 2
officiers et 210 soldats.

Genève, 25 Juin
□n Le nombre des troupes austro-
allemandes qui ont occupé Lem-
berg s'élève à plus de 200.000 hom¬
mes, avec 240 batteries.

Amsterdam, 25 Juin
□d La Gazette de Cologne dément,
de source bien informée, l'infor¬
mation selon laquelle des canons
de 420 autrichiens auraient été

employés pour la réoccupation de
Przemysl.
Les canons de 420 employés

étaient allemands, dit le même

journal, et provenaient de la mai¬
son krupp.
□d On télégraphie de Cologne au
Tyd :

« Les milieux militaires disent
que l'allemagne va s'occuper de
déblayer la Galicie; puis elle atta¬
quera Varsovie.

« Elle a l'intention d'entrepren¬
dre, à l'automne, une nouvelle
campagne le long du littoral de la
Belgique. »

□d Une partie des troupes alle¬
mandes combattant en Galicie ont
été déjà transférées sur le front de
la Bzoura, dans le but de les faire
concourir à une action contre
Varsovie.

Pétrograd, 25 Juin
□d La répercussion de la prise de
Lemberg sur la situation de Var¬
sovie est* au premier rang des
questions qui ont préoccupé tout
d'abord l'attention des critiques
militaires et de l'état-major russe.
La ligne russe forme maintenant
un saillant dont Varsovie est l'ex¬
trême pointe, et qui ne se trouve
qu'à 200 kilomètres environ de
Lemberg. Elle est donc exposée à
de violentes attaques sur chaque
flanc et peut être menacée, simul¬
tanément, par l'armée austro-alle¬
mande en Galicie, au sud, et par
l'armée allemande de prusse orien¬
tale, au nord.

L'aventure Turque
Pétrograd, 25 Juin

(Communiqués de l'Etat-Major du Caucase)

□□ Dans la direction du littoral,
fusillade habituelle.
Dans la direction d'Olty, nous

avons repoussé les attaques des
Turcs sur tout le front.
Dans la région de Melazgliert,

nos troupes se sont emparées,
après un combat, de la ville de
Kop.
Sur le reste du front, aucun

changement.
Iiome, 25 Juin

□□ Selon le Mcssaggero, une per¬
sonne arrivée hier à Syracuse, de
Constantinople, affirme qu'il y a
déjà, dans la capitale turque, plus
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de 80.000 blessés provenant des
combats qui se livrent aux Darda¬
nelles.
; Les hôpitaux manquent, les mé¬
decins sont insuffisants. Les palais
et les mosquées sont pleins de
blessés qui, faute de soins, meu¬
rent du tétanos. Une épidémie de
choléra a fait, en outre, un nom¬
bre considérable de victimes.
La terreur régne dans la ville.

Quiconque est suspect est arrêté.
Plusieurs religieuses et religieux
français ont été incarcérés.

Nord et Belgique
Hazebrouck, 25 Juin

Jœ Un taube qui, hier matin,
essayait de survoler Hazebrouck,
fut pourchassé par les tirs des
canons alliés qui lemirent en fuite.
En passant sur Borre, il lança une
bombe qui tua une vache.
Vers la même heure, plusieurs

bombes sont tombées aux abords
de Cassel, occasionnant peu de
dégâts. Un gazomètre de l'ancien¬
ne usine à gaz fut démoli. Les
canons ont tiré sur un avion alle¬
mand qui lançait des fusées, et
l'ont chassé.

Amsterdam, 25 Juin

□d Les allemands construisent des
sous-marins non seulement à Ho-
boken, mais encore à Puers, prés
de Termonde.

Schiermonnikoog, 25 Juin
□d Un zeppelin est passé hier
soir, venant du Nord et allant vers
l'Est. Au total quatre zeppelins
ont passé ici dans la journée
d'hier.

E N I TA LI E
Rome, 25 Juin

(Communiqué de YEtat-Major italien)
od Dans la région du Tyrol-Tren-
tin et en Cadore, action d'artillerie
méthodique et en même temps
nous maintenons l'activité le long
du front par des reconnaissances
qu'effectuent de petits détache¬
ments.
C'est ainsi que nous avons eu

des rencontres heureuses à Car-
zano et à Valoismon ainsi que
vers le plateau Vazzans.

En Carnie, les tirs d'artillerie
ont continué avec intensité parti¬
culièrement contre Malborghetto.
Nos projectiles ont enfoncé une
coupole du fort Helsel.
Pendant la nuit du 22 au 23, les

vaines attaques habituelles de
l'ennemi se sont renouvelées con¬

tre nos positions de Palgrand et
Palpicolo.
Dans la région de Monte-Nero,

nous avons étendu nos occupa¬
tions vers le nord jusqu'aux pen¬
tes orientales de Zavozceky et
nous avons fait 50 prisonniers.
Dans cette région, nous avons
commencé un tir contre le bois
de Plezzo.
Le long de l'Isonzo, nous avan¬

çons graduellement et nous nous
renforçons sur les positions de la
rive gauche du fleuve.
Nous avons ainsi occupé Glo-

pira, au nord de Plava, et sur
l'Isonzo inférieur nous nous som¬
mes emparés de la lisière du pla¬
teau situé entre Sagrado etMonte-
falcone.

Signé : Cadokna.

od Les milieux officiels semblent
regretter que des difficultés nou¬
velles surgissent entre le Saint-
Siège et l'Etat. La bonne volonté
du gouvernement paraissait avoir
trouvé un modus viveiuli, une ma¬
nière d'agir, mais les conditions
imposées par la guerre sont sup¬
portées avec mauvaise grâce par
le Vatican.

□d Le Messagero publie une lettre
d'un député soldat volontaire dans
les alpins, disant que les autri¬
chiens, dans leurs shrapnels, au
lieu de balles, placent toutes sor¬
tes de morceaux de fer, des clefs,
des gonds de portes, de fenêtres
destinés â produire de fortes dé¬
chirures dans les corps qu'ils
atteignent.
□n Le commandant" suprême a
pris un arrêté interdisant l'accès
dans toutes les communes com¬

prises dans la zone de guerre à
toute personne n'appartenant pas
à l'armée.
Une permission spéciale de tran¬

sit et de séjour sera délivrée par
les autorités militaires.

Genève, 25 Juin

□d On mande de Rome â la Tri¬
bune de Genève, que lorsque les
autrichiens ont abandonné Aqui-
leia, ils ont détruit le Musée.
En arrivant dans la ville, les

troupes italiennes ont constaté la
disparition de toutes les monnaies
d'or de la riche et importante col¬
lection du Musée.

Nich, 25 Juin

□d Les dernières opérations ita¬
liennes ont amené un change¬
ment considérable sur le front
serbe. Les autrichiens, craignant
d'être coupés de leur base, ont dé¬
cidé d'évacuer la Bosnie et l'Her¬
zégovine. Leurs troupes ont quitté
Zvornik ; elles ont mis le feu â
cette ville avant de partir. Les au¬
trichiens se retirent de la région
nord-est de la Bosnie, marquant
leur passage par des pillages et
des incendies.

On dit qu'ils se concentrent au¬
tour de Sarajevo, mais il paraît
que la capitale bosniaque ne leur
sert que de point de rassemble¬
ment, d'où ils marcheront vers la
Croatie.

Chiasso, 25 Juin

□d On a acquis la preuve que la
la turquie, avec l'aide d'austro-
allemands, avait tramé un com¬

plot destiné â encourager et ap¬
puyer les Senoussis dans une
guerre contre l'Italie.
Le but visé était d'obliger l'Ita¬

lie à maintenir en Lybie l'impor¬
tant contingent de troupes qui y
était engagé.
Le gouvernement italien a dé¬

joué ce plan en décidant de reti¬
rer les postes militaires de l'inté¬
rieur, rendant ainsi possible de
garantir la possession de la Lybie
avec moins de troupes qu'aupara¬
vant.

□□ On mande de Brescia que les
pluies torrentielles entravent les
opérations. Il est impossible de
passer les rivières, et les dirigea¬
bles sont obligés par le mauvais
temps et le brouillard d'abandon¬
ner leurs reconnaissances.
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DIVERS

Londres, 25 Juin
□d En différentes occasions, l'am¬
bassadeur des Etats-Unis s'étant
plaint des entraves apportées au
commerce des neutres, le Foreign-
Oftice a adressé à l'ambassadeur
un mémorandum montrant, avec
faits à l'appui, combien la Grande-
Bretagne s'est efforcée de léser le
moins possible les intérêts des
neutres, en conformité des assu¬

rances données par elle.
Le mémorandum, qui n'est pas

une réponse à la dernière note
américaine au sujet de la contre¬
bande, donne le détail des mesu¬

res prises dans cette intention et
cite les nombreuses concessions
additionnelles faites aux Etats-
Unis. Il mentionne incidemment
que la Grande-Bretagne a versé
déjà plus de 400.000 livres ster-
lings aux propriétaires américains
pour des cargaisons qu'elle a re¬
vendues à des prix notablement
inférieurs.

Washington, 25 Juin
m L'Angleterre a accordé aux im¬
portateurs américains un nou¬
veau délai pour faire venir d'alle-
magne les marchandises dont les
contrats d'achats avaient été signés
avant le 1er mars. La date d'expi¬
ration de ce nouveau délai n'est
pas encore fixée. Chaque cas sera
examiné en particulier.

Londres, 24 Juin
Le Times publie ce matin les

réflexions suivantes d'un « obser¬
vateur neutre » :

« Les impérialistes allemands
considèrent que la prise de Calais
leur donnerait la clef d'une puis¬
sance mondiale. Ils estiment qu'il
est indispensable à l'allemagne de
s'emparer de cette place, si elle
veut s'assurer une paix durable.
Leur programme d'annexion ne

comprend pas seulement la Bel¬
gique, Calais et Boulogne ; ils rê¬
vent encore de prolonger leur
frontière occidentale jusqu'à
Berck-sur-Mer. De cette façon, dé¬
clarent-ils, l'allemagne ne sera
plus embouteillée dans la mer du
Nord. Avec ces nouvelles frontiè¬

res, elle aura accompli sa mission
et se sera assuré sa place au
soleil. »
L' « Observateur neutre » con¬

clut :

« C'est pourquoi, à moins que
l'offensive des Alliés n'inflige une
défaite sérieuse aux allemands
dans un avenir prochain, il est
probable que l'état-major alle¬
mand cherchera à mettre à exécu¬
tion son plan primitif, et tentera
une vigoureuse poussée vers
Calais. »

Wasinghton, 24 Juin
on ÉTATS-UNIS. — Le prési¬
dent Wilson étudie, actuellement,
avec M. Lansing, secrétaire d'Etat,
une nouvelle note à l'allemagne
qui, assure-t-on, reproduira les
objections déjà faites par les
Etats-Unis à la proposition de
l'allemagne tendant à soumettre
au tribunal des prises l'affaire du
W.-P. Frije.

New-Yorlc, 24 Juin
□o On redoute des désordres entre
allemands et Italiens. Les Italiens
se considèrent comme insultés
par l'imputation allemande que
l'Italie est entrée dans le conflit
dans un esprit d'intérêt et de
chantage.
On laisse entendre que les Ita¬

liens pourraient exercer des repré¬
sailles, et l'on assure que ceux-ci
vont avertir le président Wilson
très formellement que l'attitude
des allemands est de nature à pro¬
voquer des désordres sérieux.

Pétrograd, 25 Juin
□o SERBIE. — On assure, d'ex¬
cellente source, que les gouverne¬
ments autrichien et allemand ont
réellement fait, par l'intermédiaire
d'un émissaire, de nouvelles pro¬
positions de paix séparée à la Ser¬
bie.
Les alliés germaniques ont offert

à cette dernière toute l'Albanie, à
l'indépendance de laquelle ils dé¬
clarent ne plus s'intéresser après
l'intervention de l'Italie et l'occu¬
pation de l'Epire septentrionale
par la Grèce. De plus, ils consen¬
tiraient à la rectification de la
frontière serbo-bosniaque et s'of¬

friraient à garantir l'intégrité du
territoire serbe.
Les austro-allemands font même

ressortir ([n'en concluant une paix
séparée, la Serbie pourrait, de
concert avec la Grèce, s'opposer
par les armes aux prétentions des
Bulgares en Macédoine. La Serbie
s'est, naturellement, refusée d'ac¬
corder la moindre attention aux
offres de berlin et de vienne.

LA JOURNÉE DES ORPHELINS
a lieu demain dimanche

Dans une réunion tenue mardi 22
juin, à Paris, lès groupements : Orphe¬
linats Corporatifs et Mutualistes.
Orphelinats Catholiques et Confes¬
sionnels, Orphelinats des Armées,
Secours National, se sont mis d'ac¬
cord sur les points suivants :

1° La "Journée des Orphelins" aura
lieu dimanche prochain ;

*2° La Commission des opérations de
la journée et de la répartition des fonds
recueillis sera formée de représentants
en nombre égal des quatre groupe¬
ments ;

3° Les décisions de la Commission
résulteront de l'unanimité des suf¬
frages ;

1" Les fonds provenant de la « Jour¬
née » seront centralisés à la Banque
de France.
Les représentants des groupe¬

ments, unis dans une pensée de
solidarité nationale, adressent à
tous les Français un pressant ap¬
pel en faveur des enfants dont les
pér.es sont tombés pour la Patrie.
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AU NORD D'ARRAS

Nos gains ont été intégralementmaintenus
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préff.ts.

Paris, 26 Juin, 26 heures
(I'arvenue-en Mairie, le 27 Juin à 9 h. 30).

m Dans la région AU NORD
D'ARRAS, les actions d'infante¬
rie signalées dans le Commu¬
niqué précédent ont duré jus¬
qu'à la nuit. Nos gains ont été
intégralement maintenus.
La journée a été marquée

par un bombardement inter¬
mittent. particulièrement vio¬
lent sur les faubourgs Nord
d'Arras.

od SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à l'Est de la tranchée de Calon-

ne, les allemands ont prononcé
une attaque qui a été repous¬
sée, sauf sur un point, où ils
ont pénétré dans un élément
de tranchée tenu par deux sec¬
tions.
on Sur le reste du Front, on ne

signale que des actions d'artil¬
lerie.

LA DÉPÊCHE D'HIEFI SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26 Juin, à 23 heures)

oo NUIT RELATIVEMENT CALME
sur l'ensemble du Front.

oo Dans la région AU NORD
D'ARRAS, rien à signaler, si ce
n'est entre la Sucrerie de Sou-
chez et la route nationale de
Béthune à Arras, quelques ac¬
tions d'infanterie accompa¬

gnées d'une vive canonnade.
Notre progression se trouve

enrayée par l'état du terrain,
rendu en certains endroits

presque impraticable par les
derniers orages.

on SUR LE FRONT DE CHAM¬
PAGNE ET D'ARGONNE, la lutte
de mines s'est poursuivie à
notre avantage.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 26 Juin

(Communiqué île VEtal-Major du Généralissime)

an Pendant toute la nuit du 23 ail
24 et pendant la journée suivante,
dans Ici région de Chavli, duel
d'artillerie et rencontres d'avant-

gardes sur le front Latskovo Po-
pelany, ainsi que le long de la rive
droite du Niemen.
A l'ouest du Niemen moyen, une

offensive allemande faite pendant
la nuit, entre le chemin de fer de
Kovna et Wifballen et les marais
d'Almava, a été repoussée par notre
feu.
Sur le front de la Narew, vio¬

lents feux d'artillerie et rencontres
locales d'avant-gardes.
La plus grande intensité du feu

a été atteinte dans la nuit du 24

juin, dans la région des vallées
Lorpuloft et Lorgitz.
Après une préparation d'artille¬

rie, les allemands prirent l'oflen-
sive le long de ces deux rivières,
mais ils furent rapidement en¬
rayés dans cette action. Nous
avons fait dans la vallée de Lonui-
lefl (30 prisonniers ; mais, dans la
vallée de Lorgitz, nous avons été
forcés de céder une partie de nos
ouvrages complètement détruits
par le feu écrasant de l'ennemi.
Sur le front de la Vistule, au sud

de la Pilifza, l'ennemi a fait, le 24
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juin, une triple tentative pour
progresser, avec des effectifs peu
importants à l'est d'Omuleff, mais
il a été repoussé et a subi de gros¬
ses pertes.
Sur le fronl de la Taneffet dans

la région de Junkeff-Lvoff, aucun
changement important.
L'ennemi a tenté de nous atta¬

quer le long des lignes de chemin
de fer conduisant de Lvoff à Ko-
menka et Berejany.
Sur le Dniester, dans la nuit du

23 au 24 juin, nous avons refoulé
au-delà du fleuve les derniers
allemands qui avaient traversé la
veille le Dniester, dans la région
du village de Kosary.
Dans la région de Martinoff-Sta-

ry, le 23 juin au soir, nous avons
fait prisonnier le restedesennemis
qui avaient traversé le Dniester,
soit 15 officiers et environ 700 sol¬
dats.
En dépit du résultat si peu heu¬

reux de ces précédents passages,
les allemands et les autrichiens
ont, quand même, tenté pendant
la nuit du 23 au 24 juin, de jeter
leurs forces à travers le Dniester

par des ponts construits au sud de
Boukovetz; ils ne l'ont passé que
près du village de Rousdtany. Les
combats continuent.
Sur le reste du front du Dnies¬

ter, en aval des points signalés,
aucun changement.

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)

Athènes, 26 Juin
□d L'attaque de la péninsule de
Gallipoli a été reprise. Les Alliés
progressent lentement en infli¬
geant des pertes sévères à l'enne¬
mi.
Plusieurs centaines de prison¬

niers ont été faits.
Londres, 26 Juin

□□ Une dépêche deMitylène assure
que les pertes subies par les Turcs
dans les combats de Gallipoli
atteindraient 143.000 hommes.
Les forces ottomanes défendant

actuellement les Détroits, sont
évaluées à 170.000 hommes.

(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Mahie Frinzine, Place
Carnot.

EN ITALIE
Rome, 25 Juin

(Communiqué (le l'Etat-Major italien)

□□ Nos reconnaissances poussées
au-delà du front dans la région
Tyrol-Trentin, en Cadore et en
Carniole, signalent l'augmentation
et l'activité de l'ennemi en tra¬
vaux de renforcement et place¬
ment de nouvelles batteries, tra¬
vaux que nous dérangeons par le
feu efficace de notre artillerie et
des irruptions hardies de petits
détachements.
En Carniole, dans la nuit du

24 au 25 juin, l'ennemi a vaine¬
ment renouvelé son attaque habi¬
tuelle contre la ligne de Palgrande
à Palpicolo.
Notre action le long de l'Isonzo,

se développe de façon méthodi¬
que et mesurée en rapport avec
les multiples difficultés naturelles
du terrain et la fréquence des
obstacles artificiels que l'adver¬
saire y a disposés et accumulés
habituellement depuis longtemps.
Cependant nos troupes d'infan¬

terie, appuyées par le feu des bat¬
teries de campagne et lourdes,
avancent avec bravoure et téna¬
cité.
Une batterie ennemie de 305

qui, depuis quelques jours, devait
gêner nos troupes par ses tirs et
causait de graves dommages aux
villages et à leurs habitants, a été
repérée aujourd'hui et a fait l'ob¬
jet de tirs bien réglés de notre ar¬
tillerie. Aussitôt après, on a arbo¬
ré un grand drapeau blanc avec
une croix rouge, dans le but évi¬
dent de nous tromper et de faire
cesser notre tir.

Signé : Cadokna.
Genève, 26 Juin

od Les troupes italiennes ont ren¬
contré des troupes allemandes
pour la première fois mardi au¬
près de Feltre, en Cadore. Après
une rencontre opiniâtre au milieu
de pics élevés, l'ennemi recula
laissant 41 morts et 4 prisonniers.
Tous portaient des uniformes al¬
lemands.

Rome, 26 Juin
□o Les Italiens continuent à bom¬
barder Malborghetto, où ils ont

détruit une coupole dans un des
forts.
Au nord de Plava, ils ont occu¬

pé Giorna, sur la rive gauche de
l'Isonzo.

□d D'après des fugitifs de Trieste,
200.000 autrichiens sont concen¬

trés avec de nombreuses batteries
sur les points défensifs tout au¬
tour de la ville.

Rome, 25 Juin

qd Un décret du lieutenant-géné¬
ral du royaume statue que lors¬
qu'il est établi que l'ennemi, soit
en bombardant des forts, villes,
villages, maisons ou bâtiments
sans défense, soit en détruisant
des navires marchands non ar¬

més, soit en effectuant d'autres
actes d'hostilités contraires aux

principes du droit de guerre géné¬
ralement admis ou reconnu, a

endommagé les personnes ou
biens des citoyens ou des sujets
italiens, le gouvernement pourra
ordonner que ces dommages
soient indemnisés au moyen de
fonds provenant de l'exploitation
des navires marchands ennemis
saisis et réquisitionnés et, le cas
échéant, avec le produit de la con¬
fiscation des navires marchands
ou des marchandises saisies.

DIVERS

Rome, 25 Juin
qd Le Giomale d'Ilalia reçoit de
Scutari la dépêche suivante :

« L'armée monténégrine, com¬
mandée par le général Voscovitch,
continuant sa marche en avant,
est arrivée, dans la nuit d'avant-
hier. aux portes orientales de
Scutari, occupant la hauteur de
Renzi et le camp de Chiri. Elle a
rencontré une faible résistance
dans le village de Mezerek de la
part de quelques centaines d'alba¬
nais qui ont été défaits et dispersés
dans la campagne environnante.
Le commandant a fait appeler le
maire de Scutari et l'a informé
qu'il avait l'intention de désarmer
les tributs hostiles au Monténégro
afin de rechercher les auteurs du
vol commis dans le port de Saint-
Jean-de-Médua, invitant la ville
à rester tranquille et assurant
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I qu'aucune violence ne serait com¬
mise par les soldats.

« Le remorqueur monténégrin
1 Piesnik a saisi, hier, clans le port
de Saint-Jean-de-Médua, un cha-

F land chargé de 4.000 quintaux de
I charbon et deux embarcations
appartenant au Lloyd autrichien
et les a amenés au Monténégro
comme prise de guerre.

« Le journal monténégrin Vies-
: nik publie une note officieuse
disant que le gouvernement du
Monténégro a procédé à cette des-

! rente en Albanie pour des raisons
stratégiques et politiques, afin de

j s'assurer le passage des marchan-
j dises sur Boyana, aux points qui
lui ont été déjà attribués par le
congrès de berlin, et aussi en
raison de ce fait que d'autres
puissances ont occupé d'autres
parties de l'Albanie.

Londres, 26 Juin

□d Les correspondants de guerre
allemands rendent hommage à
l'armée russe :

Le Tagblatt écrit :
Ce serait une grosse erreur de

croire que les Russes sont écrasés.
La Gazette de Cologne fait re¬

marquer combien a été bien
conduite la retraite russe, toute
les poudrières avaient été vidées
et les approvisionnement mis en
sûreté. La Gazette de Cologne
estime qu'il serait faux de suppo¬
ser que les Russes se sont repliés
sur leur territoire ; ils se massent
au contraire dans une position
très forte, à l'est de Lemberg.
Les autres journaux allemands

déclarent que dans les dernières
batailles les Russes ont fait preuve
des plus hautes qualités militaires.

Rotterdam, 26 Juin

an Les aviateurs anglais ont jeté
des bombes près de Roulers sur
un grand entrepôt de munitions
qui a fait explosion, et sur un
train chargé de munitions. Une
cinquantaine de soldats ont été
tués.

Lugano, 26 Juin
on La nouvelle circule que de
hauts fonctionnaires de la police
seraient mélés au scandale de

contrebande qui a amené l'Italie à
couper le ravitaillement de vivres
à la Suisse.

Genève, 25 Juin

□n Le correspondant à Athènes
du Iiesto di Carlino assure que la
Russie, sur les représentations
des alliés, consent maitenant à ce

que la capitale de la Bukovine
appartienne aux Roumains, mais
elle lient à son point de vue sur
le Ranat.

Nisch, 25 Juin

qd Le 21 juin, vers le soir, un
court combat d'artillerie a eu lieu
vers l'île Ogladina sur le Danube.
Un détachement serbe passa en¬
suite dans l'île, que l'ennemi
abandonna. Avant d'occuper l'île
les Serbes avaient coupé les fils
servant à faire exploser les mines
placées par l'ennemi, non sans en
avoir fait exploser une afin de se
rendre compte de leur puissance.

Nisch, 26 Juin

qd Une bande bulgare, qui essay¬
ait de passer dans le département
de Breganitza, s'est enfuie devant
les troupes envoyées à sa pour¬
suite et est passée dans l'arrondis¬
sement de Geguigovska ( départe¬
ment de Koumanovo ). La pour¬
suite continue.

Pétrograd, 26 Juin
qd Selon des informations de
source allemande, le conseil des
ministres autrichien et hongrois
réuni à vienne, n'est point parve¬
nu à prendre de décision en ce
qui concerne les concessions ter¬
ritoriales à faire à la Roumanie.
Les ministres hongrois se sont

opposés à toute compensation à
offrir à la Roumanie pour sa
neutralité. L'empereur françois-
joseph s'est également déclaré
dans ce sens, de sorte que tous
les efforts de la diplomatie germa¬
nique pour s'assurer la neutralité
roumaine ont échoué. Des bruits
se sont répandus à la Bourse de
berlin, que M. Bratiano aurait
repris ses pourparlers avec les
représentants de la Quadruple
Entente.

Pétrograd, 25 Juin
qd L'Invalide Russe écrit :

« L'abandon de Lemberg se
trouve être justement une étape
de notre plan général intimement
lié au plan d'action de nos alliés
sur le front occidental. On ne

peut nier que si au point de vue
tactique l'avantage est du côté en¬
nemi, au point de vue stratégie et
pour les résultats généraux de la
guerre qui ont une importance
primordiale, l'avantage est de no¬
tre côté. Au prix de Lemberg,
nous avons acquis le moyen de
créer une conjoncture qui, dans
l'avenir, nous donnera le meilleur
résultat. »

On lit dans le Rieteh :

« Le général Joffre, dans sa re¬
traite sur la Marne, nous a don¬
né un exemple de sagesse. Il n'a
pas craint de laisser approcher
l'ennemi de la capitale même et
là, aux portes de Paris, il a infligé
aux allemands la défaite la plus
cruelle en les rejetant vers le
Nord. Il savait ce qu'il faisait lors¬
qu'il battait en retraite. Notre plan
futur est sûrement pénétré du
même savoir de l'art stratégique
et des nécessités de la popula¬
tion ».

Le Courrier de Pétrograd dé¬
clare :

« Non seulement nous ne nous

sommes pas affaiblis, ni relâchés,
ni découragés, mais au contraire,
nous grandissons constamment
au physique et au moral et nous
trouvons de nouvelles sources

pour alimenter notre volonté de
vaincre ».

Londres, 26 Juin

qd Les journaux donnent le sens
de la réponse allemande à la note
américaine au sujet du torpillage
du Lusitania.

« La note admettra que l'aile—
magne a été probablement mal
informée au sujet du prétendu ar¬
mement du steamer. Elle deman¬
dera que la Grande-Bretagne s'en¬
gage a permettre l'entrée de pro¬
duits alimentaires en allemagne
et, en revanche, elle donnera or¬
dre à ses sous-marins de ne pas
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s'attaquer aux navires transpor¬
tant des passagers, à condition que
ces steamers ne s'attaquent pas
eux-mêmes aux sous-marins alle¬
mands. »

LA PROROGATION DES ÉCHÉANCES
Paris, 25 Juin

Le Journal Officiel a publié hier un
décret du ministre du commerce relatif
à la prorogation des échéances. Ce dé¬
cret tient en quatre articles dont voici
la teneur :

Article premier. — Les délais accor¬
dés par les articles 1er, 2, 3 et 4 du dé¬
cret du 29 aoiil 1914 et prorogés par
les articles 1er des décrets des 27 sep¬
tembre, 27 octobre, 15 décembre 1914,
25 février et 15 avril 1915, sont proro¬
gés, sous les mêmes conditions et ré¬
serves, pour une nouvelle période de
quatre-vingt-dix jours francs.
Le bénéfice en est étendu aux va¬

leurs négociables qui viendront à
échéance avant le 1er novemçre 1915, à
la condition qu'elles aient été sous¬
crites antérieurement au 4 août 1914.

Art. 2. — Le porteur d'un effet de
commerce appelé à bénéficier pour la
première fois d'une prorogation d'éché¬
ance est tenu d'aviser le débiteur qu'il
est en possession dudit effet et que le
payement peut en être effectué entre ses
mains.
Cet avis pourra être constaté soit par

le visa signé et daté du débiteur sur
l'effet de commerce, lors de la présen¬
tation, soit par une lettre recommandée.
Faute par le porteur d'accomplir ces

formalités dans le délai d'un mois à
dater de l'échéance normale de l'effet,
les intérêts de 5 •/„ institués à son profit
par le décret du 29 août 1914 cesseront
de courir à partir de l'expiration de ce
délai.

Toutefois, ces formalités ne sont pas
nécessaires si le porteur peut prouver
que le débiteur a été antérieurement
avisé.

Art. 3 — Sont maintenues toutes les

dispositions des décrets des 29 août,
27 septembre, 27 octobre, 15 décembre
1914, 25 février et 15 avril 1915, qui ne
sont pas contraires au présent décret.
Toutefois, l'application des articles 2

paragraphes 2 et 3, paragraphe 2 du
décret du 27 octobre 1914, concernant
le recouvrement des valeurs négocia¬
bles et des créances à raison de ventes
commerciales ou d'avances sur titres

est suspendue jusqu'à l'expiration dudit
délai de quatre-vingt-dix jours.
Art. —Le présent décret est applica¬

ble à l'Algérie.

EN VILLE

AVIS AUX FAMILLES ITALIENNES

Le Maire a l'honneur de porter à la
connaissance des intéressés que le Gou¬
vernement Royal d'Italie a décidé d'ac¬
corder, aux familles pauvres des mobi¬
lisés résidant à l'étranger, les mêmes
allocations que celles concédées en
Italie.
Les conditions à remplir sont les sui¬

vantes :

1° Que ces familles soient indigentes
et totalement à la charge du militaire
mobilisé ;
2° Qu'elles soient légitimes ;
3° Que les enfants, légitimes ou légiti¬

més, soient âgés de moins de 12 ans ;
4° Que les parents du mobilisé aux¬

quels, à défaut d'épouse ou d'enfants
légitimes, l'allocation peut être accor¬
dée soient âgés de plus de 60 ans, ou
incapable de tout travail.
Le taux de ces allocations est fixé

comme suit :

A l'épouse 0.60
A chaque fils 0.30
Au père ou à la mère 0.60
Au père et à la mère 1 »
A un frère ou à une sœur 0.60
A plusieurs frèresou sœurs,chac" 0.30
En conséquence de ce qui précède,

les familles nécessiteuses de mobilisés
désireuses de profiter de ces disposi¬
tions pourront formuler leur demande
au Secrétariat de la Mairie.
A cet effet, elles s'y présenteront

munies de leurs impôts (négatif s'il y a
lieu), des Bulletins de mariage des
époux ou de naissance des enfants.

Aix-les-Bains, le 20 Juin 191j.

Pour le Maire aux Armées:

{.'Adjoint faisant fonctions,
TERME

» *

Sur la demande de M. le Préfet de la
Savoie, et dans l'intérêt du commerce

local d'Aix-les-Bains, le Général com¬
mandant la Subdivision a retardé jus¬
qu'à minuit l'heure de fermeture des
cafés de cette Place.
Il est bien entendu que les autres

consignes relatives aux établissements
publics ne sont pas modifiées, et en par¬
ticulier que les militaires ne seront pas
admis dans les cafés après 21 heures.

AVIS

Passeports pour se rendre en Italie
L'Ambassadeur d'Italie fait savoir

que pour être admis à pénétrer dans
le Royaume, les étrangers doivent être
munis d'un passeport visé par un
agent diplomatique ou consulaire Ita¬
lien. Le passeport doit être individuel,
muni d'une photographie récente et de
la signature du titulaire, photographie
et signature certifiées par les autorités
compétentes. Les membres d'une même
famille mineurs de 16 ans peuvent fi¬
gurer sur le passeport du chef de
famille.
Les passeports devront être produits

aux Autorités italiennes dans les ports
de débarquement, dans les gares inter¬
nationales et autres points frontières.
Les étrangers, même de passage, de¬

vront, dans les vingt-quatre heures de
leur arrivée en Italie, se présenter per¬
sonnellement devant les autorités de la
sûreté publique de la localité où ils
résideront, pour y accomplir les for¬
malités de séjour.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du lfi au 25 Juin 1015

NAISSANCES

Martelli, Simone-Henriette-Hélène.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Bocchkrand , Aimé-Adrien, artiste et

Martin, Suzanne-Héloïse, sans profession.
Joseph-Jacques Bariset, laqueur, et Juliet-

te-Antoinette-Renée Picard, institutrice.

DÉCÈS
Fiard, Martine, veuve Mouchet, 77 ans;

Abry, Jean-Marie, 63 ans; Bernard, Louis-
Cha ries, cui sinier, 49 ans ; Desgranges, Joseph-
André, photographe, 73 ans; Rosset, Fran¬
çoise, épouse Jacquix, Benoit, 67 ans.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÈS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 C.

— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imprimerie des Alpes • Marie fïunzine - Aix-les-Baix»
Tél. 2-14 Le Gérant ; Ernest Moreau
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A LA TRANCHÉE DE CALONNE

Lutte corps à corps

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
s Préfets et Sous-Prépets.

Paris, 27 Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Juin à 9 h. 30).

m SUR LES FRONTS DU NORD
ET DU CENTRE, aucune action
d'infanterie. Lutte d'artillerie

assezviolente, particulièrement
en Belgique et dans la région
au Nord d'Arras-

EN ARGONNE, quelques
combats très localisés, sans
modification des lignes de part
ni d'autre.

no h se confirme que les com¬
bats livrés le 25 et dans la nuit
du 26 au 27, à la TRANCHÉE
DE CALONNE. ont été très vio¬

lents, allant jusqu'àla lutte corps
à corps. Les allemands ont fait
usage de LIQUIDES ENFLAM¬
MÉS et sont parvenus, à l'abri
des nuages de fumée, jusqu'à
leur ancienne première ligne.
Ils ont été repoussés avec de
lourdes pertes.

Nous conservons toute l'an¬
cienne première ligne alle¬
mande et les éléments de la
seconde ligne que nous avions
conquise précédemment.

A l'Est de la grande tranchée,
sur la croupe Sud du RAVIN DE
SONVAUX, l'élément de tran¬
chée d'un front d'environ 120

mètres, occupé hier soir par
l'ennemi, a été repris par nous,
dans la nuit, à l'exception d'une
trentaine de mètres.

□O LA LUTTE D'ARTILLERIE a

continué toute la matinée d'au¬

jourd'hui dans cette région.
Elle a été très vive également
AU NORD DE FLIREY et sur

notre front de La Haie.

□o UN AVION ALLEMAND a

lancé deux bombes sur Saint-
Dié. Une femme a été tuée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Juin, 13 heures
(Parvenue en Mairie, le 27 Juin, à 23 heures)

od RIEN A AJOUTERauCommu¬

niqué précédent en ce qui
concerne la région au Nord
d'Arras, si ce n'est que les alle¬
mands ont réussi à reprendre
pied dans le chemin creux
d'Ablain à Anqres, au Nord de
Souchez, sur un front d'environ
200 mètres.
BOMBARDEMENT INTERMIT¬

TENT au cours de la nuit entre
Neuville et Angres.

on ENTRE L'OISE ET L'AISNE,
nuit assez agitée, notamment
près de Quennevières où, à la
suite d'un combat à coups de
grenades, un faible effectif alle¬
mand a essayé de sortir des
tranchées et a été facilement

repoussé.
on EN ARGONNE, A BAGATELLE,
les allemands ont prononcé
une attaque d'une extrême vio¬
lence au commencement de la
nuit. Après une lutte très chau¬
de, ils ont été finalement
repoussés.
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oo SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne, le
combat a continué toute la nuit.
Nos positions et nos gains pré¬
cédents ont été intégralement
maintenus.

on EN LORRAINE, après avoir
lancé des obus incendiairessur

Arraucourt, lennemi a, avec
une compagnie et demie, tenté
sur ce village un coup de main
qui a échoué.
on RIEN A SIGNALER sur le
reste du Front.

on NOS AVIONSONT LANCÉ
LE 25 JUIN, SUR LA GARE
DE DOUAI et les gares voisi¬
nes, une vingtaine d'obus, dont
10 de 155.

La gare de Douai parait avoir
été sérieusement atteinte.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 27 Juin

(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)
qd Dans la région de Chavli, pas
de modification essentielle.
Sur le front de la Narew, une

tentative d'ofiensive allemande
faite le 24 juin, dans la vallée
d'Omuleff, a coûté à l'ennemi des
pertes lourdes. Il a laissé devant
nos tranchées des rangées de ca¬
davres, et nous lui avons fait en¬
viron 150 prisonniers.
Dans la vallée de l'Orgitz, nous

avons, dans la nuit du 24 au 25
juin, repoussé une nouvelle ofïen-
sive de forces importantes enne¬
mies ; puis, prononçant une con¬
tre-attaque, nous nous sommes
emparés de l'ouvrage que nous
avions perdu la veille, et nous y
avons enlevé cinq mitrailleuses.
Le même jour, vers midi, dans

la région de Prasnich, l'ennemi a
développé un violent feu d'artille¬
rie. Il a pris ensuite l'offensive, et

le combat acharné qui s'en est dé¬
gagé, dégénérant en lutte à la
baïonnette, continue actuelle¬
ment.
Sur la rive gauche de la Vistule,

au nord-ouest de la ville de Zavi-
khost, un bataillon ennemi, qui
s'était imprudemment approché
de nos batteries de défense, a été
presque complè.ement anéanti par
notre feu croisé.
Le front de la Taneff est calme.
Dans la région de Rava-Rouss-

ka, l'ennemi a tenté, le 25 juin,
une offensive sur le front Ver-
khart-Grepene-Loubela.

La veille, au cours de nos con¬

tre-attaques, dans la région de
Zokleff et de Lwoff, étant appuyés
par un train blindé, nous avons
fait environ 2.000 prisonniers,
dont 50 officiers, et nous nous
sommes emparés de 18 mitrail¬
leuses.
Près de la ville de Brobrk, le 25

juin, un combat acharné s'est en¬
gagé-
Sur le Dniester, de Khodorofl à

Galitch, nous continuons à re¬

pousser les attaques acharnées de
grandes forces austro-allemandes.
Le 24 juin, nous avons fait de

nouveau plus de 100 prisonniers
dont 17 officiers et nous avons pris
plusieurs mitrailleuses.
Sur le front du Dniester et du

Pruth, nous avons réalisé, le 24
juin, quelques nouveaux progrès.

Rome, 27 Juin

qd Le Giornalc di Sicilia reçoit de
Pétrograd une lettre privée d'après
laquelle la Russie a reçu des
Etats-Unis mille auto-cars militai¬
res.

Ces auto-cars sont arrivés à Ar-

kangel à bord d'un transatlantique
qui fut le premier à traverser la
mer Blanche après la fonte des
glaces.

Des munitions et de l'artillerie
arrivèrent plus tard à Arkangel et
furent chargées sur les auto-cars
qui les transportèrent jusqu'au
front de l'armée et dans les dé¬

pôts.
Grâce à ces autos-cars, la Russie

possède, désormais, une immense

supériorité en servicede ravitaille¬
ment.

Râle, 26 Juin

□n On est avisé de berlin, de sour¬
ce officielle, que les parties de l'ar¬
mée allemande commandées par
le général Linzingen ont, au nord-
ouest de Halycst, subi de graves
échecs.
Les trou pesallemandesengagées

ne purent tenir contre les attaques
menées énergiquement par les
Russes et durent refranchir le
Dniester pour s'accrocher sur la
rive sud.

if

Les allemands qui, la veille de
cette retraite, avaient occupé le
village de Kopacsiska, l'abandon¬
nèrent précipitamment.

Amsterdam, 27 Juin

qd Plusieurs trains chargés d'ar¬
tillerie ont quitté Essen pour le
front de la Bzoura, en vue d'une
attaque projetée contre Varsovie.

Pétrograd, 27 Juin
□d Les Russes ont pris au cours
des sept semaines de la bataille de
Galicie, 130.000 hommes, près de
300 mitrailleuses et 50 canons.

Zurich, 27 Juin

□□ L'allemagne pourra mettre en
ligne, vers la fin de juillet, 18 nou¬
veaux corps d'armée ( 750.000
hommes environ). Ils seront com¬
posés d'hommes du landsturm
qui n'ont jamais accompli de ser¬
vice militaire et qu'on instruit
actuellement, et de réserves qui
ont été mises au repos à l'intérieur
du pays.
On s'attend à ce que tous ces

effectifs soient envoyés au front
au début du mois d'août; mais on
calcule que le nombre d'hommes
qui devront être ramenés de Gali¬
cie, en raison de leur épuisement,
égalera celui des nouveaux corps
d'armée.

Pétrograd, 27 Juin
□d Le général Soukhomlinoff, mi¬
nistre de la guerre, a donné sa dé¬
mission.
On assure que le général Poliva-

nofï lui succédera.
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Bàlc, 27 Juin

an D'après une dépêche particu¬
lière de la Gazette de Francfort,
la violence des attaques russes
contre le front de la Bukovine et
du Dniester n'a pas diminué.
Les Russes jettent des masses

énormes contre les lignes austro-
allemandes et espèrent, par ce
procédé, reprendre une bonne po¬
sition stratégique sur les hauteurs
de la frontière.

Amsterdam, 27 Juin

œ Une dépêche de Posen au Lo-
kalanzeiger annonce que des avia¬
teurs russes ont volé au-dessus de
Plock et ont jeté deux bombes qui
ont tué un civil et en ont blessé
six.

L'aventure Turque
Petrograd, 27 Juin

(Communiqués de VEtat-Major du Caucase)
on Dans la région du littoral, fusil¬
lade pendant toute la journée du
24 juin.
□d Dans la région d'Olty, les Turcs
ont tenté une offensive, mais ils
ont été partout repoussés vigou¬
reusement par nos troupes.
Les Turcs ont prononcé des

attaques particulièrement achar¬
nées contre les hauteurs de Heidag
où nos troupes, par des contre-
attaques à la baïonnette, ont rejeté
l'ennemi.
on Dans la région de Melazghert,
Kop et Klilat, des détachements
de nos troupes ont eu des rencon¬
tres avec les Turcs.
Sur le reste du front, aucune

modification.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Athènes, 27 Juin

cm Tous les forts de Chanak ont
été réduits au silence par la flotte
alliée. Sur la côte d'Asie, les batte¬
ries turques bombardées ont pres¬
que complètement cessé le feu.

Rome, 27 Juin

on On assure que le Bosphore
serait libre de mines. En eftet,
quatre vapeurs de la société ita¬
lienne vont chaque jour de Cons-
0) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

tantinople à Constance et}'revien¬
nent sans jamais se servir de pilo¬
tes.
On croit que la Hotte russe

pourrait très facilement forcer le
détroit.

Nord et Belgique
Paris, 27 Juin

□d Dépêche du Nord de la France
du 26 juin :

« Le bombardement d'Arras est
devenu encore plus intense. Des
centaines d'obus, de toute espèce,
comprenantmême des obus asphy¬
xian ts et incend ia i res, son t tom liées
dans la ville pendant ces derniers
jours.

Un gendarme a été tué par les
gaz des obus asphyxiants. »

Rotterdam, 27 Juin

□d En Belgique, de nombreux
parcs d'artillerie allemands furent
transportés à proximité de la côte
dans le but de préparer une nou¬
velle tentative pour rompre les
lignes des Alliés.

EL N I TA LI E

Rome, 27 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

od Rien d'important à signaler
sur le front Tyrol-Trentin, le long
duquel continuent sur plusieurs
points des actions d'artillerie à
distance.
En Carnie, eut lieu, la nuit der¬

nière, l'attaque désormais habi¬
tuelle contre Freikopel qui reste
vaine.
A l'ouest du défilé de Monte-

Croce, nos troupes occupent la
cime du Zeulenkafele.
Le long de la rivière de ïlsonzo,

nos progrès au-delà du fleuve se
développent lentement, mais sans
arrêt.
Afin de rendre plus rapide la

décroissance des inondations ré¬
sultant de l'Isonzo inférieur, on a
ordonné l'obstruction du canal de
Mont-Falcone, à l'embouchure.
L'opération a été accomplie avec
hardiesse par un détachement du
génie, sous le feu violent de l'en¬
nemi.

Des orages, qui ont eu lieu dans
l'après-midi du 25 et dans la nuit
du 26, ont gêné l'action de nos
troupes, particulièrement dans la
partie montagneuse du théâtre de
la guerre.

Signé : Cadorna.

m Les Italiens ont maintenant

pris pied sur le Carso, mais leurs
progrès seront lents sur ce plateau
rocailleux et onduleux, où se trou¬
vent par ci par là des hauteurs
qui devront être capturées et où
sont disposés partout tous les
systèmes de défense possibles, fils
de fer barbelés, tranchées forti¬
fiées, parapets métalliques, mines
innombrables et artillerie secrète¬
ment montée. Deux canons de
305 ont occasionné des ennuis
considérables. Il a été impossible
de les repérer et on pense mainte¬
nant qu'ils se retirent sur une
voie posée dans une grande cavité
pour reparaître ailleurs.
Le Carso est plein de ces cavi¬

tés. Cela donne une idée de la dif¬
ficulté de la tâche des Italiens
avant que Trieste puisse être re¬
couvrée.

Les autrichiens semblent vou¬
loir se préparer à une offensive
dans le Trentin et ils ont consi¬
dérablement renforcé leurs trou¬

pes.

Paris, 27 Juin

od On télégraphie de Rome :
« 1.200.000.000 de lires du nou¬

vel emprunt ont été souscrites par
les banques italiennes. Les sous¬
criptions d'Amérique comptent
pourôO autres millions. LePopolo
Romano prévoit que les souscrip¬
tions à l'emprunt, qui ne sera ou¬
vert officiellement que le 1er juillet
dépasseront le milliard. »

Rome, 27 Juin

nn Le correspondant du Giornale
d'Italia envoyant des détails sur la
marche des troupes italiennes
dans la vallée inférieure de l'Ison-
so remarque que les autrichiens
n'ont pas une seule fois réussi à
arrêter l'action offensive des Ita¬
liens.
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La conquête du chantier de
Monfalcone elle-même qui nous
a donné la possession d'une gran¬
de quantité de matériel de marine
que les autrichiens, surpris par
notre soudaine attaque n'avaient
pas réussi à détruire, a été obte¬
nue par une journée de combat.
Deux grands navires presque ter¬
minés, des dépôts de naphte, d'es¬
sence, de houille, des usines en¬
tièrement munies de machines
très modernes et un énorme dock
flottant sont tombés entre nos

mains.

SUR MER

Amsterdam, 27 Juin
qd La Nieuwe Rotlerdamsche Cou¬
rant reçoit une dépêche de Bor-
kum du 24 juin, disant qu'un
sous-marin allemand qui avait
quitté Emden mardi soir allant
dans la mer du Nord, a coulé en vue
de Borkum, à la suite d'une forte
explosion à bord, de cause incon¬
nue. Le capitaine, et deux marins
qui étaient dans la tourelle, au¬
raient été sauvés.

Le reste de l'équipage s'est noyé.
Rotterdam, 27 Juin

□d Le sous-marin allemand se

rendant dans les eaux anglaises,
coulé prés du Dollart, au nord-
est de la Hollande, aurait heurté
une mine allemande.

DIVERS

Genève, 27 Juin
□d Des nouvelles de source sûre
annoncent que le kronprinz se
trouve avec son quartier général
à quelques kilomètres de Metz, où
il fait de fréquentes visites. Une
activité fiévreuse règne depuis
quelque temps à Metz, qui regorge
de soldats. Les trains s'y succèdent,
amenant sans interruption du ma¬
tériel d'artillerie et des munitions.
Le génie travaille incessamment à
renforcer et à perfectionner les
ouvrages extérieurs de la place.

New-York, 27 Juin
m A la suite des pertes subies par
la destruction du Lusitania, les
sociétés d'assurances contre les
accidents ont notifié à leurs clients
qu'elles annuleront les polices, à

moins que les bénéficiaires ne re¬
noncent par contrat aux indemni¬
tés pour les dommages causés dans
la zone de guerre, y compris les
Iles-Britanniques, l'Europe, l'Asie,
l'Afrique, l'Australie et les eaux
contiguës.

Washington, 27 Juin
qd Le département d'Etat dément
que les Etats-Unis envisagent la
possibilité de mettre l'embargo
sur les transports de marchandi¬
ses américaines destinées à des
belligérants.

San-Francisco, 27 Juin
qd On annonce qu'une grande
Compagnie de navigation à vapeur
aurait l'intention d'adopter, pour
ses navires, le pavillon anglais, en
raison de la loi des matelots qui
exige que 75% de l'équipage
parlent la langue du pays dont les
vapeurs portent le pavillon.

La Hage, 27 Juin
qd Un télégramme de munich
dit que les Neueste Nachrichten,
commentant le voyage du sous-
marin allemand de vvilhelmshaien
aux Dardanelles, dit que ce trajet
représente une distance de 5.000
milles marins, tandis que la dis¬
tance de brème à New-York n'est
que de 3.600 milles.
Le journal ajoute un avertisse¬

ment disant qu'en cas de guerre
entre, l'Amérique et l'allemagne,
celle-ci est décidée à faire traver¬
ser l'Atlantique par ses sous-ma¬
rins pour torpiller les navires de
guerre américains.

Rome, 27 Juin

qd BULGARIE. — Les résidants
bulgares en Italie ont reçu ordre
de rejoindre les drapeaux à la
première convocation.

Salonigue, 27 Juin
qd Tous les citoyens bulgares qui
résident à Salonique et à Cavalla
ont été rappelés par les autorités
militaires.

Bucarest, 27 Juin
qd Une activité extraordinaire
règne en Bulgarie, dont la partici¬
pation à la guerre est maintenant
considérée comme inévitable, la
question de la récolte retardant
seule l'action de la Bulgarie.

Sofia, 27 Juin
qd Halil bey, président de la
Chambre des députés turcs, est
venu à Sofia en mission, mais il
est reparti pour Constantinople
sans avoir pu réaliser un accord.

qd Les pourparlers entre la Bou-
manie et Bulgarie continuent.

Cettigné, 27 Juin
qd MONTÉNÉGRO.— L'armée
monténégrine, en s'emparant d'im-
portantes positions à proximité
immédiate de Scutari, a trouvé
une grande quantité d'armes et de
munitions que le consul d'autriche
à Scutari avait distribuées aux al¬
banais, pour combattre le Monté¬
négro.

Rome, 26 Juin
qd Une dépèche de Scutari au
Giornal d'Italia confirme que les
Monténégrins ont occupé Saint-
Jean-de-Medua. Il n'ont rencontré
aucune résistance, et continuent
maintenant leur marche vers

Alessio, se répandant dans la
région de Malissia.

Athènes, 27 Juin
qd Selon des informations de
Nisch, les Serbes ont remis Tirana
à Essad-Pacha, reconnaissant les
droits de ce dernier sur Ce district.
Les Monténégrins sont toujours

devant Scutari. La commission
tâche d'éviter leur entrée dans
celle ville par crainte de repré¬
sailles contre les albanais.
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ENTRE L'OISE ET L'AISNE

DUEL D'ARTILLERIE A NOTRE AVANTAGE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
* Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 28 Juin, 28 heures
(Parvenue en Mairie, le 21) Juin à 9 h. 30).

an Journée relativement calme
SUR L'ENSEMBLE DU FRONT.

oo Lutte d'artillerie au Nord de

SOUCHEZ, à NEUVILLE et à
ROCLINCOURT.

oo ARRAS A ÉTÉ BOMBARDÉE
par des pièces de gros calibre.
□d ENTRE L'OISE ET L'AISNE,
le duel d'artillerie s'est pour¬
suivi à notre avantage.
an DANS L'ARGONNE et sur les
HAUTS DE MEUSE, àla tranchée
de Calonne, les allemands,
après leur échec de la nuit der¬
nière, n'ont plus renouvelé
leurs attaques.
aa Dans la matinée du 27 juin,
un de nos avions a réussi à

jeter, avec succès, huit obus
sur les hangars de zeppelins à
FRIEDRICHSHAFEN.

Une panne de moteur l'a
obligé à atterrir au retour. Il a
réussi à atteindre le territoire
suisse à Rheinfelden.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28 Juin, à 23 heures)

on Rien d'important à signaler
au cours de la nuit, si ce n'est
deux attaques allemandes, une
à la tranchée de CALONNE,
l'autre à l'Est de METZERAL,
qui ont été toutes deux repous¬
sées.

Communiqués Russes

GRAND ETAT-MAJOR

Pélrograd, 28 Juin
(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)

an Dans la région de Chavli, du
Transniemen et de la Narew, on
ne signale aucune modification.
De petites attaques de l'ennemi,

sur différents secteurs de ces

fronts a été repoussés.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi a engagé un combat avec

des forces importantes sur le J'ronl
d'Ozarow- Yapichost ; mais, cette
tentative a échoué dans la journée
du 26 juin.
En Galicie, les troupes russes,

après une résistance opiniâtre
sur le front Tobraka-Zurawno, se
se replient sur la Guila-Lipa.
Dans la région de Gobrka, au

cours des contre-attaques de la
journée, nous avons fait 1.600 pri¬
sonniers, dont 46 officiers, et pris
deux mitrailleuses.

ETAT-MAJOR . DU CAUCASE

Pélrograd, 28 Juin
co Dans la région du littoral, ca¬
nonnade et fusillade habituelles.
Dans la direction d'Olty, escar¬

mouches des éclaireurs russes au

nord du lac de Tortum, avec issue
favorable pour les Russes.
Dans la direction de Sarikamich,

les éclaireurs russes ont battu les
troupes turques sur l'ensemble du
front, au nord d'Aroxo, et passé à
la baïonnette les troupes de cou¬
verture de Maslagat et Dardos.
Dans la région de Méliasgherl,

un détachement, à la suite d'un
combat opiniâtre, près de Damina,
a défait un régiment d'infanterie
appuyé par de l'artillerie et deux
régiments kurdes. LesTurcs se sont
enfuis en désordre dans la direc¬
tion de l'ouest.
Dans la direction de Van, près

de Zevan, 1111 combat engagé entre
des forces considérables continue.
Sur les autres points, on 11e si¬

gnale aucun changement.
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Communiqué Italien

Rome, 28 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

cm Aucun événement d'une im¬
portance militaire dans ces der¬
nières vingt-quatre heures n'est
signalé dans la région du Tyrol-
Trentin.

La lutte entre les artilleries de¬
vient toujours plus intense. Les
troupes alpines ont réussi à inter¬
rompre une installation hydro¬
électrique à Ponale, sur le lac de
Garde.
Dans la Carniole, l'ennemi a

essayé sans y réussir de repren¬
dre la hauteur de Zellenkofel.
Dans les localités de la zone du

Monte-Nero, où ont eu lieu les
derniers combats, on a pris envi¬
ron deux cents fusils, vingt mille
cartouches et deux lance-bombes
abandonnés par l'ennemi.
Sur plusieurs points, sur le

front de l'Isonzo, on a constaté
l'emploi de la part des autrichiens
d'obus contenant des gaz asphy¬
xiants.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Copenhague, 28 Juin
on Le Daily Mail annonce que les
Russes attaquent avec violence en
Bukovine, où leur artillerie a

reçu des renforts considérables.
Paris, 28 Juin

cm On mande de Pétrograd au
Morning Post :

« La lutte continue pour la pos¬
session du Dniester, où les Russes
tiennent toujours l'ennemi en res¬
pect.

« Tant que les allemands ne se¬
ront pas maîtres du fleuve, il est
évident qu'une grande partie de
leurs forces sera obligée de rester
inactive.

« D'autre part, le correspondant
du Times à Pétrograd télégraphie:

« Le témoin oculaire d'un récent
combat en Galicie relate de nom¬
breux épisodes qui montrent avec
évidence que le moral des troupes
russes n'est nullement affecté par

la retraite de Lemberg. Partout
où nos alliés ont eu de l'artillerie
en quantité suffisante, ils ont
facilement repoussé les attaques
de l'ennemi.

« Les critiques militaires consi¬
dèrent que la position de l'armée
russe s'est quelque peu améliorée.
Le centre a été fortifié et présente
maintenant une résistance énergi¬
que, tandisqueles flancsdéploient
une très grande activité. Les
dernières attaques de front que
les austro-allemands ont tentées
à Bobrka étaient conduites par
un corps d'armée au maximum.

« Si ces attaques sont réelle¬
ment dirigées contre le flanc droit
russe sur le Dniester, leurs chan¬
ces de succès ne sont pas sérieu¬
ses, car les Russes ont pris les
mesures nécessaires pour y faire
face. »

Rome, 28 Juin
□d On mande de Bucarest au

Secolo :

« L'armée de Sébastopol, forte
200.000 hommes, aurait été trans¬
portée sur le Dniester.
On forme maintenant une nou¬

velle armée a Constantinople.

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS

Mitglène, 28 Juin
cm Un avion anglais a jeté des
bombes sur les forts de Vourla,
sans toutefois causer de grands dé¬
gâts. Il a survolé ensuite Smyrne,
lançant trois bombes sur les forts
et faisant soixante-dix victimes
dans la garnison.

Odessa, 28 Juin
an Au cours de ces derniers jours,
la flotte russe de la mer Noire a

coulé, en vue du Bosphore, six
grands voiliers turcs se rendant en
Roumanie pour y faire des appro¬
visionnements de benzine. Sur
l'un des voiliers, les Russes ont
saisi 460 livres turques que l'on
destinait au paiement de la ben¬
zine.

(1) I.a Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.

Nord et Belgique
Amsterdam, 28 Juin

an Le Telegraaf apprend de Bru¬
ges que, contrairement aux nou¬
velles officielles allemandes, il n'y
a pas eu d'attaque à Yssemguen.
Pendant la semaine dernière,

les aviateurs alliés ont survolé la
Flandre. Ils ont échappé et n'ont
pas été abattus comme l'assure le
communiqué allemand. Deux
jours plus tard, un autre avion a
fait son apparition dans la même
région. Les bombes qu'il lança ne
firent pas de dégâts.
Jeudi, des avions ont survolé

Courtrai sans jeter de bombes;
tous sont rentrés indemnes, bien
qu'ils aient été bombardés violem¬
ment par les allemands.

Ces jours derniers, tout a été
relativement tranquille vers la
frontière en Flandre.

Rotterdam, 28 Juin
□d On mande de la frontière qu'un
zeppelin en détresse a été vu, hier,
au-dessus de la frontière hollan¬
daise. Il n'a pas été possible de
contrôler la nouvelle.

EN ITALIE

Turin, 28 Juin

□□ A minuit, un avion italien a

lancé des bombes sur les usines
métallurgiques de la Ferriera,
produisant de graves dégâts. Les
Triestins acclamèrent l'avion.

□□ On sait que le pape écrivit
directement à l'empereur d'autri-
che pour lui demander que ses
soldats respectent les édifices sa¬
crés de Rome et évitent de les en¬

dommager.
Le correspondant du Petit-Jour¬

nal à Rome dit que la réponse de
françois-joseph a été rassurante.

Paris, 28 Juin

□d On annonce que l'ambassa¬
deur de turquie â Rome a deman¬
dé ses passeports pour rentrer à
Constantinople.

Londres, 28 Juin

□□ Le correspondant à Rome du
Daily Express télégraphie :

« J'apprends de source diplo-
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matique qu'il y a trois semaines,
la Consulta informa Naby Bey
que les intrigues turques dans la
Tripolitaine devaient cesser. On
considérait alors que c'était là le
dernier mot de l'Italie, mais la si¬
tuation anormale a continué.
Le même diplomate m'a assuré

que l'état de guerre italo-turque
aura pour efïet d'amener l'allema-
gne à déclarer la guerre à l'Italie.

Athènes, 27 Juin

on On mande de source sûre

qu'on a observé de nombreuses
concentrations de comitadjis à
Kustendil et à Stroumitza, qui au¬
raient l'intention de porter leurs
coups en Macédoine grecque et
serbe.

L'organisation de ces bandes se
fait ouvertement, sans empêche¬
ment de la part des autorités.

Rome, 27 Juin.

od Le Iiesto del Carlino reçoit une
intéressante lettre de Dédéagatch
de M. Carlo Scarfolio, parti de
Constatinople il y a quinze jours.
Ce correspondant dit que par le

chemin de fer de La Mecque sont
arrivés à Constantinople les dé¬
bris des armées d'Asie, soit 60.000
hommes en tout, y compris les
soldats qui devaient conquérir
l'Egypte.
A l'arrivée de ces troupes, le

gouvernement fit publier un ma¬
nifeste annonçant que les armées
d'Asie étaient revenues après avoir
brillamment accompli leur tâche.

DIVERS

Lausanne, 28 Juin
on Un avion allié a été aperçu au-
dessus du lac de Constance hier,
à onze heures du matin. Il volait à
une hauteur de 2,000 mètres et se
dirigeait sur Friedrichshafen. Il a
été canonné violemment, mais
sans succès.

Londres, 28 Juin
un On mande de Malmoë :

« Le bureau de la Compagnie
Œrestund a été invité à ne plus
accepter provisoirement pour une
semaine l'expédition de denrées
alimentaires pour l'Angleterre, via
Copenhague.

« La raison de cet ordre serait

qu'un sous-marin allemand a
forcé le vapeur norvégien Venus,
allant de Bergen en Angleterre à
jeter par-dessus bord sa cargaison
de denrées alimentaires.

« Une compagnie anglaise qui
exportait chaque semaine de
grandes quantités de beurre de
Suède en Angleterre par Copenha¬
gue a choisi pour ses expéditions
une autre voie. »

Londres, 28 Juin

□d BULGARIE. — La légation
de Bulgarie à Londres n'a reçu
jusqu'à présent aucune informa¬
tion concernant la mobilisation
des troupes bulgares.

Sofia, 27 Juin
□d Un communiqué du bureau
de la presse dément formellement
une information de source serbe
concernant le passage en Serbie
d'une prétendue bande bulgare.
Le communiqué déclare qu'au¬

cune bande bulgare n'a franchi la
frontière serbe.

Ajhènes, 28 Juin
En GRÈCE. — Le Messager

d'Athènes se dit en mesure de sa¬

voir de source incontestablement
autorisée, que le roi connût les
résultats des élections par le pre¬
mier ministre qui présenta des
chiffres faux au souverain. M.
Gounaris dit, en effet, au roi, que
M. Vezinelos n'avait obtenu qu'une
majorité d'une dizaine de voix.
Non seulement le roi ne montra

pas de signes de mécontentement,
mais il dit textuellement à M.
Gounaris : « Je vous prie de m'ac-
corder dix jours de réflexion
pour que je puisse me concentrer
et réfléchir au sujet d'un nouveau
cabinet ».

Salonique, 28 Juin
an Le Patris cite parmi les dépu¬
tés gounaristes élus dans la ré¬
gion de Salonique, une trentaine
de députés turcs. Il y aurait par¬
mi eux un gendre de talaat bey,
ministre turc de l'intérieur, qui
laisse si cruellement massacrer les
Grecs en turquie. Les venizelistes
se demandent si c'est avec le pa¬

tron nage de tels patriotes que le
cabinet Gounaris compte se
maintenir au pouvoir

Athènes, 28 Juin
□□ La légation d'Angleterrecom-
munique à la presse une dépêche
de l'amiral anglais aux Dardanel¬
les, disant :

Le ravitaillement des turcs et
des allemands est effectué par des
navires grecs.
Cette attitude prise par une par¬

tie du peuple hellène est con¬
traire à la neutralité et amènera
certainement des conséquences
très regrettables dont souffriront
également les armateurs et les
commerçants honnêtes.
□d Le gouvernement a demandé
des informations au consul de
Malte sur le nombre de navires
saisis et les raisons de leur saisie.
Le consul a répondu qu'il s'agit

de navires originaires des nou¬
velles provinces, qui n'ont pas en¬
core régularisé leur nationalité.
Quelques-uns de ces navires qui
arboraient encore le pavillon otto¬
man avaient servi au ravitaille¬
ment de sous-marins allemands
sur les côtes de l'Asie-Mineure.
Le commandant en chef des

opérations dans les Dardanelles
avait même chargé la légation
britannique d'Athènes de présen¬
ter des observations à ce sujet au
gouvernement hellène. C'est à la
suite de ces observations que le
gouvernement grec a fait une en¬
quête qui a démontré que la ma¬
rine marchande régulière n'était
pour rien dans ces fraudes.

Londres, 28 Juin
on On mande de Rome au Mor-
ning Post qu'après l'occupation
par les Monténégrins de Saint-
Jean-de-Médua, les Albanais ont
reconnu pour souverain le roi
Nicolas et qu'ils se préparent à
marcher sur Allezzio.

m Suivant une dépêche de Rome
au Daily Telegrapli, on regarde
dans les cercles politiques l'accord
entre la Bulgarie et les alliés com¬
me probable.
On confirme que les négocia¬

tions entre la Bulgarie et la tur-
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quie ont échoué et l'on annonce
de source compétente (pie les re¬
lations entre l'Italie et la turquie
sont tendues à tel point qu'on
peut s'attendre à une rupture à
bref délai. Presque tous les Ita¬
liens ont quitté la turquie.
L'abassadeur de turquie à Rome

a commencé, vendredi, ses prépa¬
ratifs de départ, et l'on déclare
dans le personnel de l'ambassade
qu'il se prépare à se rendre a
berlin.

Cettigne, ( Retardée dans ta transmission )
cm Des bandes albanaises, fortes
de 2.000 hommes, ont passé la
frontière monténégrine, dans la
direction de Lioussigne et de Dia-
kositza, et attaquèrent les garni¬
sons monténégrines.
Après un combat violent, les

troupes monténégrines ont défait
les bandes albanaises et les ont

poursuivies sur les territoires
albanais, où elles ont occupé
quelques importantes positions
du côté de Cimenti.

□□ A la suite de difficultés insur¬
montables que rencontre le ravi¬
taillement de l'armée et de la po¬
pulation monténégrine, le pays
entier souffre de la disette.

L'unique route possible main¬
tenant possible pour le transport
des vivres est la Bojana, dont le
libre passage a été garanti au
Monténégro par le traité de berlin,
mais cette route est fermée par
les albanais, qui persistent dans
leurs agissements hostiles envers
le Monténégro.
Excité par les ennemis du Mon¬

ténégro, les albanais ont pillé, à
l'embouchure de la Bojana, dans
le port de Saint-Jean-de-Médua,
tous les vivres et les marchandises
destinées à l'armée et à la popula¬
tion monténégrine. L'opinion pu¬
blique monténégrine, très excitée
par ces méfaits, réclame unanime¬
ment que l'ont mette fin à cet
état de choses insupportable, afin
de donner au pays la possibilité
d'accomplir sont devoir dans la
guerre.

Londres, 28 Juin
on Le service de renseignements
de l'Amirauté a découvert une vas¬

te organisation d'agents allemands
qui, hbn seulement se livre à l'es¬
pionnage, mais cherche aussi à fo¬
menter des grèves dans les usines
où l'on fabrique du matériel de
guerre. Chacun de ces émissaires,
muni de fonds importants, dissi¬
mule son origine et fréquente assi¬
dûment lescabaretsoù lesouvriers
se réunissent.

Quelques-uns de ces agents ont
été arrêtés. On a adressé aux ou¬

vriers une "circulaire pour les
mettre en garde contre ces menées
louches.

□d Un important Livre-Blanc a été
publié à Londres, récapitulant
toutes les preuves réunies par le
Gouvernement britannique au
sujet du traitement des prison¬
niers de guerre en Angleterre et
en allemagne pendant les huit
premiers mois de la guerre.
Il est certain, dit-on dans ce do¬

cument, que beaucoup de décla¬
rations contenues dans les lettres
et les rapports décrivant lescondi-
tions de l'internement en allema¬
gne sont authentiques et qu'un
grand nombre des terribles accu¬
sations qui y sont signalées doivent
être véridiques.

Des prisonniers britanniques
sont presque morts de faim, et
telles ont été leurs tortures qu'une
trentaine parmi eux ont demandé
à être fusillés.

Le rapportajouteque le gouver¬
nement allemand a continuelle¬
ment refusé de se conformer à la
Convention de La Haye, concer¬
nant les officiers prisonniers, tan¬
dis que le traitement des officiers
allemands en Angleterre a tou¬
jours été conforme aux lois de la
guerre.

New-York, 28 Juin

on ÉTATS-UNIS. — Hier, le
secrétaire d'Etat a reçu une dépu-
tation d'importateurs comprenant
en majeure partie des membres
de firmes germano-américaines.
Cette députation s'est plainte de

ce que des marchandises alleman¬
des, pour une valeur de 10 mil¬
lions, de L. S. étaient immobilisées
dans le port de Rotterdam, parce

que la marine britannique se re¬
fuse à autoriser leur exportation
en Amérique.
Elle déclare que ces marchan¬

dises n'étaient pas de la contre¬
bande et demande au département
d'Etat d'insister pour que la
Grande-Bretagne ne mit pas plus
longtemps obstacle à l'exercice du
droit des Américains de faire avec

l'allemagne un commerce légitime
par les Etats neutres. M. Lansing
a exprimé l'espoir qu'il serait pos¬
sible de remédier à cette situa¬
tion.

Londres, 28 Juin

od On mande de New-York an

Daily Chronicle :
« La statistique officielle vient

appuyer l'argument de l'Angle¬
terre que le blocus ne nuit pas au !
commerce américain, et que l'aug¬
mentation énorme que montre le!
commerce avec les neutres a été

-pour le compte de l'allemagne.
« C'est ainsi que la Grèce, la

Suisse, l'Espagne et la Norvège
montrent une augmentation de
huit millions de livres, ce qui ba¬
lance la diminution allemande de
quatre millions. »

SUR MER

Londres, 28 Juin

□d Les journaux annoncent qu'un
sous-marin a attaqué, au large de
Youghal (Hollande) un certain
nombre de petits bâtiments.
Seule, de ces bâtiments, la goé¬

lette Edith a été coulée. Les trois
hommes de son équipage ont été
amenés à Youghal.
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AU NORD D'ARRAS

Une action d'infanterie nous a permis de progresser

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 2!) Juin, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30 Juin à 9 h. 30).

oo DANS LES VOSGES, nous
avons reconquis, dans la mati¬
née, toutes les positions que
nous occupions A L'EST DE
METZERAL.

SUR LE RESTE DU FRONT,
rien à signaler, si ce n'est quel
ques actions d'artillerie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29 Juin, à 23 heures)

on Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la canonnade s'est
poursuivie la nuit dernière au
Nord .et au Sud de Souchez,
ainsi qu'au Nord de Neuville.
Une action d'infanterie nous a

permis de progresser dans le
chemincreuxd'AngresâAblain.

oc EN ARGONNE, A BAGATELLE,
lutte incessante à coups de tor¬
pilles et de grenades.
□n DANS LES VOSGES, une

attaque allemande a réussi à
rejeter momentanément nos
avant-postes des pentes à l'Est
de Metzeral. Nous avons, par
une contre-attaque immédiate,
reconquis le terrain perdu.
an SUR LE RESTE DU FRONT,
nuit calme.

Communiqués Russes

Pétrograd, 29 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

□o Un combat opiniâtre a conti¬
nué dans la région d'Ojaroff pen¬
dant toute la nuit du 2G au 27
juin. L'ennemi a été repoussé par¬
tout, subissant de grandes pertes.
Un acharnement particulier a

marqué les attaques de l'ennemi
entre la bourgade de Gliniery où,
au cours de nos contre-attaques,
nous avons fait des prisonniers
appartenant à tous les régiments
de la quatrième division autri¬
chienne. Définitivement rejeté
dans les positions qu'il occupait

primitivement, l'ennemi est de¬
meuré le lendemain complète¬
ment passif.

La poussée de l'ennemi sur To-
machefi, Telz et Kamauka, conti¬
nue.

Avant de commencer la retraite
sur la Junia Loppa, le 26 juin, sur
le front Bouhkachevitzy-Golitch,
nous avons repoussé avec succès
des attaques acharnées de grandes
forces allemandes.
Sur les autres fronts, aucun

changement important.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd, 29 Juin
□d Le 26 juin, dans la région du
littoral, les Turcs ont tenté une
offensive contre notre flanc gau¬
che, mais leurs attaques ont été
repoussées.
Dans la région d'Oltij, et parti¬

culièrement de Tortoum Ghelia,
les Turcs ont tenté d'attaquer une
de nos compagnies; ils ont été
repoussés.
A la montagne Heidag, les Turcs

se sont approchés, à la faveur du
brouillard, de nos tranchées, jus¬
qu'à 800 et 400 pas. Ils ont été
reçus par un feu précis et soutenu
de notre part et se sont retirés en
subissant de grandes pertes.
Près de Heidag nos troupes ont

trouvé plus de 1.000 cadavres
turcs.
Dans la région de Malasghert,

un de nos détachements, amené
d'Aoutakh, a eu un engagement
avec les Kurdes qu'il a dispersés,
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faisant prisonnier le commandant
du 15e régiment kurde.
Pas de changement sur le reste

du front.

Communiqué Italien
Rome, 28 Juin

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

qd Tout le long du front, aucun
événement important.
Dans la Carniolc, l'artillerie de

montagne, péniblement transpor¬
tée sur le haut du sommet, a battu
avec efficacité le campement enne¬
mi sur l'autre côté du Pal-Piccolo.
Sur le théâtre des opérations, le

mauvais temps sévit.
Une certaine activité se mani¬

feste de la part des aéroplanes en¬
nemis qui bombardent quelques
positions récemment conquises
par nous, mais généralement avec
peu de résultat.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pelrograd, 2!) Juin
oc La direction de l'état-major gé¬
néral communique la note sui¬
vante :

« D'après les renseignements
parvenus au généralissime, J'ar-
mée allemande a publié une dé¬
claration informant que les sol¬
dats russes qui seront trouvés en
possession de balles dum-dum ou
autres projectiles du même genre
ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre, mais imnié-
tement fusillés sur place.

« Cette déclaration poursuit
évidemment le but de calomnier
notre armée et de couvrir les
cruautés des soldats allemands à

l'égard de nos prisonniers et bles¬
sés tombés entre leurs mains.

« Le présent avis porte à la
connaissance du public que l'ar¬
mée russe ne prépare pas, ne pos¬
sède pas en réserve et n'emploie
pas de balles à action explosive
lui appartenant. Seulement, quand
nos troupes trouvent sur les pri¬
sonniers allemands ou autrichiens
ou avec des mitrailleuses des car¬

touches à balles explosives faisant

partie de l'armement de nos
adversaires, ces balles sont immé¬
diatement renvoyées par notre tir
à l'ennemi auquel elles appartien¬
nent. »

Genève, 29 Juin
an On mande de Jaroslaw:

« Les Russes ont réussi à re¬

pousser les attaques ennemies sur
la Brusienka, au nord de Zolkiew,
et ont infligé de fortes pertes aux
troupes hanovriennes. Un batail¬
lon entier avec ses officiers a été
détruit.

« Les Russes résistent aussi avec
succès sur le Dumeny et le Petow.
En revanche, l'armée russe du
Tanew éprouve des pertes sensi¬
bles.

« On mande de Czernowitz
qu'une sanglante bataille continue
sur les deux rives du Norajowka,
au nord de Halicz. »

L'aventure Turque
Londres, 29 Juin

□n Le Daily News apprend que
les sous-marins anglais ont causé
de nouveaux dommages à la na¬
vigation turque dans la mer de
Marmara, et que la flotte turque
dut chercher un refuge dans la
Corne d'Or et le Bosphore.
Dans la péninsule de Gallipoli,

le duel d'artillerie se poursuit. Les
canons français font une excellen¬
te besogne et préparent une nou¬
velle attaque d'infanterie.
Le commandant d'un contre-

torpilleur anglais a découvert à
bord d'un bateau-poste italien, un
espion allemand portant un cos¬
tume d'infirmier de la Croix-

Rouge.
Amsterdam, 29 Juin

□d On mande de Constantinople
que la Porte a décidé d'expulser
toutes les personnes de nationalité
ennemie attachées aux ambassa¬
des des Etat-Unis et de l'Italie, afin
de répondre à l'expulsion des
fonctionnaires ottomans qui
étaient restés à Londres pour gar¬
der les archives de l'ambassadeur
ottomane.

Petrograd, 29 Juin
□d Dans la mer Noire, les navires
de guerre russes ont donné la

chasse à quatorze voiliers turcs,
venant de la Roumanie avec un

chargement de benzine et de pé¬
trole, et les ont tous coulés.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS (,)
Turin, 29 Juin

□□ On télégraphie de Sofia à la
Stampa :

Des nouvelles authentiques sur
l'action de la flotte anglo-française
dans les Dardanelles affirment
que l'attaque, reprise avec une
violence inouïe, donne lieu à des
succès des plus importants.
L'amiral anglais a informé Lon¬

dres que le forcement des Détroits
se poursuit avec des résultats sa¬
tisfaisants.

Rome, 29 Juin

□□ On tend à croire ici que la
base militaire sera transférée
à un point plus rapproché des
Dardanelles que l'Italie méridio¬
nale. On sait que l'Italie a massé
des troupes dans l'île de Rhodes.
Cela est considéré comme signifi¬
catif.
La défection de la Grèce a laissé

la voie ouverte pour l'Italie, et les
îles grecques de la mer Egée ne
pouvant être utilisées, on admet
que la base des futures opérations
sera établie dans les îles de la mer

Egée, actuellement occupées par
l'Italie.

EN ITALIE

Genève, 29 Juin

od On mande de Rome que les
troupes italiennes constatent fré¬
quemment que des maisons, des
villages et des palais sont dévali¬
sés et saccagés par les autrichiens
avant leur départ. Plusieurs égli¬
ses ont été profanées et des vases
sacrés volés.
Dans soixante-dix communes

organisées par le commandant
suprême des territoires occupés,
la vie est redevenue normale, le
commerce a repris, les marchés
fonctionnent régulièrement, les
médecins procèdent à des désin¬
fections. Les autorités font distri¬

ct) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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buer quotidiennement des vivres
à la population.
Le gouvernement italien accor¬

de aux familles qui ont des pa¬
rents mobilisés dans les rangs en¬
nemis la continuation des subsi¬
des alloués parle gouvernement
autrichien.

ce On mande de Laibach :

« Les Italiens ont pris de nom¬
breuses tranchées ennemies sur

tout le front de Garnie. Les autri¬
chiens sont en retraite désordon¬
née, ayant perdu de nombreux
officiers et sous-officiers.

« Sur le front de Goritz, les au¬

trichiens rétablissent les fortifica¬
tions détruites. Une violente lutte
est imminente. »

Rome, 29 Juin

L'Idea Nazionaleécrit qu'un dé¬
tachement de soldats tchèques en¬
gagé sur le front italien se réfugia
dans une maison et décida de se

rendre.
Menacés par leurs officiers, les

soldats les ligottèrent, puis dé¬
ployèrent le drapeau blanc. Les
Tchèques se rendirent sans com¬
bat.
En arrivant en Italie, ils ne dis¬

simulèrent pas leur satisfaction et
déclarèrent que tous leurs cama¬
rades voudraient bien pouvoir
suivre leur exemple.

Londres, 29 Juin

□d Le correspondant du Daily
Express, a Genève, publie des dé¬
tails sur la mutinerie navale qui a
éclaté dans l'escadre autrichienne
de l'amiral spahi, à Pola.
Les équipages recrutés en Dal-

matie étaient arrivés à bord des
vaisseaux de guerre de Pola. Ces
équipages se sont révoltés contre
leurs officiers, les ont enfermés
dans leurs cabines et essayé, en
appareillant dans la nuit, de livrer
leurs croiseurs aux Italiens.
L'affaire s'est découverte et le

restant de la flotte ouvrit le feu
contre eux. Les mutins ont répon¬
du avec leurs canons pendant une
heure.

Paris, 29 Juin

cm D'après une dépêche de Rome,
les journaux italiens confirment

la rupture des relations diploma¬
tiques entre l'Italie et la Turquie.

Lausanne, 29 Juin

cei On mande de la frontière ita¬
lienne à la Gazette de Lausanne
que la présence de troupes alle¬
mandes dans le Tyrol est désor¬
mais constatée. Pour leur faciliter
leurs achats, le gouvernement a
fixé le cours du mark à une cou¬

ronne 25.
Rrescia, 29 Juin

cei Les Italiens ont pénétré sur le
territoire autrichien, au sud de
Riba, sur la rive occidentale du
lac de Garde.
Ils ont opéré leur descente par

les rochers abrupts du Monte-Ca-
rone et, s'engageant dans la vallée
de Ledro, ils ont atteint la rivière
Ponale.

Amsterdam, 29 Juin

cei On mande de vienne qu'un
sous-marin autrichien a coulé
hier un torpilleur italien dans
l'Adriatique du Nord.

divers

Amsterdam, 29 Juin

cei Une escadrille d'avions alle¬
mands qui cherchait à lancer des
bombes sur Hazebrouck, a dû
rebrousser chemin après avoir
essuyé une violente canonnade.

Londres, 29 Juin

□d Consterné par l'avance des
Français en Alsace et les progrés
constants, quoique lents, des Alliés
dans la grande bataille au Nord
d'Arras, le kaiser a ordonné le
transfert de grandes forces du
front oriental vers ces deux sec¬

tions de la gigantesque ligne de
bataille de l'Ouest.
On annonce en outre qu'il diri¬

gera personnellementla prochaine
grande attaque contre les Alliés
dans le Nord.

Genève, 29 Juin

cei Un aviateur allemand a sur¬

volé le territoire suisse ; il est
entré du côté du Largin et s'est
dirigé au-dessus de Sugnez. Ac¬
cueilli à coups de fusil, l'avion a
pris la direction de Delle, d'où il a
été bombardé.

Cettigne, 29 Juin
cei MONTÉNÉGRO. — Quatre
mille Albanais, conduits par Issa
Bolatinotz, Boïarom Tsora et Riza
bey de Djakova, ainsi que par un
officier autrichien, ont attaqué la
frontière monténégrine par le col
de Djakovisla. Les troupes mon¬
ténégrines les mirent en déroute
en leur faisant environ deux mille
tués ou blessés.

Genève, 29 .Juin

□d En ALSACE. — Après quel¬
que interruption, les aéroplanes
français ont reparu à l'horizon de
Bâle.
Dimanche, vers neuf heures du

matin, deux aviateurs, salués au

passage par l'artillerie de Tullin-
gen, se sont dirigés vers la Forêt
Noire et ont disparu derrière le
Belchen et le Felberg sans jeter de
bombessur l'Alsace, ni sur leAVie-
senthal. A la même heure à peu
prés, une escadrille de trois appa¬
reils atteignait également la Forêt
Noire par Altkirch, Mulhouse et
Muelheim.

Zurich, 29 Juin

cei On mande de Schaftouse que,
depuis dimanche après-midi, tou¬
tes les personnes se rendant d'al-
lemagne en Suisse sont retenues
dans les stations-frontières alle¬
mandes par les gardes-forestiers et
les autorités de contrôle, même si
elles ont un passeport en régie.
De nombreux Suisses ont été

arrêtés ainsi en rentrant dans leur
pays.
Un Suisse retenu en allemagne

a réussi à passer, mais seulement
après avoir adressé une réclama¬
tion télégraphique au départe¬
ment politique fédéral.

Ces mesures, prises sans doute
par l'autorité militaire allemande,
sont les indices d'importants
transports militaires à travers
l'allemagne.

Rome, 28 Juin

cei AUTRICHE et SERBIE. — Le Gior-
nale dltalia, à propos des bruits
de paix séparée qui aurait été of¬
ferte à la Serbie par l'aut riche,
publie une interview de M. Bis-
tich, ministre de Serbie à Rome,
qui a déclaré :
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(( Jamais la Serbie ne signera
une paix séparée. Son avenir est
indissolublement lié à celui des
Alliés. Jamais la Serbie ne trahira
les traités signés. Il est certain que
les empires centraux seront bat¬
tus et une paix séparée lui serait
fatale, car, dans l'hypothèse im¬
possible de la victoire des empi¬
res centraux, nous ne pouvons
pas avoir foi dans les déclarations
et les promesses de gouverne¬
ments qui considèrent les traités
comme des chiffons de papier.
Les bruits sur les menées de la
Serbie en Albanie sont faux. »

Paris, 28 Juin

cm Le Journal interprète les ten¬
tatives austro-allemandes pour
amener la Serbie à conclure une

paix séparée comme un hommage
rendu aux forces serbes et un

aveu implicite de la faiblesse au¬
trichienne d'autant plus précieux
qu'il vient à un moment où on
aurait pu attendre de vienne d'au¬
tres manifestations.

Zurick, 29 Juin

□o ROUMANIE. — La Zurcher
Post publie la note suivante :

« Nous apprenons de source
bien informée que la Roumanie a
conclu une nouvelle convention

spéciale avec l'allemagne et I'au-
triche-hongrie.

Londres, 29 Juin
□d On mande de Bucarest au Ti¬
mes à la date de samedi :

Etant donné l'attitude indécise

prise par le gouvernement en ce
qui concerne sa politique étran¬
gère, le parti démocratique et le
groupe conservateur intervention¬
niste ont décidé de ne plus lui
accorder leur confiance et de coo¬

pérer ensemble en vue de l'entrée
de la Roumanie dans la guerre.
Les succès remportés par les

allemands sur le théâtre oriental,
bien qu'exploités par la presse
germanophile, n'ont fait sur l'opi¬
nion roumaine qu'une très médio¬
cre impression.

Ugneni (Moldavie), 29 Juin
an Les Roumains de Transvlva-
nie et de Bukovine ont organisé

une réunion dans le but de hâter
la participation de la Roumanie à
la guerre.

Wasington, 29 Juin
□d ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Les
nouvelles de berlin parvenues au
gouvernement indiquent que
l'allemagne serait disposée â en¬
voyer une réponse favorable â la
note américaine relative aux pro¬
cédés de guerre des sous-marins.
an M. Gérard, ambassadeur des
Etats-Unis à berlin, a envoyé au
département d'Etat un aperçu fa¬
vorable de la réponse de l'allema¬
gne. L'opinion qu'il s'est faite par
avance semble fondée sur l'idée
qu'il a de la bonne influence de
M. meyer-gehrard, l'émissaire du
comte benstorft, qui aurait fait
comprendre au monde officiel
allemand que les Etats-Unis ne
sont pas disposés à se jeter dans
la guerre, mais insisteraient pour
obtenir une réponse satisfaisante
dans la question du Lusitania qui
émeut beaucoup l'opinion publi¬
que.
Dans les cercles officiels de

Washington, on nourrit l'espoir
que l'allemagne consentira â pro¬
téger la vie des non-combattants
voyageant sur des navires recevant
régulièrement des passagers et
appartenant à toutes les nationa¬
lités, même au cas où elle conti¬
nuerait ses attaques par sous-ma¬
rins contre les transorts ou vais¬
seaux portant des munitions pour
les belligérants.

on Le département d'Etat publie
le texte de la note envoyée à
l'allemagne le 24, par laquelle il
lui demande de revenir sur son

refus de régler au moyen de né¬
gociations diplomatiques directes
les réclamations des Américains
au sujet de la destruction du
William-Frye.
La note déclare que puisque

l'allemagne a reconnu sa respon¬
sabilité dans cette affaire, il est
inutile de recourir à la procédure
du Tribunal des Prises. Cette pro¬
cédure n'est d'ailleurs pas obliga¬
toire pour les Etats-Unis qui refu¬

sent d'admettre que l'allemagne,
comme elle le prétend, a le droit
d'empêcher les navires américains
de porter de la contrebande, et
cela à l'aide de la destruction de
la contrebande et du navire qui la
porte.

SUR MER

Londres, 28 Juin
on Le vapeur anglais Indrani, se
rendant de Glasgow à Montréal, a
été torpillé hier, à cinq heures de
l'après-midi, â environ 30 milles
au sud-est deTuskar, dans la mer

d'Irlande. L'équipage est sauvé.
od Un télégramme de Copenha¬
gue dit que, selon un message de
Nortellje, le vapeur Cérès, d'Ams¬
terdam, a été coulé en vue de Sol¬
dera rm.
On ne sait pas si le navire a

touché une mine ou s'il a été tor¬

pillé. L'équipage, de 25 hommes, a
été sauvé.
Le capitaine dit qu'à son avis le

vapeur a été coulé par un sous-
marin allemand. Quelques minu¬
tes avant le désastre, un torpil¬
leur de nationalité inconnue était
en vue ; mais il n'a fait aucune
tentative de sauvetage, bien qu'il
fut encore à proximité quand le
Cérès sombra.

od Le vapeur anglais Lucena a été
coulé hier après - midi par lin
sous-marin allemand au large de
Ballycotton, sur la côte d'Irlande.
L'équipage a été sauvé.
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ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

DANS L'ARGONNE

Les allemands ont attaqué nos positions
VIOLENT COMBAT

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 30 Juint 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Juillet à 9 h. 30).

no SUR LES BORDS DE L'YSER
ET AU NORD D'ARRAS, action
d'artillerie.
no Journée calme entre l'Oise
et l'Argonne.
™ DANS L'ARGONNE, après un
bombardement ininterrompu
depuistroisjours,les allemands
ont attaqué nos positions, entre
la route de Binarville et le Four-

de-Paris.

Repoussés deux fois, ils ont
réussi seulement, dans leur
troisième attaque, à prendre
pied dans quelques éléments
de nos lignes, vers BAGATELLE,
et ont été rejetés partout ail¬
leurs, après un violent combat.
Bombardementsurle FRONT

NORD DE VERDUN, sur les BOIS
D'AILLY, ainsi que dans la ré¬
gion de METZERAL.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Juin, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 80 Juin, à 23 heures)

no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la nuit a été marquée
par une violente canonnade et
quelques actions d'infanterie.
□n AU NORD DU CHATEAU DE

CARLOL, nous avons légère¬
ment progressé.
m AU SUD DU CABARET ROU¬

GE, une attaque allemande a
été repoussée.
□O DANS LES VOSGES, les alle¬
mands ont tenté, vers deux heu¬
res, deux contre attaques contre
nos positions à l'Est de Metze-
ral. Cette nouvelle attaque a été
facilement enrayée.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 30 Juin

rm Les radiotélégrammes alle¬
mands répandent la nouvelle
venant de Stockholm que le
navire hollandais Kenès a été

torpillé près de l'île Sederarn,
dans Laollangale, par un tor¬
pilleur russe qui n'aurait pas
ensuite tenté de secourir i'équf-
pagn de ce bâtiment.
L'Amirauté russe dément

formellement cette nouvelle.

Aucun navire de guerre russe
ne se trouvait dans les parages
où le Kenès a sombré. Si ce bâ¬

timent n'a pas heurté une mi¬
ne, il ne peut avoir été coulé
queparune torpille allemande.

AUX DARDANELLES
Communiqué Officiel

Paris, 30 Juin, 23 heures

□d Depuis notre succès du 21
juin, les troupes françaises
n'ont engagé que des actions
de détail, destinées à consoli¬
der et étendre les gains réali¬
sés. Elles ont occupé plusieurs
tranchées nouvelles et creusé

des sapes reliant les ouvrages

conquis aux lignes tenues au¬

paravant. Plusieurs contre-
attaques ennemies ont été re¬

jetées.
Le 27, la gauche britannique,

appuyée par notre artillerie, a
obtenu un grand succès. Après
un bombardement intense, elle
a enlevé d'assaut sur certains

points quatre lignes turques,
et progressé de près de 1.500
mètres; elle a occupé, à son
extrême gauche, un mamelon
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à hauteur de Krithla, et fait
180 prisonniers. Une contre-
attaque ennemie, la nuit der¬
nière, a été anéantie. Les per¬
tes ennemies sont, considéra¬
bles.

Communiqués Russes

Pétrograd, 30 Juin
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

od Dans la région de Cluwli, nous
avons repoussé de faibles attaques
des allemands.
Sur les fronts du Niemen, de la

Narew et de la rive gauche de la
Vistule, une accalmie se faitsentir.
Une poussée d'importantes for¬

ces ennemies, sur le front situé
entre les sources de la rivière
Wieprz et le Bug occidental, con¬
tinue, et sur les positions d'arrière-
garde, dans la région de Toma-
choff, nos troupes, les 26 et 28, ont
repoussé plusieurs attaques achar¬
nées allemandes.
L'armée ennemie du Dniester,

renforcée de nouvelles troupes
allemandes tout récemment jetées
dans cette région, a cherché, par
des attaques les plus acharnées,
sur le front Loukatchevlzy-Marty-
nojf, à provoquer une confusion
dans notre mouvement de repli
vers la Gnilo-Lipa ; mais elle a
échoué après avoir subi d'énormes
pertes.
etat-major du caucase

Pétrograd, 30 Juin
□□ Dans la région du littoral, le
27 juin, simple fusillade.
Dans la région d'Olly, les Turcs

ont essayé d'attaquer nos positions
au sud de Zarke. Ils se sont appro¬
chés jusqu'à 50 pas de nos tran¬
chées, mais ont été rejetés avec de
grosses pertes.
Par un feu heureux, nos trou¬

pes ont délogé les Turcs de leurs
tranchées du mont Heydey et les
ont obligés à se replier vers
l'ouest.
Le 27, les Turcs, forts d'un régi¬

ment d'infanterie accompagné
d'artillerie, ont attaqué à deux re¬
prises le mont Heidey, mais sans
succès. Ils se sont repliés, ayant
subi de lourdes pertes.

Sur le reste du front aucun chan¬
gement.

an Communiqué de l'armée du
Caucase, 28 Juin :

Dans la région du littoral, on
signale une fusillade.
Dans la direction d'Olty, une

tentative des Turcs de se retran¬
cher sur la rive gauche du Tortum-
chaï est resté sans succès. Le feu
des Russes a dispersé l'ennemi.

Dans l'après-midi, les Turcs ont
attaqué le mont Ghoidag, mais ils
ont été forcés de rebrousser che¬
min et de regagner leurs positions.
Le soir, les Turcs sont revenus à
l'attaque, mais ils ont été de nou¬
veau rejetés.
Sur le reste du front, aucun chan¬

gement.

Communiqué Italien

Rome, 30 Juin
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

od Dans la région du Tyrol-Tren-
tin, surtout le long de la partie
orientale de cette frontière, l'action
de l'artillerie autrichienne, conti¬
nue très vive. L'ennemi a essayé,
par des attaques réitérées, de nous
enlever la position de Monte-Civa-
ron en Valsugana, mais il a été re¬
poussé.
Dans la Carnie, nous avons

bombardé avec efficacité les refu¬

ges autrichiens du Straninger, en
chassant les troupes qui s'y trou¬
vaient. Nous avons aussi dispersé
des groupes de travailleurs en
train de construire des emplace¬
ments pour l'artillerie, près du dé¬
filé de Giramondo.

De son côté, l'ennemi a bombar¬
dé avec l'artillerie, la cime Zellen-
kofel et en a essayé ensuite l'atta-

J

que à plusieurs reprises, mais sans
aucun succès.
Dans la région de l'Isonzo, les

conditions atmosphériques restant
défavorables, ont rendu très diffi¬
cile la praticabilité du terrain.
Quelques attaques isolées de co¬
lonnes autrichiennes, dirigées
peut-être pour essayer nos condi¬
tions de résistance sur quelques
positions récemment conquises,
ont été repoussées.

On signale toujours des alarmes
de nuit dans les campements enne¬
mis.

Signé : -Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 30 Juin
□o II est avéré que deux divisions
allemandes ont été envoyées sur le
front serbe pour remplacer les
troupes autrichiennes détournées
contre l'Italie.

Cependant, les pertes sévères
du général Linsingen, près de
Zourrdno, ont forcé l'ennemi à
faire revenir de nouvelles divisions
déjà en marche contre la Serbie
sur le front du Dniester, ou elles
ont participé, sans succès appa¬
rent aux combats qui ont eu lieu,
du 24 au 27 juin, dans la région de
Jouradno.

Bucarest, 30 Juin

□d Une nouvelle bataille, sur le
Dniester, s'est terminée par la dé¬
faite de l'armée de Linsingen,
malgré les renforts allemands qui
lui avaient été envoyés récem¬
ment.

L'aventure Turque
L'ATTAQUE DES DÉTROITS

Athènes, 30 Juin

□d Les récents combats aux Dar¬
danelles ont abouti à une avance

très appréciable.
L'action des troupes françaises

a fait ressortir l'élan admirable
des soldats électrisés par l'exem¬
ple du chef admirable qu'est le
général Gouraud.
Dans les tranchées ennemies on

a trouvé plus de 6.000 cadavres
turcs.

on On mande de Mytiléne que di¬
manche dernier un navire allié a

lancé une centaine d'obus sur la
ville de Boudrou (Asie-Mineure)
qui a été en grande partie dé¬
truite.
Le même navire a coulé une

douzaine de voiliers dans le port
et dans les rades du voisinage.
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Les autorités turques de l'Asie-
Mineure, appliquant la nouvelle
loi sur le recrutement appellent
sous les drapeaux tous les hom¬
mes au-dessus de 19 ans en état
de porter les armes. Ces troupes
constitueront les garnisons du lit¬
toral.

Londres, 30 Juin

en On mande de Mytilène au
Times, à la date du 28 :
« Le torpilleur anglais Huas-

sar a bombardé les ports de Ches-
mes-Lidia et Agleglia en face de
Cliio. Les turcs qui se trouvaient
cà Chesmes ont tiré deux mille
coups de fusils sur le Huassar
sans résultat. »

□d Le correspondant du Daily
Telegrapli à Rome dit apprendre
d'une excellente source ottomane

que la turquie ne prendra pas
elle-même l'initiative de propo¬
sitions de paix séparée, mais si
quelque puissance, par exemple
l'Italie, faisait des propositions
pour une paix de ce genre, elle
trouverait un terrain favorable.
Dans les milieux ottomans au¬

torisés, on est convaincu que la
i turquie, quel que soit le résultat
de la guerre, n'a rien à gagner,
mais au contraire perdra beau¬
coup.

cm On mande d'Alexandrie au

Morning Posl :
La tranquillité règne en Syrie,

où musulmans et chrétiens détes¬
tent également la guerre. Chaque
apparition de navires de guerre
des Alliés fait naître l'espérance
qu'il y aura une occupation du
pays par les Français ou par les
Anglais.

Rome, 30 Juin

on Le Messagero publie une in¬
terview d'un Italien retour de
Turquie. D'après l'interview, Cons-
tantinople se débat dans une crise
sérieuse. Les vivres et nombre
d'objets de première nécessité
manquent. Le sucre se vend 7
francs le kilo.
Les navires sont immobilisés

dans le port par suite du manque
de charbon.

Une partie de la population se¬
rait irritée et menaçante bien
qu'enver pacha fasse régner sur la
capitale une véritable terreur.

Le Breslau est gravement avarié.
Athènes, 30 Juin

m On apprend de bonne source
que de nouveaux groupes d'offi¬
ciers allemands sont partis de
Jalla et d'un autre port important
d'un état neutre pour se rendre
en Cyrénaïque combattre les Ita¬
liens. Les turcs ont gagné à leur
cause un chet Senoussi actuelle¬
ment à Stamboul, qui promet un
soulèvement général des Arabes
dans la Cyrénaïque.

Bucarest, 30 Juin

od Les sous-marins des Alliés ont
définitivement pris leurs quartiers
dans la mer de Marmara; ils ba¬
layent la mer chaque jour et vont
jusqu'à Constantinople et même
entrent dans le Bosphore. Les
transports turcs dans la mer de
Marmara ont été tous coulés et
l'on ne peut plus convoyer de
troupes par vapeur sur les côtes
de Gallipoli. Les sous-marins
alliés ont sans aucun doute quel¬
ques dépôts de benzine dans la
mer de Marmara, mais les navires
de guerre turcs ont peur de s'aven¬
turer à les rechercher.

Chàlons-sur-Marne, 30 Juin

□d NORD et BELGIQUE. — Les alle¬
mands ont, dimanche matin, bom¬
bardé de nouveau la malheureuse
cité rémoise.
A six heures et demie, le pre-

siiïlement sinistre se fit entendre
et, durant vingt minutes des obus
de gros calibre, sans doute expé¬
diées par des pièces de siège ame¬
nées hâtivement sur le front, ne

cessèrent de tomber sur Reims.
La cathédrale était particulière¬
ment visée. Il y a eu quelques vic¬
times civiles.

Amsterdam, 30 Juin

□n Les allemands ont de nouveau
fermé la frontière, probablement
afin d'empêcher la circulation des
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)

est en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Carnot.
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nouvelles relatives auxT mouve¬

ments de leurs troupes qui se font
principalement de Bruxelles vers
Alh, Courtrai et Tournai.

Bâte, 30 Juin

□D EN ALSACE. — 1..es aéro¬

planes français ont reparu à l'ho¬
rizon de Bâle.
Un avion a survolé Istein et

continué sa route vers l'Est, mal¬
gré le feu ouvert sur lui.
On annonce de Lorrach qu'à

onze heures du matin, six aéropla¬
nes ennemis planaient à 2.000 mè¬
tres au-dessus de la ville. L'alar¬
me a été donnée par la sirène et la
frontière entre Lorrach et Bâle a

été fermée aux passants. Mais,
cette fois encore, Lorrach a été
épargnée. Aucun de ces avions n'a
été signalé au retour prés de la
frontière suisse.

EN ITALIE

Londres, 30 Juin

od On télégraphie de Genève au
Daily Express :

« Les troupes italiennes rencon¬
trent maintenant une forte résis¬
tance et leurs progrès sont lents.
Les autrichiens reçoivent d'im¬

portants renforts, leur artillerie
est dissimulée dans des excava¬
tions. Leurs canons sont peints de
la couleur des rochers ou de la
neige. II est très difficile de les
repérer, malgré l'habileté des avia¬
teurs italiens.

Zurich, 30 Juin

an Le correspondant de guerre
du Berliner Tageblatt déclare que
les combats sont très sanglants
sur l'Isonzo.
Devant Prava, les Italiens

avaient concentré 250 bouches
à feu de tous calibres.

Rome, 30 Juin
nn On signale de nouveaux cas
de désertions dans les camps au¬
trichiens. Les soldats, sans excep¬
tion, se plaignent de la brutalité
de leurs chefs.

Londres, 30 Juin

□□ MONTENEGRO. — M. Pa-
dovitch, ancien président du con¬
seil du Monténégro, dit que la si-
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tuation militaire du Monténégro
est bonne. L'armée s'élève aujour¬
d'hui à-50.000 hommes; elle occu¬
pe plusieurs points importants
du territoire autrichien et attend
la coopération des Serbes pour
reprendre l'offensive. L'occupa¬
tion monténégrine des positions
albanaises rend disponibles un
plus grand nombre de troupes
pour faire face à l'autriche. Enfin,
la plus grande partie de l'armée
monténégrine est actuellement en
territoire autrichien.

Paris, 1)0 Juin
od ROUMANIE.—On lit dans
les Journaux des Balkans :

« Il a été confisqué 70 wagons
arrivés àPredealavec une déclara¬
tion qu'ils contenaient des tubes
de béton armé. La vérification per¬
mit de constater l'existence de ma¬

tières premières explosives.
D'autre part la douane de Pre-

deal annonce que huit wagons
semblables étaient déjà passés.
Immédiatement le ministre de la
guerre a donné l'ordre de recher¬
cher ces wagons. Ceux-ci ont été
découverts à Bézargie et confis¬
qués. »

Paris, ,10 Juin
□o BULGARIE. — Le corres¬

pondant à Pétrograd du Cor-
riere annonce qu'on aurait
trouvé le moyen de réaliser un
accord entre la Serbie et la Bul¬
garie.

Les prétentions bulgares se¬
raient satisfaisantes en obtenant
les frontières telles qu'elles étaient
fixées après la première guerre
bakanique.

Genève, 30 Juin
□o Les négociations turco-bulga-
res, au sujet de la rectification de
la frontière, commenceront samedi
à Constantinople.
La Bulgarie demande la rive

droite de la Maritza et du
Toundja.
Le négociateur bulgare est le

ministre plénipotentiaire Kaïts-
chef.

La Haye, 30 Juin
□O ÉTATS-UNIS ET ALLEMAGNE — D'a¬
près des renseignements puisés
à bonne source, il se confirme que

la réponse de l'allemagne à la
note américaine sera conçue en
termes pleins de modération.
Protestant de son amitié pour

les Etats-Unis, l'allemagne affir¬
mera qu'elle entend autant que
possible respecter les intérêts des
neutres et la vie des passagers
neutres, sans toutefois renoncer à
la guerre sous-marine.
La réponse contiendra des de¬

mi-excuses pour la destruction
du Lusitania, décidée sur la foi
de renseignements erronés ; mais
elle insistera sur la nécessité pour
l'allemagne de lutter contre le
blocus anglais par tous les moyens
et donnera à entendre que l'atta¬
que des navires marchands contre
les sous-marins, notamment con¬
tre le U-29 justifie la continuation
de la guerre sous-marine.

Trop parler Nuit
Si la parole est d'argent, le silence est

d'or !
Voilà une pensée dont devraient

bien se pénétrer la plupart, en ce mo¬
ment, de nos concitoyens. Que d'in¬
discrétions n'entendons-nous pat tous
les jours dans les conversations échan¬
gées dans les cafés, les restaurants, les
tramways et même en pleine rue !
Tantôfce sont des personnes travaillant
pour le compte de l'armée, patrons ou
ouvriers, militaires ou civils, qui
parlent des produits fabriqués par eux,
du rendement de leurs ateliers ou usines,
de la qualité des produits, des nouveaux
modes de fabrication, etc... Tantôt ce

sont des militaires qui font connaître
quels effectifs se trouvent encore dans
tel dépôt ou dans tel camp, le nombre
et l'importance des détachements de
renfort envoyés sur le front, ou bien
la nature et la direction des subsistances
adressées à telle ou telle ou telle armée.
Parfoismême l'informateur pour donner
plus de poids à son récit, ajoute, à tort
ou à raison, qu'il tient, ce qu'il raconte,
d'un officier bien placé pour être
renseigné. En bavardant ainsi, on ne
se doute pas qu'à côté de soi, des oreil¬
les complaisantes recueillent avec soin
tous ces bruits. Il faut être méfiant en

temps de guerre : parmi les personnes
qui vous écoutent, il y en a souvent
une, à l'air le plus innocent du monde
un monsieur âgé, une dame respectable,
qui à intérêt à savoir. Mais, dira t'on,
de telles indications sont sans impor¬

tance ! Quelle erreur ! L'espionnage
revêt cent formes diverses et tous ces

petits renseignements accumulés, re¬
cueillis de divers côtés, font, en se

groupant, un renseignement précieux
pour l'ennemi.
Combien de braves gens qui bavar¬

dent ainsi seraient désolés s'ils appre¬
naient qu'ils ont, par ce moyen fourni
des indications utiles. Eh bien ! il faut
que tous, quelle que soit notre situation
civile ou militaire, quelle que soit
notre place dans l'armée, nous appre¬
nions à nous méfier et à nous taire,
nous ferons ainsi œuvre de bons
citoyens, de bons patriotes.
Nous croyons d'ailleurs savoir que!

l'autorité militaire s'est émue de cette!
situation, qu'elle fait exercer une sur¬

veillance et que s'il le fallait, elle sej
verrait dans la nécessité d'avoir recours!
à des mesures de rigueur.

(Communiqué) I

Communiqués de la Préfecture de la Savoia

Liste des Rapatriés Civils
Le public est informé que la qua-j

trième liste des rapatriés civils, publiée
grâce ^à l'activité et au dévouement de
Mr Edouard Audéoud, de Genève, vient
de paraître. Cette liste comprend les
noms, prénoms, âges, professions, do¬
micile habituel et résidence actuelle
des douze mille cinq-cents rapatriés
rentrés en France du 19 au 30 avril.
Elle est vendue comme les deux pre¬
mières, au prix coûtant de 1 fr.
La cinquième liste paraîtra dans

quelques jours et les deux dernières
dans le courant du mois prochain.
Ecrire à l'Hôtel-de-Ville de Lyon — I

Bureaux de Recherches des Réfugiés,
en ajoutant 10 centimes par liste pour:
frais d'envoi.
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Entre Binarville et le Four-de-Paris

les allemands ont attaqué avec une extrême vigueur
Mais ont été arrêtés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, l .1ail le l y 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Juillet à 9 h. 30).

an DANS LE NORD, journée
relativement calme. Cependant
AU NORD D'ARRAS, la canon¬
nade a été très violente. Devant

DOIYIPIERRE, une de nos mines
a bouleversé des éléments de

l'organisation ennemie.
no Canonnade soutenue sur le
FRONT DE L'AISNE.

ao il est confirmé que les alle¬
mands ont attaqué, le 30 juin,
entre la route de BINARVILLE
et le FOUR DE PARIS, avec une
extrême vigueur, dans l'inten¬
tion de percer nos lignes de
défense. Nos premières tran¬
chées n'ont pu être atteintes
qu'en raison du bouleverse¬
ment causé par les projectiles
de gros calibre et de l'emploi
d'obus asphyxiants.

L'ennemi a été arrêté grâce
à la solidité de notre organisa^
tion de deuxième ligne et re¬
foulé aussitôt, par les contre-
attaques de notre infanterie,
qui s'est établie sur un front
distant d'environ 200 mètres
des éléments détruits de notre

première ligne. Le bombarde¬
ment ennemi a diminué aujour¬
d'hui. Deux nouvelles attaques
ont été immédiatementarrêtées

par notre artillerie.
ao Duel d'artillerie dans la ré¬

gion du BOIS D'AILLY, de FLI-
REY et du BOIS LE PRÊTRE.

ao DANS LES VOSGES, après
un bombardement de notre
front LARGENFELDSKOPF IL-
GENSFIRST, deux attaques en¬
nemies ont été lancées contre
nous et immédiatement re¬

poussées.

/

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1 Juillet, là heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Juillet, à 23 heures)

oo Nuit calme DANS LA RÉGION
D'ARRAS et jusqu'en CHAMPA¬
GNE.

oo L'attaque allemande EN AR-
GONNE, signalée hier, a été
particulièrement violente. Les
forces engagées peuvent être
évaluées à deux divisions. Cette

attaque a été enrayée. Deux
nouvelles tentatives sur nos

tranchées à l'Est de la route de
Binarville ont été repoussées.
oo Une autre attaque violente,
engagée par l'ennemi DANS LA
RÉGION DE METZERAL, a été
complètement arrêtée. Les al¬
lemands ont subi des pertes
importantes.

Communiqué Russe

Pétrograd, 30 Juin
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

ao Le 28 juin, une division de
vaisseaux allemands comprenant
un cuirassé garde-côtes, quatre
croiseurs légers et plusieurs tor¬
pilleurs a bombardé le port de
VVindau, et tenté d'opérer un dé¬
barquement sur la côte. Cette ten¬
tative a été repoussée.
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Un torpilleur ennemi a touché
une mine et a sauté.
Nos torpilleurs ont engagé un

coinbat d'artillerie avec lés croi¬
seurs et les torpilleurs ennemis
protégeant les opérations contre
Windau et les ont contraints à la
retraite.
Dans la région de Chavli, sur

les fronts du Niémen, de la Napew
et sur la rive gauche de ja Vistule,
accalmie.
L'offensive epnemie entre le

Veprj et le Bug, sur le front Za-
mostie-Sokal, continue.
Sur le Bug occidental et lu Gnilq-

Lipa nous avons, le 28 et le 29,
repoussé avec succès plusieurs
attaques ennemies.
Ayant constaté le passage de

troupes ennemies au-delà du
Dniester, près de Galitch, nous
avons pris l'offensive et avons re¬
jeté l'ennemi en lui faisant plu¬
sieurs centaines de prisonniers.

Communiqué Italien

Iiome, 7 Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major italien)

on Les conditions atmosphériques
qui depuis quelques jours conti¬
nuent à être défavorables, ont im¬
posé et imposent encore à nos
troupes une nouvelle épreuve de
résistance qu'elles surmontent par
une inaltérable ténacité.
Dans la partie montagneuse du

théâtre des opérations, le brouil¬
lard cause un ralentissement dans
l'action des artilleries, mais par
contre permet à l'adversaire de
donner un plus grand élan aux
travaux de fortifications que d'ail¬
leurs les troupes italiennes entra¬
vent moyennant l'action de petits
détachements.

Des rencontres favorables aux

troupes italiennes ont eu lieu au
Val Chiese, entre Castello et Cor-
dino, à Porta Manazzo, an Val
d'Assa.
Duel d'artillerie égalemeut favo¬

rable à un endroit situé le long de
la crête des Alpes carniques.
Sur le front de ïlsonzo, une

attaque de nuit faite par les enne¬
mis avec de l'infanterie et des mi¬
trailleuses, et soutenue aussi par

qn feu d'artillerie contre les posi¬
tions italiennes à l'Est de Plava, a

éfp complétepient repqussée.
Le même sort a êfé réservé à

upe autre attaque de l'ennemi,
opérée également de nuit, contre
la position de Castello Nqovo, sur
le plateau de Sagracjo.

Signé : Cadorna.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 30 Juin
□n Le Bureau de la Presse commu¬
nique le rapport officiel suivant
sur lesopérationsaux Dardanelles:

« Le plan des opérations du
général Hamilton, pour le 28 cou¬
rant, consistait à faire avancer sa

gauche, qui se trouvait au sud-est
de Krithia, à un demi-mille vers
l'extrême gauche, en la faisant pi¬
voter sur un point à environ un
mille de la côte, afin d'établir une
nouvelle ligne faisant face à l'Est.

« Ce plan impliquait la prise de
deux lignes de tranchées turques
à l'Est de Saghir-Dere, et de cinq
lignes de tranchées à l'Ouest du
même endroit. L'action a com¬

mencé à neuf heures du matin par
un bombardement de grosse artil¬
lerie. L'aide apportée par les Fran¬
çais pendant ce bombardement a
été des plus efficaces.»

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 1 Juillet
□d On communique de source au¬
torisée les renseignements sui¬
vants :

« Les opérations de la flotte
ennemie se résument dans lesfaits
ci-dessous :

« Le 28 juin, l'ennemi, avec un
cuirassé garde-côtes du type Sieg¬
fried, jaugeant 4,100 tonnes, vi¬
tesse 15 nœuds, armé de 13 ca¬
nons de 9,4 pouces et de 10 de 3,3
pouces, avec quatre croiseurs, plu¬
sieurs torpilleurs et plusieurs ba¬
teaux de pêche a entrepris près de
la côte de Courlande, dans la ré¬
gion de Windau, une opération
consistant dans le bombardement

du port de Windau et une tenta¬
tive pour débarquer un petit con¬
tingent.
Le bombardement du fort par

le cuirassé, qui a duré 15 minutes,
est demeuré sans résultat.
Un croiseur ennemi et les tor¬

pilleurs protégeant l'opération de
la côte du nord ont été attaqués
par des torpilleurs russes et con¬
traints après un court combat
d'artillerie à se retirer vers le sud.
Le corps de débarquement se diri¬
geant dans des chaloupes vers la
côte a essuyé le feu des Russes et
a été repoussé.
Pendant le repêchage des mines

russes par l'ennemi, un torpilleur
allemand pêcheur de mines en a
heurté une et a coulé. Du côté
russe il n'y a eu aucune perte, ni
sur mer ni sur terre.

Varsovie, 7 Juillet
□d Les derniers renseignements
reçus ici signalent un grand mou¬
vement des troupes allemandes
qui occupent une partie de la Po¬
logne russe. En toute hâte, elles
sont envojœes aux gares de Czens-
tokova, où on les embarque soit
pour kattowitz, en prusse, soit
pour cracovie, en galicie. En Po¬
logne on ne laisse que quelques
faibles garnisons.
A en juger parces mouvements,

les allemands prépareraient une
grande action du côté de la Silé-
sie ; c'est de là qu'ils semblent
vouloir pousser une pointe dans
la direction de Varsovie.

Genève, 7 Juillet
□d Les austro-allemands ont en¬

trepris l'offensive générale sur le
front sud-est Lemberg-Przemyls.
Les Russes infligent de fortes

pertes à l'ennemi.
Les autrichiens croient que les

Russes ont reçu de nouvelles mu¬
nitions d'artillerie.

an On mande de Çzernovitz que
les autrichiens ont de nouveau

essayé entre le Sereth et la Strgha
de prendre les Russes à revers,
mais ils ont été repoussés avec de
très grosses pertes.
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Amsterdam, 1 Juillet

cm Selon le Lokal Anzeiger, dans
la matinée de dimanche dernier,
deux aviateurs russes sont apparus
au-dessus de Przeworski, à l'ouest
de Jaroslaw, et ont jeté quatorze
bombes. L'une des bombes a at¬
teint un train de munitions qui a
fait explosion. Trois wagons pleins
ont été également détruits sur la
voie principale. Celle-ci est in¬
demne, mais la voie des charge-

j ments a été sérieusement endom¬
magée.

Zurich, 1 Juillet

□□ Les Russes, pas du tout dé-
i semparés, cherchent à percer le
: front austro-allemand dans la Bu-
kovine, entre le Pruth et le Dnies¬
ter. De terribles combats se suc¬

cèdent sans cesse. De Czernowitz
on entend le canon.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Toulon, 1 Juillet

; on Un officier de marine, embar¬
qué sur un des croiseurs opérant
en Orient, écrit que les perles tur¬
ques sont énormes. A Gallipoli, ils
ont été littéralement réduits en

bouillie.

« On ne peut se faire une idée,
| dit-il, de la masse de cadavres qui
gisent là-bas entre leurs lignes et
les nôtres ».

Le Caire, 1 Juillet

\ an Les détails complémentaires
sur l'attaque britannique dirigée
contre les positions turques de
krithia et d'achi-baba, prouvent
que ce fut un combat entre mi¬
trailleuses.
Les turcs ont fui à l'approche,

de nos hommes, mais leurs mi¬
trailleuses, sur la droite, éclair-
cirent graduellement nos rangs et
exécutèrent un feu meurtrier. Un
officier dit que, si une balle avait
été jetée en l'air, elle eut été cri¬
blée.

EN ITALIE

Londres, 1 Juillet
® L'offensive italienne se déve¬
loppe normalement sur tout le

| 0) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
' *>t en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place

; 'Carnot.

front; mais les dernières dépêches
indiquent une activité particulière
en Carniole et l'imminence d'une
attaque en force contre le camp
retranché autrichien de Goritz.
Sur ce front, les troupes du gé¬

néral Cadorna, grâce à une série
de splendides charges à la baïon¬
nette bien préparées par le feu de
l'artillerie, se sont emparées de
nombreuses lignes de tranchées.
Les autrichiens ont battu en re¬

traite en désordre sur plusieurs
points.
L'investissement de Goritz de¬

vient de plus en plus complet.
Une grande bataille avec de

gros effectifs est imminente.
Home, 1 Juillet

□d Le ministre de Serbie à Rome
déclare que les troupesautrichien-
nes transportées de la frontière
serbe sur le front de l'Isonzo et du
Trentin ont été remplacées par
des troupes allemandes.

Torino, 1 Juillet

m Dacs les cercles bien informés
de Turino, on assure que l'état-
major italien envisagerait le pro¬
jet de négliger momentanément
une action tendant à délivrer
Trieste pour porter un effort dans
une partie vitale de la monarchie
dualiste et la menacer en plein
cœur.

SUR MER

Winston, 1 Juillet

□o Un sous-marin allemand a

coulé hier, à coups d'obus, le ba¬
teau norvégien Kotha, au sud de
l'Irlande.

Dumniore, 1 Juillet

no Le vapeur Scottinsh Monarch,
de 7.500 tonnes, allant à Manches¬
ter avec un chargement de sucre,
a été torpillé aujourd'hui, à une
soixantaine de milles au sud de
Wisthone.

12 anglais et 8 chinois faisant
partie de l'équipage, ont été dé¬
barqués à Dumniore. Le restant
de l'équipage, qui occupait une
autre barque, manque encore.

Londres, 1 Juillet

□n Le paquebot anglais Armenian
a été torpillé, lundi dernier, par

3

un sous-marin allemand, au large
de la côte de Cornouailles, Plu¬
sieurs hommes de l'équipage man¬
quent.
no Le transport anglais Armenian,
jaugeant 9.000 tonnes, venait de
Newport-News. Les survivants
arrivés à Cardiff déclarent que le
sous-marin fut aperçu au large des
iles Scilly.
Tous les efforts possibles furent

immédiatement fait pour lui
échapper; mais le sous - marin
gagna promptement de vitesse et
tira un certain nombre d'obus. Le
sous-marin lança ensuite deux
torpilles et coula le bâtiment.
L'équipage se composait de 50
hommes, dont plusieurs améri¬
cains.

New-York, 1 Juillet

□o Suivant un avis télégraphié de
Bristol à Washington, par l'am¬
bassadeur des Etats-Unis, M. Pa¬
ge, vingt hommes de l'équipage du
transport anglais Armenian, tor¬
pillé le 28 juin, qui étaient origi¬
naires d'Amérique, sont man¬
quants. La nouvelle a créé une
profonde émotion aux Etats-Unis.

Londres, 1 Juillet

□d On mande de Baltimore(Irlan-
de) au Lloyd, que la barque nor¬
végienne Thisthedank a été tor¬
pillée hier au soir, au large de Sas-
nett. Une partie de l'équipage a
été débarquée à Baltimore.

Trondhjem, 1 Juillet
□d Les survivants du vapeur nor¬
végien, Swean, récemment coulé,
ont déposé devant le Tribunal
martime. Us ont déclaré avoir la
conviction que le vapeur avait été
torpillé.
Avant la destruction du navire,

plusieurs d'entre eux avaient vu
un sous-marin toutprèsdu vapeur
et l'explosion se produisit immé¬
diatement après que ce sous-marin
se fut éloigné. Le second du navire
a vu, après la destruction du
Swean, deux feux rouges.

Londres, 30 Juin
□d Une dépèche du Lloyd annon¬
ce de Galley-Head que le capitaine
et treize hommes d'équipage du
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vapeur norvégien Gambuskenneth,
ont débarqué ce matin. Le bâti¬
ment a été coulé hier, â vingt-six
milles au sud-ouest de Galley-
Head, par un sous-marin allemand
le U 39, qui a pris à son bord huit
hommes de l'équipage du Cambus-
kenneth, lesquels étaient d'origine
allemande.

Grimsbij, 30 Juin
ao Le Board of Trade annonce

que le vapeur anglais Rio, parti le
26 janvier pour pêcher dans la
mer du Nord, n'a pas donné de ses
nouvelles. On suppose qu'il a été
coulé et que les neuf hommes
d'équipage ont été noyés.

New-York, 1 Juillet

cd Le New- York Herald apprend
que les allemands se servent du
poste de T.S.F. de Sayville (Long-
Island), île de la côte américaine,
en face de New-York, pour infor¬
mer leurs sous-marins opérant sur
les côtes anglaises du départ des
vaisseaux quittant l'Amérique.

Cette station de T. S. F. est con¬
trôlé par le gouvernement des
Etats-Unis, et la transmission des
informations militaires est inter¬
dite ; mais les télégrammes, qui
paraissent rédigés comme des té¬
légrammes de commerce ordinai¬
res, répondent à un code militaire
secret.

cd L'allemagne projetterait des
raids de sous-marins en masse

contre les navires de commerce se

rendant dans les ports britanni¬
ques, et aurait même l'intention
de diriger son activité contre tous
les navires transportant des mu¬
nitions aux Alliés.

DIVERS

Genève, 1 Juillet

□d La fermeture de la frontière
entre la Suisse et l'allemagne est
maintenant complète. Aucun train
allemand n'atteint plus Schaftouse.
La situation est exactement la

même qu'au début du mois d'août
dernier.

cd Le Grand-Duché de Bade n'en¬
voie plus de fruits frais en Suisse
à partir d'aujourd'hui, l'armée tai¬

sant une grande consommation
de confitures.
La frontière germano-suisse est

fermée depuis dimanche avec le
grand-duché de bade et, depuis
aujourd'hui, avec le Wurtemberg.
Les voyageurs allant en bateau

de Suisse à friedrichshafen sont
réduits à l'alternative de retourner
immédiatement en Suisse ou d'être
retenus en allemagne plusieurs
jours, peut-être plusieurs semai¬
nes.

Turin, 1 Juillet

cd On télégraphie de Zurich au
Secolo que les ponts franchissant
le Rhin de la rive allemande à la
rive suisse, à Zurzach, Laufen-
bourg et Kretz, ont été complète¬
ment fermés du côté allemand
sans doute afin de dissimuler les
mouvements de troupes.

Rome, 30 Juin

cd BULGARIE. — Les pour¬
parlers avec l'Entente continuent.
Voici ce que j'ai pu apprendre de
bonne source à ce sujet :
Les ambassadeurs de la Qua¬

druple-Entente firent une démar¬
che collective près de M. Radosla-
voff présentant les propositions
suivantes :

La Bulgarie, en échange de l'in¬
tervention recevrait la ligne Enos-
Midi et la Macédoine, ou mieux
la partie de la Macédoine indiquée
dans le traité serbo-bulgare de
1912 sans la zone d'Uskub et de
Kumanovo. En outre, l'Entente
proposait ses bons offices pour
réaliser un accord entre la Grèce
et la Bulgarie en ce qui concerne
Cavalla.

. M. Badoslavoft répondit en de¬
mandant :

1° Si les compensations propo¬
sées par l'Entente à la Bulgarie
devraient être subordonnées à
d'autres compensations à attri¬
buer à la Serbie ; 2" par quel
moyen les puissances de l'Entente
croyaient pouvoir garantir la ces¬
sion des territoires promis à la
Bulgarie. Quand il aura obtenu
des éclaircissements, M. Radosla-
voff communiquera à l'Entente
les contre-propositions bulgares.

En même temps, sous les aus¬

pices de l'allemagne, se déroulent
des conversations entre la Bulga¬
rie et la turquie, limitées actuelle¬
ment aux territoires traversés par
la ligne Enos-Midia. Les austros-
allemands promettent à la Bulga¬
rie la Macédoine entière en com¬

pensation de la neutralité, tandis
que les propositions de l'Entente
sont subordonnées à l'interven¬
tion.

Washington, t Juillet
□d ÉTATS-UNIS ET ALLEMAGNE — Aux
Etats-Unis, on attache une sérieu¬
se importance à la saisie de la sta¬
tion radiotélégraphique allemande
de Sayville. Malgré la censure
exercée par le département de la
marine, on a la preuve que les
opérateurs ont violé la neutralité.
Les sous-secrétaires du départe¬

ment d'Etat et de la Marine confè¬
rent à ce sujet, et on s'attend à
une décision dans quelques jours.

Washington, 30 Juin
□□ On annonce que le gouverne¬
ment américain se serait rangé à
la pratique suivante :
Il notifierait à l'Amirauté alle¬

mande, par l'intermédiaire de son
ambassadeur à Berlin, l'heure des
partances de tous les navires ayant
des passagers, ainsi que l'heure pro¬
bable â laquelle ces navires tra¬
verseraient la zone de guerre, alin
que les sous-marins évitent d'atta¬
quer les bâtiments américains.
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EN ARGONNE

Lutte particulièrement acharnée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 2 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Juillet à 9 h. 30).

on Surtout le front DE L'YSER
A L'ARGONNE, on ne signale
que des luttes d'artillerie, parti¬
culièrement dans la région de
Quennevières.

on EN ARGONNE, l'ennemi,
après un bombardement très
violent, a tenté ce matin une
nouvelle attaque générale, en¬
tre la route de Binarville et

Blanleuil.

Après une lutte particulière¬
ment acharnée, qui en est ve¬
nue, sur plusieurs points, jus¬
qu'au corps à corps, toutes
nos positions sont maintenues.
cd Dans la soirée d'hier, les
allemands, après un préparatif
d'artillerie des plus intenses,
ont tenté, sur nos positions de
l'HILGENSFIRST, une série d'at¬

taques dont les deux premières
ont été repoussées et dont la
troisième avait réussi à prendre
pied dans nos ouvrages. Une

•

contre-attaque nous a permis,
ce matin, de reconquérir nos

positions quel'ennemi continue
à canonner avec acharnement.

AUX DARDANELLES

□d Après le succès remporté
par les troupes britanniques le
28 juin, les Turcs ont tenté
plusieurs violentes contre-atta¬
ques sur les positions conqui¬
ses et ont été repoussés avec

des pertes considérables. Nous
avons enlevé, le 30 juin, un

ouvrage ennemi formé d'un
quadrilatère, comportant six
lignes de tranchées successi¬
ves. Le terrain est couvert de

cadavres ennemis. Nous

n'avons pas été contre-atta-

qués.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Juillet, 1;5 heures
(Parvenue en Mairie, le 2 Juillet, à 23 heures)

on La canonnade a été assez

vive toute la nuit sur une gran¬
de partie du Front, notamment
dans la région de WOESTEN
(Nord Ouestd'Ypres),dans celle
de SOUCHEZ et dans celle de

VERNEUIL, au Nord del'AISNE.
on Après un bombardement
violent et continu, une attaque
de grenadiers ennemis s'est
produite vers deux heures
contre nos positions du chemin
d'ABLAIN à ANGRES, au Nord
de la route de BÉTHUNE ; elle a

complètement échoué-
an Près de LA BOISSELLE, une
de nos mines a détruit les tra¬
vaux avancés de l'organisation
ennemie.

cd EN ARGONNE, la canonnade
a continué très violemment
toute la nuit. Une seule attaque
ennemie a été tentée avec

l'appui de gros lance-bombes
et de bombes asphyxiantes,
elle a été repoussée.
cd Au QUART EN RÉSERVE,
dans le BOIS LE PRÊTRE, on



2

signale également une tentative
ennemie qui a suivi une vio¬
lente préparation d'artillerie et
qui a été, elle aussi, repoussée
par le feu de notre artillerie.

Communiqué Russe

Pétrograd, 2 Juillet
(Communique de VEtat-Major du Généralissime)

□d L'offensive ennemie entre les
rivières Wierz et Bug a continué.
Surce point, les combats d'arrière-
garde les plus tenaces ont eu lieu
le 26 juin sur la chaussée de To-
machofl à Zamostie, ainsi que sur
les routes se dirigeant vers Sokal.
En Galicie, l'ennemi a prononcé

au cours du 29 juin et de la pre¬
mière partie du 39, des attaques
opiniâtres dans divers secteurs du
front, depuis Kamionka, jusqu'à
Halicz. Toutes ces attaques ont
été repoussées. Nous avons inlligé
à l'adversaire de grandes pertes,
et avons fait 1.000 prisonniers.
L'ennemi n'a réussi à se mainte¬

nir dans nos tranchées à une dis¬
tance de plusieurs centaines de
pas, que clans quelques secteurs.
Sur le reste du Front, calme

parfait.

Communiqués Italiens

liome, 2 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

m Dans la zone de Ponale, notre
artillerie a ouvert le feu sur les
positions de Monticello et de Si-
condrana, y dispersant des déta¬
chements ennemis occupés à des
travaux de préparatifs de défense.
Dans la vallée de Padola, des

patrouilles d'officiers ont été har¬
diment poussées sur Seikofe et y
ont constaté la construction de la
part de l'ennemi, de retranche¬
ments avec des réseaux de fds de
fer que notre artillerie a battus
ensuite efficacement.
En Garnie, l'ennemi a essayé des

attaques de nuit vigoureuses con¬
tre nos positions du défilé de
Monte-Croce et du Pal-Piccolo,
s'aidant de fusées et de projec¬
teurs, et lançant des bombes con¬
tenant des gaz asphyxiants. Il a été
repoussé sur les deux points.

Nous avons dispersé, à l'aide de
tir d'artillerie, des troupes de tra¬
vailleurs apparus sur les pentes
septentrionales du Freikopel et du
Pal-Grande, ainsi que le long de
la route muletière de la vallée de
Dombash.

Le tir, sur le front Hensel, a re¬
pris avec de beaux résultats. La
tête de la vallée de la Resia, l'im¬
portante position de Banikri Sren-
den i, dom i n an t la conq uedeP lezzo,
a été solidement occupée par nous.
Dans la zone de l'Isonzo, la

marche en avant de nos troupes,
bien qu'ininterrompue, est très
lente par suite de la nécessité d'ar¬
racher à l'adversaire pouce par
pouce le terrain et de le renforcer
à chaque étape contre les retours
offensifs de l'ennemi.
Les pluies persistantes augmen¬

tent les difficultés de la marche en

avant et transforment les tran¬
chées en torrents de boue. La nuit
passée, l'adversaire a essayé, par
des attaques réitérées mais vaines,
de nous enlever quelques-uns des
points récemment conquis par
nous.

Les aviateurs ennemis conti¬
nuent leurs méfaits, faisant quel¬
ques victimes ainsi parmi les po¬
pulations.
Nos aviateurs ont bombardé

efficacement une colonne de trou¬
pes et de chariots près d'Appa-
chiasella et la gare de chemin de
fer de San Daniel.

Signé : Cadorna.

Rome, 2 Juillet
(Communiqué du Chef d'Elal-Major de. la Marine)

oo Hier, au Nord de l'Adriatique,
l'aviateur français, l'enseigne de
vaisseau Roulier, a fait tomber de
quinze mètres de haut, deux bom¬
bes sur 1111 submersible autrichien.
Les deux bombes ont fait explo¬
sion «sous les eaux très près des
tourelles du submersible. Le ré¬
sultat paraît favorable.

Signé: Thaon di Revel.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais
Londres, 2 Juillet (Officiel)

m Au cours des opérations du 29
juin aux Dardanelles, le corps

d'armée d'Australie avait reçu mis¬
sion d'empêcher les Turcs lui fai¬
sant face, d'envoyer des détache¬
ments du côté Sud.
Un peu avant midi, trois navi¬

res de guerre britanniques com¬
mencèrent un bombardement des
grosses pièces turques. Une bri¬
gade d'infanterie et une partie de
la brigade de cavalerie légère
s'avançant a 700 mètres à droite
de la position, rencontrèrent l'en¬
nemi en force pendant que l'artil¬
lerie canonnait les réserves tur¬

ques qui se massaient dans le ra¬
vin, face au centre droit.
Comme l'ennemi se préparait à

attaquer la gauche de nos troupes,
nos mitrailleuses et nos obusiers
le repoussèrent facilement.
Notre retraite commença à trois

heures de l'après-midi, sous la
protection des mitrailleuses et de
l'artillerie. A 5 h. 1/2 de l'après-
midi, toutes les troupes étaient
rentrées dans les tranchées.
Le général Hamilton cite le cas

d'un Circassien qui, fait prison¬
nier, ramena dans la ligne anglaise,
sous le feu, un soldat anglais
blessé.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 2 Juillet
oo On lit dans la Tribune de Ge¬
nève :

Aux environs de Przemyslany,
une armée russe d'environ soi¬
xante-dix mille hommes a failli
être entourée par les autrichiens.
Grâce à une vigoureuse contre-
offensive, les Russes sont parve¬
nus à refouler l'ennemi le long de
la Narjowka, lui faisant un grand
nombre de prisonniers et s'empa-
rant d'un riche butin.
Entre Buckaczowczze et Halicz,

les Russes tiennent le Dniester et
refoulent les allemands chaque
fois que ceux-ci parviennent à
franchir le fleuve.

Pétrograd, 2 Juillet
□□ On annonce que sept corps
ennemis ont opéré dans la région
de Riga Chavli.j
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Les allemands, ayant échoué au
sud de cette région, tentent un
nouvel effort au nord.

L'ATTAQUE DES DÉTROITS
Athènes, 2 Juillet

ce Depuis les succès remportés le
27 juin et qui sont beaucoup plus
importants que ne le rapportent
les communiqués officiels, les
positions des troupes alliés occu¬
pent la ligne partant de Kerevès-
Deré sur les Détroits, contournent
Krithia, et se dirigent vers le nord
à mi - chemin entre le golfe de
Saros et Krithia qu'elles dépassent
et où elles occupent un mamelon
dont l'altitude est inférieure de
quelques mètres seulement à celle
de Krithia, à 105 mètres de là.
Krithia se trouve donc actuel¬

lement sous le feu direct de l'artil¬
lerie française qui, notamment à
l'est, est formidable;ellecomprend
de nombreux canons de tous ca¬

libres, dont les obus à la mélinite
de 60 kilos font des ravages inouïs.
L'offensive des alliés tut préparée
par l'artillerie qui, dans la seule
journée du 21, tira plus de 20.000
obus.

□d On mande de Mitylène que
l'attaque des alliés a repris, hier,
aux Dardanelles, en même temps
que l'escadre alliée bombardait
les forts intérieurs ainsi que les
positions turques de Souvli.
Suivant VEmbros, la ville des

Dardanelles, complètement dé¬
truite, servirait exclusivment aux
détenses militaires des Turcs. Sui¬
vant le même journal, les villes
de Maditos et de Gallipoli seraient
également détruites.
□o Un sous-marin a tenté sans

succès de torpiller un cuirassé
britannique à la hauteur de Mou-
dros, le 30 juin.
on Le contre-torpilleur français
sur lequel les Turcs avaient tiré
dans le golfe de Scalanova, a bom¬
bardé les positions ennemies.
□o On mande de Mitylène, hier
matin, qu'un navire anglais à
(1) La Carte des Dardanelles (Édition de la Guerre)
«t en vente à la Librairie Marie Frinzine, Place
Larnot.

bombardé le poste télégraphique
d'Alzanoil. Dans l'aprés-midi on
entendit une forte canonnade
dans la direction de Smyrne.
On suppose que les Anglais ont

bombardé les positions turques
du golfe de Smyrne.

Les Turcs ont tenté vainement
l'attaque à l'improviste des avant-
postes de Seddul-Bahr.

EN ITALIE

Laïbach, 2 Juillet

□□ Les autrichiens ont pris l'offen¬
sive à Goerz ; au nord de la ville,
les Italiens repoussent toutes les
attaques ; à l'ouest, la lutte est
dure aussi. Les autrichiens,
ayant attaqué les avant-postes
de Gradisca, ont subi de fortes
pertes.
Le 30 juin, quinze milles hom¬

mes de troupes dalmates et Slovè¬
nes ont attaqué sur le front Plava-
Gradisca. Après un combat, qui
dura huit heures, ils furent obli¬
gés de se retirer devant les atta¬
ques furieuses des Italiens, aban¬
donnant douze cents morts et bles¬
sés.
Une grande bataille est à nou¬

veau engagée au lac de Garde. Les
troupes italiennes attaquent sans
trêve ni repos. La lutte est particu¬
lièrement sanglante dans la vallée
deLagarina, où malgré le mauvais
temps, les Italiens avancent avec
succès.
Les bersaglieri remportent éga¬

lement des succès au mont de
Predon et forcent les autrichiens
à reculer. Des hauteurs qui domi¬
nent Savarone, les Italiens, par un
feu intense, ont obligé les autri¬
chiens à évacuer la ville. Les Ita¬
liens progressent aussi le long du
Breate et infligent des pertes sé¬
rieuses à l'ennemi, qui cherche à
reprendre ses anciennes posi¬
tions.
Au Monte-Nero, les Italiens ont

repris quelques positions et em¬
pêchent les autrichiens de réparer
leurs fortifications démolies par le
feu italien.

Londres, 2 Juillet

od L'opinion générale' exprimée
dans les cercles navals allemands

3

est qu'une attaque des forces na¬
vales italiennes est imminente
contre laflotteautrichienne. Deux

superdreadnouhgts, deux dread-
noughts et trois croiseurs se trou¬
vent continuellement sous pres¬
sion dans le port de Pola, atten¬
dant des ordres ; une autre esca¬
dre est à Fi unie, une troisième à
Cattaro. Enfin, de nombreux
torpilleurs stationnent à Sebe-
nico.

Genève, 2 Juillet

□d La Tribune de Genève dit que
parmi les prisonniers qui arrivent
journellement d'Alexandrie, à
Brescia et à Asti, on découvre
parfois un casque à pointe.
On estdeplusen plusconvaincu

que l'allemagne commence à en¬
voyer des renforts à l'armée autri¬
chienne. La première rencontre
entre les soldats italiens et les
contingents bavarois a eu lieu sur
les contreforts des Alpes dolomi¬
tes et s'est terminée par un bril¬
lant succès des troupes de Victor-
Emmanuel. Un millier de chas¬
seurs alpins et de bersagliers ve¬
naient de s'engager dans la vallée
du Comelico lorsqu'ils se trouvè¬
rent tout à coup en présence de
trois compagnies environ de ba¬
varois.

Les Italiens les chargèrent à la
baïonnette et les mirent en fuite.
Une trentaine de bavarois furent
faits prisonniers. Ils déclarèrent
qu'ils venaient de la frontière de
Serbie.

od Sur le mont Piana, dans une
rencontre imprévue, une mitrail¬
leuse autrichienne entra en action
tirant au hasard dans les ténè¬
bres.
Deux sous-lieutenants, qui com¬

mandaient la patrouille de chas¬
seurs alpins, donnèrent l'ordre
d'attaquer à la baïonnette. La peti¬
te troupe s'élança dans l'obscurité
en poussant de grands cris. Ils
atteignirent bientôt les autrichiens
qui. surpris, abandonnèrent la
mitrailleuse et prirent la fuite
dans le brouillard.

Rome, 2 Juillet

□o La nouvelle suivant laquelle
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sesNaby-bey aurait demandé
passeports est inexacte.

Tnrino, 2 Juillet
an La Gazetta dcl Popolo affirme
qu'un important colloque a eu lieu
à vienne, entre l'empereur fran-
çois-joseph et le chancelier betli-
mann-hollweg.
L'empereur, préoccupé par la

tournure que prennent les opéra¬
tions militaires sur le front italien
demanda, avec insistance, d'im¬
portants renforts aux troupes
allemandes. Le chancelier se serait
soustrait à cette requête, faisant
remarquer que l'effort allemand
contre la Russie empêche de don¬
ner d'autres secours. Toutefois, la
nouvelle fermeture de la frontière
allemande vers la Suisse dévoile
que l'allemagne serait revenue
sur sou refus et qu'elle déplacerait
des nouvelles troupes destinées à
opérer contre l'Italie.

DIVERS

Londres, 1 Juillet

□o On mande de Londres au Dai¬

ly Telegrapli, que la légation de
Bulgarie a prévenu les jeunes Bul¬
gares habitant l'Italie de se tenir
prêts à rentrer dans leur pays.
On croit à la mobilisation de la

Bulgarie.
Rome, 1 Juillet

□d Les journaux italiens font bon
accueil à M. Stanciofï, le nouveau
ministre de Bulgarie à Rome.
Le Messaggero compte sur lui

pour favoriser les relations entre
Latins et Slaves, préconisées par
les grands politiques du gouver¬
nement.

Rome, 1 Juillet

cm MONTÉNÉGRO — Les

Monténégrins occupent Vout-
chero. Leur offensive dans la Bos¬
nie se poursuit avec activité.

Turin, 1 Juillet
an ROUMANIE. — Une dépê¬
che de Zurich, à la Stampa, dit
que la conférence de vienne, en¬
tre le chancellier allemand betli-

mann-hollweg, le sous-secrétaire
d'état von jagow et le baron bn-
rian, aurait complètement man¬
qué son but, qui était d'obtenir que

l'autriche se décidât à faire des
concessions à la Roumanie en

Transylvanie, pour empêcher
l'entrée en guerre de ce pays.
Les efforts des diplomates alle¬

mands auraient échoué, exacte¬
ment comme les pourparlers aus¬
tro-italiens. Ceci ne veut pas dire
que l'intervention de la Rouma¬
nie soit sûre ou prochaine, mais
on a l'impression que la partie
balkanique de la diplomatie euro¬
péenne jouée en ce moment est de
la plus haute importance.

Nish, 2 Juillet
m Le 27 juin, de grand matin, les
Serbes ont réussi à débarquer
dans l'île de Micharska-Ada, à l'est
de Chabaty, dont ils se sont empa¬
rés et où ils ont fait 135 prison¬
niers, dont un officier.
Les pertes ennemies sont im¬

portantes.
Les Serbes ont pris un télépho¬

ne de campagne, 106 fusils, des
baïonnettes et cinq caisses de mu¬
nitions.

EN VILLE

Remise de Croix de Guerre

Le Maire d'Aix-les-Bains a l'honneur
d'informer ses Concitoyens que le Di¬
manche 4 Juillet, à 3 heures précises,
dans les Jardins du Grand Cercle

(Hôpital-dépôt de Convalescents n" 29),
M. le Général Brieu, commandant

les Subdivisions de Chambéry et Anne¬
cy, procédera à la remise de la CROIX
I)E GUERRE à un certain nombre
d'Officiers et Soldats blessés et conva¬

lescents.
Heureux de cette circonstance qui

permet à la Population Aixoise de
manifester à l'Armée sa reconnaisance
et sa patriotique sympathie, Le Maire
d'Aix-les-Bains invite ses Concitoyens
à assister à cette Cérémonie.
Les Jardins du Cercle seront ouverts

au Public à 1 heure.
La Musique Municipale et la Gauloise

donneront leur concours.
Vive la France ! Vive la République !
Aix-les-llains, le 2 Juillet 1915.

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME
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Les Enfants du Revard

Société de Gymnastique et de Préparation militaire
S. A. G. 1905

Gymnastes et Tireurs : En parliculiei
aux Classes 1917 el 1913

Le Comité à l'honneur de prévenii
la Section des tireurs, que la prochain!
séance de tir à l'arme de guerre sut
silhouette debout, aura lieu le diman
che 4 Juillet courant, au Stand régie
nal de Chambéry : Départ (1 heures di
matin, retour 10 heures 1/2.
A cette occasion: Monsieur J. Pin,lt

dévoué Président offrira deux médaille!
aux deux meilleurs tireurs de la Sec¬
tion.

Chers Camarades Gymnastes,
Rappelez-vous que tous nos Officier

du front reconnaissent la force de ré¬
sistance de nos gymnastes et la sûreté
de nos tireurs.

Ces solides et courageux soldats qu
deviennent rapidement des Chefs e
qui sont passés par nos sociétés tien¬
nent à nous remercier de leur avoir
donné force et entrain.
Que nous serions forts et aguerris si

tous nos soldats avaient fait partie
avant le régiment, de la grande famille
des gymnastes et tireurs.
Attention à l'appel significatif suivant

Ceci pour se rendre compte de l'impor¬
tance qu'on donne en allemagne aiu
sociétés de gymnastique et de tir.
Les ministres de la guerre, de Tinté

rieur et de l'instruction publique de
prusse engage les jeunes gens de seize
ans et au dessus à apporter leur con
cours à la guerre et aux autorités mili¬
taires par tous les moyens possibles
voir même les gaz asphyxiants et con¬
sorts.

L'appel les invite notamment à en¬
trer dans les Sociétés de gymnastique e
de tir.

Chers camarades réfléchissez.

Pour le Comité :

l il vieux Gymn.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN ARGONNE

Nous avons maintenu nos positions
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préff.ts.

Paris, 3 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 4 Juillet à 9 h. 30).

no La journée a été marquée
par une recrudescence de l'ac¬
tivité de l'artillerie ennemie,
notamment EN BELGIQUE,
dans la région de NEUVILLE,
ÉCURIE et de ROCLINCOURT,
et sur le front DE LA SOMME A
L'AISNE.
Nous avons riposté sur les

tranchées et sur l'artillerie en¬

nemies.

oo SUR LA RIVE DROITE DE

L'AISNE, dans la région de Sou¬
pirs et de Trojon, ainsi qu'en
Champagne (front Beauséjour)
lutte de mines.

□n EN ARGONNE, la journée a
été plus calme. L'ennemi, après
l'échec de ces dernières tenta¬

tives, n'a plus prononcé d'atta¬
que d'infanterie.

on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
à la tranchée de Calonne et sur

le front de la Haye, canonnade
continue.

an DANS LES VOSGES, quelques
actions d'artillerie, à la Fonte-
nelle et à l'Hartmanswiller.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3 Juillet, à 23 heures)

on La lutte a continué toute la
nuit en ARGONNE avec la mê¬
me opiniâtreté. Nous avons
maintenu nospositionsetinfligé
à l'ennemi de très grosses per¬
tes.

on Dans la région de METZE-
RAL, deux nouvelles attaques
contre nos positions des crêtes
situées à l'Est du village ont
été repoussées.
an Sur les autres parties du
front, canonnades très actives
de tous calibres.
Les obus envoyés sur ARRAS

y ont déterminé quelques in¬
cendies dont on s'est rendu
maître.

an Nos avions ont bombardé
avec succès les gares de CHA-
LERANGE, ZARREN et LANGER-
NARK, ainsi que des batteries
allemandes à VYMY et à BEAU-
RAIN.

AVIS

Un grand nombre de corres¬
pondances pour prisonniers de
guerre tombent an rebns, parce
que les adresses sont mal libellées.
Souvent les recherches de disparus
n'aboutissent pas, parce que les
demandes adressées à leur sujet
sont mal écrites et donnent lieu
à des confusions ou des erreurs.

Pour éviter des pertes de corres¬
pondances, il est recommandé
aux familles :

1° D'écrire lisiblement, briève¬
ment, clairement en se faisant
aider au besoin par quelqu'un qui
sache bien écrire et comprendre
l'écriture des mots allemands que
nécessite l'adresse ;

2° D'employer de grandes enve¬
loppes carrées de bonne qualité
et de disposer l'adresse, en lais¬
sant assez de papier blanc pour
que les cachets postaux ou autres
trouvent leur place, sans masquer
l'écriture etenmettantenévidence
le nom du destinataire et la ville.

3° D'employer,- pour les lettres,
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un bon papier commerciale, en
laissant une marge pour les anno¬
tations de service ;

4° De laisserf les, enveloppes
ouvertes, pour l'agence aussi bien
que pour les prisonniers?, et d'évi¬
ter les cartes surchargées d'im¬
pressions et d'emblèmes.

Communiqués Russes

Pétrograd, 3 Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

dn Au Nord de Prasnysch, dans
la journée du 30 juin, et dans la
région de Chavly - Rationy, au
cours de la nuit suivante, nous
avons repoussé des attaques loca¬
les de l'ennemi.
Sur la rive gauche de la Vistule,

les allemands, dans la journée du
1 juillet, ont prononcé des atta¬
ques stériles.
Sur le front Sienno-Iousefofî,

dans la région de Dublin, l'ennemi
se trouve en contact avec nous

le long des rivières Vinitza et Por,
entre la Wieprz et le Bug.
L'ennemi continue à progresser

dans la direction du Nord et du
Nord-Est. Un régiment de la garde
prussienne qui s'était emparé du
village Zoukotï' en a été délogé
par une contre-attaque de nos
troupes.
Sur le front Sokal-Galitch, l'en¬

nemi a prononcé le 30 juin et dans
la première moitié de la journée
du 1 juillet, de nombreuses atta¬
ques dont nous avons repoussé la
plupart en lui infligeant de lour¬
des pertes. Au cours de nos
contre-attaques, nous avons fait
plus de 2.000 prisonniers, et nous
avons enlevé plusieurs mitrailleu¬
ses. Cependant au sud de Rojetins,
d'importantes forces ennemies ont
réussi, le 1 juillet, vers le soir, à se
maintenir sur la rive gauche de la
Gnila-Lipa.
Sur le Dniester, aucun change¬

ment.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd, 3 Juillet
□□ Dans la direction d'Olty, fusil¬
lades rares.
Dans la région de Karaderdent,

nos troupes ont occupé après un

combat les villages d'Aidarje et
d'Arbazik.

Dans la direction de Melazghert,
nos troupes ont défait les Turcs
prés d'Akhalat, qu'elles ont occu¬
pé. Les Turcs se sont repliés en
désordre sur Bolhis.
Dans la région de Van, sur la

rive du lac de Van, un de nos
détachements a repoussé une at¬
taque des Turcs qui avait pris
l'offensive, et, malgré une résistan¬
ce acharnée, il s'est emparé des
positions turques.
Sur le reste du front aucun

changement.

AUX DARDANELLES

Communiqué Anglais
Londres, 3 Juillet

□n Le 29 juin, dans l'après-midi,
les Turcs préparant des contre-
attaques contre une position prise
par nous le 28, ont envoyé, à
l'ouest, des colonnes venant du
nord d'Achi-Baba et du sud de
Kilid-Bahr, dans la direction du
flanc droit turc.
Après une accalmie suivie d'une

nouvelle attaque de mousqueterie
et de mitrailleuses, les Turcs ont
attaqué résolument à la baïonnette
la gauche de la position. Mais ils
ont été repoussés, subissant de
grosses pertes.
Sur le front sud, les Turcs ont

dirigé, le long du littoral, une
attaque concertée. Le contre-tor¬
pilleur britannique Wolverine, en
se servant de projecteurs élec¬
triques et de canons, a infligé de
fortes pertes au corps princi¬
pal. L'attaque prononcée à l'est
s'est avancée plus près, sous une
forte canonnade ; elle a été finale¬
ment arrêtée à une quarantaine
de mètres du parapet britannique.
L'attaque, à coups de bombes,

accompagnée d'un bombardement
intermittent, a continué sans qu'il
y ait eu toutefois d'attaque géné¬
rale.

Les Français, prenant l'oflensive
à 10 heures et demie du matin,
étaient, à 7 h. 20, maîtres d'un fort
système de tranchées jusqu'en face
du centre de ligne appelée par
eux le Quadrilatère. Un certain

nombre de Turcs ont été chassés
des tranchées par le bombarde¬
ment des Français et l'ennemi a
subi de grosses pertes en battant
en retraite.
Un peu plus tard, les tranchées

situées dans le prolongement du
Quadrilitère, vers le sud, ont été
enlevées après un combat des plus
vifs. Ainsi s'est trouvée prise toute
la partie de retranchements en ne-,
mis nécessaire pour arrondir les
gains faits le 21 juin par les Fran¬
çais.
Les pertes des Turcs sur tous

les points ont été très considéra¬
bles. Les positions prises ont été
consolidées.

Communiqué Italien

Rome, 3 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□a L'action de l'artillerie devient
plus intense le long de toute la
frontière, surtout en Carnie, où
on a ouvert le feu contre les ou¬

vrages de Predil, obtenant, après
peu de coups, des résultats très
efficaces. On a battu aussi un

campement ennemi d'environ 500
tentes dans la localité d'Eder, en
aval de là baie de Plocken, et on a

délogé par nos tirs, l'ennemi des
retranchements en construction à
Strehicu et à Sella de Prasnik.
Dans la journée d'hier, 1111 de

nos détachements alpins a attaqué
et conquis un retranchement
ennemi, sur le versant nord de
Palgrande, d'où partait un feu qui
gênait notre occupation du Frei-
kopel. Pendant la nuit et le matin
à l'aube, l'ennemi, par deux vio¬
lentes contre-attaques, a essayé de
déloger nos troupes des retran¬
chements occupés, mais il a été
repoussé les deux fois avec de
très fortes perles. On a compté 150
morts, et on a lait quelques pri¬
sonniers et pris plus de cent fu¬
sils.
Sur l'Isonzo, l'action continue

son cours; notre artillerie a in¬
cendié, par ses tirs le village de
Koritnica, à l'est de Plezzo, où
étaient signalés de très grands dé¬
pôts de matériel et de vivres, y
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provoquant ainsi l'explosion d'un
dépôt de munitions.
La nuit passée, l'ennemi a pro¬

noncé de fortes contre-attaques
contre les positions conquises par
nous sur le plateau Carnique,
mais elles ont été repoussées.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 3 Juillet
on De la Tribune de Genève :

Dans le secteur de Przomyslany
les Russes luttent victorieusement
et empêchent l'ennemi d'avancer
vers Tarnopol. Entre le Bug et la
Dyalistok, les allemands conti¬
nuent à poursuivre les Russes ;
une division bavaroise a subi de
très grosses pertes pendant la
poursuite.
Dans la région de Tamaszow,

les attaques austro-allemandes
ont diminué d'intensité par suite
de la résistance russe. A l'ouest
de Tomaszow, les austro-alle¬
mands, repoussés, se retirent vers
la Tanow sur la Bukova.
Prés du San, les Russes ont

repoussé l'ennemi et sont revenus
sur le territoire autrichien. L'a¬
vance allemande est également
arrêtée entre Ostrovicez et la Vis-
tule. Après un violent combat, les
allemands se sont retirés à Sharaw
où les troupes russes, sur la rive
droite de la Vistule' les ont fait
reculer vers Opatow.
Pendant la nuit du 1er juillet,

les allemands sont revenus en

force, mais les Russes semblent
avoir l'avantage dans ce combat
qui dure encore.
Aux environs de Fohatyn, les

Russes se retirent en très bon
ordre et arrêtent les austro-alle¬
mands dans leur avance.

Petrograd, 3 Juillet
cm Les prisonniers à Kiew décla¬
rent que l'opération du Dniester
a coûté aux allemands extrême¬
ment cher.
C'est là que fut défait leur 1er

corps de la Garde, envoyé pour
renforcer l'armée. L'élite de l'aris¬
tocratie berlinoise et scolaire y
ont péri.

Dans les combats du San et du
Dniester, les allemands, puisant
des renforts de toutes parts, ont
joint à cette masse de troupes le
célèbre corps de la garde qui,
lancé au plus fort d'un leu infer¬
nal, dans l'espoir d'arracher la
victoire aux Russes, fut littérale¬
ment décimé. Il a manifestement

A

cessé d'exister.

Pélrograd, 3 Juillet
od Ce matin, en face du phare
d'Estergarn, sur la côte orientale
de l'île Gotland, nos croiseurs ont
rencontré dans le brouillard deux
croiseurs légers ennemis avec les¬
quels ils ont engagé le combat.
A neuf heures du mâtin, un

croiseur allemand fortement en¬

dommagé a abaissé son pavillon
et s'est dirigé vers la côte. Un au¬
tre croiseur s'est éloigné avec les
torpilleurs.
A dix heures du matin, notre

escadrille a rencontré un croiseur

léger et un torpilleur et le combat
a recommencé aussitôt. A dix heu¬
res et demie, l'ennemi a commen¬
cé à s'éloigner vers le sud.
Pendant leur retraite, les navi¬

res ennemis, auxquels se joignit
encore un croiseur léger, furent
attaqués par notre croiseur cui¬
rassé Rurik et s'enfuirent. A onze

heures et demie, le Rurik a cessé
la poursuite.
Après le combat, notre escadrille

a été attaquée sans succès par des
sous-marins.
Les avaries de nos croiseurs sont

tout à fait insignifiantes.

Stockholm, 3 Juillet

od Par suite du fait qu'un vais¬
seau de guerre allemand a été
bombardé par des navires de
guerre russes sur le territoire
suédois, le ministre de Suède à
Petrograd a reçu ordre de protes¬
ter contre la violation de neutra¬
lité suédoise.

Des mesures ont été prise pour
interner le vaisseau allemand
échoué.
Une division de destroyers a

été envoyée sur les lieux.

Pétrograd. 3 Juillet
dd II semble que le maréchal von
mackensen a manqué le coup sen¬
sationnel qu'il voulait porter dans
la direction de Varsovie. Les ef¬
fectifs considérables qu'il a préci¬
pitamment envoyés vers le nord-
est font d'immenses eflorts pour
percer la ligne russe, mais sans
succès, en dépit d'énormes sacri¬
fices.

Washington, 2 Juillet
an ETATS-UNIS et ALLEMAGNE. — M.
Wilson a appris sans émotion
apparente la nouvelle du torpilla¬
ge de YArinénian. Il s'est refusé
à exprimer une opinion quelcon¬
que.

Les milieux officiels semblent
harassés de la persistance avec
laquelle l'allemagne,malgré toutes
les remontrances adressées par
les Etats-Unis, poursuit sa guerre
sous-marine en mettant à mort des
non-combattants de nationalité
américaine.

Paris, 2 Juillet

□n M. Geflries, propriétaire de
YArinénian, a déclaré que celui-ci
n'a jamais été affrété par le gou¬
vernement britannique.

New-York, 2 Juillet

qd La Tribune déclare que le cas
de YArinénian accentue la nécessi¬
té d'arriver à un accord au sujet
de la sauvegarde des Américains
voyageant dans la zone de guerre
à bord des navires arborant pa¬
villon des nations belligérantes.

Washington, 2 Juillet
qd M. Page, ambassadeur à Lon¬
dres, et M. Gérard, ambassadeur à
berlin, ont reçu des instsuctions
pour demander respectivement à
Londres et à berlin des rensigne-
ments sur le naufrage de YAriné¬
nian.
Un télégramme de Windsor

annonce que M. Wilson attendra
pour prendre une décision au su¬
jet du torpillage de YArinénian que
le rapport lui soit transmis offi¬
ciellement.

Amsterdam, 2 Juillet

dd Une dépêche de Cologne annon¬
ce que la réponse de l'allemagne
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au sujet du Lusilania sera expé¬
diée dimanche.

New-York, 2 Juillet
an Le gouvernement des Etats-
Unis va renouveler les demandes
d'explications qu'il avait adressée
à l'Angleterre sur la plainte de
l'allemagne au sujet du prétendu
abus que des bâtiments anglais
auraient fait du pavillon améri¬
cain, afin d'éviter les sous-marins.
Le gouvernement anglais objec¬

ta alors que c'est aux navires de
guerre des belligérantsqu'ilappar¬
tient de vérifier la nationalité d'un
bâtiment marchand avant l'atta¬
que. Le point de vue anglais n'a
jamais reçu de réponse, mais, en
raison de l'insistance des repré¬
sentations de l'allemagne, la cor¬
respondance sera sans doute re¬

prise à ce propos entre les gou¬
vernements anglais et américain.

Nish, 2 Juillet
□a Le 28 juin, dans la matinée,
quatre aéroplanes ennemis ont
survolé au-dessus de Torchiders-
ko-Erdo, situé dans la banlieue de
Belgrade. Reçus par le feu de no¬
tre artillerie, ils ont changé de
direction et pris celle d'Obreno-
vatz.
Un avion, sérieusement endom¬

magé, a dû atterrir sur les hau¬
teurs de Bejania, où il a pris feu.
Les trois autres ont lancé des

bombes sur Obrenovatz, sans au¬
cun résultat.
Les prisonniers faits à Michars-

ka et plus de 200 autres sont arri¬
vés à Nich, hier.

Home, 2 Juillet
□d En ALBANIE. — Les nouvel¬
les d'Albanie parvenues aux jour¬
naux italiens annoncent que 3.000
rebelles commandés par Hadji
Kiamil ont livré bataille aux Ser¬
bes et ont été complètement bat¬
tus. Une mission d'officiers serbes
s'est ensuite rendue à Durazzo
pour s'entendre avec Essad Pacha
sur la meilleure manière de paci¬
fier définitivement le pays. La
mission militaire serbe est allée
ensuite à Tirana et à Èl-Bassan.
Essad Pacha a institué à Durazzo

un tribunal devant lequel ont déjà

comparu plusieurs chefs de ban¬
des rebelles; huit condamnés à
mort ont été pendus. D'autres ont
été condamnés aux travaux forcés
à perpétuité. Ces exemples sévères
on produit une profonde impres¬
sion sur la population.

SUR MER

Paris, 2 Juillet
□d Le Politiken de Copenhague
dit que le bilan des pertes du
Danemark s'élève, jusqu'à présent
à 19 vapeurs et 3 voiliers torpillés
par les sous-marins allemands, ou
coulés en heurtant des mines.
Leur valeur est estimée, en chif¬

fres ronds, à 10.000.000 de cou¬

ronnes. En outre, 81 marins da¬
nois ont péri au cours de ces ca¬
tastrophes.

□□ On avait annoncé, ces jours
derniers, qu'un sous-marin alle¬
mand avait fait explosion en face
de l'île Borkum et qu'il avait cou¬
lé.
La perte de ce sous-marins se¬

rait due à l'action d'un sous-

marin anglais. On télégraphie, en
effet, de la Haye:

« Des voyageurs arrivés (l'alle¬
magne à Winschoten ( frontière
hollandaise ), racontent que prés
de l'île Borkum, les Anglais ont
torpillé un sous-marin allemand
qui a coulé. C'est pour cette raison
que, brusquement, les allemands
ont suspendu le service de ba¬
teaux entre emden et delfzili.

□n Le Moniteur de la Flotte publie
aujourd'hui le bulletin suivant
des opérations navales :

« L'Amirauté britannique an¬
nonce que le croiseur Roxburg a
été torpillé le 20 juin, dans la
mer du Nord. Il n'a eu que des
avaries légères et a pu continuer
sa route par ses propres moyens
sans avoir subi aucune perte en
hommes» »

Christiania, 2 Juillet

□d le vapeur Narna, jaugeant
9.014 tonnes et allant à Leith, a
été coulé par un sous-marin alle¬
mand. [Le Narna avant une car¬

gaison de bois pour mines.

Stockholm, 3 Juillet
ao Le poseur de mines allemand
Albatros a été coulé.
On télégraphie de Visby qu'à

six heures du soir, on comptait
parmi les morts de ce navire l'o-
berleutnant lœwenberg et 26
hommes de l'équipage qui ont été
enterrés dans le cimetière d'Os-
tergarn. Le reste de l'équipage est
surveillé.

Une partie est à bord de YAlba¬
tros, une partie est à terre.
Trentre-trois hommes sont bles¬

sés, dont deux lieutenants et un

sous-officier qui ont été transpor¬
tés au village de Borna, au milieu
de l'île.

Le médecin du navire est ago¬
nisant. L'Albatros avait un équi¬
page de 225 hommes.

Ilomes, 3 Juillet

□□ Le Caucasian essuya 17 coups
de canon. La cheminée fut empor¬
tée et la roue du gouvernail enle¬
vée des mains du capitaine.
Un des canots du Caucasian,

ayant à bord 19 hommes, s'éloigna
vers les côtes de France. On n'a
reçu jusqu'ici aucune nouvelle
des naufragés.
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ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

En Belgique, au Nord d'Arras et en Argonne
VIOLENTS COMBATS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, \ Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Juillet à 9 h. 30).

nn Action d'artillerie assez vive

EN BELGIQUE (région de Nieu-
port et front Steenstraete-Het-
sus), et dans le secteur AU
NORD D'ARRAS.

on SUR LA RIVE DROITE DE

L'AISNE, près de Paissy, la lutte
de mines continue.

no EN ARGONNE, combats à
coups de grenades et de torpil¬
les, sans action d'infanterie.
no SUR LES HAUTS DE MEUSE
ET DANS LES VOSGES, simple
canonnade.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, h Juillet, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 4 Juillet, à 23 heures)

no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, l'ennemi a attaqué

cette nuit, en formations ser¬
rées, nos positions du chemin
creux d'ANGRES à ABLAIN.

□n Au Nord de la route d'AIX-
NOULETTE SOUCHEZ, les
assaillants, dispersés et repous¬
sés par nos tirs de barrages et
les feux de nos mitrailleuses,
ont subi de lourdes pertes.
□n EN ARGONNE, la fusillade
et la canonnade n'ont pas cessé
toute la nuit, depuis la route de
BINARVILLE-VIENNE-LE-CHA¬
TEAU jusqu'au FOUR DE PARIS.
no On ne signale que quelques
actions d'infanterie très locali¬
sées dans les régions de la
FONTAINE AUXCHARMES, sans
modification des lignes de part
et d'autre-

on Sur le front de LA HAYE, les
allemands, après un très violent
bombardement, ont, vers mi¬
nuit, prononcé une tentative
d'attaque contre nos tranchées.
on Au Nord de REIGNEVILLE,
nos tirs de barrage n'ont pas

permis aux troupes d'assaut de
déboucher.

no Devant FEY, un bataillon
parvenu jusqu'à nos fils de fer
a été obligé de se replier; une
nouvelle attaque, exécutée au
même point, par un demi-
bataillon, n'a pas eu plus de
succès.

od Sur le reste du Front, rien à
signaler.

NOTE

Séjour dans la Zone des Armées
□d D'après une noie d'allure offi¬
cieuse, insérée dernièrement dans
certains journaux, le Ministre de
la Guerre aurait modifié les condi¬
tions dans lesquelles le séjour
dans la zone des Armées, est auto¬
risé dorénavant, pour les habitants
des localités situées dans la zone

des Armées. Il y la une fausse
interprétation d'une circulaire qui
ne visait nullement les habitants
des localités situées dans la zone

des Armées, mais, seulement les
cultivateurs astreints à des obliga¬
tions militaires, mais non encore

convoqués, auxquels des facilités
plus grandes sont accordées pour
rejoindre leur domicile.

Communiqué Belge
Le Havre, h Juillet

(Communiqué du grand quartier général)
qd Pendant la nuit, l'artillerie en¬
nemie a tiré sur les postes avancés
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de notre front ; elle a montré beau¬
coup d'activité pendant lajournée;
elle a été contre-battue vigoureu¬
sement.

Communiqués Russes

Pélrograd, A Juillet
(Communiqué de l'ELal-ilajor du Généralissime)

od Une escadrille de croiseurs
russes a eu un engagement avec
cinq croiseurs allemands, au
nombres desquels figurait le croi¬
seur cuirassé Reon, à proximité de
l'île Gotland.

Le combat a eu pour résultat
une avarie grave à un croiseur
allemand, contraint de se jeter à la
côte, et la fuite rapide des autres.
La poursuite de l'ennemi a con¬

tinué pendant plus d'une heure.
Pendant la nuit et la journée

du 2 juillet, l'ennemi a prononcé
de nombreuses attaques partielles
à l'ouest du Niemen moyen, sur
tout le front de la rivière Fzespur,
sur le Bobr, près d'Oyoussef, sur
la rive droite de la Vislule, près
de Kiparoboba, au sud de la Pili-
ka, et dans la direction de Ko-
fleaw et de Sien no. Toutes ces

attaques ont été repoussées avec
succès. L'ennemi a réussi seule¬
ment à enlever nos tranchées de
première ligne sur une étendue
insignifiante, dans la région de
Kalvaria.

Le 2 juillet, des combats opi¬
niâtres ont continué sur la rivière
Por et au nord de Zemostie. On
ne signale pas d'autre change¬
ment.
Sur la mer Noire, un de nos

sous-marins, dans la région houil-
liére, à détruit trois vapeurs, une
barque à voile, plusieurs goélettes
et des chalands.
Nos torpilleurs ont bombardé

avec succès Zoungouldak.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, A Juillet
□□ Dans la région de la côte, duel
d'artillerie. Un torpilleur russe a
échangé des coups de canon avec
l'artillerie turque.
Dans la direction d'Olty, une

offensive ennemie,engagée au sud
de Khartzka, a été repoussée.

Dans la région de Karaberlimp,
les troupes russes se sont empa¬
rées des hauteurs à l'ouest du vil¬
lage dAeperkon.Àu sud d'Avbazk,
les turcs ont été rejetés dans la
chaîne du Chakrinabag.
Dans la région de Zewan, duel

d'artillerie.
Sur le reste du front, aucune

modification.

Communiqué Italien

Rome, A Juillet
(Communiqué du Chef d'Etat-Major de la Marine)

□□ Ce matin, un hydroaéroplane
autrichien a survolé Alberoni ;
mais, canonné par notre artillerie
et poursuivi par nos aéroplanes,
il a pris rapidement la fuite vers
l'orient, lançant quelques bombes
qui sont tombées dans la mer et
n'ont causé aucun dommage.

Signé : Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Kief, A juillet.
an Au cours de l'évacuation de la
galicie par les Russes, les troupes
étaient suivies par un grand nom¬
bre d'habitants ruthènes et polo¬
nais, qui se dirigent vers la Russie
à pied, emportant leurs biens sur
leurs épaules ou dans des véhicu¬
les traînés à bras.

Petrograd, A juillet.
□d Les allemands continuent
d'accroître leurs effectifs dans la
région de libau, où ils ont concen¬
tré 300.000 hommes.
Cette armée reste actuellement

inactive, en attendant le dévelop¬
pement des opérations des pha¬
langes du maréchal von macken-
sen, qui avancent dans la province
du cholm.

Petrograd, A juillet.
□□ Il semble que le maréchal von
mackensen a manqué le coup
sensationnel qu'il voulait porter
dans la direction de Varsovie.
Les effectifs considérables qu'il

a précipitamment envoyés vers le
nord-est font d'immenses efforts
pour percer la ligne russe, mais
sans succès, en dépit d'énormes
sacrifices.

On informe de bonne source

que les pourparlers entre la Rus¬
sie et la Suéde, au sujet de la ré¬
glementation introduite par cette
dernière relativement au transit
des marchandises, touchent à Jeur
fin.

Déjà, sans attendre un accord
définitif, le gouvernement suédois
a estimé possible de faciliter à
nouveau le transit dans une assez

large mesure.

EN ITALIE

Paris, Juillet
m Le correspondant du New-
York Herald télégraphie de Rome
le 2 juillet :
Le village deTolminosur l'Ison-

zo, à proximité de Santa-Lucia,
en Carniole, vient d'être occupé
par les Italiens à la suite d'un
combat acharné.

Genève, A juillet.
od Du correspondant en Carnie
de la Tribune de Genève :

Depuis le 1er juillet, les Italiens
ont gagné 15 kilomètres dans la
direction de l'est. Us continuent
de faire sauter des convois de mu¬

nitions ennemis.
A Freikopel, les bersaglieri ont

repoussé l'ennemi de ses positions.
Dans un duel d'artillerie, les Ita¬
liens ont endommagé quatre piè¬
ces autrichiennes.
Depuis le 1er juillet, une grande

bataille est engagée entre Capo-
retto et la province d'Idrio. Les
Italiens disposent de gros effectifs
et refoulent les Autrichiens sur

tout le front.

Malgré la crue de l'Isonzo, les
Italiens parviennent à jeter des
ponts et s'emparent des positions
autrichiennes. Ils se dirigent sur
Plava, laissant Tolmino,qui a été
évacuée par les Autrichiens.

Depuis le 2 au matin, l'avance
des Italiens est de 36 kilomètres,
depuis Idersko jusqu'au sud-ouest
de Tolmino.

Rome, A juillet.
on L'impression causée par la des¬
truction du voilier Sardomène
dans la baie de Beatry, au sud-est
de l'Irlande, est ici considérable, et
égale dans tous les milieux.
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Parmi les détails impression¬
nants de celte destruction faite
sans avis préalable, on cite celui-
ci : Deux marins italiens ont été
fusillés à bord du submersible au

moment où ils tentaient de fuir
et de gagner la côte.

Genève, 4 juillet.
oo Le submersible autrichien, à
bord duquel il y eut quatre morts
et des blessés, a été remorqué à
Maggia pour réparations en cale
sèche.

Londres, 4 juillet.
ao Des informations de bonne
source, reçues de Vienne et de
Chiasso, permettent d'estimer les
pertes des troupes autrichiennes
dans les cinq semaines de la cam¬
pagne au chiffre de 50.000 tués et
blessés. On n'a pas de données
officielles quant au nombre des
prisonniers, maison sait que plu¬
sieurs milliers sont arrivés au

camp de concentration d'Allessan-
dria pendant la dernière quin¬
zaine.

Paris, 4 juillet.
00 D'après une lettre reçue au
Messagero, les troupes italiennes
ont capturé, dès les premiers
jours de la guerre, trois patrouil¬
les de soldats allemands originai¬
res du mecklembourg. Ces soldats
combattaient avec un détache¬
ment autrichien contre les alpins
et les bersagliers. Pendant le com¬
bat, les autrichiens s'enfuirent,
laissant seuls les allemands, qui
furent facilement capturés.

Londres, 4 juillet.
en Le correspondant à Chiasso
du Daily Chrônicle dit que l'armée
du général Cadorna, dans la vallée
supérieure de l'Isonzo, continue à
envelopper les fortifications autri¬
chiennes de plezzo.

SUR MER

Pètrograd, 4 Juillet
on L'état-major de la marine
communique que dans la mer
Baltique, le 2 juillet, à trois heures
de l'après-midi, un sous-marin
anglais a attaqué et fait sauter, à
1 aide de deux torpilles, un vaisseau
ennemi du type Deutschland.

Amsterdam, A Juillet

oo On télégraphie de Delfzyl au
2yd que le sous-marin*allemand
qui coula à l'embouchurede l'Ems,
entre Rottum et Bprkum, se trou¬
ve à une profondeur de trente
mètres. Le vaisseau, dont le nu¬
méro serait U. 30, sera renfloué,
et des vaisseaux sont déjà partis
de wilhelmshaven à cet eflet ; il
paraît que peu de temps après la
disparition du sous-marin, des
scaphandriers ont examinél'épave;
ils ont assuré que l'équipage était
encore vivant, mais, comme il
était- impossible de renflouer le
bateau, l'équipage a certainement
péri asphyxié.

Londres, 4 Juillet
ao Selon une dépêche de Copen¬
hague, un nouveau dreadnought
allemand est revenu endommagé
à Kiel après le combat naval dans
la mer Baltique, et un cuirassé, du
type Kaiser, porte des traces
d'obus à la ligne de flottaison.
Une enquête diplomatique faite

par les autorités aurait démontré
que la bataille a eu lieu dans les
eaux suédoises. En conséquence,
le gouvernement considère que sa
neutralité a été violée, et on an¬
nonce que le ministre suédois à
Pètrograd a été chargé de protes¬
ter auprès du gouvernement rus¬
se.

Plymouth, 3 Juillet
□d Le vapeur anglais Craignard,
allant de Galveston au Havre avec

un chargement de coton, a été
coulé jeudi dernier, sans avertis¬
sement préalabl, par le sous-ma¬
rin qui a coulé le vapeur Ricli-
mond à la hauteur des îles Scilly.

Amsterdam, 4 Juillet
od Le lougre hollandais K.-W. 147
a sombré en touchant une mine
dans lamer du Nord. L'équipage se
composait de vingt hommes, dont
dix seulement purent être sauvés.
Les autres ont péri.

DIVERS

Paris, 4 Juillet

ce) Depuis le début de la semaine
dernière, le général en chef, d'ac¬
cord avec le Ministre de la guerre,
a donné aux commandants d'ar¬

mée les ordres nécessaires pour
que des permissions puissent être
accordées sur le Front.

Remiremont, 4 Juillet
m Un taube a tenté ce matin de
survoler Remiremont ; mais pour¬
suivi par la canonnade, il a fui
dans la direction de la Haute-
Saône.

Paris, 3 Juillet
ce) Les allemands accumulent à

proximité de notre front une
quantité considérable de verres
cassés et de tessons de bouteilles,
pour les semer en guise d'obsta¬
cles sous les pas des fantassins et
les pieds des chevaux.

Johannesburg, 4 Juillet
ce) Le général Smuts a annoncé au
gouvernement du Sud de l'Afrique
qu'il avait offert d'organiser un
contingent de volontaires pour
servir en Europe, ainsi qu'une
force d'artillerie lourde. Il attend
incessament la réponse du gou¬
vernement impérial.

Bucarest, 4 juillet.
cei D'après le récit de voyageurs

arrivant de Constantinople, l'ap¬
provisionnement de la Turquie en
munitions est entièrement entre
les mains des allemands. La mis¬
sion militaire allemande a formé,
parmi ses officiers, un espèce de
ministère des munitions qui est
chargé de pourvoir à tous les be¬
soins de l'armée turque. Toutes
les usines ont été réquisitionnées
et fabriquent des munitions.
La station électrique de tram¬

ways de Péra, située non loin de
l'hôpital russe, a été transformée
en usine et fabrique des obus de
gros calibre. La population man¬
que de pétrole et de benzine,
toute la quantité disponible ayant
été réquisitionnée pour le besoin
des usines.
Il y aurait actuellement à Cons^

tantinople plusieurs sous-marins
allemands, dont un des grands
modèles. Ils ont été amenés, il y a•/

de cela quelques mois, par pièces
séparées et le montage a été eftec-
tué dans les ateliers de l'arsenal.
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Milan, 4 juillet,
□o La Corrispondenza apprend de
Zurich, d'après des informations
privées reçues dans cette ville,
cpie le sultan de Turquie est dans
un état grave.
On craint une issue fatale.

]}aris, 4 Juillet

an On télégraphie de Rome :
Le commandant d'un détache¬

ment italien s'étant aperçu que
trois hergers faisaient des signaux
aux autrichiens, envoya une pa¬
trouille de soldats qui se glissè¬
rent jusqu'à l'endroit où se te¬
naient les bergers et leurs trou¬
peaux et s'emparèrent des trois ber¬
gers qui n'étaient autres que trois
officiers autrichiens déguisés.
Trois soldats italiens revêtirent

à leur tour les habits des trois
faux bergers et continuèrent à
faire des signaux aux autrichiens.
Ceux-ci s'y laissèrent prendre et
arrivèrent jusqu'à un endroit où
les Italiens avaient préparé une
embuscade. Tous les autrichiens
furent ainsi capturés sans résis¬
tance.

Rome, 4 Juillet

□d La fermeture de la frontière
suisse est devenue plus rigoureu-
rcuse que jamais.
Les allemands, d'après tous les

renseignements reçus, massent de
très nombreuses troupes en vue
d'une action contre l'Italie.

Genève, 4 Juillet

od Les Italiens ont trouvé sur

quelques prisonniers autrichiens
une croix de guerre portant la
date 1911-1912. D'après les expli¬
cations fournies, il s'agirait d'une
médaille frappée en commémora¬
tion de la mobilisation autri¬
chienne contre l'Italie, lors de la
guerre de Libye.

New-York, 4 Juillet

nu ETATS-UNIS et ALLEMAGNE.— L'af¬
faire du poste radiotélégraphique
de Sayville se développe. M. Ven-
nick, officier de réserve de la ma¬
rine allemande, expert en matière
des codes secrets télégraphiques,
dirigeait le poste de T. S. F. Les
messages américains étaient inter¬
ceptés régulièrement.

On continue à croire que des
bases pour sous-marins allemands
seraient établies sur la côte de
l'Etat de Maine, ainsi qu'aux Aço-
res. Des submersibles auraient
été apportés récemment et montés
dans l'île Metenic avec mission de
patrouiller l'Atlantique.
Le poste de Sayville aurait diri¬

gé leurs évolutions. L'enquête
américaine se poursuit activement.
Les faits recueillis jusqu'à présent
prouveraient une flagrante vio¬
lation de la neutralité.

• Genève, 4 Juillet

□d BULGARIE. — Le Berliner
Tageblalt reçoit une dépêché de
son correspondant à Sotia annon¬
çant ([ue les difficultés de la posi¬
tion de M. Radoslavof sont très
graves et que l'armée bulgare est
prête, aussi prête que la veille de
la bataille de Kirk-Kilissé.

Paris, 4 Juillet

□d Le correspondant à Londres
de l'Echo de Paris télégraphie, le 3:

« J'apprends qu'à Pétrograd on
ne considère pas comme insoluble
la question de l'intervention bul¬
gare aux côtés (les Alliés. Il va de
soi qu'on espère trouver une solu¬
tion conforme aussi aux intérêts
de la Serbie. »

Sofia, 4 Juillet
on Dix-huit aéroplanes, expédiés
par les austro-hongrois à la Tur¬
quie, attendent à la frontière aus¬
tro-roumaine le résultat des pour¬
parlers engagés avec le gouverne¬
ment bulgare pourqire ce dernier
autorise leur passage en transit
sur les voies ferrées bulgares. Si
ces pourparlers aboutissent, une
nouvelle expédition de quatre au¬
tres aéroplanes d'un type plus
grand suivra immédiatement.

Genève, 4 Juillet

od EN SERBIE — Une dépêche,
publiée par la Tribune de Genève,
indique que l'occupation de Scuta-
ri par les Monténégrins et l'avance
des Serbes inquiètent le monde
politique viennois. Reaucoup d'of¬
ficiers et sous-oiïiciers austro-al¬
lemands, en territoire albanais,
ont été faits prisonniers.

Rome, 4 Juillet

ao On mande de Corfou au Cor-
riere d'Italia que Durazzo est oc¬
cupé par deux régiments serbes.

Le ministre d'Italie à Durazzo,
baron Amiotti, serait allé à Rome
pour conférer avec le gouverne¬
ment de la situation.

Bucarest, 4 Juillet

□d ROUMANIE.— L'attitude de
la Roumanie continue à inspirer
de sérieuses inquiétudes à Berlin
et à Vienne. Les propositions que
les deux empires centraux pour¬
raient adresser à Bucarest, à la
suite des conférences tenues à
vienne entre MM. de belhmann-
hollweg, jagow et buriàn, ne sau¬
raient cantonner la Roumanie
dans une neutralité définitive.
La hongrie, en effet, se reluse

jusqu'ici à faire des concessions
territoriales au gouvernement
roumain, et ce n'est pas l'octroi
d'une autonomie administrative à
la Transylvanie qui pourrait don¬
ner satisfaction aux vœux natio¬
naux de la Roumanie.
Il ne faut voir, dans les pour¬

parlers ouverts à Bucarest par le
cabinet de Berlin, qu'une dernière
manœuvre. Les négociations se
poursuivent régulièrement, quoi¬
que lentement, entre la Quadruple
Entente et la Roumanie.
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Journée relativement calme

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 5 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le fi Juillet à 9 h. 30).

□o JOURNÉE RELATIVEMENT
CALMEsurl'ensemble du Front,
sans aucune action d'infanterie.
On ne peut signaler que l'action
particulière de l'artillerie enne¬
mie, ENTRE MEUSE ET MO¬
SELLE.

on La région du BOIS LE PRÊ¬
TRE a subi, notamment, un
bombardement très violent
d'obus de gros calibre.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5 Juillet, à 23 heures)

on Dans la région AU NORD
D'ARRAS, deux tentatives d'atta¬
ques ennemies, précédées d'un
violent bombardement ont été

enrayées.
Vers 22 heures, l'une a été

dirigée contre nos positions de¬

vant SOUCHEZ;les allemands
sont sortis à plusieurs reprises
de leur tranchées, armés de
grenades et de pétards; ils ont
été obligés de se replier en
laissant de nombreux cadavres
sur le terrain.

L'autre attaque s'est produite
au LABYRINTHE; elle a été im¬
médiatement arrêtée par notre
feu.

□n Au cours de l'après-midi
d'hier, et dans la soirée, les
allemands ont pris l'offensive
sur un front d'environ 5 kilo¬

mètres, depuis FEY-EN-HAYE
jusqu'à la MOSELLE. A l'Est de
Fey-en-Haye, ainsi que dans la
partie occidentale du BOIS LE
PRÊTRE, c'est-à-dire sur un
front total d'un kilomètre envi¬

ron, ils ont réussi, après un
bombardement d'une extrême

violence, à reprendre pied dans
leurs anciennes lignes précé¬
demment conquises par nous ;

mais,malgré la vigueur de leur
action, ils n'ont pu les dépasser.
on Plus à l'Est, c'est-à-dire de¬

puis la CROIX DES CARMES jus¬
qu'au hameau du HAUT DE
RIEUPT, sur la Moselle, l'atta¬
que allemande a complètement
échoué; l'ennemi a subi de très
lourdes pertes.
od Sur le reste du Front, rien
d'important à signaler-

NOTES

LeMinisire de la Guerre a quitté
Paris lundi matin pour se rendre
aux Armées. Dans la journée,
M. Millerand a conféré avec plu¬
sieurs généraux de la région du
Nord et, après s'être rendu au mi¬
lieu des troupes, dans leurs can¬
tonnements, il a tenu à voir par
lui-même les différentes lignes de
défense du front de l'Yser.

Certains journaux ont publié
une note d'après laquelle le Minis¬
tre de la Guerre aurait fixé pour
chaque spécialité la classe au-
dessus de laquelle les hommes du
service auxiliaire doivent être ren¬

voyés dans leurs foyers. Le Minis¬
tre de la Guerre n'a pris aucune
dispasition de ce genre.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 5 Juillet

□o Le Ministère de la Marine
communique :
Le paquebot français « Car-

thage » a été torpillé et coulé par
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un sous marin sous le cap Hel-
lès, dans la journée du 4 juillet;
66 hommes de l'équipage ont
été sauvés, 6 ont disparu.
de Le 4juillet, deux sous marins
allemands ont été canonnés

dans la Manche par les bâti¬
ments de la flottille de la 2e es¬

cadre légère française. Les
deux sous marins ont disparu
en plongeant, mais l'un d'eux a
été atteint par plusieurs obus
avant de disparaître.

Communiqués Russes

Pétrograd, ,> Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

cd Le 2 juillet, à l'entrée de la baie
de Dantzig, un sous-marin bri¬
tannique a fait sauter, au moyen
de deux torpilles, un navire alle¬
mand type Deuischland, qui navi¬
guait eu tète de l'escadre.
Un de nos torpilleurs a heurté

1111 submersible allemand, qui
avait tenté de s'approcher de nos
vaisseaux. Le sous-marin ennemi
n'a pas reparu. Notre torpilleur
n'a eu qu'une avarie insignifiante.
Dans la région de Chauly, à

l'Ouest du Niémen, aucune action.
Dans la région dEdvabno, une

lutte acharnée à coups de mines
se poursuit.
Près du village de Koulche, nous

avons enlevé des galeries de mi-
nesennemies,oùnousavonstrouvé •
22 pounds de dynamite.
Nous avons fait éclater un four¬

neau de mines que nous avions
préparé sur la Bzoura. Près du
village de Soukho, nousavons re¬
poussé une tentative de l'ennemi
pours'approcher de nos tranchées.
Dans la région de Radow, nos

troupes, prononçant une offensive
locale pendant la nuit du 2 au 3
juillet, ont enlevé les tranchées de
plusieurs bataillons autrichiens.
Entre le Bug et la Vistule, les 2

et 3 juillet, des combats acharnés
ont eu lieu. Une offensive ennemie
sur la rivière Winitza a été arrêtée

par nous avec succès.

L'ennemi a concentré son prin¬
cipal effort dans la direction de
Ritgklxave, où ses attaques dans la
nuit du 2 au 3, ont été repoussées
par nos troupes; mais l'issue du
combat n'est pas encore connue.
L'ennemi cherche également à

progresser dans la direction de
Zamostje - Krafnostave, où des
combats des plus acharnés ont été
livrés le soir du 2 juillet et le matin
du 3.
Dans la région où la rivière

Wolitza se jette dans la Wieprz,
sur la ligne des villages Tarjime-
khi-Kralsoe et Slvff, l'ennemi aJ '

subi sur ce point des pertes très
sévère. Le village de Tarym, que
l'ennemi avait enlevé le soir, a

passé de nouveau entre nos mains
le matin du 2.
Une attaque, vaillamment pous¬

sées par les régiments du général
Irmanoff, ayant entravé la pous¬
sée de l'ennemi sur la Gnila-Lipa,
nos éléments de patrouillese sont
repliés dans la nuit du 3 au 4, vers
la Zolota-Lipa.
Aucun changement sur le

Dniester.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd, 5 Juillet
□d Dans la vallée de Passive, on

signale une fusillade.
Nos troupes ont occupé, dans la

région de Karadcrbe.nl, la partie
occidentale du village de Diam-
bek.
Sur la côte sud du lac de Van,

un de nos détachements, par une
charge impétueuse, a délogé, à la
nuit, les Turcs de leurs positions
sur la rive gauche du Kissanssou,
et les a forcés à se replier en partie
vers Sarp.
Sur les autres fronts, on ne si¬

gnale pas de changements.

Communiqué Italien
Rome, 5 Juillet

(Communiqué de l'Etat-XIajor italien)-
dd Dans la région du Tgrol-Tren-
tin et en Carnie, l'action d'artille¬
rie continue, appuyée par celle de
petits détachements poussés vers
le front ennemi. Hier encore, le
•fort Hensel a été atteint plusieurs
fois.

Sur le versant de Palgrande,
l'ennemi a essayé, dans la nuit du
3 au 4 juillet, une nouvelle atta¬
que appuyée par un feu très vif
d'artillerie, dans le but de nous

reprendre les tranchées conquises
par nos troupes alpines le 2 juil¬
let. Celte attaque a été repoussée
comme les précédentes.
L'ennemi a renouvelé hier, avec

une violence particulière, ses con¬
tre-attaques contre plusieurs lignes
des positions conquises par nous
sur le plateau de Corsico. Malgré
l'appui d'un feu intense d'artillerie
et de mitrailleuses, ces contre-
attaques ont été repoussées avec
de lourdes pertes. L'ennemi a
laissé entre nos mains environ
300 prisonniers, 2 canons de cam¬
pagne, de nombreux fusils et mu¬
nitions, 1 lance-bombes sur affût
et beaucoup de matériel pour mi¬
trailleuses.
Il résulte des déclarations des

prisonniers que les pertes essuyées
par l'ennemi ces jours derniers,
notamment du fait de notre feu
d'artillerie, ont été très graves.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN ITALIE

Genève, 5 Juillet

□d Un sous-marin autrichien
contre lequel un aviateur français
lança deux bombes, dans l'Adria¬
tique, lesquelles firent explosion
sous l'eau, à quelques mètres de
la tourelle, n'a pas coulé, mais a
été gravement endommagé.
Le sous-marin a pu regagner

Trieste avec quatre tués et trois
blessés.

Lausannes, 5 Juillet

m Les troupes italiennes ont
recommencé le bombardement
du sommet du col Stelvio ; elles
ont lancé 60 grenades sur l'hôtel
ferdinandshoehe.

Rome, 5 Juillet

□d Les négociations italo-suisses
tendant à faciliter l'exportation
régulière en transit des marchan¬
dises provenant de la Quadruple
Entente dans la Suisse, avec toutes
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assurances que ces marchandises
seront consommées dans ce der¬
nier pays, paraissent acheminées
vers une solution satisfaisante,
empreinte d'égars pour la Confé¬
dération neutre et amie.

L'Aventure Turque

Athènes, 5 Juillet

ce On mande de Mitylène que
des voyageurs, venant de Cons-
tantinople, racontent que plu¬
sieurs milliers de soldats appar¬
tenant aux tribus senoussistes de
Tripolitaine sont arrivés à Cons¬
tantinople et ont été envoyés à
Ga 11 i poli.
Un aéroplane anglais a lancé

récemment des bombes sur le fort
de Vourla. On-ignore l'étendue
des dommages causés.
Le même aéroplane a bombar¬

dé les forts de Smyrne, où trois
soldats ont été tués.
Une grande partie de la garni¬

son de Smyrne et des environs a
été rappelée. On pense que ces
trou pes, évaluées à 20.000 hommes
ont été envoyées aux Dardanelles.
Smyrne n'est occupée que par

des troupes irrégulières.

on D'après des avis reçus de sour¬
ce autorisée de Constantinople, les
Turcs fortifient la ligne d'Ergene-
Tcherkeskeui et Odla, dans la
crainte d'une coopération de la
Bulgarie avec les Alliés dans la
presqu'île de Gallipoli. Une nou¬
velle ligne de défense est égale¬
ment préparée au-delà de Tcha-
taldjà.
Des blessés en très grand nom¬

bre ne cessent d'arriver continuel¬
lement à Constantinople ; aussi la
la population est-elle profondé¬
ment impressionnée.

Rome, 5 Juillet

ce Un personnage politique qui
revient des Balkans déclare, à pro¬
pos de l'attitude de la Bulgarie,
qu'il ne faut accorder aucun cré¬
dit au bruit selon lequel les négo¬
ciations avec la Turquiepourraient
aboutir à un accord hostile à la
Triple Entente.

Nord et Belgique

Rotterdam, 5 Juillet

□d Après une courte accalmie,
l'artillerie allemande reprend de
l'activité dans la région de Dix-
nuide.
Suivant les informations reçues

les allemands continuent à assu¬

rer un contrôle rigoureux sur le
mouvement qui se fait sur les
voies ferrées. 11 s'ensuit qu'on n'a
pu avoir des renseignements ab¬
solument certains sur le mouve¬

ment des troupes allemandes
vers les Flandres. Mais il y a tout
lieu de croire que l'ennemi y
enverra des hommes et des canons.

□d Des bombes jetées par des
aviateurs alliés sur la gare de
Langemarck, au nord-est d'Yprès,
ont détruit du matériel roulant.

Raris, 5 Juillet

on Deux avions allemands ont
survolé Saintines et Verberie.
A Saintines, ils ont jeté deux

bombes, dont une explosa devant
un café. Deux hommes qui se
rendaient à leur travail ont été

légèrement blessés. Les vitres du
café et des maisons voisines ont
été brisées. La deuxième bombe
est tombée dans les champs.
A Verberie, le taube avait visé

la gare, mais les deux bombes
qu'il lança ne causèrent aucun
(légàt.

En Alsace

Porentrmj, n Juillet
□d Hier, toute l'après-midi, le
canon a tonné à notre frontière
de Moos. Les allemands bombar¬
dent les positions françaises. Les
Français répondaient énergique-
ment. On ne connaît pas le résul¬
tat de ce duel d'artillerie.
On assure ([ue les allemands

font de puissants efforts pour
fortifir le monticule qui sépare le
Largin de Pfetterhouse. On sait
d'ailleurs que, depuis longtemps,
ils ont entrepris des travaux de
fortifications en cet endroit. Ils
auraient, paraît-il, installé un petit
chemin de fer qui, de Moos,arrive¬
rait tout près du Largin, afin de
pouvoir amener des pièces d'artil¬

lerie de 105. Nuit et jour on
travaille dans celte forêt. Elle
serait complètement transformée
en tranchées et obstruée par des
barrières de fiIs de fer barbelé.
Cet endroit est redoutable par sa
situation dominant toutes les ré

gions avoisinantes, et c'est bien le
motif pour lequel les allemands
cherchent à le fortifier à l'insu
des Français.

/Imsterdam, 5 juillet.
□□ ETATS-UNIS et ALLEMAGNE. — La
Gazelle de Francfort annonce que
la réponse allemande à la note
américaine, au sujet du Lusitania,
est rédigée dans les principales
lignes et sera envoyée d'ici quel¬
ques jours.

Paris, 5 juillet.
m Le Matin reproduit la dépêche
suivante de New-York au Herald :

On croit que liolt a été secrète¬
ment encouragé. Des mesures
extraordinaires furent prises pour
protéger le président Wilson et
les autres personnalités contre de
semblables attentats, liolt a re¬

connu avoir prémédité trois
attentats. Il a avoué que s'il avait
pu échapper à la police, il aurait
attenté à la vie de M. Wilson.
Les journaux discutent l'atten¬

tat dans des articles de fond.
C'est, disent-ils, une bonne leçon
pour les partisans de l'allemagne.
C'est le résultat des prédications
de M. dernburg et des autres
représentants de l'allemagne.
C'est aussi la suite logique de la
politique de terrorisme et de vio¬
lence qu'a inculquée le code mili¬
taire allemand.

Athènes, t Juillet

□d GRÈCE. — Malgré la pro¬
messe du ministre de Turquie à
Athènes qu'il serait mis un terme
aux persécutions, les assassinats
des Grecs en Turquie continuent
plus que jamais.

SUR MER

Stockholm, h juillet.
m Les autorités militaires ont fait
interner les 190 survivants de l'é¬
quipage de YAlbatros au camp de
Rona. Les sept officiers ont été lo¬
gés dans des familles de la loca-
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lité. Deux blessés, dont le méde¬
cin du navire, ont succombé hier
soir. Un lieutenant se trouve dans
un état désespéré.

Kiillnsdown, 5 juillet.
□d Le vapeur anglais Anglo-Cali¬
fornien, jaugeant 9.000 tonnes,
est arrivé dans le port. On déclare
qu'il a été canonné par un sous-
marin allemand. II y a 12 tués,
dont le capitaine et de nombreux
blessés.

Pauillac. 5 juillet.
□n Le capitaine Villareal, du va¬
peur espagnol Juan, arrivé à
Pauillac, a recueilli le capitaine
et sept hommes de la goélette
Hirondelle,jaugeant325 tonneaux.
L'Hirondelle, avec un charge¬

ment de bois, se rendait en Angle¬
terre, lorsque le vendredi 2 juillet,
vers cinq heures du soir, se trou¬
vant par le travers d'Ouessant, à
environ 40 milles, il aperçut un
sous-marin qui chassait un paque¬
bot. Ce sous-marin vira de bord
et mit le cap sur YHirondelle.
Quand il fut à trois cents métrés
de nous, dit le capitaine de YHi¬
rondelle, il lança un boulet dans
la mâture ; immédiatement, je fis
amener la voile de fortune et ar¬

borer mon pavillon.
Le sous-marin nous ayant

accosté, nous donna trois minutes
pour quitter le navire, puis le
sous-marin tira six boulets. Dix
minutes après, mon bateau se
couchait sur tribord, la quille en
l'air. A ce moment, deux torpil¬
leurs apparurent à trois milles de
nous, ainsi que le vapeur espa¬
gnol Juan qui a bien voulu nous
attendre, nous recueillir et nous
débarquera Pauillac.

Milan, 5 juillet.
aoAu sujet de l'apparition inatten¬
due de sous-marins britanniques
dans la Baltique, le correspondant
du Secolo télégraphie de Petro-
grade quelques détails intéres¬
sants qui sont une révélation pour
le public. Il déclare que deux sous-
marins britanniques et trois sous-
marins russes opèrent dans la
Baltique, ayant principalement
en vue de protéger Riga contre
une attaque par mer.

Le correspondant du Seeolo
ajoute que les deux sous-marins
britanniques ont pénétré dans la
Baltique en octobre dernier et
qu'ils ont passé l'hiver bloqués
par les glaces à Helsingfors.
En Russie, le bruit persiste

qu'après la prise de Libau un des
sous-marins britanniques a réussi
à attaquer et à endommager
sérieusement un navire de guerre
allemand dont le nom est resté
inconnu.

Amsterdam, 5 juillet.
□□ On mande de Delfzil au Tele-
graaf : « Le sous-marin L 30, qui
coula à la suite d'un accident dans
la bouche de l'ems, a été relevé.
Un seul homme est mort parmi
l'équipage qui est demeuré trente-
six heures sous l'eau. Le sous-ma¬

rin a été remorqué à emden pour
effectuer ses réparations ».

Londres, 5 juillet.
□d La goélette Sunbeam a été cou¬
lée par un sous-marin allemand,
au large de Wick. L'équipage,
composé de cinq hommes, est
sauf.

Stockholm, 5 juillet.
on Le Ministre des Affaires étran¬
gères a reçu une note détaillée du
gouvernement de berlin, au sujet
de l'incident du vapeur Verdandi.

Dans cette note, l'allemagne
présente à la Suède de nouvelles
excuses et lui offre une indem¬
nité.
Le journal Nya Daglicht Akle-

handa dit qu'au Ministère on con¬
sidère l'incident comme réglé.

Athènes, 5 juillet.
an Le vapeur grec Andromaque,
arrivé hier au Pirée, a rencontré
à 80 milles de Bristol et à 150 de
Cardifl, deux embarcations por¬
tant 25 hommes de l'équipage du
cargo anglais Hopemounl, de
(3.000 tonnes, chargé de charbon
pour Alexandrie, dont le capitaine
et le limonier étaient grièvement
blessés. Ils déclarèrent que, ren¬
contrés par un sous-marin alle¬
mand auquel ils refusèrent de
s'arrêter, ils prirent la fuite à toute
vapeur et furent coulés à coups
de canon par le sous-marin.

Les naufragés furent pris à bord
de YAndromaque et débarqués
dans le plus prochain port an¬
glais.

Amsterdam, 5 millet.
od A Schiermonnikoog, on a en¬
tendu, hier, à quatre heures du
matin,des coups de canons venant
du nord-ouest. Après huit heures
du soir, le bruit a diminué peu à
peu en s'éloignant vers l'est. Fina¬
lement, le bruit venait du nord.
Une dépèche d'Ameland, 5 juil¬

let, annonce que trois dirigeables
ont passé au nord d'Ameland;
deux revenaient de l'ouest, le troi¬
sième allait vers l'ouest.

EN VILLE

Avrs

Par dépèche en date du 5 Juillet,
Monsieur le Préfet de la Savoie informe
les Maires du canton de bien vouloir
prévenir les permissionnaires agricoles
que des prolongations de permissions
peuvent être accordées sur leur deman¬
de, faite par eux au Général Comman¬
dant les 3eme et 4tn,e subdivisions à

Chambéry. Toute demande devra être
accompagnée d'un certificat du Maire
de la Commune attestant que cette
prolongation est indispensable pour
terminer les travaux de fenaison.

Pour le Maire aux Armées:
L'Adjoint faisant fonctions,
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SUR LES HAUTS DE MEUSE

Les allemands ont subi de lourdes perles
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
» PrRfkts et Sous-Préfets.

Paris, 6 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 .Juillet à 9 h. 30).

m LES TROUPES BRITANNI¬

QUES ont repoussé plusieurs
contre-attaques dirigées contre
les tranchées dont elles se sont

emparées la nuit dernière, au
Sud Est de Pilken. Elles ont fait
80 prisonniers et infligé à l'en¬
nemi des pertes très élevées.
an Les allemands ont bombardé

ARRAS et en particulier la ca¬

thédrale, avec des obus incen¬
diaires. REIMS a reçu égale¬
ment quelques obus.
on EN ARGONNE, canonnade
sans action d'infanterie.

□n SUR LES HAUTS DE MEUSE,
sur la croupe Sud du ravin de
Sonvaux, nous avons repris
l'élément de tranchée où les
allemands avaient pris pied et
avaient réussi à se maintenir

depuis le 27 juin, et nous avons
pousséau delà.L'ennemi,après
un violent bombardement, a

lancé une contre-attaque qui a
été prise sous le feu de nos mi¬
trailleuses et de nos tirs de bar¬

rage. Les allemands ont reculé
en désordre et ont subi de

lourdes pertes.
OD DANS LA RÉGION DE FEY-
EN-HAYE et du BOIS LE PRÊ¬
TRE, bombardement intermit¬
tent avec des obus de tous
calibres.

□n DANS LES VOSGES, on si¬
gnale une recrudescence d'ac¬
tivité de l'artillerie ennemie qui
a bombardé notamment la

Fontenelle,l'Hilgensfurst,l'Hart-
mannswillerkopf et Thann.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 0 Juillet, à 23 heures)

od La nuit a été très mouve¬

mentée sur plusieurs points du
Front.

on EN BELGIQUE, les troupes
britanniques, appuyées par no¬
tre artillerie, se sont emparées
de quelques tranchées alle¬
mandes au Sud-Ouest de PIL¬

KEN, sur la rive Est du canal.
on Une lutte très vive s'est en¬

gagée autour de la station de
SOUCHEZ, qui est restée entre
nos mains malgré les efforts
répétés de l'ennemi.
on La ville d'ARRAS a été bom¬

bardée toute la nuit.

on EN ARGONNE, combats in¬
cessants à coups de grenades
et de pétards. Notre artillerie a
déclanché à plusieurs reprises
des tirs de barrage qui ont
arrêté net les tentatives d'atta¬

ques de l'ennemi.
□n SUR LES HAUTS DE MEUSE,
les allemands ont attaqué par
deux fois nos positions de la
croupe Sud du ravin de SON-
VAUX, à l'Est de la tranchée de
CALONNE. Ils ont été complète¬
ment repoussés.
□n Dans la région du BOIS LE
PRÊTRE, l'ennemi a également
reprisl'offensive.Deuxattaques,
dont l'une s'est étendue peu à
peu de la partie occidentale du
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bois jusqu'à FEY EN HAYE, tan¬
dis que l'autre était particuliè¬
rement dirigée contre la partie
du bois qui s'étend à l'Ouest de
la CROIX DES CARMES, ont été
toutes deux enrayées par nos
feux d'artillerie et d'infanterie

qui ont infligé à l'ennemi de
très lourdes pertes.

Communiqués Russes

Pètrograd, 6 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major du Cénéralissime)

□□ Dans la région de dEdvabno,
le 5 juillet, les allemands ont fait
exploser sans succès deux four¬
neaux de mines; ils ont ouvert en¬
suite sur l'endroit où avait eu lieu

l'explosion, un feu très violent. Le
lendemain, nos sapeurs ont miné
avec succès une galerie alleman¬
de, ce qui a provoqué un nouveau
feu violent de l'ennemi.
Dans la région de Lublin, l'en¬

nemi, après des combats opiniâ¬
tres, a progressé.
Le 4 juillet, sur le front Pras-

nich et la rivière Wieprz, toutes les
attaques allemandes entre le
Wieprz et le Bug occidental, ainsi
que sur cette dernière rivière, en¬
tre le village de Kryloff et la ville
de Sokal, le 3 juillet et le matin
du 4, ont été repoussées.
Nous avons sur ce point fait

plusieurs centaines de prisonniers.
Sur le Bug, à l'amont de Sokal,

sur la Ziolota-Lipa et sur le Dnies¬
ter, aucun changement.
etat-major du caucase

Pètrograd, 6 Juillet
□d Dans la région du littoral,
fusillades.
Dans la région de Karaderdcnl,

à l'Ouest du village d'Alabazik,
une de nos patrouilles de cavalerie
a attaqué deux escadrons de sou-
waris qui, pris de panique, se
sont enfuis entraînant avec eux

l'infanterie.
Aucun changement sur le reste

du Iront.

Communiqués Italiens

Rome, 6 Juillet
(Communiqué de l'Elàt-Major italien)

□d Le tir de l'artillerie contre les
ouvrages de Malborghetto et de
Prodil continue à être efficace.
Notre offensive sur le plateau

carnique se développe avec succès.
Dans les combats d'hier, quatre

cents soldats ennemis ont été faits
prisonniers.
La nuit dernière, nos dirigeables

ont bombardé avec succès les
campements ennemis des envi¬
rons de Doberdo et le réseau de
chemins de fer de Dornberg à
Proacina.
Nos dirigeables, qui ont été

l'objet du feu de l'artillerie dirigé
contre eux, sout rentrés indemnes.

Signé : Cadorna.

Rome, 5 Juillet
(Communiqué du Chef d'Etat-Major de la Marine)

qd Un de nos dirigeables a bom¬
ba rdéet endommagé sérieusement,
la nuit dernière, les établissements
militaires de Trieste. Il est revenu
indemne.

Signé: Thaon ni Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 6' Juillet
ce La Tribune de Genève annonce

qu'entre la Wieprz et la Labunka,
les Russes ont infligé de fortes
pertes à l'ennemi et repoussé tou¬
tes ces attaques près d'Obrqcs. Une
charge des Cosaques a été couron¬
née de succès, et plus de 15 kilo¬
mètres de terrain ont été repris
par les Russes qui ont fait un
grand nombre de prisonniers.
L'activité allemande s'est beau¬

coup ralentie entre Lemberg et
Sokal, près de la Vistule. Les alle¬
mands cherchent à refouler les
Russes, à l'ouest, vers l'armée
austro-hougroise, qui occupe la
Pologne russe.
Les Russes ont remporté plu¬

sieurs petits succès sur laWysuica
et fait quelques centaines de pri¬
sonniers. La garde russe s'est ad¬
mirablement comportée et lient
les routes par lesquelles l'ennemi

voudrait avancer au-delà du Dnies¬
ter.

Pètrograd, 6 Juillet
□d En Galicie, l'armée de von lin-
singen a, dit-on, franchi la Lipa et
ensuite son affluent, la Narajow-
ka. Elle suit les Russes vers la
Zlota-Lipa. Celte rivière coule
dans une direction nord-sud, à 15
ou 20 milles à l'est. Elle est très
favorable à un nouvel arrêt de la
retraite russe.

□d La marche des troupes de mac-
kensen contre Cholm et les opéra¬
tions de l'archiduc joseph entre
la Vistule et le Rug sont grave¬
ment mises en échec par la brillan¬
te défensive des Russes. Toute la
région est coupée par de nom¬
breuses rivières, par des collines
et elle est sillonnée de tramways
et de moyens de communications
modernes, dont peut profiter la
tactique russe. L'ennemi subit cha¬
que jour de lourdes pertes.

L'Aventure Turque
Athènes, 6 Juillet

cid A Constantinople, on fait tous
les préparatifs pour pouvoir sou¬
tenir un siège. L'investissement
semble très prochain. On suppri¬
me donc les bouches inutiles. Les
chrétiens de la ville ont été invités
à la quitter. Les mahométans qui
habitent la vieille cité seront en¬

voyés dans l'intérieur de l'Asie-
Mineure. Scutari, sur la côte asia¬
tique, a été évacuée par la popu¬
lation civile.
Les Turcs ont installé des ca¬

nons de manière à démolir la

grande mosquée, ancienne église
de Sainte-Sophie, au moment où
les Alliés entreront à Constanti¬
nople.

Rome, 6 Juillet
□n Le Corriere d'Ilalia est informé
d'Athènes qu'une insurrection au¬
rait éclaté à Constantinople et que
de nombreux palais, hôtels et
maisons auraient été incendiés.

Athènes, 6 Juillet
qd Voici quelques renseignements
sur les récentes opérations des
flottes alliés contre les côtes d'Asie-
Mineure :
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Le lendemain du bombardement
de Boudroum par les navires
alliés, un contre-torpilleur fran¬
çais revint ver la côte et l'inspecta
minutieusement depuis Keas jus¬
qu'à Kiovata. Aireours de sa croi¬
sière, le torpilleur coula onze voi¬
liers qui ravitaillaient l'ennemi.
En passant devant Edermen, il
lança quelquesobns qui incendiè¬
rent une grande forêt.
Le même jour, le contre-torpil¬

leur Hussard bombarda Litsia,
près de Smyrne. Le bombarde¬
ment était principalement dirigé
contre la maison d'un certain Ca-
rabina, constituant un dépôt de
benzine, d'armes et de munitions.
Puis, le Hussard bombarda Tches-
me et Agraillon, où il détruisit la
douane et conla un voilier.

m On mande de Mitylène :
Selon des informations sérieu¬

ses, le nouveau plan des opéra¬
tions dans la presqu'île de Galli-
poli donne de bons résultats. Les
attaques des Alliés se généralisent
depuis hier.
Les Turcs sont dans l'impossibi¬

lité de résister aux avant-postes
en raison de la violence du feu de
la flotte et de l'armée de terre.

Nord et Belgique

Londres, 6 juillet (officiel).
an Samedi matin, un avion et un
hydroavion allemands ont tait
leur apparition au large d'Har-
wich, volant à une très grande
hauteur.
Des aviateurs britanniques se

sont lancés aussitôt à leur pour¬
suite. Les allemands, jetant leurs
bombes dans la mer, ont pris la
fuite.
Tel est, en réalité, l'incident

qu'un communiqué allemand si¬
gnale comme une attaque dirigée
contre le port de Landguard.

Londres, G juillet.
an Selon le correspondant du
Daily Express à la frontière belge,
un certain nombre de soldats
allemands, travaillant à la gare
de Staden. la plus importante des
bases d'approvisionnement en
munitions pour les troupes alle¬

mandes opérant sur le front de
l'Yser, ont été soit tués soit bles¬
sés par des bombes lancées par
des aviateurs alliés.

Londres, 6 juillet.
□n Le correspondant du Morning
Post à Amsterdam signale que,
dimanche matin, à neuf heures,
un aviateur a paru au-dessus de
Gontrode, près de Gand. Pour¬
suivi, il est revenu trois fois, vo¬
lant chaque fois plus près de ter¬
re. Il a lancé des bombes qui
n'ont pas fait de dégâts. Bombardé
par l'artillerie lourde, il a finale-
ment disparu vers l'ouest.

EN ITALIE

Genève, G juillet.
an Le Journal de Genève publie
une dépêche de Milan, indiquant
entre autres nouvelles du front
que, depuis mercredi, sur les hau¬
teurs comprises entre Monfalcone
et Gradisca, une bataille est enga¬
gée.

Les unités aux prises sont im¬
portantes. Les troupes italiennes
gagnent toujours plus de terrain.

Rome, Gjuillet.
□n Le torpillage du navire italien
Sardomène, par un sous-marin
allemand, est considéré comme

pouvant mettre fin à la situation
douteuse où se trouvent l'Italie et

l'allemagne.
Rome, G juillet.

□d Hier soir, dans les environs de
Civita-Vecchia, sur une plage dé¬
serte, les autorités militaires ont
saisi des dépôts importants d'es¬
sence. Le dépositaire, immédiate¬
ment arrêté, n'a pu expliquer la
présence de ces dépôts dans ces
lieux sauvages.

Genève, G juillet.
od La Tribune de Genève dit qu'une
bataille est engagée sur l'Isonzo,
de Monfalcone jusqu'à Plaça, de¬
puis le 2 juillet ; les autrichiens
se battent avec acharnement.

Rome, 6 juillet.
□d On mande de Rovereto à la
Slatnpa :

Les autrichiens ont anéanti à
peu près tout ce qui était italien.

Des maisons ont été incendiées ou
détruites à la mine. Le Château
est plein de soldats. Leur nombre
augmente de jour en jour. Les
bavarois ont fait leur apparition ;
ils sont bien équipés et arrivent
désormais régulièrement.On croit
qu'ils iront renforcer toutes les
garnisons du Trentin.

Rome, G juillet (Officiel).
□d Le « correspondenz bureau »
a, dans une note du 29 juin, pré¬
tendu que le personnel brancar¬
dier italien abusait de la Conven¬
tion de Genève et transportait des
mitrailleuses en utilisant les bran¬
cards.
Cette information est dénuée de

tout fondement. Au contraire, on
peut affirmer que de fréquentes
violations de la susdite convention
sont accomplies par l'ennemi.
C'est ainsi que le 29 juin, près de
Plava, un de nos détachements
sanitaires, protégé cependant par
des drapeaux neutres très visibles,
a été l'objet d'un feu violent d'ar¬
tillerie. Deux brancardiers ont été
tués et un troisième blessé.
Le 3 juillet, près de Monfalcone,

un médecin-major, appartenant
au 2",c grenadiers, recueillait des
blessés dans les environs des ré¬
seaux de l'ennemi, sous la protec¬
tion du drapeau international, et
après une entente préalable avec
les autrichiens ; il a été lait pri¬
sonnier par trahison avec treize
brancardiers.
Il convient de signaler égale¬

ment le fréquent emploi par l'en¬
nemi de bombes à main et d'obus
contenant des gaz asphyxiants.

Genève, G juillet.
aoUn important engagement, qui
dure depuis plusieurs jours et au¬
quel prennent part de gros effec¬
tifs, se déroule sur les hauteurs
entre Monfalcone et Gradisca ;

les troupes italiennes gagnent
toujours plus de terrain. Dans le
secteur de goritz et de tolmino,
les progrès sont lents, mais conti¬
nuels ; dans le secteur du krn, les
progrés sont plus rapides. Là, les
Italiens gagnent une position im¬
portante après l'autre. L'artillerie
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italienne confirme toujours sa
supériorité ; elle a bombardé la
partie importante de la vallée de
plezzo.

Rome, 6 juillet.
□d Les troupes italiennes poursui¬
vent méthodiquement leurs atta¬
ques contre le système de loris de
tarvis. Les forts sont considéra¬
blement renforcés par tout un
système de travaux et de retran¬
chements ; les autrichiens y ont
installé des batteries mobiles dans

l'espoir de détourner le feu des
canons italiens hors des fortifica¬
tions régulières.
Le fort de prédil est sous le feu

italien par suite de la prise d'im¬
portantes hauteurs qui dominent
la vallée de plezzo.

Les autrichiens considèrent la
route qui emprunte tarvis comme
le chemin naturel de l'avance ita¬
lienne et, depuis vingt jours, ils
n'ont épargné ni les peines ni
l'argent pour en renforcer les
moyens de défense. Les opérations
de l'armée du général Cadorna
ont révélé l'existence de toute une

série de forts subsidiaires très so¬

lides qui protègent la route de
tarvis. La tactique consiste à abat¬
tre ces obstacles accumulés et dif¬
ficiles à atteindre.
Dans une région aussi monta¬

gneuse, l'avance est forcément
lente, mais ce qui est acquis déjà
est de bon augure pour l'avenir.

Londres, (i juillet.
□n La pression des Italiens contre
plezzo et predil, signalée par le
communiqué du général Cadorna,
s'accentue. Le village de kœlnisca,
à l'est de plezzo, qui avait été
transfoimé en vaste dépôt de mu¬
nitions, a été pris sous le feu de
l'artillerie italienne. La ligne de
retraite de plezzo, par la vallée de
l'isonzo, est coupée par les Ita¬
liens. Le col de predil est bom¬
bardé par l'ouest ; la situation
des Italiens dans cette région est
particulièrement satisfaisante.

Berne, 6 Juillet

OD SUISSE. — Ap rés une inter¬
ruption de 10 jours, la frontière
allemande a été réouverte aujour¬

d'hui. On ignore encore le motif
exact de la fermeture de cette
frontière. Le gouvernement a ré¬
pondu, aux demandes d'explica¬
tions de la Suisse, en invoquant
des nécessités militaires qu'il s'est
refusé à préciser,
L'autorité allemande a rendu

plus sévères les prescriptions re¬
latives aux passeports des étran¬
gers. Ces derniers ne sont plus au¬
torisés à sortir d'allemagne que si
le passeport est signé, depuis 24
heuresau plus, parla municipalité
du lieu du dernier domicile.

Rome, (i Juillet

□d L'Idea Nationale publie dans
sa dernière édition, un télégram¬
me aux termes duquel l'allemagne
aurait peut-être fermé sa frontière
pour dissimuler l'envoi de troupes
sur le théâtre italien.

SUR MER

Londres, 6 juillet.
□d Le vapeur norvégien Prek,
allant de Cherbourg à Wark-
worth sur lest, a été torpillé ce
matin au large de Harwich, et a
coulé en cinq minutes. L'équipage
est sauvé.

Marseille, (> juillet.
qd Le vapeur Annam, revenant
des Dardanelles, est arrivé hier à
Marseille.
Dans les derniers jours de mai,

YAnnam était mouillé près du cap
Helles, pour débarquer sa cargai¬
son, quand une batterie turque
ouvrit le feu sur lui ; quatre obus
atteignirent le navire.
Le premier projectile démolit

la passerelle, deux autres tombè¬
rent dans la cale, le quatrième
creva la coque, sous la ligne de
flottaison, Ynais la voie d'eau put
être obstruée.

Londres, 6juillet.
od On mande de Copenhague au
Morning Posl que cinq bateaux
suédois ont été saisis dimanche
dans la mer Baltique par des tor¬
pilleurs allemands et conduits à
Swinemunde. Ce sont les vapeurs
Lignria, Waermerland et Henrik-
Wicander et les voiliers Orvar et

Hoppet.

Boulogne, 6 juillet.
□o Les marins de YArraisonncur
ont signalé aux autorités mariti¬
mes qu'ils avaient tiré des coups
de canon sur un sous-marin alle¬
mand aperçu dans les parages du
port. Le sous-marin disparut,
laissant à la surface de larges ta¬
ches d'huile et de pétrole.

Washington, 6 juillet.
□d D'après la déclaration des
fonctionnaires américains, l'inci¬
dent de YArménian parait clos en
ce qui concerne les États-Unis.

Paris, 6 Juillet
an A la réunion de la Commission
d'assurances et de prévoyance so¬
ciales, la délégation qu'elle avait
nommée à une séance précédente
pour entretenir le président du
du Conseil de la question des con¬
gés à accorder aux hommes qui
sont sur le front, a rendu compte
de sa misssion. Il résulte des dé¬
clarations qui lui ont été faites par
le président du Conseil, que des
mesures ont été prises pour que
ces congés soient accordés, par
roulement, à tous les militaires
ayant une certaine durée de pré¬
sence au front.

Petrograd, 6 Juillet
□d Les journaux de Petrograd pu¬
blient des informations suivant

lesquelles la conférence austro-
allemande de vienne n'aurait
abouti à aucun résultat apprécia¬
ble quant aux compensations ter¬
ritoriales à accorder à la Rouma¬
nie.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉEe

DANS LA FORÊT D'APREMONT

L'ennemi a eu des pertes très sensibles
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
t Préfets et Sous-Préfets..

Paris, 7 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Juillet à 9 h. 30).

nn Action d'artillerie assez vio¬
lente dans la région AU NORD
D'ARRAS et dans le secteur de
QUENNEVIÈRES.
□n SUR LES HAUTS DE MEUSE,
on signale un violent bombar¬
dement de nos positions des
ÉPARGES.
an DANS LA FORÊT D'APRE¬
MONT, après des combats vio¬
lents qui ont duré une partie de
la matinée, l'action d'infanterie
signalée dans le précédent
Communiqué a cessé. L'enne¬
mi qui a eu des pertes très
sensibles, n'a réalisé de nou¬
veaux gains sur aucun point.
od Dans la partie occidentale
du BOIS LE PRÊTRE, nous
avons, par un combat de gre¬
nades, reconquis 200 mètres
de tranchées.

on Rien d'important à signaler
sur le reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 7 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7 Juillet, à 23 heures)

oo Dans la région AU NORD
D'ARRAS, le bombardement a
continué toute la nuit.
Deux attaques allemandes,

menées avec de faibles effectifs
contre la station de SOUCHEZ,
ont été repoussées.
àù SUR LES HAUTS DE MEUSE,
vers 21 heures, une nouvelle
attaque allemande, contre nos
positions de la croupe Sud du
RAVIN DE SONVAUX, a été arrê¬
tée par nos tirs de barrage.
Les allemands ont attaqué en

même temps, à l'Ouest de cette
croupe, où ils ont été égale¬
ment repoussés.
an Au Sud-Estde SAINT-MIHIEL,
l'ennemi, après un bombarde¬
ment d'une extrême violence, a

pris cette nuit l'offensive sur un
front s'étendant depuis la col¬
line qui domine la rive droite
de la MEUSE au Sud d'AILLY,
jusqu'au lieu dit « LA TÊTE DE
VACHE », dans la forêt d'APRE-
MONT.
Sur un seul point, dans la

région de la VAUX-FÉRY, il a
réussi à pénétrer dans notre
première ligne sur un front
d'environ 700 mètres. Partout
ailleurs il a été repoussé avec
de très lourdes pertes.
od Dans la partie Est du BOIS
LE PRÊTRE, nous avons enrayé
une nouvelle tentative d'attaque
allemande précédée du jet de
liquides enflammés.
on Rien à signaler sur le reste
du Front.

AUX DARDANELLES
Communiqué Officiel

Paris, 7 Juillet

□on Le Ministère de la Marine
communique :
Le 5 juillet, les Turcs ont pro¬

noncé une attaque générale, la
plus importante qu'ils aient faite
depuis leurs tentatives des pre¬
miers jours de mai, pour nous
jeter à la mer.
A 4 heures, un feu extrêmement

intense d'artillerie tut ouvert sur
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nos premières lignes et sur la zone
arriére franco-anglaise.
L'ennemi tenta ensuite plusieurs

attaques d'infanterie, mais aucune
ne put parvenir jusqu'aux tran¬
chées. Décimés par notre artillerie,
fauchés par nos fusils et nos mi¬
trailleuses, les assaillants restèrent
pour la plupart sur le terrain.
Pendant toute l'action, les bat¬

teries ennemies de la côte d'Asie-
Mineure tirèrent sans interruption.
Un cuirassé turc, croisant entre
Maidos et Chanak, prit part à l'ac¬
tion. A plusieurs reprises, des
avions ennemis bombardèrent
nos lignes.
A la fin de la journée, une quin¬

zaine d'avions alliés survolèrent
l'aérodrome turc de Chanak, jetè¬
rent plusieurs bombes et atteigni¬
rent d'un gros obus le hangar
principal.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 6 juillet.
ao La situation sur le Front bri¬

tannique est stationnaire depuis
le dernier Communiqué.

11 y a eu des duels d'artillerie
intermittents au cours desquels,
particulièrement dans la région
d'Ypres, les allemands ont em¬
ployé de grandes quantités d'obus
asphyxiants. Huit mines alleman¬
des ont explosé en différents
points du Front britannique sans
endommager les tranchées, alors
que le 30 juin, au Nord de Neuve-
Chapelle, nous avons percé le
front allemand sur une distance
de 50 yards.
Le 4 juillet, au Nord d'Ypres,

nos obusiers ont détruit une sape
allemande dont un détachement
de fantassins a complété la des¬
truction.
Nous avons délogé à la baïon¬

nette quelques survivants de notre
bombardement et nous avons

trouvé dans la sape une mitrail¬
leuse détruite. Nos perles ont été
insignifiantes.
Le détachement est revenu aux

tranchées pour ainsi dire intact.
Le communiqué allemand parle

probablement de cette affaire du

5 juillet, lorsqu'il prétend que les
allemands ont repoussé une atta¬
que sur la route de Pilken. Dans
la matinée du 5 juillet, après deux
heures de bombardement, les alle¬
mands ont enlevé une barricade
sur la voie ferrée d'Ypres à Rou-
lers, mais contre-attaquant aussi¬
tôt, nous avons repris nos posi¬
tions.
Sur notre extrême gauche, au

Nord d'Ypres, nous avons pris,
dans la matinée du 6 juillet, envi¬
ron 200 yards de tranchées alle¬
mandes et fait 80 prisonniers.
Les canons et les crapouillots

français ont contribué à ce succès.

Communiqués Russes

Pétrograd, 6 Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

□□ Dans la région de Mouraview,
dans celle de Chavli, à l'ouest du
Niemen moyen, sur le front de la
Narew et sur la rive gauche de la
Vistule, aucun changement essen¬
tiel.
On a entretenu un feu nourri

qui, par instant, est devenu plus
fréquent. De petites escarmouches
isolées ont eu lieu, surtout au mo¬
ment de l'explosion des four-
nea ux.

Sur le front entre la Vistule et
le Bug oriental, des combats plus
opiniâtres ont été engagés dans la
soirée du 4 juillet et le matin sui¬
vant, dans le secteur Urzendow-
Bychawa. L'offensive ennemie a
été prononcée à l'est de Krasnik.
Elle a été arrêtée par un coup que
nous avons porté au flanc de l'en¬
nemi, sur les hauteurs au nord-
ouest de Wilkolaz où nous avons

infligé à l'adversaire de très gra¬
ves pertes et lui avons enlevé, au
cours de la matinée du 5 juillet,
plus de 2.000 prisonniers avec 29
officiers, et devant notre front gi¬
saient environ 2000 cadavres enne¬

mis.
Nous avons repoussé avec suc¬

cès, au cours du 5 juillet, de nou¬
velles tentatives d'ofïensive entre
le Wierprz et le Bug occidental
ainsi que sur le village de Kry-
low.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd, 7 Juillet
□□ Dans la direction de la côte,
duel d'artillerie.
Dans la région du village d'Aw-

bazak, nous avons repoussé une
offensive des Turcs. Prés du villa¬

ge de Dardjighai, les troupes rus¬
ses ont dispersé une bande de
Kurdes.
Sur le reste du front, rien à si¬

gnaler.
□n Le 5 juillet, dans la région du
littoral, duel d'artillerie.
Un bateau russe à moteur a cou¬

lé un voilier turc.
Au sud de la chaîne de Charian-

Dag", un détachement russe a ren¬
contré des forces ennemies com¬

prenant un régiment d'infanterie,
avec de l'artillerie et deux régi¬
ments de souwaris. Les Russes
ont engagé le combat et ontculbu-
té l'ennemi en lui infligeant de
grandes pertes.
A l'ouest de Plava, les Turcs ont

essayé de prononcer une offensive
contre nos troupes de couverture.
Aucun changement sur le reste

du front.

Communiqués Italiens

Rome, 7 Juillet
(Communiqué de l'Elat-Major italien)

on Dans la zone de l'Isonzo, l'ac¬
tion se développe régulièrement.
L'ennemi s'oppose à notre mar¬

che en avant par une résistance
très opiniâtre et par de vives con¬
tre-attaques, mais n'a jamais enle¬
vé à nos braves troupes le terrain
conquis par elles par tant de la¬
beur.
On signale encore de la part des

adversaires l'emploi, confirmé par
des prisonniers, des moyens dé¬
loyaux, qu'il use d'ailleurs sans
succès, tel que celui de simuler la
reddition de détachements en fai¬
sant lever les mains à des lignes
d'hommes espacées plus en avant
qui se jettent ensuite à terre sou¬
dain démasquant d'autres lignes
épaisses de tireurs.
Malgré les difficultés que notre

offensive rencontre, le comman¬
dement et les troupes sont animés
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d'un esprit très élevé et de la fer¬
me volonté d'atteindre atout prix
les objectifs qui leur sont assi¬
gnés.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

L'Aventure Turque
Athènes, 7 Juillet

en Les télégrammes d'aujourd'hui
annoncent que l'assaut général
contre Krithia et Achi-Baba a

commencé hier.
Aussitôt que les canons furent

mis en batterie, un violent bom¬
bardement des tranchées turques
eut lieu pour préparer une atta¬
que d'infanterie qui s'est déclan-
chée hier à midi et qui continue.
On n'a pas d'autres nouvelles

télégraphiques depuis midi.
oo Au sujet de la bataille récente
dans les Dardanelles, on apprend
que les Turcs ayant fléchi devant
les attaques des Alliés, les officiers
allemands ont été obligés de s'ex¬
poser à découvert, afin de les tenir
en main.
Un rapport non confirmé dit

que liman von sanders a été griè¬
vement blessé et que l'attaché mi¬
litaire allemand a été tué avec

trois officiers supérieurs alle¬
mands.

□d On mande de Mitylène qu'un
hydroplane anglais a lancé hier
des bombes sur Smyrne sans l'at¬
teindre.
L'avion survola ensuite Aivali

et jeta deux bombes sur une bat¬
terie turque. Une avarie de mo¬
teur l'obligea à atterrira Mitylène.
Les navires alliés qui passaient

à une petite ditance de la côte, le
long du golfe d'Efremid, essuyè¬
rent une fusillade. Ils ripostèrent
aussitôt et détruisirent des campe¬
ments turcs.

Londres, 7 juillet.
□o On télégraphie de Milan au
Times :

D'après des informations arri¬
vées de Constantinople, les Turcs
ont envoyé toutes leurs troupes
de première ligne de Thrace sur

les côtes des Dardanelles. Il reste
sur les côtes européennes de la
mer Noire 30.000 réservistes et
25.000 à Zoungouldak. Un corps
de30.000 hommes, commandé par
Djavid-pacha est arrivé aux Dar¬
danelles.

Bea ucou p de mu ni tions a rrivent
en Turquie, venant, dit-on, d'alle-
magne. A Constantinople, les ca¬
sernes sont pleines de munitions.
Les pouvoirs civils ont cessé leurs
fonctions. Toute l'autorité est
concentrée entre les mais d'Enver-

pacha et de von der goltz.
Petrograd, 7 Juillet

□d Une dépêche reçue par l'Agen¬
ce télégraphique russe dit qu'à
Constantinople on se ressent vive¬
ment de la pénurie de munitions.
La contrebande faite par les terri¬
toires roumain et bulgare ne peut
suffire pour parer aux besoins de
tous les fronts, et de celui des
Dardanelles en particulier.

« Si la contrebande venant d'au-
triche cessait complètement, dit
le correspondant de l'Agence télé-
phique, le sort de Constantinople
et des Détroits serait réglé dans
un avenir prochain. »

Nord et Belgique

Rotterdam, 7 juillet.
qd On assure que la plupart des
renforts allemands arrivés en Bel¬

gique sont composés de jeunes
soldats, parmi lesquels de nom¬
breux volontaires.

Amsterdam, 7 juillet.
□d Les allemands surveillent
maintenant le territoire frontière
pendant la nuit à l'aide de projec¬
teurs.
En dépit de ces mesures, le

Telegraaf apprend de la lrontière
du Brabant qu'en une seule soirée
16 déserteurs allemands, revêtus
d'habits civils, se sont présentés
aux sentinelles hollandaises.

Amsterdam, 7 juillet.
on Un télégramme de l'Ecluse au
Telegraaf signale sur le front des
combats d'artillerie plus violents
que dimanche et lundi. La fron¬
tière de Hollande et de Belgique
n'est pas fermée, mais le bureau

des passeports de Gand fait de
nouveau de grandes difficultés
avant de délivrer des permissions
pour entrer en Belgique.

Amsterdam, 7 juillet.
□d Une dépêche de Weert au
Telegraaf dit que la frontière
belge est complètement fermée
depuis hier matin entre Hamont
et Achel. Aucun permis de la fran¬
chir n'est accordé. Cette fermeture
paraît se rapportera de nouveaux
mouvements de troupes.

Londres, 7 juillet.
od Une dépêche d'Amsterdam au
Times signale que les allemands
auraient envoyé hier en Belgique,
par chemin de fer, des canons
lourds et que tout indique qu'il
s'accomplit des mouvements de
troupes.

EN ITALIE

Rome, 7 juillet.
an Dans la bataille de Carso, l'ar¬
tillerie a ouvert de larges brèches
dans les ouvrages fortifiés de l'en¬
nemi.
La gare de Goritzia a été détruite.

Rome, 7 juillet.
an Suivant des déclarations d'offi¬
ciers autrichiens faits prisonniers,
leur état-major aurait ordonné
des travaux importants destinés à
protéger les voies ferrées condui¬
sant à vienne, particulièrement
les lignes Trieste-graz-vienne et •
celles du brenner et de pontafel.
Des camps retranchés sont cons¬
truits autour de laibach, klagen-
furt et graz, dans le but évident
d'empêcher une marche victo¬
rieuse de l'armée italienne.

DIVERS

Rome, 7 Juillet
□n On mande de Sofia au Giornale d'Ita-

y

lia qu'avant-hier a eu lieu à Vienne une
conférence entre le chancelier, M. de
Bethmann-Hollweg, le ministre des
affaires étrangères d'allemagne, von .la-
gow, le baron Burian et le comte Tisza.
L'ancien président du Conseil de

Roumanie, M. Majorescu, envoyé en
mission spéciale à vienne, aurait assisté
à la réunion où fut longuement discutée
l'attitude de la Bulgarie et de la Rou¬
manie.
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On aurait oll'ert à cette dernière, en

échange de sa neutralité jusqu'à la fin
de la guerre, la Bukovine et la Bessa¬
rabie.

Washington, 7 juillet.
m ETATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Les
autorités fédérales, après un exa¬
men attentif de la note allemande,
telle que l'a résumée l'ambassa¬
deur des Etats-Unis à berlin, sont
d'avis que les Etats-Unis ne peu¬
vent pas, sans sacrifier les droits
importants des neutres, admettre
de semblables propositions. Les
concessions de l'allemagne sont
jugées insuffisantes.

Washington, 7 juillet.
□d On a reçu de M. Gérard,ambas¬
sadeur à berlin, un télégramme
relatif à la réponse de l'allemagne
dans l'affaire du Lusitania. Les
fonctionnaires gardent à ce sujet
un silence complet, mais on a des
raisons de croire que la réponse
allemande est très peu satisfai¬
sante. L'opinion générale est que
le but de l'allemagne est de pro¬
longer les négociations indéfini¬
ment, avec l'espoir que l'indigna¬
tion soulevée aux Etats-Unis s'a¬
paisera.
Parmi les fonctionnaires de

l'entourage du président Wilson,
on dit croire que l'allemagne dé¬
sire arriver à un accord, mais on
n'a reçu aucune indication per¬
mettant de dire qu'elle consentira
à modifier l'emploi qu'elle fait de
ses sous-marins contre les navires
marchands.

Londres, 7 juillet.
od On mande de New-York au

Daily News :
S'il faut en croire une opinion

très répandue à New-York, l'atten¬
tat contre l'existence de M. Pier-

pont-Morgan n'était que le premier
pas d'un vaste projet par lequel
les représentants américains de la
politique allemande de terreur se
proposent d'effrayer les fabricants
de munitions de guerre, en faisant
sauter les usines.
L'ambassade britannique à

Washington serait en possession
de documents confirmant cette

opinion et les autorités fédérales
prendraient des mesures pour

empêcher d'autres actes de vio¬
lence. Malgré ces mesures, on per¬
çoit partout un sentiment général
d'à ppréhension.

New-York, 7 juillet.
□□ On confirme que holt s'est
tué en se jetant de la fenêtre de sa
prison, d'une hauteur de 50 pieds,
dans la cour cimentée.

Son garde avait quitté la cellule
pendant un instant, et avant qu'il
ait pu y entrer, holt s'était glissé
par la porte ouverte et avait grim¬
pé jusqu'à la fenêtre d'où il s'était
jeté. La mort a été instantanée.

New-York, 7 juillet.
od Les circonstances du suicide
de holt restent entourées de mys¬
tères. Les histoires les plus con¬
tradictoires circulent aujourd'hui,
bien qu'il semble évident que holt
se soit jeté de la fenêtre de sa cel¬
lule dans la cour où son cadavre a

été trouvé.
holt a laissé une note probable¬

ment destinée à sa femme, dans
laquelle il dit que ses enfants doi¬
vent être élevés dans l'amour de
Dieu et des hommes.
La nuit dernière, la police avait

ouvert une malle contenant 134
cartouches de dynamite, qui fu¬
rent envoyées par holt et arrivè¬
rent aux entrepôts de New-York
le 3 courant.
holt aurait confessé, hier soir, à

son geôlier, qu'il possédait des
dépôts de dynamite en différents
endroits de Long Island.

SUR MER

Boulogne, 7 juillet.
od Au sujet de la nouvelle suivant
laquelle deux sous-marins alle¬
mands ont été canonnésle 4 juillet
dans la Manche par des bâtiments
de la flotille de la 2me escadre
française, l'un des submersibles
ennemis ayant disparu après
avoir été atteint, la France du
Nord a donné, le 5 juillet, les dé¬
tails suivants :

« Hier après-midi, à 1 h. 55, un
bateau de patrouille de la flotille
légère de la Manche se trouvait à
environ 6 milles au nord-nord-
ouest de Boulogue, à peu près

dans l'axe du port, lorsqu'il aper¬
çut le capoL d'un sous-marin alle¬
mand.

« Il ouvrit le feu à bonne dis¬
tance sur le pirate qui s'efforça
aussitôt de plonger et de virer de
façon à pouvoir torpiller l'assail¬
lant.

« Pendant qu'il opérait ce mou¬
vement de giration et que seuls
émergeaient encore le périscope
et une petite partie du capot, les
deux navires étaient à ce moment
à 500 mètres l'un de l'autre. Le
24",e et le 25mc coups de canon fu¬
rent tirés par le quartier-maître
réserviste Portelois. Une explo¬
sion se produisit à bord du pirate
qui sombra immédiatement, lais¬
sant à la surface une large nappe
d'huile.

« D'après les indications de la :
carte, le sous-marin, dont la des- !
truction ne fait aucun doute, a i
coulé par environ 40 mètres de '
fond. ».

Londres, 7 juillet.
cm L'envoyé spécial du Daily Ex¬
press dans le nord de la France
télégraphie à la date d'hier :

« De très bonne heure, ce ma¬
tin, un torpilleur français a réussi '
à capturer, au large de Calais, un
grand voilier allemand. Ce der-

'

nier se trouve maintenant à l'an¬
cre au large de la côte du cap
Blanc-Nez. Son équipage a été
amené à terre et remis aux auto¬
rités. »
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N° 336

Sur la rive droite de l'Aisne

Lutte de mines à notre avantage
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

♦

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
s Préfets et Sous-Préfets.

Paris, S Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le !) Juillet à 9 h. 30).

no EN BELGIQUE, une attaque
allemande, dirigée contre les
tranchées dont les troupes bri¬
tanniques se sont emparées, le
6 juillet, au SUD OUEST DE
PILKEN, a été prise sous le feu
de l'artillerie anglaise et de nos
pièces de campagne, et disper¬
sée avec de très lourdes pertes.

m Entre ANGRES et SOUCHEZ,
l'ennemi a, ce matin, vers six
heures, attaqué de nouveau
nos positions au Nord de la
route BÉTHUNE ARRAS et a été

repoussé.

Au Nord de la STATION DE
SOUCHEZ, une contre-attaque
très violente a essayé de nous
reprendre les tranchées dont
nous nous étions rendus maî¬
tres dans la soirée précédente.

Elle n'a réussi qu'à réoccuper
une centaine de métrés sur le
front total de 800 mètres de
nos gains.
□d Dans le SECTEUR DE QUEN-

NEVIÈRES, lutte à coups de
grenades et de torpilles aérien¬
nes.

on SUR LA RIVE DROITE DE

L'AISNE, dans la région de
Noyon, la lutte de mines s'est
développée à notre avantage.
on EN CHAMPAGNE, devant le
FORTIN DE BEAUSÉJOUR, nous
avons, par l'explosion d'une
mine, fortement endommagé
les tranchées ennemies.

on ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
la journée a été marquée par
un violent bombardement à la
« TÊTE DE VACHE » et à la
VAUX-FÉRY, dans la FORÊT
D'APREMONT, ainsi qu'au Nord
de FLIREY.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8 Juillet, à 23 heures)

□o Dans la région d'ARRAS, plu¬
sieurs actions d'infanterie assez
violentes se sont développées
au cours de la soirée et de la
nuit.

□o Entre ANGRES et SOUCHEZ,
nous avons prononcé une atta¬
que qui nous a permis de nous
rapprocher du village. Nous
nous sommes emparés d'une
ligne de tranchée allemande
après en avoir exterminé tous
les défenseurs à coups de gre¬
nades et de pétards, et nous
avons progressé au-delà. Nous
avons fait quelques prisonniers
et pris un canon-
co SOISSONS a été bombardé.

□d EN ARGONNE, la fusillade et
la canonnade ont duré toute la
nuit.

Au lever du jour, dans la ré¬
gion de MARIE-THÉRÈSE, les
allemands ont essayé de sortir
de leurs tranchées: ils ont été
repoussés.
od Entre MEUSE et MOSELLE,
nuit très agitée.
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on En forêt d'APRElYIONT, et au
BOIS LE PRÊTRE, bombarde¬
ments, feux de mousqueterie,
jets de bombes et de pétards,
mais sans action d'infanterie,
si ce n'est entre FEY EN-HAYE
et le BOIS LE PRÊTRE, où deux
attaques de l'ennemi ont été
repoussées.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 8 Juillet

cxi La nuit du 3 au 4 juillet a été
calme dans la section Nord, mais
le 4 au matin l'ennemi a commencé
à bombarder violemment nos

tranchées avec un plus grand
nombre de canons qu'auparavant.
La canonnade a cessé vers 6 heu¬
res sans gros dégâts.
Au cours de ce bombardement,

un cuirassé turc a lancé du détroit
une vingtaine d'obus de 12 pouces
et demi.
Dans la section Sud, les Turcs,

pendant la nuit, ont maintenu un
feu violent de mousqueterie tout
le long de la ligne. Mais ils n'ont
pu quitter leurs tranchées. A qua¬
tre heures du matin, le bombar¬
dement turc a été le plus vif que
nous ayons subi jusqu'ici. 5.000
obus ont été tirés.

Le bombardement était le pré¬
lude d'une attaque de notre front
de la péninsule avec des efforts
particuliers sur certains points.
L'effort principal s'est porté au

point de jonction de la section de
la division navale avec la section
française. A 7 heures et demie du
matin, les Turcs ont repoussé les
troupes avancées et ont attaqué
une partie de la ligne défendue par
la division navale. Une cinquan¬
taine de Turcs ont pris pied dans
une de nos tranchées où quelques
hommes de la division navale ont
tenu bon néanmoins. Nos réserves
et nos soldats qui s'étaient repliés,
ont contre-attaqué aussitôt et
chassé les Turcs de la tranchée.
Nos mitrailleuses et nos fusils

ont complètement balayé une au¬
tre attaque contre la droite d'une

section de la 29e division. A notre

gauche, les Turcs se sont massés
dans un ravin au Nord-Est des
tranchées récemment conquises
par nous et ont tenté plusieurs
attaques qui ont été enrayées par
le feu de notre artillerie et la résis¬
tance de nos troupes.
La canonnade a cessé vers 11

heures du matin; quoiqu'elle eût
été reprise par intermittences,
l'échec des Turcs a été complet.

De plus, tandis que nos pertes
ont été négligeables et que l'atta¬
que n'a fait aucune impression
sur nos troupes, l'ennemi a ajouté
un fort total à ses récentes pertes
déjà lourdes. Le décousu de ses
attaques prouve qu'il lui est diffi¬
cile de lancer son infanterie en

avant pour aflronter notre feu.

Communiqué Russe

Pélrograd, 8 Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

m Entre la Vistule et la Wieprz
et dans la région de Lublin, des
combats opiniâtres ont continué
le 6 juillet, entre les villages de
lousselofl et d'Ourjefdofï. Des ten¬
tatives acharnées de l'ennemi pour
s'emparer des hauteurs, sur la rive
droite du ruisseau de Podlipe,
sont demeurées vaines.
Sur le cours supérieur de la ri¬

vière Ourjendovka, l'ennemi a
prononcé de violentes attaques
contre les secteurs des villages de
Skortchitze et d'Evouline. Les atta¬
ques de l'ennemi ont été repous¬
sées et nous l'avons rejeté dans un
désordre complet.
Le long de la chaussée condui¬

sant à Krasnik et des rivières Bys-
tritza et Korsajewka, où l'organi¬
sation de l'ennemi forme un

saillant, nos troupes ont continué
le 6 juillet à se développer avec
succès. La contre-attaque commen¬
cée la veille a échoué et l'ennemi
a été contraint de passer à la dé¬
fensive. Au cours de cette journée
nous avons fait, sur ce front, un
total d'au moins 2.000 prisonniers
et nous avons enlevé plusieurs
mitrailleuses.
Dans le secteur de Korsajewka

jusqu'à laWieprz, des attaques iso¬

lées de l'ennemi, au nord des villa¬
ges de Gueischeiff etd'Olkomvtz.et
près de Tarnkoura, prononcées
dans la matinée du 6 juillet, ont
pareillement échoué.
Entre la Wieprz et le Bug occi¬

dental, combats d'artillerie.
Dans ce secteur, l'ennemi a tenté

de progresser seulement dans la
région du village deMaslomntche,
au sud de Groudecheff, pronon¬
çant une ofïensive en masses
compactes. Mais il a été facilement
arrêté par notre ieu.
Sur la roule venant de Lwofï,

entre les villes de Kanmka et de

Gliniany, dans la soirée du 5 juil¬
let, l'ennemi a passé à l'offensive
sur de nombreux points, lançant
dans le combat des forces impor-
tantesau sud du villagede Ivamne.
Cependant, il n'a obtenu de succès
nulle part et, essuyant de fortes
pertes, il a été contraint d'arrêter
son mouvement.
Sur les autres fronts, aucun

changement dans l'ensemble de
notre disposition. En quelques en¬
droits seulement, engagements
partiels et isolés, combats d'artil¬
lerie, et sur quelques points, guerre
de sape.

Communiqués Italiens

Rome, 8 Juillet
(Communiqué de l'Elat-Major italien)

□d Dans le val d'Aone, l'ennemi a
tenté une attaque contre notre po¬
sition de Passo-di-Campo.
En Cadore, notre artillerie a

ouvert le feu contre les ouvrages
de Corte, dans le haut de la vallée
de Cordevole, et de la Tagliata-
tre-Sassi, au passage de Valporata,
les endommageant sérieusement.
Outre la vaine tentative habi¬

tuelle dans la direction de Pal-
grande, nous avons repoussé les
attaques ennemies contre nos po¬
sitions de Passo-Pramosio et de
Monte-Stacharnitz.
Les combats continuent avec

des progrès lents, mais constants,
sur le plateau carnique où, dans
les journées du 4 au 7 juillet, nous
avons tait 1.400 prisonniers.
Dans la nuit du 6 juillet, un de

nos dirigeables a bombardé effica-
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cernent un important embranche¬
ment de chemins de fer, au nord
d'Apcina.
Dans la même matinée, une de

nos escadrilles d'aéroplanes a
réussi à lancer de nombreuses
bombes sur les champs d'aviation
autrichiens, près de Aizevizza, à
l'est de Goritz, y causant des incen¬
dies.
Un autre aéro a lancé des bom¬

bes sur la gare de Nabresina. Les
aviateurs ont été obligés de se re¬
tirer, mais ils sont rentrés in¬
demnes.

Signé : Cadorna.

Rome, 8 Juillet
{Communiqué du Chef d'Etat-Major de la Marine)

œj Une reconnaissance en force a

été accomplie la nuit dernière
dans la haute Adriatique.
Le croiseur Amalfi, qui prenait

part à cette reconnaissance, a été
torpillé ce matin à l'aube par un
submersible autrichien. Le croi¬
seur a donné aussitôt fortement
de la bande du côté gauche.
Son commandant, avant de don¬

ner l'ordre à l'équipage de se jeter
à la mer, a crié: « Vive le roi !
Vive l'Italie!» et tout l'équipage,
rangé à l'arriére avec un ordre et
une discipline remarquables, lui a
fait écho.
Le commandant a quitté le der¬

nier le bord en se glissant le long
du flanc du navire qui, peu après,
a coulé. La presque totalité de
l'équipage et des officiers ont été
sauvés par nos propres moyens.

Signé: Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 8 juillet.
m Les troupes qui occupent
Czenstokowa se sont mutinées.
Un télégramme de Varsovie

donne les détails suivants':
Un officier ayant tiré un coup

de revolver contre un homme de
la landwehr qui avait refusé d'al¬
ler à pied à la station de guerbi,
la troupe s'est mutinée et a tué, à
coups de baïonnette, tous ses
chefs.

Quatorze hommes de la lands-
turm furent fusillés, mais ces exé¬
cutions, loin de ramener le calme,
ont provocjué une vive efferves¬
cence dans la division.
Pour éviter le soulèvement de

toute cette division, le général du
corps d'armée a fait déplacer ie
général de division et tout son
état-major.

Londres, 8 juillet,
□d Les cosaques ont fait une
charge magnifique àObrocz, s'em-
parant des lignes ennemies sur 19
kilomètres de longueur et faisant
de nombreux prisonniers.

Nisch, 8 juillet.
□d Selon des renseignements de
meilleure source reçus de Sofia,
le général bulgare Radko Dimi-
trief, qui commande actuellement
l'une des armées russes opérant
contre les austro-allemands en

Galicie, se verrait incessamment
confier le commandement des
armées russes au Caucase.

Genève, 8 juillet.
□d Selon une information de la
Tribune de Genève, les austro-alle¬
mands, qui poursuivaient les Rus¬
ses sur la Vistule, viennent d'é¬
prouver de terribles pertes à la
suite des contre-attaques des
Russes, à trente kilomètres au
nord de Tomassow, sur le Bug et
le Wieprz.
Les austro-allemandsont avancé

jusqu'au 5 juillet ; mais les Russes,
par un mouvement tournant, ont
attaqué le flanc droit de l'ennemi
et mis en déroute toute une divi¬
sion. Ils ont fait deux mille pri¬
sonniers et pris huit canons et
mitrailleuses.
Les pertes austro-allemandes

sont évaluées à douze mille tués
et blessés.
Sur tout le front de la Pologne

russe (Lublin-Radom), les Russes
repoussent avec succès l'ennemi
et font beaucoup de prisonniers.

Des milliers de blessés arrivent
continuellement à Jawrov, Prze-
mysl et Lemberg.

L'Aventure Turque
Londres, 8 juillet.

□□ Le Daily Neius apprend de son
correspondant, à Athènes, que,
suivant des informations reçues
de Constantinople, les pertes tur¬
ques aux Dardanelles sont éva¬
luées à 180.000 hommes.

Londres, 8 juillet.
oc On télégraphie d'Athènes au
Daily Telegraph :

« On a entendu Une violente
canonnade venant de la direction
du golfe d'Edrenia.
Les vaisseaux alliés passant

près de la côte ont essuyé une
vive fusillade à laquelle ils ont
répondu en détruisant un campe¬
ment turc. »

Londres, 8 juillet.
cou On télégraphie de Sofia au
Times :

«Les lortificationsd'Andrinople
ont été de nouveau démantelées
et leurs canons transportés à Ha-
dem Keui. Le général bromber au¬
rait déclaré qu'il était inutile de
fortifier la ville, car elle sera bien¬
tôt occupée par les Bulgares. »

Athènes, 8 juillet.
□n On mande de Mitylène qu'à la
suite d'une violente canonnade
dirigée contre un hydroplane an¬
glais venu avant-hier en reconnais¬
sance, deux destroyers anglais
ont bombardé hier Sarmousak,
détruisant une maison qui servait
de caserne.

Sébastopol, 8 juillet.
□d Nos torpilleurs ont attaqué,
dans le voisinage du Bosphore,
un sous-marin turc qui a lancé
une torpille sans résultat et qui,
poursuivi par le tir précis des
torpilleurs, s'est enfoncé dans
l'eau sans qu'on puisse dire ce
qu'il était devenu.
Lors du bombardement des

côtes de Zoungouldak, les vais¬
seaux russes ont coulé cinq voi¬
liers turcs et quatre mahonnes de
charbon destinées à Constantino¬
ple.

Nord et Belgique

Londres, 8 Juillet
od Les correspondants anglais,
postés à la frontière hollandaise,
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télégraphient qu'il y a des signes
d'une réelle reprise d'activité, en
avant du front d'Ypres.
Les dernières nouvelles parve¬

nues de Bruges assurent que les
allemands préparent une grande
offensive ayant pour but Calais.
Les officiers déclarent que Calais
devra être pris coûte que coûte.

De grandes quantités de maté¬
riel et de munitions sont concen¬
trés, à cet effet, à Gand. A Mont-
Saint-Amand, près Gand, des me¬
sures ont été prises pour loger des
masses considérables de cavalerie.
A Deinze, des baraquements en
bois ont été érigés pour le service
des hôpitaux.

Zurich, 8 Juillet
qd Le trafic total des chemins de
fer et des postes dans l'allemagne
centrale a été suspendu pour
transporter des troupes du centre
de l'allemagne vers le front occi¬
dental. On signale le passage d'un
grand nombre d'hommes à co-
blentz et à mayence.

Rotterdam, 8 Juillet

od L'action d'artillerie qui se
poursuitau nord d'Ypres annonce
de nouveaux combats violents
dans cette région. Lesmouvements
de troupes, en Belgique, se conti¬
nuent avec autant de secret que
de méthode. Des munitions sont
arrivées à Gand. Personne dans la
région de Bruges ne doute plus de
l'imminence de l'attaque vers

EN ITALIE

Rome, 8 juillet.
on Les Italiens se sont mis à l'œu¬
vre pour enlever tous les ouvrages
des fortifications de Tarvis. Cette
rude tâche, une fois accomplie, la
route vers vienne sera ouverte.

Les autrichiens s'en sont si bien
rendu compte que, depuis vingt
ans, ils ont travaillé pour rendre
la position inexpugnable.Les forts
qu'ils ont élevés sont reliés entre
eux par des galeries et munis de
batteries mobiles. Beaucoup de
ces ouvrages sont tout à fait ca¬
chés entre les rochers.

Les Italiens ont déjà réussi à en
démolir quelques-uns. Les opéra¬
tions à faire seront encore lon¬

gues, la situation offrant quelques
analogies avec celle des Alliés aux
Dardanelles.

Râle, 8 juillet.
qd On confirme que des troupes
allemandes, venant au secours
des autrichiens, menacés par l'of¬
fensive de l'armée italienne, occu¬
pent en grande partie les points
stratégiques du tyrol autrichien.

Rome, 8 juillet.
od L'avance italienne est devenue
de plus en plus sensible ces der¬
niers jours dans le Trentin. Partis
du lac Idro, à 20 kilomètres envi¬
ron de l'ouest du lac de Garde, les
Italiens ont occupé Darzo et Stofo
sans grande opposition sur l'autre
côté du lac de Garde.
Le cercle se resserre autour de

Trente. Caldonazzo, au pied du
lac du même nom, a été occupée,
et Castelnovo et Spera, aux portes
de Borgo, sont aux mains des Ita¬
liens.

Genève, 8 juillet.
□d D'après la Tribune de Genève,
en Carnie, les alpins continuent
leur avance méthodique. Deux
compagnies Slovènes se sont ren¬
dues aux Italiens.

Rome, 8 juillet.
qd Quoique le fort de tra di sassi
ne soit pas encore tombé, les Ita¬
liens tiennent le cinquième de la
route impériale de dolomite et
occupent Yal-Costeana et les mon¬
tagnes de Sasso di Stria, à l'est de
la passe deFalsagero.
Le grand-duc de mecklembourg

est arrivé dans le Trentin et a

inspecté les ouvrages de défense.
Washington, 8 Juillet

qd ETAT-UNIS ET ALLEMAGNE
Une dépêche sera envoyée ce soir ou
demain à M. Gérard, ambassadeur à
berlin, pour lui indiquer l'attitude
qu'il doit prendre en ce qui concerne
la démarche officieuse faite par l'alle¬
magne relativement à la prochaine
note allemande sur la question des
sous-marins. Tandis que M. Lansing,
secrétaire d'Etat, ne veut pas discuter
à ce sujet, les autres fontionnaires
expriment l'avis que le gouvernement
devrait refuser d'engager des négocia¬
tions non formelles tant que la réponse
allemande à la note des Etat-Unis n'est
pas parvenue.
Les Etats-Unis ont fait connaître les

principes qu'il soutiennent ; il ne peu¬
vent commencer la discution d'arran¬
gement pratique avant que l'allemagne
ail dit ce qu'elle pense de ces principes.

LES CONGÉS DU FRONT

Paris, 8 Juillet
Des soldats bénéficiaires du « congé

de quatre jours » sont, à l'heure actu¬
elle, dans leurs foyers. Ces permissions
promises aux hommes du Front seront
données de manière à ne jamais démunir
•d'un seul homme les formations de

première ligne. C'est pendant qu'ils
sont au repos à la troisième ligne que
les hommes sont envoyés en congé.
Quand le voyage pour rejoindre leur

famille sera particulièrement long ou
difficile, il en est tenu compte dans
une certaine mesure pour la durée du
congé fixée normalement à quatre jours.
Avant tout, une considération préside

à l'aftrihution des permissions : le
temps de présence des hommes sur le
Front. Ceux qui sont partis dès le pre¬
mier jour seront de préférence favori¬
sés, et ce sera d'abord justice. Tel
homme qui était encore à son dépôt il
y a deux ou trois mois ne saurait
s'étonner de se voir préférer ceux qui
depuis le 1er août n'ont pas revu leurs
femmes et leurs enfants.
N'oublions pas de dire que les famil¬

les qui espèrent retrouver bientôt les
leurs pour quelques jours s'exposeraient
à de très graves désillusions si elles
espéraient l'application immédiate des
permissions. Si on calcule, par exem¬
ple, sur la base de deux millions
d'hommes répartis sur le Front, et à
supposer que dix mille hommes soient
rendus libres pour cinq jours, y compris
un jour de voyage, cela distrait du
Front chaque jour cinquante mille
hommes, et il aura fallu, pour que
chacun des deux millions d'hommes
ait profité du congé, six mois et demi.
Il se peut que tout cela soit réglé

plus vite ; ces chiffres sont de pures
hypothèses.
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DANS LES VOSGES

Nous avons remporté un succès marqué
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 9 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Juillet à 9 h. 30).

on Journée relativement calme
SUR L'ENSEMBLE DU FRONT.
On ne signale aucune action

d'infanterie.

L'ennemi continue à bom¬
barder ARRAS avec des canons

de gros calibre.
Action d'artillerie assez vive

entre l'Oise et l'Aisne, en Cham¬
pagne, entre Meuse et Moselle,
et dans la forêt d'Apremont.
on DANS LES VOSGES, nos

troupes ont organisé les posi¬
tions conquises à la Fontenelle.
Nos tirs de barrage ont interdit
à l'ennemi tout retour offensif,
tandis que nos contre-batteries
entravaient efficacement son

tir de bombardement.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9 Juillet, à 23 heures)

aa DE LA MER A L'AISNE, on ne

signale, au cours de la nuit,
qu'une action d'artillerie assez
vive autour de Souchez, un
bombardement lent mais conti¬
nue d'Arras, une canonnade
violente entre l'Oise et l'Aisne,
sur le plateau de Nouvron.
no EN CHAMPAGNE, lutte de
mines et, EN ARGONNE, fusilla¬
de et canonnade, mais sans
action d'infanterie.

on ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
la nuit a été mouvementée.

on ENTRE FAYE-ENHAYE et le
BOIS LE PRÊTRE, nous avons,

par un combat à la grenade,
reconquis environ 150 mètres
de tranchées perdues le 4 juil¬
let.

m A LA CROIX DES CARMES,
l'ennemi a attaqué, dans la soi¬

rée, sur un frontde 350 mètres,
après un bombardement de
torpilles aériennes et le jet de
torpilles enflammées.
Après avoir réussi à prendre

pied dans notre organisation de
première ligne, les allemands
en ont été rejetés par une

contre-attaque immédiate. Ils
n'ont pu réussir à se maintenir
que dans quelques éléments
de notre tranchée la plus avan¬
cée-

Depuis le lever du jour, l'en¬
nemi canonne violemment les

positions perdues.
□d DANS LES VOSGES, dans
la région du Ban-de-Sapt, à la
Fontenelle, nous avons rem¬

porté un succès marqué, après
avoir chassé l'ennemi de la

partie de notre ancien ouvrage

qu'il nous avait enlevé le 22

juin; nous nous sommes em¬
parés de toutes les organisa¬
tions défensives allemandes,
depuis la colline au Sud-Est de
la Fontenelle jusqu'à la route
Lannois - Moyenmoûtier. Le
gain total représente une avan¬
ce de 700 mètres sur 600 mè¬

tres de profondeur.
Nous avons fait prisonniers

19 officiers, dont un chef de
bataillon, 2 médecins, 767
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hommes non blessés apparte¬
nant à septbataillons différents.
Nos ambulances ont recueilli

un officier et 32 soldats alle¬

mands blessés. Nous avons

pris un canon de 77, deux mi¬
trailleuses, plusieurs lance-
bombes, des munitions en

grande quantité.

ERRATUM. — Au Communi-
du 8 juillet, 28 heures, lire: Sur
la rive droite de l'Aisne, dans
la région de Troyon.

Communiqué Russe

Pétrograd, 9 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)

an Dans la nuit du 6 au 7 juillet,
l'ennemi a attaqué sans succès nos
positions près de la gare de Mou-
ravieff, à l'Ouest de la chaussée de
Ivalvaria - Souvalki. L'ennemi a

réussi, le 6 juillet, à franchir la
rivière Chelmetka, mais le lende¬
main il en a été de nouveau rejeté.
Sur la rivière Orgilz, l'ennemi,

dans la nuit du 6 au 7, a attaqué
nos tranchées au Sud-Ouest du

village d'Iednorojelz, mais sans
succès.
Plusieurs dizaines d'allemands

s'étaient maintenus jusqu'à l'aube
dans nos tranchées. Dans leur ten¬
tative de retraite, ils ont été pres¬
que tous exterminés par notre feu.
Dans la journée, l'ennemi a atta¬

qué de nouveau les mômes tran¬
chées. Il a été repoussé avec de
grosses pertes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi, dans la nuit du G au 7,
en se couvrant par d'énormes
nuages de gaz, a prononcé des
attaques dans la direction de Boli-
moflt, sur un front de 12 verstes.
Il a réussi,dans quelques secteurs,
à enlever la première ligne de nos
tranchées, mais le lendemain nous
l'avons repoussé par une contre-
attaque et avons rétabli ainsi no¬
tre situation primitive, sauf dans
le secteur voisin de la chaussée de
Bolimotï où la lutte continue à
l'heure actuelle contre l'ennemi
faisant usage de gaz asphyxiants.
Entre la bourgade de Seno et le

village de Bouseroff, l'ennemi a

prononcé, dans la nuit du G au 7,
et la journée du 7, des attaques
stériles sur le secteur voisin de la
Vistule.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi n'a prononcé aucune attaque.
En même temps, nos troupes

continuent dans la région de Du¬
blin à développer avec succès l'of¬
fensive commencée dans le sec¬

teur Ourienloff-Myklava.
Ayant passé la rivière Ourjen-

towek, ets'avançant le long de la
Bistritza, nos troupes ont porté à
l'ennemi des coups terribles et ont
fait pendant les journées du 5 au
G juillet environ 11.000 prison¬
niers, enlevant en outre plusieurs
dizaines de mitrailleuses et un

drapeau.
Dans ce.secteur, l'ennemi est en

retraite et nous le poursuivons.
Sur le Biig, la Zlota-Lipa et le

Dniester, aucun changement.

Communiqué Italien

Rome, 9 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

od Dans les dernières vingt-quatre
heures, il n'y a eu aucun événe¬
ment remarquable présentant une
importance particulière.
L'action sur les dillérents fronts

continue de se développer régu¬
lièrement.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 9 Juillet

od De Pétrograd on télégraphie au
Daily Telegraph :
L'avance austro-allemande vers

Varsovie a été complètement arrê¬
tée pendant trois jours, mais il
serait prématuré de dire qu'elle
est définitivement enrayée. Il est
toutefois évident que l'ennemi de¬
vra faire preuve de la plus grande
opiniâtreté s'il veut encore gagner
du terrain. Les prochaines opéra¬
tions dépendront, dans une très
large mesure, de l'abondance des
munitions et de leur distribution
sur la ligne de combat.

Pétrograd, 9 Juillet
□o Les Russes font leurs prépara¬
tifs pour une grande bataille.
Déjà, ils offrent le combat pour
rester maîtres du chemin de fer
Varsovie, Ivangorod, Lublin et
Cholm; certaines conditions leur
sont favorables.
Pour l'instant, les austro-alle¬

mands concentre contre Lublin
leurs forces les plus solides. Ils
ont massé un demi-million d'hom¬
mes entre le Wieprz et la Vis¬
tule.
L'archiduc joseph- ferdinand,

qui dirige l'opération, possède
une artillerie très améliorée et il
est soutenu, cette fois, par des
troupes allemandes.

□d Le mouvement de l'armée au¬

trichienne, qui est sous les ordres
de l'archiduc ferdinand, a été,
pour la seconde fois, arrêté rude¬
ment. Lundi dernier, toutes ces
forces firent une audacieuse ruée

par la grande route de Krasnik à
Lublin, sous l'impression que les
Russes étaient en pleine retraite.
Elles perdire contact, à droite,
avec l'année de mackensen.
Les Russes profitèrent aussitôt

de la taute commise par l'armée
autrichienne,découverte sur un de
ses flancs. L'archiduc fut attaqué
par eux avec une rapidité fou¬
droyante et ne perdit pas moins
de 15.000 hommes. Il s'ensuivit
que la marche en avant de toutes
les forces austro-allemandes fut
arrêtée. On a ici, dans les milieux
militaires russes, le ferme espoir
que l'heure de livrer bataille va
sonner.

Genève, 9 Juillet

on D'après une information de la
Tribune de Genève, les pertes aus¬
tro-allemandes en Galicie, depuis
le 5 juillet, sont évaluées à plus de
40.000 tués et blessés et 8.000 pri¬
sonniers.
Aux environs de Krasnik, on se

bat depuis le 6 juillet. Le sol est
jonché de cadavres. Les Russes
repoussent vigoureusement les
attaques ennemies et, sur certains
points, ils ont pris l'offensive. Les
Russes se dirigent sur le Wisnika
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et le San, refoulant l'ennemi sur
son territoire.
L'artillerie russe de Zamosc a

bombardé les positions ennemies
depuis le 6 juillet. Les austro-alle¬
mands ont abandonné plus de 10
kilomètres de terrain dans la di¬
rection de Zamosc, 15 kilomètres
du côté de Komarow, et enfin
20 kilomètres entre le Bug et le
Wieprz.
De Lublin, les troupes austro-

allemandes reviennent vers le
territoire autrichien. Une forte
armée russe repousse l'ennemi de
Tomaszow, dans la direction de
Rawa-Russka.
La bataille continue le long de

la Solokidja et de la Rata.
Depuis le 7 au matin, les Russes

ont repris l'oftensive avec succès.
Vers Sokol, les Russes enregis¬

trent aussi des succès et les austro-
allemands, au nombre de 50.000,
se retirent vers leurs anciennes

positions.
Les Russes viennent de repren¬

dre vigoureusement l'offensive et
repoussent les autrichiens au-delà
de la Vistule.
Les autrichiens se retirent en

hâte vers le San.

EN ITALIE

Rome, 9 juillet.
□d Le Gouvernement Italien vient
de décréter le blocus absolu de la
mer Adriatique pour tous les pavil¬
lons. Les navires à destinaiion de
Vallona devront être convoyés par
des bâtiments de guerre italiens.

Rome, 9 juillet.
on De grands renforts doivent
être envoyés par les autrichiens
à Goritz, Monfalcone et Tolmino ;
de grandes quantités d'artillerie
ont été réunies prés d'Idria. Le
conseil de guerre de laïbach a dé¬
cidé de ramener ultérieurement
des renforts du front russe.

Zurich, 9 juillet.
on Le correspondant militaire du
journal viennois Reichspost, qui
revient du Iront italien, écrit que
les alpins et les garibaldiens, pla¬
cés aux avant-postes, sont des
tireurs remarquables dont les fu¬

sils sont munis des derniers per¬
fectionnements.

Genève, 9 juillet.
□d Après vingt-quatre heures de
combat près de Goritz, les autri¬
chiens ont réussi à arrêter l'avance
italienne. Cependant, les Italiens
ont infligé de lourdes pertes à
l'ennemi.
Sur le front de l'Isonzo, les Ita¬

liens ont enlevé d'excellentes posi¬
tions et fait près de 1.500 prison¬
niers. Ils ont également pris d'ex¬
cellentes positions près de Goritz.

Rome, 9 juillet.
□d La perte de YAmalfi produit
en Italie une impression doulou¬
reuse, mais aucun abattement.
Le public comprend que la côte

italienne étant naturellement
moins fortifiée que la côte autri¬
chienne, les navires doivent forcé¬
ment accomplir des reconnais¬
sances dangereuses permettant
aux sous-marins autrichiens d'a¬
voir une cible facile.
Les navires autrichiens étant

bloqués dans les ports, les sous-
marins italiens peuvent difficile¬
ment venger YAmalfi.
La nouvelle que l'équipage est

sauvé presque totalement produit
une heureuse impression.
L'opinion est décidée à conti¬

nuer la lutte à tout prix pour la
suprématie de l'Italie dans l'Adria¬
tique.

EN VILLE

CONSEIL MUNICIPAL

(Samedi, S juillet)

Vote de confiance au Maire
Un incident d'importance a marqué

la dernière réunion du Conseil muni¬

cipal.
M. Tf.rme, 1C1 adjoint, remplissant les

fonctions de maire en l'absence de M.
Marty, mobilisé, préside la séance,
assisté de M. Moubiciion, délégué aux
fonctions d'adjoint.
Sont présents : MM. Chêne, Dussuel,

Gimet, Grohert, Lognoz, Massonnat,
Mermoz, Tramu, Triquet. (Tous les au¬
tres Conseillers sont aux Armées).
Après la lecture du procès-verbal de

la précédente réunion, M. Mermoz de¬
mande à formuler une observation. Il
dit que, dès le 31 décembre 1914, et,
plus tard, le 23 avril 191â, il a présenté
au Conseil une protestation écrite rela¬
tant les griefs qu'il a contre M. Terme.
Il en a demandé l'insertion au Registre
des Procès-verbaux. Il n'admet pas,
aujourd'hui, de voir que sa protestation
n'a pas été transcrite sur ce registre,
« Alors, dit-il, que l'insertion en a été
notée par le Conseil municipal « la
séance du 23 avril. »

M. Terme répond à M. Mermoz. Il
rappelle que, contrairement à ce que
vient de prétendre ce dernier, « le
Conseil n'a jamais noté l'insertion. »
M. Dussuel appuyé énergiquement

la déclaration du Maire. Tous les Con¬

seillers, d'ailleurs, sont du même avis:
l'insertion n'a jamais été votée.
M. Mermoz, cependant, s'obstine : il

soutient, il affirme que le vote a eu
lieu ; et, dans le tumulte desprotestations
unanimes, « il en appelle au témoignage
de M. Marty, qui présidait la séance du
23 avril ».
M. Terme se lève. 11 va mettre la

question au point. Ce que dit M. Mer¬
moz est absolument inexact : M. Marty
n'a pas mis aux voix la motion de M.
Mermoz ; et il ne pouvait pas la mettre
aux voix, car M. Terme avait déclaré à
M. Marty que, si cette motion outra¬
geante était votée, il se retirerait immé¬
diatement.
Plus longue discussion serait oiseuse.

Mais l'incident que crée en ce moment
M. Mermoz demande à être élargi.
M. Terme, très nettement, s'explique

et précise : depuis tout à l'heure six
mois, M. Mermoz a voulu créer, et il a
réussi à créer, au sein du Conseil mu¬
nicipal, une situation trouble. Depuis
six mois, il s'ingénie au piètre jeu des
reproches systématiques et injustifiés,
et des critiques aussi Apres que mal
fondées, mais toujours et volontaire¬
ment blessantes pour la Municipalité
et pour le 1er Adjoint qui la dirige,
quand elles ne vont pas jusqu'à l'injure!
Mais M. Mermoz ne poursuit, sous le
couvert de son mandat de conseiller
municipal, que sa querelle personnelle,
querelle bien étrangère aux intérêts de
la Commune.
M. Terme expose qu'il ne peut conti¬

nuer à exercer les lourdes fonctions de
Chef de la Municipalité dans l'atmos¬
phère de trouble dont les rancunes
particulières de M. le Conseiller muni¬
cipal Mermoz ont empli la Mairie, et
qui, de jour en jour, se propage, enva-
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hit la Ville, inllue pernicieusement sur
l'état des esprits, distillée qu'elle est,
avec une indéniable intention de lui
nuire, par la feuille que M. Mermoz a
fondée dans ce but et que sa haine
rédige ou inspire. Il en a assez de cette
campagne déloyale, dans laquelle tous
les faits sont volontairement dénaturés,
et volontairement présentés sous un
faux jour, avec l'idée fixe de détruire
la considération qui, dans l'esprit pu¬
blic, s'attache à la personne du Maire
et à son caractère, et l'intention, hau¬
tement proclamée, de le discréditer
assez pour lui rendre impossible la
conduite des affaires municipales.
M. Terme déclare qu'il est prêt à se

retirer si, aujourd'hui même, le Conseil
Municipal n'émet pas un vote de con¬
fiance en sa faveur ; vote qui, dans sa
pensée, doit le laver de toutes les bas¬
ses accusations inventées et propagées
contre lui par un ennemi de mauvaise
foi ; vote qui balayera, comme ils doi¬
vent l'être, les propos tendancieux, les
articles malintentionnés et les comptes-
rendus mensongers de M. Mermoz.
Le Conseil, consulté, se prononce à

l'unanimité pour ce vote en faveur du
Maire, à l'exception de M. Mermoz, qui
vote contre, et de M. Rebaudet, qui
s'abstient.
M. Terme, en quelques mots émus,

remercie le Conseil de sa confiance ;

il déclare qu'il continuera, fort de
l'approbation de ses Collègues, à faire
son devoir, tout son devoir, sans plus
se préoccuper de la campagne menée
contre lui, et dont M. Mermoz, qui la
conduit pour satisfaire sa querelle et
que le vote du Conseil condamne, gar¬
dera pour lui tout l'odieux.
Le Conseil passe à l'ordre du jour.

La « protestation » de M. Mermoz,
produite devant leConseil le 31 décem¬
bre 1914, et repoussée, avait déjà dé¬
terminé un vote de confiance unanime
en faveur de M. Terme, au cours de la
discussion.

Le Registre des Procès-Verbaux des
séances du Conseil Municipal est, sur
cette même question, d'une éloquence
instructive : il dévoile, chez tous les
membres du Conseil, une opinion
nette, définitive, et de désaveu formel.
Dans la séance du 22 mars, M. Mer¬

moz ayant dit que « le vole de confiance
en faveur de M. Terme (du 31 décem¬
bre 191b) avait été arraché aux Conseil¬
lers Municipaux par l'appréhension

d'une crise municipale, » M. Gimet pro¬
teste et dit : « que M. Mermoz n'a pas
le droit de préjuger les intentions qui
ont inspiré le vote des Conseillers. »

(Procès-Verbaux, fol. 153)
Dans la séance du 13 juin 1915 :
« M. Mermoz déclare, au sujet de l'in¬

sertion de sa protestation, « qu'il est
prêt à la retirer si M. le premier adjoint
faisant fonction de Maire se désiste de
la plainte qu'il a déposée contre lui. »

« Après avoir ouï ce dernier (M. Terme)
dans ses explications, le Conseil, consi¬
dérant que le débat soulevé par M. Mer¬
moz ne vise qu'une question absolument
personnelle, sans aucun intérêt pour la
collectivité, délibère qu'il n'y a pas lieu
de s'y arrêter et passe à l'ordre dujour. »
«M. Giiobert « ne peut accepter les pa¬

roles que lui prête M. Mermoz dans cette
protestation. » Il s'est, d'ailleurs, nette¬
ment expliqué précédemment sur le
texte de cette protestation et s'oppose
formellement à son insertion dans les
termes où elle est actuellement conçue en
ce qui le concerne. »

(Procès-Verbaux fol. 107.)

En ce qui concerne l'appel fait par
M. Mermoz au témoignage de M. Marty,
qui présidait la séance du 13 avril 1915,
le Registre des Procès-verbaux relate
au folio 157 :

«M. Marty fait observer que le Conseil
Municipal, à celte même séance du 31
décembre, par un vote pris et motivé, a
mis au point et réglé définitivement tous
les incidents auxquels fait allusion M.
Mermoz;que toute la discussion soulevée
par lui a un caractère purement person¬
nel, sans intérêt pour la Ville; que ce
débat a déjà trop duré ; qu'en consé¬
quence il serait sage de sa part de retirer
purement et simplement sa demande
d'insertion qu,il a faite, demande actuel¬
lement sans portée et sans objet.

« M. Mermoz répond qu'il veut bien
accéder au désir exprimé par le Maire,
mais à une condition, celle du retrait par
le Conseil Municipal du vote de confiance
émis le 31 décembre dernier.

« Cette proposition étant puérile
et absolument inacceptable, le Con¬
seil passe à l'Ordre du Jour.

Ont signé : MM. Marty, Terme,
Rebaudet, Ciiene, Dussuel, Grobert,
Massonnat, Mermoz, Gimet, Lognoz,
Tramu.

L'Attentat contre M. Pierpont Morgan
Lors de l'attentat commis sur Mon¬

sieur Pierpont Morgan, fils du bienfai¬
teur de nos hôpitaux, la Municipalité a
adressé à la famille un télégramme de
sympathie auquel il vient d'être fait la
réponse suivante :

« Reçu télégramme, Remercie vive¬
ment, et suis très touché de votre sym-
pathie et de celle du Docteur Diane, »

MORGAN.

★

* *

La Fête Nationale du 14 Juillet
A l'occasion de la Fête Nationale, le

Maire croit devoir rappeler à ses Conci¬
toyens que les décisions du Gouverne¬
ment, en accord unanime avec les sen¬

timent de la Nation tout entière, sup¬
priment les manifestions joyeuses de la
rue (bals, illuminations, feux d'artifices)
qui seraient excessives dans les heures
douleureuses que la France vit depuis
un an.

Par contre, il est fait appel au patrio¬
tisme de tous pour que le « 14 Juillet »
conserve cette année son caractère de

grandiose solennité Nationale.
Les édifices Municipaux seront pa-

voisés. Un concert patriotique sera
donné au Parc, à 8 heures 30 du soir,
par la Musique Municipale et la Gau¬
loise. Le Maire invite tous ses conci¬

toyens à décorer et à pavoiser leurs
maisons, unit tous dans la pensée qu'ils
célébreront ainsi, en dehors des diffé¬
rences d'opinion, la Fête de la France
en Armes.

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
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AU NORD D'ARRAS

Des attaques allemandes sont repoussées
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Prf.fets.

Paris, 10 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Juillet à 9 h. 30).

on Les troupes belges ont re¬
poussé, la nuit dernière, une

attaque ennemie, sur un point
d'appui de la RIVE DROITE DE
L'YSER, en face de la maison
du Passeur.

™ Sur notre Front, une action
d'artillerie contre les ouvrages
de l'ennemi» en avant de FRI-

COURT, région d'Albert, paraît
avoir donné de bons résultats.

od Simple canonnade sur le
front de l'Aisne.

on Un coup de main nous a
rendu maîtres, EN CHAMPA¬
GNE, d'un poste d'écoute alle¬
mand, dont les occupants ont
été tués ou dispersés.
on DANS LA RÉGION DE LA

MEUSE, bombardement enne¬

mi particulièrement dirigé sur

Sampigny.
oo Le recensement du matériel

pris le 8, A LA FONTENELLE, a
permis de constater que l'en¬
nemi a laissé entre nos mains,
un canon de 37, quatre mitrail
leuses, deux lance bombes, un
très grand nombre de fusils et
munitions, un appareil à oxygè¬
ne contre les gaz asphyxiants,
un dépôt de grenades et car¬
touches de différents modèles.

on Aucune action de l'ennemi
dans la RÉGION DES VOSGES.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10 Juillet, à 23 heures)

on Dans la région AU NORD
D'ARRAS, quelques tentatives
d'attaques allemandes sur nos
positions du chemin d'ANGRES
à SOUCHEZ, ont été repous¬
sées cette nuit.

no Au LABYRINTHE, combats à
la grenade sans modification
du front de part et d'autre,
□n En CHAMPAGNE, sur le front
PERTHES-BEAUSÉJOUR, entre
la cote 196 et le fortin, une atta¬
que allemande a été prise sous
nos feux d'artillerie et d'infan¬
terie et dispersée avec des per¬
tes sensibles.

od En LORRAINE, l'ennemi a

attaqué avec un bataillon nos

positions près de LINTREY ; il a
été repoussé.
on Rien à signaler sur le reste
du Front au cours de la nuit, si
ce n'est des actions d'artillerie

et notamment en forêt d'APRE-

MONT, au BOIS LE PRÊTRE et
à la FONTENELLE, où l'ennemi
n'a pas contre-attaqué et s'est
borné à canonner à deux repri¬
ses les positions qu'ila perdues.
Le recensement des prison¬

niers faits au combat du 8 don¬

ne le total de 881, dont 21 offi¬
ciers-

an Nos avions ont bombardé

hier les gares d'ARNAVILLE et
de BAYONVILLE ainsi que les
baraquements militaires de
NORROY (22 obus et 1.000 fié
chettes).
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COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA MARINE
Paris, 10 Juillet

□n Le consul allemand

d'Alexandrette n'ayant tenu
aucun compte de l'action exer¬

cée, le 13 mai dernier, par un
croiseur français, et ayant fait
rehisser son pavillon, un croi¬
seur français a de nouveau

bombardé le consulat et abattu
le pavillon allemand tout en

prenant les précautions néces¬
saires pour n'atteindre aucune

autre maison.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 10 juillet.
od L'ennemi a fait de nombreuses
tentatives pour reprendre les
tranchées dont la capture par les
troupes britanniques a été signa¬
lée le 6 juillet.
Grâce à l'heureuse collaboration

des artilleries française et anglai¬
se, toutes les contre-attaques de
l'ennemi ont été arrêtées. Après
deux jours et deux nuits de duels
à coups de bombes, l'ennemi a
battu en retraite ce matin tout le

long du canal, ce qui nous a per¬
mis d'accroître un peu nos gains.
Outre les prisonniers déjà si¬

gnalés, nous nous sommes empa¬
rés d'une mitrailleuse et de trois
obusiers de tranchées.
Tous les rapports indiquent

que les pertes allemandes ont été
lourdes, particulièrement dans
les contre-attaques.

Communiqué Russe
Pétrograd, 10 Juillet

(Communiqué de l'Elal-Major du Généralissime)

m Dans la région de Çhavly, à
l'ouest du Niemen, sur le front de
la Narew et sur la rive gauche de
la Vistule, aucun changement im¬
portant.
Sur le Bobr, en aval d'Osso-

wietz, près du village de Tyosto-
wa, l'ennemi a tenté de jeter un
pont, mais le feu de notre artilie—
a détruit ce pont dont nos pa¬
trouilles ont dispersé les restes.
Dans la vallée de Lappizz, nous

nous sommes emparés d'un aéro¬
plane ennemi.

Dans le secteur Ednorojetz-
Prasnich, vifs combats d'artillerie
et engagements isolés.

Dans la région de Polinofï, près
du village de Goumine, l'ennemi,
qui a attaqué notre dispositif, en
se servant de gaz asphyxiants,
n'a pu progresser nulle part. Nous
occupons intégralement notre
front antérieur.
Dans la région de Lublin, notre

offensive s'est étendue à toute la

région depuis le confluent du ruis¬
seau Podlipe jusqu'au ruisseau au
sud de Bykhlava. L'ennemi conti¬
nue à battre en retraite en s'effor-
çant de nous arrêter. Il nous oppo¬
se une résistance particulièrement
opiniâtre à la côte 118, au sud du
village de Vilkolas-Gorby.

Le nombre des prisonniers que
nous avons fait s'est encore accru.

Depuis Bykhlava jusqu'au Bug
occidental, aucune opération, à
l'exception d'une attaque faite par
un régiment allemand, prés du
village de Maslomantche, attaque
que nous avons repoussée.
Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le

Dniester, aucun changement.
Nos patrouilles effectuent, sur

tout le front, des reconnaissances
au cours desquelles, dans l'inter¬
valle de 24 heures, elles ont fait
plusieurs centaines de prisonniers.
Lors d'une attaque stérile contre
contre le village de Koutche sur
le Bug, l'ennemi a laissé devant
notre front jusqu'à 500 morts ou
blessés.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 10 Juillet
an Dans la région du littoral et
dans celle d'Olty, fusillades.
Dans la vallée de Passinak, dans

la région ue Karaverdent, combats
d'artillerie.
Au nord du village d'Avbazik,

les Turcs ont prononcé une offen¬
sive qui a été repoussée. Vers le
soir, les Turcs ont renouvelé leur
action contre Avbazik.
Dans la région de Melazghert,

les Turcs ont tenté de prononcer
une offensive contre Akhlat, mais
ils ont été facilement repoussés
Sur le reste du front, aucun

changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 10 juillet.
od Le correspondant du Temps, à
Pétrograd, télégraphie à la date
d'hier :

L'échec des forces austro-alle¬
mandes, sous le commandement
de l'archiduc joseph-ferdinand,
forces qui comprenaient la 4mc
armée en entier, plus quelques
corps de l'ancienne armée de
dankl et l'extrême gauche de l'ar¬
mée de mackensen, se transforme
en une véritable défaite.

C'est en vain que le général
mackensen, se reposant à 10 kilo¬
mètres de krasnoslaf, avait chargé
l'archiduc joseph-ferdinand de
prononcer un mouvement de dé¬
veloppement, par le flanc droit,
sur Lublin. L'archiduc ne put
exécuter le plan du général alle¬
mand.

Si la retraite des autrichiens,
après la perte de deux corps de lre

! ligne, entre Uzendorf et Bykhava,
n'a pas pris l'allure d'une débâcle;
c'est uniquement parce qu'ils se
trouvaient embouteillés entre la
Vistule et la Mistritza et que la
fuite leur est presque entièrement
coupée à l'arrière, par les marais
de Janof, tandis qu'au sud-est
veille le général mackensen qui
ne leur permettrait pas d'aban¬
donner le nœud des voies de com¬

munication qui esl Krasnick, le
seul point d'où partent les quel¬
ques bonnes routes menant vers
la région de Lublin, le long de la
Vistule.
Tant que la voie lerrée d'Ivan-

gorod- Lublin -Ivholm est aux
mains des Russes, c'est Krasnick
qui joue le rôle de centre stratégi¬
que, et le perdre équivaudrait,
pour l'ennemi, à l'annulation de
tous les bénéfices acquis au cours
des opérations des deux dernières
semaines.

Pétrograd, 10 juillet.
□d Tous les critiques militaires
estiment, ce matin, que la défaite
de sept corps austro-allemands,
dans la région Lublin-Kholm, est
un lait accompli qui paralyse
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complètement les efforts de l'en¬
nemi pour rolnpre notre centre et
notre aile gauche.
L'Invalide Russe, organe du mi¬

nistère de la guerre, dit qu'au
cours de ces dernières journées
les opérations entre la Vistule et
le Bug occidental avaient été dites
opérations autour de Varsovie.
Cette appellation n'est plus exacte.
On doit dire maintenant : opéra¬
tions de Galicie.
Dans un combat sur la rive

gauche de la Distritza, 13 cosaques
ont fait prisonniers 126 allemands.

Londres, 10 juillet.
□d Les journaux publient une dé¬
pêche privée de berlin, transmise
via Copenhague, qui annonce que
le général Rousski vient d'être
nommé commandant en chef des
armées russes du front nord-
ouest.
On ajoute qu'il serait créé offi¬

ciellement vice-généralissime.
EN ITALIE

Londres, 10 juillet.
on Le correspondant du Daily
Chronicle télégraphie de Chiasso,
le 8 juillet :
La Ncue Zurcher Zeitang ap¬

prend par un télégramme d'inns-
bruck que les Italiens ayant hissé
des canons lourds au sommet du
glacier de Zebrug, bombardent
indirectement par-dessus les mon¬
tagnes les fortifications de hoch-
joche.
Le résultat des opérations n'est

pas encore connu.
Aucun combat précédent de

cette campagne n'eut lieu à une
telle altitude, la hauteur de hoch-
joche étant de 3.240 mètres.

Londres, 10 juillet.
□d Le correspondant du Daily
Express, à laibach, dit que l'on
croit que la capture de Gorizia
par les Italiens n'est plus qu'une
question de quelques jours, les
Italiens ayant coupé les commu¬
nications.
Un engagement, particulière¬

ment furieux, a eu lieu il y a trois
jours dans les environs immédiats
de la forteresse et, après 24 heures
d'une lutte presque continue, un

régiment autrichien a été exter¬
miné entièrement et les Italiens
ont fait 3.000 prisonniers.
Le lendemain, après un nou¬

veau combat opiniâtre,les troupes
italiennes se sont emparées de
Bodgora, un faubourg de Gorizia,
à un mille et demi de Lobbe-Gol-
vario, commandant le pont de
chemin de fer sur l'Isonzo.
L'occupation de ce faubourg

marque une phase importante des
opérations contre Gorizia.

Washington, 9 juillet.
an ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Le
Gouvernement a pris possession
de la station radio-télégraphique
de Sayville parce que le personnel
allemand violait la neutralité
américaine.

Sayville était la seule station
que l'on connaît reliant encore
directement l'allemagne et les
Etats-Unis.

Londres, 9 juillet.
oc On mande de New-York au

Daily News :
C'est le capitaine Ballard, ex¬

pert officiel pour la télégraphie
sans fil, qui a pris aujourd'hui le
contrôle de la station de Sayville.
Au lieu de fermer la station,

afin d'empêcher l'envoi à des sous-
marins de télégrammes secrets
ayant une apparence inoffensive,
le Gouvernement a décidé d'inter¬
dire tous les télégrammes à desti¬
nation de navires,les télégrammes
demeurant autorisés à destination
des stations situées en terre ferme.
Cette décision cause une vive

irritation dans les milieux alle¬
mands qui reconnaissent qu'une
arme très importante vient d'être
arrachée au service de l'espion¬
nage allemand aux Etats-Unis.

Washington, 9 juillet.
ao De nombreux indices, dans
les milieux officiels, montrent que
la controverse allemande traverse
à nouveau une période critique.
Où considère que les propositions
allemandes n'ont pas fait avancer
d'un pas le règlement de la ques¬
tion.
Les autorités déclarent que les

s

Etats-Unis ne peuvent céder sur
aucun point.

New-York, 9 juillet.
ao M. Lansingaurait reçu une nou¬
velle esquisse de réponse dont
voici les points principaux :

1° L'aliemagne répéterait d'a¬
bord sa requête au président Wil-
son d'user de ses bons offices
pour amener la Grande-Bretagne
et ses alliés à renoncer à affamer
la nation allemande. Si la Grande-
Bretagne accepte, l'allemagne met¬
tra fin à sa campagne sous-marine
et toute la question se trouvera
réglée ;

2° Si les Etats-Unis acceptent
d'interdire aux citoyens améri¬
cains de s'embarquer à bord des
navires transportant de la contre¬
bande de guerre, l'allemagne n'at¬
taquera pas les bâtiments à bord
desquels se trouveront des ci¬
toyens américains ;
3° Si la Grande-Bretagne s'en¬

gage à désarmer tous les navires
marchands et à donner l'ordre à
leurs capitaines d'obéir aux ins¬
tructions des officiers de sous-ma-

rins allemands, les bâtiments
marchands ne seront canonnés
ou torpillés qu'après que l'équi¬
page et les passagers seront en
sécurité dans les chaloupes.
L'allemagne, enfin, propose d'é¬

tablir un système de vérification
qui consisterait dans l'inspection
par les Etats-Unis des bâtiments
quittant les ports américains et
par la notification à l'allemagne
des bâtiments qui, portant de la
contrebande, peuvent être dé¬
truits et de ceux qui ne peuvent
l'être.
La première communication

relative à la réponse allemande,
et qui vise à tâter l'opinion amé¬
ricaine, soulève de violentes pro¬
testations dans l'opinion et dans
les cercles officiels.
La presse américaine déclare

unanimement que la note est irre¬
cevable. Les journaux s'élèvent
contre toute abdication. Le World
rappelle des phrases, des notes
antérieures où le Président affirme
les droits indiscutables des ci¬
toyens américains en mer. Lesen-
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timent général est que le Président
ne cédera pas.

Washington, i) juillet.
ne ANGLETERRE et ÉTATS-UNIS. — A
la suite de l'accusation portée
contre des agents monténégrins
de complot tendant à violer la
neutralité américaine, sir Cecil
Spring Rice, ambassadeur de la
Grande-Bretagne, pose au dépar-
tementd'Etat la question suivante:
« Quelle distinction est établie en¬
tre le retour des réservistes en

allemagne, en au triche et en tur-
quie, qui est autorisé, et l'envoi
de volontaires pour l'armée bri¬
tannique ou les autres armées
alliées dont les auteurs sont pour¬
suivis devant la justice? »

Washington, S .Juillet
□d Les bruits persistent au sujet de la
possibilité de l'établissement par les
allemands de bases pour leurs sous-
marins sur la côte occidentale de l'At¬
lantique. Si l'on en croit le dernier de
ces bruits, ces bases seront établies
dans le voisinage des bouches du Saint-
Laurent. Etant donnés les progrès faits
en matière de construction de sous-

marins, cette idée est regardée aujour
d'hui comme moins ridicule qu'il y
a quelques mois.

SUR MER

Londres, 9 juillet.
□d On mande de Hull que le va¬
peur de la ligne Wilson-Quido
qui, la semaine dernière échappa
à un sous-marin allemand, après
avoir été endommagé par le tir
d'un canon, vient d'être coulé par
une torpille, au large du nord de
l'Ecosse. L'équipage est sauvé,

EN VILLE

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

La Féte Nationale du 14 Juillet

CONCERT PATRIOTIQUE
donné par la Musique Municipale et

la Gauloise avec le concours des Musi¬
ciens Militaires Convalescents (sous la
direction de M. Mantel).
1. Le Chant du Départ... Méhul
1. Le Père la Victoire Ganne
3. Les Allobroges PoRÔT
4. Alsace-Lorraine Chassaigne
5. Hymne Russe ***
G. La Marseillaise ***
Le Concert aura lieu au kiosque du

Parc, à 8 heures et demie du soir.

ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE OE GARÇONS

D'Aix—les—Bains

Nous sommes heureux d'enregistrer
un nouvel et éclatant succès de l'Ecole
primaire supérieure de garçons d'Aix-
les-Bains, succès des traditions de cet
établissement réputé, et d'autant plus
méritoire qu'il a été obtenu avec un

personnel réduit par la mobilisation.
Sur onze élèves que l'Ecole avait

engagés à se présenter au Brevet
élémentaire, neuf ont été reçus. Ce
sont :

MM. Buttin Albert, Catella Gaston,
Cuinet Gabriel, Julian Félix, Mathieu
Edouard, Pépin André, Truchet Fran¬
cis, Vichet André-Henri, Yvroud
Félix.
Nous profitons de cette occasion pour

annoncer aussi que tous les élèves
hôteliers sont déjà répartis, comme
stagiaires, dans les grands hôtels d'Aix,
après avoir suivi les cours spéciaux de
la Section Hôtelière, réorganisés, mal¬
gré la guerre, depuis le mois de Mars.

Ces succès font le plus grand honneur
aux élèves, à la Direction et aux pro¬
fesseurs si dévoués de l'Ecole, ainsi
qu'à la compétence des professeurs
spécialistes de la Section Hôtelière.

AVIS

Les Versements en espèces or, pour
la Défense Nationale, sont reçus aux
guichets de la Banque de France, à
Chambéry, jusqu'à 4 heures du soir. Il
est délivré, à toute personne qui échan¬
ge des espèces or contre des billets, un
reçu d'un caractère spécial constatant
cet échange.
A Aix-les-Bains, ces versements sont

reçus les 5, 10, 15, 20, 25 et fin de mois,
de 2 à 4 heures de l'après-midi, au bu¬
reau de la Banque, rue Boyd.

Concours pour l'Emploi d'Expéditionnaire à l'Octroi

Un concours pour l'emploi d'expédi¬
tionnaire à l'octroi aura lieu le 15 juil¬
let, à l'Hôtel-de-Ville, à9heures du ma¬

tin.
Les candidats devront être âgés de 15

ans révolus et 17 ans au plus, et devront
se faire inscrire à l'Hôtel-de-Ville, avant
le 13 courant.

On pourra prendre connaissance du
programme du Concours à la Direction
de l'Octroi, 43, avenue de Tresserves.

ARRÊTÉ

NOUS, PRÉFET DE LA SAVOIE,
Officier de l'Instruction Publique,
Vu l'article 39 de la loi du 5 Avril

1884 ;

Vu la loi du 9 Août 1849 ;
Considérant qu'il est essentiel de

maintenir au Drapeau de la France son
caractère national ; que l'apposition
sur ce drapeau ou sur un insigne aux
couleurs nationales d'un emblème quel¬
conque porte atteinte à ce caractère ;

ARRÊTONS :

Article premier.—Est seule autorisée,
soit sur la voie publique, soit dans les
édifices et emplacements librement
ouverts au public, l'exhibition de dra¬
peaux aux couleurs nationales sans

l'addition d'aucun emblème et de dra¬
peaux des nations alliées ou des na¬

tions neutres.
Art. 2. Sont interdits la vente et

le port sur la voie publique ou dans
les établissements ouverts au public des
insignes aux couleurs nationales, quelle
qu'en soit la forme,- s'ils sont revêtus
d'un emblème quelconque.
Art. 3. — Les contraventions au pré¬

sent arrêté seront poursuivies confor¬
mément aux lois en vigueur.
Art. 4. — MM. les Sous-Préfets, Com¬

mandants de gendarmerie, Maires et
Commissaires de police sont chargés
d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Chambéry, le 7 Juillet 1915.

Ce l'réfct de la Sauoie,
P. GENEBRIÉR

Vu :

Le Général Gouverneur Militaire de Lyon,
Commandant la li' Région,

Signé : Général Meunier

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)
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DANS LA FORÊT D'APREMONT

Tentative d'attaque facilement repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 11 Juillet, 211 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Juillet à 9 h. 30).

m JOURNÉE RELATIVEMENT
CALMEsurl'ensembledu Front.
nn Lutte d'artillerie dans LA
RÉGION DE L'AISNE ainsi qu'en
CHAMPAGNE, à la Vaux-Féry;
dans la FORÊT D'APREMONT,
une tentative d'attaque enne¬
mie a été facilement repoussée.
Canonnade intermittente sur

le BOIS DE REMIÈRES (Nord-
Ouest de Flirey), sur le BOIS
LE PRÊTRE, et plus violente sur
nos positions delà FONTENEL-
LE, de METZERAL et à l'Ouest
de l'AMMERTZWILLER.

on L'ennemi a encore envoyé
quelques obus sur ARRAS et
sur REIMS.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11 Juillet, à 23 heures)

oo Dansla soirée d'hier, l'armée
britannique a repoussé une
attaque allemande qui avait
d'abord pris pied dans quel¬
ques éléments de première li¬
gne et qui en a été chassée par
une contre-attaque immédiate.
no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, nos troupes ont ache¬
vé de déloger l'ennemi des
quelques éléments de tran¬
chées où il avait pu se mainte¬
nir sur la ligne enlevée par
nous le 8.

no Au Nord de la station de
SOUCHEZ, une contre-attaque
ennemie qui s'est produite au
cours de la nuit a été rejetée.

ao Sur les autres parties du
Front on signale des canonna¬
des particulièrement violentes
dans la région de NIEUPORT,

dansle secteur de l'AISNE, ainsi
qu'en LORRAINE, au BOiS LE
PRÊTRE, et près du pont de
MONTCEL.

□n Un de nos avions a abattu
ce matin, dans les environs
d'ALTKIRCH, un aviatik alle¬
mand qui est tombé en vue de
nos lignes.

N OTE

□d Dans le but d'augmenter la
valeur du concours apporté à
l'Agriculture, le Ministre de la
Guerre vient de décider que des
permissions de huit jours, trajet
non compris, pourront être accor¬
dées aux jeunes soldats de la classe
1916 exerçant des professions
agricoles.

Communiqués Russes

Pétrograd, 11 Juillet
(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)

□d Près du village d'Iednorojetz,
dans la soirée du 8 juillet, feux
d'artillerie violents.
Entre Prasnich et la Vistule, les

rencontres sont devenues plus
fréquentes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

les allemands évacuant dans la
nuit du 9 les dernières tranchées
qu'ils nous avaient enlevées près
de Goumine, ont ouvert leur éva¬
cuation par un ouragan de feu.
Dans la direction de Lublin, les

combats ont continué le 9 juillet.
Au Sud d'Ourzentorff, nos trou-
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{les se.soïttjapprochées de la riviè¬
re Vinitza.

Keaagmi ®onl^iijç.;â $£ $iaii#e-,
nir Sur la haùteiîl- 118, àirSud de
V-illvohiz et de Gprly, et -il a pro-
noncéSavee ses nombreuses réser¬
ves des attaques acharnées contre
le village de Byslritza. Nous avons
repoussé fouies ces attaques, èt
avons achevé, dans cette région,
le combat à 8 heures de l'après-
midi du 9, par une fougueuse
contre-attaque de nos réserves,
qui ont forcé l'ennemi à se replier
en grande hâte et en désordre.
Entre le Wieprz et le Bug, à

l'Ouest, nous avons repoussé faci¬
lement, dans la soirée du 8 juillet
et la nuit suiyante, les attaques
ennemies de la région du village
de Grabovetz et au Sud de Robe-
chofl, prés du village de Niany.
Sur le Bug, à l'Ouest et à l'amont

de la Kiamenka, fusillades et feux
d'artillerie.
Sur la Zlota-Lipa, près du village

de Korjoff, l'ennemi, le 9 ayant
développé son offensive, est par¬
venu à maintes reprises jusqu'à
nos fils de fer barbelés, mais il a
été chaque fois repoussé par notre
feu et nos contre-attaques.
Sur les autres fronts, aucun

changement.
etat-major du caucase

Pelrograd, 77 Juillet
no Le 8 juillet, dans la région du
littoral, notre artillerie a dispersé
une colonne de convois turcs.
Nous avons repoussé une atta¬

que turque prononcée le soir du
7 juillet sur Avbazik.
Dans la nuit du 8 au 9 et toute

la journée du 9, les Turcs ont pro¬
noncé une offensive dans la région
du col de Derdent. Cette offensive
a été également repoussée.
Le combat près du village de

Heigman continue.
Sur le reste du front, aucun

changement.

forts détachements d'infanterie,
soutenus aussi par le feu d'artille¬
rie, ont tenté dans cette localité,
pendant la journée du 9, contre
nos positions de Malga-Leno, une
action de surprise quia cependant
échoué complètement.
Par contre, dans la vallée de

Terragnole (Adige), un de nos
détachements d'infanterie s'étant
avancé jusqu'aux positions de
Malga-Sarta et de Conta-Bella qui
dominent la même vallée, a réussi
à s'en emparer par surprise.
Au haut de Cordevole, pendant

la nuit du 8 au 9, deux fortes atta¬
ques ennemies ont été successive¬
ment dirigées contre la tête du
Valbone-Franza que nous occu¬
pions; toutes deux ont été repous¬
sées.
Dans la partie supérieure du

Boite, les alpins, après avoir esca¬
ladé avec hardiesse le mont To-
fan, ont surpris dans la vallée du
Travanaures des troupes enne¬
mies retranchées et ont conquis
leurs positions, faisant une ving¬
taine de prisonniers.
Dans la zone de l'Isonzo, l'enne¬

mi a mis en position de nombreu¬
ses batteries de calibres moyens,
mais notre artillerie les a contre-
battues avec une efficacité crois¬
sante.
Dans la nuit du 9 au 10, de nou¬

velles et violentes attaques ont été
prononcées contre les positions
récemment conquises par nous,
sur le plateau Carayo. Elles ont
été immédiatement repoussées.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

Communiqué Italien
Rome, 77 Juillet

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d L'ennemi renouvelle ses atta¬

ques dans la vallée d'Aone. De

EN ITALIE

Paris, 11 juillet.
oe On mande de Chiasso au

Daily Mail :
Des nouvelles excellentes pro¬

viennent de la grande bataille qui
a fait rage pendant dix jours sur
ie plateau de Carso.
L'infanterie italienne, après des

charges furieuses, s'est emparée
de beaucoup de positions autri¬
chiennes.

Des milliers de prisonniers au¬
trichiens ont traversé Milan.

Rome, 77 juillet.
□□ Suivant une dépêche de Pétro-
grad au Giornale d'Italia, la Rou¬
manie aurait consenti à laisser

passer sur son territoire les sol¬
dats autrichiens de nationalité
italienne faits prisonniers par les
Russes sur les champs de bataille
dé Galicie. La Bulgarie et la Grèce
n'ont pas encore répondu à ce su¬
jet-
Il s'agit là de G.000 hommes en¬

viron qui seront rapatriés aux
frais de l'Italie. Tous ceux d'entre
eux qui, d'ici la fin de la guerre,
ne pourront pas, pour une raison
on pour une autre, acquérir défi¬
nitivement la nationalité italien¬
ne, seront retenus prisonniers en
Italie.

Rome, 77 juillet.
on Les derniers prisonniers au¬
trichiens capturés sur le Carso
sont en majorité des croates, Slo¬
vènes et dalmates. Ils ont fourni
des indications précieuses sur les
conditions dans lesquelles se
trouve l'armée autrichienne et
sur l'état de défense de la frontière
méridionale. Ils disent que l'état-
major ennemi se trouve décou¬
ragé.
Les prisonniers avouent que les

munitions sont presque toutes
fournies par l'allemagne. Quel¬
ques-unes viennent de pola et de
sebenico; pola a perdu beaucoup
de sa puissance. La garnison man¬
que d'officiers et de sous-officiers
d'artillerie. D'ailleurs, toute l'ar¬
mée autrichienne n'a plus que des
officiers improvisés ; les autres
ont été tués ou sont prisonniers
en Russie.

Zurich, 77 juillet.
□□ Selon les dernières nouvelles
venant d'autriche, l'état-major
autrichien a ordonné d'importants
travaux qui devront être accom¬
plis en grande hâte, destinés à
protéger les lignes de chemin de
fer qui, partant de la frontière
italienne, aboutissent à vienne,
notamment la ligne Trieste-gratz
et celle de brenner à Pontecha.



LES

On construit de nouveaux

camps retranchés autour de kla-
genfurt et gratz.
Toutes ces mesures ont pour

but de protéger vienne contre une
offensive italienne.
Les nouvelles de ces travaux de

défense ont eu pour effet d'aug¬
menter les signes d'inquiétude
parmi la population de la capitale
qui, déjà, malgré les rigueurs de
la censure, avait eu vent de la
marche victorieuse de l'armée ita¬
lienne.

Rome, 11 juillet.
■cm Cinq coupoles du fort Belvé¬
dère (Trentin) ont été mises hors
de service par les canons italiens.

Ce fort, avec sa grosse artillerie,
était l'un des principaux obstacles
à l'avance italienne sur Rovoreto
à Trente.

Rome, 11 juillet.
an On mande d'Ancône à la

Stampa qu'un scaphandrier qui
taisait des recherches, près de Ve¬
nise, sur le lieu où coula le sous-
marin Méduse, aperçut, non loin,
l'épave d'un autre sous-marin pro¬
bablement autrichien.
On suppose qu'il s'agit du sous-

marin qui fit couler le Méduse qui
aura été lui-même victime de la
rencontre des deux navires.

Bologne, 11 juillet.
■m Suivant des dépèches de Chris¬
tiania, l'état-major austro-alle¬
mand préparerait une énergique
offensive contre l'Italie.

an On télégraphie de Chiasso au
Daily Mail :
Un aéroplane autrichien est

apparu vers huit heures, jeudi,
sur Venise.
A la hauteur de 1.800 mètres, il

a lancé huit bombes, dont une est
tombée sur une vieille maison. Il
11 y a eu un mort et plusieurs
blessés.
La population a conservé un

grand calme.
New-York, 11 juillet.

an ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — La
presse américaine, presque sans
exception, condamne la réponse
faite par l'allemagne à la note des

Etats-Unis concernant 1e.Lusita-
nia.

Les journaux donnent à enten¬
dre que les Etats-Unis rompront
les relations diplomatiques avec
l'allemagne et mettront au service
des Alliés toutes les ressources

morales et matérielles de la Répu¬
blique américaine.

New-York, 11 juillet.
od On apprend que neuf bombes
ont été trouvées dans la cargaison
du vapeur Kieketvald lors de son
déchargement à Marseille.

La police américaine croit être
en présence d'un grand complot
ourdi par les allemands.

Paris, 10 Juillet

cm JAPON — Depuis quelques
jours on reparle, dans certains
milieux, d'une collaboration éven¬
tuelle des troupes japonaise avec
l'une ou l'autre des armées alliées.
Il semble, dit YIntransigeant,

que les Japonais seraient en ce
moment assez bien disposés à
écouter les demandes qui leur
seraient faites. En France, on
n'aurait aucune objection à faire
à une plus intime association des
forces japonaises et de celles des
Alliés.

Londres, 10 Juillet ( Officiel )
cm D'après une information offi¬
cielle de Pétrograd, c'est un sous-
marin britannique qui a attaqué
avec succès le navire de guerre
allemand du type Deutschland,
dans la Baltique.

Copenhague, 10 Juillet
on Trois vapeurs danois ont été
capturés par des croiseurs alle¬
mands au sud d'Oresund.

DIVERS

Nancy, 11 Juillet
an Continuant à s'acharner sur

Pont-à-Mousson, les allemands ont
tiré avec des bombes incendiaires.
Un incendie assez violent s'est dé¬
claré ; les pompiers de Nancy,
arrivés rapidement avec une pom¬
pe automobile, ont pu localiser le
sinistre.

Paris, 10 Juillet

cm Par une lettre adressée à M.
Marcel Sembat, MM. Pierre Maye-

ras, Pierre Clavel et Navarre, dé¬
putés de la Seine, avaient deman¬
dé au ministre des travaux publics
de soutenir une légitime requête:
obtenir la gratuité du transport,
aller et retour, pour les soldats du
Front auxquels des permissions
sont accordées. Nous pouvons
annoncer que c'est aujourd'hui
chose faite et que nos braves qui
n'ont guère de quoi faire des éco¬
nomies, pourront venir gratuite¬
ment du Front chez eux pour em¬
brasser leur mère, leur femme ou
leurs enfants.

Bucarest, 10 Juillet

cm En SERBIE — La repi-ise de
l'offensive par les Serbes se déve¬
loppe de plus en plus. Sur plu¬
sieurs points, les Serbes ont tra¬
versé le Danube. Ils ont chassé les

austro-hongrois de l'Ile de Moldo-
va qu'il ont ensuite, par un pont
improvisé, reliée à l'autre rive.
Dans la région Zimony (Semlin)

depuis quelques jours, vit duel
d'artillerie. De ce côté, la hôngrie
est menacée d'une nouvelle inva¬
sion serbe.

Nisch, 10 Juillet

□d Le 4 juillet, vers 10 heures du
soir, l'ennemi a tenté une attaque
contre la lorteresse de Chabatz. Il
ouvrit d'abord le feu contre la
forteresse et contre l'île Micharcka
puis, sous la protection de ce feu,
il tenta un débarquement vers la
forteresse et un autre vers l'île.
Nos troupes laissèrent l'ennemi

s'avancer, puis le refoulèrent par
le feu de l'artillerie et de l'infante¬
rie. L'ennemi continua à tirer

jusqu'à l'aube. Les nôtre ne lui
répondirent que faiblement.
La forteresse de Chabatz est

ancienne et, depuis longtemps
déclassée. Elle est en ruine et
n'offre qu'un intérêt historique et
pittoresque.

SUR MER

Copenhague, 11 Juillet
□d Les journaux officieux publient
la note suivante au sujet du tor¬
pillage du vapeur danois Sœborg.
L'enquête ouverte par les auto¬

rités allemande au sujet de la
perte dans la mer du Nord, le 30
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mai dernier, du vapeur danois
Sœborg, a établi que ledit vapeur,
par suite d'une confusion malheu¬
reuse, a été coulé par une torpille
lancée d'un sous-marin allemand.
Le gouvernement allemand, par

la voie du ministre d'allemagne à
Copenhague, s'est déclaré prêt à
payer les dommages et intérêts en
proposant au gouvernement da¬
nois de charger un expert de dé¬
terminer l'étendue des dommages,
d'accord avec un expert choisi
par le gouvernement allemand.
□d D'après une dépêche de Chris¬
tiania, un croiseur anglais a tor¬
pillé, prés de l'île de Husoen, un
navire allemand chargé de mine¬
rai.

Christiania, 11 Juillet

□d Vi n g l-q ua t re va pe u rs a 11ema ilds
qui, depuis le début de la guerre,
avaient cherché un refuge dans le
nord de la Norvège, notamment à
Tromsœ, sont récemment partis
pour une destination inconnue.

Londres, 10 Juillet

m Le vapeur norvégien Noordas
a été torpillé hier par un sous-
marin allemand au large de Peter-
head. Tout l'équipage a été sauvé.

DOCUMENTS HISTORIQUES

La Réponse de Fallemagne
à la Note des Etats-Unis

concernant le « Lusitania »

Amsterdam, 10 Juillet
Une dépèche ollicielle de berlin transmet

le texte suivant de la réponse tic l'allemagne
à la note américaine du 10 juin :

Le gouvernement a constaté avec sa¬
tisfaction, d'après la note américaine,
que les Etats-Unis désirent cordiale¬
ment voir appliquer les principes d'hu¬
manité dans la guerre actuelle. Cet
appel trouve un plein écho en allema-
gne, qui a toujours adhéré à ce princi¬
pe, qu'il faut faire la guerre à la for¬
ce organisée d'une puissance enne¬
mie et respecter la population civile
autant que possible.
Le gouvernement des Etats-Unis sait

comment, dès le début, avec une insen¬
sibilité croissante, les ennemis de l'alle¬
magne ont visé la destruction non seu¬

lement des armées allemandes, mais
encore de la vie du peuple allemand,
renonçant à toutes les règles du droit
international, négligeant tous les droits
des neutres, paralysant complètement
le commerce entre l'allemagne et les
pays neutres.
Pendant que les ennemis ont ainsi

ouveitement déclaré une guerre impi¬
toyable, allant jusqu'à notre destruction
complète, nous faisons la guerre poin¬
ta défense de notre existence nationale
et pour une paix durable. Nous avons
été obligés d'adopter 1a guerre des
sous-marins contre les méthodes de

guerre adoptées par nos ennemis, mé¬
thodes qui sont contraires au droit in¬
ternational.
Le terrible cas du Lusitania fait voir

où 1a méthode de guerre de nos enne¬
mis les entraîne: 1a recommandation
faite aux navires de 1a marine marchan¬
de britannique d'être armés et d'atta¬
quer les sous-marins, ainsi que 1a pro¬
messe de récompense supprimant toute
distinction entre les navires marchands
et les vaisseaux de guerre, et par con¬
séquent, les passagers voyageant à bord
des navires marchands sont exposés
au plus haut degré à tous les dangers
de 1a guerre.
Si le commandant du sous-marin qui

a coulé le Lusitania avait permis à
l'équipage et aux passagers de se sau¬
ver dans les canots avant de tirer une

torpille, cela aurait certainement en¬
traîné 1a destruction de son propre
vaisseau.

Après les expériences faites en cou¬
lant des bateaux beaucoup plus petits
ou en moins bon état, il était probable
qu'un grand bateau du tonnage du
Lusitania resterait à Ilot assez long¬
temps après avoir été torpillé pour per¬
mettre aux passagers de se sauver dans
les canots. Des circonstances très excep¬
tionnelles, particulièrement 1a présence
de grandes quantités de matières facile¬
ment explosives, ont trompé cette
attente.

Il faut, en outre, remarquer qu'en
s'abstenant de torpiller le Lusitania,
des milliers de caisses de munitions
seraient parvenues aux mains de l'en¬
nemi, et le résultat, eût été que des
milliers de mères et d'enfants allemands
auraient été privés de leurs défenseurs.
Afin d'éviter de mettre en danger les

vapeurs à passagers américains, des
instructions seront données aux sous-

marins allemands pour qu'ils laissent
passer ceux qu'on leur aura permis de
reconnaître par des signes distinctifs

spéciaux et dont le passage aura été
signalé un temps suffisant à l'avance.
Mais le gouvernement impérial espère

que le gouvernement des Etats-Unis lui
donnera 1a garantie que les dits vais¬
seaux ne porteront aucune contre¬
bande.
Afin de fournir des moyens de trans¬

port suffisants pour les citoyens améri¬
cains à travers l'Atlantique, le gonver-
ment allemand propose d'augmenter le
nombre des vapeurs disponibles par un
nombre raisonnable de vapeurs neutres
dont le chiffre devra être convenu et

qui feraient le voyage comme navires
à passagers sous pavillon américain
dans les mêmes conditions déjà expo¬
sées pour les vapeurs américains.
Si l'Amérique ne peut pas obtenir

pour ses passagers des navires neutres
en nombre suffisant, le gouvernement
impérial est disposé à ne pas faire
d'objection à ce que l'Amérique mette
sous le pavillon américain quatre pa¬
quebots des pays ennemis, auxquels
l'allemagne garantira le passage en
toute sécurité sous les mêmes condi-
ditions que pour les paquebots des lignes
américaines.
La note conclut en remerciant le pré¬

sident Wilson de sa promesse de trans¬
mettre les propositions allemandes à
l'Angleterre, particulièrement par ce
que ces propositions doivent entraîner
un changement dans les méthodes de
1a guerre maritime.
Le gouvernement impérial aura tou¬

jours très volontiers recours aux bons
offices du président des Etats-Unis. Il
espère que les efforts du président,
aussi bien dans le cas présent qu'en vue
d'assurer la liberté des mers, aboutiront
à une entente.
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DANS LA VOIVRE

L'ennemi a été partout repoussé
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE OE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 12 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13 Juillet à 9 h. 30).

œ L'ennemi a bombardé, dans
la région du Nord, nos troupes
devant LOIYIBAERTZYDE et
NIEUPORT. Nous avons riposté
et fait taire deux batteries
adverses.

Malgré l'activité de l'artillerie
ennemie qui a canonné avec
des obus asphyxiants nos tran¬
chées de CARRENCY et des
abords de SOUCHEZ, une con¬

tre-attaque nous a remis en
possession d'une partie des élé¬
ments de tranchées abandon¬
nés hier.

m DANS LA RÉGION DE L'AIS¬

NE, la lutte de mines continue.
Nous avons fait exploser un
fourneau qui a bouleversé les
galeries adverses,
ce Journée calme EN CHAM¬
PAGNE.

od EN ARGONNE, l'activité est
très grande, spécialement dans
les secteurs de Marie-Thérèse,
Four-de-Paris, Bolante, Haute-
Chevauchée.

on AU BOIS LE PRÊTRE, deux
attaques allemandes ont été
tentées dans le voisinage de la
Croix des-Carmes. La première
a été rejetée avec des pertes
importantes, par nos tirs d'ar¬
tillerie et d'infanterie. La secon¬

de a été enrayée avant que
l'ennemi ait pu sortir de ses
ses tranchées.

on Le bombardement continue
sur les positions que nous
avons conquises à la FONTE-
NELLE, ainsi que sur nos tran¬
chées avancées du COL DE
WETTSTHEIN (Nord de Muns¬
ter).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12 Juillet, à 23 heures)

on Grande activité au cours de
la nuit sur divers points du
Front.

on Dans le secteur d'ARRAS,
l'ennemi, après avoir lancé un

grand nombre de projectiles
asphyxiants, a tenté vers minuit,
au Sud de SOUCHEZ, une atta¬
que qui a échoué. Une deuxiè¬
me attaque, vers deux heures,
lui a permis d'occuper le cime¬
tière et quelques éléments de
tranchées immédiatementadja-
centes.
on Une lutte très vive s'est pour¬
suivie à la grenade dans les
tranchées du COMPACT, au

Sud-Est de NEUVILLE-SAINT-
WAAST, sans gain appréciable
de part ni d'autre,
on Sur les plateaux au Nord de
l'OISE, le bombardement réci¬
proque a été particulièrement
violent (région de QUENNEVIÈ-
RES et de NOUVRON).
an EnARGONNE,luttedepétards
et de mines avec intervention
de notre artillerie-
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on Dans la VOIVRE, l'ennemi a
vivement canonné FRESNES-
EN VOIVRE avec des obus de

tous calibres, et tenté plusieurs
attaques, l'une près de SAULX-
EN-VOIVRE, et les autres en fo¬
rêt d'APREMONT, à la VAUX-
SERY et à la TÊTE DE VACHE. Il
a été partout repoussé.
□d Dans les VOSGES, les alle¬
mands ont fait exploser une
mine à proximité de nos posi¬
tions au Sud Ouestd'AMMERTZ-

WILLER, puis ont lancé une
attaque forte de plusieurs com

pagnies qui a été rejetée avec
des pertes importantes. Nous
avonsfait quelques prisonniers.

Communiqués Russes
Pétrograd, 12 Juillet

(Communiqué de VEtal-Major du Généralissime)
qd A Ossowietz, dans la nuit du
10 juillet, la garnison a fait une
sortie au cours de laquelle nous
avons détruit les travaux de sape
de l'ennemi.
Dans la région d'Edvabno, nous

nous sommes emparés et nous
avons fai^sauter deux galeries en¬
nemies.
Sur le front d'Iousefoff-Bykhava,

le combat continue.
Le 10juillet, l'ennemi a continué

à se maintenir à la hauteur 118 et
à la métairie Koversk. Il a pro¬
noncé une contre-attaque énergi¬
que entre la Bystritza et cette mé¬
tairie. Cependant, nous avons re¬
poussé cette attaque et infligé à
l'ennemi des pertes considérables.
Au Sud de la Bykhava, nous

avons fait 900 prisonniers environ,
dont quatorze officiers, et nous
avons pris trois mitrailleuses.
Sur les autres fronts, on ne si¬

gnale pas de changements impor¬
tants.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pétrograd, 12 Juillet
oo Le 10 juillet, dans la région du
littoral, fusillade.
Sur le reste du front, aucune

action à signaler.

Communiqué Italien
Rome, 12 Juillet

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
m On signale des rencontres fa¬
vorables pour nous dans la vallée
de Chiesa, à Monte-Piana et dans
la vallée de Fimbiancs (Ansici).
L'artillerie lourde a ouvert le

feu contre les ouvrages de Landro
et contre ceux plus avancés de
Sexten.
En Garnie, les elïorts continuent

contre Pal-Grande. Ce matin à
l'aube nos troupes ont pris l'offen¬
sive et ont chassé l'ennemi des
tranchées voisines de notre posi¬
tion, lui infligeant des pertes sen¬
sibles.
Dans la zone de l'Isonzo, l'enne¬

mi a essayé encore une contre-
attaque de nuit qui a échoué
complètement.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Pétrograd, 12 Juillet
m Le moral des Russes est ma¬

gnifique. L'infanterie russe est in¬
finiment supérieure à celle des
austro-allemands. Elle témoigne
de cette supériorité aussi bien
dans la marche que dans les ma¬
nœuvres.

La population des pays envahis
évite les austro-allemands engagés
dans une lutte sans espoir. Les
Russes tiennent toujours les routes
dans la région qui s'étend devant
Brest-Litovsk et leurs adversaires

manquent de moyens de trans¬
ports nécessaires à l'offensive.
La campagne de Pologne peut

devenir désastreuse pour l'allema-
gne. Au sud, linsingen est inca¬
pable de faire un pas contre les
Russes qui tiennent les lignes de
Zlota-Lipa. Les Russes, qui reçu¬
rent d'énormes renforts, sont en
contact immédiat avec les envahis¬
seurs que menace une terrible dé¬
faite.

□□ La Gazette de Cologne écrit
dans son numéro du 9 juillet, au
sujet de la campagne russe :

« Les armées russes en retraite
ont fait face et opposent une résis¬

tance inattendue sur les tous points
à l'armée de l'archiduc. Il s'agit de
forces importantes puisqu'elles
ont passé à l'offensive. D'ailleurs,
ont peut dire que cette offensive
n'aboutira point. On ne sait pas
d'où viennent ces forces; vraisem¬
blablement, ce sont celles qui de¬
vait coopérer aux Dardanelles. On
voit là un exemples des modifica¬
tions que des champs d'opéra¬
tions trèséloignés exercent les uns
sur les autres. »

ao Parmi les prisonniers amenés
à Kieff, on compte plus de600 sol¬
dats appartenant au 1er régiment
prussien. Ces hommes rapportent
que leur régiment a été presque
entièrement anéanti prèsde Roga-
tin et qu'ils en sont les seuls sur¬
vivants.

Londres, 12 Juillet

m Les dernières dépêches de
Russie disent que les autrichiens
reculent toujours dans le district
de Lublin.Ce qui est surtout signi¬
ficatif, c'est le silence dans lequel
s'obstinent, sur les opérations du
front oriental, les états-majors de
berlin et de vienne. Les commu¬

niqués allemands ou autrichiens
n'ont rien de favorable à annon¬

cer: ils se taisent.
Zurich, 12 Juillet

m Les forces de l'archiduc frédé-

déric-eugène ont été arrêtées par
des forces russes amenées de Lu-
blin et appartenant à des régi¬
ments de forteresse en grande par¬
tie.

Pétrograd, 12 Juillet
□n Les Russes confirment et
accentuent l'avantage qu'ils ont
remporté par leur attaque vigou¬
reuse et inattendue contre l'armée
de l'archiduc joseph-ferdinand.

Les troupes autrichiennes, après
avoir tenté une nouvelle offensive
contre Lublin ont été bousculées
par les Russes. La bataille a été
acharnée. Les autrichiens ont
battu en retraite dans le plus grand
désordre sur les lignes qu'ils ont
organisées à Krasnik et le long de
la Wyznica.
L'aile droite de l'armée autri¬

chienne résiste encore en reculant
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sur Bystrica ; son mouvement de
recul découvre l'aile gauche de
l'armée allemande du général von
mackensen, dont l'armée setend
de la Bystrica au Bug et menaçait
Cholm.
Les Russes ont pris une offen-

sive énergique, et cette offensive,
ainsi que la retraite de l'archiduc
joseph-ferdinand, vont obliger le
maréchal von mackensen à se re¬
tirer surZamosc et surla ligne de
défense qu'il s'est aménagée le
long du fleuve Por et de la Woli-
ca, affluents du Wieprz.

Les autrichiens ont perdu pres¬
que toutes les positions qu'ils
avaient péniblement conquises au
cours de la semaine dernière. La
ligne des Russes est continue et
leur armée n'a pas souffert.

Paris, 12 Juillet

oo Le critique de la NovoiëVremya
estime que la défaite des réserves
de l'archiduc joseph rend déses¬
pérée la situation des autrichiens
à Wilkelaz-Gornia, car un enve¬

loppement partant du village de
Bystrzvska et delà ligne constituée
par la rivièreWysnica, les expose
sur chaque flanc au feu de l'artille¬
rie russe.

Par suite du retrait de l'aile gau¬
che austro-allemande, le centre
allemand à Gielczew et Ossovielz
forme précisément au point le plus
faible, un saillant qui n'est pas
normal.
On peut donc prévoir que les

allemands reculeront afin de re¬

dresser leur front.

od On mande de Petrograd au
Times :

La situation se trouve certaine¬
ment améliorée dans le secteur de
Lublin par la défaite de l'archiduc
joseph.
Toutefois, les milieux militaires

ne s'exagèrent pas l'importance du
succès russe au point de vue de
l'ensemble. On fait observer que
l'ennemi occupe un front d'un
millier de milles et que son échec
dans un secteur de 40 milles ne

peut être considéré que comme
un événement de portée locale.

L'Aventure Turque

Mytilène, 12 juillet.
od Après une nouvelle et sérieuse
bataille dans la péninsule de Gal-
lipoli, l'aile droite des Alliés a
avancé de 200 mètres. Le bombar¬
dement des forts intérieurs des
Dardanelles continue.
Dans les combats qui se sont

déroulés dans la presqu'île de
Gallipoli, la moitié des officiers
allemands seraient hors de com¬

bat. Plusieurs centaines d'officiers
turcs ont été rappelés en activité
de service pour remplacer les
allemands tombés.

Athènes, 12 juillet.
m Des dépèches nous apprennent
que le sultan serait mort depuis
quelques jours, et que les Jeunes-
Turcs tiennent caché cet événe¬
ment par crainte de complications
politiques.
D'autres informations affirment

qu'à Constantinople règne une
vive agitation et qu'un nouveau
parti se forme pour combattre le
gouvernement et les allemands et
délivrer le pays de leur tutelle.

Athènes, 11 juillet.
□d On mande de Saloniqne que
de grandes quantités de soufre,
de pétrole, de produits pharma¬
ceutiques et d'aéroplanes démon¬
tés sont arrivés à Constantinople
la semaine dernière. La ville n'est
maintenant qu'un vaste hôpital.

Athènes, 11 juillet.
□o Deux trains d'officiers et de
sous-officiers allemands sont arri¬
vés à Constantinople pour rem¬
placer ceux qui ont été tués ou
blessés dans les Dardanelles.

Londres, 12 juillet.
□d Le ministre de la guerre pu¬
blie l'avis suivant : « La déclara¬
tion contenue dans le communi¬
qué officiel turc du 4 courant, sui¬
vant laquelle les troupes alliées
opérant aux Dardanelles auraient
fait usage de gaz asphyxiants, est
fausse. »

Rome, 10 juillet.
ce Un télégramme de Deadeagatch
annonce que non seulement les
sous-marins anglais et français

opèrent dans la mer de Marmara,
mais aussi des sous-marins rus¬

ses. Un sous-marin russe a tra¬
versé le Bosphore il y a huit
jours.

Athènes, 10 juillet.
□d Des troupes fraîches se sont
opposées à une attaque des Alliés,
et, conduites par des officiers alle¬
mands,elles ont effectué plusieurs
assauts furieux. Tous leurs efforts
pour enlever les positions alliées,
quelle qu'ait été la vigueur de
leurattaque,sont cependant restés
vains et l'ennemi fut repoussé
avec de lourdes pertes.

EN ITALIE

Rome, 12 juillet.
□d La bataille qui fait rage depuis
dix jours, sur le plateau de Carso,
a pris une tournure décisive en
faveur des troupes italiennes.
L'infanterie italienne a déployé un
magnifique courage dans une sé¬
rie de charges furieuses. Elle a
gagné du terrain pied à pied et a
réussi à chasser les autrichiens du
plateau boisé. Les tranchées avan¬
cées des Italiens se trouvent à peu
près à deux milles et demi environ
devant Sagrado (cinq milles au
nord-ouest de Monfalcone).
Une partie des pics du versant

du mont San Michèle (est de Gra-
disca) a été prise. Chaque avance
a été obtenue souvent par des
combats corps à corps au milieu
des arbres et maintenue en dépit
des contre-attaques de l'ennemi
qui a subi de très lourdes pertes.

Genève, 12 juillet.
□n D'après une dépêche de laibach
à la Tribune de Genève, la lutte
dans le Haut-Tyrol est acharnée;
au kreulzberg surtout, les autri¬
chiens éprouvent de grosses per¬
tes. En Carnie, les Italiens ont
légèrement progressé, de même
au kellerwald. A gargaw, les au¬
trichiens ayant essayé de refouler
les Italiens sur la rive droite de
l'Isonzo, ont été battus.

SUR MER

Londres, 12 Juillet

oo L'équipage du chalutier an¬
glais Syrean a été débarqué au-
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jourd hui à Grimbey. Le bâtiment
fut attaqué dimanche matin, de
bonne heure, par lin sous-marin
allemand. L'équipage parvint à
s'embarquer sur les canots, sous
une fusillade incessante.

"H?

Londres, 12 juillet.
on Le Morning Post donne quel¬
ques détails sur l'attaque du cha¬
lutier Fleetwood par un sous-ma¬
rin allemand. Des neuf ou dix

coups que tira le sous-marin, un
détruisit le canot de sauvetage du
chalutier ; les autres causèrent
des dégâts considérables. Un ma¬
telot fut tué, plusieurs blessés.
Le sous-marin s'approcha en¬

suite du Fleetwood. Le comman¬

dant, du pont de son bateau, me¬
naça ses victimes en serrant les
poings, tandis qu'un autre officier
avait l'air de persuader le com¬
mandant de torpiller le chalutier.
A ce moment, les pêcheurs mon¬
trèrent leurs camarades blessés;
alors, jetant un regard méprisant
sur le petit groupe rassemblé sur
le pont, les allemands se retirè¬
rent.

Londres, 12 juillet.
on Jusqu'à présent les efforts en
vue de ramener à la surface le
sous-marin allemand coulé U-30
ont échoué.
Le navire avait un équipage de

31 hommes et l'on connaît la mort
de 28 d'entre eux.

Londres, 12 juillet.
od Le chalutier à vapeur anglais
Fretwood est arrivé aujourd'hui à
Grimsby avec des avaries.

Copenhague, 12 Juillet
an Hier, à trois heures et demie
de l'après-midi, un sous-marin
allemand a attaqué le vapeur russe
Anna, allant d'Arkhangel à Hull.
L'équipage a été sauvé.
L'épave de l'Anna continue à

flotter et présente des dangers
pour la navigation.

□□ Le vapeur Erlsmere, allant de
Burriana à Manchester, avec une

cargaison de fruits et de minerai,
a été coulé par un sous-marin al¬
lemand prés de la côte de Cor-

nouailles ; un matelot a été tué et
un autre blessé; le reste de l'équi¬
page a débarqué à Milford.

DIVERS

Rome, 12 juillet.
do Dans les BALKANS. — On>
déclare dans les milieux diploma¬
tiques qu'une importante réunion
des rois de Roumanie, de Bulga¬
rie et de Grèce aura prochaine¬
ment lieu à Athènes. On estime
que cette conférence aura un effet
décisif sur la situation dans les
Balkans.

Rome, 12 juillet.
□d Les Grecs ont occupé quinze
villages de l'Epire, au nord de la
Malika,prés d'Ochrida en Albanie.

Nisch, 11 juillet.
dd Les autrichiens construisent
des fortifications le long de la save
en vue de se défendre contre une

invasion.
Les habitants civils des districts

les plus proches de la Serbie ont
été déplacés vers le nord et la
zone frontière n'est maintenant

occupée que par des troupes.

EN VILLE
14» RÉGION

ARRÊTÉ
Le Général MEUNIER, Gouverneur

militaire de Lyon, commandant la 14°
Région,
Vu l'article 97 de la loi du 5 avril

1884;
Vu la loi du 9 août 1849 sur l'état de

siège;
Considérant que les circonstances ac¬

tuelles ne se prêtent pas aux réjouis¬
sances bruyantes ;
Vu, d'autre part, les nécessités de la

sécurité publique ;
ARRÊTE :

Article Premier. — En toutes cir¬
constances, et notamment à l'occasion
du 14 Juillet, il est formellement inter¬
dit ,sur tout le territoire de la 14e Ré¬
gion, d'organiser et d'employer à titre
public ou privé des feux d'artifices et
de faire usage, en quelque lieu que ce
soit, des pétards, fusées çj de tous en¬
gins généralement employés pour ré¬
jouissances publiques.
Article 2. — Toute infraction aux

dispositions qui précèdent sera rigou¬
reusement poursuivie et punie confor¬
mément aux lois en vigueur.

Article 3. — MM. les Préfets, Maires,
Commandants de Gendarmerie, Gou¬
verneurs de places fortes et tous dépo¬
sitaires de la force publique sont char¬
gés de l'exécution du présent arrêté.

Fait au Quartier déni-rat de Lyon,
le 11 Juillet 191.').

Signé : Général Meunier

Les Gestes Généreux de nos Hôtes

Sur la démarche de M. G. Roussel,
Commissaire de police, Mme et M.
Tuck-Stell, Officier de la Légion d'Hon¬
neur, membres de la colonie améri¬
caine, domiciliés à Paris, avenue des
Champs-Elysées, et à la Malmaison, au
château de Vert-Mont, de passage à
Aix-les-Bains, Grand Hôtel de l'Europe,
ont versé 200 francs pour nos pauvres.
M. Terme, 1" adjoint remplaçant le

Maire aux armées, a adressé à ces gé¬
néreux bienfaiteurs, une lettre de re¬

merciement au nom de la Commission
du Rureau de Rienfaisance.

A nos Abonnés et Lecteurs
La Coopérative Patronale et Ouvrière

de l'Imprimerie des Alpes a l'honneur
d'informer les Abonnés et Lecteurs des
« Dernières Nouvelles » que, pour
permettre au Personnel de prendre un
jour de repos à l'occasion de la Fête
Nationale, le journal ne paraîtra pas-
Mercredi 14 Juillet.
Le Numéro de Jeudi et les numéros

suivants renfermeront les Communi¬

qués Officiels et les Informations de
Presse de la journée du 14 Juillet, de
façon à ne créer aucun arrêt dans l'en¬
registrement des Documentations His¬
toriques de la Guerre.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand
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EN BELGIQUE

Les allemands ont été facilement repoussés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 14 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Juillet îi 9 h. 30).

an EN BELGIQUE, l'ennemi a

bombardé Furnes et Ost-Dun-

kerque. Nous avons exécuté un
tir de représailles sur les can¬
tonnements allemands de IVlid-
delkerk.

m DANS LA RÉGION AU NORD

D'ARRAS, les allemands ont
tenté par deux fois, mais vaine¬
ment, de sortir de leurs tran¬
chées, PRÈS DE SOUCHEZ.
Dans tout ce secteur, la canon¬
nade a été continue.

°d A ARRAS, le quartier de la
cathédrale a particulièrement
souffert du bombardement.
Trois civils ont été tués.

DANS LA VALLÉE DE L'AISNE,
action d'artillerie assez violente.

® EN ARGONNE, nous avons

attaqué depuis la région à

l'Ouest de la route Binarville-

Vienne-le-Château, jusqu'à Ma¬
rie-Thérèse. Nous avons, en
plusieurs points, pris pied dans
les tranchées allemandes.

A l'Ouest de la forêt de l'Ar-

gonne, nos attaques ont dépas¬
sé la route de Servon et nous
ont assuré la possession d'un
petit bois, dit Beaurain.
Entre Marie-Thérèse et Haute

Chevauchée, les gains que l'en
nemi a pu réaliser hier, ne

dépassent en aucun point 400
mètres en profondeur.
□D DANS LES VOSGES, violent
bombardement à la Fontenelle.

on Notre aviation, poursuivant
ses entreprises de bombarde¬
ment, a réussi hier à opérer
des destructions importantes
A LA GARE DE LIBERCOURT

(biffurcation militaire entre
Douai et Lille).
Une escadre de 20 avions a

lancé, sur les bâtiments et sur
les bois, 24 obus de 90 et 16
de 155. Les avions-canons qui

accompagnaient l'escadre ont
bombardé un train qui s'est
arrêté entre deux gares et ont
obligé un «albatros» à atterrir.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1"4 Juillet, à 23 heures)

dd EN BELGIQUE, après le bom
bardement signalé dans le
Communiqué d'hier soir, les
allemands ont attaqué les tran¬
chées prises par les troupes
britanniques au Sud-Ouest de
PILKEN, dans la nuit du 5 au 6
juillet, sur la rive Est du canal;
ils ont été facilement repoussés.
dd Dans la région AU NORD
D'ARRAS, il n'y a eu au cours de
la nuit que quelques combats à
la grenade, de tranchées à tran¬
chées, au Nord du CHATEAU
DECARLEULetau LABYRINTHE.

□d ARRAS et SOISSONS ont été
bombardées par des obus de
gros calibres.
od Dans la région de la SOMME,
à FRISE et à FAY, Ouest de PÉ
RONNE, ainsi qu'en CHAMPA¬
GNE, près de PERTHES, lutte
de mines.
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F3 EN AJRGONNE, les attaques
allemandes qui se sont concen¬
trées dans la région comprise
entre Marie Thérèse etla Haute-
Chevauchée ont définitivement

enrayées.
m ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
en forêt d'APREMONT, fusillade
et canonnade sans action d'in¬
fanterie.

an Sur le reste du Front, rien à
signaler.

LES DÉPÊCHES DE MARDI, 13 JUILLET

Paris, 13 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14 Juillet, à 9 h. 30)

□d EN BELGIQUE, bombarde¬
ment des lignes françaises et
britanniques. Les allemands
ont fait usage d'obus asphy¬
xiants.

□d Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la canonnade a été
particulièrement violente. On
signale de nouveaux dégâts
matériels à Arras.

m Aucune action d'infanterie
au cours de la journée.

□D EN ARGONNE, l'armée du
kronprinz a repris l'offensive,
depuis la route BINARVILLE-
VI EN N E-LE-CHATEAU, jus¬
qu'à la région de la HAUTE-
CHEVAUCHÉE et a subi un

nouvel échec.

Après un bombardement très
violent et des tirs ne barrage à
obus asphyxiants, l'ennemi a

attaqué, avec des forces impor¬
tantes, cinq régiments diffé¬
rents du 16e corps qui ont déjà
été identifiés.

Sur les points où notre ligne
avait momentanément fléchi,
des contre-attaquesénergiques
de notre part, ont enrayé les
progrès de l'ennemi et l'ont ra¬
mené en arrière.

□d ENTRE MEUSE ET MO¬

SELLE, la canonnade continue,

particulièrement dans la forêt
d'APREMONT et au BOIS LE

PRETRE, où les allemands,
après l'échec d'une nouvelle
tentative, dans la nuit du 12
au 13, n'ont point renouvelé
leurs attaques. Nous avons,
entre Faye-en-Haye et la forêt,
gagné du terrain par des com¬
bats à la grenade, dans les
boyaux.

Paris, 13 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 heures)

m Devant nos positions du
LABYRINTHE, une attaque
allemande a été tentée cette

nuit sous la protection de vio¬
lents tirs de barrage. Les as¬
saillants ont été décimés et

complètement rejetés sur leur
ligne.

□d Combats à coups de grena¬
des fusillade et canonnade dans

la forêt d'APREMONT, dans
la région de REGNEVILLE et
au BOIS LE PRÊTRE.

□n Dans les VOSGES, une ten¬
tative d'attaque des allemands
visant une tête de pont occupée
par nous sur la rive Est de la
FECHT, de SONDERNACH,
a été repoussée.

□n Une escadre aérienne à l'effec¬
tif de 35 avions a, malgré un vent
violent de 18 mètres 50, survolé
ce matin et bombardé la Gare stra¬

tégique installée par les allemands
à VIGNEULLE-LtS-HATTONCHATEL.
Cette gare dessert à la fois la ré¬
gion de la tranchée de CALONNE
et celle de la forêt d'APREMONT.
De très importants approvisionne¬
ments de toute nature et particu¬
lièrement des munitions y étaient
concentrés. Nos avions ont lancé
sur l'objectif désigné 171 OBUS de
90. Le bombardement a déterminé
plusieurs foyers d'incendie.
Tous nos appareils sont rentrés,

bien qu'ayant été assez fortement
canonnés.

Communiqués Russes

Fetrograèf, H Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

□d Deux actions locales ont con¬
tinué sur le front du Bobretdela
Naretï.
Près d'Ossôvietz et d'Edvabno,

depuis le soir du 11 jusqu'au ma¬
tin du 12, vifs feux d'artillerie.
Dans les vallées de Skrodu,

Pissa et Schkva, fusillades.
L'infanterie ennemie a pronon¬

cé, dans la nuit du 12, avec des
forces peu importantes, des atta¬
ques dans la région des villages
de Tarcak-Olchino et Groudousk,
que nous avons repoussées avec
succès.
Aucune action sur les autres

fronts.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrograd, 14 Juillet
□d Le 11 juillet, dans la région du
littoral, fusillades.
Dans la région d'Olty, nos éclai-

reurs ont attaqué à l'improviste,
pendant la nuit, un poste turc; ils
ont passé au fil de la baïonnette
de nombreux ennemis et on fait
les autres prisonniers.
Aucune action sur le reste du

front.
Petrograd, 13 Juillet

on Dans plusieurs sections du
front Bobr-Narew, ont eu lieu des
engagements animés.
Devant Ossowietz, échange de

fusillades.
Dans la région d'Edvabno, le

4 juillet, nous avons fait exploser
avec succès une galerie de mines
allemandes.
Entre la Pissa et la Rosognia,

une offensive allemande a été re¬

poussée.
Depuis le village d'Ednorojetz

jusqu'à Prasnych, canonnade vio¬
lente et engagements d'avant-
gardes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

accalmie.
Dans la région de Lublin, les

combats sont également ininter¬
rompus. Nos troupes, ayant ache¬
vé la contre-offensive commencée
le 5 juillet, et au cours de laquelle
elles ont remporté d'importants
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succès, ont également occupé
les positions qui leur ont été
assignées sur les hauteurs de la
rive droite de la rivière Ourjen-
Dovka.
Dans la région de Ivholm, vers

le village de Grabovietz, l'ennemi
a tenté sans succès de s'approcher
de nos retranchements.
Sur le Bug supérieur, près de la

ville de Bousk, l'ennemi a pro¬
noncé, le 10 juillet au soir, une
offensive avec plusieursbataillons.
Le laissant s'approcher jusqu'à 200
pas, nous l'avons dispersé par no¬
tre feu. Sur ce point, l'ennemi*a
laissé sur le terrain de nombreux
tués et blessés.
Sur la Zlota-Lipa, nous avons

repoussé, le 11 juillet, des attaques
dans la région de Markofï et sur le
Dniester, dans la région du village
de Korotietz. Nos patrouilles ont
ellectué sur le Bug supérieur et
sur la Zlota-Lipa, une série de re¬
connaissances assez heureuses.

Communiqués Italiens
Rome, 1A Juillet

(Communiqué de l'Etat-Major italien)
an La situation générale est sans
•changement sur tout le front.

Hier, au lever du jour, une es¬
cadrille d'aéroplanes italiens a
bombardé avec succès, d'une hau¬
teur d'environ 600 mètres, un

grand campement ennemi, à Go-
rizia.

Signé : Cadorna.
Rome, 12 Juillet

oo En Carnie, à la suite de l'heu¬
reuse action oflensive développée
par nos troupes, dans la matinée
du 11 juillet, sur les hauteurs
constituant le versant méridional
du torrent de l'Anger, l'ennemi a
abandonné les positions les plus
avancées qu'il occupait antérieu¬
rement, après en avoir détruit les
retranchements qui les renfor¬
çaient dans la zone du Monte-
Nero.
Dans la nuit du 11 juillet, pen¬

dant qu'un orage furieux se dé¬
chaînait, l'ennemi a tenté une atta¬
que par suprise contre nos posi¬
tions, mais il a été promptement
repoussé.

Le long de tout le reste du front,
il ne s'est produit d'autres événe¬
ments importants.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 13 juillet.
□d On apprend de source militaire
autrichienne que si les renforts
autrichiens n'arrivent pas à arrê¬
ter la contre-offensive russe, il se
produira une retraite générale des
troupes austro-allemandes, car
depuis la perte de leurs positions
au sud de Lublin, leur ravitaille¬
ment ne peut plus s'effectuer.

Pétrograd, 13 juillet.
□d L'armée autrichienne qui a
été repoussée dans le sud de la
Pologne a subi de grosses pertes,
mais elle tient toujours ses posi¬
tions dans l'espoir que le général
mackensen pourra reprendre sur
la droite des opérations actives.

Londres, 13 juillet,
od Le correspondant du Morning
Posl à Pétrograd télégraphie :

« L'impuissance des allemands
à avancer ou même à conserver
le terrain gagné le long des rives
de la Vistule signifie l'effondre¬
ment de l'aventure galicienne. Le
maréchal mackensen doit renon¬
cer à aller à Kieff. »

EN ITALIE

Londres, 13 juillet.
□o Le correspondant du Daily
Express, à Genève, raconte que
plusieurs obus sont tombés sur le
quartier général autrichien de
Molborgetto, durant un récent
bombardement de la forteresse
par les Italiens.
Le général commandant les for¬

ces autrichiennes a été mortelle¬
ment blessé, son bras ayant été
emporté.
Un colonel et un capitaine ont

été tués et d'autres officiers ont
été blessés.

Londres, 13 Juillet

on Les Italiens ont déjà com¬
mencé à combattre pour la pos¬
session d'une seconde route con¬

duisant à Rovereto, en s'emparant
de la hauteur Malgo-Sarta,. qui
domine la vallée de Teragnole.

Genève, 13 juillet.
□d On écrit de Laibach à la Tri¬
bune de Genève :

On mande de Villach que la
lutte dans le Haut-Tyrol est très
acharnée au Kreutzberg, surtout
où les autrichiens cherchent à
envahir le territoire italien et où
ils éprouvent de grosses pertes.
En Carnie, les Italiens ont légè¬

rement progressé au Kellerwad.
Les autrichiens ont réussi à refou¬
ler les Italiens dans leurs posi¬
tions antérieures, mais ceux-ci,
ayant reçu des renforts, ont rega¬
gné le terrain perdu et ont, en ou¬
tre, légèrement progressé.
A Gargaw, les autrichiens ayant

voulu refouler les Italiens sur la
rive droite de l'Isonzo, ont été
battus. On se bat journellement à
l'est de Monfalcone et les Italiens
font de nombreux prisonniers.

Pologne, 1A juillet.
on Le journal II Resto del Carlino
reçoit de Venise la dépêche sui¬
vante, qui est transmise avec ré¬
serves :

« La nuit dernière, une torpille
autrichienne, dirigée contre un
de nos navires, resta prise dans
un filet métallique placé en dé¬
fense du navire, sans causer le
moindre dégât. Le sous-marin
qui avait lancé la torpille s'accro¬
cha pendant la manœuvre dans
le même filet, restant pris comme
dans une souricière.
A bord du sous-marin se trou¬

vaient quarante hommes qui for¬
maient l'équipage et qui, sommés
de se rendre, déclarèrent qu'ils
préféraient mourir. Néanmoins,
ils se laissèrent faire prisonniers.
On assure que le sous-marin
ainsi capturé n'était pas à son
coup d'essai, mais heureusement
il a échoué. »

Rome, 1A juillet.
□d Des progrès nouveaux et favo¬
rables se poursuivent dans le
Trentin méridional où les Italiens
poussent leur avance sur les rou-
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tes d'accès vers Rovereto, la clef
réelle de Trente.
Actuellement la lutte prend une

grande envergure.
Iiome, 14 juillet.

□□ A l'extrémité de la Irontière
alpine, le fort Hensel n'est plus
guère qu'une ^niasse de ruines.
Après une résistance prolongée,
il fut détruit par un obus italien
de 12 pouces qui fit sauter en l'air
en une explosion formidable le
principal magasin de poudres.
Les alpins du Piémont ont blo¬

qué un train blindé autrichien
chargé de renforts et de munitions
dans le tunnel qui passe sous la
montagne près de Forr.

Genève, 14 juillet,
□d On mande à la dernière heure
de Laibach que les troupes mas¬
sées depuis le 11 juillet sur la rive
gauche de l'Isonzo sont en contact.
Depuis le 13 au soir, on constate
une avance italienne entre Goritz
et Plava.

DIVERS

Amsterdam, 12 Juillet
□□ On mande de Bruges au Tele-
graaf :

« Les autorités allemandes ont
donné l'ordre que toutes les rues
demeurent dans l'obscurité après
le coucher du soleil et que tous
les habitants se tiennent chez eux

passé neuf heures du soir. »
Ce nouvel ordre, dit-on, est le

résultat des récents raids aériens
sur Bruges.

New-York, 12 juillet.
m M. Lansing, le nouveau secré¬
taire d'Etat, part aujourd'hui de
Washington pour se rendre à la
résidence d'été du président Wil-
son afin de conférer avec lui sur
la note allemande.
On admet généralement que le

président y répondra brièvement,
faisant ressortir qu'elle ne répond
pas aux demandes américaines et
qu'ensuite il attendra les événe¬
ments.
Les fonctionnaires à Washing¬

ton paraissent être d'avis que,
pour lë moment, les actes des
allemands doivent être considérés
comme plus importants que leurs

paroles. Ils disent que depuis
quelque temps les allemands
n'ont pas coulé de navires améri¬
cains et ils pensent que si Falle-
magne ne coule pas d'autre navire
américain ou n'envoie pas à la
mort d'autres Américains inno¬
cents, l'administration évitera de
rompre définitivement avec elle.

ARRÊTÉ
relatif au séjour dans les plages
balnéaires de la Région du Nord

pendant l'Eté 1915.

Le Général de Division,Commandant
la Région du Nord ;
Considérant qu'il importe de régle¬

menter, durant la saison d'été, la pré¬
sence dans les stations balnéaires situées
dans les départements du Nord, du
Pas-de-Calais et de la Somme, les
Etrangers a ces localités ;
Vu l'article 7 de la loi du 9 août

1849 sur l'état de siège ;

ARRÊTE :

Article premier. — Dans les villes et
communes du littoral et dans les loca¬
lités distantes de moins de 10 kilomè¬
tres de la côte située dans toute la zone
littorale comprise entre la frontière
Nord et la limite entre les départe¬
ments de la Somme et de la Seine-Infé¬
rieure au sud, il ne sera accordé, du
1er juillet au 1er octobre, aucun nouveau

permis de séjour sans l'autorisation
expresse de l'autorité militaire.
Art. 2. — Cette autorisation ne sera

accordée qu'à des sujets Français et
Alliés justifiant, où bien qu'ils sont pro¬
priétaires de l'immeuble dans lequel
ils se proposent d'habiter, ou bien qu'ils
sont munis d'un bail encore valable et

ayant date certaine antérieure au 2 août
1914.
Art. 3. — Exceptionnellement, l'auto¬

rité militaire pourra accorder des auto¬
risations de séjour à des familles qui
invoqueront de sérièuses raisons de
santé ; ces autorisations seraient d'ail¬
leurs limitées aux stations du littoral
comprises entre l'embouchure de la
Somme au sud.
Art. 4.—Toutes les habitations situées

dans la zone délimitée à l'article 1 èt qui
ont été signalées, dès le temps de paix,
comme appartenant à des étrangers
ennemis, ne pourront être habitées par
des particuliers sous aucun prétexte.
Art. 5. — Les autorités militaires

désignées pouf accorder lés permis de

séjour dans les conditions indiquées
dans les articles précédents sont : le
Général commandant la subdivision à
Amiens pour les localités comprises
dans la zone littorale du département
de la Somme ; le Gouverneur de Bou¬
logne, par délégation spéciale, pour les
localités comprises entre la limite sud
du département du Pas-de-Calais et le
Cap Gris-Nez inclus ; le Gouverneur
de Calais pour celles situées entré le
Cap Gris-Nez exclus et la limite nord
du département du Pas-de-Calais ; le
Gouverneur de Dunkerque pour les
localités comprises dans la zone litto¬
rale du département du Nord.
"Les demandes seront transmises au

Général commandant la région du
Nord avec tous renseignements et jus¬
tifications utiles par l'intermédiaire du
Commandant de la région du domicile
de l'intéressé.
Art. 6. — Les contrevenants seront

sans délai évacués sur l'intérieur, sans

préjudice des poursuites dont ils pour¬
ront faire l'objet devant les tribunaux
compétents.
Art. 7. — Les Préfets, Sous-Préfets,

Maires et tous agents de la force publi¬
que seront chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Boulogne-sur-Mer, juin 1915.

Signé : le Général de Division,
Commandant la Région du Nord.

EN VILLE

Les Versements en espèces or, pour
la Défense Nationale, sont reçus aux
guichets de la Banque de France, à
Chambéry, jusqu'à 4 heures du soir. Il
est délivré, à toute personne qui échan¬
ge des espèces or contre des billets, un
reçu d'un caractère spécial constatant
cet échange.
A Aix-les-Bains, ces versements sont

reçus les 5, 10, 15, 20, 25 et fin de moisr
de 2 à 4 heures de l'après-midi, au bu¬
reau de la Banque, rue Boyd.
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EN ARGONNE

Deux attaques allemandes ont été repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Prépets et Sous-Préfets.

Paris, 15 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Juillet à 9 h. 30).

on EN ARGONNE, lutte à coups
de bombes et de pétards, dans
la région de Marie-Thérèse.

Deux attaques allemandes
contre la HAUTE CHEVAUCHÉE
et BOUREUILLE ont été repous¬
sées.
™ Rien à signaler SUR LE RES¬
TE DU FRONT, si ce n'est quel¬
ques actions d'artillerie, notam¬
ment dans la région au Nord
d'Arras ; dans le secteur de
Quennevières ; surla rive droite
de l'Aisne, près de Troyon ; sur
les Hauts de Meuse; autour de
la tranchée de Calonne et dans
les Vosges, près de Vissembach.

AUX DARDANELLES

on Les 12 et 1 3 juillet le corps

expéditionnaire d'Orient et la
droite des troupes britanniques
ont attaqué les positions tur¬

ques et emporté plusieurs li¬
gnes d'ouvrage. Une première
ligne a été enlevée sur tout ce
front, dans la matinée du 12 et
une seconde à la chute du jour,
parune charge magnifique des
zouaves et des légionnaires.
Le lendemain, nouveaux pro¬

grès sur plusieurs points et
occupation de la basse vallée
de Kereves. Nous avons fait

plus de 200 prisonniers, et nos
alliés 150. Les pertes de l'en¬
nemi, surpris fréquemment en
formations denses par l'artille¬
rie, sont extrêmement lourdes.
La marine a coopéré effica¬

cement aux opérations en tirant
sur Achi-Baba et sur la côte
d'Asie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15 Juillet, à 23 heures)

od Nuit assez mouvementée
dans la région AU NORD D'AR¬
RAS.

□d Au Sud du château de CAR-

LEUL, nous nous sommes em¬

parés d'une ligne de tranchées
allemandes.

an Autour de NEUVILLE SAINT-
WAAST et du LABYRINTHE,
combats à la grenade.
on EN ARGONNE, la lutte s'est
circonscrite dans la région si¬
tuée à l'Ouest de la forêt où
nous avions progressé hier, au
Nord de la route de SERVON.

Après une série de contre-atta¬
ques, les allemands ont réussi
à prendre pied dans le BOIS-
BEAURAIN.

Dans le reste de ce secteur,
la situation ne s'est pas modi¬
fiée.

cm Entre FEY et le BOIS LE

PRÊTRE, l'ennemi ayant tenté
de sortir de ses tranchées, a

été immédiatement arrêté par

nos tirs de barrages et nos feux
d'infanterie.

Communiqués Russes

Pétrograd, 15 Juillet
(Communique de VEtal-Major du Généralissime)

□d Le 12 juillet, l'ennemi a passé
la Narefl, et le lendemain en a

occupé la rive.
Dans la région de Lomja, l'enne¬

mi, dans la soirée du 12 juillet et
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Le lendemain .s'est borné à un vio-

Sur la rive droite de la Pissa, le
13 j uïf le t, Ivén nenrt s es t je ni ||aré
de nos tranèhéejs sur un front de
deux verstes, mais if en a été dé¬
logé par line contre-attaque.
Sur les deux rives de la Sekhva,

combats opiniâtres.
Des forces ennemies importan¬

tes s'avancent dans le secteur entre
les rivières Orjilz et Lydynia. Nos
troupes, sans engager sur ce point
un combat définitif, se sont reti¬
rées dans ia nuit du 13 au 14 sur
leur deuxième ligne de positions.
Sur la rive gauche de la Vistule,

aucun changement.
Notre armée qui a livré bataille

près de Yilkolas, a fait prisonniers,
pendant la semaine du 4 au 11 juil¬
let, exactement 297 officiers et
22.464 soldats.
Dans la région de Kholm, des

engagements ont eu lieu sur la ri¬
vière Volitza où, pendant la nuit
du 12 au 13 juillet, nous avons
fait des prisonniers.
Sur les autres fronts, fusillades

accoutumées.

etat-major du caucase

Petrograd, 15 Juillet
□c Dans la région du littoral, fusil¬
lade.
Sur le Djambec, nos troupes

attaquent le mont Mirga-Aga.
Dans la direction de Melaiert

nos troupes combattent entre Ho¬
me et Kormbundâs, où une de nos
colonnes a occu pé le pont deSheik,
sur l'Euphrate, après avoir anéanti
dans sa marche environ 200 Kur¬
des et enlevé plus de 1.000 têtes de
bétail.
Sur le reste du front, aucun

changement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Paris, 15 Juillet
□a Le correspondant du Times,
qui accompagne les forces russes,
télégraphie de Petrograd :

« Je viens de passer trois jours
avec la 3e armée. Suivant les dé¬
clarations des officiers de tous

grades, cette armée, au cours de
sa retraite, a infligé à l'ennemi des
pertes plus grandes que celles
qu'elle a subies elle-même.

« Son action d'arrière-garde a
été conduite comme une manœu¬

vre, m'a dit ùn général. Le com¬
mandant de la 3'' armée m'informe
que, pendant les 6 mois de leur
offensive, ces troupes ont fait
300.000 prisonniers. »

Petrograd, 15 Juillet
□d Suivant des notes relevées sur
les carnets trouvés sur des officiers
allemands prisonniers à Kiefl, le
4e et le 21e corps d'armée alle¬
mands ont été presque entière¬
ment anéantis en Galicie.
L'armée allemande est mainte¬

nant presque entièrement compo¬
sée de landsturm.
A l'occasion d'une visite qu'il a

faite à frankfùrt-sur-mein, pour
l'embarquement des troupes du
landsturm, le kaiser aurait dit ;
« Nous avons tout hasardé sur une
seule carte, et si ce sont les enne¬
mis qui gagnent, l'allemagne ces¬
sera d'exister. Peut-être bien que
la guerre fut une erreur de notre
part, mais maintenant il est trop
tard pour parler de cela. Notre de¬
voir aujourd'hui est de sauver la
patrie : c'est à vous de le faire. »

Ilàle, 15 Juillet
ce A la frontière de Bessarabie,
les Busses attaquent avec une
extraordinaire ardeur.

L'Aventure T urque

Paris, là juillet.
on Le correspondant spécial du
Daily Chronicle envoie de Lemnos
le récit détaillé de la grande ba¬
taille qui eut lieu dans la nuit du
6 au 7 juillet, autour d'Achi-Baba,
actuellement « une des plus fortes
positions du monde ».
Il estime les pertes turco-alle-

mandes dans cette affaire à 7.000
morts et 14 ou 15.000 blessés et il
prédit que « lorsque le cercle de
fer des Alliés sera complété et
bien cimenté autour de cette for¬
teresse, elle sera assaillie de tous
côtés et devra tomber. »

Athènes, 15 juillet.
on La flotte alliée bombarde les
positions turques par-dessus la
péninsule, y compris Kilid-Bahr
et les forts de la côte asiatique.
Ces derniers ne répondent que
lorsque les navires de guerre les
approchent de trop prés.

Athènes, 15 juillet.
□d L'arrivée d'Enver pacha dans
la péninsule coïncide avec une
prodigalité effroyable de vies hu¬
maines de la part des turcs. C'est
le résultat de la décision d'Enver
pacha de « jeter l'ennemi à la
mer ». Tous les autres généraux
turcs sont partisans d'une tactique
défensive. Les attaques en masses
profondes des turcs ne leur ont
pas fait gagner un pas en dehors
de leurs tranchées, mais les pertes
ottomanes ont été énormes.

Athènes, 15 juillet.
□d Les turcs construisent toujours
de nouvelles tranchées et ils ont
transformé la plaine qui s'étend
entre Achi-Baba et Ivilid-Bah en

une véritable forteresse.

Athènes, là juillet.
ce Suivant des informations de
Mytiléne, les Alliés ont occupé
hier, après plusieurs combats
acharnés, deux collines dominant
Krithia.
L'armée alliée opère un mouve¬

ment tournant afin de placer Kri¬
thia entre deux feux.
Le bruit court que* les Alliés

ont fait récemment 4.000 prison¬
niers.

Londres, là juillet.
od D'Athènes au Times :

Suivant des nouvelles de source

sûre, reçues de Sofia, un officier
supérieur du corps médical alle¬
mand est arrivé de Constantino-
ple dans la capitale bulgare exa¬
miner les sujets allemands rési¬
dant en Bulgarie. Ceux d'entre
eux qui seront reconnus aptes au
service militaire seront envoyés à
Constantinople pour servir dans
l'armée ottomane.

Athènes, là juillet.
□□ On mande de Chio qu'un aéro¬
plane allié a incendié les dépôts
de pétrole de Smyrne.
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Deux sous-marins allemands
se trouvent actuellement dans le
golfe de Smyrne.

Genève, 15 juillet.
□o On mande de Constantinople
qu'un bulletin officiel annonce
que le sultan est entré en conva¬
lescence.

EN ITALIE

Turin, 15 juillet.
ud On sait qu'Une bataille très
importante, ayant pour objectif
la prise de la ville, est engagée
autour de Goritz et se poursuit
depuis quelques jours, donnant
lieu à des combats acharnés et

sanglants.
Des'assauts terribles sont livrés

par les Italiens, dont l'importance
est rendue plus grande par la
résistance que les Autrichiens
opposent.
Les Italiens continuent à pro¬

gresser lentement, mais méthodi¬
quement autour du vaste camp
retranché de Goritz, où la bataille
fait rage. Le commandement
suprême ne donnera probable¬
ment aucune information à ce

sujet tant qu'on n'aura pas atteint
quelque objectif stratégiquement
im portant.
On sait déjà que le nombre des

prisonniers autrichiens est consi¬
dérable et que, d'après leurs décla¬
rations, les autrichiens seraient
en si mauvaise posture que l'état-
major allemand aurait décidé
d'envoyer en renfort un fort con¬
tingent de troupes bavaroises.

Nord et Belgique

Maëstricht, 15 juillet.
□d Les dernières nouvelles qui
arrivent de Belgique disent que
d'importants mouvements de
troupes se sont produits vers le
front occidental. Des trains mon¬

tants remplis de troupes ou de
munitions passent la journée en¬
tière, tandis que des trains de
blessés passent toute la nuit.
Partout, les garnisons ont été

envoyées au front. Les villes de
peu d'importance, comme Hasselt,
Tougres, Saint-Trond, n'ont plus
que la moitié de leurs gardes, tan¬

dis que de gros villages ont vu
partir tous leurs hommes.
A Belsen, où il y avait plus de

100 soldats, il n'en reste que 25
pour garder la gare et les passages
à niveau.
A Vottem, sur 800 hommes, il

n'en reste plus un seul. Même
situation à Roolenge-sur-Geer, à
Wonck et à Bassenge.
Les soldats partent pour le

front, la mort dans l'âme, et les
scènes de désolation les plus péni¬
bles se sont produites. On parle
d'un total de 80.000 hommes qui
auraient été dirigés sur le Iront
occidental.
Entre Liège et Maëstricht, la

ligne frontière a été dédoublée
par une seconde ligne placée à un
kilomètre en arrière et abondam¬
ment pourvue de fils de fer barbe¬
lés.
Cette nouvelle ligne est encore

plus sévèrement gardée que la
première. Entre les deux s'étend
une zone que l'on ne peut plus
parcourir qu'avec un passeport
spécial. Les populations habitant
ce rayon sont soumises elles-mê¬
mes à toutes espèces d'entraves.

Londres, 14 juillet.
m Une dépêche d'Amsterdam
annonce le passage, ce matin de
bonne heure, de trois zeppelins
et d'un aviatik, qui ont survolé
Shiermonikoog, se dirigeant vers
l'ouest. Une flotille de contre-tor¬

pilleurs paraît escorter ces diri¬
geables.

Zurich, 14 juillet.
od Les milieux suisses ne croient
pas à une grande offensive alle¬
mande sur le front occidental. Ils
pensent que tous les mouvements
de troupes effectués ont eu pour
but de renforcer le front allemand
et non de concentrer une grande
quantité de troupes sur certains
points.

Le Havre, 15 juillet.

□n Dans les Balkans. — M.Ghe-
nadieff a fait parvenir ici à un
ami le télégramme suivant:

« Des agents allemands, avec
beaucoup d'argent, ont organisé
une campagne furieuse contre

moi. On veut me disqualifier
parce que, par l'appui de notre
groupe, le gouvernement serait
mis en minorité et qu'on prévoit
le triomphe de notre politique au
Parlement.
On a réussi en partie. Le Con¬

seil de guerre, jugeant le procès
de l'attaque du Casino, a illégale¬
ment ouvert une instruction con¬

tre moi.
Cette accusation, ridicule et

odieuse, tombera, mais nous som¬
mes sous le régime de l'état de
siège ; ma politique n'en triom¬
phera pas moins malgré tout. »

Paris, 15 juillet.
od Le correspondant à Salonique
de YEcho de Paris écrit :

Le journal bulgare Mir dit que
les derniers succès austro-alle¬
mands en Galicie ont tellement
grisé les Jeunes-Turcs que, loin
d'offrir à la Bulgarie le chemin de
fer de Dedeagatch-Andrinople, ils
manifestent actuellement l'envie
d'étendre leur frontière au-delà
de Dedeagatch pour pouvoir pos¬
séder eux-mêmes la ligne entière
d'Andrinople à Dedeagatch.

Milan, 15 juillet.
□□ Le correspondant du Secolo à
Bucarest envoie à son journal les
renseignements suivants sur la
situation de la Roumanie au point
de vue militaire, telle que la lui a
définie un officier haut placé dans
l'état-major :

« Nous ne pouvons pas marcher
actuellement, lui a-t-il dit, sans
courir de sérieux dangers. L'ar¬
mée roumaine est forte à 500.000
hommes, mais nous serions obli¬
gés de l'étendre en longs cordons,
non seulement sur le front bul¬
gare, mais sur la frontière austro-
hongroise.
Quel concours pourrions-nous

donner ainsi aux Alliés? Nous ne

saurions entrer en campagne sans
avoir notre aile droite en contact
avec l'armée russe ou notre flanc
couvert par elle. »

Amsterdam, 15 Juillet

□o ÉTATS-UNIS et AUTRICHE. — Un
gouvernement neutre ne peut pas
permettre un libre commerce en
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contrebande, si ce commerce

prend un tel caractère ou de telles
proportions que la neutralité du
pays soit mise en péril. La note
déclare ensuite que l'exportation
du matériel de guerre, telle qu'elle
se fait actuellement des Etats-Unis
n'est pas en conformité avec la dé¬
finition de la neutralité.
Elle ajoute: Le gouvernement

des Etats-Unis est donc, sans au¬
cun doute, justifié à interdire l'ex¬
portation en ce qui concerne l'ob¬
jection possible que l'industrie
américaine veut bien fournir

l'autriche-hongrie et l'allemagne,
mais qu'elle ne le peut à cause de
l'état de guerre, le gouvernement
des Etats-Unis pourrait sans doute
porter remède à cette situation. Il
suffirait parfaitement de faire sa¬
voir aux ennemis de. l'autriche-
hongrie et de l'allemagne, que
l'envoi des vivres et du matériel
de guerre serait interrompu si le
commerce légitime de ces articles
entre l'Amérique et les pays neu¬
tres ne redevenait pas libre.
Le ministre des affaires étran¬

gères d'autriche-hongrie termine
en faisant appel aux anciennes tra¬
ditions des Etats-Unis et à l'amitié
ininterrompue entre l'autriche et
les Etats-Unis et en demandant au
gouvernement américain de pren¬
dre cette note en profonde consi¬
dération.

Washington, 15 Juillet
an ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Le
secrétaire du Président a reçu le
télégramme suivant deM. Wilson :
«Depuis le moment de l'arrivée

du texte officiel de la note alle¬
mande, j'ai donné à cette affaire
une examen attentif. Je me tiens
en communication continuelle
avec le secrétaire d'Etat et
avec toutes les sources qui
pourraient éclaircir la situation.
Aussitôt que le secrétaire d'Etat et
moi aurons pleinement considéré
la situation, je rentrerai à Washing¬
ton prendre avis de mes conseil¬
lers intimes. Le cabinet sera alors
réuni pour rédiger aussi prompte-
ment que possible la communica¬
tion qui fera connaître les inten¬

tions du gouvernement améri¬
cain. »

New-York, 15 Juillet
□n Les personnalités officielles
sont réfractaires à l'interview ; le
comte bernstorfi est nerveux.
Trois lignes de conduite sont

envisagées comme possibles par
les cercles diplomatiques et. les
experts juristes :

1° On considérerait la réponse
allemande comme nettement inad¬
missible ;

2° On envisagerait un compro¬
mis pour les pratiques de haute
mer, mais nullement sur les bases
de la proposition de l'allemagne ;
3°()n rejetterait toutcompromis,

on réitérerait l'affirmation du droit
des neutres et laisserait toutes res¬

ponsabilités à l'allemagne.
La première éventualité est gé¬

néralement écartée. Il reste le
choix entre la deuxième et la troi¬
sième. L'opinion générale est que
les Etats-Unis ne céderont rien de
leurs droits.

SUR MER

Genève, 15 juillet.
ao On mande de Copenhague que
le vapeur danois Kronprinz-Fré-
déric a été arrêté par des navires
de guerre allemands au sud de
Sunde et conduit à Swinemunde.
Il portait une cargaison de bois.

Londres, 15 Juillet
an On mande de Great-Carmouth
que le vapeur norvégien Rym,
qui se rendait des docks de Tyne
à Rochefort avec un chargement
de charbon, a été torpillé sans
avertissement et coulé en trois
minutes à un mille et demi de
Shipwash, hier soir à sept heures
et demie. Le second mécanicien a

été tué ; le reste de l'équipage,
composé de quatorze hommes, a
été débarqué sain et sauf à Yar-
mouth.

EN VILLE

Les Gestes Généreux
M. Roussel, Commissaire de Police,.

vient de recevoir la lettre suivante de
notre généreux hôte, Mr Mortimer L.
SchifT (de New-York) :

KULM, LOEB & C° New-York, 30 juin 1915
William and l'ine Slreels

Cher Monsieur le Commissaire,
Sachant, comme je le sais, qu'avec

la continuation de la guerre, les besoins
des familles des mobilisés doivent ma¬
tériellement augmenter, je vous envoie
ci-joint un chèque de francs 5000 comme
nouvelle contribution, pour assister les
femmes et les enfants de votre localité

qui pourraient se trouver dans le be¬
soin, du fait que leurs maris et pères
ont été appelés sous les drapeaux.
Je profite de cette occasion pour vous

exprimer de nouveau ma sincère sym¬
pathie pour la cause pour laquelle com¬
bat votre noble pays, et avec l'assuran¬
ce de mes meilleurs sentiments pour
vous-même, je reste

Votre dévoué.

Signé : Mortimer L. Schiff.
On se souvient que, l'an dernier, à

pareille époque, Mr Mortimer L. Schiff
avait remis à M. Roussel des sommes

importantes pour la même destination
bienfaisante.
La population aixoise garde à Mr

Mortimer L. Schiff le meilleur et le plus
reconnaissant souvenir.

*

* *

AVIS
Le Directeur des Postes et des Télé¬

graphes des Vosges a l'honneur de
rappeler aux personnes évacuées des
localités de son département encore
envahies qu'il a établi à Epinal un ser¬
vice de réexpédition des correspon¬
dances.
Les réfugiés qui désireraient recevoir

les lettres qui ont pu leur être adressées
à leur domicile du temps de paix sont
priés de lui en faire la demande en in¬
diquant d'une façon très précise leur
ancienne résidence dans les Vosges,
ainsi que leur résidence actuelle (adresse
complète).

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,
Ouvrages Techniques, etc.

(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

A L'EST DE SOISSONS

Les allemands ont tenté un coup de main qui a échoué

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
» Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 16 Juillet, 26 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Juillet à 9 h. 30).

□n EN ARTOIS, action d'artille¬
rie assez vive. L'ennemi a bom¬
bardé le village de BULLY et
l'une des fosses de la région où
deux civils ont été tués.

Nos obus ont mis le feu aux

bâtiments de la FERME DE LA

FOLIE, sur la crête de Vimy.

Sur la rive droite de l'Aisne,
A L'EST DE SOISSONS, les alle¬
mands, après avoir lancé 4.000
obus sur le secteur de FONTE-
NOY, ont tenté hier soir, contre
un de nos ouvrages, un coup de
main qui a échoué.

QD en ARGONNE, calme relatif,
sauf dans la partie Ouest de la
forêt, où la canonnade s'est
poursuivie sans aucune action
d'infanterie.

□n SUR LES HAUTS DE MEUSE,
bombardement violent AUX

ÉPARGES, dans la région du
ravin de SONVAUX et dans la
FORÊT D'APREMONT.
cm UNE ESCADRILLE DE 10
AVIONS a lancé, ce matin, 46
obus de 75 et 6 bombes à

grosse capacité sur la GARE
MILITAIRE DE CHAUNY, où sont
concentrés d importants dépôts
de matériel.

Deux foyers d'incendie ont
été constatés. Une péniche a
fait explosion sur le canal de
l'Oise.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16 Juillet, à 28 heures)

no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, l'ennemi ayant, au
cours de la nuit, tenté de sortir
de ses tranchées au Sud du
château de CARLEUL, a été im¬
médiatement arrêté par nos
feux d'infanterie et d'artillerie.

no EN ARGONNE, nos tirs de
barrage ont interdit à l'ennemi
toute tentative d'attaque.
cm ENTRE MEUSE ET MOSELLE,
nuit agitée, mais sans action
d'infanterie.

no Bombardement au ravin de
SONVAUX. Combats à coups de
grenades AU BOIS D'AILLY.
Fusillades et canonnades AU
NORD DE FLIREY.

no EN LORRAINE,lesallemands
ont attaqué, sur un front de 3
kilomètres, les positions qu'ils
avaient perdues près de LIN-
TREY. Ils ont en même temps
bombardé toute notre ligne
depuis la forêt de CHAMPE-
NOUX jusqu'à la VEZOUSE, en
prononçant quelques attaques
partielles d'infanterie; elles ont
été partout repoussées. Près de
LINTREY, après avoir pris pied
dans un boqueteau, ils en ont
été chassés par une contre-
attaque immédiate.
□d Dans la partie Sud Est de la
forêt de PARROY, les troupes
d'assaut parvenues jusqu'à no¬
tre réseau de fils de fer, ont été
dispersées par notre feu, et ont
laissé entre nosmains quelques
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prisonhfêfs. Lés pertes de l'en¬
nemi paraissent sensibles.

r?- ^
NOTE

bu a fait courir le bruit que les
permissions étaient refusées aux
hommes servant dans les Places.
Ce bruit ne-repose sur aucun fon¬
dement. Les garnisons des places
sont traitées exactement sur le
même pied que les Armées.

AUX DARDANELLES
Communiqué Officiel

Londres, 76' Juillet
□d A l'aube du 12 juillet, les trou¬
pes britanniques de droite et du
centre droit ont attaqué, et avec
la coopération des troupes fran¬
çaises, après un violent combat
qui a duré toute la journée, elles
ont enlevé deux lignes de fortes
tranchées turques fortement dé¬
tendues et situées en face d'elles.
L'avance a atteint une profon¬

deur variantentre 200 et 400 yards.
Pendant la deuxième phase des

opérations, les Alliés ont attaqué
en section droite les lignes de l'en¬
nemie et, à la suite d'un bombar¬
dement, se sont emparés de la
première ligne de tranchées com¬
me dans la première phase.
Les Alliés ont enlevé ensuite

une seconde ligne de tranchées,
faisant 80 prisonniers, et à la tom¬
bée de la nuit, la ligne a été conso¬
lidée dans cette partie du champ
des opérations à 400 yards envi¬
ron de notre position primitive.
Pendant la nuit du 12 au 13,

les Alliés ont repoussé deux con¬
tre-attaques, mais, comme au mi¬
lieu des ténèbres, les Anglais
s'étaient trop avancés, les Turcs
attaquant avec des bombes ont
réussi à reprendre une partie des
tranchées, Leur position mettant
en danger le reste de la ligne, une
brigade de la division navale bri¬
tannique, soutenue par l'artillerie
française, a attaqué et, avec le
concours des 75, a repris les
tranchées.
Entre temps, l'extrême-droite

française a poussé jusqu'au point
où le Kereves Dere se jette dans la
mer et a maintenu facilement sa
position.

Pendant la nuit du 13 au 14,
comme pendant la nuit précéden¬
te, les Turcs ont contre-attaqué.
sans succès. Saufen ce qui concer¬
ne une petite portion de 300 yards
environ, restée aux mains des
Turcs, ces opérations ont atteint
tout le but qu'on s'était proposé.
Le total des prisonniers turcs

est de 422, dont 200 faits par les
Français au cours de la première
attaque.

Communiqués Russes

Pétrograd, 16 Juillet
(Communiqué île l'Elal-Major du Généralissime)

□d L'ennemi, ayant reçu des ren¬
forts dans le nord de la région Ri-
ga-Chavly, a commencé, le 14 juil¬
let, à s'avancer de Hasonpoth sur
sur Goldingen et le secteur
Sthrunden-Popeliany. Notre cava¬
lerie et nos avant-gardes retien¬
nent l'ennemi sur les passages des
rivières Vindawa et Wenda et sur
d'autres positions favorables.
Dans la région au-delà du Nié¬

men, l'ennemi, dans la nuit du 13
au 14 juillet, s'est livré de façon
soutenueà un feu violent d'artille¬
rie et de mousqueterie sur un
vaste front; mais il n'a pris l'offen¬
sive qu'avec de petits détachements
d'infanterie qui ont été partout re¬
poussés.
Dans la nuit, nous avons re¬

poussé une attaque partielle dans
la région de Lomja.
Sur la rive droite de la Pissa et

sur les deux rives de la Schkwa,
aucun changement. L'ennemi qui
avait pris, la veille, plusieurs tran¬
chées en subissant des perles
énormes, n'a pas renouvelé ses
attaques le 14 juillet.
Entre les rivières OrjitzetVkra,

nos troupes occupent un front au
sud de Prasnich, où nous avons,
le 14, repoussé plusieurs attaques.
Sur la rive gauche de laVistule,

pas de modification.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi a dirigé, le 14 juillet, plu¬
sieurs attaques qui ont été repous¬
sées par notre feu.
Sur le Bug et sur la Zlota-Lipa,

aucune rencontre sérieuse.
Le 13 juillet, au soir, les troupes

autrichiennes ont pris l'ofïensjve
dans le secteur Nesvika-Orna.
L'ennemi a attaqué nos têtes de
pont de la rive droite, dans la ré¬
gion Kounichovtze-Kolanzi,et pas¬
sé le Dniester dans les régions
d'Ivai-Joiava et Koscelniki-Silkow.
Notre artillerie, le 14 juillet, a, en
plusieurs points, bombardé l'enne¬
mi avec succès pendant qu'il pas¬
sait la rivière,et l'a obligé, en plu¬
sieurs endroits, à renoncer au

passage. Le combat continue.
etat-major du caucase

Pétrograd, 16 Juillet
ao Le 13 juillet, dans la région du
littoral, nos éclaireurs ont eu une
rencontre avec les Turcs, près du
mont Kargoel.
Sur le front Kop-Karmondy, le

combat continue contre des trou¬

pes ennemies nombreuses.
Dans la région de Zevan, nos

troupes, après deux jours de com¬
bat, se sont emparées de fortes
positions turques prés du village
de Storp, où nos gardes-frontières
ont enlevé quatre canons turcs.
Dans la région de Darjitchai,

feux de mousqueterie contre les
Kurdes.
Sur le reste du front, aucune

modification.

Communiqué Italien
Rome, 16 Juillet

(Communiqué de l'Elat-Major italien)

□d Dans le Haut-Cadore, où notre
action offensive se développe avec
méthode, le tir de destruction
continue, avec des résultats effica¬
ces contre les ouvrages ennemis
de Plalzeise et de Landro. Une
batterie de Rantkofel, à l'est de
Landro, a été particulièrement dé¬
montée.

Des reconnaissances d'infanterie

poussées jusqu'au mont Scokolf et
jusqu'à la crête du Burgstall, à la
tête du vallon de Sextel, y ont eu
des rencontres avec l'ennemi, dont
le résultat a été favorable pour
nous.

Dans la région de Falzarego, un
détachement d'infanterie ayant es¬
caladé les pentes d'un ravin jugé
inaccessible, a réussi à occuper
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par surprise le sommet du Falza-
rego.
Dans la nuit du 13 au 14 juillet,

ce détachement a été contre-atta-

qué par l'ennemi,qui a été repous¬
sé et qui a subi de grandes pertes.
Sur tout le reste du front, aucun

changement dans la situation.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 16 juillet.
on La Tribune de Genève dit que
les austro-hongrois, ayant subi
d'énormes pertes, ont dû renoncer
à déloger les Russes des positions
de la Zlota-Lipa et de la Narajov-
ka.

D'après certains officiers austro-
hongrois, les Russes seraient pas¬
sés maîtres dans la construction
des tranchées et l'art des fortifica¬
tions, dont ils ont fait 1111 usage
admirable au nord du Dniester.

Rs consolident leurs positions
le long de la Vistule et, grâce à
leur artillerie, gagnent tons les
jours du terrain vers Radom.
Au sud de Cracovie, les Russes

ont réduit au silence deux batte¬
ries ennemies.

Genève, 16 juillet.
□o On télégraphie d'Innsbruck :

« Le long du Strypa, les Russes
ont réussi momentanément à en¬

rayer une offensive autrichienne
menée avec de gros effectifs.

« L'armée autrichienne, forte de
200.000 hommes, marche contre
le front russe Bobrka-Brezendrny-
Zabesz-Czyki. Les autrichiens ont
tenté, le long de la Vistule, de dé¬
loger les Russes; mais ils furent
repoussés avec pertes et perdirent
plusieurs tranchées sur un front
de mille métrés.

« De nouvelles batteries russes

ont pris position sur le Bug et
bombardent l'ennemi.»

On mande de Czernovitz :

« Les autrichiens qui avaient
passé le Dniester, au sud de Zales-
zovoski, furent contraints de re¬

passer le fleuve, par de violentes
attaques russes; une panique s'en¬

suivit. Les autrichiens occupant
la rive gauche du Dniester, à l'est
deHorodenka,furent aussi délogés
de leurs positions,après une vive
attaque à la baïonnette et des
pertes sensibles. »

Pètrograd, 16 Juillet
□d Parmi les prisonniers faits par
les Russes, entre Mariampol et
Kalvaria, se trouvaient des autri¬
chiens. Aux dires de ces derniers,
deux régiments autrichiens d'in¬
fanterie, recrutés normalement
parmi la population russe de Gali-
cie, ont été transportés en Prusse
orientale.

□d Entre Vilna et Grodno, près
de la station d'Olkeniki, les Rus¬
ses ont pris, le 14 juillet, 1111 alba¬
tros,et ont fait prisonniers l'avia¬
teur et l'observateur. Le même

jour, l'ennemi a jeté des bombes
sur Ostrolenka sans résultat.

Pelrograd, 16 Juillet
qd De violents combats sont enga¬
gés sur toute la ligne de la Narew.
Les allemands ont pris pied sur
la rive gauche de la rivière, entre
Lowza et Ostrolenka. Les Russes
se retirent sur la ligne du Bug,qui
couvre Varsovie par le nord.
On se trouve en face d'une atta¬

que massive des allemands contre
Varsovie. Ceux-ci tentent, par le
nord de la capitale polonaise, la
manœuvre qui a échoué par le
sud grâce â la victoire des Russes
à Lublin.
L'effort allemand semble porter

sur deux points : sur Prasnysch,
où une armée attaque violemment
en voulant se frayer directement
un passage sur Varsovie le long
de la voie ferrée Varsovie-Pras-
nysch ; l'autre armée, celle qui a
traversé la Narew, semble avoir
pour objectif la ligne de chemin
de fer de Bielostok â Varsovie,
pour couper les communications
de cette dernière ville.

Pètrograd, 16 juillet.
□oLes experts militaires sont dans
le doute au sujet de la vigoureuse
avance allemande sur le front de
la Narew. Ils se demandent si
cette action prépare une attaque

venant du nord-ouest contre Var¬
sovie, ou si elle n'est qu'une dé¬
monstration ayant pour objectif
de protéger les communications
de l'ennemi avec laCourlande.

Pètrograd, 16 juillet.
□d Le Novoïe Vremia, parlant de
l'offensive que prépare l'armée
allemande en Russie, dit que pour
éviter qu'elle ne s'empare des mo¬
yens de transport, de vivres, de
toute chose utilisable, les Russes,
s'ils reculent, devront emporter à
l'intérieur ce qui sera transporta¬
ble et, si cela n'est pas possible, le
détruire : l'ennemi ne trouvera

que le sol nu et la désolation.
La Russie a déjà traversé des

épreuves plus dures et mènera
cette guerre à une fin heureuse.

EN ITALIE

Genève, 16 juillet.
□a Le quartier général autrichien
s'attend d'un jour à l'autre à ce
que les troupes du général dankl
prennent l'offensive sur l'Isonzo.
On ne signale que des rencon¬

tres aux avant-postes et quelques
succès italiens entre Plava et Go-
rizia.
Les autrichiens ont amené sur

ce front d'excellentes troupes
pourvues d'équipements irrépro¬
chables.

Rome, 16 Juillet

oo D'après les déclarations de
fuyards venant de Dalmatie, le
généralissime autrichien archiduc
eugéne a fait fusiiler 8 officiers et
400 soldats appartenant à des régi¬
ments dalmates dont la conduite
avait paru suspecte au cours des
rencontres avec l'armée italienne.
Cet acte de vengeance officielle a
provoqué l'indignation générale
dans la province.

Venise, 16 juillet.
m Des explorations faites à l'en¬
droit où sombra l'Amalfi laissent
espérer qu'il pourra être renfloué.
Le navire ne se trouve en effet

qu'à 60 ou 70 mètres de profon¬
deur et reposerait sur un lit de
sable à trente milles à peine de la
côte italienne.
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L'Aventure Turque
Athènes, 16 juillet.

cm Les perles des turcs pendant
les six dernières journées sont
évaluées à 25.000 hommes.
Enver pacha a cpiitté subitement

la péninsule de Gallipoli pour
Constantinople.

Athènes, 16 juillet.
ao Plusieurs milliers d'allemands
fabriquent des munitions à l'arse¬
nal de Constantinople.
Des mines ont été posées sous

la mosquée du sultan Selim à
Constantinople et un poste de
télégraphie sans fil a été installé à
l'intérieur du monument.

Athènes, 16 juillet.
od Des renseignements horribles
sont parvenus sur la condition
des blessés turcs qui restent éten¬
dus sans soins des jours entiers
à cause du manque absolu de mé¬
decins et de médicaments antisep¬
tiques. A Constantinople, les hôpi¬
taux et tous les édifices qui ont pu
être transformés en hôpitaux re¬
gorgent de blessés.

Nord et Belgique

Amsterdam, 16.Juillet
cm On mande de Gand au Tele-

graaf que la dernière attaque
allemande contre le front belge a
eu lieu au nord de Dixmude, prés
de Schoorbakke, à l'endroit où
trois petits ruisseaux se jettent
dans l'Yser.
La lutte a été très sévère. Les

pertes allemandes sont très impor¬
tantes. De nombreux blessés ont
été dirigés sur Brugges. Un train
rempli de cadavres a traversé
Gand..
Toutes les tentatives faites par

les allemands pour prend pied sur
la rive gauche de l'Yser, ont
échoué.

Londres, 16 juillet.
On mande de New-York au

Daily Teleyraph :
no ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Les
dépêches de Washington font res¬
sortir comme probable que la ré¬
ponse du président Wilson don¬
nera satisfaction au peuple améri¬
cain.

On paraît généralement con¬
vaincu qu'il soumettra mardi, au
cabinet, une ébauche de la réponse
qui préparera le chemin à une
solution.

Washington, 16 juillet.
cm L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin a reçu les regrets du gou¬
vernement allemand au sujet du
torpillage du Nebraska, le 25 mai,
par un sous marin allemand.
L'allemagne offre des réparations
disant que l'attaque a été un mal¬
heureux accident.

cm M. Lansing, secrétaire d'Etat,
a prié le comte Bernstorft devenir
conférer demain avec lui.

I.ondres, 16 juillet.
□d On mande de Washington au
Morning Post :

« M. Bernstorft cherche toujours
à persuader au gouvernement
américain d'oflrir sa médiation
dans la question de la guerre ma¬
ritime. Ce qu'il désire, c'est que
M. Wilson entame des négocia¬
tions avec l'Angleterre pour l'ame¬
ner à abandonner le blocus de
l'allemagne qui, en revanche, con¬
sentirait à modifier ses attaques
sous-marines afin de protéger les
non-combattants.

« Il est impossible de dire si le
Président acceptera ces proposi¬
tions. »

Washington, 16 .Juillet
cm Les fonctionnaires du départe¬
ment d'Etat ne considèrent pas
comme sérieuse la protestation de
l'autriche-hongrie contre l'expor¬
tation des munitions. Peut-être
même les Etats-Unis ne répon¬
dront-ils pas à cette note, attendu,
dit-on, que les Etats-Unis ont le
droit d'exporter des munitions.

Londres, 16 juillet.
cm On montre, dans le monde
officiel, la plus grande réserve en
ce qui concerne la note adressée
par l'autriche aux Etats-Unis au
sujet de l'exportation des muni¬
tions. Dans certains milieux, on
suppose que cette note est l'effort
final fait par les empires centraux
pour persuader les Etats-Unis et
pourrait servir de prélude à une
tentative organisée de détruire les

fabriques de munitions. Ceux qui
soutiennent cette thèse croient
que si on ne prête aucune atten¬
tion à cet avertissement, les alle-i
mands se déclareront dégagés de
la responsabilité de « tout ce qui
pourrait se passer en Amérique»,
conformément aux principes
qu'ils ont appliqués dans le cas du
Lusitania.

DIVERS

Le Havre, 16 Juillet
cm Le gouvernement belge va
prendre des mesures pour la
préparation d'une entente écono¬
mique aussi étroite que l'alliance
militaire entre la Belgique, la
France, l'Angleterre, l'Italie, la
Russie et la Serbie.
Son intention est de suggérer

l'idée d'une grande réunion à Pa¬
ris de délégués de ces Etats afin
qu'ils se concertent pour favoriser
mutuellement leur commerce et
leur industrie dans une lutte col¬
lective contre le commerce et l'in¬
dustrie germano-autrichiens.

Porrentrug, 16 juillet.
cm La Gazette de Lausanneuppvend
de Bàle que le maréchal von hin-
denbourg, dont on a déjà annoncé
la venue sur le front occidental,
arrivera dans les Vosges pour
prendre le commandement de
l'armée allemande en Alsace.

Amsterdam, 16 Juillet
cm Les journaux hollandais annon¬
cent que Hindenbourg étudie
actuellement un plan devant être
mis prochainement en exécution.
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A l'ouest de BOUREUILLES

Deux attaques allemandes sont repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 17 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Juillet à 9 h. 30).

on EN ARTOIS, la canonnade a
diminué d'intensité. Quelques
obus sur Arras.

Sur la rive droite de l'Aisne,
DANS LA RÉGION DE TROYON,
lutte de mines et très violent
bombardement.

on Une vingtaine d'obus lancés
sur REIMS ont tué un civil et
ont blessés sérieusement un

autre.

ao EN ARGONNE, journée rela¬
tivement calme, sans action
d'infanterie.

OD SUR LES HAUTS DE MEUSE,
les allemands, après le bom¬
bardement de la nuit dernière,
ont lancé une violente attaque
contre nos positions depuis la
tranchée de CALONNE jusqu'au
village des ÉPARGES.

ao Sur la croupe Sud du RAVIN
DE SONVAUX, ils ont réussi, sur
un seul point, à reprendre pied
dans un élément de tranchée

que nous leur avions enlevé le
6 juillet. Quelques groupes
d'allemands qui étaient parve¬
nus à s'infiltrer dans le ravin
ont été tués ou faits prisonniers.
Entre la croupe de Sonvaux

et la tranchée de Calonne, l'en¬
nemi a été repoussé également
avec de lourdes pertes.
ao Bombardement continu en

FORÊT D'APREMONT.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17 Juillet, à 23 heures)

no Dans la région AU NORD
D'ARRAS, la canonnade a conti¬
nué pendant la nuit; elle a été
particulièrement violente au
Nord de SOUCHEZ et entre
NEUVILLE et ROCLINCOURT.

□a EN ARGONNE, lutte de bom¬

bes etde pétards dans la région
de MARIE THÉRÈSE; violentes
canonnades au ravin de MEU-
RISSONS.

ao Deux attaques allemandes
contre nos positions de la cote
263 (Ouest de BOUREUILLES)
ont été repoussées.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
le bombardement des ÉPARGES
et de la région de SONVAUX
signalé dans le précédent
Communiqué, s'est poursuivi
pendant la nuit.
an EN LORRAINE,lesallemands
ont, vers une heure, attaqué de
nouveau nos tranchées de la

partie Sud-Est de la forêt de
PARROY. Les assaillants ont été

dispersés.
an DANS LES VOSGES, l'enne¬
mi a lancé hiersurles positions
qu'il a perdues au BAN DE
SAPT. une attaque qui a été
arrêtée par nos tirs de barrage
et nos feux de mitrailleuses.
Un coup de main tenté par

allemands, à 23 heures, sur

ouvrages des fermes Tournies
(1.500 mètres Nord-Ouest du

village du BONHOMME), a
complètement échoué.
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Communiqué Russe

Ehratum. — On doit rétablir comme suit le
commencement du communiqué russe du
14 juillet :

Petrograd, 14 Juilet
m Le soir du 12 juillet, l'ennemi
a passé à l'offensive sur le front
de la Narew.

Dans la direction de Lomza,
l'ennemi, dans la soirée du 13 juil¬
let et le lendemain, s'est borné à
déveloperun violent feu d'artille¬
rie, etc.

Petrograd; 17 Juillet
(Communiqué de l'Etal-Major du Généralissime)

od Après des combats contre nos
avant-gardes, l'ennemi a occupé,
le 15 juillet, la rive droite de la ri¬
vière Vinda et Venta. lia continué
dans plusieurs secteurs son mou¬
vement vers l'est.
Sur le front au-delà du Niemen,

dans la nuit du 14 au 15, l'ennemi
a prononcé une attaque au nord-
est de la ville de Suwalki, près du
village de Gloubokirofî, où il s'est
emparé d'une partie de nos re¬
tranchements, mais il a été chassé
par une contre attaque de nos
trou pes.
Sur le front de la Nareff, dans

la nuit du 15 au 16, nos troupes,
entre la Pissa et l'Orjitz, ont été
ramenées en arrière pour occuper
une position plus concentrée sur
la rive droite de la Nareff. Dans
le secteur précité, l'ennemi a pro¬
noncé des attaques locales entre
la Pissa et l'Okhva.
A l'ouest de la rivière Orjilz.des

forces ennemies importantes ont
attaqué le front des villages de
Podssie et Tzeikanotl. Dans la
matinée du 15, deux vigoureuses
attaques allemandes contre le
flanc droit du secteur indiqué en¬
tre les villages de Ploniavy et de
Bramoura-Sgiacht-Schennaia, ont
été repoussées avec de grandes
perles pour l'ennemi.
Au centre de la région du village

de Zviki, l'ennemi a légèrement
progressé, mais son mouvement a
été arrêté.
Sur le flanc gauche, les alle¬

mands, qui avaient attaqué sans
succès la nuit précédente dans le
secteur de Grahovo-Obinagoura,

ont échoué à 400 pas devant notre
front.
Entre Tziekhanoff et Vytchgo-

rod, engagements d'avant-gardes.
Sur la rive gauche de laVistule,

au nord de la Pilitza, feux de
mousqueterie.
Au sud de la Pilitza, l'ennemi a

tenté, le 15 juillet, une offensive
sur les deux chaussées conduisant
à Radon, du nord ouest et de
l'ouest, mais il a été repoussé par
nos contre-attaques.
Dans les au très secteurs, rencon¬

tres d'avant-postes.
Entre la Vistule et le Wieprz,

aucune modification.
Entre le Wieprz et le Bug, ainsi

que dans le secteur du Bug en
aval de Krystinopol, engagements
d'avant-gardes acharnés.

Dans la région du village de
Grabiovitz, ainsi qu'au sudt de
Groudechoff et sur le Bug, à l'aval
de Sokal un combat s'est engagé.
Sur le cours inférieur de la

Zlota-Lipa, violentes canonnades
et fusillades. Près de l'embouchure
de cette rivière, nous avons re¬

poussé une attaque ennemie.
Sur le Dniester, les combats con¬

tinuent. Nos troupes attaquent
deux groupes ennemis qui ont tra¬
versé le Dniester près d'Ivaljojav
et le Grogek.
Dans la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont engagé un combat contre
les batteriesdeZoungouldak, nou¬
vellement installées, et ils ont dé¬
truit deux vapeurs et plusieurs
barques chargées de charbon.
Le sous-marin Morge a coulé, à

l'entrée du Bosphore, un vapeur
avec sa cargaison. Le même sous-
marin a détruit plusieurs voiliers.

Communiqué Italien
Rome, 17 Juillet

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d Dans la Haute Valkannonica,
1 ennemi ayant dépassé les cols de
Venerocolo et de Prizio, a essayé
en forces une attaque contre nos
positions de « Refugio Garibaldi»,
mais il a été repoussé avec pertes
et a laissé entre nos mains quel¬
ques prisonniers. Nos troupes,
après avoir rejeté l'adversaire, ont

occupé solidement aussi les deux
cols dont la hauteur dépasse com¬
me on le sait 3.000 mètres.
Dans la Garnie, l'ennemi, profi¬

tant du brouillard et des ténèbres,
a fait dans l'après-midi et la soi¬
rée du 14, deux attaques résolues
contre les monts Cogliano, Pizzo
et Avosiano. Toutes les deux ont
été repoussées. Les pertes enne¬
mies constatées sont de 33 hom¬
mes, dont un officier.
Dans la zone de l'Isonzo, la

situation est presque sans change¬
ment. L'ennemi, par de petites
irruptions, surtout opérées de
nuit, et par un feu d'artillerie de
gros calibre, a essayé continuelle¬
ment de nous infliger des perles,
de troubler notre lente marche en

avant, et surtout d'obliger nos
batteries à faire feu pour pouvoir
en découvrir les positions.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

en russie

Londres, 17 juillet.
on On mande de Petrograd au
Mornïng Post :

La progression allemande en
Russie se développe avec rapidité.
Tandis que dans le secteur de

Galicie le plan général maintient
une simple activité routinière, le
mouvement se déroule dans le
secteur entre la Baltique et la
basse Vistule avec force et déter¬

mination.L'objectif principal dans
le nord est évidemment Riga.
Mais il n'y a dans cette poussée

aucune place pour une surprise,
car elle est escomptée depuis long-
tem ps.
Il faut s'attendre à ce que l'a¬

vance allemande se poursuive en¬
core quelque temps, en confor¬
mité des plans généraux de con¬
tre-invasion russe. Il est peu pro¬
bable en tous cas que les alle¬
mands y gagnent grand'chose.

Genève, 17 juillet.
an On mande de berlin :

Le major moralh écrit dans le
Berliner Tagcblalt qu'il est impos¬
sible à un critique impartial de
considérer comme de peu de va-
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leur l'action de l'Etat-major russe
et de ses armées au point de vue
de la coopération avec les Alliés.
On peut prouver par des chif¬

fres que la Russie a fait vis-à-vis
de la Triple-Entente les plus
grands sacrifices et s'est toujours
efforcée d'attirer sur elle les forces
des empires du centre.

Petrograd, 17 Juillet
□d Sur le front de 160 kilomètres,
entre Ossowielz et le chemin de
fer de Mlawa, il y a en tout quatre
ou cinq corps d'armée allemands.
La force qui occupe Prasnycli

comprend 50.000 nouvelles re¬
crues. C'est entre Prasnych et Cle-
chernou cpie l'ennemi lance son
corps principal, mais il est proba¬
ble qu'avec des forces deux fois
moindres il ne réussira pas là où,
en mars, il a échoué avec 500.000
hommes. Aussi, les critiques sont
d'avis que ce n'est là qu'une dé¬
monstration et que l'avance de
mackensen contre la voie Lublin-
Kliolm recommencera bientôt. On
a, en tout cas, ici, la plus grande
confiance dans l'issue de la ba¬
taille qui va s'engager.

Petrograd, 17 Juillet
m A peine évacué par les Russes,
Lemberg a été également évacué
par les austro-allemands à cause
des épidémies qui y sévissent et
notamment du choléra.

L'Aventure Turque

Rome, 17 Juillet
qd De nombreux émigrés italiens
arrivés à Bari, venant de Conslan-
tinople, affirment que de graves
événements ont lieu dans la capi¬
tale turque.

Le sultan ne va plus au Selam-
lik, et on se demande ce qu'il est
devenu. Le prince héritier devient
chaque jour plus populaire. Par¬
tout où il passe ont lieu des mani¬
festations contre la guerre.
En dehors des militaires, on ne

voit plus d'allemands ni d'autri¬
chiens à Constantinople. Enver
pacha demeure le seul maître de
l'armée et agit en dictateur.

Athènes, 17 juille..
m Trois officiers allemands ont

été découverts, hier, par les An¬
glais, à bord du navire grec Epiro,
parti dans la matinée du Pirée à
destination de Saloniqueet arrêté
en roule par un croiseur anglais.
Les allemands ont été conduits

à Moudros.
Athènes, 17 juillet.

□o De nouveaux et importants
succès des Alliés sont signalés
dans la presqu'île de Gallipoli.
Plusieurs tranchées turques sur
les pentes d'Achi-Baba ont été
prises.

Nord et Belgique

Dunkerque, 17 Juillet
cio Une sérieuse alerte a eu lieu
mardi. Pendant une bonne demi-
heure, des aviatiks et des albatros
tentèrent, au nombre de cinq, de
survoler la ville. Des canons de
protection fonctionnèrent et les
avions durent s'enfuir vers la mer.
Le lendemain matin, vers sept
heures, plusieurs aéroplanes du
type aviatik étaient signalés de
différents points de la région, fai¬
sant route sur Dunkerque. Les
artilleurs des batteries spéciales
installées aux abords du camp re¬
tranché étaient tous à leur poste,
et nos 75 entrèrent en action dés

l'apparition du premier avion ho¬
che ; celui-ci jugea inutile d'insis¬
ter, fit demi-tour et disparut dans
la direction du Sud-Est. Les autres
aviatiks n'arrivèrent même pas en
vue de Dunkerque. Comme la
veille, ils auraient lâché sans ré¬
sultat quelques bombes dans les
dunes.

Amsterdam, 17 Juillet

m Le Telegraaf rapporte qu'au
cours d'une des attaques faite par
par les troupes britanniques con¬
tre Bailleul, les allemands ont ras¬
semblé tous les vieillards et toutes
les femmes de. la localité devant
un mur derrière lequel ils avaient
masqué leurs mitrailleuses. Ce
procédé de défense ne les a, du
reste, pas empêché d'être chassés
de Bailleul.
Le Telegraaf ajoute qu'une en¬

quête est ouverte sur la conduite
des allemands dans celle localité.

EN ITALIE

Londres, 17 juillet.
□n Le correspondant à Rome du
Daily Telegrapli apprend que les
autrichiens, furieux de la rapide
occupation par les Italiens de la
ville et des chantiers de construc¬
tion navale de Monfalcone, font
tout ce qui est en leur pouvoir
pour détruire la place, n'ayant
aucun souci du danger que cou¬
rent 3.000 habitants civils qui
étaient auparavant des sujets au¬
trichiens.
L'ennemi a monté de l'artillerie

lourde près de San Giovanni di
Duino, à cinq milles au sud-est
des docks de Monfalcone, sur la
roule de Trieste, et procède à un
bombardement pour ainsi dire
continu.
Suivant l'exemple donné par les

allemands,les canonniers ennemis
choisissent constamment les égli¬
ses comme cibles. Le coin de la
cathédrale a été écorné par un
obus, mais l'antique et grand édi¬
fice résistera à beaucoup de ces
projectiles avant d'être en ruines.

Le beffroi de San Ambrogio a
été également touché.

Les quartiers de la ville affectés
parle bombardement n'ont aucu ne
importance militaire et l'ennemi
doit avoir uniquement pour but
une destruction criminelle.

Rome, 17 juillet ([officiel).
qd Ce matin, trois aéroplanes au¬
trichiens ont survolé Bari et lancé
huit bombes.
Trois personnes ont été tuées

et plusieurs autres blessées. Il n'y
a pas eu de dégâts matériéls. La
population a gardé un calme par¬
fait.

Rome, 17 juillet.
or. Un officier italien écrit de Plava
qu'il est en présence d'un gigan¬
tesque amphithéâtre de tranchées
ennemies formant sept lignes su¬
perposées. Pendant la nuit, elles
sont éclairées. Nuit et jour, des
orages de projectiles italiens arri¬
vent de tous côtés sur le colossal
amphithéâtre et le détruisent peu
à peu.
Un autre officier écrit que la

montagne de Podgova à Goritz est
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complètement creusée. Ce travail,
selon les déclarations des prison¬
niers autrichiens, a demandé 30
ans et 200 millions de francs ;
mais la montagne est aujourd'hui
enveloppée parles troupes italien¬
nes.

Turin, 17 juillet.
cd Le correspondant romain de
la Stampa, commentant la visite
du général Porro, sous-chef de
l'Etat-major italien, à Paris, et au
Grand Quartier Général français,
dit que les accords établis entre le
général Porro et le Gouvernement
français sont exclusivement mili¬
taires et seront exécutés sous peu.

Home, 17 juillet.
m Les derniers officiers autri¬
chiens faits prisonniers assurent
que, depuis vingt jours, l'autriche
n'envoie plus de renforts sur les
frontières italiennes et que les
vides ne sont plus comblés.
On espérait retirer beaucoup

de troupes de la Galicie, mais les
nouvelles batailles du front russe
n'ont pas permis d'envoyer depuis
trois semaines un seul bataillon
sur les autres frontières.

Rome, 17 juiliet.
nnLe bulletin de guerre autrichien
du 13 juillet disait : « Dans la Ve-
nezia-Jiulia ont eu lieu plusieurs
violents combats partiels d'artille¬
rie. Une attaque, menée par plu¬
sieurs régiments d'infanterie ita¬
lienne, près de Re di Puglia, a été
repoussée. Aucun changement
sur la situation en Garnie et dans
le Tyrol. »
La vérité est que 11e di Puglia

est solidement en notre possession
depuis le 24 juin et que, depuis
cette date, nos troupes ont cons¬
tamment, quoique lentement, pro¬
gressé sur le plateau, tandis que
de nombreuses attaques autri¬
chiennes plus ou moins violentes
n'ont pas réussi à les taire reculer.
Dans ja journée du 12 juillet et

pendant la nuit suivante, il ne
s'est produit de notre côté aucune
attaque et les attaques autrichien¬
nes habituelles n'ont même pas
eu un caractère de violence parti¬
culière et elles ont été repoussées
très facilement.

Londres, 17 Juillet

ao Dans les BALKANS. — La
tension entre la Roumanie et les

empires centraux paraît approcher
rapidement de son point culmi¬
nant. On a dit déjà que l'autriche
avait envoyé à la Roumanie une
protestation formelle, menaçant
de fermer ses frontières de ce côté
là, à moins que les restrictions
apportées aux exportations austro-
allemandes destinées à la Turquie
ne soient annulées. Une réponse
satisfaisante à cette protestation
avait été demandée dans le délai
de huit jours.
Le gouvernement roumain s'est

empressé de notifier à l'autriche
que ces restrictions ne s'appliquent
qu'à la contrebande de guerre des¬
tinée à la Turquie. Toutefois, on
donne à entendre que la fermeture
de la frontière ne servirait qu'à
hâter la fin des relations amicales
entre l'autriche et la Roumanie,
q ue l'a u t r i che se t a i t e ffo rcée d'àmé-
liorer.
Il ressort de messages reçus à

Rotterdam que berlin considère
l'ensemble de la situation dans les
Balkans comme extrêmement cri¬
tique.
L'appréhension croissante, par¬

ticulièrement en ce qui concerne
l'attitude la Roumanie, se mani¬
feste par des menaces déguisées.
On discute sur ce que pourront
faire les puissances centrales si cet
Etat n'autorise pas le passage des
armes et des munitions pour la
Turquie.
Les journaux allemands nedissi-

mulent pas le fait que le refus de
permettre le passage des muni¬
tions met en péril l'armée ottoma¬
ne dans les Dardanelles, et deux
importants journax déclarent que
le succès des Alliés aurait des effets
importants sur le résultat de toute
la guerre.

DIVERS

Genève, 16 juillet.
cm Les négociations engagées, il y
a six semaines avec l'Angleterre,
la Erance et l'Italie, pour assurer
l'approvisionnement de la Suisse,
par l'entremise d'un grand trust

d'importation analogue à celui
constitué dans les Pays-Bas, vien¬
nent, après de nombreuses diffi¬
cultés, d'entrer dans une voie
favorable. L'entente étant établie
sur les points essentiels, on peut
considérer la conclusion de l'ar¬
rangement comme imminente.

SUR MER

Rotterdam, 17 Juillet

cd Un télégramme de Hook Van
Holland annonce qu'un chalutier
hollandais a recueilli, dans la mer

du Nord, quatre grands tubes de
verre contenant des gaz asphy¬
xiants, lancés apparemment
d'uue machine aérienne alleman¬
de. Les tubes ont été confisqués
par les autorités militaires, et leur
contenu sera analysé.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

AVIS

Pour permettre de satisfaire aux be¬
soins des Armées, une nouvelle réqui¬
sition de voitures automobiles aura lieu
incessamment sur l'ensemble du terri¬
toire national.
Cette réquisition ne portera que sur

les'voitures de tourisme fabriquées en
1912 ou postérieurement et d'une puis¬
sance supérieure à 10 chevaux.
Des convocations basées sur le re;

censément de janvier 1915 seront
adressées aux propriétaires de voitures.
Elles fixeront les points où se ren¬

dront les Commissions de réquisition.
Ces points seront choisis de manière

à n'imposer aux voitures à présenter
que de très petits trajets.
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LUTTE d'ARTILLERIE VIOLENTE

AUTOUR DE SOUCHEZ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 18 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Juillet à 9 h. 30).

an EN ARTOIS, lutte d'artillerie
assez violente autour de SOU¬
CHEZ.

une dizaine d'obus de gros
calibre ont été lancés sur

ARRAS.

an SUR LES HAUTS DE MEUSE,
vive action d'infanterie.

on Nous avons, ce matin, par
une contre-attaque, repris l'élé¬
ment de tranchée que l'ennemi
avait occupé hier sur la croupe
Sud du RAVIN DE SONVAUX.

Au cours de la journée, une
nouvelle attaque allemande,
accompagnée de jet de liquide
enflammé, a été repoussée.
Nous avons, au cours de

ces combats,, infligé à l'en¬
nemi de très lourdes pertes,
et fait prisonniers 2 officiers et

plus de 200 soldats, apparte¬
nant àtrois régiments différents.
an Rien d'important sur le reste
du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18 Juillet, à 23 heures)

od Nuit relativement calme. Rien

à signaler, si ce n'est quelques
actions d'artillerie en BELGI¬
QUE, Drès de SAINT-GEORGES.
od EN ARTOIS, autour de SOU¬

CHEZ, l'attaque allemande, diri¬
gée le 16 juillet contre les
positions que nous avons con¬
quises à la FONTENELLE, a été
menée par deux bataillons qui,
d'après les constatations faites
sur le terrain, ont subi des per¬
tes considérables.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 18 Juilet
□d Sur le front Goldingen-Moura-
vietz, l'ennemi qui a pris piecl sur

la rive droite de la Wendava et de
la Wenta, continue à progresser
dans la direction de Turkum et
Altantz.
Dans la région à l'Est de Pope-

liany, nous avons pressé l'infante¬
rie ennemie.
Sur la rive droite de l'Orjitz, le

16, le combat a continué avec
acharnement sur un front étendu.
L'ennemi a attaqué avec trois régi¬
ments, le village de Podossie, s'en
est emparé et a passé sur la rive
gauche de l'Orjitz. Il nous a pris
trois canons.

Nous avons fait une furieuse
contre-attaque qui nous a permis
d'anéantir à la baïonnette les trou¬
pes allemandes qui avaient passé
l'Orjitz, de reprendre les canons
et de chasser l'ennemi du village
de Podossie.
Les troupes de Sibérie et du

Turkestan, engagées sur ce point
et qui combattent contre un enne¬
mi deux fois supérieur en nombre,
ont montré une brillante valeur
et une persévérance extrême.
Dans la région de Mlawa, nous

nous sommes repliés au Sud de
Celhanovo, l'ennemi ayant doublé
ses réserves.
Au Nord-Ouest de Radom, une

brigade de cosaques a attaqué, le
15, une avant-garde autrichienne
près du village de Mokrzec, a fait
prisonniers 280 soldats et trois
officiers, et enlevé deux mitrail¬
leuses.
Entre la Vistule et le Bug, l'en¬

nemi, dans la nuit du 15 au 16, a
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Pfis .^ÇgjpH^nsive générale. Les
attaques ae lenriemi au ruisseau
de Podlipe, à l'Est de Vilkolas et à
Vykhliya, ont été repou$sées.
Sur la rive gauche de la Wièprz,

l'enhemi, après uu combat opi¬
niâtre, a gagné une certaine avan¬
ce. Nous avons maintenu, le soir
du 16, le front Izdelno-Krashostav.
Sur la rive droite de la Wieprz,

les attaques de l'ennemi, sur la
rivièreVoliteh, ont été repoussées.
A l'est du village de Grabovitz,

l'ennemi a réussi, à plusieurs re¬
prises dans la nuit du 15 au 16, et
le lendemain, à forcer nos défen¬
ses de fils de fer barbelés ; mais
chaque fois nous l'avons repoussé
par notre feu et à la baïonnette.
Au Sud de Grondechoff, entre

les rivières Goupchva et Bug, l'en¬
nemi dirige des attaques tenaces
sur le front Metelin-Maslomeltche.
Sur les flancs de ces secteurs, près
de Teresin et de Tiholouy, dans
la nuit du 15 au 16, nous avons
fait des contre-attaques heureuses.
Sur le Bug, des attaques partiel¬

les de l'ennemi entre le village
Krylow et la ville de Sokal, ainsi
qu'aux villages de Kloussow et de
Paratche, ont été repoussées par
nous avec succès. Sur ces points,
nous avons fait plusieurs centai¬
nes de prisonniers.
Sur le Dniester et entre le Dnies¬

ter et le Bug, les combats conti¬
nuent sans amener de change¬
ments sérieux dans le front occupé.
Dans la mer Noire, le sous-

marin russe Nerpa a torpillé, dans
la région houillère, un grand ba¬
teau de charbon.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Pelrogracl, 18 Juillet
ao Le 15 juillet, dans la région du
littoral, fusillades.
Dans la région d'Olty, nos éclai-

reurs ont chassé les Turcs de la

région d'Ardoff.
Un autre parti de nos éclaireurs

a rencontré près du village de
Koghyk une demi-compagnie de
Turcs, dont il a massacré la plu¬
part.
Sur le front Kop-Kormountj, le

le combat continué. Nos troupes

ont pris les villages de Tordon et
de Pérouse.
Dans la région de l'Azerbeidjan,

nos cosaques ont tenu une em¬
buscade aux Kurdes, en ont tué
beaucoup et ont fait les autres
prisonniers.
Sur le reste du front, aucune

modification.

Communiqué Italien
Rome, 18 Juillet

(Communiqué de l'Elat-Major italien)

□d Sur le hautCordevole(Cadore)
nos troupes ont commencé des
attaques depuis quelques jours,
contre des groupes de forts, près
de Falzarego et près de Livinal-
longo ; elles sont en train de
s'emparer de la zone élevée et dif¬
ficile située entre eux. Hier, sur¬
montant de graves difficultés de
terrain et la résistance opiniâtre
de l'ennemi, nous avons atteint la
ligne qui, depuis les cols des bois
et la cime de Falzarego, arrive par
la tète de la vallée de la Fronza
jusqu'aux pentes du col di Lana.
Une action particulièrement

brillante a été celle de nos troupes
d'infanterie pour la conquête des
contreforts qui, du col de Lana,
descendent à Salesei ; elles ont
conquis à la baïonnette des re¬
tranchements plus avancés, où
actuellement, elles se renforcent.
Dans la zone de l'Isonzo, on si¬

gnale l'activité croissante de l'ad¬
versaire autour de Plezzo. Contre
nos positions, sur les hauteurs
constituant la tête de pont de Pla-
va, l'ennemi a essayé, dans la soi¬
rée du 15 juillet, de fréquentes
attaques, sans obtenir aucun ré¬
sultat.
Dans la nuit du 16 au 17, deux

de nos dirigeables ont bombardé
les ouvrages ennemis autour de
Gorizia,el les campements ennemis
sur les pentes septentrionales du
mont San Michèle.
Dans le Carso, les opérations

se poursuivent avec des résul¬
tats satisfaisants ; les dirigeables
qui, pendant l'action, ont été cons¬
tamment éclairés par l'ennemi à
l'aide de fusées et ont fait l'objet
d'un vif feu d'artillerie, sont ren¬

trés indemnes à l'aube dans nos

lignes.
Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 18 Juillet
m Le critique militaire du Novoie
Vremia constate que c'est sur le
front entre la Vistule ét le Bug
qu'a commencé la grande bataille
de Lublin, et que l'opération alle¬
mande contre Prasnych n'avait
pour but que de masquer un nou¬
veau groupement des forces du
maréchal von mackensen.

Lausanne, 18 Juillet.
od Le Dentsch Tages Zeitung |
annonce que des combats d'avant- ;
postes, signes précurseurs d'une i

grande bataille imminente, ont j
commencé en Bessarabie.

EN ITALIE

Rome, 18 Juillet

□□ L'Idea Nazionale annonce que j
dans la nuit du 12 juillet, sur la
ligne de Villaco, un train militaire
a été endommagé par l'explosion
d'une certaine quantité de dyna¬
mite placée sur la voie. Quelques
wagons ont été démolis et des rails
arrachés.

Quelques officiers se trouvent
parmi les victimes.
C'est le second attentat de ce

genre dans le Trentin.
Genève, 18 Juillet

□o On mande de Laibach à la
Tribune de Genève :

Sur l'Isonzo, les Italiens viennent
de progresser de 1.500 m. vers Tir-
novo, situé à l'est du fleuve. Grâce à
cette avance, ils sont à portée d'un
important croisement de chemins
de fer par lequel on ravitaillait
Goertz, grâce à la proximité du
plateau tirnovanien, dont de nom¬
breuses fermes sont abondam¬
ment pourvues de provisions de
toutes sortes. Or, depuis le 13, les
Italiens peuvent bombarder ce
croisement, et ils ne se font pas
faute de détruire de nombreux
convois.
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Rome, 18 Juillet (O/Jiciel)
m Un des aéroplanes autrichiens
qui ont lancé hier des bombes sur
Bari, a été atteint par le feu de
l'infanterie, pendant son retour, et
est tombé à la mer,à la hauteur de
Barletta.
L'appareil a été rejoint par une

barque de pêcheurs, où deux sol¬
dats d'infanterie, un garde de
finances et un garde-champêtre
avaient pris place, et a été pris
avec les officiers autrichiens qui le
montaient.

Rome, 18 Juillet

ErS Un réfugié de Pola, débarqué à
Ancône, assure que deux sous-
marins autrichiens, partis en re¬
connaissance contre les côtes ita¬
liennes, ne sont pas rentrés à leur
base.
A Pola, on les considère comme

perdus.
Les deux bâtiments n'avaient à

bord de pétrole que pour quatre
jours. L'un avait 20hommes d'équi¬
page, l'autre 40.

DIVERS

Châlons-sur-Marne, 18 Juillet

□o Un avion allemand, un biplan,
est passé hier matin à une très
grande hauteur au-dessus de Châ-
lons qu'il a traversé de l'Ouest à
l'Est. Le bruit du moteur était à

peine perceptible et l'avion enne¬
mi ne semblait qu'un point infime
dans l'espace.
Au moment où il quittait le

territoire de notre ville, en parais¬
sant se diriger, vers Sainte -
Menehould, l'intrus a été violem¬
ment canonné par nos pièces
d'artillerie qui lui envoyèrent une
vingtaine de projectiles. On ne
croit pas toutefois qu'il ait été
atteint.

Londres, 18 juillet.
qo ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE.

D'après le correspondant de \'Eue-
ning Mail, à Washington, M. Lan-
sing a répondu que les Etats-Unis
ne pouvaient pas se mettre dans
le cas de marchander avec l'Angle¬
terre au sujet d'un différend qui
ne concerne absolument qu'elle et
l'allemagne.

Paris, 18 Juillet
ao AUTRICHE. — Un télégram¬
me de Bucarest aux journaux dit
que plusieurs archiducs autri¬
chiens, entre autres l'archiduc Jo¬
seph-Ferdinand, sont tombés en
disgrâce et ont été relevés de leur
commandement.

Paris, 18 Juillet
□d CORRESPONDANCE MILITAIRE. — Le
retard, qui était imposé dans un
but militaire, de la correspondan¬
ce provenant de la zone des ar¬
mées, est supprimé, mais la durée
du transport reste toujours légère¬
ment augmenté du fait que les
correspondances ne peuvent sui¬
vre que des itinéraires déterminés.
Toutefois, l'autorité militaire se
réserve la faculté de rétablir tem¬

porairement le retard dans telle
ou telle partie de la zone des ar¬
mées, lorsque des nécessités mili¬
taires l'exigeront. Ce retard sera
toujours réduit au minimum in¬
dispensable.

Londres, 17 juillet.
an Lord Merse}% président du tri¬
bunal chargé d'examiner le cas de
la destruction du Lusitania, vient
de prononcer son jugement.
Le jugement porte que le Lusi-

tania fut coulé par des torpilles
lancées par un sous-marin alle¬
mand dans l'intention, non seule¬
ment de couler le navire, mais
aussi de détruire les vies des pas¬
sagers ; que le Lusitania n'était
pas armé ; qu'aucun avertisse¬
ment ne fut donné par le sous-
marin de son intention de l'atta¬

quer ; qu'aucune demande ne tut
faite au Lusitania de s'arrêter et

qu'aucune occasion de s'échapper
ne fut donnée aux passagers par
le sous-marin ; que le Lusitania
ne portait ni munitions spéciales,
ni canons, ni canonniers, ni trou¬
pes et que, par conséquent, le na¬
vire ne violait pas les lois des
Etats-Unis ; que le Lusitania por¬
tait des boîtes de cartouches, mais
que celles-ci avaient été portées
dans le connaissement ; qu'il n'y
avait pas d'autres explosifs à bord;
que l'Amirauté avait pris toutes
les précautions nécessaires, mais,
qu'à certains égards, le capitaine

ne suivit pas les conseils à lui
donnés par l'Amirauté.
Néanmoins, l'avis de lord Mer-

sey est que le capitaine Turner
ne mérite aucun blâme ; que tout
le blâme, en ce qui concerne la
cruelle destruction d'existences
dans cette catastrophe, retombe
sur ceux qui ont projeté et com¬
mis le crime.
Lord Mersey croit que tout le

possible a été fait pour lancer les
chaloupes à la mer et sauver les
passagers après que le Lusitania
avait été torpillé.

Paris, 18 juillet.
od Dans les Balkans. — On
mande de Bucarest que tous les
hommes appartenant à la milice
des contingents 1893, 1894, 1895
et 1896, qui n'avaient pas été con¬
voqués jusqu'à présent, viennent
de recevoir l'ordre d'avoir à se

présenter aux bureaux de recrute¬
ment pour y recevoir des instruc¬
tions en vue de leur mobilisation
éventuelle.

De même, tous les hommes en

congé ou appartenant à la réserve,
qui ont changé de domicile, sont
invités, par voie d'affiches, à four¬
nir immédiatement aux autorités
militaires leur nouvelle adresse.
D'autre part, la direction des

chemins de fer roumains a décidé
la suppression de tous les trains
dits de plaisir. Des instructions
ont été données pour la mise en
état immédiate des quais de voies
de garage des principales stations
du réseau roumain.

Rucarest, l(i juillet.
□d L'autriche a formellement pro¬
testé auprès de la Roumanie, et
elle l'a menacé de fermer ses fron¬
tières, à moins que les restrictions
apportées par elle aux importa¬
tions de provenance allemande
destinées à une réexportation
pour la turquie ne soient annu¬
lées.
Une réponse satisfaisante est

exigée d'ici une semaine.
Le gouvernement roumain s'est

hâté de faire connaître à l'autriche
que les restrictions ne s'appliquent
qu'à la contrebande de guerre
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destinée à la turquie. Il insiste
aussi surce point que la fermeture
de la frontière austro-roumaine
ne servirait qua hâter la fin des
relations amicales entre les deux

pays que l'autriche paraissait si
désireuse de conserver.

Bucarest, 18 juillet.
□d Les autorités roumaines ont

renvoyé en allemagne les wagons
chargés de munitions arrêtés à
leur passage en Roumanie, qui
étaient destinés à la Turquie.

Dedeagatch, 18 juillet.
qo Plusieurs bandes turques ont
fait leur apparition en Thrace bul¬
gare. Une de ces bandes a enlevé
17.000 francs à un receveur pu¬
blic, aux environs de Gumuldjina,
et elle a tué plusieurs gardiens de
la paix et employés du gouverne¬
ment. Le gouvernement bulgare
a pris des mesures sévères pour la
répression de ce monvemeitt,dont
les fils sont tenus à Constanlino-

ple.
On prétend que l'organisation

des bandes turques et leur action
ont été préparées par les Jeunes-
Turcs pour intimider la Bulgarie
en lui faisant sentir le danger
d'une révolte musulmane en

Thrace occidentale dans le cas où
la Bulgarie se mettrait aux côtés
de la Quadruple Entente.

La Haye, 18 juillet.
□n Un représentant du « Kurier
Bureau » de La Haye a appris
d'une personnalité bulgare qu'il
ne faut pas envisager une partici¬
pation de la Bulgarie avant la fin
des moissons, c'est-à-dire le 5
août.

Amsterdam, 1S juillet.
nn Le Nettes Wiener Journal écrit
que, mercredi dernier, une esca¬
drille d'aéroplanes serbes a de
nouveau bombardé la forteresse
de Peterwardein, sur le Danube, à
05 kilomètres environ au nord-
ouest de Belgrade. L'organe autri¬
chien n'ajoute pas un mot quant
au résultat, ce qui fait supposer
qu'il a dû être sérieux.

Cettigne, 10 juillet (retardée
dans la transmission).

□d Les combats continuent dans

la direction de Grahovo. Les au¬

trichiens ont eu de grandes pertes
dans les différentes attaques livrées
contre les positions monténégri¬
nes.

Nos troupes ont refonlé l'enne¬
mi et obtenu un remarquable suc¬
cès.

SUR MER

Londres, 18 juillet.
□o Un vapeur hollandais vient
d'amener à Aberdeen l'équipage
du vapeur russe Balua qui a été
coulé vendredi, à la hauteur des
îles Shetland, par la torpille d'un
sous-marin allemand.

New-York, 18 juillet.
□d Le paquebot Ordttna vient d'ar¬
river à New-York. Les passagers
racontent que le paquebot fut atta¬
qué, le 9 juillet, par un sous-ma¬
rin allemand qui lui envoya une
torpille, mais le manqua. Le sous-
marin lança ensuite six obus sans
résultat et poursuivit YOrdttna
pendant quelque temps. Il y avait
à bord du paquebot vingt-et-un
Américains.

New-York, 18 juillet.
□d Le rapport officiel du capitaine
Taylor, commandant le paquebot
Ordttna, dit que le sous-marin qui
l'a torpillé fut aperçu à une dis¬
tance de trois quarts de mille,
huit minutes après le lancement
de la torpille. Le paquebot était
alors à 37 milles au sud deQueens-
town.
Le capitaine estime que si son

bateau a échappé à la torpille,
c'est que les allemands ont mal
calculé sa vitesse, croyant qu'il
marchait à quatorze nœuds alors
qu'en réalité il en faisait seize.
Aucun avertissement ne fut donné
au paquebot dont presque tous
les passagers dormaient, et, si le
coup avait réussi, c'était un nou¬
veau meurtre brutal.
Le capitaine était sur le pont

avec deux officiers et quatre hom¬
mes, mais personne d'entre eux
n'avait aperçu le sous-marin dont
le périscope pouvait être à quel¬
ques pouces à peine au-dessus de
l'eau.

Après le lancement de la tor¬
pille on réveilla les passagers et

on les rassembla sur le front, cha¬
cun ayant une ceinture de sauve¬
tage et prêts à descendre dans les
canots. Il y avait à bord de l'O;-
dttna 227 passagers. Des balles
ayant sifflé au-dessus de la tête
des passagers, le capitaine avait
demandé du secours par télégra¬
phie sans fil.

EN VILLE

Insertion faite en raison d'une sommation
par ministère d'huissier, délivrée le 16 Juil¬
let 1915, à h heures du soir, à la Coopérative
Patronale et Ouvrière de l'Imprimerie des
Alpes et, simultanément, à Madame Marie
Frinzine, propriétaire de l'Imprimerie des
Alpes, par Mc Bosonnet, huissier à Aix-les-
Bains, à la requête de M. H. Mermoz. (Loi
sur la Presse du 29 Janvier 1881, § 2,
Art. 18.)

« Usant de mon droit de réponse, je
« vous requiers de publier la note sui¬
te vante dans le plus prochain numéro
« des Dernières Nouvelles :

« Les procès-verbaux qui vous ont
« été communiqués par M. Terme sont
« faux, et j'ai protesté publiquement à
« maintes reprises. M. Marty et M. Dus-
« suel n'ont pas prononcé les paroles
« qui leur sont attribuées à la séance
« des 23 avril et 3 juillet, pas plus que
« M. Terme, mais celui-ci pour d'autres
« causes. Ce n'est pas parce que des
« mensonges sont inscrits au Registre
« des Délibérations qu'ils perdent leur
« caractère, de même qu'ils ne peuvent
« être couverts par votre autorité pér¬
it sonnelle. Recevez mes civilités.

« Mermoz. »
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur les HAUTS DE MEUSE

Fortes attaques vivement repoussées
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 19 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Juillet à 9 h. 30).

on EN ARTOIS» violente canon¬

nade autour de SOUCHEZ. Au¬
cune action d'infanterie.

no Soixante obus ont été lancés
sur ARRAS.

an EN ARGONNE, lutte à coups
de bombes et de pétards.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE,
les allemands ont lancé, cet
après-midi, contre nos positions
de la croupe Sud de SONVAUX,
deux fortes attaques qui ont été
vivement repoussées.
L'ennemi a alors bombardé

nos tranchées et prononcé,
avec de faibles effectifs, une
série de petites attaques qui
ont toutes été repoussées. Les
pertes allemandes sont impor¬
tantes.

no Journée calme SUR LE
RESTE DU FRONT.

on UN DE NOS AVIONS a pris
enchasseunaviatiketl'a abattu

à coups de mitrailleuses. L'ap¬
pareil est tombé en feu dans
les lignes allemandes, PRÈS
DE SOISSONS. Notre artillerie
a achevé sa destruction.

LA DÉPÊCHE D'HIEFi SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19 Juillet, à 23 heures)

od EN BELGIQUE, l'ennemi a
bombardé cette nuit assez vio¬
lemment nos tranchées de

SAINT GEORGES, ainsi que

l'église et le village de BOESIN-
GHE.

oo EN ARTOIS, les allemands
ont lancé vers minuit, à l'Ouest
et au Sud Ouest de SOUCHEZ,
sur un front de 1.200 mètres,
une attaque que nous avons

repoussée.

an EN ARGONNE, une attaque
allemande dans la région de
SAINT-HUBERT a été rejetée,
on En forêt d'APREMONT, lutte
de bombes etdegrenades,sans
action d'infanterie,

on EN LORRAINE, à MANHOUE,
sur la SEILLE, et aux lisières
Sud-Est de la forêt de PARROY,
on signale quelques combats
d'avant-postes où nous avons
eu l'avantage.
an Nuit calme sur le reste du

Front.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 19 juillet.
□n Aucun changement notable sur
notre Front depuis le 9 courant.
Quoiqu'il n'y ait eu aucun chan¬

gement notable méritant d'être
rapporté, l'activité n'en a pas
été moins. grande sur toute la
ligne. Plusieurs mines, tant de
l'ennemi que des nôtres, ont ex¬
plosé à la lois sur divers points de
notre Front qui, à certains mo¬
ments, a été soumis à un tort
bombardement.
Le 10 courant, l'ennemi a lancé

une petite attaque au Nordd'Ypres,
et il est parvenu à prendre pied
sur un point de nos tranchées de
première ligne. Néanmoins, nos
troupes ayant reçu un appui local,
reprirent ce que nous avions
perdu.
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Le 13, l'ennemi a enlevé un de
nos avant-postes sur la route
d'Ypres à Menin ; mais il a été im¬
médiatement repoussé la même
nuit plus au Nord.
Notre ligne a été fortement

bombardée et nous avons perdu
une tranchée occupée par une
compagnie. Là encore, les alle¬
mands ont été de suite repoussés
par nos détachements de grena¬
diers, et la tranchée a été reprise.
Cette action a été caractérisée

par l'emploi d'une grande quantité
d'obus asphyxiants par l'ennemi.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 19 Juilet
ce Entre la Vistule et le Bug occi¬
dental, la bataille a atteint, le 17,
sa plus grande intensité.
Nos troupes, avec vaillance et

ténacité, repoussent la poussée de
l'ennemi.
Dans la région de Lublin, l'en¬

nemi a prononcé des attaques sur
tout le front, concentrant princi¬
palement ses efforts dans la région
de Vilkolas, où nous avons repous¬
sé pendant la journée plus de dix
attaques.
Au cours de la journée, de gran¬

des masses de troupes allemandes
ont attaqué nos forces sur la rive
gauche de la Wieprz. L'ennemi a
réussi sur ce point à progresser
vers le Nord dans la région d'Iz-
debno, près de Krasnotave. Mal¬
gré les pertes essuyées, nos trou¬
pes ont repoussé héroïquement
les attaques ennemies qui se sont
produites tard dans la soirée.
Sur la rive droite de la Wieprz,

l'ennemi a subi, le 16 juillet, de
très graves pertes au cours d'une
attaque de nos positions de la ri¬
vière Volitza, où des amas de ca¬

davres ennemis se trouvent devant
nos tranchées.
Le 17 juillet a eu lieu dans cettè

région un feu très violent d'artil¬
lerie.
Sur le front des villages de Gra-

bovietz et de Perestie, l'ennemi a
prononcé des attaques acharnées
le 16 et le 17, et après des attaques
à la baïonnette réitérées, n'a enle¬

vé les tranchées que de deux de
nos compagnies.
Entre la Goutchova et le Bug

nous avons repoussé de nombreu¬
ses attaques de l'ennemi et nous
l'avons délogé de la forêt de Mete-
1 in.
Sur le Bug, près d'Ilkovitze, de

Tzelontze et de Konotopy, l'enne¬
mi a tenté, le 17 juillet, de passer
sur la rive droite de la rivière,
mais nous l'avons repoussé par
des contre-attaques heureuses.
Dans la région Riga-Chavly,

l'offensive ennemie sur Toukoum
et Alltautz continue. Dans ces ré¬

gions nous avons, le 17, livré des
combats où, en plus d'une nom¬
breuse cavalerie, l'infanterie a

pris part des deux côtés.
A l'est du village de Popeliany,

nous avons fait, au cours d'une
seule attaque, 500 prisonniers
allemands avec neuf officiers, et
nous avons pris sept mitrailleuses.
Une attaque ennemie, au nord

de Chavly, a été repoussé.
L'offensive ennemie dans la ré¬

gion de Prasnych, qui s'est pour¬
suivie sur un large front nous a
obligés à nous concentrer sur des
positions plus rapprochées de la
Nareff. Par suite de ce mouve¬

ment, il a été nécessaire de procé¬
der à un regroupement de nos
troupes sur la rive gauche de la
Vistule. Nous y procédons sans
empêchement.
Sur le Dniester, nous avons

réalisé, le 16 juillet, un succès très
important contre les troupes enne¬
mies qui avaient traversé le fleuve.
Nous avons, au cours de la jour¬
née, faitsurce point environ 2.000
prisonniers et enlevé sept mi¬
trailleuses.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 19 Juillet
ce Dans la région du littoral, fu¬
sillades.
Dans la direction de Moush, sur

le front de Kop-Kormoudje, le
combat acharné continue. Nos
troupes ont culbuté les Turcs près
de Kop, les ont mis en fuite désor¬
donnée et leur ont enlevé quatre
canons.
Le reste du front est sans chan¬

gement.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 19 Juillet
m On croit savoir que dans la
grande bataille entre la Vistule et
le Bug occidental, qui bat son
plein, les allemands ont engagé
quatorze corps d'armée.
Ils cherchent à enfoncer le front

russe, au sud de Lublin et de
Kolm et dirigent leur principal
effort entre le Pystricza et la
Wiertz, où une tentative analo¬
gue échoua il y a quinze jours.

Londres, 19 juillet.
ce On lit dans le Times :

Deux grandes batailles sont en¬
ragées sur tout le front des ar¬
mées orientales.
Au nord, les troupes du général

von mackensen forcent les Russes
à reculer vers la ligne des forte¬
resses de la Narew qui protègent
les communications de Varsovie
avec Pétrograd.
En connexion avec ce nouveau

mouvement, les troupes du maré¬
chal von mackensen, dans la Po¬
logne du sud, ont repris leur
pression sur les armées russes
qui se sont retiréesà travers la Ga-
licie occidentale.
Le poids de cette offensive alle¬

mande se fait principalement sen¬
tir dans le secteur immédiat du
nord de Varsovie et à 40 milles de
la ville.

ce On télégraphie de Pétrograd
au Daily News :
Une activité incessante règne

au sud-est de Varsovie où le géné¬
ral von mackensen met en ligne
de vastes armées en vue d'une ba¬
taille générale entre la Vistule et
le Bug.
Il est probable que près de deux

millions d'hommes seront enga¬
gés dans cette action.

Des deux côtés se rassemblent
de nouvelles troupes.
On croit que la hâte des alle¬

mands, très visible sur plusieurs
points importants, est causée par
la crainte que les Russes n'amè¬
nent de nouvelles torces avant
qu'ils ne soient prêts.
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Pétrograd, 18 Juillet
an Pendant une lutte héroïque
soutenue par quatre de nos batail¬
lons contre trois régiments alle¬
mands, près de Podossieh, six
compagnies du 42" régiment alle¬
mand d'infanterie, qui avaient tra¬
versé l'Orjitz, ont été entièrement
passées à la baïonnette par nos
compagnies qui ont opéré des
contre-attaques. Beaucoup d'alle¬
mands se sont noyés dans l'Orjitz.
Sur la rive gauche de cette ri¬

vière, près de Podossieh, nos ca¬
nons qui passaient de mains en
mains, ont tiré jusqu'au dernier
moment et ont anéanti complète¬
ment l'ennemi ; après quoi, nos
compagnies, peu nombreuses, pri¬
ses de fureur, se sont élancées en
traversant la rivière dans le villa¬

ge de Podossieh, occupé par les
allemands en nombre supérieur,
qui n'ont pas soutenu notre pous¬
sée vigoureuse et se sont enfuis
dans la forêt voisine.
Dans le village de Kranik, deux

compagnies de chasseurs sibériens
furent entourés par l'ennemi, tan¬
dis que la cavalerie allemande se
précipitait sur leurs derrières. Nos
compagnies se sont frayé un pas¬
sage à la baïonnette, ont pris des
canons et ont fait prisonniers les
allemands qui tentaient de leur
barrer le passage.

L'Aventure Turque

Londres, 11)juillet.
□d La lutte acharnée continue
dans la presqu'île de Gallipoli.
Les Alliés attaquent véhémente¬
ment sur toute la ligne.
Chaque attaque est précédée

d'un bombardement par la grosse
artillerie française et les canons
des navires de guerre.
On annonce que toutes les atta¬

ques ont été couronnées de suc¬
cès, mais on n'a pas de nouvelles
précises quant aux progrès réali¬
sés.

Les pertes de l'ennemi sont
très fortes, notamment celles dues
à l'artillerie française.

Athènes, 19 juillet.
m Des informations de source au¬

torisée, venues de Mytilène, con¬

firment que la population grecque
d'Aivali a reçu l'ordre d'évacuer
la ville.
Le gouvernement hellène a

adressé à la Porte une énergique
protestation à ce sujet.

Londres, 19 juillet.
□d On mande du Caire au Times :

Un Européen arrivé de Cons-
tantinople déclare que l'allemagne
a garanti à la Porte que l'Angle¬
terre paierait à la turquie une
indemnité de guerre de 200 mil¬
lions de livres turques !

Athènes, 19 juillet.
od On remarque une grande acti¬
vité dans les fabriques d'armes
que les allemands ont installées à
Steinla et à Peicos, sur le Bos¬
phore.
On travaille jour et nuit, sans

relâche, pour arriver à fournir
des armes aux troupes des Darda¬
nelles. Pourtant, les officiers et
autres allemands qui dirigent les
travauxde ces fabriques ne cachent
pas leur inquiétude. Ils craignent
que les travaux ne doivent pro¬
chainement s'arrêter par suite du
manque de houille qui se fait de
jour en jour plus sentir.

EN ITALIE

Rome, 19 juillet (o/Jiciel).
□d Le croiseur italien Garibaldi
a été torpillé et coulé par un sub¬
mersible autrichien devant Cal-
taro.
Une grande partie de l'équipage

est sauvée.

Rome, 19 juiliet.
□d On a amené à Alexandrie plu¬
sieurs prisonniers autrichiens qui
ont avoué être des volontaires
bavarois récemment enrôlés dans
l'armée autrichienne.

Genève, 19 Juillet

an On télégraphie de Laibach :
« Depuis le 16 juillet, les autri¬

chiens ont perdu 10 kilomètres
dans le Cadore, 3 dans le Jarme
et les Sudicaries, 3 à Dobertz, 1 1/2
à Gradina, mais ont repris deux
positions près de Tolmino et de
Sanencas. »

Udine, 19 juillet.
□o Les autrichiens ont maintenant
à leur disposition des forces qui
leur permettent de maintenir trois
lignes de défense couvrant tout le
front Trente-Botzen-Brixen-Bru-
nico-Toblach.

Berne, 19 juillet.
od Sur la réclamation du gouver¬
nement fédéral, un accord a été
conclu entre les commandants des
armées autrichienne et italienne
opérant dans la région de Stelvio.
Il fut convenu que les deux

armées évacueraient les positions
occupées au col de Stelvio, qui
exposaient le sol helvétique au
feu des adversaires. L'accord fut
aussitôt mis à exécution.

Rome, 19 juillet.
□n La grande bataille commencée
autour de Goritz, sur le front de
l'Isonzo, par une série de petits
engagements, se développe avec
sûreté en faveur des armées ita¬
liennes. Les autrichiens, dans leur
grand camp retranché, sont enve¬
loppés par trois côtés : nord, ouest
et sud, et un mouvement lent,
convergent, s'opère graduellement
vers l'est.
Au nord et au sud de Goritz,

les Italiens ont franchi l'Isonzo en

forces considérables et ont réduit
plusieurs ouvrages avancés de
l'ennemi, tous puissamment forti¬
fiés et armés.
Les Italiens ont livré un combat

opiniâtre dans le voisinage de Tir-
novo, repoussant les autrichiens
avec de lourdes pertes, et réalisant
une avance de 1.500 mètres sur la
rive est de l'Isonzo. Grâce â cette
avance, les canons italiens com¬
mandent à présent une importante
partie du chemin de fer qui ravi¬
taille Goritz, et plusieurs convois
de nourriture ont été détruits.

Londres, 19 Juillet

od Dans les BALKANS. — A
Athènes, on reçoit de sources
diplomatiques ennemies confir¬
mation de la nouvelle d'après
laquelle l'allemagne et l'autriche-
hongrie préparent un ultimatum
à la Roumanie au sujet du passage
des munitions destinées à la tur-
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quie. On concentre, ajoute le cor¬
respondant, une grande quantité
de troupes à la frontière roumaine
dans le but de faire pression sur
le gouvernement roumain.
Il est évident que les empires

centraux jugent que l'affaire est
d'importance capitale, car si les
turcs ne reçoivent pas de muni¬
tions, le forcement des Dardanelles
en sera hâté.

Londres, 19 juillet.
m Plusieurs mesures importantes
prises en Roumanie indiquent
que la situation entre ce pays et
les empires du centre a atteint un
point extrêmement critique. Un
télégramme de Bucarest annonce
que des ordres secrets ont été
transmis aux chefs de l'armée et

que d'importants mouvements de
troupes ont eu lieu récemment.

Sofia, 17 juillet (retardée).
□o Le prince de hohenlohe, am¬
bassadeur extraordinaire d'à 11e-
magne à constantinople, est arrivé
par train spécial, allant rejoindre
son poste. Il a été reçu cet après-
midi en audience particulière par
le roi.

Dedeagatch, 19 juillet.
qd Le mouvement de soulèvement
des musulmans enThrace bulgare
a été beaucoup plus important
qu'on ne l'avait cru. S'il a pu être
étouffé, c'est grâce aux mesures
draconiennes auxquelles le gou¬
vernement bulgare a eu recours
dés lë début. Dans plusieurs en¬
droits, le gouvernement a môme
proclamé l'état de siège.
Le corps d'armée caserné à Gu-

muldjina a expédié des petits déta¬
chements pour surveiller les vil¬
lages musulmans environnants.
Plusieurs musulmans suspects
ont été arrêtés ; d'autres ont pu
gagner la frontière et se réfugier
en Thrace turque.

Dedeagatch, 19 juillet.
on Le gouvernement allemand a
remplacé son consul honoraire à
Dedeagatch par son consul de
carrière à Varna. Cette mesure est
considérée ici comme la preuve
de l'importance que l'allemagne
attache actuellement à Dedeagatch

au point de vue militaire et diplo¬
matique.

Londres, 19 juillet.
qd On mande de Sofia au Times,
le 15 juillet :
Un ordre ministériel suspend

définitivement le trafic parchemin
de fer avec la turquie. Cette me¬
sure aurait été prise à la suite de
l'ingérance constante des turcs
dans les questions de trafic ; elle
implique probablement l'échec
des négociations engagées pour la
cession du chemin de fer de Dedea¬
gatch à la Bulgarie.

Nisch, 19 Juillet

m Une bande bulgare, sous le
commandement du voivode Kres-
ta, a passé la frontière, il y a quel¬
ques jours, mais elle a du retour¬
ner sur le territoire bulgare.
Une deuxième bande a réussi à

se glisser jusqu'aux environs de
Kotchana, où des troupes ont été
envoyées à sa poursuite. Des trou¬
pes serbes ont poursuivi une autre
bande, dans la région de Kravovo
et Loukov. Deux comitadjis ont
été tués dans le combat; les autres
ont pu s'enfuir ver la frontière.
Aucun des gendarmes serbes

n'a été attteint.
Suivant le récit de fuyards ve¬

nant de Bulgarie, le mouvement
de bandes a repris avec une cer¬
taine intensité à la frontière, no¬
tamment vers Custendil et Strou-
mitza.
Les mêmes fuyards racontent

que les comitadjis entraînent avec
eux, en territoire serbe, des habi¬
tants de la Bulgarie.

New-York, 19 Juillet

□n ÉTATS-UNIS et ALLEMAGNE. — Les
Américains ressentent de l'indigna¬
tion de la nouvelle injure qui est fai¬
te à leur pays par l'attaque du pa¬
quebot Orduna, surtout parce que
le vapeur se dirigeait vers l'ouest
et ne portait que des marchandi¬
ses inoffensives.

Ce dernier attentat a de nouveau
soulevé l'opinion et rendra difficile
pour le président Wilson d'adop¬
ter uneattitudeindulgenteà l'égard
de l'allemagne.

Athènes, 19 Juillet

□□ En GRÈCE. — La mission
navale britannique en Grèce va
rentrer en Angleterre, malgré les
instances du gouvernement hel¬
lène.
L'amiral Iverr et les officiers de

la mission ont demandé, dès le
début de la guerre, à être relevés
de leurs fonctions, pour aller se
mettre à la disposition de l'Ami¬
rauté britannique et prendre du
service actif contre les ennemis de
leur patrie.
Leur départ remet automatique¬

ment l'amiral Coundouriolis à la
tête de la flotte hellène.

C'est pourquoi il serait contraire
â la vérité de tirer de ce change¬
ment des conclusions touchant
l'attitude politique future de la
Grèce.

SUR MER

Newcastle, 18 juillet.
□n Le vapeur norvégien Véga, por¬
tant la malle, est arrivé à Bergen
après avoir dû jeter, la veille de
son arrivée, sur l'ordre du com¬
mandant d'un sous-marin alle¬
mand, toute sa cargaison par-des¬
sus bord. Le vapeur transportait
cent-soixante caisses de saumon,
huit cents caisses de beurre et

quatre mille caisses de sardines.
Quoique le Véga fasse régulière¬
ment, chaque semaine, la traver¬
sée de la mer du Nord, c'est la pre¬
mière fois qu'il a été molesté.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Une ESCADRILLE de SIX AVIONS

a BOMBARDÉ la GARE de COLMAR

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 20 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Juillet à 9 h. 30).

an EN ARTOIS, combat d'artil¬
lerie et engagement d'infante¬
rie.

on Un violent bombardement a

fait, à REIMS, plusieurs victimes
dans la population civile.
□□ Entre MEUSE ET MOSELLE,
aux Eparges, dans la région de
Fey-en-Haye et au Bois Le Prê¬
tre, canonnade assez vive.
od Dans la nuit du 1 9 au 20,
UN BALLON DIRIGEABLE a lan¬
cé 23 obus sur la gare militaire
et sur un dépôt de munitions à
VIGNOLLES et à HAUT-CHA¬
PELLE. L'aéronef est rentré
sans accident dans nos lignes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Juillet, la heures
(Parvenue en Mairie, le 20 Juillet, à 23 heures)

od EN ARTOIS, autour de SOU-
CHEZ, et près de NEUVILLE-
SAINT WAAST, la nuit a été
marquée par un violent bom-
bardementetquelquescombats
à la grenade au Nord du châ¬
teau de CARLEUL.

on Dans la vallée de l'AISNE, on
signale une assez vive canon¬
nade; la ville de SOISSONS a
été bombardée.

oo SUR LES HAUTS DE MEUSE,
nuit agitée, mais sans action
d'infanterie, si ce n'est près de
la tranchée de CALONNE, où
deux tentatives d'attaques alle¬
mandes ont été facilement re¬

poussées.
od Quatre de nos avions ont
lancé hier 48 obus sur la gare
de bifurcation de CHALLERAN-

GE, au Sud de VOUZIERS.

od une escadrille de six avions
a bombardé ce matin la gare
de COLMAR. 8 obus de 155 et
8 obus de 90 ont été lancés sur
les bâtiments, les voies et les
trains. Les dégâts ont pu être
constatés à la grande gare et à
la gare des marchandises. Au¬
cun obus n'est tombé sur la
ville. Nos appareils sont rentrés
indemnes.

NOTES

Par modification aux disposi¬
tions en cours, le gouverneur mi¬
litaire de Paris a décidé qu'en
raison des nécessités de l'alimen¬
tation d'un grand nombre de mili¬
taires isolés et de l'insuffisance
constatée des buvettes des gares,
les catés et restaurants sont auto¬
risés à servir aux militaires, le
matin entre cinq et huit heures, à
l'intérieur de l'établissement, des
petits déjeuners accompagnés ex¬
clusivement de boissons hygiéni¬
ques.

*

* *

La réglementation au sujet du séjour
dans les Villes d'Eaux de l'Est, pendant
l'Eté 1915.

Le séjour dans les stations ther¬
males de Contrexéville, Yittel,
Plombières et Luxeuil est autorisé
pour les personnes désirant y faire
la saison en 1915 et des instruc¬
tions sont données aux commis¬
saires des gares pour permettre à

Paraissant lo' Dimanche (et, en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)
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ces personnes de pénétrer dans la
ville. Il ne pourra être fait usage,
pour se rendre dans ces localités,
que du chemin de fer à l'exclusion
d'automobile, le tourisme étant
interdit dans ces régions.
Les Français et lesEtrangers des

nations neutres ou alliées se ren¬

dant dans ces villes d'eaux devront
être munis des pièces suivantes :
a) Français : Sauf-conduit déli¬

vré par le commissaire de police
ou le maire, portant indication
que l'intéressé se rend dans la
localité pour y faire usage des
eaux ;

h) Etrangers: Mêmesauf-conduit
que les Français et, en outre, un
passeport, pour les étrangers arri¬
vant en France; permis de séjour
pour les étrangers résidant en
France (l'une et l'autre de ces piè¬
ces étant revêtue de la photogra¬
phie du titulaire).

Dés leur arrivée dans la station
thermale, les Etrangers seront
soumis à la formalité de la décla¬
ration de séjour. Enfin, pour cir¬
culer à pied ou en voiture, les bai¬
gneurs devront se munir d'un
sauf-conduit du maire, revêtu du
visa de l'autorité militaire locale.

Ce sauf-conduit leur permettra
de circuler dans toute l'étendue
du canton auquel appartient la
ville d'eau intéressée.
Le séjour dans les stations

thermales situées au-delà de la
ligne de démarcation, telles que
Gérardmer et Bussang, reste inter¬
dit.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 20Juilet
□n Dans la région de Riga-Chavly,
les colonnes ennemies ont atteint
le Iront Tukkoum Doeblin et se

sont avancées, le 18, vers le Sud,
contre Hofzum-Berge et Benen.
Les cosaques ont effectué une

incursion réussie sur les derrières
de l'ennemi, le soir du 17, et ont
enlevé 1111 important convoi.
Dans la région de Popeliany,

nous avons continué à presser
l'ennemi.
Les attaques allemandes contre

une position près de Chavly dans

la nuit du 17 au 18, ont été re¬

poussées avec succès.
Sur le front au-delà du Niemen,

au cours de la même nuit; nous
avons délogé l'ennemi des derniè¬
res tranchées qu'il avait enlevées
le 15.
Sur le front de la Nareff, l'enne¬

mi a prononcé une offensive et a
enlevé sur la rive droite de la
Pissa, dans la nuit du 17 au 18, le
village de Poredy.
Sur la rive gauche de la Chikva,

les attaques de l'ennemi contre les
villages de Vik et Pchetchniak ont
été repoussées avec succès.
A l'Ouest de l'Omouliew nos

troupes se retirent progressive¬
ment vers la tête de pont de la
Nareff et ont livré le soir du 17 un

combat d'arrière-garde opiniâtre
près de la ville de Makoff.
Prés du village de Carnevo, un

de nos régiments a prononcé une
brillante contre-attaque.
Dans la région de Lublin, les

attaques de l'ennemi sur le front
Vilkolas-Bychaya, le 18 juillet ont
été repoussées avec succès.
Sur la Wieprz, l'ennemi, le ma¬

tin du 18, s'est emparé de Kraslos-
tall et des passages en amont.
Le 19, les attaques ennemies

entre le ruisseau qui coule de
Rybchevitze vers le village de
Byaski et la Wieprz sont demeu¬
rées sans résultat.
Sur la rive droite de la Wieprz,

nous avons repoussé près de
Krasloslaff et de la rivière Volitza
de nombreuses attaques ennemies
très opiniâtres. Cependant, prés
de l'embouchure de la Volitza et
du village de Gaevniki, l'ennemi
a réussi à s'établir sur la rive
droite de celte rivière, après quoi
nous avons jugé bon de retirer
nos troupes sur la seconde ligne
de positions.
Dans la région du village de

Grabovietz, nous avons repoussé,
le 18, quatre furieuses attaques de
l'ennemi, prononcées sur un large
front et soutenues par le feu de
barrage de l'artillerie.
Entre la Goutchva et le Bug, le

soir du 17, dans un combat achar¬
né, nous avons délogé l'ennemi de

toutes celles de nos tranchées
qu'il avait précédemment occu¬
pées.
Sur le Bug, un combat énergi¬

que a continué contre l'ennemi
qui l'a traversé le 18, sur le front
Skomorokhy-Sokal.
Sur le Dniester, les combats se

livrent sur le même front.
Sur les autres, pas d'engage¬

ments importants.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 20 juillet.
on Dans la région du littoral, ca¬
nonnade. Un de nos bâtiments a

coulé une chaloupe turque char¬
gée.
Dans la direction d'Olty, des

patrouilles turques ont heurté no¬
tre poste dont le feu les a disper¬
sées, en tuant un grand nombre.
Dans la région d'Ardost, des pa¬

trouilles turques ont tenté d'atta¬
quer nos avant-postes en emplo¬
yant des grenades à main. Nous
les avons repoussées partout en
leur infligeant des pertes.
Dans la direction de Sevritchai,

le 17, les turcs, inquiétés par nos
patrouilles, ont ouvert un feu dé¬
sordonné qui ne nous a causé au¬
cun mal.
Dans la direction de Moush, les

combats se développent. Un de
nos détachements a occupé Liz et
continue â poursuivre les turcs.
Sur le reste du front, il n'y a

aucun changement.

Communiqués Italiens

Rome, 19 Juillet
(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□d En Cadore, pendant que l'offen¬
sive entamée dans la zone de Fal-
sarego continue à se développer
favorablement dans la haute val¬
lée de l'Ansici, nos détachements,
avançant le long de la ligne qui,
de Misurina, descend à Schlyder-
bach, ont attaqué les troupes en¬
nemies retranchées près du pont
de Marognast et se sont emparés
à la baïonnette de trois blockaus.
En Carnie,on a commencé rapi¬

dement le tir contre le fort Her-
mann, au nord-est de Felzzo, y
provoquant des dommages consi¬
dérables.
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Le long de la frontière et de
l'Isonzo, l'offensive que nos trou¬
pes y développent depuis quelque
temps dans une lutte rude et quo¬
tidienne, a atteint hier des succès
sensibles. Après une action réso¬
lue et sanglante, pendant laquelle
l'accord entre la marche en avant
de l'infanterie et l'appui de l'artil¬
lerie lourde et de campagne, s'est
montré parfait ; notre occupation
sur le plateau de Carso a pu pro¬
gresser.
Plusieurs lignes de tranchées

solidement blindées et protégées
de réseaux de fils de fer ont été
successivement prises d'assaut et
conquises.
Nous avons fait 2.000 prison¬

niers, dont 30 officiers et pris 6
mitrailleuses et 1.500 fusils. Dans
la matinée, le long de tout le front
de l'Isonzo, l'attaque a été reprise
avec énergie et renouvelée.

Signé : Cadorna.

Rome, 10juillet.
(Communiqué (lu Chef d'Etat-Major de lu Marine)

cïïd Depuis la date du dernier com¬
muniqué du 7 juillet, la Marine a
dû développer une action intense,
parfois très rapprochée, avec des
navires et les moyens aériens,con¬
tre les côtes de l'ennemi, dans la
basse et la haute Adriatique. Sur
mer, on peut indiquer les opéra¬
tions suivantes accomplies dans
l'archipel dalmate :
Interruption des câbles télégra¬

phiques près des îles qui, par
suite de leur situation plus avan¬
cée vers notre rive, constituaient
des stations efficaces de vedettes
pour l'ennemi ; destruction, dans
une de ces îles, des installations
pour le ravitaillement des torpil¬
leurs, de casernes et d'usines, avec
capture de quelques prisonniers.
A l'aube du 18 juillet, une divi¬

sion de nos vieux croiseurs cui¬
rassés Varese, Ferruccio, Garibaldi,
Pisani, s'est approchée des eaux
de Cattaro, signalant sa présence
en bombardant et endommageant
sérieusement le chemin de fer de
cette localité.
En môme temps, les navires

agissaient contre Gravosa, y dé¬

truisant le dépôt des machines,
les casernes et plusieurs bâtiments
militaires, et effectuaient par un
bombardement une reconnais¬
sance dans l'île Giuppana.
Les cuirassés ennemis réfugiés

dans la baie de Cattaro qui, bien
que de types non modernes, au¬
raient pu affronter notre division
d'anciens et modestes croiseurs,
ne sont pas sortis du port, tout en
ayant leurs machines prêtes.
Pendant que nos navires s'éloi¬

gnaient, ils furent l'objet d'une
attaque de sous-marins,et le Gari¬
baldi, après avoir évité une pre¬
mière attaque,a été frappé par une
torpille et a coulé. L'équipage a
gardé un calme et une discipline
parfaits, lançant à plusieurs repri¬
ses le cri de : « Vive le roi ! » avant
de se jeter â la mer, selon l'ordre
reçu, et a été sauvé en majeure
partie.
Parmi les actions aériennes les

plus remarquables, il faut citer le
bombardement accompli le 17
juillet par un de nos dirigeables
contre l'établissement technique
deTrieste, déjà gravement endom¬
magé dans le précédent raid du
4 juillet. Cette fois, les bombes
jetées sur un important chantier
ont allumé un incendie si étendu
qu'il était encore visible à 40 kilo¬
mètres de distance.
Un lancement de bombes a été

accompli par un hydravion sur
des contre-torpilleurs autrichiens
réfugiés dans le canal de Fasano,
près de Pola. Le bombardement a
été accompli par deux hydravions
contre une batterie près du phare
de Salverer, le 14 juillet.
Un bombardement intense a

été accompli, avec un excellent
résultat, par un dirigeable, de la
gare de Grignano et des installa¬
tions contigûes du chemin de fer
de Trieste à Monfalcone, le 16
juillet.

Le 17 juillet, un hydravion enne¬
mi faisant partie d'une escadrille
qui avait volé au-dessus de Bari
et de Barletla, a été capturé, ainsi
que deux officiers qui le mon¬
taient.

Signé: Thaon di Revel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Petrograd, 20 Juillet
on Le dirigeable Mouroletz, opé¬
rant une reconnaissance dans la
direction de Colme, a été attaqué,
à la hauteur de 3.500 mètres, paî¬
trais aéroplanes allemands. Il
leur livra un combat héroïque ;
les avions ennemis passant par
dessus et par dessous le mitraillè¬
rent. Par suite des conditions de
combat défavorables dans les¬
quelles se trouvait le dirigeable,
il ne put développer toute son ar¬
tillerie, mais endommagea sérieu¬
sement, néanmoins, un aéroplane
ennemi qui se risqua à l'appro¬
cher; les autres, plus prudents, se
tinrent à l'écart.
Le dirigeable reçut des avaries

nombreuses ; mais, ayant plu¬
sieurs moteurs, il rentra sain et
sauf dans son hangar, malgré 16
trous dans ses cuves de benzine.

Londres, 20 Juillet

m Le correspondant du Times au
quartier général sur le front de la
Bzouça, mande que, samedi, pen¬
dant la retraite, un corps russe a
a enrayé l'avance de trois corps
allemands.
Les Busses, qui savaient que les

allemands avaient fixé à trois
heures du matin, le moment d'une
attaque contre leur ligne de tran¬
chées, se sont retirés jusqu'à une
nouvelle ligne et les allemands,
ignorant cette manœuvre, ont
lancé pendant ce temps 80.000
obus sur de vieilles tranchées
dans lesquelles il n'y avait per¬
sonne.

oc Le général von Falkenhayn,
chefdu grand état-major allemand
a pris le commandement du dou¬
blemouvement offensifen Pologne
tenté au nord par hidenburg et au
sud par mackensen.
□□ Du Times:

La masse allemande assaille si¬
multanément les lignes russes au
nord de la Pologne et contre la
voie ferrée de Lublin.

Le front nord a une longueur
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d'environ 600 kilomètres, de la
Baltique à la Vistule et hinden-
burg commande la manœuvre
dans cette région.
Une attaque terrible a suivi les

combats de Prasnych. La ligne de
feu se trouve là à 65 kilomètres au

au nord de Varsovie. Les Russes
ont aménagé une seconde ligne
qui paraît formidable et sur la¬
quelle ils se retireront si les alle¬
mands rompent leur front. A l'est
de ce point, les Russes ont occu¬
pé des positions excellentes sur la
Narew, et ils protègent efficace¬
ment la ligne ferrée de Varsovie à
Pétrograd.
Au nord, le général von bùlow

avance dans la direction de Riga.
Le général de mackensen con¬

duit au sud son attaque massive
formidable. Il aurait enfoncé la
première ligne russe en faisant
6.000 prisonniers. Les allemands
semblent attacher à sa manœuvre

une importance capitale ; elle
s'opère entre la Vistule et le Bug,
sur un front de 160 kilomètres.

□d Si les Russes sont obligés
d'abandonner ledangereux saillant
de Varsovie, dit le Daily 'Tele-
graph, ils le feront sans hésiter
plutôt que de mettre en péril leurs
principales armées, mais pareille
mesure ne s'impose pas encore à
nos Alliés. Les bulletins de berlin
et de vienne paraissent colorés à
dessein dans le but de donner une
fausse impression de victoire dé¬
cisive sur tout le Iront oriental.

Pétrograd, 20 Juillet
od Dans les dernières vingt-quatre
heures, des combats d'une violen¬
ce exceptionnelle ont été livrés
entre la moyenne Vistule et le
Bug. Les Russes ont maintenu
leurs positions et infligé aux alle¬
mands des pertes considérables.
Dans leur tentative en vue de

percer le front russe sur les rives
de la Wieprz, les austro-allemands
ne ménagent pas leurs hommes
et ont déjà subi des pertes énor¬
mes.

La Direction Générale de VÉtat-major tinsse corn-
muniquela note suivante :

an Nos ennemis ne ménagent au¬
cun effort pour répandre sur no¬

tre compte des inventions désobli¬
geantes, de caractère très divers,
accordant une valeur particulière
à la publication de ces inventions
dans la presse des pays neutres.

C'est ainsi que les journaux sué¬
dois, d'après une communication
d'un correspondant berlinois, ont
relaté que, par suite des propor¬
tions énormes atteintes par leurs
pertes en Bukovine et sur le Dnies¬
ter, les Russes ont été contraints de
demander aux autrichiens, pour
recueillir leurs morts et leur bles¬
sés, un armisticequi leur fut accor¬
dé pendant quatre heures.
Au cours de cet armistice, les

autrichiens auraient pu constater
les pertes énormes subies parles
troupes russes, pertes qui les for¬
çaient à reculer de plusieurs kilo¬
mètres.
Le fait signalé par cette commu¬

nication est complètement faux.
Sur le Dniester et en Bukovine,

il n'a été, en aucun cas, engagé de
pourparlers pour la conclusion
d'un armistice qui devait permet¬
tre de recueillir les morts et
les blessés. Nous n'avons jamais
éprouvé le besoin d'armistice de
ce genre.

EN ITALIE

Rome, 20 juillet.
oo D'après le Messagero, un vio¬
lent combat, qui a duré toute la
journée, dans la région de Carnie,
en arriére de Sagrado, s'est ter¬
miné par la victoire des troupes
italiennes.
Les autrichiens ont eu de gros¬

ses pertes en hommes, en muni¬
tions et en prisonniers.

Rome, 20 juillet.
□d La colonie française de Milan
a envoyé un télégramme de félici¬
tations au général Joffre à l'occa¬
sion du 14 Juillet, et a voté une
adresse de remercîment,aux orga¬
nisateurs de l'ambulance française
de 120 lits créée à la Sani ta Mili—
tare. Une clinique a été adjointe à
cette ambulance. D'autre part, la
colonie française de Milan a pu
faire don de 100 lits à la Croix-

Rouge.

Rome, 20 juillet.
□d Un des deux sous-marins au¬

trichiens qui ne sont pas rentrés
à leur base, et qu'on considère
comme perdus, serait enlisé dans
la lagune de Venise, dont le fond
est extrêmement boueux.
Malgré les recherches des sca¬

phandriers, il est peu probable
que ce sous-marin, s'il est échoué
à cet endroit, soit jamais retrouvé.

Rome, 20 juillet.
□a Devant l'imminence d'un chan¬
gement dans les relations turco-
italiennes, l'Italie vient de décider
de rappeler tous ses consuls
d'Asie-Mineure ; ceux de Jérusa¬
lem, Alep et Beyrouth sont déjà
de retour à Rome.
La turquie, disent-ils, est désor¬

mais épuisée et l'élément arabe
s'est séparé de l'empire ottoman.
La- résistance de la turquie aux
Dardanelles continue toutefois
avec énergie, mais l'arrivée de
nombreux volontaires anglais a
produit un certain décourage¬
ment.

SUR MER

Turin, 19 juillet.
on Le vapeur hollandais Bengalenr
de Rotterdam, a été capturé dans
les eaux de Syracuse (Sicile) par
un navire de guerre français.
La cargaison du Bcngalen se

composait d'essence de naphteT
destinée au ravitaillement de sous-
marins allemands.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

33 Avions ont bombardé les Gares

de Conflans-en-Jarnisy et de Colmar

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 21 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22 Juillet à 9 h. 30).

œ EN ARTOIS, canonnade
continue; lutte à coups de tor¬
pilles et de grenades autour de
SOUCHEZ. Aucun engagement
d'infanterie.

Aux lisières orientales de
l'ARGONNE, l'ennemi est parve¬
nu à prendre pied dans une
tranchée qui formait saillant en
avant de nos lignes.
ao Entre MEUSE ET MOSELLE,
violent bombardement à la
« Tête de Vache », en forêt
d'Apremont et au Bois Le Prê¬
tre.

od Une vingtaine d'obus ont été
lancés sur SAINT DIÉ.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Juillet, à 23 heures)

on EN ARTOIS, la nuit a été
marquée par une canonnade
autour de SOUCHEZ et de NEU¬
VILLE.

no SOISSONS a été bombardé
au cours de la nuit.

on En forêt d'APREMONT, l'en¬
nemi a attaqué nos positions
(à LA TÊTE-A-VACHE et à LA
VAUX-SERY).

no Dans les VOSGES, de vives
actions d'infanterie se sont dé¬
roulées dans l'après-midi d'hier
et dans la nuit.

□o Sur les hauteurs qui domi¬
nent à l'Est la FECHT DU NORD,
nous nous sommes rendus
maîtres d'une partie des orga¬
nisations défensives alleman¬
des. Nous avons notamment

progressé jusqu'à une faible
distance de la crête du SINGE.

on Trente et un avions ont bom¬
bardé hier la gare de Conflans-
en-Jarnisy (bifurcation impor¬
tante).
Trois obus de 155 et quatre

de 90 ont été observés, bien
placés sur la gare. Le dépôt de
locomotives a été atteint par un
obus de 155.
Trois aviatiks ont été mis en

fuite par les avions de chasse
qui accompagnaient l'escadre.
Un aviatik a été obligé d'atterrir
rapidement.
on Deux avions, ont, hier après-
midi, bombardé de nouveau la
gare de COLMAR. Quatre obus
de 155 et quatre de 90 sont
tombés sur les voies.

COMMUNIQUÉ ANGLAIS
DU MARÉCHAL FRENCH

Londres, 21 juillet.
on Hier soir, à l'Est d'Ypres, juste
à l'Ouest du château de Hooge,
ayant fait exploser une mine, nous
avons occupé 150 yards de tran¬
chées allemandes et nous nous y
sommes ensuite consolidés. Nous
avons fait quinze prisonniers, dont
deux officiers, et capturé deux
mitrailleuses, l'explosion en ayant
détruit deux autres.
Rien à signaler sur le reste du

Front.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 21 Juillet
□d Dans la région de Riga-Chavly,
la progression de l'ennemi a conti¬
nué le 19 juillet sur le front Grn-
nhof-Zagory-Krupy.
Dans la région du Transniemen,

l'ennemi a mené une attaque par¬
tielle contre les tranchées d'un de
nos régiments, au Nord-Est de
Souvalki, près du village de Glou-
bokirow, tranchées qui étaient vi¬
vement disputées depuis le 14.
Dans la nuit du 18 au 17, l'ennemi,
soutenu par de nombreuses batte¬
ries, a réussi à occuper les tran¬
chées de quelques détachements,
que nous avons reprises hier.
Sur le front de la Narew, com¬

bats partiels d'artillerie. Le 19
juillet, engagements d'avant-gar¬
des.
Le 18juillet, l'artillerie de forte¬

resse de Novogeorgiwa bombardé
avec succès les têtes de colonnes
ennemies.
Entre la Vistule et Bug, l'enne¬

mi, le 19, s'est prudemment appro¬
ché de notre nouveau front sur le

Bug.
Les attaques de l'ennemi dans

la région de Krylew à Sokal ont
continué. Dans la région de Sokal
l'ennemi s'est étendu un peu sur
la rive droite.
Sur le Dniester, après un com¬

bat opiniâtre sur le front précé¬
dent pendant le 19 nous avons
pris environ 500 prisonniers et 5
mitrailleuses.

Pêtrograd, 21 Juillet
L'Etat-Major général communique la

Note suivante :

□d Des soldats du 6e corps autri¬
chien, faits prisonniers dans les
premiers jours de juillet dans la
région de Kholm, affirment de
façon catégorique, d'après des ré¬
cils de troupes de renforts, que les
allemands ont fusillé à Rawa-
Rousska cinq mille soldats prison¬
niers russes.

Les prisonniers ajoutent que les
troupes de renforts dont ils parlent
ont vu un grand cimetière où cinq
mille prisonniers russes ont été
enterrés.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 21 Juillet
□d Dans la direction du littoral,
fusillade.
Nos torpilleurs ont détruit 69

voiliers ennemis chargés de farine.
Notre bateau-moteur a capturé un
voilier qui portait une grande
quantité de maïs.
Dans la direction d'Olty, fusil¬

lade.
Dans la direction de Mouch, le

combat continue. Nos troupes ont
enlevé le village de Nazik.

Pas de changement sur le reste
du Front.

Communiqué Italien
Rome, 21 Juillet

(Communiqué de VEtat-Major italien)

□d Notre vigoureuse offensive sur
tout le front le long de l'Isonzo a
été continuée hier avec progrès sur
tout le plateau de Carso où, à la
fin de la journée,on avait conquis
d'autres tranchées et pris 500 au¬
tres prisonniers, dont 5 officiers.
Malgré les fatigues d'une lutte

âpre et opiniâtre qui se prolongea
jusqu'au soir, nos troupes réussi¬
rent â se renforcer rapidement sur
les positions conquises, et à y ré¬
sister ensuite aux contre-attaques
qui ont été prononcées par l'en¬
nemi pendant la nuit. L'action
continue à se développer.
Situation sans changement sur

le restant du théâtre des opéra¬
tions.

Signé : Cadorna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Zurich, 21 Juillet

□d Suivant des renseignements
puisés à Munich, à des sources
militaires, la nouvelle offensive
sur le théâtre oriental est destinée
finalement à échouer par suite du
manque de renforts ; en eflet, on
ne saurait en obtenir qu'en reti¬
rant des troupes du front occiden¬
tal. En conséquence, on croit que
le maréchal von hindenburg n'au¬
ra que deux alternatives : ou bien
achever son offensive sur un front
proportionné au nombre de ses

troupes, ou bien continuer l'ofien-
sive sur uue ligne qui ne cesse de
s'étendre et qui devient plus faible,
risquant, par cette dernière tacti¬
que, une défaite presque inévita¬
ble du fait de la concentration de
l'armée russe.

Etant donné qu'il n'y eut pas de
mouvements de troupes en alle-
magne depuis le rassemblement à
Thorn de cinq corps d'armée, on
considère comme certain que les
allemands ne disposent pas actuel¬
lement de troupes fraîches suffi¬
santes pour exécuter une offensive
d'envergure comme celle qu'exige
la situation sur le front russe.

Des quinze nouveaux corps for¬
més vers la fin de Juin, dix ont
été expédiés sur le front occiden¬
tal, où ils ont été complètement
absorbés pour combler les vides
de la ligne de feu et remplacer les
troupes dont l'épuisement com¬
mandait le repos immédiat, ainsi
que des troupes nouvelles qui
s'étaient affirmées insuffisantes

pour l'offensive que les allemands
viennent de déclancher. Lçs cinq
corps envoyés de Torn sont â pré¬
sent engagés sur le front russe.

Stockholm, 11 Juillet
□d Les gouvernements allemand
et Busse ont donné leur approba¬
tion aux projets préparés par la
direction supérieure de la Croix-
Bouge pour l'échange des prison¬
niers mutilés et blessés entre la
Russie et l'allemagne. Trois fois
par semaine, quatre trains sani¬
taires traverseront la Suéde, de
Haparanda â Trelleborg et vice-
versa, avec 250 blessés.

Des vapeurs suédois seront
spécialement chargés de transpor¬
ter les blessés â Sasenitz ou de les
en amener. Ces prisonniers seront
soumis à un examen sanitaire ri¬

goureux à Sasenitz et à Toçneaa,
afin d'éviter toute propagation
d'épidémie. Le premier de ces
transports aura lieu dans la pre¬
mière quinzaine du mois d'août.

Genève, 21 Juillet

□d Comme en 1812, les Busses en
se retirant, incendient tout et dé¬
truisent les récoltes, de sorte que
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les allemands ne trouvent pas à se
ravitailler.
La ville galicienne de Busk a

été incendiée. Les arrondissements
de Banéuni et de Skolen sont com¬

plètement dévastés.
Petrograd, 21 Juillet

on L'effectif total des troupes de
hindenburg doit varier entre
1 million 600.000 et 1 million
800.000 hommes.

ao Sur la rive gauche de la
Wieprz, mackensen se hâte vers
Lublin pour dégager l'archiduc,
qui se trouve en mauvaise pos¬
ture.
mackensen a reçu l'ordre de

s'adjoindre la 11° armée et toutes
les autres lormations disponibles
pour s'emparer du croisement des
routes menant à Lublin et à
Cholm.

L'Aventure Turque

Paris, 21 Juillet

od Selon une dépêche d'Athènes,
reproduite par la France de De¬
main, Enver-pacha serait grave¬
ment malade. Sa disparition dé¬
livrerait la Turquie de la tutelle
allemande.

Sofia, 21 Juillet
ao Suivant une dépêche Reuter,
un sous-marin anglais aurait tor¬
pillé le vapeur Bisga, à Mudania,
dans la mer de Marmara, ainsi
que deux chalands et un vapeur
qui déchargeaient des uniformes
dans le portdeHaïdar-pacha. Une
torpille fut également lancé contre
un vapeur en chargement le long
du quai de Tophané, mais l'engin,
manquant le but,atteignit le quai,
où il causa des dégâts considé¬
rables.

Athènes, 21 Juillet

ao On mande de Vourla que les
autorités militaires ont ordonné
aux femmes et aux enfants chré¬
tiens de partir immédiatement
pour l'intérieur du pays.

• Sur le refus des habitants, le
commandant à ordonné d'user de
la force. Une bagarre s'en est sui¬
vie, faisant de nombreuses victi¬
mes.

Parlant des différends gréco-
turcs, le journal gouvernemental
La Meahiniera dit :

« Cette comédie doit prendre fin.
Le gouvernement doit prendredes
mesures énergiques et aller même
jusqu'à la rupture des relations
afin de trancher définitivement la
question. Il est ridicule que la
Grèce se trouve en relations ami¬
cales avec la turquie, alors que 3
millions de Grecs se trouvent sans

foyer, sans pain,à la merci du pre¬
mier bachi-bouzouk. »

Sebastopol, 21 Juillet
□n Nos torpilleurs ont aperçu une
flottille turque,composée de59 voi¬
liers portant du matériel de guerre
à Trébizonde, destiné à l'armée
qui combat dans la région de
Tchorok. Ils l'ont attaquée et ont
détruit les voiliers â coups de ca¬
nons. Les équipages des voiliers
ont été faits prisonniers.

EN ITALIE

Home, 21 juillet.
od En raison de la tension des
relations turco-italiennes, le gou¬
vernement italien a rappelé ses
consuls d'Asie-Mineure.

Les premiers de ces fonction¬
naires, arrivés en turquie, rappor¬
tent que les troupes turques com¬
battant aux Dardanelles maniies-
tent beaucoup de découragement.

Rome, 21 juillet.
□a On mande d'Udineà YIdea Na¬
tionale que les autrichiens, en se
retirant, ont détruit les ponts sur
l'Isonzo, faisant sauter les arches.

Le génie italien a réparé rapide¬
ment les dégâts et, hier, en pré¬
sence des autorités militaires, le
railway Monfalcone-Cervignano a
pu reprendre son service.

Home, 21 juillet.
□d On mande de Laibach à la
Correspondenza que, selon les cal¬
culs de l'état-major autrichien, il y
aurait actuellement en Italie
20.000 soldats et 2.000 officiers
autrichiens prisonniers.

Milan, 21 juillet.
on Le Secolo signale deux faits
démontrant clairement que l'état-

major allemand se prépare sérieu¬
sement â une lutte directe contre
l'Italie.
Une imprimerie de Leipzig

vient de terminer le tirage d'un
manuel italien â l'usage des trou¬
pes allemandes.

Ce manuel, dont les journaux
allemands annoncent la publica¬
tion, contient les mots et les phra¬
ses les plus nécessaires à une
armée en marche dans les pays
habités par les populations ita¬
liennes.
En outre, des maisons alleman¬

des de gramophones ont préparé
des disques reproduisant les phra¬
ses et les mots indiqués dans le
manuel. Les disques sont destinés
â l'instruction rapide et simultanée
des soldats dans les casernes.

Udine, 21 juillet.
□□ L'armée italienne a remporté
un brillant succès dans la région
du bas Isonzo. Depuis le début de
juillet, les Italiens, par plusieurs
attaques heureuses, avaient gagné
du terrain graduellement sur le
Carso, mais ce ne fut que lundi
qu'ils engagèrent une bataille déci¬
sive dont ils sortirent victorieux.
Le combat se livra devant Sagra-
do. Il commença au point du jour,
l'infanterie s'avançant protégée
par des canons de gros et de petits
calibres qui bombardaient les
positions tormidables de l'enne¬
mi. L'avance offrit beaucoup de
difficultés, non seulement du fait
des défenses vraiment étonnantes
des autrichiens, fortifiées de fils
barbelés et du blindage des tran¬
chées, mais plus encore peut-être
du fait d'une nature spéciale du
terrain, le Carso étant une mon¬

tagne dénudée, tout en ravins, en
rochers et en tournants dange¬
reux.

Les autrichiens déclanchèrent
un feu terrifiant sur les Italiens,
mais ils ne parvinrent pas à arrê¬
ter leur avance. Ces derniers char¬
gèrent à plusieurs reprises â la
baïonnette.
Les autrichiens disputèrent bra¬

vement le terrain pendant toute
la journée, mais finalement la vic¬
toire resta aux Italiens,qui s'empa-
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rèrent de plusieurs blockhaus et
de plusieurs tranchées, de 6 ca¬
nons à tir rapide et de 1.500 fusils.
Ils firent plus de2.000 prisonniers,
dont 30 officiers.

Rome, 20 juillet.
□d Du Giornale d'Italia :

Les nouvelles d'hier soir et
d'hier matin font connaître que
les attaques sur l'Isonzo ont con¬
tinué hier avec une grande vi¬
gueur de la part de nos troupes
et ont eu un excellent résultat.
Les pertes autrichiennes ont

été très graves. Notre occupation
du plateau Carnique s'est encore
étendue davantage. De nombreux
autrichiens, dénichés des nou¬
veaux retranchements conquis
par nous, ont été faits prisonniers.
De nouvelles mitrailleuses et

de nombreux fusils sont tombés
entre nos mains.
Notre offensive sur l'Isonzo,

accomplie selon le plan du com¬
mandement suprême,fait présager
une issue victorieuse.

Rome, 21 juillet.
od A la suite du brillant succès

remporté par les troupes italien¬
nes entre Sagrado et Gorilz, la
situation des troupes autrichien¬
nes qui défendent cette dernière
ville a considérablement empiré.

Des informations complémen¬
taires reçues depuis hier donnent
une idée plus précise de l'impor¬
tance de ce succès,que la sobriété
systématique des communiqués
du général Cadorna avaient pré¬
senté comme presque sans portée.
La défaite des autrichiens est

complète, et le chiffre des prison¬
niers dépasse. 2.000. Les Italiens
ont gagné beaucoup de terrain et
pris plusieurs tranchées, dont
quelques-unes construites et proté¬
gées de manière à les rendre pres¬
que imprenables. Mais l'ennemi a
été obligé de céder devant l'élan
des soldats italiens que rien n'ar¬
rête au moment de l'attaque.
La place de Goritz est mainte¬

nant serrée- de très près. On dit
que l'archiduc eugéne dirige per¬
sonnellement la défense de cette

place forte,dont la reddition cons¬

tituera un avantage décisif pour
l'armée du général Cadorna.

Râle, 21 juillet.
□d Le sous-marin autrichien qui
à participé au combat contre le
croiseur Amalfi a été coulé.

DIVERS

Londres, 20 Juillet

qd ÉTATS-UNIS et ANGLETERRE. — On
mande de New-York au Times :

Le secrétaire d'Etat a envoyé en
Angleterre une note qu'on présen¬
te officiellement comme un « ca-

veat» destiné à protéger les droits
des citoyens américains dont les
tribunaux de prise anglais vont
juger les procès. Cette note insiste
sur les droits que les citoyens amé¬
ricains tiennent de la loi interna¬
tionale.
Un haut fonctionnaire en indi¬

que le caractère en disant qu'il
s'agit d'un avertissementmontrant
que le gouvernement des Etats-
Unis se rend parfaitement compte
de la situation que crée la façon
d'agir de l'Angleterre vis-à-vis des
droits américains dans lesaffaires
de coton, viande, tabac, etc.

Washington, 21 Juillet
cm Les ETATS-UNIS et I ALLEMAGNE. -

Après deux heures de délibération
entre le président Wilson et le
Cabinet, la Note à l'allemagne a
été approuvée. Le texte en sera,
croit-on, prêt dans un jour ou deux
et sera transmis à berlin. On

ignore la teneur de la Note.
qd Le gouvernement considère la
situation comme très sérieuse. Il
est d'avis que la nouvelle Note
devra être plus courte que les
précédentes, et qu'il y a lieu de
clore toute controverse sans enga¬
ger de nouveaux pourparlers.

Copenhague, 21 juillet.
□n Dans les BALKANS. — Les

dépêches et les articles de la presse
allemande semblent indiquer que
les relations entre l'allemagne et
la Roumanie sont menacées d'une
rupture. On cite un article de
l'Indépendance Roumaine, organe
officiel, qui réplique très chaude¬
ment à un éditorial de la Deutsche

Tageszeitung, et qui déclare que
l'ingérence allemande dans les
affaires intérieures roumaines est

superflue. L'organe roumain
ajoute que les articles des jour¬
naux allemands conduiront bien¬
tôt la Roumanie dans une direc¬
tion tout à fait opposée à celle que
l'allemagne désire.

Athènes, 21 juillet.
□d L'allemagne continue à expé¬
dier des munitions à constantino-

ple par chemin de fer. En gare de
Predeal,deux caisses de dynamite,
adressées à la légation d'allema-
gne, ont été saisies. Plusieurs
caisses d'explosifs, expédiées à
constantinople, ont été saisies
également, sur dénonciation, par
les autorités roumaines.

EN VILLE

Les Gestes Généreux

M. le Maire vient de recevoir de M.

Bourdette, président du Conseil d'Ad¬
ministration de la Société Fermière des
Casinos d'Aix-les-Bains, un don de
1.500 francs, pour les familles des Mo¬
bilisés et le Bureau de Bienfaisance.
M. Bourdette a, en même temps, fait

don à l'Hôpital-Dépôt de Convalescents
d'une somme de 1.000 francs.
Ces sommes proviennent des re¬

cettes des entrées au Casino d'Aix de¬

puis le commencement delà Saison.
L'inspiration est heureuse qui, dans

ces durs moments, renvoie à nos

Vaillants, à leurs Familles et aux Pau¬
vres l'argent versé à la porte du Grand
Cercle par les Fortunés et les Xon-
Coinbattants.

TOUS LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS
Concernant la Guerre

Les Documents Officiels, Cartes, Gravures,

Ouvrages Techniques, etc.
(Publiés en France et chez les Alliés et Neutres)

Sont en Vente
à la

LIBRAIRIE MARIE FRINZINE
Place Carnot et Galerie Normand

DÉS LE JOUR DE LEUR PARUTION EN LIBRAIRIE

LIRE

Le JOURNAL DE GENÈVE
10 C. QUOTIDIEN 10 c.
— Le plus complet, le mieux informé des Journaux neutres —

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Iîains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau



collectionner)

Annexe au

Administration

N° 34-9 Le Numéro : 5 Centimes Vendredi 23 Juillet 1915 — Paru a midi

d'AIX-LES-BAIN

Paraissant le Dlmancn

" BULLETIN MU!

ORMAXIONS

en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Irflprrnaîlons)

IPAL OFFICIEL de la VILLE; d'AIX-LES-BAINS
lé par la Municipalité et Edité sous son Contrfile

FICIELLES — ACTES ADMINISTRATIF^, etc.

Atwlieiis et Bureaux

des Alpes, Marie FRINZINE (Imprimei*
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente

Journal ne doit pas être crié

icip&Ie)

Place Carnot

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Nous avons occupé la CRÊTE du LINGE
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Paris, 22 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Juillet à 9 h. 30).

on EN ARTOIS, rien à signaler
si ce n'est quelques actions
d'artillerie. Un faubourg d'Arras
a été bombardé.

œ EN CHAMPAGNE, dans la
région du Camp de Châlons,
les aviateurs ennemis ont es¬

sayé de bombarder les villages
et les gares de ravitaillement.
Ils ont été violemment canon-

nés. Les bombes incendiaires

qu'ils ont lancées n'ont causé
aucun dégât.
nn Entre MEUSE ET MOSELLE,
violent bombardement avec

des obus de gros calibre, en
Woëvre septentrionale et au
Bois Le Prêtre.

œ EN LORRAINE, à l'Est de
Pioncourt, sur la Seille, nous

avons repoussé une forte re¬
connaissance allemande.

on DANS LES VOSGES, au Nord
de MUNSTER, sur les hauteurs
qui dominent à l'Est la vallée
de la FECHT du Nord, nous

avons, après une lutte opiniâ¬
tre, occupé la crête du LINGE
et pris pied au Sud de celle-ci,
dans les carrières du Schraz-
maennele et le bois Barpen-
gopf.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Juillet, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 22 Juillet, à 23 heures)

□□ Nuit relativement calme sur

l'ensemble du Front. Quelques
actions d'artillerie, notamment
en ARTOIS et en ARGONNE, et
entre MEUSE ET MOSELLE

(ÉPARGES et forêt d'APRE-
MONT).

on Dans la nuit du 20 au 21 et

dans la journée du 21, de très
violents combats se sont livrés

sur les hauteurs du petit REI-
CHACKERSKOPF, à l'Ouest de
MUNSTER. Une attaque de no¬
tre part a été suivie de cinq
contre - attaques allemandes.
Malgré l'acharnement de nos

adversaires, les deux bataillons
de chasseurs que nous avions
engagés ont contenu l'effort
ennemi et ont infligé aux alle¬
mands de lourdes pertes. Nous
avons pris et conservé une
tranchée d'un front d'environ

150 mètres et maintenu toutes
nos positions antérieures. Au
Nord de MUNSTER, nos troupes
se sont organisées sur les po¬
sitions qu elles avaient conqui¬
ses au LINGE-

Nous avons fait, au cours de
ces combats, 107 prisonniers.

on Nos avions ont lancé huit

obus de 90 et quatre de 120
sur ta gare d'AUTRY, au Nord-
Ouest de BINARVILLE.

AUX DARDANELLES
nn Calme sur le Front depuis
nos succès des 1 2 et 13 juillet.
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Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 22 Juillet
qo Dans la région de Riga-Chavly,
des engagements! ont eu lieu le 20
juillet dans la région à l'Ouest de
Mitau et sur les routes conduisant
au village d'Ianichky.
Sur la Narew, l'ennemi a bom¬

bardé Ostrolenka et a tenté de
s'avancer vers la tête de pont entre
Rojeny et Poultousk.
Sur la rive droite de la Narew,

nous avons prononcé des attaques
locales et nous avons réussi à re¬

fouler quelque peu l'ennemi.
Sur la rive gauche de la Vistule

l'ennemi nous a attaqué sans suc¬
cès dans la région de Zvolinglie-
Vachofl.
Dans la région de Lublin, nous

avons arrêté l'offensive ennemie
sur le front Kodel-Tiasky.
Sur les deux rives de la Wieprz,

près du village de Soukhodoly et
dans la région du village de Reio-
vietz, un combat opiniâtre s'est
engagé le 20 et s'est prolongé tard
dans la soirée. Les allemands ont
été rejetés dans plusieurs secteurs
et ont essuyé des pertes impor¬
tantes.
Sur le front Voislavitze-Groube-

choff, le même jour, des combats
se sont engagés avec tirs d'artille¬
rie.
Sur le Bug, dans le secteur Lito-

vij-Sokal-Potourjitza, nos troupes
ont pressé des détachements enne¬
mis qui avaient passé sur la rive
droite. Dans un combat opiniâtre
nous avons fait 1.000 prisonniers.
Dans les autres régions, aucun

changement.
ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 22 Juillet
m Le 19, dans la région du litto¬
ral, fusillades.
Dans la région d'Olty, dans la

direction d'Akha, notre artillerie
a dispersé par un feu précis toute
l'infanterie turque au bivouac.
Dans la région de Baiar, nos

patrouilles ont attaqué un poste
turc auquel elles ont tué beaucoup
d'hommes.
Dans la région de Mouch, vers

Endjalou, plusieurs escadrons de
Souvaris ont tenté de passer sur
la rive gauche de l'Euphrate ; ils
ont été repoussés.
Les Turcs évacuent les posi¬

tions de Komoudj et se retirent
précipitamment poursuivis par
nos troupes.
Dans la région de Van, une pa¬

trouille de cosaques a délogé les
Kurdes du village de Diza.
Sur le reste du front, aucun

changement.

Communiqué Italien
Rome, 22 Juillet

(Communiqué de l'Etat-Major italien)

□nTandisqu'en Cadore l'offensive,
entamée dans les hautes vallées
du Cordevole, du Boite et de l'An-,
siei, continue à se développer
énergiquement, et tandis qu'en
Carnie notre artillerie de calibre
moyen et de gros calibre persiste,
avec des résultats efficaces, à
ébranler la solidité des ouvrages
de fortificationsennemies, la lutte,
dans la zone de l'ïsonzo, devient
toujours plus intense. A Plava, la
marche en avant a fait quelques
progrès. Vers Goritzia, on a gagné
une partie de la ligne des hauteurs
qui, de la rive droite, courent
vers la ville et les ponts sur
l'ïsonzo.
Sur le plateau Carnique, l'enne¬

mi a été chassé de quelques tran¬
chées ; l'action a continué âpre
et opiniâtre aussi pendant la nuit.
Des mitrailleuses, des fusils, des
munitions sont tombés entre nos

mains. Le nombre de prisonniers
fait pour les trois journées des
18, 19 et 20 seulement, s'élève au
total de 3.478, dont 60 officiers et
cadets.
Les déclarations concordantes

des prisonniers témoignent que
les pertes essuyées par l'ennemi
sont très graves, et cela est égale¬
ment prouvé par une quantité de
cadavres trouvés dans les tran¬
chées. Nos troupes continuent
infatigablement la lutte.

Signé : Cadokna.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Londres, 22 juillet.
□n On mande de Petrograd au
Times que le bruit court que l'es¬
cadre allemande cherche à péné¬
trer dans le golfe de Riga.

Copenhague, 22 juillet.
□d Un corps d'armée allemand
est signalé, se dirigeant de win-
dau vers Riga, au nord.

Copenhague, 22 juillet.
qd On croit, dans les milieux mi¬
litaires bien informés, que les
allemands ont l'intention, après
avoir dragué les mines semées
dans le golfe de Riga, d'utiliser ce
port comme base navale pour
leurs opérations dans la Baltique.

Londres, 22 juillet.
od Le point le plus important des
dernières nouvelles reçues de Pe¬
trograd est que le chemin de fer
Lublin-Cholm, qui relie Varsovie
avec la Russie méridionale, reste
entre les mains des Russes, bien
que l'ennemi n'en soit éloigné que
de huit.kilomètres.

Genève, 22 juillet.
an On mande de source autri¬
chienne que la ville de Radom
aurait été occupée le 20 par les
troupes de l'archiduc joseph-fer-
dinand. Au sud et à l'ouest de la
ville, de très violents combats se
sont livrés entre les troupes rus¬
ses et des régiments hongrois.

L'Aventure Turque

Londres, 22 juillet.
od Les nouvelles parvenues de
Tenedos annoncent que de furieux
engagements continuent dans la
presqu'île de Gallipoli. Le combat
a redoublé d'intensité depuis di¬
manche.
Les Alliés gagnent toujours len¬

tement, mais sûrement du terrain.
Les cuirassés aident efficacement
par leur tir aux opérations du
corps d'expédition.

Amsterdam, 22 juillet.
□□ Suivant un long télégramme
de constantinople, que publie la
Gazette de Cologne,une révolution
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a éclaté en Arménie et les turcs
ont dû distraire des troupes de la
frontière pour y faire face dans la
province de sivas, à karahissar et
à chaski, à mi-chemin entre sivas
et trébizonde.

Athènes, 22 juillet,
on L'action très active des sous-

marins anglais empêche les com¬
munications turco-aDemandes
par mer.
Les turco-allemands font venir

aux Dardanelles toutes les troupes
et munitions disponibles d'Asie-
Mineure ; ils envoient des fdets
de ter destinés aux détroits.

EN ITALIE

Lugano, 22 juillet.
□d La bataille de l'Isonzo touche
à sa fin. On combat depuis deux
jours et deux nuits sans interrup¬
tion.
Les Italiens ont occupé plusieurs

positions dominant Monfalcone,
Goritz, Monte San Michèle et
Monte Sei Busi.

Londres, 22 jutllet.
on Le correspondant du Daily
News à Rome est informé que les
hostilités commenceront bientôt
contre l'allemagne et la turquie
et qu'une déclaration de guerre
ne semble pas pour cela nécessaire
en Italie.

Laibach, 22 juillet.
od Sur le front de Goritz, les Ita¬
liens ont encore progressé de 300
mètres. Depuis le 19 après-midi,
les obus italiens tombent sur le
faubourgdeGoritz. Lesautrichiens
n'arrivent pas à arrêter la poussée
italienne.

Progression également des Ita¬
liens sur le plateau de Carso où
les autrichiens, du 19 au 20, ont
perdu 4.000 tués, 1.500 blessés,
18'mitrailleuses.
On mande de Vilbach que les

Italiens ont détruit plus de qua¬
rante ouvrages fortifiés.
En Garnie, recul sensible des

autrichiens sur tout ce front.

Nord et Belgique

Amsterdam, 21 juillet.
ao De Gand on confirme les nou¬
velles récemment publiées de l'exé¬
cution de soldats allemands. La

discipline des jeunes recrues lais¬
serait à désirer, et on leur inflige
de nombreuses punitions. Une
vingtaine de soldats ont été exé¬
cutés à la caserne Saint-Pierre.

Les soldats revenant du front
admettent les pertes sévères qu'ils
subissent, notamment dans la ré¬
gion d'Arras. Toute l'exaltation de
l'ancien esprit militaire allemand
est tombée et même les nouvelles
relatives à des victoires sur le
front oriental les laissent froids.

Amsterdam, 22 juillet.
on Suivant les rapports reçus de
la frontière, l'activité de l'artillerie
s'est accrue ces jours derniers le
long du Iront de l'Yser. Les alle¬
mands ont violemment bombardé
les positions des Alliés, notam¬
ment au sud de Dixmude. L'artil¬
lerie belge a riposté avec succès.
L'opinion générale est que ce

bombardement marque le com¬
mencement d'une nouvelle often-
sive allemande.

Amsterdam, 22 juillet.
□a D'après les journaux hollan¬
dais, quatorze sous-marins alle¬
mands se trouvaient à Zeebrugge
à fin juin. Trois ont été détruits
par les bombes des aviateurs
alliés. Un quatrième a dû être
remorqué jusqu'à Hoboken pour
être réparé.
A Ostende, les allemands n'au¬

raient que trois sous-marins en
station.

En Alsace

Porrentruy, 22 Juillet
ao On lit dans le Pays :
Il y a quelque temps, on annon¬

çait que la ville de Mulhouse était
privée d'eau potable. Les autorités
publièrent alors des ordonnances
conseillantà la population le filtra¬
ge de l'eau. Que s'était-il passé?
Ce fait intéressant : le réservoir
où se trouvent les pompes, entre
Lutterbach et Dornach, avait été
atteint par les obus français et sé¬
rieusement endommagé.
Effectivement, les Français ont

réussi à bombarder Lutterbach.
Ils ont fait avancer leurs batteries
près de Burnhaupt ou d'Aspach,

dit-on du côté allemand, et ils ont
fait pleuvoir un déluge de projec¬
tiles sur Luttrebach, qui est
un faubourg de Mulhouse. Ils vi¬
saient spécialement la gare, où la
voie ferrée bifurque sur Cernay et
Colmar. Elle a été détruite. A
Mulhouse, ce fut presque la pani¬
que. On affirmait que le front
allemand avait été enfoncé et que
1es França is éta ien t arrivés j usqu a
une demi-heure de la ville.

Bâle, 22 Juillet
od On mande aux journaux bâlois
que de leurs positions de Danne-
marie, les Français ont violem¬
ment bombardé les positions alle¬
mandes dans la région d'Altkirch.
La ville d'Altkirch a toutefois

peu souffert.
Washington, 22 Juillet

an Les ETATS-UNIS et I ALLEMAGNE. —
Le gouvernement des Etats-Unis
a virtuellement terminé la discus¬
sion des principes.
Dans sa nouvelle note, il adopte

l'hypothèse que l'allemagne a déjà
admis ce principe qu'il faut placer
les passagers en lien sûr avant de
détruire un navire marchand qui
ne résiste pas.
On dit à l'allemagne qu'elle doit

conformer ses pratiques sous-
marines aux principes du droit
des gens.
On croit savoir que les Etats-

Unis, en se servant de l'expression
« acte inamical », se rendent par¬
faitement compte qu'il implique
parfois la rupture des relations
amicales entre les deux nations.

La note insiste de nouveau sur
la réparation due pour la perte de
vies américaines dans la destruc¬
tion du Lusitania, et rejette les
propositions de l'allemagne ten¬
dant à ce qu'on acccordè l'immu¬
nité aux vaisseaux américains non
porteurs de contrebande et qu'on
fasse passer, sous le pavillon amé¬
ricain, quatre navires belligérants
à condition qu'ils ne portent pas
de contrebande.
Le gouvernement de Washing¬

ton renouvelle sa volonté d'agir
comme intermédiaire, mais il fait
ressortir qu'en ce qui concerne les
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intérêts américains en haute mer,
il ne faudra pas les confondre
avec une pratique de représailles
de la part d'un belligérant contre
un autre belligérant.
Il est probable que la note par¬

tira vendredi pour berlin.
L'impression générale, c'est

qu'elle n'aura pas d'effet sensible
sur la situation actuelle et qu'elle
n'amènera ni la rupture des rela¬
tions diplomatiques, ni la guerre.
On ajoute que si, désormais,

l'allemagne se garde de détruire
des vies américaines, le gouverne¬
ment des Etat-Unis s'en tiendra
là.

an Le président Wilson a refusé
de prendre en considération la
proposition de médiation faite
par le comte bernstorff ou d'en
faire le prix d'un règlement avec
l'allemagne. M. Wilson est décidé
à accorder sa médiation ou a offrir
ses bons services si l'Angleterre et
ses alliés y consentent, mais il ne

permet pas à l'allemagne de se
servir de lui pour créer une « fric¬
tion » entre l'Angleterre et les
Etats-Unis,

ce Les Etats-Unis ont décidé d'in¬
former l'allemagne qu'ils considé¬
reront comme un acte inamical
toutes nouvelles pertes d'existen¬
ces américaines que causeront les
sous-marins allemands, en infrac¬
tion aux principes du droit des
gens.

New-York-, 22 Juillet
ce On télégraphie de Montréal
que la population a été invitée à
signaler aux autorités le vol de
tout aéroplane.
Le bruit court que des avions

pilotés par des allemands ont lancé
des bombes chargés de nitro-gly-
cérine sur plusieurs points, à pro¬
ximité d'usines fabricant des
obus et munitions pour les Alliés.

Dans les Balkans

Ihicarest, 21 juillet.
ce Le prince de hohenlohe langen-
bourg, ambassadeur extraordi¬
naire d'allemagne, aurait proposé
au président du conseil roumain

qu'en échange du libre transit par
la Roumanie des munitions alle¬
mandes destinées à la turquie,
l'allemagne envoie à la Roumanie
les armes commandées par elle en
allemagne avant la guerre.
La Roumanie n'a pas encore

répondu à cette proposition.

Bucarest, 21 juillet.
ce Plusieurs importantes mesures
ont été prises en Roumanie. Elles
indiquent que la situation entre
ce pays et les empires du centre
a atteint un point extrêmement
critique.

Des ordres secrets ont été don¬
nés aux chefs militaires et d'im¬
portants mouvements de troupes
ont eu lieu.
Les réservistes ont été appelés.

Tous les trains d'excursions esti¬
vales ont été supprimés.

Dedeagatch, 21 juillet.
ce Suivant des informations sûres,
le gouvernement bulgare, devant
l'ampleur et le caractère de prépa¬
ration méthodique du mouvement
de révolte chez les musulmans de
la Thrace bulgare, a ordonné à
son ministre à constantinople de
faire des représentations auprès
de la Sublime-Porte en faisant
ressortir que l'agitation de l'élé¬
ment musulman en Thrace occi¬
dentale pouvait nuire aux bonnes
relations entre les deux Etats.
Malgré ces démarches, on signale
chaque jour des engagements en¬
tre des détachements bulgares et
des bandes turques qui se livrent
à des pillages et à des meurtres.

Nisch, 21 juillet.
ce Ayant réussi à enrayer dans
une large mesure les progrés du
typhus, et pris un repos nécessai¬
re, l'armée serbe, aujourd'hui bien
équipée, en excellente condition
physique et morale, est prête à
prendre l'offensive au premier
moment.
Elle est maintenant pourvue

d'obus pouvant percer les blinda¬
ges des monitors autrichiens du
danube, qui harcèlent les tran¬
chées serbes le long du fleuve.

Londres, 21 juillet.
qo Suivant une dépêche de Copen¬
hague au Daily Felegraph, le Be-
ringske Tidende a publié une dé¬
pêche de son correspondant spé¬
cial, disant que M. Ghenadielî,
ancien ministre des affaires étran¬
gères bulgares, n'a jamais été
arrêté.
D'autres sources, le correspon¬

dant du Daily Telegraph apprend
que tous les bruits relatifs à l'ar¬
restation de M. Ghenadieft sont
venus d'allemagne.

DIVERS

Genève, 22 juillet.
ce Des soldats allemands ont
coupé, pendant la nuit, la barrière
de fils de fer tendue par les mili¬
ciens suisses à la frontière, près
de Largin.
Cet incident a une certaine gra¬

vité et l'autorité suisse ne man¬

quera pas de faire des représenta¬
tions au gouvernement allemand
à ce sujet.

Paris, 21 juillet.
ce Nos territoriaux du génie vien¬
nent d'ériger un monument com-
mémoratif de la bataille de la
Marne et des soldats français tom¬
bés dans cette bataille au moment
où la victoire due à leur vaillance
allait nous apparaître.
Le monument indiquera préci¬

sément le point d'arrêt et de retour
de l'armée de von kluck.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DANS LES VOSGES

Tentative d'attaque facilement repoussée
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets bt Sous-Préfets.

Paris, 23 Juillet, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21 Juillet à 9 h. 30).

œ Journée relativement calme
sur l'ensemble du Front.

on EN ARTOIS, activité habi¬
tuelle de l'artillerie de part et
d'autre.

Quelque obus sur les fau¬
bourgs de SOISSONS et sur
REIMS.

od AU BOIS LE PRÊTRE, au

cours de la nuit du 22 au 23,
nous avons pris pied dans une
ligne de tranchée antérieure¬
ment perdue. Deux contre-atta¬
ques allemandes ont été re¬
poussées avec pertes sensibles
de l'adversaire.

œ Un de nos groupes d'aviation
de bombardement a lancé, hier
soir, 28 obus sur la gare de
Conflans-en-Jarnisy et a obligé

deux aviatiks à atterrir dans
leurs lignes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 23 Juillet, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 23 Juillet, à 23 heures)

on Nuit assez agitée sur plu¬
sieurs points du Front.
oo EN ARTOIS, autour de SOU-
CHEZ, violentes canonnades et
combats à coups de pétards.
m ENTRE L'OISE ET L'AISNE,
dans la région de QUENNEVIÈ-
RE et du plateau de NOUVRON,
sur la rive droite de l'AISNE,
près de SOUPIR, et sur le front
de CHAMPAGNE, on signale
également plusieurs actions
d'artillerie.

od EN ARGONNE, fusillade et
canonnade dans la région de
BAGATELLE, où l'une de nos
compagnies a réussi, en s'em-
parant hier d'un élément de
tranchées ennemies, à rectifier
le front à notre avantage.

□d PONT-A-MOUSSON a été
bombardé par intermittence au
cours de la nuit.

on Dans la région d'ARRA-
COURT, une forte reconnais¬
sance ennemie, appuyée par
un tir d'artillerie, s'est repliée
devant nos feux d infanterie et
et d'artillerie.

od DANS LES VOSGES, une ten¬
tative d'attaque allemande con¬
tre nos positions au Sud de la
SAVE, a été facilement repous¬
sée.

on Sur les crêtes du LINGE et
du BARRENKOPF, très violent
bombardement des positions
que nous y avons conquises.
oo A l'Est de METZERAL, l'enne¬
mi, après avoir réussi momen¬
tanément à pénétrer dans une

partie de nos lignes, en a été
rejeté par une contre-attaque
énergique de notre part.

AUX DARDANELLES
Communiqué Anglais

Londres, 22 Juillet

□d Le 21 juillet, nous avons enlevé
une petite redoute avec des pertes
insignifiantes, et nous avons atta¬
qué avec succès une partie de la
tranchée turque de communica¬
tion. L'artillerie française a cul-
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buté une mitrailleuse turque en
face de notre gauche.
L'artillerie turque a été active

dans les deux sections.

Communiqués Russes
GRAND ETAT-MAJOR

Petrograd, 23 Juillet
□d Dans la région de Chavly, l'en¬
nemi se groupe sur les voies à
l'Ouest de la chaussée de Mitau à

Chavly.
Dans la région du Transniemen,

des combats acharnés ont eu lieu
le 21 sur la rivière Iessia, au Sud-
Ouest de Kovna.
Sur le front de la Narew, dans

la région de la tête de pont de Ro-
jany, combats acharnés près des
villages de Mrotchka et de Kavka.
Les cosaques ont chargé avec fou¬
gue et ont sabré une compagnie
allemande.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nos troupes occupent le front
Bzone-Nadarjine et les positions
avancés d'Ivangorod.

Le combat entre la Vistule et le
Bug a pris de nouveau, le 21 juil¬
let, un caractère de grand achar¬
nement. L'ennemi concentre ses

etïorts principaux dans les direc¬
tions de Baljitze, de Travniki, de
Woyslavitze et de Groubechoff.
Plusieurs villages et les hauteurs
passent de mains en mains.
Sur le Bug, combats acharnés

depuisKryloff jusqu a Dobrotvora.
Sur un large front, à l'amont de

Sokal, nous avons nettoyé de tout
ennemi la rive droite du Bug.
Nous avons fait dans le village de
Potourjitze environ 1.500 prison¬
niers.

ETAT-MAJOR DU CAUCASE

Petrograd, 23 Juillet
on Dans la région du littoral, une
tentative des Turcs pour prendre
l'offensive au cours dé la nuit du
19 au 20 juillet dans la région du
Magara-Dag n'eut aucun succès.
Dans la région d'Olty, fusillade

dans la région de Teva-Akva.
Dans la région de Mouch, nos

troupes ont, le 19, défait les Turcs
qui avaient passé sur la rive gau¬

che de l'Euphrate, près d'Obint-
chare. Nos troupes ont poursuivi
les Turcs défaits dans la direction
de Bitlis et de Mouch, et une de
nos colonnes a enlevé un nom¬

breux convoi de bétail.
Les Turcs battent rapidement

en retraite, abandonnant des mu¬
nitions.
Sur le reste du front, aucun

changement.
Communiqué de Mésopotamie

Londres, 23 Juillet
□□ A la suite d'opérations dans le
voisinage de Shaïba, à la fin de la
seconde semaine d'avril, les Turcs
qui menaçaient Bassorah de l'ouest
se sont retirés précipitamment
sur Sulhes-Sheylk et Nasiriyeh,
sur les bords de l'Euphrate et se
sont retranchés dans une série de
positions qui couvrent ces deux
localités et à l'entrée du chenal de
Kul et Hal, qui constitue la prin¬
cipale ligne de communications de
Bagdad au Tigre.
Pour les déloger, un détache¬

ment anglais s'est embarqué à
Kurna, a suivi l'Euphrate et le lac
Hamar, dont la sortie sur le lit
principal de l'Euphrate par le che¬
nal d'Hakika, où Hurna-Safha a

été minée et fermée par des obsta¬
cles.
Nous avons enlevé ces obstacles

au début et, malgré une énergique
résistance des Turcs, notre déta¬
chement habilement soutenu par
des canonniers'et des chalands
improvisés, à forcé le passage et
atteint l'Euphrate. De profondes
criques, des inondations et d'épais
bosquets de dattiers constituent
d'importants obstacles physiques
qui n'ont pu, dans certains cas,
être vaincus qu'en atterrissant et
en halant les bateaux par la voie
de terre. Grâce au halage sur la
terre, un régiment a pris de flanc,
sur la rive droite, une position
occupée par de l'artillerie turque
et s'en est emparée avec sept offi¬
ciers, 83 soldats réguliers et quel¬
ques Arabes.
Nous avons occupé Sukh et

Sheyuket, nous avons reçu la
soumissions des Arabes de la ré¬

gion.

Le chiffre de nos pertes esl.de
109 hommes, dont 25 tués.
Les Turcs se sont repliés sur

une forte position en aval de Na-
siritch ; nous avons facilement
repoussé plusieurs de leurs tenta¬
tives pour nous déloger de nos
positions avancées.
Au cours d'une attaque dirigée

dans la nuit du 13 au 14 contre
les Turcs, un régiment indien ren¬
contrant une résistance inattendue
a éprouvé de fortes pertes.
Les opérations continuent à

progresser. Des bruits persistants
qui courent à Constantinople sur
de prétendues défaites britanni¬
ques en Irak, sont sans fonde¬
ment.

Communiqué Italien

Rome, 23 juillet.
(Communique du Chef d'Etal-Major de la Marine)

œd Dans la nuit du 22 juillet, un
de nos dirigeables a jeté des bom¬
bes surSampolaï et sur le chemin
de fer de Nabressina. Toutes les
bombes ont fait explosion avec
d'excellents résultats. Cette incur¬
sion aéridnne a été répétée par
nous, la nuit dernière, sur le che¬
min de ter de Nabressina, Un fort
poids d'explosifs a été de nouveau
jeté sur ce point, avec de très bons
résultats.

Chaque fois, nos dirigeables
sont revenus indemnes, bien qu'ils
aient eu à essuyer une très vio¬
lente canonnade et une très vive
fusillade.

Ce matin,à l'aube, l'ennemi, par
un éclaireur et quatre torpilleurs,
a canonné Orlona, quelques par¬
ties du chemin de fer du littoral
de Ortona à Pedaso et l'île de Tre-
miti à Orton. Seulement, on a à
regretter la mort d'un vieillard et
d'un enfant de quatorze ans. Les
dégâts matériels sont de faible im¬
portance.

Signé: Tiiaon di IIevel.

INFORMATIONS

EN RUSSIE

Genève, 23 juillet.
□d Le correspondant de YAz Est,
qui a visité la Galicie orientale,
télégraphie :
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« L'état du secteur du Dniester,
notamment de la région entre
Zydaczow et Zurawno, démontre
la violence extrême des combats.
Au cours de sa retraite, le com¬
mandant des armées russes a pris
l'offensive partout où le terrain le
permettait. L'armée allemande du
sud dut combattre pas à pas, li¬
vrant partout des combats san¬
glants.

« L'aspect des territoires conquis
montre quels sacrifices sanglants
il a été nécessaire de faire. De
nombreuses villes sont complète¬
ment détruites : Zydaczow et Zu¬
rawno sont en ruines ; Rohatyn a
complètement disparu, à peine
quelques maisons échappèrent-
elles, s'élevant là où se trouvait
auparavant une ville florissante.

« En se retirant, les Russes ont
détruit également tous les villa¬
ges. »

Pctrograd, 23 juillet.
cm L'effort du maréchal macken-
sen, pour percer la ligne russe
entre Lublin et Cholm, n'a pas
réussi jusqu'à présent. Le maré¬
chal a été forcé d'envoyer de nom¬
breux renforts, pris parmi ses
meilleures troupes, pour soutenir
l'armée de l'archiduc joseph, bat¬
tue à Krasnisch, ce qui a désorga¬
nisé son centre.
mackensen essaie de percer jus¬

qu'au chemin de ter Lublin-Cholm.
Les autorités militaires affirment
maintenant que la prise de cette
ligne ne serait pas décisive, car
elle est parallèle au front et ne
sert nullement à des transports
pour l'armée. Même une avance
vers le nord, le long de la ligne,
à partir de Cholm et jusqu'à Wlo-
dawa, ne serait pas considérée
comme une menace, mais au delà
de ce point, sur la route Rrest-
Litowsk, les Russes n'ont pas l'in¬
tention de permettre à l'ennemi
de s'avancer. Pour la première
fois, les Russes peuvent mainte¬
nant opérer dans une région qui
leur est stratégiquëment favora¬
ble.

Petrograd, 23 juillet.
an D'après certains critiques mili¬
taires, les austro-allemands ont

abandonné l'idée de faire un mou¬

vement tournant contre Varsovie
par Grodno et Rrest-Litowsk, à
cause de l'étendue considérable
de terrain qu'ils devraient cou¬
vrir. Ils ont l'intention d'atteindre
leur objectif par la Narew et par
Lublin, en poussant jusqu'à Sed-
letz, située immédiatement der¬
rière Varsovie. C'est à ce dernier
point-là que les armées opérant
dans la région de la Narew et dans
celle de Lublin doivent se joindre
poor compléter l'encerclement de
Varsovie. A l'heure présente, leurs
efforts ont pour but de forcer le
passage vers Sedletz sans venir à
portée des canons de Novo-Geor-
gievsk et d'ivangorod.

Lausanne, 23 juillet.
aoLa Gazette deFrancfort annonce
que les Russes amènent de grands
renforts sur le Dniester et de la
grosse artillerie. Il y eut des com¬
bats d'artillerie. A la frontière de
Ressarabie, une violente offensive
russe est signalée.

Copenhague, 23 juillet.
□d Une correspondance de berlin
signale l'importance qu'on attache
dans les milieux politiques à la
prise de Tukkum qui entraînera,
dit-on, la chute de Riga.

Amsterdam, 23 juillet.
an Le grand quartier général alle¬
mand dément que les troupes
allemandes aient fusillé à Rava-
Rousska, au nord-ouest de Lem-
berg, cinq mille prisonniers rus¬
ses.

L'Aventure Turque
Londres, 23 Juillet

on On mande d'Athènes :

« Un sous-marin anglais a coulé
de nombreux navires chargés de
munitions dans la mer de Mar¬
mara. »

Pétrograd, 23 Juillet
od On croit que l'activité récem¬
ment manifestée par les sous-ma¬
rins russes en mer Noire, produira
bientôt des effets marqués dans la
lutte pour les Dardanelles.
L'arrêt absolu du ravitaillement

des Turcs en charbon a paralysé

l'usine allemande de munitions

qui fonctionnait en Turquie. On
croit que cela aura pour résultat
inévitable de ruiner, d'ici peu, la
résistance germano - turque aux
torces alliées.

EN ITALIE

Genève, 23 juillet.
an Les troupes italiennes ont oc¬
cupé les hauteurs de Mon fa Icône
et Goritza.

Le roi a assisté à l'action avec

le général Cadorna.
Les attachés militaires étran¬

gers expriment leur admiration et
leur enthousiasme.

Rome, 23juillet.
od Les habitants de Trieste, ayant
quitté cette ville le 29 juin, affir¬
ment qu'à cette date 200 palais et
maisons avaient été incendiés.
La destruction de la ville conti¬

nue.

Milan, 23 juillet.
œ Un aéroplane autrichien, qui
avait essayé de s'approcher d'U-
dine pour la bombarder, a dû
atterrir à Ferradi Manzano.

Les officiers qui le montaient,
un capitaine et un lieutenant, tous
deux blessés par les obus des ca¬
nons italiens, ont été faits prison¬
niers.

Rome, 23 juillet.
od De source officielle, la note sui¬
vante est communiquée à la
presse :

« Un communiqué autrichien,
parlant de nos attaques du 20 juil¬
let sur Podgora et prétendant
qu'elles ont été repoussées, n'hé¬
site pas à affirmer que nos troupes
étaient ivres. Ce nouveau menson¬

ge, indigne d'un haut commande¬
ment, ne mérite pas même l'hon¬
neur d'un démenti : c'est l'équiva¬
lent des épithétes de « valeureuses
et d'héroïques », attribuées par ce
même commandement à ses trou¬

pes qui, bien que retranchées en
de très fortes positions, laissèrent
en trois jours entre nos mains
exactement 3.476 prisonniers,
dont 76 officiers. Est-ce la peine
de comparer la sereine objectivité
de nos communiqués, trop respec¬
tueux de l'adversaire, à la manière
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par laquelle le commandement
autrichien essaye de cacher à son
pays et à l'étranger ses constants
insuccès ?»

Laibach, 23 juillet.
od Les opérations italiennes con¬
tre Goritz sont en progrès. Le 21,
deux batteries autrichiennes fu¬
rent réduites au silence. Les Ita¬
liens ont aussi progressé sur le
plateau de Dobordo, au sud-est,en
attaquant les troupes défendant
la route de Trieste. La nuit passée,
les Italiens ont bombardé les posi¬
tions ennemies au nord de Mon-
falcone et enlevé deux tranchées
de 500 mètres.
Les batteries italiennes de Pod-

gora ont rendu impossible aux
autrichiens la circulation sur la

ligne de Tenovio-Goritz. Deux
avions ont bombardé les fortifica¬
tions autrichiennes de Saint-An¬
dré, les faisant sauter sur plus de
80 mètres.

Vérone, 23 juillet.
on On annonce que les Italiens
sont aujourd'hui à peu prés les
maîtres du lac de Garde, lequel
est parcouru en tous sens par les
torpilleurs et bateaux italiens qui
vont même jusqu'aux rives autri¬
chiennes.
Les forts autrichiens de Riva

ont essayé de canonner les va¬
peurs, mais sans réussir à les
atteindre.

Lugano, 23 juillet.
□d La Perseveranza annonce que
le gouvernement italien a envoyé
une note à l'allemagne contre la
présencedesous-marinsallemands
dans les eaux territoriales.

Rome, 23 juillet.
□d Les prisonniers reconnaissent
que les pertes autrichiennes ont
été énormes au cours de la bataille

qui fait rage encore à l'heure ac¬
tuelle autour de Goritz et de Tol-
mino.

DIVERS

New-York, 23 Juillet
an LES ETATS-UNIS et I ALLEMAGNE. —
Commentant les relations entre
les Etats-Unis et l'allemagne, la
Tribune de New-York applaudit à

la dernière note américaine qui,
dit le journal, mettra probable¬
ment fin à la guerre de paroles.

« Cette note, ajoute la Tribune,
est le sacrifice ultime d'une grande
nation à la cause de l'amitié inter¬
nationale et des relations pacifi¬
ques. Quand elle sera partie,
l'Amérique sera au bout de ses
ressources pour la conciliation.»

Washington, 23 Juillet
on Bien que la note américaine
ait dû parvenir dès hier à M. Gé¬
rard, elle ne sera remise qu'aujour¬
d'hui par l'ambassadeur des Etats-
Unis.

Londres, 23 Juillet

□□ Le contenu présumé de la
nouvelle note américaine provo¬
que à berlin un mouvement de
colère. Les sentiments antiaméri¬
cains se révèlent plus aigres de
jour en jour. La presse berlinoise
est unanime à déclarer que l'avis
consistant à considérer dans l'ave¬
nir les pertes d'existences améri¬
caines, par suite des attaques de
sous-marins, comme un acte ina¬
mical, a créé une situation on ne

peut plus grave.

Amsterdam, 23 Juillet

□d Tous les journaux allemands,
officiellement inspirés sans aucun
doute, insistent sur ce point que
l'allemagne ne fera pas un pas de
plus dans la voie des concessions.

Londres, 23 Juillet

m ÉTATS-UNIS et AUTRICHE. — On
mande de Washington au Daily
Telegraph :
Après avoir fait partir la dernière

note américaine à l'allemagne, le
président Wilson et le secrétaire
d'Etat se sont occupés, hier-jeudi,
de la protestation de l'autriche re¬
lative aux munitions.
En réponse à cette protestation,

les Etats-Unis déclareront qu'ils
sont prêts à fournir desmunitions
à n'importe quel pays. Ils ne sont
pas responsables de la fortune de
la guerre qui empêche une partie
des belligérants d'obtenir ces mu¬
nitions.

La note dira, en outre, que si le
gouvernement des Etats-Unis
admettait les prétentions de vienne
il commettrait en fait un acte de
non neutralité qui déplairait aux
Alliés et aux puissances neutres.

SUR MER

Copenhague, 22 Juillet
no De Gotland (îlede la Baltique),
à l'ouest de Libau, on annonce que
plusieurs gros croiseurs et quel¬
ques destroyers et transports ont
été aperçus hier, se dirigeant vers
le nord. On croit que ce sont des
navires allemands.

Londres, 23 juillet.
on Au cours de la semaine qui
s'est terminée le 21 juillet, on a
compté, dans les ports britanni¬
ques, 1.326 départs ou arrivées de
longs courriers. Aucun navire
marchand ou bateau de pêche n'a
été pris ou coulé.

Cohenhague, 23 juillet.
od Un schooner danois a débarqué
à Friderikshaven (Jutland) quatre
hommes de l'équipage du voilier
norvégien Nordlyset, parti d'Aren-
dàl pour Granton, et qui a été in¬
cendié en haute mer par un sous-
marin allemand.
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