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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Vive la France !
force de bouleversement irrésistible.

Sous le souille des haines teutonnes,

l'incendie allumé par l'Autriche dans
les Balkans s'est étendu de toutes parts :

l'Europe entière est en feu.
La France, malgré les meilleures dis¬
positions pacifiques et la volonté bien
arrêtée de ne pas tomber dans le piège
ses

Lf. Piuîket De
A Monsieur

N° 1.—

N° 2.

les mains dans les mains, les
unis, et s'y grouper pour le

aux frontières menacées.
Admirable manifestation de la vail¬
lance el du patriotisme Savoyards ! Les
trains de soldats, bondés, partent parmi
les vivats el les acclamations enthou¬

départ

chent

Ceux

au

qui vont

se

combat l'âme

en

battre

mar¬
fête. Ceux

qui demeurent,
par force, hélas !
parce qu'infirmes ou trop âgés pour
partir,
pour partir de suite !
n'ont
d'autre tristesse au cœur que de rester
en arrière. Et les femmes elles-mêmes,
les Mères, les Epouses, les Filles, à qui
demain réserve peut-être toutes les

angoisses de l'isolement, sourient à
travers leurs larmes.

Un même

espoir dans tous les cœurs,
l'espoir de la victoire ! Un même cri
dans toutes les bouches, un même cri

véhément, admirable, déjà vainqueur :
«

Enfin ! !.. A Berlin !..

Militaire

de

Les

a

de

Recrutement

Vente :

Place

Carnot

journée d'hier, le Curé de
été fusillé par des soldats

Dans la Russie, la mobilisation s'o¬

fggi

le territoire de l'Empire avec
parfait et un merveilleux élan
patriotique.

père
un

sur tout

ordre

Dans toute la France, la mobilisation
l'Ait normalement et dans l'enthou¬
siasme.

[gsi
se

Les trains transportant
tionnent à merveille.

NOTA.

Commandants

de

Téléphone 2-14

les soldats fonc¬

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

acceptent les engagements pour la durée
de la Guerre.

VILLE

EN

N° 3.— Paris, '/ Août
Le Ministre

bourgeois, les bien rentés comme les
plus pauvres, descendre sur Aix-les-

siastes.

Chainbéry, t Août,— 16 h. 10

La Guerre est déclarée

voyons, d'heures en heures,
tous les hommes valides de la région,
laboureurs et montagnards, ouvriers et

cœurs

16 h. 'iv

forme (pie
connaître que

nous

Bnins,

—

Lyon m'in¬
le Ministre de la Guerre fait

l'Armée Active.
Et

—

Gouverneur

L'est pourquoi,
Territoriale a été

dès le 1" Août, la
convoquée pour la
garde des voies ferrées et des routes ;
puis, le lendemain, l'ordre de « Mobili¬
sation générale » a mis debout, pour
la défense du Pays, les forces de

Chainbéry, 't Août 101t,

Mettez en garde population contre nou¬
velles contradictoires et tendancieuses qui
circulent. Les seules nouvelles exactes
seront celles adressées officiellement quo¬
tidiennement aux Maires des Chefs-Lieux
de Canton.

pas

par l'Allemagne, s'est vue contrainte
de prendre d'abord, les mesures de pré¬
servation que lui conseillait la sagesse.

i.e

la

Moinevillc
allemands.

Savoie,
Maire d'Aix-ees-Hains.

i.a

—

L'Armée Allemande a violé la neutra¬
lité des territoires Hollandais et Belge.
(ËEH Dans

Depuis six jours, les événements
les plus graves se succèdent avec une

traîtreusement ouvert devant

etc.

»

Bravo, Savoie !.. Vive la France !..
P.

IL

a

MM.

i.es

de l'Intérieur,
Préfets de France

et

Algérie.

Chambéry, '/ Août

—

16 h.

L'Ambassadeur d'Allemagne a réclamé
hier ses passeports et a
avoir déclaré la guerre à
gs]

On

annonce

que,

quitté Paris après
la France.

M. le Doctkuh MARTY, Maire d'Aixles-Baihs et M. le Doc.thi:» GAILLARD,
2",L'

adjoint, ont quitté Aix lundi, 3 Août,

pour rejoindre leurs postes de mobilisation.
En l'absence de M. MARTY, les fonctions
de Maire sont exercées par M. TERME,
1er

adjoint.

dès l'ouverture des

hostilités, les Allemands ont fusillé
M. Samain, président du Souvenir Fran¬

çais
H3]

en

LES

MESURES D'ORDRE

Alsace.

Fusillades aux avants-postes cette nuit.

Un Croiseur Allemand, dans la Médi¬
terranée, a lancé quelques obus sur Bûne

[gH

Pliilippeville. Les dégâts sont de
d'importance.

et

peu

Salué par les applaudissements de la
Chambre des Communes Anglaises, le
Ministre des Affaires Etrangères, Sir
Edward Grey, a fait une déclaration qui
se résume dans la double affirmation
(pie
la Flotte Anglaise garantirait la France
contre la Flotte Allemande, et que la

Grande-Bretagne, appelée par le Roi
Belges, se prononce très fortement
pour la neutralité de la Belgique. Il a

des

ajouté que la neutralité étant violée,
l'Angleterre devrait user de toutes ses
forces pour la faire respecter.
En conséquence, la mobilisation de la
Flotte et de l'Armée anglaises aurait lieu
à minuit.

Le départ du Maire, du 2""' Adjoint, de
plusieurs Conseillers Municipaux et de
la presque totalité des Chefs de service et
Employés de la Mairie, laissait l'Adminis¬
tration Municipale en désarroi.
M. Terme, l01' Adjoint faisant fonction
de Maire, a adressé la lettre suivante aux
Membres du Conseil Municipal encore

présents à Aix, ainsi qu'à un certain
lire de personnes :

nom-

Aix-lcs-Bains, le 3 août 1914.
Monsieur,
I.a mobilisation

de la pré¬
adjoint et
de la plus grande partie des Conseillers Munici¬
paux, j'ai pris la décision de constituer plusieurs
commissions extra-municipales pour me venir en
sence

générale nous privant
de M. le Maire, de M. le deuxième

aide dans l'administration
et

l'organisation des

nécessite la
pays.

des services ordinaires

mesures

grave situation

extraordinaires que
traverse notre

que

LES
En principe, nous faisons appel à toutes les com¬
pétences et à toutes les bonnes volontés restant
disponibles dans notre cité; toutefois, dans le but
d'arriver à une réorganisation rapide et pratique
des services, j'ai cru bien faire de limiter
pour le
moment le nombre de

les

répartir

bonnes volontés et de

ces

diverses commissions qui se réuni¬
ront et délibéreront sous ma présidence.
.le compte sur votre dévouement
pour faire partie
de la Commission de surveillance qui aété
composée
comme ci-après dans la réunion
préparatoire de ce
jour. Chaque commission sera libre de s'adjoindre
ultérieurement tous autres commissaires compétent s
Recevez, Monsieur, mes salutations empressées.
en

Pour le Maire absent

sont tenues à
la Mairie, en suite de celte lettre d'appel,
les Commissions Municipales et Extra
se

Municipales ont été constituées

suit

comme

:

Commission

de

Surveillance

du

Prix

des

Denrées,

de l'Alimentation générale, et
pour assurer la récolte des moissons
sur pied.

Con¬

GEL-

LOZ, DAVIER (minotier), MARTIN (négo¬
ciant, MÀSSONNAT, DAVAT Gaspard,
THOMAS

(Choudy), MERMOZ (boulan¬
ger), DOMENGE,Camille. PETREL père,
(boulanger), QUÉZEL et CIIAPl'IS Fran¬
çois.
La première réunion de cette Commis¬
a eu

pendant la

guerre

utile.

chaque fois qu'il

sera

M. de

Schoën, ambassadeur d'Allema¬
gne, s'est rendu chez M. Viviani, Prési¬
dent du Conseil, et lui a présenté des

observations relativement

au
pillage (les
boutiques allemandes.
M. Viviani a
répondu qu'il déplorait Ces
faits, mais que, de son côté, il préparait

une note sur

LES

APPROVISIONNEMENTS

commis par

L'Ambassadeur
a

réquisitionné hier trois
approvisionnement
l'Hospice.

HH M. Terme a également
entente avec plusieurs

conclu une
commerçants de la
ville ayant (les marchés de farine traités

chez des fournisseurs d'Annecy. Par cet
accord, la Ville reprendra à son profit les
marchés existants, à la condition d'obtenir

des moyens de transport pour
des farines à Aix.
[g§i

l'amenée

Sur l'ordre du Gouvernement Militaire

La

Belgique, répondant à l'ultimatum
l'Allemagne lui a posé, refuse nette¬
ment de faciliter les
opérations Alleman¬
des, et proteste contre.toute violation de

territoire.
Le Roi Albert a pris le commandement
de l'armée. Il a, comme aide de
camp, le
Général Hanotaux.
son

Lyon toutes les essences, pétroles, et
autres ingrédients et accessoires néces¬
tous les garages.

par

la Mairie, dans

Paris. '/ Août

Le rescrit débute

gai M.

40 chevaux.

Commission

de

Mercredi à Août, à

:

la

Police

membres

SARRAUT, Gouverneur de
est

nommé

:

Présidence du Conseil.

municipale de

la

(d'exactitude probable, mais publiées

;

CHER,

PIN (Architecte) et BLOND1N
(Entrepreneu r).
de

l'Eclairage et du

Service des Eaux
membres

DUSSUEL,

GIMET,

Paris, 3 Août.
Les Bureaux et les

Magasins de la Com¬
pagnie Maggi, les boulangeries viennoises
et la plupart des magasins appartenant à

des Allemands, ont été saccagés dans un
irrésistible
mouvement
d'effervescence

patriotique.

:

MASSON¬

municipaux

;

MM.

Il
bes

a

laissé tomber

qui ont éclaté
dégâts sérieux.

a

survolé

sur

la ville trois bom¬

sans

occasionner de

Aucune victime.

Paris, 3 Août.
M.
a

Ruspoli, chargé d'affaires de l'Italie,

notifié

ment la

officiellement
déclaration de

Gouverne¬
neutralité de

au

M. Viviani l'a remercié

en termes émus
mission à M. Barrère,
notre ambassadeur à Rome, de se faire,

et a aussitôt donné

auprès du Gouvernement Italien, l'inter¬
prète de la gratitude du Gouvernement
Français.

De Gènes, on télégraphie que, sur tout
le littoral Italien, les populations mani¬
festent dans les rues en faveur de la
France.

Paris, 3 Août (origine Suisse).

sous

toutes réserves)

MM. FOLLIET, J. DUNOYER, GROSSE
D' FRANCON, D'FORESTIER, I)r BLEI-

conseillers

a

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

membres

NAT,

de

prié M. Gaston
DOUMERGUE de reprendre le porte¬
feuille des Affaires Etrangères.
M. Gaston Doumergue a
accepté.
M. VIVIANI, sans
portefeuille, garde la

Voirie, des Travaux et de l'Hygiène

MM.

Ministre

Jeudi (i Août, à 4

extra

allemand

l'Italie.

Enfin, M. VIVIANI

:

aéroplane

151)0 fnètres.

AUGAGNEUR, Ministre de l'Inté¬
rieur, esl nommé Ministre de la Marine.
M. Albert

par

aujourd'hui Lunéville, à la hauteur de

M.

(Rondeau).

Première Réunion
heures du soir.

Commission

raisons de

l'Intérieur.

Municipale

MM. C. REBAUDET, H. MERMOZ,
Raoul MOURICHON, A. TRAMU, conseil¬
lers municipaux ; MM. P. GUIBERT,
TA VERNI ER, GELLOZ, THOMAS, DA-

Sous-Commission

Gauthier, Ministre de la Marine, a
prié M. Viviani, Président du Conseil,

l'Indo-Chine,

et de la Protection de l'Ordre

VIER et CHIRON

M.

pour

populations est,

au paroxysme.

Lunéuflle, 3 Août

Paris. 3 Août

santé.

:

»

l'Empire,

Un

démission,

termes

à

ne ferai pas la paix avant que le
dernier soldat ennemi n'ait quitté notre

L'enthousiasme des

sa

guerre

je

territoire.

membres :

Première Réunion
'/ heures du soir.

en ces

Peuple, le

déclare solennellement que

Je

«

tout

d'accepter

(par Havas)

Dans un rescrit adresse à son
Tsar exhorte ses sujets à la
outrance.

Wirth, sujet américain, nôtre hôte
richissime, a fait don à la Ville, aussitôt
qu'il eut appris la déclaration de guerre,
de son automqbile, une Mercédès de

qu'il

que

MOUVEMENT MINISTÉRIEL

Conseillers
Municipaux ;
MM. I)' BLANC, I)' MONARD, Dr FRANCON, l)r GUYENOT, P. GUIBERT, FOLf.IET. SECRET, DOMENGET, GELLOZ,
CANTON, THIRIET.

alors

1 ht ris, 3 Août

Commission des Hospices et d'Assistance
aux Femmes et aux Enfants des Mobilisés.

GROBERT,

déclaré

a

L'entrevue a duré trois minutes. M. de
Schoën esl parti ce soir.

de

lieu Mardi, 4 Août.

MM. REBAUDET, DUSSUEL, CI.M ET,

des faits autrement graves,

les sujets allemands.

quittait la France.

réquisitionnés hier,

MM. REBAUDET et ('.ROBERT,
seillers municipaux; MM. CHENE,

sion

Les Commissions se réuniront à la
Mairie pour la réglementation de toutes
les questions intéressant la vie de la Cité

saires à la marche des automobiles ont été

membres :

Paris, 3 Août.

RIET, BLONDIN.

wagons de sucre. Cet
va être
emmagasiné à

TERME

qui

NOUVELLES

DUNOYER, GROSSE, DESCOTES, THI¬

H3; La Mairie

:

L'Adjoint faisant fonction,

Dans les réunions

DERNIÈRES

L'enthousiasme est général. La Mobili¬
sation se fait au milieu des vivats et des
acclamations.

En Alsace, l'Allemagne exerce
depuis
trois jours des réquisitions de bétail et
de vivres.
Les paysans reçoivent à coups de four¬
ches les Allemands chargés de ces réqui¬
sitions.

Paris. 3 Août.
La

Belgique défendra à outrance

son

territoire menacé.
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris. .'> Aoùl
(Parvenus

Hier

mardi

en

Mairie après minuit)

Chambre des

Députés

spontanément debout a écouté avec
émotion profonde et patriotique enthou¬

siasme le discours de son Président,
M. Deschanel, glorifiant Jaurès et sa¬
luant l'Union Nationale contre l'agres¬
sion de l'Etranger.
,

"Vive la France", l'Assem¬
l'atlichage du discours de
président.

Au cri de:

blée
son

:i

voté

et

de

Avenue

la

:

ACTES

—

Alpes,

(Exploitation provisoire
Ateliers

FRiNZINE

Marie

de

toutes

les

forces

Les opérations

de la Mobilisation se poursuivent dans
le plus grand calme. Les réservistes ont
achevé de rejoindre pour la plupart.

L'état moral est excellent. Aucun inci¬
notre frontière.

Paris, .3 Aoùl, soir.

Des

naissances de cavalerie et des

recon¬

patrouil¬

les d'infanterie allemandes franchissent

partout notre frontière.
Une

d'Infanterie

Compagnie

allemande est entrée à HomécourtJœuf (M.-et-M.). Elle a saccagé le
Bureau des Douanes, le Bureau des
Postes et Télégraphes.
i^j

Un escadron de dragons alle¬

mands s'est

porté à Villers-la-Mon-

M. Yiviani, Président du Conseil, a
donné lecture du Message du Chef de

tagne (M.-et-M.). Il a été refoulé par

des applaudisse¬
ments unanimes et répétés, particuliè¬
rement vibrants aux passages stigmati¬

pied qui a fait un sous-officier pri¬

l'Etat, accueilli

par

sants les violations

successives de

neu¬

tralité commises par l'Allemagne, et
affirmant confiance et admiration pour
l'Armée et la Marine Nationales.

Longues ovations au Président du
Conseil, qui soulève nouvel et splendide

enthousiasme

de

la

Chambre

lorsqu'il salue les peuples alliés et amis,
et affirme le rôle glorieux de la France
marchant au combat pour le Droit et la
Liberté menacés dans l'Europe entière
par la duplicité et les violences germa¬
niques.
Au Sénat, même enthousiasme à la
lecture du Message du Président de la
République et de la Déclaration Gou¬
vernementale.

Les Deux Assemblées ont voté à
l'unanimité tous les Projets de Loi né¬
cessités par l'état de guerre.

Toutes deux ont levé leur séance aux
cris, mille fois répétés, de : Vive la
France ! Vive la République !

Angleterre.
Notre Ambassadeur
Londres, M. Cambon, télégraphie au
Ministère des Affaires Etrangères que

un

détachement

de

chasseurs

à

sonnier.
HU

Deux Escadrons de

venus

IIU

Uhlans sont

jusqu'à Mercy-le-Bas (M.-et-M.).
Régiment de Cavalerie alle¬

Un

mande, qui s'était avancé
fôntaine
menace

Municipale)

(Imprimerie

AIX-LES-BAINS

Paris, 4 Août, soir.

sur

etc.

—
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OFFICIEL

MUNICIPAL

jusqu'à Mor-

(M.-et-M.), s'est replié sous la
d'une Compagnie d'Infanterie.

Dix -sept Alsaciens,
qui es¬
sayèrent de gagner la France, ont

^

été fusillés à Mulhouse.

—

Maison

Des dirigeables

HU

Vente :

de

Place

Carnot

allemands ont évo¬
popula¬
livre à des manifes¬

lué au-dessus de Bruxelles. La

tion, exaspérée, se

tations violentes contre

l'Allemagne.
Londres, 5 Aoùl

Britannique
réponse de Berlin
au sujet delà neutralité Belge (objet de
son ultimatum signifié le 3 Août), mais
ayant appris, par contre, que l'Ambas¬
sadeur d'Angleterre, à Berlin, avait
reçu ses passeports, a prévenu les
Escadres Anglaises que la guerre avec
l'Allemagne commencerait ce soir
même, mardi, à vingt et une heure.
Le Gouvernement

nu

n'ayant

reçu aucune

Paris, 5 Aoùl
En

nu

Alsace-Lorraine,

les

Alle¬

continuent à fusiller les
Alsaciens soupçonnés de fournir
mands
des

renseignements à la France.
a été passé
avoir essayé
la Déclaration
Allemagne.

Le Maire de Saales 1
par les armes pour
de porter en France
de l'Etat de

Siège

en

Sur la frontière Suisse, une
patrouille de cavalerie allemande,
venue
à Rechesy (Territoire de
Belfort), en a été chassée par des

nu

cavaliers français. Trois cavaliers
allemands ont été tués, deux autres
faits prisonniers. Le reste est passé
en Suisse et a été désarmé par les

Troupes Fédérales.

L'ALLEMAGNE A DÉCLARÉ LA
GUERRE A LA BELGIQUE LE 4 AOUT

Ë£2]

30, le territoire Belge a été
envahi par les troupes allemandes,
d'Aix-la-Chapelle à Recht.

Chambéry, 5 Aoùl, 1H h. 35

A 8 h.

Quelques escarmouches ont eu
lieu près de Liège, à Visé, qui est
en

flammes".

Des

civils ayant

tiré des coups

de feu, les Allemands ont procédé
à un certain nombre d'exécutions

sommaires.

à

(1)

VISÉ, ù 16 kilomètres de Liège, petite ville de 4000

habitants.

Le: Pbkfet de: la Savoie,
Monsieur le Maire d'Aix-les-Baixs

a

Un certain nombre d'ouvriers étran¬

qui se trouvent en ce moment à
Chambéry, pourraient être employés
aux travaux des champs. Prière faire
connaître d'urgence si main-d'œuvre

gers,

dans votre Commune, et
le nombre d'hommes qui pourraient
être employés.
est nécessaire

(1) 9-AALES (Basse Alsace). Chef-Lieu de' Canton
1150 hat>. Douanes allemandes.

Cercle de Molsheim.

du

2

LES

La

Réquisition des Essences, Pétroles,

Huiles et Accessoires d'Automobiles

Chambéri), 3 Août 1911
Le Préfet
A M.

Préparez à Mairie local nécessaire pour
emmagasiner essence et fournitures néces¬
saires pour automobiles qui vont vous
être apportées par les communes limitro¬
phes. Faites exercer surveillance très active
sur
l'entrepôt jusqu'à enlèvement complet.
M. A. Tramu, Conseiller

Municipal, est
chargé de la direction de Réquisition et
de l'organisation de l'Entrepôt. Il s'est

NOUVELLES

L'ambassadeur de Russie

a

été acclamé

longs bravos et vivais enthousiastes.
Lorsque le discours a parlé de l'interven¬
tion Anglaise, l'ambassadeur d'Angleterre,
a

été l'objet d'une

ova¬

tion émouvante.
La déclaration de
la
neutralité de
l'Italie a été saluée des mêmes manifes¬
tations.
La Chambre Française ne compte plus,

visiblement, de partis

politiques, mais
unis pour la

seulement des Français, tous
défense de la Patrie.

Paris. 4 Août (Havas)
Le

Reischtag aurait voté un crédit de
cinq milliards pour les frais de guerre.
EN

nay-Belleville, Mironneau,
Domenge,
Fleurv, de l'Europe, Pichoud, Roques, et
avec les épiceries et droguistes de la ville.

Le Préfet

de

Savoiè,
d'Aix-les-Bains,

i.a

Par ordre de M. le Ministre de l'Intérieur,
je vous prie de faire prévenir les impri¬
meurs
d'Aix-les-Bains qu'ils auront à
m'adresser immédiatement, toutes les fois

qu'ils feront paraître un numéro de jour¬
nal, plusieurs exemplaires de ce journal,

les

uns

destinés à M. le Ministre de l'Inté¬
au Ministre de la Guerre.

rieur, les autres

Chambéri], 5 Août 1914
Lf. Générai. Bigot,
a M. i.e Maire d'Aix-les-Bains,

J'ai l'honneur de

vous

informer

qu'un

Régiment à l'effectif approximatif de 2.000

hommes, environ 50 officiers, et 100 che¬
vaux, arrivera à Aix le fi Août, à midi, par
voie ferrée, pour cantonner dans votre

nous

ne

A M.

le

prendre

toutes

sous

la Présidence de M. Terme.

Toutes les

réception de

mesures

nos

sont

prises

pour

la

soldats.

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

(îenève, 4 Août 1914

Le

contre-torpilleur allemand qui a
bombardé, le 2 Août, Bône et Philippeville, n'est pas le Hrcslau, mais bien La
Panthère, (lui fut le provocateur de l'inci¬
dent d'Agadir.
La Panthère, poursuivie par des navires
de guerre français, aurait été coulé dans
les eaux algériennes.

2ED

Genève

(nar Havas), 4 Août 1914
d'aujourd'hui à la Chambre
des Députés (à Paris), a donné lieu à un
spectacle mémorable.
Les députés ont écouté debout le dis¬

SES

La séance

cours

de M.

Viviani, rendant compte de la

déclaration de guerre.

cause

à

Que' les Femmes italiennes

soient pas

ne

les dernières à se mettre à la disposition
des œuvres d'assistance et de soulagement

pour

les glorieuses victimes de leur devoir
la Patrie Française !

envers

Que tout le monde délie sa bourse !
Que l'argent gagné en France retourne
à la France, pour secourir les familles
françaises dont les pères, les (ils, les sou¬
tiens, ont

tenant

Sujets
Britanniques d'Aix-les-Bains prie M. le
Maire d'accepter leurs remerciements pour
la considération cpii leur a été
témoignée

par les autorités de cette ville.
Cette Association a l'honneur de
M. le Maire d'être l'interprète de

la misère pour

accru

courir à la

Contre-Amiral de marine des Etats-Unis
Président

IIarrison S. Morris
Secrétaire

déclaré la guerre à

la France!

Souvenons-nous, Italiens, que par Ma¬
genta, Solferino, San-Martino, etc.. la
France,

prix de

au

Liberté et l'Italie

prier
leur

appréciation auprès des maisons commer¬
ciales de la Ville et des propriétaires et
gérants des hôtels. File tient à signaler
(l'une façon tout à fait spéciale l'action
de ces derniers, qui ont fourni toutes les
facilités possibles au point de vue moné¬
taire quand leurs clients se trouvaient
dans l'impossibilité d'obtenir de l'argent
par la voie ordinaire des maisons de ban¬
que de la Ville.
Si(/né : Aakox Wahi>

son sang, a
Italiens!

donné la

aux

Donc

:

aide et

Donc

:

Vive la France !

secours

à la France !
J. TARTARA.

Sous le contrôle des autorités et en étroi¬
avec les œuvres existantes,
nous
acceptons avec reconnaissance toute
offre en argent, habits, lingerie, pouvant
tes relations

soulager et aider les familles françaises,

laissées dans le besoin à cause de la mo¬
bilisation. Il serait bon aussi de monter et

d'organiser

des

économiques.

soupes

Allons, maîtres d'hôtel, voilà votre rôle !
et tout de suite, car le besoin est pressant.
Les Italiens qui veulent partir comme
Volontaires pourront avoir, chez M. Tartara, tous les renseignements utiles.

5 Août 1914
FORMATION

APPEL

de la Garde

Italiens !

Notre Grande Sœur latine est

attaquée

par les ennemis non seulement de la très
noble nation française, mais parles enne¬
mis de la civilisation, les ennemis de
notre race. Ils s'en prennent d'abord à la

France, parce que celle-ci est la synthèse
du beau, du généreux, de tout l'Idéal du

bonheur des peuples, tls cherchent d'abord
la tête, ils cherchent avant tout à éteindre
cette

lumière

de

Cette après-midi, dans la salle de la
Justice de Paix, a eu lieu la Réunion des
Volontaires qui s'étaient fait inscrire à la
Préfecture depuis déjà plusieurs mois
pour
au

M.

ténèbres.

accomplir impuné¬

ment cet acte monstrueux, ignoble, ini¬
maginable de sauvagerie? Regarderons-

sourciller, sans l'aider de toutes
forces, la France toute seule soutenir

nous sans

le premier choc du mouvement
à la destruction de notre race ?

qui tend

Nous, Italiens, que la France a si géné¬
accueillis, nous. Italiens, qui
avons tiré
profil et avantage de sa généro¬
sité, pouvons-nous rester seulement neu¬
reusement

tres?

masse

!

de

sympathique et dévoué
la

Police

Municipale,

présidait cette réunion.
Par

Arrêté

François

Préfectoral, M.
est nommé Chef du

des Gardes Civiles

Burdet
«

Groupe

».

Lecture est donnée d'une lettre de M. le
Préfet à M. Buriiet, déterminant les fonc¬
tion de la Garde Civile, qui a pour mission:
« d'assurer l'ordre et la sécurité
publique
« dans
la Commune d'Aix-les-Hains, et
« dans celles des Communes des environs

qui

organisation analogue.

«

d'Aix-les-Bains, devra se mettre en
rapports, à cet effet, avec les Maires des

«

«

«
((
«

ne

seraient

d'une

«
«

Pour l'existence de notre race, pour nos

frères, qui partent si noblement enthou¬
siastes à se défendre,— à nous défendre,—
pour la France, nous nous lèverons en

aux

Roussel, le

Commissaire

«

Non ! Non !

le service de la Police,
serait désorganisé
par le
armées des agents réguliers.

assurer
où il

cas

départ

liberté, trop éclatante

pour leurs yeux habitués aux
Les laisserons-nous

nos

Civile d'Aix-les-Bains

Italiens habitant Aix-Ies-Bains

aux
Une Commission, composée d'institu¬
d'anciens secrétaires de mairie,
s'est immédiatement réunie à la Mairie

plus noble

reur

Maire d'Aix-les-Bains

dispositions,

teurs et

las¬

défendre ! Que ceux auxquels un si grand
honneur ne peut échoir, se fassent inscrire
à la Mairie pour tout ce qui
peut être utile
à la Grande Ganse !

Commune.
Veuillez
utiles.

offerte

sera

se

Volontaires! Jamais

comme

Souvenons-nous, Italiens, qu'un empe¬
français n'hésita pas à se mettre à la
tête de ses troupes pour libérer notre
Patrie des mêmes sauvages qui ont main¬

VILLE

L'Association des Américains et

A M. i.e Maiiie

inscrire

frontière !

abouché à cet effet, avec MM. Chêne,
Blache frères, Truchet, les garages Delau-

Chambéri], 4 Août 1011

Que les hommes qui le peuvent

sent

par

qui était présent,

Savoie,
d'Aix-lks-Hains,

de i.a

Maiiie

i.e

DERNIÈRES

pas

pourvues

M. Burdet, Chef de la Garde Civile

Communes des environs.

« Les « Gardes Civiles »
porteront un
brassard vert-olive, frappé de l'inscription : (( Département de la Savoie » en
lettres noires, et d'un numéro d'ordre.
« Ils'seront armés d'un revolver.

LES

«

«
o

« La
formation du Corps des Gardes
Civiles d'Aix prendra fin dans le cas où
l'Ennemi envahirait le Territoire de la

Circonscription.
M. Roussel

a

»

salué les Volontaires

qui

pays le concours de leur
bonne volonté, et les a remerciés île leur
dévouement à la cause publique. Puis M.
Burdeta déterminé le rôle et les fonctions
des Gardes Civils.

apportaient

DERNIÈRES

Voici la déclaration remise
Maire d'Aix-les-Bains par le
donateur ;

garage

Roques, et

en

Résidence: 11(>, \Y. .">7 avenue,
New-York, 1' S a.
en

Citoyens, vive la République!
Tous pour la Patrie ! ! !

séjour à Aix-les-Bains
Villa Victoria.

Cercle d'Aix-les-Bains

Citoyens ! M. Roussel, notre dévoué

danger.

pour votre usage.
e. C. i). wit.r,

Aix-lcs-Ilains, 4 Août 1914

Commissaire de Police, vient d'installer la
« Garde
Civile d'Aix-les-Bains ». En quel¬

que, tous ici, nous sommes animés de
la même bonne volonté pour l'aider à
assurer la sécurité publique à Aix, pen¬
dant tout le temps que la Patrie va rester

au

Je donne au Gouvernement de la France
mon automobile 4") chevaux, remisée au

:

ques phrases vibrantes de mâle patriotisme
et de généreuse émotion, il a bien voulu
nous
remercier du concours que nous
avons voulu lui apporter. Disons-lui bien

hier

généreux

Ai.v-les-liains, 4 août 1914

François, secrétaire du Groupe, a donné
«

emporter des vivres

pour

le nombre de jours

indiqués

En clôture de la réunion, M. Jacquiek
lecture de l'Ordre du Jour suivant

Il doit

LE DON DE M. WITT

au

A partir de (5 h. du soir et jusqu'à 0 h.
du matin, dès aujourd'hui, leurs patrouil¬
les veilleront à la tranquillité des rues de
la ville et des campagnes environnantes.

NOUVELLES

a

M.

i.f

Maire d'Aix-les-Bains

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous informer qu'en
raison de la déclaration de la guerre, et

crainte des troubles qui pourraient se
produire, nous croyons devoir fermer dès
ce jour la Salle de jeux et dès demain le
Cercle, sauf la Salle de Lecture.
C'est ce que je vous avais promis hier.
par

Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance
de ma considération distinguée.

sur son fascicule.
t.es hommes rappelés seront déclarés insoumis
s'ils ne se conforment pas aux mesures prescrites
par l'ordre de route contenu dans leur livret;, ils
seront, comme tels, punis de 2 à 5 ans de prison,

puis de l'envoi aux compagnies de discipline; leurs
noms seront affichés, pendant la durée de la
guerre,

dans toutes les

du canton.

communes

Le fait d'engager un Militaire à ne pas rejoindre
immédiatement est puni D'UN MOIS A UN AN DE
PRISON' : celui de cacher un insoumis, de l'em¬

ployer à

son

service, d'un EMPRISONNEMENT qui

peut atteindre SIX MOIS,

ou

d'une AMENDE de

50 à 500 francs.
Les Militaires qui se trouveraient malades et se
croiraient dans l'impossibilité de partir devront
faire prévenir le Maire dans la journée; ils devront
faire établir par le médecin un Certificat constatant
leur état de santé.
Les Parents des Militaires qui sont absents de la
Commune et qui n'ont pas fait une déclaration
régulière d'absence à la Gendarmerie, sont invités

leur faire connaître
immédiatement.
à

la

nécessité

de

rentrer

Le Maire d'AIX-LES-BAINS espère que ses
concitoyens considéreront comme un honneur
d'être rendus tous, à l'heure indiquée, aux
points qui leur sont assignés. La Patrie est en
danger: tous les hommes valides partent à la

frontière. La Commune s'efforcera de venir en
AIDE AUX FAMILLES DES MILITAIRES appelés
sous les Drapeaux.
I.e plus grand calme est
circonstances aussi graves.

recommandé dans des

Aix-les-Hains, le 1" Août 1914.

I.e Maire,
A. MARTV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

—

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Si^iu': I.e Président du Conseil d'Administration
¥

Voici les

noms

y

de la Société des Casinos d'Aix-les-Bains,

♦

des volontaires faisant

partie de la Garde Civile d'Aix-les-Bains :
MM. Burdet(François), chef de groupe;
Jacquier (François), secrétaire; Fortin
(Charles), favrin(Noël), Burdet (Joseph),
Richard (Pierre), Buffet (François-Gas¬
pard), Clerc (Louis), Chouarat (Joseph),
Canova (Emile), Fai.coz (Justin), Montmasson (Claude), Cali.oud (Louis), Tondu
(Charles), Rossillon (Charles), Collet
(Antoine), Larochette (Joseph), Janin
(François), Daviet (Joseph), Pai.latin
(Claude), Simon (Etienne), Mailland
(Marins), Magnin (Joseph), Pochât (Jé¬
rôme), Collombert (Charles) et Revel
(ce dernier spécialement affecté au Service,
des Etrangers).

M. Humblet,

dévouement s'emploiera,
lui aussi, à
veiller à la sécurité publique, en ville et
dans nos campagnes.
M. Raoul Mourichon, Conseiller Muni¬
a été acclamé pour prendre la direc¬
tion de ce Corps de Volontaires, dont le
Secrétaire est M. Falquet.

cipal,

LES

APPROVISIONNEMENTS

par

Terme,

a

téléphone,

conclu hier après-midi,
avec

la Maison Goux,

entente par laquelle cin¬
quante balles de farine seront amenées à

d'Annecy,

une

Aix, aujourd'hui.
La

continue les pour¬
dehors pour assurer les appro¬

Municipalité

parlers au
visionnements nécessaires
la

population.

aux

besoins dè

Siège

AVIS

aux

POPULATIONSr,;

Landouzy et de M. Boulogne (de l'Opéra),
profîi des Œuvres d'Assistance aux

au

Blessés Militaires.
M. Raoul

I.

Mourichon, Conseiller Muni¬

cipal, est délégué

ter et contrôler la

Article Premier

généreuse et intéressante proposition.
AVIS RELATIF A LA MOBILISATION

Circulation

a) A travers les Frontières

par le Maire pour assis¬
mise en œuvre de cette

La circulation,

quel

que

soi! le mode de

locomotion employé, esl complètement
interdite à travers la frontière séparant le
territoire national de pays ennemis.
Article 2

Le Maihf. d'Aix-les-Bains,

lisation
devoirs

auxquels leur patriotisme, comme leur
intérêt, leur commandent de se soumettre immé¬
diatement.
Ces Militaires

appartenant à

/'ARMÉE ACTIVE,

permission, doivent rejoindre immédiatement ;

en

Ils seronttraités comme déserteurs s'ils n'obéis¬
sent pas immédiatement à cet ordre, t.es hommes

congé de convalescence ou en conoé de réforme
temporaire peuvent rester dans leurs fogers jusqu'à
l'expiration de tenr congé.
en

Les hommes de la Réserve, de l'Armée Territo¬
riale et de la Réserve de l'Armée Territoriale
doivent se mettre en route de manière à arriver aux

jour et heure indiqués soit pur leurs lii<rets, soit pur
leurs ordres d'appel. Les hommes qui viennent de
recevoir des ordres individuels portant une indi¬
cation différente de celle du livret doivent se
conformer à ces ordres et non à leur livret.
Tl est rappelé nue 1. ES JOURS DF. MOTtïJ ÏSA TION
SF. COMPTENT DE MINUIT UNE MINUTE A
11 HEURES ôO OU SOIR, sans aucune interruption,

fériés.
rejoignant les
munir des vêtements militaires

résultant des Dimanches ou Jours

M.

l'Etat de

Chef d'Orchestre Tzigane,

offert au Maire de donner des Concerts,
avec le gracieux concours de Mmc Lise

Rappelle à ses concitoyens que l'ordre de mobi¬
qui vient d'être affiché, leur impose des

cipal, assisté d'un très grand nombre de
citoyens qui si; sont inscrits à la Mairie
depuis la mobilisation, s'occupe d'orga¬
niser, avec l'assentiment de la Municipa¬
lité, un Corps de Volontaires dont le

consécutives à

a

Les Gardes Civiles doivenlTrecevoir une
allocation journalière.

A côté de ce groupe, de formation pré¬
fectorale, M. A. Trame, Conseiller Muni¬

Mesures de Police

Bourdette.

Il est recommandé à tout homme

drapeaux, de se

de deux chemises,
caleçon, de deux mouchoirs, de bonnes chaus¬
sures brisées aux pieds.
Celui qui apportera une
paire de chaussures en lion état et d'un modèle
analogue à celui du brodequin réglementaire sera
remboursé de la valeur de cette chaussure.

La circulation est également interdite à
travers la frontière franco-luxembour¬

geoise et les sections de frontières neutres
franco-suisse et franco-belge comprises

dans la zone des armées ; celle zone des
armées est définie par un Arrêté ministé¬
riel inséré au Journal Officiel.
A travers les frontières neutres ou por¬
tions de frontières neutres non désignées

ci-dessus, la circulation est permise seu¬
lement sur les routes munies de
d'examen ou de douane.

Article ,'î
Il est interdit à toute personne de natio¬
nalité étrangère de franchir une frontière
neutre, soit pour se rendre en France, soit

pour en sortir, et à toute personne de
nationalité française de sortir du territoire
sans être
munie d'un passeport délivré
dans les conditions prévues à l'article 4
ci-dessous.

dont il est détenteur, et, en outre,

Article 4

un

Afin d'éviter toute perte de temps, il est utile
qu'il se fasse couper les cheveux ras avant de
partir.

postes

Les

vrés,

(1) Des dispositions spéciales règlent les obligations
étrangers en ce qui concerne leurs déplacements tant
territoire national qu'à travers les frontières.

des
en

passeports nécessaires seront déli¬
France, par les Préfets des Dépar-

en

LES

4

tements intéressés

de

sur

le territoire

en

DERNIÈRES

état

II. Armes, Munitions,

siège.

Les passeports pour entrer en France
devront être délivrés par nos agents diplo¬

matiques à l'étranger.

I>) En territoire National
Dispositions

n)

Générales

apparente

personne non
pas à la police,

n'appartenant

ou

quelconque

arme

ou non apparente.

Article 9
Les

dépôts d'armes, de munitions, d'ex¬
plosifs, devront être remis par la voie de
l'autorité municipale à l'autorité militaire,
qui eh prescrira l'enlèvement ou la garde
dans les conditions qu'elle jugera utiles.

Akticle 0

Nul

pourra voyager sur le territoire
siège sans un sauf-conduit déli¬
vré par le Commissaire de Police ou, à
défaut, par le Maire de la localité où le
voyageur a son domicile ou sa résidence.
Le sauf-conduit devra être visé par le
Commissaire de Police ou, à défaut, par
le Maire de toute localité ou station sera
le détenteur.
11 devra être présenté à toute réquisi¬
tion des autorités militaires, des autorités
civiles ou des postes de gardes civils
en

ne

service d'ordre dans les différentes locali¬
tés du territoire.
Des tempérances pourront être appor¬
tées ultérieurement a ces dispositions.

/>) Dispositions spéciales réglant

Article
Tout

Article 11

soit, pourra
dissoute par
Les

salles

justifiée

par

où

sa

spectacle et de débit

de l'autorité militaire.
Aucune représentation, de
quelque
nature qu'elle soit, ne pourra être donnée

que le programme ait été approuvé
l'autorité militaire.

IV.

Publications

décision de l'Autorité Militaire, et, en cas
de résistance, l'application de toute me¬
sure utile à l'exécution de ladite décision.
Article 16
Ne

pourront exercer dans les lieux
publics et privés la profession de colpor¬
teur ou de distributeur de journaux,
livres, brochures, dessins, que les person¬
nes qui en auront obtenu préalablement
l'autorisation de l'Autorité préfectorale,
déléguée de l'Autorité militaire.
La distribution et le colportage acci¬
dentels sont interdits.

Article 17

Aucune affiche
cpie son

acceptées).
Pour toutes les autres voitures automo¬
biles et pendant toute la durée de l'état de

siège, par un permis de circuler délivré
par l'autorité militaire.
Ce permis comporte :
a) [L'indication du |parcours auquel le
permis s'applique ainsi que de la durée de
;

b) La photographie du détenteur;
c) Le timbre de l'autorité militaire qui
accorde le permis. Le permis est rigou¬
reusement personnel : non seulement le
conducteur, mais encore les passagers de
la voiture doivent être munis audit permis.
Les autorités militaires qualifiées pour
délivrer un permis de circuler aux voitures
automobiles civiles sont : le commandant
du secteur de couverture, les généraux
commandants de région, les généraux
commandants d'armée, les directeurs des

étapes et services, le général commandant
chef ou le directeur de l'arrière, suivant

trajets et leur longueur.

Article 13

affichage autorisé
ou

Seront interdites
l'autorité militaire

supprimées par
toutes publications
(livres, brochures, journaux, etc.) recon¬
nues
dangereuses pour le maintien de
l'ordre et de la discipline.
ou

Article 14

dès La promulgation de
de publier, par l'un des
énoncés à l'article 23 de la Loi du

11 est interdit,
l'état de siège,
moyens
29 Juillet 1881

des

être apposée

par

l'Autorité militaire

l'Autorité préfectorale déléguée.
Article 18

Aucune publication non périodique ne
pourra paraître qu'après expiration d'un
délai de 48 heures à courir du moment,
constaté par récépissé, où ladite publi¬
cation aura été l'objet du dépôt légal

la loi du 29 Juillet
simultané. effectué
auprès de l'Autorité militaire.

prévu

par l'article 3 de
d'un dépôt

et

autres que ceux

renseignements,

et

qui seraient communiqués

par le Gouvernement ou le Commande¬
ment, sur les points suivants :

Opération de la mobilisation et du
transport des troupes et du matériel q
Effectif des hommes

sous

les

Ordre de bataille ;
Effectif des hommes restés ou rentrés
dans leurs foyers. Mesures prises ù leur
;

Effectif des blessés, tués

ou

prisonniers;

Travaux de défense achevés, en cours

d'exécution

ou en

projet

des approvisionnements,
taire ;

situation sani¬

Article '24

Provocation

meurtre, pillage, incendie, crimes
et délits contre la sûreté extérieure ou intérieure
de l'Etat, cris ou chants séditieux proférés dans les
lieux ou réunions publics.
au

Article 25

Provocations à des Militaires pour les détourner
de leurs devoirs ou de l'obéissance aux chefs.
Article 26

Offense

au

Président de la République.
Article 30

Diffamations envers les Cours, les Tribunaux,
les Armées de Terre ou de Mer, les Corps consti¬
tuées et les Administrations publiques.
Article

cipe, sous réserve de l'obligation du
conduit individuel prévue à l'article
dessus.

de la Flotte

Toutefois, l'autorité militaire régionale
pourra apporter à cette liberté les restric¬

Et, en général, toute information ou
article concernant les opérations militai¬
res, maritimes ou diplomatiques, de na¬
ture à favoriser l'ennemi, ou à exercer

;

31

| .Diffamation envers les Membres du Ministère ou
du Parlement, les Fonctionnaires, les Dépositairesou Agents de l'Autorité publique, etc.
Article 33

Injures envers les Corps ou Personnes
les articles 30 et 31 ci-dessus.

désignés

par

Article 36
Offense

publique envers les [Chefs d'Etat étran-

gers'

Article 3/

Outrage public envers les
nistres
res ou

Ambassadeurs et Mi¬

plénipotentiaires. Envoyés, Chargés d'affai¬

autres

Agents

diplomatiques accrédités.

Article 20

dans le

Dispositions, emplacements et mouve¬
ments des Armées, des Détachements et

Conseils de

les délits prévus aux articles ci-

;

Situation de l'armement, du matériel,

aux

après, de la loi du 29 juillet 1881.

armes.

Composition des Corps de troupe, des
unités supérieures et des détachements.

égard

guerre,

la Liberté de la Presse,

sur

informations

Dans la zone de l'intérieur, la circu¬
lation des automobiles est libre en prin¬

tions qui lui paraîtraient nécessitées par
le souci de la sécurité et de l'ordre public.

pourra

Peuvent être déférés

Nominations et promotions
Haut Commandement ;

sauf
6 ci-

ne

texte ait été approuvé et son

Article 19

circulation serait

Le droit à la circulation sera constaté :
Pour les voitures soumises au régime
de la réquisition, par la feuille de convo¬
cation indiquant le centre de réquisition
ainsi que le jour de présentation (feuille
de retour pour celles qui ne seraient pas

les

aux
dispositions de
commise au moyen de
livres, écrits, brochures, journaux, des¬
sins, gravures, lithographies, photogra¬
phies, pourra entraîner l'interdiction
immédiate de la publication, par simple

1881

les besoins de l'armée.J

l'autorisation

de

l'esprit de

Toute infraction
l'Article précédent,

sans

(hôtels, auberges, calés) restent en prin¬
cipe ouvertes, sous la réserve qu'elles
pourront être fermées par simple décision

voiture automobile civile ne
admise à circuler dans la zone des
cas

quelque nature qu'elle
être interdite et au besoin
l'autorité militaire.
Article 12

Aucune

armées, sauf le

attroupement est interdit.

'foute réunion, de

par

Akticle 7

sera

10

sans

circulation automobile

en

Réunions

III.

état de

chargés éventuellement de renforcer le

une
influence fâcheuse sur
l'armée ou des populations.

Article lô

interdit à toute

de sortir munie d'une

Les Français liés au service ou suscep¬
tibles d'v être appelés en raison de leur
situation militaire ne pourront pas rece¬
voir de passeport.

Explosifs

Article 8
11 est

militaire

Article 5

NOUVELLES

Les Autorités Civiles el Militaires sont
invitées à donner, par tous les moyens

possibles, la plus grande publicité aux
dispositions qui précèdent.
l.c Ministre tic la (iuerre.
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Caris, 5 Août

après minuit)
Hier mardi Chambre des Députés
spontanément debout a écouté avec
émotion profonde et patriotique enthou¬
siasme le discours de son Président,
M. Deschanel, glorifiant Jaurès et sa¬
luant l'Union Nationale contre l'agres¬
sion de l'Etranger.
Au eri de: "Vive la France", l'Assem¬
blée a volé l'aflichage du discours de
(Parvenus en Mairie

son

ments unanimes et répétés, particuliè¬
rement vibrants aux passages stigmati¬
sants les violations successives de neu¬

commises par l'Allemagne, et
affirmant confiance et admiration pour
l'Armée et la Marine Nationales.

tralité

Longues ovations au Président du
Conseil, qui soulève nouvel et splcndide enthousiasme de la Chambre
lorsqu'il salue les peuples alliés et amis,

glorieux de la France
marchant au combat pour le Droit et la
Liberté menacés dans l'Europe entière
par la duplicité et les violences germa¬
affirme le rôle

niques.
Au Sénat, même
lecture du Message

enthousiasme à la
du Président de la

République et de la Déclaration
vernementale.

Les Deux Assemblées ont
l'unanimité tous les Projets de

Gou¬

voté à

I.oi né¬

cessités par l'état de guerre.
Toutes deux ont levé leur séance aux

répétés, de: Vive la
France ! Vive la République !
Angleterre. — Notre Ambassadeur
à Londres, M. Cambon, télégraphie au

cris, mille fois

Ministère des Affaires

d'AIX-LES-BAINS "

OFFICIEL de la VILLE

Municipalité et Edité sous son

OFFICIELLES

—

ACTES

Contrôle "

ADMINISTRATIFS, etc.

AIX-LES-BAINS

et Avenue de Tresserves —
Mobilisation de

la

les forces

toutes

métropolitaines vient d'être ordonnée.
Paris, k Août, soir.
de la Mobilisation se

Les opérations
poursuivent dans

—

Municipale) — Téléphone 2-11

plus grand calme. Les réservistes ont
achevé de rejoindre pour la plupart.
L'état moral est excellent. Aucun inci¬

Etrangères que

—

Maison un Vente : Place Carnot
évo¬

Des dirigeables allemands ont
lué au-dessus de Bruxelles. La popula¬

Ea

tion, exaspérée, se

livre à des manifes¬

tations violentes contre

dent

sur

notre

frontière.

Paris, 5 Août, soir.

Des recon¬

—

naissances de cavalerie et des patrouil¬
les d'infanterie allemandes franchissent

partout notre frontière.
allemande est entrée à

d'Infanterie
Homécourt-

(M.-et-M.). Elle a

saccagé le

Une

esd

Jceuf

Compagnie

Bureau des Douanes,

Postes et
d§«!

Télégraphes.

Paris, ô Août

alle¬

sonnier.

Escadrons de

les Alle¬
fusiller les
de fournir
des renseignements à la France.
Le Maire de Saales(l a été passé
par les armes pour avoir essayé
de porter en France la Déclaration
de l'Etat de Siège en Allemagne.

esi

Un escadron de dragons

Deux

Le Gouvernement Britannique
n'ayant reçu aucune réponse de Berlin
au sujet delà neutralité Belge (objet de
son ultimatum signifié le 3 Août), mais
ayant appris, par contre, que l'Ambas¬
sadeur d'Angleterre, à Berlin, avait
reçu ses passeports, a prévenu les
Escadres Anglaises que la guerre avec
l'Allemagne commencerait ce soir
même, mardi, à vingt et une heure.

ES)

le Bureau des

porté à Villers-la-Montagne (M.-et-M.). il a été refoulé par
un détachement de chasseurs
à
pied qui a fait un sous-officier pri¬
r^3i

l'Allemagne.

Londres, ,3 Août

le

mands s'est

président.

M. Viviani, Président du Conseil, a
donné lecture du Message du Chef de
l'Etat, accueilli par des applaudisse¬

et

informations)

Imprimerie ete8 Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
NOTA.

Publié par la

à mesure des besoins des

Uhlans sont

jusqu'à Mercy-le-Bas (M.-et-M.).
H§] Un Régiment de Cavalerie alle¬
mande, qui s'était avancé jusqu'à Morf'ontaine (M.-et-M.), s'est replié sous la
menace d'une Compagnie d'Infanterie.
venus

En

Alsace-Lorraine,

mands continuent à
Alsaciens soupçonnés

Sur la frontière Suisse, une
patrouille de cavalerie allemande,

esi

de

à Rechesy (Territoire
Belfort), en a été chassée par

venue

cavaliers

des
français. Trois cavaliers

allemands ont été

tués, deux autres

qui es¬
sayèrent de gagner la France, ont

faits prisonniers. Le reste est
en Suisse et a été désarmé par

été fusillés à Mulhouse.

Troupes Fédérales.

^

Dix-sept

Alsaciens,

L'ALLEMAGNE A DÉCLARÉ LA
BELGIQUE LE 4 AOUT
A 8 h. 30, le territoire Belge a été
envahi par les troupes allemandes,
d'Aix-la-Chapelle à Recht.
Quelques escarmouches ont eu
lieu près de Liège, à Visé, qui est
en flammes^).
Des civils ayant tiré des coups

passé

les

[m

GUERRE A LA

de feu, les Allemands
à un certain nombre

ont procédé
d'exécutions

sommaires.
(1)

VISÉ, à 16 kilomètres de Liège, petite ville de

habitants.

1000

Chambéry, .3 Août, 18

h. .'>'.3

Le Préfet de la Savoie,
Monsieur le Maire d'Aix-i.es-Hàixs

a

d'ouvriers étran¬
qui se trouvent en ce moment à
Chambéry, pourraient être employés
aux travaux des champs. Prière faire
connaître d'urgence si main-d'œuvre
est nécessaire dans votre Commune, et
le nombre d'hommes qui pourraient
être employés.
Un certain nombre

gers,

(1) SA A LES (liasse

Cercle de Molsheim.

Alsace)- Chef-Lieu do Qui Ion

1160 liai». Douanes

allemandes.

du

LES
La

DERNIÈRES

Réquisition des Essences, Pétroles,

Art. 3.
Le (larde des Sceaux, Mi¬
nistre de la Justice, les Ministres de
l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine

Huiles et Accessoires d'Automobiles

Chambèry, 3 Août 191 iPréfet

Le

A M.

de la

Maike

i.k

sont

Savoie,

d'Aix-les-Bains,

M. A. Tramu, Conseiller

Municipal, est
chargé de la direction de Réquisition et
de l'organisation de
l'Entrepôt. Il s'est
abouché

à cet effet, avec MM. Chêne,
Blache frères, Truchet, les garages Delau-

nay-Relleville,
Mironneau,
Domenge,
Fleury, de l'Europe, Pichoud, Roques, et
avec les épiceries et
droguistes de la ville.

Chambèry, ï Août lflj'i
Le Pkéfkt
le

de la

Savoie,

Par ordre de M. le Ministre de
vous prie de faire prévenir

l'Intérieur,
je
les impri¬
meurs
d'Aix-les-Bains qu'ils auront à
m'adresscr immédiatement, toutes les fois
qu'ils feront paraître un numéro de jour¬
nal, plusieurs exemplaires de ce journal,

les

destinés à M. le Ministre de l'Inté¬
au Ministre de la Guerre.

uns

rieur, les autres

Le Génékal Bigot,
a M. le Maike d'Aix-les-Bains,

.l'ai l'honneur de

informer qu'un
Régiment à l'effectif approximatif de 2.000

Paris.

ce

propos, il n'est pas inutile de
que M. de Schoen, ambassa¬

quitté Paris,

a

frontière dans

en

France, lorsqu'il

a

été reconduit
un

train

jusqu'à la
spécial.

En Alsace-Lorraine, les
continuant leur campagne
^

Allemands,
de fausses
nouvelles, annoncent que les Chambres
Françaises ont voté à une grosse majo¬
rité contre la
guerre, que la Commune
a été
proclamée à Paris et que le Prési¬

République

a

été assassiné.

EN RUSSIE, le Gouvernement a or¬
donné la mobilisation de onze classes
de milices.

t^l

!M)

Hier, à 7 h. 30,

un

demi-peloton

hommes, environ 50 officiers, et 100 che¬
vaux, arrivera à Aix le 6 Août, à midi, par
voie ferrée, pour cantonner dans votre

de cavalerie allemande et un
pelo¬
ton
d'infanterie
sont
entrés
à

Veuillez
utiles.

SËH

prendre

dispositions

toutes

ou offres de service de toutes
natures, pour la fourniture ou la fabri¬

cation de matériel,
etc. Dans

où il se trouve
actuellement de répondre à bref délai
aux auteurs de ces
diverses communi¬
cations le Ministre de la Guerre tient à
leur exprimer sa reconnaissance et à
les assurer
que leurs propositions sont

immédiatement examinées

Prieux, près Briey (M.-et-M.).

réception de

nos

soldats.

DERNIÈRE HEURE
Paris, 2 Août
La France en état de siège.
Voici le texte du décret présidentiel :
Le Président de la
République fran¬

L'attaque des Allemands contre
Liège se développe et s'accentue.

Les aéronautes et aviateurs
français
ont été autorisés à survoler le territoire
Belge. Ordre a été donné, par contre,
de tirer contre les aviateurs alle¬
mands.

L'Armée belge a coupé toutes voies
de communication entre la
Belgique et

ÊEH

le

an

çaise,

Vu l'article 1 de la loi du 3 avril 1878,
Vu l'article 4 de la loi du 9 août
1849,
Sur l'avis du Conseil des Ministres,

Décrète

nale.
Paris, (i Août

Les 8(i

départements fran¬

çais et le Territoire de Belfort, ainsi
les trois départements de l'Algérie,

que

sont

déclarés

Art. 2.

en

état de

L'état de

siège.
siège sera main¬

tenu dans les territoires sus-mentionnés

pendant toute la durée de la

guerre.

—

au

Des

sursis

d'appel

sont

personnel de la meunerie

pour assurer l'approvisionnement en
farine de la. population civile, et
parer
à l'insuffisance actuelle des minoteries.
Le Ministre de la Guerre décide
que
les généraux commandants les
régions
territoriales auront qualité pour assu¬
rer des sursis
d'appel aux hommes des

Engagement volontaire.

[£3

—

Le

Ministre de la Guerre a décidé
que les
engagements volontaires pour la durée
de

la guerre

ne

seraient

pas

reçus

ayant le vingtième jour de la mo¬
bilisation, ceci pour éviter l'encom¬
brement des dépôts cl les entraves
possibles

aux transports par voie ferrée.
11 y aura lieu
cependant de faire excep¬
tion pour les hommes
exerçant une pro¬

fession technique utilisable : eu
parti¬
culier, les aviateurs et ouvriers utiles
service de l'aviation, et les conduc¬

au

teurs d'automobile munis de leur
per¬
mis de conduire. Les hommes de cette

dernière catégorie pourront
s'engager
immédiatement pour la durée de la
guerre.

Paris, (i Août, 1.i heures
Ministre
Préfet

l'Intérieur,
la Savoie,
La Mobilisation russe
a-

□□

avec
sera

de

de

se
poursuit
régularité parfaite. Concentration
accomplie avant le terme prévu.

Journée de Mercredi

a

été pour

troupes de la Défense de Liège une
épreuve glorieuse. Attaques des Alle¬
mands contre les forts de
Liège ont été
repoussées après combat acharné dans
lequel tes troupes Belges ont l'ail preuve
très grannde valeur.
Belges ont détruit
un certain nombre de
ponts, ceux de
Libremont et Recogne notamment.
Le Roi Albert

Des

Paris.
accordés

:

Art. 1er.

Luxembourg.

dragons allemands ont été
surpris à Norroy-le-Sec (M.-et-M.),
par des cavaliers français ; les per¬
tes allemandes sont de
cinq tués et
deux blessés; il y a un prisonnier.
Aucune perte française.
i^i

tout

présentes, aux
questions touchant à la Défense Natio¬

Cinq croiseurs allemands sont si¬
gnalés dans les eaux du Mexique et
îles

^

avec

l'intérêt qui s'attache, particulièrement
dans les circonstances

Antilles.

Une Commission,
composée d'institu¬
teurs et d'anciens secrétaires de
mairie,
s'est immédiatement réunie à la Mairie
sou$ la Présidence de M. Terme.
Toutes les mesures sont prises pour la

approvisionnement.,

l'impossibilité

rappeler

d'Allemagne

reçoit

moment de très nombreuses
pro¬

positions

trouve encore.

A

rendu compte

Paris, (i Août

D'après les renseignements

Paris, M. Jules Cambon,
ambassadeur de France à Berlin,
après
avoir reçu du gouvernement
impérial
ses
passeports a dû quitter le territoire
allemand par ses
propres moyens.
Aucune facilité ne lui a été accordée
pour rentrer en France.
Etant donné l'état des communica¬
tions, M. Cambon s'est vu dans l'obli¬
gation de se rendre en Danemark, où il
parvenus à

sera

L'Administration militaire

dl)

en ce

vous

Commune.

machines à battre. Il
des sursis accordés.

con¬

Ministre de l'Intérieur,
M. lé Maire d'Aix-les-Bains.

dent de la

Chcimbéry, 5 Août 191 à

cpii le

de l'exécution du présent décret.

a

deur

Maike d'Aix-les-Bains,

en ce

Réserves dont la présence est absolu¬
nécessaire au fonctionnement des
moulins, ainsi qu'aux mécaniciens des
ment

Paris, (> Août

se

A M.

chargés, chacun

cerne,

Préparez à Mairie local nécessaire pour
■emmagasiner essence et fournitures néces¬
saires pour automobiles qui vont vous
être apportées par les communes limitro¬
phes. Faites exercer surveillance trésactive
sur
l'entrepôt jusqu'à enlèvement complet.

NOUVELLES

en

chef armées.

a

pris commandement

Sur la frontière
engagement sérieux.
□□

A

de

l'Est

aucun

Morfontaine, près de Longny,

les Allemands ont fusillé 2 jeunes
jens de 15 ans qui avaient prévenu
les gendarmes

de l'ennemi.

français de l'arrivée

□□ A Blamont, un sous-officier fran¬
çais, blessé, a été achevé par les

allemands.
□D

Des

torpilleurs anglais visitent tous
passant par Gibraltar.

les bâtiments

LES

Le Tzar, Nicolas a reçu hier, en
audience, à Peterhofî, notre ambassa¬
deur, M. Paléologue, et a tenu à expri¬
mer, dans les termes les-plus émus, sa

DERNIÈRES

Londres, via Genève

an

■gratitude et

admiration envers la

son

France pour sa

fidélité à l'égard de

sou

alliée, la Russie. A l'issue de cette entre¬
vue, le Tzar a serré M. Paléologue dans
ses bras, disant :
« qu'il embrassait
toute la France.

»

L'Angleterre a fait une démarche
par voie télégraphique auprès des gou¬

Néerlandais et Norvégiens,
pour attirer leur attention sur ce fait

vernements

([lie la question de l'indépendance de
la Belgique n'intéressait pas seulement
ce dernier pays, car la même question
était posée pour toutes les Puissances
riveraines des Mers du Nord.

L'Angleterre est prête à se joindre
défen¬
dre l'indépendance de la Hollande et
de la Norwège, si elles venaient à être
attaquées.

dans une action commune pour

L'Angleterre sera à côté de toute
Puissance qui se trouve dans les con¬
ditions de la Belgique.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Le

contre-torpilleur allemand qui a

bombardé, le 2 Août, Bône et Philippeville, n'est pas

Panthère, qui
dent

le Bresta u, mais bien La
fui le provocateur de l'inci¬

d'Agadir.

La séance

publié une infor¬
laquelle, avant la déclara¬
tion de guerre, l'Autriche-Hongrie aurait
exprimé son acceptation formelle de la
Le

«

Daily Télégraphe

a

mation, selon

proposition
de Sir Edward Grey tendant
la réunion d'une Conférence.

a

des navires

coulé dans

(oar Havas), '/ Août 1914

d'aujourd'hui à la Chambre

Députés (à Paris), a donné lieu à un
spectacle mémorable.
Les députés ont écouté debout le dis¬

des

de M. Viviani, rendant compte
déclaration de guerre:

cours

L'ambassadeur de Russie

a

a

aux

Préfets

:

,1e vous confirme ma dépèche du 1er
Août.
« Les instituteurs
qui ne sont pas appe¬
lés sous les drapeaux n'hésiteront pas à
faire au pays le sacrifice de leurs vacances.
«
Ils resteront à leur poste jusqu'à la fin
de la crise.
«
Ils offriront leur concours aux autorités'civiles ci militaires.
« Tout
citoyen trouvera près d'eux des
conseils, tout père de famille du réconfort.
«

Ils auront soin de mettre la

«

lation

en

tique, comme leurs collègues plus jeunes
donneront.dans chaque Régiment l'exem¬
ple de l'héroïsme. »

(Havas)
qui commande les
troupes belges devant Liège, a repoussé
les attaques allemandes.
Les troupes belges, sans chercher l'abri
endurance extraordinaire

très étendu de l'attaque.
Les allemands ont été

sur

Le Reischtag aurait voté un crédit de
cinq milliards pour les frais de guerre.

Août
(parvenue 0 Août)
Genève,

Hg

que

répand avec persistance
la Tzarine, venant de Londres et ren¬

Le bruit

trant

se

Saint-Pétersbourg via Berlin,
reçu défense des Allemands de

à

aurait
continuer sa route. Les Allemands l'auto¬
riseraient cependant à retourner à Londres
ou à se réfugier en Roumanie.

Circonscription.
M. Roussel

a

»

salué les Volontaires

qui

pays le concours de leur
bonne volonté, et les a remerciés de leur
dévouement à la cause publique. Puis M.
Buhdet a déterminé le rôle et les fonctions
des Gardes Civils.

apportaient

au

A partir de fi h. du soir et jusqu'à fi h.
du matin, dès aujourd'hui, leurs patrouil¬
les veilleront à la tranquillité des rues de
la ville et des campagnes environnantes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

—

MINISTERE DE LA GUERRE

Mesures de Police

consécutives à

AVIS

aux

1.

l'Etat de Siège

POPULATIONS u

refoulés très

dais.
Les Belges se seraient arrêtés à la ligne
frontière. Ils auraient relevé six cents
blessés allemands.

Circulation

a) A travers les Frontières

le front

énergiquement, entre la Vesdreet la Meuse.
Une partie des troupes allemandes, en
retraite, aurait passé en territoire Hollan¬

Article Premier
La circulation, quel que soit le mode de
locomotion cmplové, est complètement
interdite à travers la frontière séparant le
territoire national de pays ennemis."
Article 2
La circulation est également interdite à
travers la frontière franco-luxembour¬

geoise et les sections de frontières neutres
franco-suisse et franco-belge comprises
FORMATION

de la Garde Civile d'Aix-ies-Bains

dans la zone (les armées ; cette zone des
armées est définie par un Arrêté ministé¬
riel inséré au Journal Officiel.
A travers les frontières neutres ou por¬
tions de frontières neutres non désignées

Cette après-midi, dans la salle de la
Justice de Paix, a eu lieu la Réunion des
Volontaires qui s'étaient fait inscrire à la
Préfecture depuis déjà plusieurs mois

le service de la Police,
au
serait désorganisé par le
départ aux armées des agentsaréguliers.
assurer
cas
où il

ci-dessus, la circulation est

Commissaire

de

sympathique et dévoué
la Police

Municipale,

présidait cette réunion.
Par

Arrêté

Préfectoral,

Buroet

M.

François est nommé Chef du

«

Groupe

des Gardes Civiles ».
Lecture est donnée d'une lettre de M. le
Préfet à M. Buhdet, déterminant les fonc¬
tion de la Garde Civile, qui a pour mission:
« d'assurer l'ordre et la sécurité
« dans
la Commune d'Aix-ies-Bains. cl
« dans celles des Communes des environs

publique

«

«

qui rte seraient pas pourvues d'une
organisation analogue.

permise seu¬

lement sur les routes munies
d'examen ou de douane.

,de postes

Article 11

pour

M, Roussel, le

(Havas)

«

« La
formation du Corps des Gardes
Civiles d'Aix prendra fin dans le cas où
l'Ennemi envahirait le Territoire de la

de la forteresse, ont livré une véritable
bataille en rase campagne, et donné dans

Anglaise, l'ambassadeur d'Angleterre,
qui était présent, a été l'objet d'une ova¬

Paris, 4 Août

«

Le Général Lenan,

□□

tion

défense de la Patrie.

«

«

« Les « Gardes Civiles »
porteront un
brassard vert-olive, frappé de l'inscription : « Département de la Savoie » en
lettres noires, et d'un numéro d'ordre.
« Ils seront armés d'un revolver.

garde

« Ils donneront dans chaque Commune
l'exemple du sang-froid et du zèle patrio¬

longs bravos et vivats enthousiastes.
Lorsque le discours a parlé de l'interven¬

Française ne compte plus,
visiblement, de partis politiques, mais
seulement des Français, tous unis pour la

«

Communes des environs.

créance.

par

La Chambre

«

« M. Buhdet, Chef de la Garde 'Civile
d'Aix-les-Bains, devra se mettre en
rapports, à cet effet, avec les Maires des

popu¬

contre les fausses
nouvelles, leur rappelant que seules
les
dépêches
officielles
méritent

été acclamé

La déclaration de
la neutralité de
l'Italie a été saluée des mêmes manifes¬
tations.

«

«

de la

tion émouvante.

«

Paris, ô Août

Le Ministre de l'Instruction Publique
adressé, le 2 Août, la circulaire suivante

une

La Panthère, poursuivie par
de guerre français, aurait été
les eaux algériennes.
Genève

accepté la Paix.—

Bruxelles, ,~> Août

Genève, 4 Août 1914
.gSl

tHi L'Autriche aurait

H3]

□d

(d'exactitude

NOUVELLES

II est interdit à toute personne de natio¬
nalité étrangère de franchir une frontière
neutre, soit pour se rendre en France, soit

pour en sortir, et à toute personne de
nationalité française de sortir du territoire
sans être munie d'un passeport délivré
dans les conditions prévues à l'article 4
ci-dessous.
Article 4

Les

vrés,

passeports nécessaires seront
en

déli¬

France, par les Préfets des Dépar-

(V) Des dispositions Spéciales règlent les

des étrangers en ce ail'i CPTHÏertie leurs
en territoire national cjn'à travers les

obligations

déplacements tant
frontières.

LES
tements intéressés
de siège.

sur

le territoire

en

DERNIÈRES

état

II.

Les passeports pour entrer en France
devront être délivrés par nos agents
diplo¬

matiques à l'étranger.

tibles

Français liés au service ou suscep¬
d'y éhe appelés en raison de leur

situation militaire
voir de passeport.

ne

Armes, Munitions, Explosifs

pourront pas rece¬

h) En territoire National
a) Dispositions* Générales
AuTiCLE (i

interdit à toute
ou

n'appartenant

voyageur a son domicile ou sa résidence.
Le sauf-conduit devra être visé
par le
Commissaire de Police ou, à défaut,
par
le Maire de toute localité ou station sera
le détenteur.
11 devra être
présenté à toute réquisi¬
tion des autorites militaires, des autorités
civiles ou des postes de gardés civils
chargés éventuellement de renforcer le
service d'ordre dans les différentes locali¬
tés du territoire.
Des tempérances
tées ultérieurement

pourront être appor¬
a ces
dispositions.

/>) Dispositions spéciales réglant
circulation automobile

Article 7
Aucune voiture automobile civile ne
sera admise à circuler dans la zone des
armées, sauf le cas où sa circulation serait
justifiée par les besoins de l'armée.j
Le droit à la circulation sera constaté :
Pour les voitures soumises au
régime
de la réquisition, par la feuille de convo¬
cation indiquant le centre de
réquisition
ainsi que le jour de
présentation (feuille
de retour pour celles qui ne seraient
pas

Les dépôts d'armes, demiunitions, d'ex¬
plosifs, devront être remis par la voie de
l'autorité municipale à l'autorité militaire,
qui en prescrira l'enlèvement ou la garde
dans les conditions
qu'elle jugera utiles.

III.

Ce permis comporte :
a) {L'indication du (parcours auquel le

permis s'applique ainsi que de la durée de
l'autorisation

;

/>)]La photographie du détenteur;
c) Le timbre de l'autorité militaire qui
accorde le permis. Le permis est
rigou¬

reusement

personnel : non seulement le
conducteur, mais encore les passagers de
la voiture doivent être munis audit
permis.
Les autorités militaires

qualifiées

pour

Réunljonjs

Article 10

Tout7attroupement£estjjinterdit.
Article

11

Toute réunion, de
quelque nature qu'elle
soit, pourra être interdite et au besoin
dissoute par l'autorité militaire.

Article 12

pourront être fermées par
de l'autorité militaire.

simple décision

Aucune

représentation, de quelque
nature qu'elle soit, ne
pourra être donnée
sans
(jue le programme ai Lé té approuvé
par l'autorité militaire.
IV.

Publications

supprimées par
publications
(livres, brochures, journaux, etc.) recon¬
nues
dangereuses pour le maintien de
l'ordre et de la

ou

toutes

discipline.
Article 14

Il est

interdit, dès la promulgation de
siège, de publier, par l'un des
moyens énoncés à l'article 23 de la Loi du
l'état

de

29 Juillet 1881 sur la Liberté de la Presse,
des
informations
et
autres que ceux

le Gouvernement ou le Commande¬
ment, sur les points suivants :
Opération de la mobilisation et* du
transport des troupes et du matériel ;
Effectif des hommes

sous

Composition des Corps de
unités

les

;

Effectif des hommes restés ou rentrés
dans leurs foyers. Mesures
prises à leur

et mouve¬
des Armées, des Détachements et
de la Flotte ;

qui lui paraîtraient nécessitées par
le.souci de la sécurité et de l'ordre public.

Article 1(5

pourront

Effectif des blessés, tués ou prisonniers;
Travaux de défense achevés, en cours
d'exécution ou en projet;

Situation de l'armement, du matériel,
des approvisionnements, situation sani¬
taire ;

Nominations

et

;

Dispositions, emplacements

général, toute information ou
opérations militai¬
res, maritimes ou diplomatiques, de na¬
ture à favoriser l'ennemi, ou à exercer
en

dans

les

lieux

dentels sont interdits.

Article 17
Aucune affiche

ne
pourra être apposée
que son texte ait été approuvé et son
affichage autorisé par l'Autorité militaire

ou

l'Autorité

préfectorale déléguée.
Article 13

f 'Aucune publication

non

périodique|ne

pourra paraître qu'après expiration d'un
délai de 48 heures a courir du
moment,
constaté par récépissé, où ladite
publi¬
cation aura été l'objet du
dépôt légal

prévu

par

1881

et

l'article 3 de la loi du 29 Juillet

d'un

Peuvent être déférés aux
Conseils] de
guerre, les délits prévus aux articles ci-

après, de la loi du 29 juillet 1881.
Article 24
Provocation

an

meurtre, pillage, incendie, crimes,

et délits contre la sûreté extérieure ou intérieure
de l'Etat, cris ou chants séditieux
proférés dans les
lieux ou réunions publics.

Article 2."»
Provocations à des Militaires pour les détourner
de leurs devoirs ou de l'obéissance aux chefs.
Airru:i.ié26
Offense

au

Président

de[la(République.

AivncLEpJO
Diffamations envers les Cours, les Tribunaux,
les Armées de Terre ou de Mer, les
Corps consti¬
tuées et les Administrations
publiques.
Article .'il

| .Diffamation

envers

du Parlement, les
ou

les Membres du Ministère

ou

Fonctionnaires, les Dépositaires

Agents de l'Autorité publique, etc.
Article 23

Injures envers les Corps ou Personnes désignés
par les articles 30 et 31 ci-dessus.
Article 36
Offense

publique

envers

les [Chefs d'Etat étran¬

gers.
Article 37

Outrage public envers les Ambassadeurs et Mi¬
plénipotentiaires, Envoyés, Chargés d'affai¬
res ou autres
Agents diplomatiques accrédités.
nistres

promotions dans le

ments

Et,

exercer

publics et privés la profession de colpor¬
teur ou de distributeur de
journaux,
livres, brochures, dessins, que le{> person¬
nes qui en auront obtenu
préalablement
l'autorisation de l'Autorité préfectorale,
déléguée de l'Autorité militaire.
La distribution et le
colportage acci¬

armes.

troupe, des

supérieures et des détachements.

Ordre de bataille

me¬

utile à l'exécution de ladite décision.

par

dessus.

Toutefois, l'autorité militaire régionale
apporter à cette liberté les restric¬

résistance, l'application de toute

Ne

renseignements,
qui seraient communiqués

Haut Commandement

pourra
tions

de

sure

Article 19

Article 13
Seront interdites
l'autorité militaire

phies, pourra entraîner l'interdiction
immédiate de la publication, par
simple
décision de l'Autorité Militaire, et, en cas

dépôt simultané., effectué
auprès de l'Autorité militaire.

délivrer un permis de circuler aux voitures
automobiles civiles sont : le commandant
du secteur de couverture, les
généraux
commandants de région, les généraux
commandants d'armée, les directeurs des
étapes et services, le général commandant
en chef ou le directeur
de l'arrière, suivant
les trajets et leur longueur.
Dans la zone de l'intérieur, la circu¬
lation des automobiles est libre en
prin¬

cipe, sous réserve de l'obligation du sauf
conduit individuel prévue à l'article (i ci-

aux
dispositions de
précédent, commise au moyen de
livres, écrits, brochures, journaux, des¬
sins, gravures, lithographies, photogra¬

l'Article

sans

Les salles de spectacle et de débit
(hôtels, auberges, cafés) restent en prin¬
cipe ouvertes, sous la réserve quelles

acceptées).

Pour toutes les autres voitures automo¬
biles et pendant toute la durée de l'état de
siège, par un permis de circuler délivré
par l'autorité militaire.

Article 15

Article 9

vré par

l'esprit de

Toute infraction

personne non
pas à la police,

de sortir munie d'une armé
quelconque
apparente ou non apparente.

Nul ne pourra voyager sur le territoire
en état de
siège sans un sauf-conduit déli¬

le Commissaire de Police ou, à
défaut, par le Maire de la localité où le

une influence fâcheuse
sur
l'armée ou des
populations.;J

Article*#
Il est

militaire

Akticle 5
Les

NOUVELLES

Article 20
Les Autorités Civiles et Militaires sont
invitées à donner, par tous les moyens

possibles, la plus grande publicité
dispositions qui précèdent.

aux

Le Ministre de la Guerre.

article concernant les
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diplomatique.

veillait, aussi attentive

préparée et

que pacifique; elle s'étail
nos
ennemis vont rencontrer sur leur chemin
nos vaillantes troupes de couverture qui
sont à leur poste de bataille et à

MESSAGE
adressé par le Président
au

Sénat et à la

Chambre des Députés

MkSSIRUHS Mis

Messieurs les
La

France

Sénateurs,
Députés

d'être l'objet d'une

vient

agression brutale et
insolent défi au

de la République

préméditée, qui est 1111

droit des gens.

de

Avant qu'une déclaration
guerre nous
eût encore été adressée, avant même que

eût demandé
passeports, notre territoire a été violé.
L'Empire d'Allemagne n'a fait hier soir
que donner tardivement le nom véritable
à un état de fait qu'il avait déjà créé.
Depuis plus de quarante ans, les Fran¬
çais, dans un sincère amour de la paix, oui
refoulé au fond de leur cœur le désir des
réparations légitimes, ils ont donné au
monde l'exemple d'une grande nation qui,
définitivement relevée de la défaite par la
volonté, lit patience et le travail, n'a usé

l'ambassadeur d'Allemagne
ses

de sa force renouvelée
dans l'intérêt du progrès
de l'Humanité.

et rajeunie que
et pour le bien

Depuis que l'ultimatum de l'Autriche a
crise menaçante pour l'Europe
entière, la France s'est attachée à suivre et
recommander partout une

politique de

prudence, de sagesse et de modération;
on 11e peut lui imputer aucun acte, aucun
geste, aucun mot qui n'ait été pacifique et
conciliant.

combats, elle a
celte

A l'heure des premiers
le droit de se rendre solennellement

fait jusqu'au dernier
conju¬
d'éclater et dont
l'Empire d'Allemagne supportera devant
l'Histoire l'écrasante responsabilité.
Au lendemain même du jour où, nos al¬
liés, et nous nous exprimions publiquement

justice qu'elle a

moment des efforts suprêmes pour
rer la guerre qui vient

l'espérance de voir se poursuivre pacifi¬
quement les négociations engagées sous
les auspices du Cabinet de
Londres,
l'Allemagne a
à la

déclaré subitement la guerre
envahi le territoire du

Russie, elle a

l'abri
méthodiquement la

mobilisation de toutes nos

forces natio¬

nales.

armée, que la
aujourd'hui de sa

Notre belle et courageuse
France

accompagne

levée toute fré¬

pensée maternelle, s'est
missante pour défendre
peau et le sol de la

l'honneur du dra¬

Patrie.

Le Président

de la République,

inter¬

prète de l'unanimité du Pays, exprime à
nos troupes tic terre et de mer l'admira¬
tion et la confiance de tous les Français.
Etroitement unie en 1111 même senti¬
ment, la Nation persévérera dans le sangfroid dont elle a donné, depuis l'ouverture
de la crise, la preuve quotidienne.
saura, comme toujours, concilier les

généreux élans et les
qui est le signe des

Elle
[tins

ardeurs les plus

enthousiastes avec cette

maîtrise de soi

énergies durables et la

garantie de la victoire.
Dans la guerre qui s'engage, la France
aura pour elle le droit dont les peuples,
non plus que les individus, 11e sauraient
impunément méconnaître l'éternelle puis¬

meilleure

sance

ouvert une
à

desquelles s'achèvera

Elle

(d'exactitude

Londres, G Août

sera

héroïquement défendue par

brisera devant
l'ennemi l'union sacrée et qui sont aujour¬
d'hui fraternellement assemblés dans une
même indignation contre l'agresseur et
dans une même foi patriotique.
Elle est fidèlêment secondée par la
Russie, son alliée; elle esl soutenue par la
loyale amitié de l'Angleterre.
Et déjà, de tous les points du monde
civilisé, viennent à elle les sympathies et
les vœux, car elle représente aujourd'hui,
une fois de
plus devant l'Univers, la
Liberté, la Justice et la Raison.
Haut les cœurs et vive la FRANCE !
Paris, le t Aoàl UH't.
H. POIN.CARÉ
Par le

lils, dont rien ne

Président de la République :
Président du Conseil,
René VIV1ANI

/.c

(vià Genève)

Le contre-torpilleur « Amphion » :i
coulé aujourd'hui, à midi, le « Kœnigen

gd

»,
de
America, qui

Luise

la Compagnie Hambourg
servait à poser des mines.
Paris, G Août

Le

□n

paquebot

«

(vià Genève)

Kronprinz Wilhelm »

de New-York le
de char¬
qu'il est
allé ravitailler des croiseurs allemands
qui seraient dans le voisinage.
Des torpilleurs anglais visitent lotis les

est sorti subrepticement
4 août, avec un gros chargement
bon de terre et vivres. On pense

bâtiments

passant par

Gibraltar.

Paris, (i Août (sous

réserve)

Une canonnière française se serait em¬
parée d'un grand steamer allemand dans

m

ies

eaux

de Guerseney.

Londres, G Août

(vià Genève)

nombreuses arrestations d'Alle¬
mands ont eu lieu sur divers points du

□D

De

territoire. Tous sont accusés d'espionnage.
Un bateau de pèche allemand a été saisi
à Aberdeen.
Le roi a visité le ministère de la marine
hier après-midi, pour
des dispositions qui ont

acclamé par

la foule.

se

rendre compte

été prises. Il a été
Londres, G Août

morale.

tous ses

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

pleine conver¬

prendre traîtreusement en
Mais la France

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

outrageusement in¬

sulté la noble nation belge, notre voisine
et notre atnie, et elle a essayé de nous sur¬

sation
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fin Lord
comme

Kitchener remplace

M. Asquilh

Ministre de la Guerre.
New-York, G Août (vià

Genève)

La sympathie des Etats-Unis
France. — Un mouvement
très favorable envers la France se
dans lotis les Etats-Unis. Les offres

□D

pour

d'opinion
produit

la

d'en¬

gagements sont très nombreuses dans
l'armée française. Des milliers de Serbes
habitant New-York ont offert de servir le
drapeau français.
St-Pétersboiir<i, G Août
□o Allemands contre Russes.
Les

troupes' russes se sont établies sur la plus
grande partie de la frontière russo-alle¬
mande en contact avec l'ennemi.
Une reconnaissance a été opérée.
Les troupes
à lune journée

allemandes se sont repliées
de marche, incendiant les

villages sur une

énorme étendue.

LES

2

Bruxelles, 6 Août (via Paris.

espions allemands arrêtés
en Belgique seront fusillés.—On a vu à
Marche quarante Allemands qui ont été
Les

HU

poursuivis

les gendarmes.
Belge dit qu'en vertu de la loi
par

L'Etoile
martiale tous les espions arrêtés seront
fusillés.

Les

tègraphistés de Paris et de Bruxelles
échangé des télégrammes chaleureux
acclamant la France et la Belgique.
ont

Bruxelles, (i Août

(via Genève).

Les mitrailleuses belges ont fait
merveille.
Le journal La Dernière
Heure dit qu'il était 11 heures et demie
du matin lorsque les Allemands attaquè¬
rent le fort nord-est de Liège. Soutenus

(gai

par le feu nourri de leur artillerie de cam¬
pagne, les Allemands approchèrent si près
du fort que bientôt les Belges cessèrent le
feu.
L'ennemi est alors monté à l assant.

Lorsqu'il fut à une portée suffisante, les
mitrailleuses firent tomber sur les Alle¬
mands une pluie de feu. Ce fut une bou¬

cherie.
A la même heure, une alerte s'est pro¬
duite au fort sud-est de Liège. Le fort

bombarda l'ennemi, dont une partie s'est
réfugiée dans 1111 château. Le tir de nos
artilleurs fut d'une précision admirable.
Le château s'est écroulé.
Sur toute la ligne, l'ennemi a battu en
retraite.
Un obus belge, éclatant au milieu d'une
colonne allemande, a causé des ravages
considérables.

Bruxelles, (i Août (vià Genève)
Proclamation du Roi des Belges.—
Avant le départ des troupes pour le front,
le roi a adressé à l'armée une proclamation
disant notamment :
□D

«

Sans la moindre

provocation de notre

pari, un voisin orgueilleux de sa for ce.a
déchiré les traités portant sa signature,
violé les territoires de nos pères, Parce
que nous avons
neur,

il

nous

refusé de forfaire à l'hon¬

attaque.

Le monde est émerveillé de notre alti¬
tude loyale. Que son estime et son respect
«

vous

réconfortent !

«En voyant son indépendance menacée,
la Nation a frémi. Ses enfants ont bondi à
la frontière.
«

Vaillants soldats,

nom

de la

je

vous

salue,

au

Belgique. Vous triompherez,

êtes la force mise au service du
droit. Gloire à vous, soldats de la liberté,
défenseurs de vos foyers menacés ! »
car

vous

Lu
□D

liage, (i Août (viâ Genève)

La neutralité de la Hollande.

Le

Journal Officiel », dans son édition
extraordinaire, publie une déclaration de
stricte neutralité dans la guerre entré la
«

Grande-Bretagne et l'Allemagne et entre
la

Belgique et l'Allemagne.

Paris, (i Août (Havas)
HU L'attitude de l'Autriche. — Tous les
renseignements recueillis au sujet de l'at¬
titude de l'Autriche nous permettent de
dire qu'elle coopérera énergiquemenl avec

l'Allemagne.
Dans

Les

ces

conditions,

011 ne

peut qu'être

DERNIÈRES

NOUVELLES

surpris du maintien de ses ambassadeurs
Paris, St-Pétersbourg et Londres.

à

L'ambassade des

Etats-Unis à Vienne

chargée de la protection des Français

sera

La

une

Autriche.

en

liage, fi Août

Hll La Hollande en état de siège.
La
reine Wilhelmine a déclaré en état de-siège

partie des Pays-Bas.
Paris, fi Aoùl

Londres, fi Août
Au

gu

cours

de la séance de la Chambre

des Communes,

M. Asquith annonce la
réception de la dépêche suivante du Mi¬
nistre d'Angleterre à Bruxelles :

P. T. T.
Le
Conseil d'Administration de l'Association

'.s-xè Le Patriotisme des

générale des Agents des P. T. T, s'est rendu
cet après-midi
auprès du Ministre et lui a
remis la délibération suivante

:

recevoir du Ministre des

Le Conseil d'Administration de l'Association

Etrangères la note suivante :
« Une
proclamation concernant la
contrebande de guerre donne aux na¬
vires ennemis jusqu'au 14 août à minuit
pour quitter les ports britanniques. »

générale des Agents des P. T. T., certain de

Je viens de.

«

Affaires

Borne, fi Août
HU

Sympathies

trois jours le

Italiennes.

Depuis

—

sentiment public est

en

faveur de la France.

La décision de l'Angleterre et
tion du Luxembourg ont détruit

la viola¬
les der¬

nières résistances.
Les trois classes
appelées assureront la
neutralité. Les ferrovieri sont tranquilles.
Les Français rappelés partent avec en¬
thousiasme.

traduire

les sentiments de

des

incessamment à tous les agents mobilisés
remplir le devoir commun en prenant une
part effective à la défense de la Nation, du
Droit et de la Liberté, et s'ajourne sans date.
tra

de

D'autre part, le Ministre des P. T. T. a
fait afficher dans les Services, et a envové
aux Directeurs des
Départements, afin

qu'ils le portent à Ia connaissance de leur
personnel, l'ordre du jour suivant :
Le Ministre des P. T. T. tient, au nom du
Gouvernement de la République, à remercier
le personnel des P. T. T. du patriotisme et
du dévouement dont il l'ait preuve.

EN

Paris, fi Août

L'Exequatur est retiré aux consuls
en
France. — Un décret
décide qu'en raison de l'état de guerre

1^1

VILLE

Le Pkéfet de i.a Savoie,
MoxsiEi it i.e Maine d'Aix-i.es-Bains

allemands

a

existant entre la

République Française et
l'Empire Allemand, l'exequatur, qui avait

l'unanimité

Postiers, espère (pic le service fourni par les
dames et employés âgés ou réformés permet¬

Chambéry,

/

Aoùl

vice-consuls et agents consulaires alle¬
mands sur le territoire de la République,

«
Gouverneur Militaire de Lyon
m'avise de réquisitionner les bâts de
chevaux et de mulets dans départe¬

Algérie,Colonies et possessions françaises,

ment.

été accordée aux cousu lsgenéraux, consuls,

est retirée.

HU La

proclamation du Gouvernement

proclamation suivante
le gouverneur général
de l'Algérie aux indigènes musulmans :
« Vousaimezâ vous
proclamer les enfants
de la France, vous rendez hommage aux
bienfaits qu'elle a prodigués dans vos
de l'Algérie.—; La
a été adressée
par

tribus. Vous reconnaissez ainsi que vos
destinées sont unies à celles de notre
nation. Vous partagez désormais ses joies,
ses

dangers, ses aspirations, ses espérances.

«

Musulmans, l'Allemagne nous déejare

la

honneur suprême, c'est la
d'Algérie, votre terre natale, que
vous contribuez tous les jours à rendre si
belle et si-féconde, qui reçoit les premières
guerre et,

terre

atteintes. Aussi ressentirez-vousavec indi¬

gnation cet acte accompli par des ennemis
jaloux de notre grandeur, de notre puis¬
sance.

Pourquoi ont-ils choisi pour cible une
population sans défense, plutôt que d'aller

qui

11e

travaux

heurter tout d'abord à nos bataillons
fer? Auraien't-ils escompté quelque
défaillance ou quelque trahison ? Ce serait

pour vous un sanglant outrage, ils oublie¬
raient les paroles qu'a prononcées votre

grand prophète,et dont vous vous inspirez :
« Dieu n'aime
pas les traîtres ».
« Il n'en existe
pas parmi n ous. J'affirme
devant tous votre loyauté parce que je l'ai
personnellement éprouvée, et que vous
avez hérité des traditions
chevaleresques
vos

ancêtres.

DÉPÊCHES OFFICIELLES
Paraîtront ce

»

parvenues

soir en

de

votre

commune

des récoltes.

»

propriétaires de

Chevaux, Mulets, et, les détenteurs de
bâts à faire connaître de toute urgence,
Bureau de la Milice Aixoise (Salle de

au

Publicité, Justice de Paix), le nombre
de

objets dont ils peuvent disposer
le service des troupes.

ces

pour

DE LA PLACE

ORDRE

Les Permis de Circulation seront déli¬
vrés aux porteurs de pièces d'identité et
de leur photographie, tous les jours de
neuf heures à midi, aux risques et périls
des intéressés. L'heure du départ d'Aix
sera mentionné sur le laissez-passer.
Le Commissaire de Police est délégué
par

le Colonel Commandant d'Armes

délivrer

ces

pour

permis.

Aix-les-Bains, le (i Aoùl PU '1
Lk Commandant d'Ahmus.

se

de

ceux

sont pas indispensables aux

Le Maire invite les

«

de

Télégraphiez-moi d'urgence le

nombre de

Les Etrangers des pays alliés et amis
qui désireraient passer la frontière, de¬
en obtenir l'autorisation de M.
Préfet de la Savoie.

vront

le

I.e l.ieu tenant-Colonel Commandant il'Armes.

E. BROU
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Marie

la
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ADMINISTRATIFS,

FRINZINE

Luxembourg, elle

outrageusement in¬
belge, notre voisine
et notre amie, cl elle a essayé de nous sur¬
prendre traîtreusement en pleine conver¬

adressé par
au

La

le Président de la République

Sénat et à la Chambre des

Messieurs

i.ks

Sénateurs,

Messieurs

les

Députés

France

vient

Députés

d'être

l'objet d'une
agression brutale et préméditée, qui est un
insolent défi

au droit des gens.
Avaût qu'une déclaration de guerre nous
eût "encore été adressée, avant même que
l'ambassadeur d'Allemagne eût demandé

passeports, notre territoire a été violé.
L'Empire d'Allemagne n'a fait hier'sou¬
que donner tardivement le nom véritable
à un état de t'ait qu'il avait déjà créé.
Depuis plus de quarante ans, les Fran¬
çais, dans un sincère amour de la paix, ont
ses

■

refoulé

au

fond de leur

cœur

le désir des

réparations légitimes. Ils ont donné au
monde l'exemple d'une grande nation qui,
définitivement relevée de la défaite par la
volonté, la patience et le travail, n'a usé
de sa force renouvelée et rajeunie que
dans l'intérêt du progrès et pour le bien
de l'Humanité.

diplomatique.

entière, la France s'est attachée à suivre et
à recommander

partout une politique de
prudence, de sagesse et de modération ;
on 11e peut lui imputer aucun acte, aucun
geste, aucun mot qui n'ait été pacifique et
conciliant.
A l'heure des premiers combats, elle a
le droit de se rendre solennellement cette

dernier
conju¬
rer la
guerre qui vient d'éclater et dont
l'Empire d'Allemagne supportera devant
l'Histoire l'écrasante responsabilité.
Au lendemain même du jour où, nos al¬

justice qu'elle a fait jusqu'au
moment des

efforts

suprêmes

pour

liés, et nous nous exprimions publiquement
l'espérance de voir se poursuivre pacifi¬
quement les négociations engagées sous

auspices du Cabinet de Londres,
l'Allemagne a déclaré subitement la guerre
à la Russie, elle a envahi le territoire du
les

que pacifique; elle s'était préparée et nos
ennemis vont rencontrer sur leur chemin
nos vaillantes troupes de couverture qui
sont à leur poste de bataille et à l'abri

—

.Maison

(d'exactitude

2-14

mobilisation de toutes
nales.

nos

de

la
sa

pensée maternelle,-s'est levée toute fré¬
missante pour défendre l'honneur du dra¬
peau et le sol de la Patrie.
Le Président de

la

République, inter¬

prète de l'unanimité du Pays, exprime à
nos
troupes de terre et de jner l'admira¬
tion et la confiance de tous les Français.

Place

Carnot

sous

Londres, (i Août (vià

Genène)
contre-torpilleur « Amphion » a
coulé aujourd'hui, à midi, le « Kœnigcn
Luise », de la Compagnie Hambourg
America, qui servait à poser des mines.

OD

Le

Paris, (i Août (via Genève)
□□

que

Vente:

toutes réserves)

forces natio¬

Notre belle et courageuse armée,
France accompagne aujourd'hui

de

probable, mais publiées

desquelles s'achèvera méthodiquement la
Le

paquebot

sorti

«

Kronprinz Wilhclm

»

subrepticement de New-York le
4 août, avec un gros chargement de char¬
bon de terre el vivres. On pense qu'il est
est

allé ravitailler des croiseurs

allemands

qui seraient dans le voisinage.
Des torpilleurs anglais visitent tous les
bâtiments passant par Gibraltar.
Paris, <> Août (sous réserve)
□D

Une canonnière française se serait em¬

Etroitement unie en un même senliment, la Nation persévérera dans le sangfroid dont elle a donné, depuis l'ouverture
de la crise, la preuve quotidienne. Elle

parée d'un grand steamer allemand dans
les eaux de Guerseney.

toujours, concilier les plus
généreux élans et les ardeurs les plus

□□

saura, comme

enthousiastes

avec

cette

maîtrise de soi

qui est le signe des énergies durables el la
meilleure garantie de la victoire.
Dans la guerre qui s'engage, la France
aura pour elle le droit dont les peuples,
non
plus que les individus, ne sauraient
impunément méconnaître l'éternelle puis¬
sance

que l'ultimatum de l'Autriche a
ouvert une crise menaçante pour l'Europe

Depuis

Tii.éi-hom

—

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

a

sulté la noble nation

sation

etc.

(Imprimerie Municipale)
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—

Mais la France veillait, aussi attentive

MESSAGE

VILLE d'AIX-LES-BAINS"

Coopérative Patronale et Ouvrière)

Tresserves

de

sous son

ACTES

—

Alpes,

(Exploitation provisoire

de

Elle

ses

fils, dont rien

devant

Le roi a visité le ministère de la marine
hier après-midi, pour se rendre compte
des dispositions qui ont été prises. Il a été
acclame par la foule.

fidèlement

secondée

Lord Kitchener remplace M.
comme Ministre de la Guerre.

□D

aujour¬

d'hui fraternellement assemblés dans une
même indignation contre l'agresseur et
dans une même foi patriotique.
Elle

à Aberdecn.

Londres, (i Août

héroïquement défendue par

sera

sympathie des Etats-Unis pour

—
Un mouvement d'opinion
très favorable envers la France se produit
dans tous les Etats-Unis. Les offres (ren¬

la France.

gagements sont

civilisé, viennent à elle les sympathies el
les vœux, car elle représente aujourd'hui,

drapeau français.

une

fois

de

par

plus devant l'Univers,

Liberté, la Justice et la Raison.

Asquith

New-York, (> Août (vià Genève)
on La

la
Russie, son alliée; elle est soutenue parla
loyale amitié de l'Angleterre.
Et déjà, de tous les points du monde
est

(vià Genève)

nombreuses arrestations d'Alle¬
mands oui eu lieu sur divers points du
territoire. Tous sont accusés d'espionnage.
Un bateau de pèche allemand a été saisi

morale.

ne brisera
l'ennemi l'union sacrée et qui sont

tous

Londres, ti Août
De

l'armée

très nombreuses dans
française. Des milliers de Serbes

habitant New-York ont offert de servir le

la

St-Pétersbourg, (1 Août
□o

Allemands

contre

Russes.

—

Les

Haut les coeurs et vive la FRANCE !

troupes russes se sont établies sur la plus

Paris, le l Août l'.tl'i.

grande partie de la frontière russo-alle¬
R.

I'ar le Président de la
Le Président du

POINCARÉ

République
Conseil,

René VIVIAN!

:

mande en contact avec l'ennemi.
Une reconnaissance a été opérée.
Les troupes allemandes se sont repliées
à (une journée de marche, incendiant les

villages

sur une

énorme étendue.

LES

Bruxelles, <> Août (via Paris.
Les

espions allemands arrêtés
Belgique seront fusillés.—On a vu à

[gai
en

Marche quarante Allemands qui ont été
poursuivis par les gendarmes.
L'Etoile Belge dit qu'en vertu de la loi
martialetousles
fusillés.

surpris du maintien de ses ambassadeurs
â Paris, St-Pétersbourg et Londres.
L'ambassade des

Etats-Unis à Vienne

chargée de la protection des Français

sera

Bruxelles, 6 Août (via Genève).
Les mitrailleuses belges ont fait
merveille.
Le journal La Dernière
Heure dit qu'il était 11 heures et demie
du malin lorsque les Allemands attaquè¬

jgai

fort nord-est de

Liège. Soutenus
par le feu nourri de leur artillerie de cam¬
pagne, les Allemands approchèrent si près
du fort que bientôt les Belges cessèrent le
feu.

L'ennemi est alors monté à lassant.
une portée suffisante, les
mitrailleuses firent tomber sur les Alle¬
mands une pluie de feu. Ce fut une bou¬
cherie.
A la même heure, une alerte s'est pro¬
duite au fort sud-est de Liège. Le fort
bombarda l'ennemi, dont une partie s'est

Lorsqu'il fut à

considérables.
Bruxelles. 6 Août

(via Genève)

Proclamation du Roi des Belges.—
Avant le départ des troupes pour le front,
le roi a adressé à l'armée une proclamation
disant notamment :
□D

Sans la moindre

provocation de notre
part, un voisin orgueilleux de sa force a
déchiré les traités portant sa signature,
territoires

de

nos

pères, Parce

que nous avons refusé de forraire à l'hon¬
neur, il nous attaque.
« Le monde est émerveillé «le notre atti¬
tude
vous

loyale. Que

son
réconfortent !

estime et

son respect

« En
voyant son indépendance menacée,
la Nation a frémi. Ses enfants ont bondi à
la frontière.

Vaillants soldats, je vous salue, au
de la Belgique. Vous triompherez,
car vous êtes la force mise au service du
droit. Gloire â vous, soldats de la liberté,
défenseurs de vos foyers menacés ! »
<i

nom

La

liage, (i Août (via Genève)

neutralité de la Hollande. — Le
Journal Officiel », dans son édition

□□ La
«

extraordinaire,

publie

une

déclaration de

stricte neutralité dans la guerre entre

la
Grande-Bretagne et l'Allemagne et entre
la

Belgique et l'Allemagne.
Paris, (î Août (Havas)

m L'attitude de l'Autriche.

—

Tous les

renseignements recueillis

au sujet de l'at¬
titude de l'Autriche nous
permettent de
dire qu'elle coopérera énergicjuement avec

l'Allemagne.
Dans ces conditions,

des Communes,

peut qu'être

siège

Isa Le Patriotisme des

T.
Le
Conseil d'Administration de l'Association
P. T.

générale des Agents des P. T. T, s'est rendu
cet après-midi
auprès du Ministre et lui a

Je viens de recevoir du Ministre des
Affaires Etrangères la note suivante :

Lé Conseil d'Administration de l'Association

remis la délibération suivante

«

«

Une

proclamation

concernant

contrebande de guerre

donne

la

aux na¬

vires ennemis
pour

jusqu'au 14 août â minuit
quitter les ports britanniques. »
Rome, (i Août

Sympathies Italiennes. —
trois jours le sentiment public

^

Depuis

faveur de la France.
La décision de l'Angleterre et la
tion du

est

en

viola¬
Luxembourg ont détruit les der¬

nières résistances.

Les trois classes
appelées assureront la
neutralité. Les ferrovicri sont tranquilles.

Les Français
thousiasme.

rappelés partent

générale des
traduire

Agents des I'. T. T., certain de

les sentiments de

l'unanimité

des

Postiers, espère que le service fourni par les
dames et employés âgés ou réformés permet¬
tra incessamment à tous les agents mobilisés

«te

remplir le devoir commun en prenant une
part effective à la défense de la Nation, du
Droit et de la Liberté, et s'ajourne sans date.
D'autre pari, le Ministre des P. T. T. a
fait afficher dans les Services, et a envoyé
aux Directeurs des
Départements, afin

qu'ils le portent â la connaissance de leur
personnel, l'ordre du jour suivant :
Le Ministre des 1'. T. T. tient, au nom du
Gouvernement de la
République, à remercier

le personnel des P. T. T. du patriotisme
du dévouement dont il fait preuve.

EN

Août

L'Exequatur est retiré aux consuls
allemands en France. — Un décret
décide <|u'en raison de l'état de guerre
existant entre la République Française et

l'Empire Allemand, llèxequatur, qui avait

été accordée aux consuls généraux, consuls,
vice-consuls et agents consulaires aile-,
mands sur le territoire de la République,

Algérie,Colonies et possessions françaises,

est retirée.

et

lk t'rfa-kt
v

Monsieur

VILLE
savon:,
Maire d'àix-i.ks-Hains

diî i.a

ib

Chcunbérg, 7 Août
Gouverneur Militaire de Lyon
m'avise de réquisitionner les bals de
chevaux et de mulets dans départe¬
«

ment.

Télégraphiez-moi d'urgence le

nombre de

HH La proclamation du
de l'Algérie.— La

Gouvernement

proclamation suivante

été adressée par le gouverneur général
de l'Algérie aux indigènes musulmans :

qui

« Vous ai mez à vous
proclamer les en l'an ts
de la France, vous rendez hommage aux

bienfaits qu'elle a prodigués dans vos
tribus. Vous reconnaissez ainsi que vos
destinées sont unies à celles de notre
nation. Vous partagez désormais ses joies,

dangers, ses aspirations, ses espéra nces.
Musulmans, l'Allemagne nous déclare
la guerre et, honneur suprême, c'est la
terre d'Algérie, votre terre natale, que
vous contribuez tous les jours â rendre si
belle et si féconde, qui reçoit les premières

ne

Le Maire invite les

atteintes. Aussi ressentire2-vous avec indi¬

gnation cet acte accompli par des ennemis
jaloux de notre grandeur, de notre puis¬
sance.

Pourquoi ont-ils choisi pour cible une
population sans défense, plutôt que d'aller
«

heurter tout d'abord â nos bataillons
de fer? Auraicn't-ils escompté quelque
défaillance ou quelque trahison ? Ce serait

de

sanglant outrage. Ils oublie¬

paroles qu'a prononcées votre

grand prophète, et dont vous vous inspirez:
« Dieu n'aime
pas les traîtres ».
« Il n'en existe
pas parmi vous. J'affirme
devant tous votre loyauté parce que je l'ai
personnellement éprouvée, et que vous
hérité des traditions
ancêtres. »

chevaleresques

vos

DÉPÊCHES OFFICIELLES

AU

propriétaires de

objets dont ils peuvent disposer
le service des troupes.

ces

pour

ORDRE DE LA PLACE
Lés Permis de Circulation seront délivrés aux porteurs de pièces d'identité el
de leur photographie, tous les jours de
neuf heures â niiui, aux risques et périls
des intéressés. L'heure du départ d'Aix
sera mentionné sur le Iaissez-passer.
Le Commissaire de Police est délégué
par le Colonel Commandant
délivrer ces permis.

d'Armes

pour

Aix-les-Bains, le (i Août Wl'i
Le Commandant d'Armes.

se

pour vous un
raient les

»

Chevaux, Mulets, et, les détenteurs de
bâts à faire connaître de toute urgence,
au Bureau de la Milice Aixoise (Salle de
Publicité, Justice de Paix), le nombre

ses

«

ceux (,1e voire commune
sonl pas indispensables aux

travaux des récoltes.

a

de

:

avec en¬

Paris. (>

VOIR

Les

La

—

M. Asqùith annonce la
récèption «1e la dépèche suivante du Mi¬
nistre d'Angleterre â Bruxelles :

avez

on ne

siège.

déclaré en étatdc

a

partie des Pavs-Bas.

une

lEH

Sur toute la ligne, l'ennemi a battu en
retraite.
Un obus belge, éclatant au milieu d'une
colonne allemande, a causé des ravages

violé les

reine Wilhelmine

Paris. (> Août
Londres, (i Août

réfugiée dans fin château. Le tir de nos
admirable.

artilleurs fut d'une précision
Lé château s'est écroulé.

La liage, (i Août
Hill La Hollande en état de

Autriche.

en

tHU Au cours de la séance de la Chambre

Lestégraphistes de Paris et de Bruxelles
échangé des télégrammes chaleureux
acclamant la France et la Belgique.

«

NOUVELLES

espionsarrêtés seront

ont

rent le

DERNIÈRES

Les

Etrangers des

pays

qui désireraient

alliés et amis

passer la frontière, de¬
vront en obtenir l'autorisation de M. le
Préfet de la Savoie.
Le Lieutenant-Colonel Commandant d'Armes.

E. BROU
(A suivre
1mprimkrie<des Alpes
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ad En

de

l'Intérieur,

de la

Savoie,

Belgique.
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La bataille devant

Liège

se poursuit avec acharnement.
La résistance du camp retranché et de
la ville continue avec une inlassable

énergie. Voici les renseignements par¬
venus à ce sujet : L'armée allemande a
pu utiliser les parcs légers de siège
dont elle esl munie contre les forts de

Avenue

et

de

a

dit

:

Marie

ADMINISTRATIFS,

FRINZINE

Nous étions convaincus

Liège

contre les envahisseurs. Les violences
commises à Visé par les Al lemands contre

des habitants paisibles ont porté au com¬
ble l'indignation populaire. La Défense
de Liège, contre un adversaire formi¬

dablement supérieur par le nombre et

l'armement, montre

la

ce que sera

suile de la campagne.
l'a ris, 7 Août
□n

Sur Mer.

—

Le Mouilleur de mines

Liège, qui datent de 30

français Pluton a capturé et ramené a
Cherbourg un navire de commerce

ces

allemand de â.000 tonnes.

ans. Deux de
forts ont été réduits par l'artillerie
allemande, et les colonnes allemandes
ont pu passer sur

ce point.
forts continuent à tenir.

Les autres

Les

Belges résistent avec acharne¬
ment devant la ville et se préparent à
la défense pied à pied par un combat
de

La situation des derniers télé-

rues.

grammes
comme

reçus
il suit :

peut

être appréciée

est certain

Il

que les ouvrages de
ne pourraient pas arrêter l'armée
allemande ; la seule question était de
savoir s'ils la retarderaient ; ce retard
de plus de 3(5 heures est aujourd'hui

Liège

acquis. D'autre part, la lutte très chaude
que l'armée allemande a eu à soutenir
hier et qu'elle doit soutenir encore,
l'obligera à s'arrêter pour se ravitailler.
L'armée allemande, si elle réussissait
à

s'emparer de Liège, trouverait sur
passage le camp retranché de
Namur, où les Belges se préparent à
soutenir une défense aussi énergique
([lie celle qu'ils soutiennent depuis hier
son

matin.
L'armée

belge remplit donc entière¬
qui
appartient et qui est de retarder la

ment et brillamment le rôle propre

lui
marche

en

avant de l'armée allemande.

Les officiers allemands faits prisonniers
par.

les Belges ont avoué que la résis¬
Liège n'avait pas été prévue, s,

tance de

Le Croiseur
le

Mouilleur

de

mines

a

à

allemand le

En Serbie.
Belgrade résiste
toujours. Les Autrichiens ont recom¬
—

mencé à bombarder hier violemment
la ville. Sur toute la frontière on signale
des escarmouches sans importance.
Dans le Sandjak, après une démonstra¬
tion faite sur Bribojo par deux Compa¬

gnies Autrichiennes, celles-ci ont dû
retirer.

La Bataille de Liège.
La
bataille continue. Les pertes Allemandes
sont très importantes. Les Belges se
défendent avec une magnifique vigueur.

oo

on

Les

Italiens

et

la

Guerre.

—

Un très grand nombre d'italiens rési¬
dant en France, demandent à contracter

engagement dans l'armée Française
pendant la durée de la guerre. Leur
enthousiasme est très grand, notamment
en Savoie. Ils acclament au départ nos
réservistes çt nos territoriaux.
lin

Pour nos Amis de Belgique. —
Les envois d'objets de pansement
ouate, gaze,bandes; etc.seront précieux
à l'Armée
BeIge;(jiiThilté sî'viijllaninient
co.nlie lassaùlj^jiejnimVl'.'

on

du

Veste:

Place

Carnot

de toute la France esl

égard

comme aux autres,

valeureux voisins.

L'enthousiasme Franco-Russe
Le Grand Duc Nicolas,
en Chef des Armées Rus¬

Russie.
Commandant

en

ses, a

adressé

rance

de

el

dans

sa

son

au

Général Joffre l'assu¬

foi absolue dans la victoire

attachement.

A côté de son fanion, le Généralissime
Russe fera porter, au cours de la Cam¬

pagne,

le fanion Français que le Géné¬
lui a donné lorsque, il y a

ral Joffre

deux ans, ce dernier est allé assister
aux Manœuvres Russes.
Les engagements d'AlsaciensLorrains.
Les Alsaciens-Lorrains se

m

présentent de plus en plus nombreux
pour s'engager dans notre année. Leur

confiance dans le succès et leur ardeur

on

impressionnantes.

Les

Réservistes

Allemands en

Les armateurs de Barce¬
lone se refusent, en raison de l'état de
guerre, à assurer le rapatriement des
Espagne.

—

réservistes allemands.

Les Opérations de Guerre.
Dans la journée d'aujourd'hui, le calme
a été à peu près complet sur tout le
front. Les opérations de mobilisation
et de concentration s'exécutent sans
incident. Nos troupes qui, jusqu'au jour
de la déclaration de guerre, avaient
od

respecté une zone de 8 kilomètres en
deçà de la frontière, l'ont franchie sur
divers points. Nos escadrons ont occupé
Vic(1>et
iga

an

concours

nos

coulé

déplacement.
an

Téléphone 2-14

—

Maison

—

assuré, à cet

sont

anglais Amphion

Kïknygen-IAlise, de 1.800 tonnes de

se

Le

caché leur surprise. L'un

«

opiniâtre de l'armée Belge. L'état des
esprits en Belgique est excellent. La
population tout entière est soulevée

par

(Imprimerie Municipale)

AIX-LES-BAINS

—

etc.

et Ouvrière)

ne se défendrait pas ». Il esl
donc certain que le plan de l'Ktat-Major
allemand est gêné par la résistance
(jue

VILLE d'AIX-LES-BAINS"

Contrôle M

sous son

Coopérative Patronale

Tresserves

Ils n'ont pas

deux

:

Edité

ACTES

—

Alpes,

(Exploitation provisoire
Ateliers

au

MUNICIPAL OFFICIEL de la
"

Administhation

en

Moyenvicd).

Dans

le

Les
débouché.

Luxembourg.

Allemands n'ont pas encore

Belgique. — Plus au nord,
plusieurs corps d'armée, sont entrés
en
Belgique. Une bataille acharnée a
été livrée à Liège même, et pour pou¬
voir déboucher sur la rive gauche delà
Meuse, les Allemands ont pénétré sui¬

fpsi

En

le territoire hollandais.

Les troupes Allemandes sont entrées
dans Liège, mais aucun des forts n'a
(1) VIC (Lorraine) près Château-Salins, 2000
7()0 habitants.

iVlOYEN VIC,

habitants;

LES

succombé. La position de défense con¬
tinue donc à dominer les routes.
Le combat dans les rues a été d'une
extrême violence. Toute la population
vibre d'un enthousiasme admirable.
l'ne tentative d'assassinat, heureuse¬
ment

déjouée, que des soldats alle¬
mands déguisés ont dirigée contre le
Gouverneur de la ville, a provoqué
une indignation violente.
Les pertes infligées aux assaillants
sont considérables.
On assure qu'un
général allemand est prisonnier. Les
Belges ont pris vingt-sept canons. Leur
moral est intact. Les volontaires sont
de plus en plus nombreux. Le haut
commandement est plein de sang froid
et de décision.
La proclamation du roi a enthou¬
siasmé l'armée et la population.
La mobilisation en Russie. —
Tous les témoignages concordent pour
déclarer que les opérations de mobili¬
sation se continuent en Russie avec un
ordre parfait. L'ardeur nationale est
surexcitée. La Police est obligée de

DERNIÈRES

délits susceptibles de se produire à
l'occasion de la mobilisation, n'a pas
eu

lèvres.

à la France,

Quand

peuple

pour qui le
ressenti une sympa¬

toujours
thie spontanée, sa décision provoque
une
gratitude générale. Les paysans
surtout sont exaltés par la pensée que
notre Nation sera fidèle à sa parole et
tirera l'épée avec la Russie.
m

a

Prisonniers

allemands.

A

—

Ventron
seurs

(1), non loindeBelfort, deschas¬
français ont surpris deux officiers

allemands
seurs,

reconnaissance. Les chas¬

en

décidés à s'en saisir, ont tué les

chevaux à bout portant et
niers les cavaliers.
La circulation
L'Autorité militaire
qd

sur

fait prison¬
routes.

—

rappelle (pie la
circulation sur route est interdite de
(> heures du soir à (i heures du matin.
oo

Le

Pérou et la

Guerre.

—

On

sait

qu'un certain nombre d'officiers
péruviens accomplissent un stage dans
l'Armée française. Leur gouvernement
vient de solliciter pour eux l'autorisa¬
tion de faire la campagne dans les
unités où ils sont détachés. Cette géné¬
reuse
initiative a été au cœur des

camarades
viens.

français des olficiers péru¬

à

La

militaire.

—

On

a

renforcé, dans les corps d'armée, le
service delà Justice militaire, en raison
de la mobilisation.

Aujourd'hui, cinquième jour de la
le service chargé de

mobilisation,,
suivre

les

(1) Ventron
400 habitants.

cas

d'insoumission

(Vosges) près

et

les

de Hçmiremont,

seule fois.

Ministère du Travail.

directeur du Ministère,

tane,

—

M.

a

reçu

délégués de plusieurs grandes
corporations.
Sur

oo

mer.

L'escadrille

—

pilleurs de Bizerte

tion,

au moment où, parmi ces fleurs pé¬
rissables, je dépose sur cette tombe le bou¬
quet d'où s'évapore à jamais le parfum de
notre

hier les

de tor¬

capturé un navire
allemand portant 2,000
tonnes de
pétrole. Le navire a été conduit à
a

l'arsenal de Sidi-Abdallah.
Le « Jean-Bart » et « La France »
ont rallié l'armée navale en Méditer¬

commune

L'histoire

«

elle

—

dira

et il est

digne d'être retenu

ce

vernement

je lui apporte un sincère et public
hommage. Ht sur cette tombe, sur laquelle
gît, inanimée, le plus passionné des hommes,
devant ces traits apaisés, devant ces yeux
figés, devant cette bouche close, j'appelle tous
les Français à l'union, à l'apaisement national,
â la concorde suprême. Le puissant tribun,
s'il pouvait se lever, frémissant, ne tiendrait
pas un autre langage. »
ques,

EN
Le I'héket

Monsieur

a

FUNÉRAILLES DE JEAN JAURÈS

LES

jeunesse.

—

qu'il fut. Au nom du Gou¬
de la République, en ces heures
rendues brèves par les événements, en ces
heures rapides, les seules que nous puissions
consacrer à nos tristesses
privées et publi¬
par

ranée.

VILLE

de

Savoie,

i.a

Maire d'Aix-i.es-Bains

i.e

Chambèrg, 7 Août
Paris. 4 Août

Les

(retardé).
obsèques de Jean Jaurès ont eu lieu

ce matin, au milieu d'une afiluence innom¬
brable; elles ont pris le caractère auguste

manifestation

d'une

patriotique

nationale et de foi

face de la violation du

en

territoire.

Tous les représentants de la Nation y
assistaient autour de MM. Antonin Dubost,

président du Sénat, et Paul Desclianel,
président de la Chambre. La plupart des
ministres étaient présents.
M, Viviani, président du Conseil,don¬

nait le bras à aime Jaurès et Ta aidée à
suivre le corbillard jusqu'au pied de la

Gouverneur Militaire de Lyon
m'avise de réquisitionner les bâts de
chevaux et de mulets dans déparle¬
«

ment.

«

Messieurs,

« Au
milieu des émotions publiques qui,
dans ces jours périlleux, sans les bouleverser,
élèvent les âmes et les épurent, une suprême
tristesse nous était réservée. Le grand orateur
socialiste, dont la voix puissante a tant de fois
retenti pour les nobles causes, Jean Jaurès, a
été lâchement assassiné. Un acte criminel a
suffi pour éteindre cette haute intelligence,
pour anéantir ce foyer puissant où tant d'idées
et tant d'images étaient en perpétuelle fusion.
La tribune française prend le deuil, la France

un de ses glorieux enfants, lit s'il est
vrai de dire que son ardente parole avait
soulevé autour de lui, et quelquefois contre

perd

lui, des colères,

sa

qui

câline dans l'entretien,
suppliait
paix, mais pour ta paix
dans la justice et dans l'honneur. Il m'avait
douce,

presque
pour la

félicité dans l'attitude du gouvernement. Il
m'avait assuré du concours de tous, et je
n'oublierai pas l'affectueuse étreinte de ses
mains tendues
vers
moi et maintenant

Personnellement, je perds un ami.

vie, après nous avoir

rassemblés dans

intimité fraternelle, nous avait, ces
dernières années, séparés. C'est l'honneur
(les hommes de pensée de répugner à la
courtisannerie réciproque qui échange des
une

approbations

sans

sincérité, et de se diviser

devant les conceptions différentes de la
vérité. Mais son cœur, son caractère, sa
haute conscience, cette vie probe et simple,
tout entière dévouée au devoir, cet apos¬
tolat inlassable, ce parti-pris de défendre
les opprimés emportaient notre estime et
notre

admiration.

Pardonnez

à

mon

émo¬

ne

ceux

sont

travaux des

pas

de

votre

commune

indispensables

récoltes.

Le Maire invite les

aux

»

propriétaires de

Chevaux, Mulets, et, les détenteurs de
bâts à faire connaître de toute urgence,
au Bureau de la Milice Aixoise
(Salle de

Publicité, Justice de Paix), le nombre
de

objets dont ils peuvent disposer
le service des troupes.

ces

pour

ORDRE DE LA PLACE

Les Permis de Circulation seront déli¬

vrés aux porteurs de pièces d'identité et
de leur photographie, tous les jours de
neuf heures à midi, aux risques el périls
des intéressés. L'heure du départ d'Aix
sera mentionné sur le laissez-passer.
Le Commissaire de Police est délégué
par le Colonel Commandant
délivrer ces permis.

d'Armes pour

Aix-les-Iiains, le 6 Août ttWi
Le Commandant d'Armes.

Les

Etrangers des pays alliés et amis
qui désireraient passer la frontière, de¬
en obtenir l'autorisation de M.
Préfet de la Savoie.

vront

mort tragique, qui récon¬

cilie devant sa mémoire tous ses adversaires,
leur a permis d'exprimer la publique afflic¬
tion ((lie leur cause cette irréparable perte.
« Je
l'avais reçu vendredi soir. Sa voix,
éclatante dans le discours, persuasive et

Télégraphiez-moi d'urgence le

nombre de

tribune, devant laquelle il a prononcé le
discours suivant, plusieurs foisinterrompu
par son émotion :

mortes.

Justice

une

Couyba, Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, assisté de M. Fon-

La
□n

agir

Au

oo

oo

prendre les plus rigoureuses mesures
pour protéger les sujets allemands et
leurs établissements. Le peuple tout
entier rend l'Allemagne responsable de
la guerre : « 11 faut détruire lu Prusse,
qui nous a traîtreusement attaqués ! »,
tel est le mot qui est sur toutes les

NOUVELLES

le

I.e I.ieuleitanl-Colonel Commandant d'Armes,

E. BROU

APPEL

AUX

AIXOIS

Nous faisons, en cette heure grave, appel
bon sens, à la dignité et au sang-froid
du peuple Aixois, et nous les niellons en

au

garde contre les faux bruits de toutes sortes
ipii circulent el menacent de troubler la

tranquillité publique.
En ce qui concerne les étrangers, il a
été pris, même avant la déclaration d'état
de siège, les mesures les plus précises el
les plus efficaces, pour évacuer de notre
territoire tous les éléments étrangers dou¬
teux ou nuisibles.

Ceux
mis de

qui restent sont pourvus de Per¬
Séjour réguliers; ils ont droit non
seulement à notre est i (ne, mais encore à
notre courtoise

reconnaissance.

Ce sont, par ordre alphabétique :
Des Anglais, qui marchent avec nous,
de toutes leurs forces de terre et de mer.

LES
Des Américains, citoyens, comme nous,
d'une grande République, qui nous ont

déjà donné de généreuses preuves de leur
bienveillante sympathie.
Des Italiens qui, de cœur, sont avec
nous, et qui malgré certain traité, vien¬
nent de proclamer leur entière neutralité.
Des Russes qui, comme nous, ont décré¬
té la mobilisation générale, et qui, comme
donneront tout

nous,

leur

sang

combattre et anéantir l'ennemi

pour

commun.

DERNIÈRES

NOUVELLES

Madame Fox qu'il transmettait avec joie,
Maire, cette offre généreuse. « LaMuni-

au
«
«
«
«
«
«

«
«

«

cipalité, dit-il

ne

manquera

profondes sympathies que la population
d'Aix-les-Rains a pour Elle, et pour lui
allirmer encore que les sujets de l'Amérique et de l'Angleterre, sont en pleine
sécurité dans notre pays aixois. »

quelquefois

des allemands; ce
sont, comme nous, des Républicains dé¬
mocratiques, et ils méritent toide notre
confiance,

pour

ils viennent, dans

car

un

ma¬

gnifique effort, dejeter près de 400.000

hommes

sur

le Rhin.

Des Belges, Hollandais, Danois, Sué¬

dois, Roumains, Grecs, Espagnols, etc.,

qui n'attendent

que l'occasion
affirmer leur dévouement.

de

nous

Savoyards, nous vous le répétons : du
sang-froid, du calme, et haut les cœurs 1
Tout a été prévu pour la défense de la
Patrie en danger. Nous avons pour nous la
sympathie, l'amitié et l'aide de tous les
peuples civilisés. Que chacun fasse tout
devoir, et les hordes barbares des

son

Germains coalisés seront à
hors d'état de nuire!

jamais mises

Dans une réunion de la Colonie Améri¬
caine et Anglaise, uni s'est tenue mer¬
credi, 5 courant, à l'Hôtel de l'Europe, et
à laquelle assistaient près de trois cents
personnes, M. Raoul Mouhichon, après
avoir rassuré les légitimes inquiétudes de

Hôtes, avait déjà reçu d'eux, pour
être transmises à la Municipalité, d'una¬
nimes affirmations d'amitié pour la France
et pour Aix-les-Bains.
nos

Un

grand

nombre de personnalités
Anglaises ont, depuis cinq
jours, fait parvenir à la Mairie et aux
Œuvres d'Assistance, des dons en argent
et en nature, pour nos soldats et pour nos
Américaines et

familles.

Saluons, Français, avec émotion et
reconnaissance, ces sympathies réconfor¬
tantes!

Essence et pétrole.
sionnements d'essence,

:

L'Adjoint faisant fonction,
TËHMK

pneus, et autres

Le Conseil Municipal se

réunira au¬
jourd'hui samedi, à 10 heures.
L'Ordre du Jour comporte le rendement

de compte, fait par la Municipalité, des
décisions prises
depuis la mobilisation et
la déclaration de l'état de siège, ainsi que
l'étude des dispositions à prendre.

Réquisition. — La Mairie a été infor¬
ce matin, par l'Administration de

mée,

l'Hospice,

le pain lui était livré

que

en

quantité insuffisante.
ordre

Par

Commandant d'Armes,

du

réquisition municipale a été opérée,
aujourd'hui, chez M. Davier, minotier au
Pont-Rouge, par M. Traniu, Conseiller
Municipal.
une

M. Tramu a réquisitionné 14.500 kilos
de farine, sur 21.000 kilos formant le stock
de la minoterie.
Une Américaine, amie d'Aix-les-Bains
a donné son automobile à la Ville.

Les approvi¬

—

M. Raoul Mouhichon, Conseiller

«

a reçu ce

Muni¬

'matin la lettre suivante:

Aix-les-Bains, 6 Août 191 h
Chkr Monsieur Mourichox,

J'aurais le. plus grand plaisir si la
Municipalité d'Aix-les-Bains voulait accepter en cadeau mon automobile. C'est
une limousine marque américaine, de

«

«
«
«

«

36 HP, tout à fait en non état. M. Fox et

<<

moi,

<i

Aixois une telle sympathie d'accueil,
une si bienveillante hospitalité, que nous
estimons avoir contracté envers eux de

«

«
«

nous

avons

trouvé

auprès des

grandesobligations ; nous voudrions leur

«

attester notre

«

tudeen les
«

sympathie et notre grati-

priant d accepter ce petit don.

Croyez, etc.
«

Joséphine Bonaparte FOX
Hôtel de l'Europe.

M. Mouhichon

a

aussitôt

répondu à

Sur l'initiative d'un des membres de

son

Bureau, M. Cesari, Administrateur du
Snlendide-Hôtel, appuyé du concours de

Lejeune-Sacconev (Hôtel du Nord),
(Hôtel Astoria), YEntre-Aide Mu¬

pétrole,

huile,

tuelle Aixoise
prépare encore activement,
dans sa Section Hôtelière, l'organisation
de Sou/tes
Populaires, au profit des
familles tombées dans le besoin par suite
du départ de leurs chefs ou de leurs sou¬
tiens. Le Groupement a déjà reçu de
M. Terme, répondant aux démarches fai¬

auprès de la Municipalité par MM.
Lejeune-Sacconev et M. Petit,
l'assurance que la Mairie soutiendrait par
tes

Cesari,

des dons de vivres, dans toute la mesure
de ce qu'il lui serait possible de faire,
cette

organisation si charitable.

Le
Bureau de YEntre-Aide Mutuelle
fait appel à Messieurs les Hôteliers ;
il acceptera avec reconnaissance les dons
de vivres qu'ils voudront bien lui faire

parvenir. MM. Cesari, Lejeune-Sacconev
et Petit se sont offerts à préparer dans
leurs cuisines les aliments destinés
familles nécessiteuses.

aux

accessoires nécessaires à

la marche des automobiles, que la Mairie
avait
réquisitionnés en suite de la dépêche
du Ministère de la Guerre en date du
3 Août lt)14, ont été transportés dans le

Les Membres
A Luise (Groupe

magasin de la Ville, boulevard de Russie,
ils sont l'objet d'une surveillance
spéciale, conformément aux ordres du

d'ordre, imprimés en noir sur fond blanc.

où

de Y Entre-Aide Mutuelle

Municipal et Extra-Muni¬
cipal), porteront un brassard rouge,frappé

des

de

Armes

la Ville et d'un Numéro

Ministère.
L'ENTRE-AIDE
Le

MUTUELLE

AIXOISE

groupement de l'Entre-Aide Mutuelle

Nous publierons demain l'allocution
généreuse prononcée par M. Tramu à la
réunion de constitution du Groupement.

Aixoise

s'est
définitivement constitué
hier Jeudi, 5 Août.
Son Bureau est composé comme suit :
Président d'honneur : M. Terme, 1er

adjoint, faisant fonction de Maire; Prési¬
dent

M.

:

Raoul

Municipal

;

Secrétaire

:

Mouiuciion, Conseiller

Vice-Présidents : MM. Alfred
Tramu, Conseiller Municipal, et Nogier ;
Adjoints

M.

F acquêt

;

Secrétaires-

MM. Vollon, Dei.pire, Paoli,
Herpigy, Biiidet ; Membres consultatifs :
MM.

:

Chari.kty, Biard, Robert Pascal,

Cesari.

Un

déjà

près de deux cents membres actifs.
Le Groupement comporte plusieurs sec¬
tions : 1" La Milice Aixoise, qui a pour
mission de veiller, conjointement à la Po¬
lice
Municipale et à la « Garde Civile», à
la tranquillité et au bon ordre en Ville et
dans les environs, ainsi qu'au respect des
récoltes sur pied ; 2U l'Assistance aux Eemines et aux Familles des Mobilisés : 3° Un
Bureau de Placement ; 4" Un Bureau d'Ins¬

cription des Personnes qui veulent s'em¬
ployer pour les travaux agricoles : 5° Une
Section Hôtelière ; (5° Une Section Cycliste.
L'Entre-Aide Mutuelle Aixoise reçoit à sa

communiqué

Je déclare que

M. Otto FELIX, compta¬

ble-contrôleur depuis deux ans dans mon
hôtel, est non seulement sujet Suisse,
mais qu'il est né de parents suisses dans
le Canton de Grisons, et que sa femme est

anglaise; toutes leurs sympathies vont à
la France et aux Français.
Je déclare, en outre, que soit comme
employé, soit comme client, je n'ai à
l'hôtel aucun sujet Allemand ou Autri¬
chien de l'un

Ceci

L'Entre-Aide Mutuelle Aixoise réunit

cipal,

Les Maires des Communes du Canton

et M. Petit

Aix-les-Bains, le 7 Août Î91i.
i*our le Maire absent

besoins de la

aux

qui auraient besoin de bras, dans leurs
Communes, pour les travaux des champs,
peuvent lui adresser leurs demandes. Il y
sera fait suite dans les délais les plus
rapides.

MM.

Des Suisses que, par erreur, nous pre¬
nons

toutes les tâches utiles
Collectivité.

de

pas

saisir l'occasion que votre beau geste lui
fournit pour assurer une fois de plus la
la Colonie Américaine et Anglaise des

3

en

ou

l'autre

réponse

sexe.

aux

insinuations

que

quelques personnes malveillantesou igno¬
rantes font circuler en ville.

Marins

PETIT,

Propriétaire de l'Hôtel Astoria
et de l'Arc

Romain.

Sovons calmes et ne traitons pas nos
meilleurs amis en ennemis.

AVIS
Le

Maire d'Aix-les-Bains informe les

photographes qu'il leur est fait :
Défense de profiter de la situation actuelle
pour majorer leurs prix et fixation à 3 francs
les 6 épreuves jiour cartes d'identité, dimen¬

1er

sions maximum 6 f ti.
En cas d'infraction, contravention leur
seradresséeet ils seronttraduifs, au besoin,

dons,

en

Permanence,

—

Salle de la Publicité,

au

étage de la Justice de Paix, — tous les
en espèce et en nature, que l'on
voudra bien lui adresser pour le» Œuvres
d'Assistance et pour ses Services.
Son action est, sous le haut contrôle du
Maire et du Conseil Municipal, prête pour

correctionnelle,

sans

préjudice de la

fermeture de leurmagasinxet de réquisition
des marchandises qui seront faites par la

Municipalité.
Aix-les-Bains. le 7 Août 191i.

4

LES

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées sous

« En
voyant son indépendance menacée,
la Nation a frémi. Ses enfants ont bondi à
la frontière.

toutes réserves)

m La

sympathie des Etats-Unis pour

la France. — Un mouvement d'opinion
très favorable envers la France se produit
dans tous les Etats-Unis. Les offres d'en¬

gagements sont très nombreuses dans
l'année française. Des milliers de Serbes
habitant New-York ont offert de servir le

drapeau français.
□d Allemands contre Russes. — Les
troupes russes se sont établies sur la plus

grande partie de la frontière russo-alle¬

mande en contact avec l'ennemi.
Une reconnaissance a été opérée.
Les troupes allemandes se sont repliées
à une journée de marche, incendiant les
sur une

énorme étendue.

les gendarmes.
L'Etoile Belge dit qu'en vertu de la loi
par

martialetousles espions arrêtés seront
fusillés.
Les tégraphistes de Paris et de Bruxelles

échangé des télégrammes chaleureux
Belgique.

ont

acclamant la France et la

Bruxelles, G Août (via Genève).
Les mitrailleuses belges ont fait

les
merveille.

Le

—

car

journal La Dernière

Heure dit qu'il était 11 heures et demie
du matin lorsque les Allemands
attaquè¬
rent le fort nord-est de Liège. 'Soutenus

le feu nourri de leur artillerie de cam¬
pagne, les Allemands approchèrent si près
du fort (jue bientôt les Belges cessèrent le
Lorsqu'il fut à

une

portée suffisante, les

mitrailleuses firent tomber sur les Alle¬
mands une pluie de feu. Ce fut une bou¬
cherie.
A la même heure, une alerte s'est
pro¬
duite au fort sud-est de Liège. Le fort
bombarda l'ennemi, dont une partie s'est

réfugiée dans

château. Le tir de nos
d'une précision admirable.

ravages

considérables.
Bruxelles, G Août

(via Genève)

Proclamation du Roi des Belges.—
Avant le départ des
troupes pour le front,
le roi a adressé à l'armée une proclamation
disant notamment :
□n

«

Sans la moindre

part,

un

provocation de notre
voisin orgueilleux de sa force a
les traités portant sa signature,

déchiré
violé les territoires de

nos

refusé de forfaire â l'hon¬
attaque.

que nous avons
neur,

il

nous

pères, Parce

Le monde est émerveillé de notre atti¬
tude loyale. Que son estime et son
respect
vous réconfortent !
«

Les

La neutralité de la Hollande.

m

Journal Officiel

«

dans

»,

extraordinaire, publie

une

en

son

—

Le

édition

déclaration de
guerre entre la

Grande-Bretagne et l'Allemagne et entre
la Belgique et l'Allemagne.

Paris, G Août (Havas)
EËH L'attitude de l'Autriche.

renseignements recueillis

au

—

Tous les

sujet de l'at¬

titude de l'Autriche nous
permettent de
dire qu'elle coopérera énergiquement avec

l'Allemagne.

vous contribuez tous les
jours à rendre si
belle et si féconde, qui reçoit les premières
atteintes. Aussi ressentirez-vousavec indi¬

gnation cet acte accompli

par des ennemis
jaloux de notre grandeur, de notre puis¬

L'ambassade des
sera

se

de

heurter tout d'abord â nos bataillons
fer? Auraien't-ils escompté quelque

défaillance

ou

pour vous un
raient les

paroles qu'a prononcées votre

avez

hérité des traditions
ancêtres.

vos

Etats-Unis à Vienne

chargée de la protection des Français

chevaleresques

»

La

Haye, G Août

HH La Hollande en état de

reine Wilhelmine
une

siège.

déclaréen état de

a

La
siège

—

partie des Pays-Bas.

Autriche.

Belgrade, G Août, via Genève

Londres, G Août
Au cours de la séance de la Chambre
des Communes, M. Asquith annonce la

tgg|

réception de la dépêche suivante du Mi¬
nistre d'Angleterre â Bruxelles :

« Je viens de
recevoir du Ministre des
Affaires Etrangères la note suivante :

« Une
proclamation concernant la
contrebande de guerre donne aux na¬

vires ennemis
pour

jusqu'au 14 août â minuit
quitter les ports britanniques. »
Rome, G Août

[^

quelque trahison? Ce serait
sanglant outrage. Ils oublie¬

grand prophète, et dont vous vous inspirez :
« Dieu n'aime
pas les traîtres ».
« Il n'eu existe
pas parmi vous. J'affirme
devant tous votre loyauté parce que je l'ai
personnellement éprouvée, et que vous
de

conditions, on ne peut qu'être
surpris du maintien de ses ambassadeurs
à Paris, St-Pétersbourg et Londres.

en

«
Pourquoi ont-ils choisi pour cihle une
population sans défense, plutôt que d'aller

ces

Sympathies italiennes. — Depuis
jours le Sentiment public est en

La

t^i

passer

tentative

la Save

a

des Autrichiens

faveur de la France.
Là décision de l'Angleterre et la viola¬
tion du

Luxembourg ont détruit les der¬

nières résistances.

Les trois classes
appelées assureront la
neutralité. Les ferrovieri sont tranquilles.
Les Français rappelés parlent avec en¬
thousiasme.

Paris, G Août
i^D L'Exequatur est retiré aux consuls
allemands en France. — Un décret

décide qu'en raison
existant entre la

de l'étal de guerre

République Française et

l'Empire Allemand, l'exequatur, qui avait
été accordée aux consuls généraux, consuls,
vice-consuls et
agents consulaires alle¬
mands sur le territoire de la République,
Algérie,Colonies et possessions françaises,
est retirée.

ËEH La proclamation du Gouvernement
de l'Algérie.— La proclamation suivante

été adressée par le gouverneur général
de l'Algérie aux indigènes musulmans :

pour

échoué.

Après minuit, les Serbes,

sous la pro¬
de leur artillerie, ont emmené tous
les wagons restants.
Dans les milieux compétents on assure
que le passage des Autrichiens en terri¬
tection

toire Serbe est devenu

impossible.

Belgrade résiste toujours. Les Autri¬

chiens ont recommencé hier à bombarder

violemment la ville.
Sur toute la frontière Serbe on signale
des escarmouches sans importance.

trois

Paris, G Août
Le
Conseil d'Administration de l'Association
Le Patriotisme des

igsi

P. T. T.—

générale des Agents des P. T. T, s'est rendu
cet après-midi auprès du Ministre et lui a
remis la délibération suivante

:

d'Administration de l'Association
générale des Agents des P. T. T., certain de
Le Conseil

traduire

les

sentiments de

l'unanimité des

Postiers, espère que le service fourni jiar les

dames et

employés âgés

ou

tra incessamment à tous les

réformés permet¬
agents mobilisés

de

remplir le devoir commun en prenant une
jiart effective à la défense de la Nation, du
Droit et de la Liberté, et s'ajourne sans date.
D'autre part, le Ministre des P. T. T. a

fait afficher dans les Services, et a
envoyé
Directeurs des Départements, afin

aux

qu'ils le portent à la connaissance de leur
personnel, l'ordre du jour suivant :
Le Ministre des P. T. T. tient, au nom du
Gouvernement de la
à
le personnel des P. T. T. du patriotisme et
du dévouement dont il fait preuve.

République, remercier

a

Vous aimez à vous proclamer les enfants
de la France, vous rendez hommage aux
bienfaits qu'elle a prodigués dans vos
tribus. Vous reconnaissez ainsi que vos
destinées sont unies à celles de notre
nation. Vous partagez désormais ses joies,
«

ses

dangers, ses aspirations, ses espérances.

DÉPÊCHES OFFICIELLES

paraîtront

au

liage, G Août (via Genève)

un

artilleurs fut
Le château s'est écroulé.
Sur toute la ligne, l'ennemi a battu en
retraite.
Un obus belge, éclatant au milieu d'une
colonne allemande, a causé des

salue,

sance.

La

par

feu.
L'ennemi est alors monté à l'assaut.

vous

droit. Gloire à vous, soldats de la liberté,
défenseurs de vos foyers menacés ! »

Dans

Bruxelles, G Août (via Paris.
US
Les espions
allemands arrêtés
en Belgique seront fusillés.
On a vu à
Marche quarante Allemands ([ni ont été

poursuivis

je

de la Belgique. Vous triompherez,
vous êtes la force mise au service du

nom

stricte neutralité dans la

St-Pètersbourg, 6 Août

villages

Vaillants soldats,

«

New-York, G Août (uià Genève)

Musulmans, l'Allemagne nous déclare
honneur suprême, c'est la
terre d'Algérie, votre terre natale, que
«

la guerre et,

DEUXIÈME!

parvenues

Paris, G Août (sous réserve)
m
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se

serait

em¬

parée d'un grand steamer allemand dans

dans
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Bataille de Liège et résistance
des Forts.
Les nouveaux rensei¬

m

gnements arrivés de Liège montrent
que la résistance des forts a été admi¬
rable el se maintient. La bataille a été

particulièrement importante. Plusieurs
d'armée Allemands sont engagés
contre 40.000 Belges.
Les pertes Allemandes, morts et hors
de combat, atteignent plusieurs mil¬
liers. Il s'agit donc d'une véritable
bataille, qui est jusqu'ici favorable aux
Belges.
corps

Déclaration de Guerre de l'Au¬
triche à la Russie faite hier.
□□

Danemark. — Le Gouvernement
Danois a rappelé 0 classes sous les

an

drapeaux. Il a, en outre, décidé de
placer lui-même des mines dans les
deux Bells, afin (dit le communiqué
oflicicl) d'assurer la sécurité des com¬
munications entre les diverses parties
du Royaume.
□□

l

Prisonniers allemands.

ue

patrouille allemande a été prise à
NoményW par des cavaliers français.
Les Allemands n'avaient mangé que des
vivres de réserve depuis 4<S heures. Ils
ont été faits prisonniers parce que leurs
chevaux étaient épuisés, n'ayant pas
mangé depuis deux jours. Le moral
des

hommes

qu'au

cours

est

ture, le service de
(t)

faible.

11

semble

de la période de couver¬
l'alimentation

a

été

NOMÉNY (M.-el-M ), à 35 kil. de Nancy, 120U hâb.

LAY, 7 kil. tic

Nancy, 1200 kab.

de

Vente

Place

:

Carnot

Il a paru au
Gouvernement que
l'examen de ces questions, qui intéres¬
sent toute la vie profonde du pays,
serait utilement confié à une Commis¬
sion Supérieure, réunissant, à côté des

autorités les

Les Engagements d'Etrangers.
Les Etrangers qui désirent contracter
en France un engagement pour la durée
de la guerre se présenteront au bureau
de recrutement le plus proche de leurrésidence à partir du 21 aoiit. Ils seront
admis au titre de la Légion étrangère

les

plus qualifiées, les compé¬
plus saines cl les plus cer¬

taines.
Cette Commission,

□d

qui sera présidée
le Ministre de l'Intérieur, est ainsi
composée ; MM. Léon Bourgeois, séna¬
teur ; Aristide Briand, député ; Bibol,
sénateur; Delcassé, député; Marcel
Sembat, député; Demun, député;
Camille Pelletan, sénateur; Georges
Cochery, député; Milliès-Lacroix, séna¬
teur; Hébrard de Villeneuve, président
par

et dirigés provisoirement sur l'un des
dépôts suivants, qui leur sera désigné
par le bureau de recrutement : Rouen,
Blois, Orléans, Lyon, Avignon, Bayonne.

de section au Conseil
directeur de l'Institut

Angleterre.
Parmi les nom¬
prisés de guerre d'aujourd'hui

d'Etat ; Roux,
Pasteur; de

Contrôle

Boysson, directeur du

breuses

Ministère delà Guerre;Brano,

trouvent les Paquebots Allemands:
Kronprinzessin-Cccilis et l'rinz-Adalse

bert, tous deux détenus à Falmouth.

Maison

ÉDITION

DEUXIÈME

très défectueux, au moins dans la cava¬
lerie. A Layô>, une reconnaissance d'in¬
fanterie française a surpris une patrouille
allemande. Sept Allemands ont été tués,
dont un officier; les autres se sont
enfuis.

□□

MmiicipaUL— Télkphon-k 2-14

—

tences

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

etc.

Coopérative Patronale et Ouvrière)

Avenue de Tresserves

et

ADMINISTRATIFS,

général des Douanes
Mirman.,

l'Intérieur;
.

l'Assistance. et de

au

au

directeur

Ministère de

directeur

de

l'Hygiène publiques

L'exportation du charbon de Cardif

au

Portugal.

lecture de la Seine; Carrier, directeur
du Secrétariat au Ministère de l'Agri¬

pour l'Europe
la France, la

co

est interdite, sauf pour
Russie, l'Espagne et le

Les ministres ont tenu hier soir à

l'Elysée un conseil au cours duquel le
Ministre de l'Intérieur a soumis au
Président de la République un décret
instituant une Commission d'examen
sur

différentes questions concernant le

ravitaillement de la population civile
et la main-d'œuvre rurale el urbaine.
Ce décret est

précédé d'un rapport

ainsi conçu :
« Les circonstances que nous

Ministère de l'Intérieur; GrumbachBallain, président du Conseil de Pré¬

culture; Chapsal, directeur
au Ministère du Commerce,
MM. Léon

rempliront les fonctions de vice-prési¬
qui tiendra
aujourd'hui (7 août), dans l'après-midi
sa première réunion,
an Ministère de
l'Intérieur, sous la présidence île M.
Malvy.
dents de celte Commission,

EN

sons

sauvegarde des intérêts matériels el
moraux du pays. Parmi ces problèmes et
au
premier rang, il faut citer celui du
ravitaillement de la population civile,
de la main-d'œuvre rurale et urbaine,
du chômage,et des mesures d'assistance
el d'hygiène qui sont vitales pour la
France.

Bourgeois, ArislideBriand,

Ribot, Delcassé, Millerand, et Sembat,

traver¬

font surgir de jour en jour un
ensemble de problèmes d'ordre admi¬
nistratifs et économiques dont la solution
doit être dégagée sans délai pour la

honoraire

NOS
Le

VILLE
SOLDATS

Régiment d'Infanterie attendu est

arrivé le 6 Août.
Il a été cantonné, par

les soins de la Mu¬
nicipalité, dans les Ecoles (Garçons et
Filles), et dans un certain nombre de ga-"
rages el hangars.
Le Lieutenant-Colonel commandant le

Régiment s'est rendu dans l'après-midi
auprès de M. Terme, 1er adjoint, faisant
l'onction du Maire

en

l'absence

de

M.

2

DERNIÈRES

LES

Marty, parti aux années. Le lieutenantcolonel, commandant d'armes, a maintenu
en fonctions l'autorité administrative du
Maire, et délégué M. Roussel, commis¬
saire de police, pour la délivrance des
Laissez-jPasser et des Permis de Circulalion. Tous les étrangers en
séjour à Aix
peuvent être certains de continuer à
trouver chez

Douloureux événement
Ce

glées,

et

de

(îuiberl

la

Gare.

depuis plusieurs jours, donnait les
plus grandes inquiétudes à ses parents et
et,

(pro¬

a ses

longé), les sections, au repos devant les
faisceaux, ont été l'objet de la sollicitude
des habitants, venus en grand nombre
leur offrir des provisions de bouche et

Ce

nombreux amis.
terrible accident

plonge dans la
désolation l'une des familles les plus
anciennes et les plus estimées du
Pays.
La population aixoise s'incline
respec¬

de leurs chaudes
sympa¬

tueusement

devant

cette

victime des

malheureuse

douloureux moments que
traverse la France, et, de tout son cœur,
s'associe à la douleur de Madame Gaudin
et de ses enfants, de Messieurs Guibert
frèreset de leurs familles, et des nombreux
amis de Monsieur Gaudin.

Atx-les-liains, (i Août 11)1 A
Association Syndicale des Hôteliers
des Alpes et de la Vallée du Rhône
Cher

MM.

Toutefois, on espère le sauver.
M. Gandin, d'un
tempérament très ner¬
veux et
trop impressionnable, n'avait pù
supporter le choc funeste des événements,

été ré¬
meilleurs

termes de courtoise affabilité.
La population a fait le
plus amical
accueil à nos soldats. Dés leur
débarque¬
ment sur le boulevard de la
gare

les réconforter
thies.

associé de

Tout

a

Patrie

en

Collègue,

été

prévu pour la défense de la
danger. Nous avons pour nous la
sympathie, l'amitié et l'aide de tous les
peuplés civilisés. Que chacun fasse tout
son devoir, et les hordes barbares dès
Germains coalisés seront à jamais mises
hors d'état de nuire!

Immédiatement relevé par son beaufrère, M. Alphonse Guibert, et par la foule
accourue, M. Gandin a été transporté à
l'Hôpital dans un état très alarmant.

ont

s'est déroulée dans les

et

frères, propriétaires du Grand Hôtel
d'Aix, s'est jeté d'une des fenêtres de
son appartement situé au 2e
étage, avenue

nous

d'administration

malin, à 1(1 h. 30, M. Gandin, le

beau-frère

la meilleure hospitalité.
L'entrevue de M. le lieutenant-colonel,
commandant d'armes, et de M. Terme,
au cours
de laquelle toutes questions

d'ordre

NOUVELLES

Aix-les-Bains, te

7 Août l!)1'i
Pour le Maire absent:

/.'Adjoint faisant fonction,
TERME

La franchise postale pour les Militaires

Les lettres

simples, c'est-à-dire ne pesant

>asplusde 20

grammes, provenant ou à
'adresse de tous les militaires et marins

des années de terre et de mer
mobilisées,
sont admises à circuler en franchise
par
la poste.
Les mandats de posté, dont le montant

dépasse

ne

50 francs, adressés à ces
ou expédiés par eux,
sont
exempts du droit de commission.
Quant a présent, la correspondance
doit être
militaires

taire.

a

dû

pas

marins,

ou

adressée à l'endroit où le mili¬
rejoindre son corps en vertu de

fascicule

son

de mobilisation.

Au moment où le
pays

est en proie à une
criminelle et épouvantable, que
réprouvons tous, il est de notre de¬

AVIS

guerre
nous

voir de vous demander d'associer tous
efforts à ceux du Gouvernement de

vos

République et du Ministre de la Guerre,
qu'ils ont à accom¬
plir.
Notre Association, qui est l'un des
plus
forts groupements professionnels
par le
nombre et l'importance de ses adhérents,
par son organisation régionale et syndi¬

nous permet une
sur tous les
points du

action simultanée
territoire de notre

secteur.

AUX

AIX01S

Nous faisons, en cette heure
grave, appel
bon sens, à la dignité et au
sang-froid
du peuple Aixois, et nous les niellons en

la

dans la tâche dillicile

cale,

APPEL
au

tjarae contre les faux bruits île taules sortes
qui circulent et menacent de troubler la

tranquillité publique.
En ce qui concerne les
étrangers, il a
été pris, même avant la déclaration d'état
de siège, les mesures les
plus précises et
les
plus efficaces, pour évacuer de notre
territoire tous les éléments étrangers dou¬

En temps de paix, cette force nous sert
à défendre nos intérêts
corporatifs.
Aux heures de
danger d'invasion et des
horreurs de la guerre, cette même force
doit être mise au service de la défense

nuisibles.
Ceux qui restent sont
pourvus de Per¬
mis de Séjour réguliers; ils ont droit non
seulement à notre estime, mais encore à

nationale, avec celles des nations coali¬
sées, la Russie, l'Angleterre, la Belgique,
la Suisse, la Serbie, pour combattre l'en¬

Ce sont, par ordre
alphabétique :
Des Anglais, qui marchent avec nous,
de toutes leurs forces de terre et de mer.
Des Américains, citoyens, comme nous,
d'une grande République,
qui nous ont
déjà donné de généreuses preuves de leur

nemi de la civilisation.
Nous devons, dans le malheur, contri¬
buer â la défense du pays par notre auto¬
rité professionnelle, par notre dévoue¬

ment

personnel, par tous les moyens que
nous possédons.
Répartis sur 21 départements du SudEst, nos Syndicats peuvent rendre Iesplus
grands services à la France attaquée.
Ils peuvent :

Aicfcr

ravitaillement des troupes;
Organiser les services propres à donner
des soins aux blessés et mettre des locaux
au

à la

disposition des services militaires;
Renseigner et aider les services chargés
de trouver les logements
pour les soldats
de tous

ordres;
Enfin, ils doivent apporter à l'Armée et

à la Nation le maximum de leur force et
de leur activité pour
repousser l'invasion
des barbares, défendre nos droits, nos

Institutions, et

notre Pays.
Vive la France ! Vive la
République

!

I.e Président,

H.

Les

M^RMOZ

en

Maire d'Aix-les-Bains informe les
photographes qu'il leur est fait :
Défense de profiter de la situa lion actuelle

pour majorer leurs prix et fixât ion à 3
francs
les 6 épreuves pour cartes
d'identité, dimen¬
sions maximum (i Y (i.
En cas d'infraction, contravention leur
seradresséeet ils seronttraduits, au besoin,
en

correctionnelle,

des marchandises

Municipalité.
Aix-les-Bains, le

ARRÊTÉ

notre courtoise reconnaissance.

bienveillante sympathie.

Des Italiens qui, de cœur, sont avec
nous, et qui malgré certain traité, vien¬
nent de proclamer leur entière neutralité.

Des Russes qui, comme nous, ont décré¬
té la mobilisation
générale, et qui, comme
nous, donneront tout
leur sang pour
combattre et anéantir l'ennemi commun.
Des Suisses que, par erreur, nous
pre¬

nons

sont,

quelquefois

des allemands; ce
dès Républicains dé¬

pour

comme nous,

mocratiques, et ils méritent
confiance,

car

toute notre
ils viennent, dans un ma¬

gnifique effort, dejeler près de 400.000
hommes

sur

TROISIÈME

MUNICIPAL

Le Maire

d'AiX-i.es-Bains,

Vu l'article .'10, titre l,r, delà Loi des 19-22 Juillet

1791

;

Vu l'article 409 du
Règlement général de l'olicc
et Voirie du 25 Juillet 1895,
approuvé le 21 Septembre
de la même année;

ARRÊTE

:

Article Premier.
A dater de
qu'à nouvel arrêté, le prix du
ainsi qu'il suit :
—

PAIN

BLANC

Ve

ce

jour et jus¬

pain

est fixé

QUALITÉ

0,45 le Kilo
Art. 2.

Les

—

boulangers devront prendre à la

Mairie un exemplaire du présent arrêté
qu'ils
devront tenir constamment affiché dans un endroit
très apparent de leur
boutique.
Art. 3.
Les contraventions au présent arrêté
—

seront constatées par

suivie conformément

le Rhin.

OFFICIELLES de

7 Août 1914

Relatif à la Taxe du Pain

des procès-verbaux et
aux

lois.
Pour le Maire absent

pour¬
:

L'Adjoint faisant fonction,.

Des Belges,

Hollandais, Danois, Sué¬
dois, Roumains, Grecs, Espagnols, etc.,
qui n'attendent que l'occasion de nous
affirmer leur dévouement.
Savoyards, nous vous le répétons : du
sang-froid, du calme, et haut les cœurs !

préjudice de la
réquisition
qui seront faites par la
sans

fermeture de leur magasins et de

teux ou

DÉPÊCHES

paraîtront

Le
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
<S' Août VMk
Intkhikuii

a

Phkhets et

Sous-Prkpets

France-Ai.géiuk,

A la Frontière d'Alsace. — Le
Commissaire de Police française de
Petit-Croix est installé dans les bureaux
du Commissaire allemand de MontreuxVieux(1\ On n'entend pas de fusillade.

ce

on

Les Autrichiens fusillent leurs

soldats

Tchèques.

—

On apprend de

sûre que de nombreux soldats
Tchèques des régiments de Bohème
ont été fusillés avant le départ.
source

□d

Les Belges coupent les commu¬
des Allemands. — Les

nications

troupes Belges tentent de couper

les

communications ferrées entre Arlon et
VirtonW. Les Allemands sont mis ainsi

l'impossibilité d'exécuter des trans¬
ports dans la direction de Yirton. A

dans

Athus®, des rails ont été retirés.

Sur Mer. — Les deux croiseurs,
(rcebt'ii et lireslau, qui étaient revenus
à Messine pour eharbonner, ont repris
la mer hier soir. Ils ont fait route au

qo

—

JOURNÉE

LA

A I X
-■

-

L ES

-

Le succès belge est confirmé.
Quatre faits dominent la journée de
vendredi : les forts de Liège tiennent
toujours; les Allemands qui, passant
entre les forts, avaient jeudi envahi la
ville, l'ont évacuée vendredi ; la divi¬
sion belge qui était venue au secours
de la a ille n'a pas eu à intervenir, mais

m

l'évacuation delà ville est indiscutable.

C'est, pour l'Allemagne un gros échec
moral, qui consacre, pour le peuple

belge enthousiaste, le succès de la résis¬
tance. L'opération allemande avait été
basée sur l'hypothèse d'un succès rapide
et, par la suite, organisée qvec peu
d'approvisionnements. L'héroïque résis¬
tance des Belges a jeté bas cette hypo¬
thèse, et le plan allemand en supporte
le contre-coup. La place de Liège a, dès
maintenant retardéde'24 heurest'avance

C'est

allemande.

un

résultat

magnifi¬

que.

L'Armée de campagne Belge, grossie
de la division destinée à renforcer la

□□

défensede Liège est
nible

et

redevenue dispo¬
pleine de confiance. Cette

confiance

a

été accentuée par la

suspension d'armes de quatre heu¬
res que les Allemands ont deman¬
dée pour ensevelir leurs morts.

débarquement des troupes An¬
glaises est commencé. Les unités dé¬
barquées ont été saluées par les accla¬
mations des populations. Le débarque¬
ment s'est
opéré vite et en très lion
Le

ordre,

sous

La Mer du Nord et la Manche sont

gardées par les forces f rançaises et
Britanniques.
Dans toutes les parties du monde,
les bâtiments des deux nations opèrent
de concert pour assurer la maîtrise de
la mer.

la direction de missions

français parlant couramment
l'anglais. Les hommes ont pris très ra¬
pidement leurs campements. Les pro¬
pos qu'ils tiennent prouvent que
l'exaspération du peuple Anglais
contre l'Allemagne est à son com¬
ble. Les soldats sont joyeux deve¬
combattre sur le continent à
côté de leurs camarades Français
nir

Belges. Les accords des deux étatsmajor ont assuré une exécution impec¬

et
(1) MONTREUX-VIEUX

Ohlérol-Alsace),15 kilomilrcs

de Bel fort, 9.000 habitants.

(2) VIRTON (prov. du Luxembourg), 2 800 habitants.
du Luxembourg), à 15 kil. d'Arlon,

ATHUS (prov.
3-400 habitants.

cable du programme
□D

Succès Serbes.

de débarquement.
—

Les

BAI NS

Maison de Vente : Place Carnot

—

TROISIÈME ÉDITION

d'officiers

sud, puis à l'est.
qd

Avenue de Tresserves

et

avants-

gardes Serbes ont franchi la frontière
de Bosnie.

La Préméditation Allemande.—
Les escadrons français qui sont entrés
hier en Lorraine annexée, à Vie et à

qo

Moyen-Vie, ont rapporté des afliches
qui prouvent de façon péremptoire la préméditation des Alle¬

militaires

avec les condi¬
mobilisation, des renseigne¬

mands, el fournissent,
tions de

précieux. Ils étaient résolus a la
la préparaient alors que les
puissances de la Triple Entente multi¬
pliaient les efforts pour maintenir la
ments

guerre et

Paix.
□□

En Hollande, la

En Hollande.

plus grande activité règne dans la pré¬
paration militaire.
Les conditions défensives du
Helder.
L es bouches de la Meuse
et, en général, les territoires avoisinant
les ouvrages fortifiés de la frontière,
sont considérés comme en
étal de

an

Le service de navigation est
pendant la nuit. Les Officiers de

guerre.
arrêté

Marine

retraite

en

sont

autorisés

à

reprendre du service. Les bateaux de
pêche sont rappelés. On procède au

recensement des automobiles et à l'or¬

ganisation du corps des cyclistes. Les
phares sont éteints.
r^i

Anglo-Française. — L'en¬

Marine

tente des autorités maritimes anglaises
el françaises est â ce point intime que,

dans la

mer

du Nord, les forces fran¬

les ordres des amiraux
Anglais, tandis que, dans la Méditerra¬
née, les escadres des deux pays sont
groupées sous le commandement en
chef de l'amiral Boué de Lapeyrière.
çaises sont

sous

En Russie. — Dans une séance ex¬
traordinaire, le Conseil municipal de

□n

Saint-Pétersbourg

a

adopté aujourd'hui

municipalités de

l'appel suivant

aux
Paris et de Londres
vous, nos
nous
nous

« Sommes avec
sentiments sont invariables;

étions

vos

restons

;

amis pendant la paix,
amis pendant la

vos

LES

2

guerre;

nous

nous

lèverons tous

la protection de nos intérêts
communs et pour lutter contre l'en¬
pour

nemi hostile au Monde ei à l'amitié
fraternelle des Nations; nous appré¬
cions voire ahiitié, recevez notre salut
cordial. »

On a enfin reçu à Paris des
nouvelles de notre Ambassadeur

□o

à Berlin, M. Jules Cambon. Celui-ci
est arrivé à Copenhague, On ignore
encore dans
quelles conditions il a

quitté Berlin. On sait qu'à une distance
peu éloignée de Mecklembourg, le train
dans lequel il se trouvait fut arrêté. Le
major allemand qui accompagnait

notre Ambassadeur prévint celui-ci
qu'il ne pourrait continuer sa route
vers
la frontière Danoise qu'en
payant 3.000 marcks. M. .Iules Cam¬

bon exprima son étonnement qu'on ne
lui eût pas réclamé celte somme à
Berlin. 11 offrit un chèque sur une

grande Banque Allemande. Le chèque
ayant été refusé, M. Jules Cambon
réunit 4.000 francs

en

or,

DERNIÈRES

sions, qui seront respectivement prési¬

dées

MM. L. Bourgeois, Briand,
Delcassé, Millerand, Bibo't et Sembal.
Ces diverses Commissions ont déjà
par

commencé à fonctionner.
M. Albert Sarraul, Ministre, de l'Ins¬
truction Publique, a adressé des ins¬
tructions aux Inspecteurs d'Académie

pour les
d'accord

inviter à instituer d'urgence,
avec
les Municipalités, des
garderies ou des classes de vacances
destinées

les pères sont mobilisés, et les mères
éloignées du foyer par leurs travaux
quotidiens.

EN

la

frontière

Danoise.

Arrivé
a

à

la

gagné

Copenhague.
Le wagon-salon mis à la dispo¬
sition de M. de Schœn à son départ
de Paris n'a pas encore été ren¬

voyé

en

France.

Autrichiens ont incendié
les gares de llotza et de Doudogue,
ainsi qu'un pont sur le Léma.
Ce matin, à 5 heures, ils ont à nou¬
Les

^

bombardé

veau

sont tombés

sur

Belgrade. Des obus
la caserne de gendar¬

divers au¬
tres points de la ville, tuant et blessant
plusieurs personnes, l'n obus est
merie,

sur

tombé tout

l.c théâtre, et

en

tale.
gai

Pour le Maire absent

Dans

Paris. S août.

sa

séance du

Française
«

a

voté la

nimes de confiance et sa foi profonde
dans la victoire de nos armées combat¬
tant pour

le droit et la civilisation.

»

La Commission

Supérieure, insti¬
décret en date du (> Août,
polit étudier les diverses questions
d'ordre administratif, économique et
social que font surgir de jour en jour
les circonstances, s'est réunie aujour¬

□□

tuée

par

d'hui au Ministère de l'Intérieur, sous
la présidence de M. Malvy. La Commis¬

sion, s'est divisée

en

Dons

Argent

en

Des personnes charitables, étrangères
au
pays, ont fait don au Comité de la
Milice Aixoise des sommes suivantes :
M. et Mme
l.(KK) francs.

H. Hirst, Hôtel

Chambcry, S Août,

—

Mokiejenski, Grand Hôtel,
Gerlach, Grand Hôtel,

M"'e Monsicro de Rarros, Grand Hôtel,
40 francs.

Mmo

Henriette

Johin,. Grand

prévus

par

Lois des 21 Mars

1905 et 7 Août 1913. Une Commission
de 3 Membres statuera d'urgence sur
demandés soumises par Maires ou Pré¬
sident de ladite Commission. Veuillez
m'adresser d'urgence, et par télégra¬
phe, propositions contenant six noms
pris parmi ceux des citoyens honora¬
bles choisis dans lotis les partis et pou¬
vant siéger constamment, il s'agit bien
entendu de citoyens non appelés sous
les drapeaux.
don généreux
Américains.

Encore un

de nos Amis

M. Roussel, commissaire de
matin la lettre suivante :

police,

a

7 Août 191 'i

Monsieur

i.e

Commissaire

de

Poiace,

Aix-t.es-Bains.

Monsieur,

Pour le Comité

sansdoutebeaucoup de familles
de soldais, qui sont partis pour la guerre,
qui auront besoin d'etre aidées. Pour cette
en

:

Adjoint.
A. BRIDET

Et, à côté des dons
mobiles, que d'autres

d'argent et d'auto¬
beaux gestes chari¬
tables que de nobles élans de cœur la
Mairie n'apprend-elle pas à chaque heure,
de la part de nos chers Hôtes et Amis !
C'est, à l'Hôtel Cosmopolitain, des
Anglais qui prient discrètement le pro¬
priétaire de vouloir bien « mettre sur leur
note, sans rien dire, tout ce que dépense¬
ront les officiers français en séjour à
l'hôtel.

»

C'est un groupe de dames Anglaises
achetant tous les jours, au bureau de
tabacs de la place Carnot, des paquets de

tabac, des cigares et des

allant

en

cigarettes, et

faire la distribution

dans

les

cantonnements.

Ce sont

quantité d'autres dames, des

Suédoises, des

Espagnoles, des Anglaises,

tjui s'en vont aussi parles cantonnements,
porter à nos soldats du pain, des vivres et
le réconfort de leurs sympathies.
C'est, sous la galerie Normant, hier, un
Américain abordant, les deux mains ten¬
dues, le sympathique président duComité
des Fêtes, M. Raoul Mouricho», et lui
disant : — « Si Aix-les-Bains a besoin
pour les malheureuses familles
des soldats partis, qu'elle s'adresse à nous!
Nous sommes prêts à tout lui donner,

d'argent

Il y aura

raison, et

Hôtel,

10 francs.

Ht h. 3~>

Gouvernement a décidé accorder aux
familles nombreuses nécessiteuses dont
soutiens sont sous les drapeaux les
secours

Splendide,

Le Secrétaire

Le Préfet de i.a Savoie,
a MM. r.Ks Maires d'Aix-i.es-Bains, d'Albess
f.t l>e lu l-eieux.

reconnaissance de l'amabilité

laquelle les citoyens d'Aix-les-Bains
étrangers, je vous envoie
ci-inclus un chèque pour fr. 5,000, que je
vous prie d'employerdfe telle manière que
vous trouverez utile pour aider les familles
d'Aix-les-Bains et ses environs, qui en
avec

ont accueilli les

même

pour

nos

venir

Français !

bijoux, même
en

aide

aux

lias

montres,
aux

Aixois et

»
De lois faits, et de si nobles paroles,
méritent d'être [enregistrés- pour l'HistoiVe.
Le Pays
en conservera à jamais la
mémoire au fond de son cœur.

Aixois'

auront besoin.

Je

vous

d'agréer

prie. Monsieur le Commissaire,
sentiments les plus distin¬

mes

gués.

Mohtimkr L. Schiff

six Sous-Commis¬

Les

ENTRE-AIDE MUTUELLE AIXOISE

/.'Adjoint faisant fonction.
A. TERME

L'Académie Fran¬

çaise charge son Directeur d'exprimer
au
gouvernement ses sentiments una¬

enfants, leurs femmes, leurs vieux parents,
généreux Donateur!

au

:

reçu ce

fi août, l'Académie
motion suivante :

aux Famil¬
les nécessiteuses des mobilisés.
Merci pour nos soldats, pour leurs

Mme Génélicke
10 francs.

qu'il est interdit,
par ordre du Lieutenant-Colonel Com¬
mandant d'Armes, d'afficher les dépêches
et nouvelles des opérations qui n'ont pas
reçu la sanction officiel le.

près du palais du prince

Micocbe, dans la banlieue de la capi¬

de la Commission des Secours

M. et Mme

Le Maire donne avis

parmi ses compagnons de
Après avoir effectué le pave¬
ment
exigé, M. Jules Cambon crut
devoir demander au major sa parole
d'honneur de gentilhomme et d'officier
qu'il serait enfin conduit directement
frontière, notre Ambassadeur

VILLE

L'Affichage des Dépêches et des
Nouvelles des Opérations

voyage.

à

empressé de transmettre
chèque de M. MortimerL. Schiff à M.F.
Dussuel, conseiller municipal, président

2U francs.

collecte

une

M. Roussel s'est

le

à recueillir les enfants' dont

faisant

en
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Paris, S Août
m

10 li. 20. Lecture des

Dépêches

(Applaudissements). — Sa Majesté le
roi des Belges a envoyé an Président
de la République, le télégramme sui¬
vant

:

Bruxelles, à Août
A son Excellence M.
Président de la République
a

Poincaré,

glorieuse lutte
l'indépendance. »
(Signé) : Raymond POINCARE »

D'autre part, M. le Président de la
République a télégraphié an Roi des
Belges pour l'informer (pie le Gou¬
vernement Français avait décidé de

conférer, en souvenir de la
lutte quelle soutient pour sa dé¬
fense, la Croix de la
Légion
d'Honneur à la
Ville de Liège.

Le

Président

répondu

de la

République

a

:

Paris. 7 Août
Sa

Majesté Albert
Belges, Bruxelles.
«

Ier,

Roi

des

« Je remercie votre
Majesté de votre
télégramme. J'avais eu l'occasion de lui
donner naguère l'assurance précise des
sentiments de la France pour la Belgi¬
que. L'amitié de mon pays pour le
peuple Belge s'affirme aujourd'hui sur
les champs de bataille. Les troupes
françaises sont fières de seconder la
vaillante armée Belge dans la défense

(1)

Le texte complet

des

la

Le

que occidentale, est arrivé à
Le paquebot fut arrêté dans

de

Paris. Je

l'armée tout entière, continueront à faire
leur devoir. »

cm

Le Croiseur

:

ALBER T

a

on

se

prison¬

Le vapeur

allemand Infantin ve¬
l'Amérique du Sud a été cap¬
turé par un navire de guerre anglais et
est arrivé à Plymouth; parmi les pas¬
sagers, se trouvent de nombreux réser¬
i^i

Nouveaux
sua

BATAILLE

et

une

allemandes

ont

S

au

Nuit du 5

franchi

4, à 14 heures,

Première

au

G

la

frontière

avec

a

pris

les avant-

attaque

du secteur

gauche visait Fléron même, l'intervalle
entre Fléron et Evègnes, l'intervalle
entre

publié

—

N.-E. ; l'attaque du Fort de Fléron.
La colonne d'attaque allemande de

grande valeur.
sera

LIÈGE

DE

On reçoit des détails précis sur la
sanglante bataille de Liège. C'est dans
la nuit du 3 au 4 que les colonnes

m

demi million
cargaison de vivres de

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Détails

i.a

Dombourg.

vistes allemands.
Le vapeur portait un
or

pour

le secteur sud-est, forts de Bonalles et

nant de

en

la

postes. A l'est des forts, l'attaque s'est
développée dans la journée. Pour la
bien comprendre, il est utile de se
reporter aux renseignements donnés le
7aoi1t (à 11 h. 30). Chacune des colonnes
allemandes avait un objectif différent,
déterminé par les forts de Fléron,
Berchau, Toignes, constituant le secteur
nord-est; d'autres colonnes attaquaient

»

a heurté une
coulé, il y a

trouvent 20

à

contingent de 20.000 hommes
l'étranger.

contact le

sauvés, parmi
lesquels le Capitaine et 16 Officiers.
Parmi les morts
niers allemands.

faites

belge. La cavalerie allemande

Ampfiion

mine sous-marine et
131 morts et 152

matériel

par les colonies anglaises,
cite celle du Canada qui organise

Nuit du à

prie de transmettre au Gouverment de la République, les remercie¬
ments de la Ville de Liège. Le Pays et

(Signé)

de

concours

métropole

Journée (lu 5

vous

«

Carnot

Place

paquebot Marine, venant d'Afri¬
Plymouth.
la baie de
Biscaye par trois navires de guerre
français.
Comme exemple d'offres spontanées
CD

Raymond Poincaré, Président de

République Française,

Vente:

:

LouiHiins, 7 Août
«

de

PRIS

un

télégramme (pie le Président de la
République lui avait adressé pour lui
faire part de la décision du Gouvernemént, le Roi des Belges a répondu
par la dépèche suivante :

à

exprimer à votre Excellence en mon
nom
et ail nom de mon peuple ma
plus profonde gratitude pour l'empres¬
sement avec lequel la France
garante
de notre indépendance et de notre
neutralité est venue, répondant à notre
appel nous aider à repousser les armées
qui au mépris des traités ont envahi
le sol de la Belgique. »
«
(Signé) : ALBERT »

Maison

—

servir à

Au

Je tiens
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Municipale>
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du sol envahi et dans la
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(Imprimerie
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Ouvrière)

reçoit la Dépèche suivante
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VILLE

ce

Fléron et Chaude-Fontaine.

soir en

DEUXIÈME ÉDITION

LES

2

Dès le début, 1 attaque est ralentie;
le terrain, en effet, a été hérissé d'obs¬
tacles par les Belges. Le tir de l'infan¬
terie et de l'artillerie du fort est très

Les

juste.

contre-attaques

dans

intervalles sont très énergiques;
fensive est bientôt enrayée. C.e

plus qu'une lutte d'artillerie très
trière pour les allemands.

les
l'of¬
n'est

meur¬

DERNIÈRES

l'épaule, ils se dirigent sur les bâti¬
ments de l'Etat-Major, mais à 50 mè¬
tres du bureau, les gendarmes les re¬

commission spéciale chargée
traliser les offres de concours

connaissent et les refoulent. L'est un
violent combat de rues. Le Gouver¬

solidarité nationale fait

peut gagner un des forts, les alle¬
mands sont rejetés hors de la ville. On
sait qu'ils ont été forcés depuis de l'éva¬

ment

neur

cuer

Deuxième attaque du Fort de
Berchau.
La colonne d'attaque de

droite attaque en éventail; la colonne
d'extrème-droite déborde le fort Ber¬

porte sur la ville; mais une
brigade de réserve Belge fait une contreattaque immédiate. Les allemands sont
refoulés dans le plus grand désordre,
leurs pertes sont énormes; l'artillerie
lourde allemande fait rage contre Ber¬
chau, mais son tir est mal réglé; l'ar¬
tillerie lourde Belge prend l'avantage.
Deux pièces lourdes allemandes sont
se

détruites.
m

complètement. Telle fut la journée

du 5 et la nuit suivante.

oa

chau et

NOUVELLES

Les
mes,

Ici c'est la colonne alle¬
mande du centre qui attaque; double
riposte, d'une part, dans l'artillerie des

vègnes.

deux forts de Fléron et de

d'autre part,

Berchau

;

contre-attaque.
ce moment, le
Général von Emm-Ish envoie un parle¬
mentaire (pii porte ses conditions à la
Place : Reddition immédiate ou un Zep¬
pelin lancera de la pyrite sur les bâti¬
ments de l'Etal-Major ; réponse immé¬
par

une

L'attaque est arrêtée. A

elle aussi : le feu des forts
redouble et l'offensive de même;
les allemands sont refoulés à 10
kilomètres en arrière. A 1'.) heures,
diate

les troupes Belges, sortant de la ligne
des forts, poursuivent les allemands à
1.000 mètres au delà de ces lignes. La
retraite allemande s'accentue.

énor¬

les chiffresantérieurement donnés:

5.000 morts et 24 canons pris,

Belges dans le Secteur Nord-Est, les
troupes allemandes du Sud-Est cher¬
chent à déborder les frontières belges
du côté de I lui. A 10 heures, elles atta¬

un

Après trois heures de bombar¬
au fort d'Evignes, pas un tué,
un blessé, coupole intacte. Le tir
Belges a été d'une justesse parfaite.

ment.

pas
des

Preuve de la destruction de 2 pièces
d'artillerie
lourde allemande,
les
avions allemands pour tromper les

Belges arborent les drapeaux Belges et
Français.

—

Les allemands réussissent à

s'engager dans les intervalles. La ligne
Belge recule de 2 kilomètres, ('.'est
l'instant critique, le général Léman
n'hésite pas; toutes ses troupes sont
lancées, ('.'est 15.000 hommes au lieu
de 1.500; il fait nuit; on se bat à la

baïonnette, l'ennemi est maintenu ; mais

débarquement des troupes
anglaises. — Le débarquement des
troupes anglaises continue dans un or¬
dre parfait. L'Angleterre a mis sur
pied 200.000 hommes. 20.000 hommes
ont déjà été débarqué à Ostende, (al¬
lais et Dunkerque, ils doivent se porter
sur Namur pour aider l'armée belge à
refouler les Allemands au-delà la fron¬
tière.

batterie alle¬
mande.
Dix uhlans appartenant au
13e régiment de Hanovre, régiment du
roi, 10e corps d'armée, ont été sur¬
pris hier matin sur le territoire. Le
baron de Witz
par des gendarmes

m

Capture

d'une

barricadés dans

une

se sont réfugiés, ils ont
vive résistance, deux ont
assez grièvement, les
huit
autres, dont un sous-otïicier, ont été
capturés et emmenés à Givet, par un

maison, où ils
une
été blessés

ont été

les

ter la ruse. Les hommes ont

l'arme

sur

Colonel

d'Armes à Givet, l'attitude des prison¬
niers est celle d'hommes désemparés

f-ari

prendre le bonnet de police

capturés.
le Commandant

D'après

pénétrer; ce sont des fantassins; on

tromper les Belges. L'oflicier qui
mène parle Anglais, pour complé¬

en

grand nombre à l'effet de créer no¬
des ambulances, des hôpi¬

perdus

au

milieu de pays inconnus

par eux.

blessés, aux malades,
enfants. Alin de dis¬

des secours aux
aux

femmes,

cipliner
avons

aux

généreux efforts,

ces

la nomination par dé¬
spéciale.
«
Veuillez agréer, M. le Président,
l'hommage de mon respectueux dé¬
vous

proposer

vouement.
Le Minisire de la Guerre,

«

«

MESSIMY

».

Le Général Joffre a envoyé au
Grand Duc Nicolas, généralissime des
armées russes le télégramme suivant :
« Je vous remercie
profondément de

i^si

compliments flatteurs, m'empresse

de faire savoir
d'armes. »

à

EN
Commandant

mes

commandants

VILLE
Gendarmerie, Chambéry.

de

Des circulaires en service, des
des journaux, publient nue les
sont vendus aux allemands.

affiches,

Suisses

Le Ministre ordonne de lacérer sans
délai les affiches et saisir les journaux in¬
criminés pour faire cesser immédiatement
campagne odieuse vis-à-vis d'un peuple
qui a donné des preuves de sa loyauté.
Monsieur

le

Commissaire de

Police de la Ville

d'Aix-les-Bains, délégué Commandant d'Armes
Monsieur Mortimer Schifk,

Hôtel Behnascon,

J'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre honorée du 7 Août par laquelle
vous mettez si généreusement à ma
sition la somme de 5.000 francs pour
venir en aide aux familles nécessiteuses
des soldats sous les drapeaux.
Je suis certain d'exprimer les sentiments
de toute la population Aixoise en vous
transmettant donc les remerciements les

dispo¬

plus vifs, l'expression de respectueuse et
profonde sympathie qui l'anime à l'égard

de MM. les Membres de la Colonie améri¬
caine et anglaise.
Je m'empresse de remettre votre chèque
à M. Dussuel, ancien député, Président
de la Commission de Secours aux familles
des soldats.
Veuillez agréer, Monsieur, avec ma plus
vive reconnaissance, l'assurance de mes

sentiments bien respectueux et
Le Commissaire de

Les offres de concours au Mi¬
nistère de la Guerre.
Voici le
texte du rapport adressé au Président
de la République par le Ministre de la
Guerre et relatif à la constitution d'une

nous

l'honneur, M. le Président, de

met d'une commission

a

Après s'être

et

pour

au

pays, avec un admirable dévoue¬
ment, les services les plus signalés. A
côté d'elles des proportions sont faites

et des douaniers.

dans l'obscurité il se produit quelques
confusions. Une petite colonne alle¬
mande réussit à gagner la ville et à y
leur fait

Ministères et
particulière¬
Ministère
de la Guerre,
des offres de concours qu'il est né¬
cessaire de coordonner. Les organi¬
sations
déjà existantes ont rendu

vos

Le

□d

détachement
d'infanterie
française.
Dans leur interrogatoire, ils ont dé¬
claré avoir été transportés à la fron¬
tière belge pendant la nuit, puis on
les a dirigés vers les avant-postes, avec
ordre ensuite de patrouiller.
('.'est au cours d'une patrouille qu'ils

1.500.

les

tous

taux, des maisons de convalescence,
des gouttes de lait, des pouponnières,

a été menée par
120.000 hommes contre 10.000 Belges,
mais ellea manquée de simultanéité.
Au contraire les Belges ont supérieu¬
rement utilisé leurs réserves. L'artillerie
allemande a mal soutenu, en général,
les colonnes trop denses, tir mal réglé,
Les forts Belges ont tenu complète¬

attaque directe, elle échoue sensi¬
leurs pertes sont élevées;
mais les Belges au début n'étaient (pie
blement,

dans

l'attaque allemande

opposé

une

affluer

tamment

quent les forts de Boncelles et d'Embourg, mais ici encore les obstacles
accentués sur le terrain les retardent
sensiblement. Les allemands tentent

de

mouvement

général prisonnier, soht confirmés;

—

2e Grand point. Attaque du Sec¬
teur Sucf-Est.— Pendant que ces laits
se déroulent à l'avantage marqué des

m

magnifique

cen¬

au

pertes allemandes sont

dement,

Troisième attaque du Fort d'E-

Un

«

de
:

dévoués.

police, délégué du Comman¬

dant d'Armes de la Place

d'Âix-les-B'ains.
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Place

Carnot

L'ARMÉE FRANÇAISE
Reconquiert notre ALSACE, à la Baïonnette !
Vive la France!!
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

Le papier de cbaqueEdition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
I.K

MIMSTKI:

AU

PitKL'Kr

DE

DE

I'INTKHIKUH

I,A

SAVOlB,

Les

e=3

troupes Françaises occu¬
Mulhouse après Altkirch.

pent

L'entrée

de

et la Justice de

Ce

l'Histoire.

Vendredi, à la tombée de la

nuit,

désordre.. Bien que leurs ouvrages
ligne puissent encore
tenir, ils les ont abandonnés. Ils
ont égale m élit évacué la ville.

de seconde

Un Régiment de Dragons s'esl
élancé à la poursuite des Alle¬
mands. Il les a poussés très vive¬
ment et leur a infligé des pertes
sérieuses.
La nuit a permis aux Alle¬
mands de se dérober.Nos troupes
sonl alors rentrées à Altkirch.
La vieille Cité Alsacienne leur a fait

l'Armée

Française en
Alsace est un événement historique que
saluent les acclamations d'un Peuple

brigade Française
d'avanl-garde est arrivée devant

un

accueil enthousiaste.

joie a retenti.
On porte en triomphe les poteauxfrontières qui viennent d'être arrachés.
C'est

une

Cette ville était défendue par
de très forts ouvrages; la cam¬

marche

nos

assauts à la baïonnette ont mis les

allemands

en

fuite.

est ainsi

de la campagne. Les
se sont retirés d'ans le

allemands
plus grand

Mulhouse,de toute la

Notre cavalerie traverse la

ville

au

galop, poursuivant l'arrière-garde alle¬
mande, et nos avant-postes s'installent
Nord de Mulhouse.

Les

pertes Françaises ne sont

pas excessives,
sultat.

eu

Troupes

a

dustriel alsacien, avec

habitants,

aura,

peut le dire,

sace,

et,

toute

l'Europe,

on

ses 100.000
dans toute l'Al¬

un

dans
immense re-

tenlissemenl.
Les allemands se sont retirés
dans la direction de Neubrisach.

Toule l'Alsace, soulevée contre
eux, va

aggraver

les difficultés de

la situation.

Le Général .loffre a adressé à
l'Alsace nue proclamation qui a
été aussitôt affichée et lue avec

e=)

passion

par

les Alsaciens.

M.

Messimy, Ministre de la
adressé au Général en
Chef, le télégramme suivant :

guerre, a
«

Mon

Général,

feutrée

des

Troupes Françaises à Mulhouse

occupée.

au

depuis le début

sur

En moins d'une heure, Mulhouse est

Nos
une

brigade d'avantremet en marche. La

brigade, est décidée.

brigade

troupes ont donné l'assaut avec
magnifique ardeur. Une fois de plus,

se

nos

prodigieux.
L'occupation de Mulhouse,'
grand centré commercial et in¬

s

A l'aube, notre

garde

en

heure d'émotion indicible.

une

pagne occupée par une
allemande.

Le mordant de
été

Un immense

cri de

ARkirch.

Il

Vive l'Armée!!

égard

au

ré¬

aux

acclamations des Alsaciens

a

fait tressaillir d'enthousiasme tou¬
te la France. La suite de la campa¬

gne nous

apportera, j'en ai la ferme

conviction, des succès dont la por¬
tée militaire

dépassera celle de la
journée d'aujourd'hui.))
«Mais

au

début de la guerre

l'énergique et brillante offensive
que

vous

avez

prise

en

Alsace

2

LES

nous

rale

met dans

qui

situation

une

apporte

nous

un

DERNIÈRES

mo¬

EN

tude.

exprimer toute

ma

ORDRE

Succès de la Cavalerie

grati¬

Française

qui ont

eu

lieu depuis

le début de la guerre,
témoignent
de l'ascendant pris dès mainte¬

par notre cavalerie sur la
cavalerie allemande.

exemple de cette supé¬
riorité; on pourrait en citer beau¬
coup d'autres : une patrouille
allemande, composée d'un officier
de

et

un

22

uhlans, rencontre

patrouille

Française

une

quoi, les 22
tuile, aban¬

le

symptèmie intéressant
l'avantage que nous avons pris

de

par notre

décision.

doit avoir lieu sans que les insertions
ne soient préalablement visées
par le
Commissaire de Police délégué à cet
etfet.

Laissez-Passer.

Pour ne pas
les services des chemins de

entraver

fer, il n'est délivré qu'un certain nombre
de Laissez-Passer.
Le Commissaire de Police

délivrer

Voici le texte de la
tion du Général Jofi'rë

Fnfants

«

de

proclama¬
:

l'Alsace,

après

44 années d'une douloureuse at¬

tente, des Soldats
à

nouveau

Français foulent

le sol de votre

noble

Pays. Ils sont les premiers

vriers de la

grande

oeuvre

ou¬

de La

Revanche. Pour eux,
tion et

quelle émo¬
quelle fierté ! Pour parfaire

cette œuvre, ils ont fait le sacrifice

de

leurs

vies.

pourra

Laissez-Passer que de !) h.

ces

à midi.
^

ne

Aix-lcs-Bains, Le 8 Août li)U.
Le Colonel Commandant d'Armes
cRPta Plaee d'Aix-lcs-Bains,

La Nation

Fran¬

çaise, unanimement, les pousse,
et, dans les plis de leur drapeau,

inscrits les noms magiques
du Droit et de la Liberté.
sont

Vive l'Alsace! Vive la France!

Communiqué
Ai.r-les-Iiains, le li Août

Milice Aixoisk.

—

lifli

Skhvice Municipal

La Municipalité d'Aix-les-Bams, avant
l'ait appel au dévouement et à la bonne
volonté des habitants ainsi que des étran¬
gers qui n'ont pas à satisfaire aux exigen¬
des appels de mobilisation, un
groupe
s'est immédiatement constitué et concerté
sous les auspices de MM. Molhiciion et

ces

but d'effectuer le recrutement des adhé¬
sions utiles à la formation d'une Milice
de Volontaires.
Les adhésions très
rapidement recueil¬
lies et pouvant être évaluées à 250 envi¬
ron,

la Commission d'Initiative

a

procédé

aussitôt à la constitution de son Conseil
d'Administration, à la formation du Bu¬
reau dudil Conseil, à la classification des
divers Services auxquels aura à satisfaire
la Milice, enfin, à la division en secteurs,
de la Ville et des territoires limitrophes.
Le Conseil d'Administration et le Bureau
sont

composés

Président

:

M. Mouiuciion.

:

Vice-Présidents

Secrétariat

:

:

MM.

MM. Nogiek et Thamc.

Falquet, Chef du Se¬
crétariat.

Briokt, Sous-Chef.
Adjoints: MM. Voi.lon, Dei.pire, I)ec.aoli, Heiipigny.
Trésorier

MM.

:

Lejeune-Saccônev et
J. Césaki.

Le (1 énéral

en

Chef de l'Armée Françoise.

interprètes, guides

pour

15e Service.
Secrétariat, Ordre de
vice, Règlements.
—

7e Service.

ser¬

Trésorerie.

N.-B.
D'autres services pourront être
créés ultérieurement selon les besoins.
—

Membres du

Bureau

Signé: JOFFRE

:

Conseil

ne

MM.

ChahlÉTY,
Biaiio, Pascal.

Classification Des Simvices

Au

—

les-Bains, est introduit dans la salle de
réunion. Le Président, M. Mourichon, lui
souhaite la bienvenue et lui présente aus¬
sitôt les Membres du Bureau, ainsi
que
ses autres Collaborateurs; il lient à décla¬
rer
que les uns et les autres ont fait
preuve de la plus louable activité en pre¬
nant
immédiatement des décisions mélliodiques, qui permettent d'espérer que
le but

poursuivi sera atteint.
déclare, en outre, que la Milice Ai.roise.

11

très

esl

honorée

d'être

les

sous

leur exécution, à l'Administra¬

ses, avant

Municipale, alin qu'il ne puisse, en
aucun cas, exister des
divergences de vue
dans l'accomplissement de la mission (pie
la Milice s'est volontairement
imposée.
«

Le Conseil de la Milice remercie tout

particulièrement M. le Maire du lion ac¬
cueil
qu'il a bien voulu réserver, dans la
deux délégués du •F Service
MM. J. Cesari et
Lejeuneet nous sommes heureux de

matinée,

aux

de la Milice

:

Saconney,
pouvoir compter sur les produits d'ali¬
mentation que la Municipalité a consenti
en
principe à mettre à notre disposition
au fur et à mesure
que les demandes de
révéleront.

secours se

La préparation et la distribution des
aliments sont d'ores et déjà assurées, par
le concours spontané etaetil'des Hôteliers
inscrits au nombre des Membres de la
Milice.
«

ffl.es

mesures

de détail vont être immé¬

diatement

envisagées et nous aurons
incessamment le plaisir de soumettre à
votre approbation tout un
projet de dispo¬

sitions relatives à l'alimentation et

aux

secours.
« Telles sont
pour aujourd'hui, Monsieur
le Maire, dans leurs grandes lignes, les dis¬

positions résultant de

vaux :

nous

échéant, si

premiers Ira-

nos

serions très heureux, le

vouliez

vous

cas

apporter
telles gestions susceptibles d'améliorer et
de compléter notre organisation patrio¬
tique, toute de fraternité sociale, à
laquelle nous sommes tous très heureux
de

nous consacrer

forces, de
«

Nous

nos

vous

dans la

nous

de

mesure

de

nos

actions.
prions d'agréer. Monsieur le
moyens et

nos

Maire, avec l'assurance de notre entier
dévouement, nos plus respectueuses salu¬
tations.

Pour le Conseil d'Administration

Carde et Police, Ordre

Appui moral, Placement
agricoles.
—

placée

auspices-tutelles d'une Municipalité telle
que celle de la Ville d'Aix-les-Bams. Aussi,
toutes les décisions qui seront
prises par
le Conseil de la Milice seront-elles soumi¬

A.
Impiumkiuf. i»Rs Alpf.s

Tél. 2-14

-

:

Secrétaire-Adjoint,

publie.
21' Service.
des ouvriers

Milice Aixoisu

la

de la séance, M. Terme, l01'

cours

Le

1er Service.

de

Tenue le 7 oot'il 1914

tion

E. BROU

Tramu, Conseillers Municipaux, dans Le

s

—

étrangers.

et secours

adjoint, faisant fonction de Maire d'Aix-

composée

s'élance, brûle la cervelle de l'offi¬

Alimentation

Officiels, ou de Télégrammes
provenant de l'Agence 1 lavas, etc., ne

grammes

attaquer. Alors, l'officier Français

C'est

5e Service.

—

Ir|1 Séance

d'un officier et de 7 chasseurs à
cheval. Les allemands, bien que
3 fois plus nombreux, hésitent à

cier allemand. Sur
uhlans prennent la
donnant leur chef.

4e Service.
nature.

;

transports.

Aucune publication
voie d'affiches, feuilles spéciales,
journaux, autre que celle des Télé¬

Publications.

nant

Voici

en

par

De très vifs engagements de
cavalerie ont eu lieu au sud delà
Meuse. Ces engagements, comme
ceux

PLACE

culiers.
Ce visa aura lieu tous les
jours, de
!) heures à midi, de 1 I à IX heures et
de 21 à 22 heures.

s

tous

LA

Télégrammes. — Le Commissaire
est délégué par le Colonel
Commandant d'Armes pour viser les
télégrammes expédiés par les parti¬

Sud de la Meuse

au

DE

de Police

MHSSIMY

:

Cyclistes et Automobiles

communications et

»

Signé

3° Service.

VILLE

pré-

cjeux réconfort. »
« Je suis
profondément heureux
au
nom
du Gouvernement de
vous en

NOUVELLES

Marie FIUNZINR

Le Gérant

:

BRIDET.
-

Axx-i.RS-IUïns

Claude Bf.uthox

Lundi 10 Août 1914

5 Centimes

Numéro :

Le

6

N°

d'AIX-LES-BAINS

VILLE

LES DERNIERES NOUVELLES
Paraissant le Dimanche

Annexe

au

"BULLETIN MUNICIPAL
"

INFORMATIONS

et

Administration

Ateliers

Roi

de

des

OFFICIELLES

acheter deux fois les

mômes Nouvelles.

Ministère de l'Intérieur

de ne

à Préfet de lu Savoie

Allemands en Alsace

La Retraite des

(15 heures).
les allemands,

Paris, !) Août

confirme

que

après avoir évacué Mulhouse, se sont
repliés sur Neubrisach, c'est-à-dire à
20 kilomètres en

arrière.

retirant, les allemands
ont mis le feu à un grand nombre
de bâtiments, notamment aux Ma¬
En

se

gasins à vivres et à fourrages.
La forêt de Hard, près de Colmar,
a

été rasée.

les Alsaciens une
annoncé
que tous ceux qui seraient suspects
seraient impitoyablement fusillés.
Ils font peser sur

terreur

sans

nom.

AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carnot

d'ALTKIRCH
que 100 tués ou blessés

La

m

coopération Franco-Belge.

Les ordres

—

les plus

précis ont été

Français

donnés par le Gouvernement
et le Gouvernement Belge pour
ressources

pays

que

industrielles des deux

soient intégralement mises en

commun.

Belges et Françaises peu¬
compléter les unes les autres
de la façon la plus précieuse.
Dès maintenant, les fournitures de
Les usines

vent

se

matériel militaire ont été

acheminées

Belgique. Les fabriques de
Belges travaillent pour
l'Armée Française. Le charbon et
le blé seront également utilisés en
commun.
De telle sorte que la
puissance militaire et économique
des deux Alliés donne son plein
résultat. L'enthousiasme est très
grand. Un officier traversant
Namur en auto a été porté en

sur

la

revolvers

triomphe.

Ils ont

ces menaces, l'enthou¬
siasme de la population grandit
d'heure en heure.

Malgré

Interrogatoire des prisonniers
prisonniers saxons décla¬
rent que leur pays ne participe à la

□□

La bataille de

qu'à regret. Ils ajoutent qu'ils
ont été frappés de l'accueil plus que
froid des populations à l'égard des
troupes allemandes.

Liège

qui, jusqu'ici, ne sont pas entrés
enjeu, et dont l'action sur les coupoles
sera beaucoup plus eilicace que celle
des canons utilisés depuis quatre jours:

de 28,

surplus, même si les coupoles
immobilisées, les forts résis¬

Au

étaient

grâce à l'excel¬
disposition des fossés de con¬
trescarpe. Depuis deux jours, les
intervalles ont été hérissés de
retranchements de campagne par
53.000 ouvriers civils. La Place,
ainsi complétée, est très forte. Les
officiers, quoi qu'il arrive, n'hésitent
pas à la déclarer imprenable.

teraient encore,
lente

Les

on

ruses

Tous les forts tiennent encore, malgré
l'intensité du bombardement, qui a
duré 48 heures sans discontinuer.

longs allemands de 13
15 centimètres, ainsi que les obusiers

Les canons
et

tirs courbes, n'ont
produit aucun effet sur les coupoles
des forts. Les allemands seront amenés
évidemment à employer les obusiers

lourds de 15, pour

allemandes.

On

signale de Liège l'extrême mauvaise
foi des allemands et leur mépris absolu
des lois de la guerre.

A plusieurs repri¬

s'est produit : A
400 mètres, les allemands ont
arboré le drapeau blanc et se
sont avancés vers les tranchées
Belges. Les Belges s'étant levés,
les allemands ont tiré sur eux.
ses

le fait suivant

D'autre

Saxons. Les

guerre

Municipale) — Tf.i.éi'Iionk 2-14

République a décoré S. M. ALBERT,
Belges, de la Médaille Militaire.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

se

etc.

ACTES ADMINISTRATIFS,

Avenue de Tresserves —

les

II

—

la

différente

papier de chaque Edition sera d'une couleur
précédente pour que le Public soit certain

de la

pas

d'AIX-LES-BAINS"

Contrôle "

Imprimerie ctes Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

NOTA. - Les télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tons les soirs.
Le

des Informations)

OFFICIEL de la VILLE

Municipalité et Edité «ous son

coûte à la France

Président

Le

:

fur et à mesure des besoins

VICTOIRE

La
ne

Rédaction

Publié par la

Boulevard de la Gare et

Bureaux :

et

(et, en Semaine, au

allemand

part, l'Attaché militaire
à Bruxelles s'est com¬

porté en véritable espion, essayant
d'endormir et de tromper les Belges,
d'acheter des renseignements
qu'on lui refusait, se rendant à Liège

tentant

pour reconnaître la
de remplir le rôle

Place sous prétexte
de parlementaire.

L'indignation contre ces procédés
très vive en Belgique.

est

LES

L'Etat de siège en Suisse.
L'Etat de siège a été proclamé en
Suisse. L'Elite et la
Landwerh
sont mobilisées.
qo

De

diverses

sources

on

annonce

qu'une sentinelle suisse a été tuée
par les allemands. L'opinion commence
à

s'animer.

DERNIÈRES
dans les 24

Les Croiseurs auxiliaires alle¬
mands.
Les paquebots " Kron-

prinz Wilhelm " et " Vaterland " ont
l'ait, dans le port de New-York, leur
armement de

guerre.

Le

premier est parti, le deuxième,
prêt à partir.
Les

Ambassadeurs

de

France

et

heures, et

En même

saires.
M.

do

temps, la garnison Fran¬
Popo franchissait la
s'établissait à Petit Popo, à

frontière et
l'est de la colonie allemande.
Des

les autorités

entre

totale

pour
du

tance

et

de

l'Hygiène publiques, est

nommé Préfet

de

Meurthe-et-Moselle

remplacement de M. Reboul, mis en
disponibilité sur sa demande pour
en

de santé.

cause

Les allemands et le

□n

Heuy.

fort

de

Le

temps d'arrêt marqué
devant Liège par les allemands est
—

évidemment destiné à attendre les
forts

avec

lesquels ils espéraient

ren¬

pou¬

voir contourner la Place, notamment
du côté de Heuy. Les efforts des
assaillants pour réduire les ou¬
vrages défensifs de Liège indi¬
quent un grand désarroi moral.

assurer

pertes,

dans

l'affaire

d'Altkirch, qui nous a ouvert la
Mulhouse, ne dépassent

route de
pas

100 tués

ou

Les allemands

(si]

blessés.

ont envahi la

Belgi¬

préoccuper de leursapprode vivres.
patrouilles isolées se rendent pour

que sans se

visionnements. Ils manquent
Les

avoir des aliments.

Un

télégramme du gouverneur de
l'Afrique occidentale Française a rendu
[ÊD

compte au Ministre des Colonies des
conditions dans

lesquelles la coopéra¬

tion d'un croiseur

Anglais et de la gar¬
nison Française de Grand
Popo (Daho¬
mey), vient d'assurer la prise du Congo
allemand.
Le

Croiseur

Lomé, à l'ouest de la colonie allemande,
a

sommé la ville de

se

rendre

2°

Devant ht forêt de Hard,

10

au

au

en

des

saisissent

se

2"

Etat
famille ;

cols

composition de la

d'urgence

sur

les

demandes d'allocations qui seront trans¬
mises par les Maires au Président de
ladite Commission.

quelques engagements
Sarrebourg et Bac¬
carat, qui semblent indiquer la prise en
contact de nos
Troupes de couverture
avec

la

canton. Elle statuera

annonce

d'avant-garde

de

3" Extrait des impôts.
Une Commission de trois membres
est en voie de constitution, dans
chaque

Vosges après de vifs combats.

On

âgé de moins

ans,

1" Extrait de naissance des enfants et
bulletin de mariage des parents;

heures)

nord de

des

:

adresser, sans retard, au Maire de leur
Commune, une demande sur papier
libre, en y joignant :

escarmouches. Les deux partis en
présence se renforcent dans la
Haute Alsace, tandis que nos

troupes

sont

1 fr. 25 pour la famille ;
0 fr. 50
par enfant

à leur charge.
Les familles des militaires
cpii deman¬
dent à bénéficier de ces secours doivent

signale de nombreuses

on

—

de 10

Paris, 23 heures.
□□

secours

1"

petite Nation Amie.

entre

Les autres services d'assistance fonc¬

tionnent très

régulièrement.
Le

l'ennemi.

l'réfet

:

P. GENEBRIER.

En Belgique, notre cavalerie
pro¬
cède à des reconnaissances dans l'En□D

Paris, S Août

fel, tandis que, devant Liège, les trou¬
pes allemandes cherchent à se refaire.

Guerre, Sûreté

a Préfets France
Algérie

et

A partir de ce

Préfecture

de i.a

Savoie.

jour, circulation libre,

sauf pour autos qui ne pourront circu¬
ler de 7 h. 30 du soir à 4 h. 30 matin.

Chambéry, S Août 191A
A tous les

Savoyards !

odieuse est menée par

l'Allemagne dans certains milieux de
notre beau département : elle va
jus¬
qu'à prétendre « que les Suisses sont
vendus à l'Allemagne ».
Il faut faire cesser immédiatement ees
menées abominables qui ne tendent à
rien moins que de
ner les
sympathies

risquer de nous alié¬
d'un peuple qui nous
a donné
déjà tant de preuves de sa
loyauté.
AVIS.

Dans le

cas

été apposées dans les communes, tous
les maires sont invités à les faire
sup¬

primer immédiatement.
Familles

nombreuses

Militaires

sous

Consulat

nécessiteuses
les

M.

le

la

a

M.

le

Préfet

Savoie

Préfet,

J'ai l'honneur de

vous

informer que

je reçois de M. le Ministre de Belgique
à Paris, en complément du
télégramme
que je vous ai adressé hier, 5 Août, les
instructions suivantes

rapatrier
1" Les

«

soldats des classes

1901 à

à

1901, et qui sont âgés de moins de
40 ans, s'ils se présentent ;
« 3° Les soldats de la classe
1914, s'ils
en font la demande ;
«

«

Belgique est obligé de
Belgique :

2" Les soldats des classes antérieures

«

«

en

1913;

«

«

:

Le Consul de

«

«

Drapeaux

Civilisation, le Gouvernement,

Belgique

de

de

«

A cette heure angoissante où toute la
France s'est levée pour défendre la Pa¬
trie et la

Chambéry, S Août

où des affiches

tendancieuses contre la Suisse auraient

des

Anglais arrivé devant

Ces

chef des Armées de la vaillante

Une campagne
Nos

l'occupation

(Parvenue le 10 Août, à

famille, rece¬
pendant toute la du¬

rée de la guerre.

pays.

conféré la Médaille Militaire
Roi des Belges, Commandant

soutiens de

comme

vront des secours

décret du 9 août, le
Président de la République a

Les allemands gardent
aujourd'hui
une attitude
d'attente, hors de portée
des forts.
Le moral des troupes
Belges est
excellent.
Eë3]

prises, d'accord
Françaises et An¬

Par

□□

□d

Paris, '.) Août, là heures

classés

seront

mesures

possibles de

sans ressources au

par extension des
Lois du 21 Mars 1905 et du 7 Août 1913,
les familles nécessiteuses des militaires

çaise de grand

Mulhouse,
lYlirrnan, Directeur de l'Assis¬

qui sont restés
foyer, a décidé que,
ceux

d'Angleterre

ont signalé le cas au
Gouvernement de l'Union qui a promis
de prendre les mesures néces¬

soucieux des souffrances

a reçu sa

soumission.

glaises,
□□

NOUVELLES

4° Les déserteurs et

les

réfractaires, en
prévenant qu'ils seront considérés

« comme
«

tels

Tous les

sur

le territoire

jeunes gens qui

belge

;

ne sont

LES
«

«

Douze officiers et plusieurs centaines de
soldats autrichiens ont été tués. De nom¬

vent

breux

également

drapeaux.

«

rendre

se

les

sous

»

Je vous serais reconnaissant, Monsieur
le

Préfet, de vouloir bien faire

tre celte

Préfet,
rance

avec mes

connaî¬

remerciements, l'assu¬

renouvelée de

ma

considération

plus distinguée.
Le Consul de

Belgique.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées
toutes réserves)

sous

D'une

lettre particulière, qui a
pour si¬
gnataire M. Dutto, coiffeur, un de nos
plus fidèles et plus anciens saisonniers,
actuellement sous les drapeaux, nous dé¬
tachons le passage suivant :

Grosse, 3 Août
La population italienne
fait prenne
d'un' sentiment
francophile inattendu.
Tous

veulent partir combattre, 'avec la
France. Far contre :
jusqu'à l'armée ita¬
lienne qui déserte! Un bataillon de
Ber-

armes

passé

a

et

bagages

la

frontière

pour

service des autorités
est donc bien
fini de

se

avec

mettre au

françaises. C'en

VAllemagne, cette

fois. C'est du moins l'opinion de chacun ici.
Londres, 7 Août
Un torpilleur allemand a
explosé et a

coidé dans la
ser.

été

mer

Baltique, près de Gôd-

Trente hommes de

son

équipage oïd

noyés.
Paris, 7 Août

Capture de deux paquebots alle¬
mands.

On annonce de Londres
que

—

parmi les nombreuses prises de guerre

d'aujourd'hui se trouvent les paquebots
allemands Kronprinzessin-Cecilie et l'rinzAdalhert, qui sont tous les deux détenus à
Falmouth, dans la Manche.
Paris, 7 Août
Isa La Serbie

a

diplomatiques

avec

rappelé

rompu

ses

relations

l'Allemagne. Elle

a

son ministre à Berlin.

Nisch, 4 Août (Retardé dans
la

transmission).
I su Les Autrichiens, pendant la nuit, ont
l
occupé Ouvatz, dans le Sandjack, après
vive fusillade. Les Serbes les ont atta¬
qués à la baïonnette, ont incendié deux
une

blockhaus défendus par les Autrichiens

qui

se sont

Ouvatz

retirés.

/lamines. — Les Serbes ont
refoulé l'ennemi, dont ils ont incendié les
en

dépôts d'approvisionnements
franchi les casernes
et détruit un
pont.

et

;
ils ont
bâtiments de l'Etat

Les nationalités respectées, le droit
à la

EN

liser,

les événements de 1814-1815. A

font du bluff?
doute
la France verra-t-elle
enfants s'affaisser en masse; sans
ou en

Sans

doute connaitra-t-elle les douleurs de
combats sanglants ; mais
toujours le
Coq Gaulois redressera la tète, tou¬

jours il montrera où est le droit, la
justice et l'équité.
Et jamais, ce droit, cette
justice,
cette équité ne se trouvèrent
appuyés
par une force aussi imposante. Forts
de nos alliances
forts d'une armée

rablement

et

de

nos

amitiés,

régénérée, et admi¬

exercée, forts d'une

Hotte

rénovée,

nous nous présentons, comme
pionniers de la Civilisation, contre
la Barbarie à peine
déguisée.
Trop longtemps on nous a repré¬
senté l'Allemagne comme une
puis¬
sance en
quelque sorte surnaturelle,
trop longtemps on a bluffé avec le co¬
losse aux pieds d'argiles ;
aujourd'hui
ce sont des actes
qu'il faut, — et ces

les

actes, ce sont des défaites...
Honneur à vous, Enfants de France,

qui,

sous

luttez

les plis du

drapeau tricolore,

la sauvegarde de vos
foyers! Honneur à vous, Français, quels
que vous soyez, qui pour assurer l'in¬
tégrité du territoire, et pour donner à
nos frères d'Alsace-Lorrainc le
souille
vivifiant qui leur manque
depuis 1870,
pour

justes

:

à le réa¬

frères s'em¬

nos

l'ardeur

avec

donnent

que

causes...

A.

Ïmuai'lt-Huaht
(de la Savoie

Libérale)

COMMENT NOS SOLDATS ÉCRIVENT
DU CHAMP DE BATAILLE
va

Les parents qui ont reçu
lire ont leurs deux fils

la lettre qu'on

les dra¬
peaux, l'un à Belfort, l'autre sur un navire
de guerre, dans la Méditerannée :
sous

Chers Parents,
Ce n'est qu'hier que j'ai reçu votre

aimable
laquelle je m'empresse de répondre.
Depuis quelques jours nous sommes très
occupés. Nous sommes à la frontière depuis
quatre jours. Partis1 dans la nuit, nous
lettre, à

sommes

arrivés à 1 heure du
des

creusons

tranchées

matin. Nous

en

attendant le

commencement de la guerre.

Viendra-t-elle,
savons

rien

celte guerre?... Nous n'en
Nous nous encourageons

encore.

chantant la Marseillaise, et

en

nous avons

beaucoup de

courage.
Les Prussiens sont
l'air

ont

en

face de

nous ;

ils

bien

malheureux, ces pauvres
pruscos, et ne demanderaient pas mieux que
de partager notre gamelle.
Parfois, on est
tenté de leur

offrir ce qui nousrestede vivres.
Les paysans ,sont dans
l'affolement : les

femmes et les

gosses

pleurent. C'est bien

triste.
Dans tous les cas, ne vous
faites pas de
mauvais sang : je me débrouillerai. Le 42""
et le 35"", te mien, sont entre
Belfort et
Mulhouse, et, entre ces deux places fortes,
tout

sera

anéanti par ta mitraille. Ce

qui

est

certain, c'est que la gare de Mulhouse
descendra aux premiers coups de canon;
ils sont

sur

braqués depuis de longues années
Belfort, et ont besoin d'être

le Château de

dérouillés.
Mes

bien
et à

sœurs

chers

parents, écrivez à

mes

frère

pour les rassurer. (Il
voudrait bien être avec moi mon
frangin).
mon

Soyez

sans

victoire,

nous

inquiétude, et aussitôt après la
aurons

le bonheur de

nous

embrasser tous.
Votre

sacrifiez votre vie, votre santé et votre

fils affectueux,
Louis Kerbœuk

temps !
Gloire à vous tous, Français,
Belges,
Anglais et Russes, qui luttez pour le
droit des nationalités,
pour l'honneur
de vos pays !
Le jour est proche où l'immanente

justice dont parlait Gambetta
à l'horizon de

commun

EN AVANT 1

Waterloo, Napoléon fut vaincu par la
coalition des Nations, soucieuses de
leur indépendance : à
Waterloo, de¬
main, l'Allemagne impériale, assoiffée
de nouvèlles
conquêtes, connaîtra la
défaite qui va à ceux
qui abusent de

ses

chacun et pour tous,

enfants et

nos

ploient

AVANT!

Altkirch, Mulhouse! Premières éta¬
pes d'une marche glorieuse pour le
droit et Injustice? Premières victoires
sur un ennemi
orgueilleux qui, basant
sa
puissance sur une force douteuse,
prétend s'agrandir et se développer
aux
dépens de ses voisins ! ('.'est là une
leçon qui nous rappelle singulière¬

leur force

vie pour

voilà notre idéal

les

ment

•

saglieri

Autrichiens, qui franchissaient la
Drina.ont été noyés. Les pertes des Ser¬
bes sont insignifiantes.

note

immédiatement par la
voie de la Presse.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le

la

NOUVELLES

astreints au Service Militaire et
qui ont moins de trente-sept ans, peupas

«

DERNIÈRES

l'Europe.

va

luire

Celle

qui suit est écrite non pas sur du
papier à lettre, mais bien sur le papier
d'enveloppe d'un paquet de cartouches !
Elle porte le timbre postal de «
Commercy,

8 août 1914 », et

que

voici :

les mentions

authentiques

NOUVELLES

DERNIÈRES
TROUPES DE COUVERTURE DE

EN

LA WŒVRE (M. et M.)

VILLE
Hier, 9 Août, à dix heures du soir, dans
Roussel, Commissaire de

le bureau de M.

20,

Le Maire

Paul BLANC

Monsieur et Madame

de Genève

rue

AIX-LES-BAINS (Savoie)

à

la Colonie
à

ser-vice de la France.

l'appel que M. Léman, président

ses

Envoi de Girardi
Rég. d'Infanterie, 12"
HONNEUR

-

(Fidèle), militaire
Compagnie, 3« Escouade

FRANCE

N» M'« 8.929

Les membres de la

Française, qui fut toujours
Belgique, et dont celle-ci
devient l'alliée, désirant manifester les
sentiments qu'ils éprouvent, se réuniront
aujourd'hui lundi, 10 août, à 5 h. du soir,
au pied du monument du Général baron
Forestier, pour y déposer une palme de

la

Nation

l'amie de la
B«'* -1 8

Vis -1 .08

Etui D.

B.

B N S F.

Poudre

Vis

2.

5.

2.08

-10

Cartouches

8
M1, A 886

Loi 280

D

—

laurier.
S

Ils invitent tous les belges
Aix-les-bains à y assister.

Vive ht France ! Vive la

Et voici la lettre :
Grosrouvres

M. LEMAN

croyais pas être obligé de vous
je. préfère vous dire toute la

ne

(damier, mais

vérité.
Voilà six jours, nous

étions sur le pied de
i/iterre, j'avais hésité à vous le faire savoir ;
cette fois-ci, nous sommes partis sur la
frontière, depuis le .10 juillet, à minuit, et
nous marchons sur Metz. Au point de vue
militaire, cela est très bien organisé ; nous
avons sur nous 120 cartouches, des vivres de
réserve eu grosse quantité dans le sac. Ious
Nous pouvons
également compter sur nos chefs. Nous
sont braves.

hommes

les

attendons tous le
comme

le devoir le

('.tiers

parents,

vrai moment pour agir,
commande.

ne

sachant pas si j'aurai

revoir, je vous adresse
toutes mes plus profondes amitiés. Je vous
remercie également de tout ce que vous ave:
le bonheur

de

vous

fait pour moi jusqu'il aujourd'hui. Ayez
confiance, je remplirai bien mon devoir
envers la Patrie. Je garderai mon sang froid
comme, si de rien n'était, et pourtant l'heure
et la

situation sont bien graves.

qui vous embrasse bien mille
fois; bonjour à tous. Mon dernier adieu.
Votre

neveu,

Girardi Fidèle.

Ah!

les

braves petits

gas! Pas une

faiblesse. Rien autre, dans
l'amour filial, pour la Patrie,
la Famille, — et l'ardeur de vaincre,

larme, pas une
le

cœur,

que

pour
la volonté d'en finir...
Sois fièrede les Enfants,
France, et pour

Savoie,

toi-même !..

pour

la

M. Léman est lecousin du Général Léman
qui commande l'Armée belge à Liège, et,
depuis quatre jours, se couvre de gloire
dans la défense de la noble Cité contre la
lâche attaque des allemands.
Ce soir, tous les Aixois, et tous leurs
Amis étrangers, seront au rendez-vous
auquel M. Léman convie ses compatriotes.
Tous, cœur contre cœur, nous unirons
nos voix pour saluer les ITéros qui se bat¬
tent là-bas au nom du Droit et de la
Liberté, et pour fêter l'Alliance Francobelge, faite sur le champ de bataille.
Vive-la Belgique ! Vive la France. !

Encore un beau

peintre animalier Elira
Picot,— un cœur d'or, bien plus encore
que l'artiste talentueux et charmant à qui
l'on doit ces chiens si bien vivants sur la
toile, et ces familles de poules si joliment
picorantes et caquetantes, — s'est rendu
cadre

sous

chaque

la Municipalité, à titre
Œuvres d'Assistance,
deux des meilleurs tableaux de la Galerie
des Artistes Parisiens, dont il est ici le
représentant : "La Madeleine" (Paris la
Nuit) de Edouard Cortès,— et "L'Arrêt
au Lièvre, sous bois", — de lui-même.

bras. 11 apportait à
de don pour les

vivement remercié M. Picot
de sa charitable démarche, et accepté les
deux toiles, dont l'une, "La Madeleine",
est mise à la disposition du Comité de la
Milice
Aixoise Municipale, et l'autre,
"L'Arrêt au Lièvre", attribuée à la Com¬
M. Terme

mission des

Hospices et de l'Assistance aux

Enfants et aux Femmes des Mobilisés.
Selon les intentions du généreux dona¬
teur, les deux tableaux vont être mis en
tombola; le

produit

engage¬

de besan-

3Qme de Ligne,

gloire et horreur, leur
qui s'appelle encre, pour le
moment, l'Allemagne, et ils reprendront
bientôt leurs anciens foyers dans leur
Ils désertent, avec

fausse Patrie,

vraie Patrie

: «

La France

».

sympathique et dévoué
Commissaire de Police, en quelques mots
pleins de patriotisme, a adressé à ces bra¬
ves gens ses félicitations pour leur mou¬
vement admirable, que tous les Français
M. Roussel, le

approuveront.
donné l'accolade fraternelle à

a

l'un

natif de Saverne, en
disant qu'il embrassait « toute l'Alsace ».
Le jeune homme a répondu : « qu'il
connaissait trop le lieutenant «Von Forstner »,
cl qu'il espérait bien régler ses
comptes avec lui. »
Des larmes de joie coulaient des yeux
de tous ceux qui étaient là. Les jeunes
de

ces

jeunes

gens,

Alsaciens ont traduit toute leur pensée par
le cri répété de : « Vive la France ! »
A la demande de M. Roussel, la Muni¬

cipalité, représentée à ce moment par
M. Henri Mermoz, a offert à ces braves
Enfants de la France d'hier et de demain
un bon lit et 1111 bon réconfort pour leur
permettre de rejoindre aujourd'hui leur
régiment.
La plupart de ces Volontaires sont de
Mulhouse, de Saverne et des alentours.

Municipal de Publicité met à
disposition de MM. les Etrangers et des
Aixois les quelques journaux Français,
belges, Anglais et Américains qui lui
parviennent tous les jours, ainsi que la
Collection complète des " Dernières Nou¬
velles " du Bulletin Municipal Officiel de
ta
Ville d'Aix-les-Bains. Ces journaux
peuvent être consultés de 9 b. à midi, et
de 2 h. à fi h. du soir, au Syndicat d'Ini¬
tiative, place de la Mairie.
Le Comité

la

Four le

en sera

versé aux

Çonïité (le Publicité :
Le Secrétaire Général,

b. PASCAL.
★

*

a

Œuvres bénéficiaires.

bureau de recrutement

geste !

L'excellent

liier à la Mairie, un

au

çon, et doivent rejoindre le
à Annecy (Haute-Savoie).

Il

Belgique !

Le Président,

'/

Mes chers Parents,
Je

présents à

Pour le Comité :

(Meurthe-et-Moselle)

/•'• Août 191

sont

se

ment

Colonie belge, réu¬
nis à Aix-les-bains dans un même senti¬
ment de solidarité et de sympathie pour
«

Police,

Ils viennent de contracter un

:

Appel aux Belges

PATRIE

-,

de

llelge d'Aix-les-Bains, adresse
compatriotes en séjour dans la

Station

154e

d'Aix-les-Bains communique

délégué du Commandant d'Armes,
présentés Vingt-trois AlsaciensLorrains, engagés volontaires pour le

à tous

a

Brigade

4

*

Gendarmerie, Chamréry.

Commandant de

d'Aix-les-Bains

Des circulaires en service,
des journaux, publient que

des alliches,

Le Ministre ordonne de
délai les affiches et saisir les

lacérer san
journaux in

sont vendus aux

allemands.

les Suisses

faire cesser immédiateinen
odieuse vis-à-vis d'un peupl
donné des preuves de sa loyauté.

criminés pour
campagne

qui

a
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Paris, 11 Août, 9 heures

L'ARMÉE FRANÇAISE EST MAITRESSE de la HAUTE-ALSACE
LA FRANCE DÉCLARE LA GUERRE à L'AUTRICHE-HONGRIE
NOTA. Les télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

Le papier de chaque Edition sera d'une Couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

ges,
ont
on

de patrouilles de uhlans, qui
été conduites à Givay.
Les

flottent

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

drapeaux Français et Anglais
depuis ce matin, à l'Hôtel de

Ville de Bruxelles, à côté des couleurs

voler le territoire Suisse. Tous les

seraient, le cas échéant,
employés pour s'opposer à leur
moyens

passage.
La France déclare la Guerre

Belges.

à

Paris, 10 Août, 13 heures
□d

l'Intérieur
Sous-Préfets.

Ministre
et

a

de

a

Préfets

République Argentine.

nonce

lente.

m

passé, ce matin,
la revue des brigades qui ont par¬
ticipé à la défense de Liège.
a

La division de cavalerie
une

bonne

a

fait

besogne.

Grèce. —La Mission

Française,
plus de 200 Français, sont
partis ce soir. Ils seront à Mar¬

et

seille mardi, à

midi

:

De

nom¬

et fonctionnaires

les ont

On

dis que la population du Pirée,
massée sur les quais, chantait la

a

lhouse. Les

satisfaction la
prise de Mu¬
Français ont constaté

chez l'ennemi les mêmes défaillan¬

devant Liège; les mêmes
symptômes ont été remarqués.
ces

que

Les Forts de

Liège tiennent toujours,

bombardement

est

très

in¬

termittent.
□d

du

L'intervention

appris avec
confirmation de la

le

mort

an¬
Président

Saenz-Pena.

breux officiers

Anglaise est en très
bonne voie et sera très énergique.

m

la

Les

allemands

pro¬

jectiles.
On

signale, dans le sud de la
province de Namur, la cap¬
ture, par les gendarmes Bel¬

l'hymne Grec, don¬

ainsi, à cette manifestation
chaleureuse, un caractère poli¬
nant

tique.
Alsace.

Aucun

changement
important n'est signalé sur la

□d

—

frontière d'Alsace.
□d

manquent de

accompagnés à bord, tan¬

Marseillaise et

Suisse.

—

Fédéral

a

nement

Français, qu'en

au

Gouver¬
vue

de

maintenir la neutralité Suisse, il
est interdit aux aérostats et appa¬
reils d'aviation

A la suite

d'échange de vues, tant
qu'à Vienne, spécialement
au cours de ces trois derniersjours,
le Gouvernement français, en raison
à Paris

de la situation internationale et

étrangers de

sur¬

vu

l'insuffisance des

explications four¬
nies par le Gouvernement aus¬
tro-hongrois au sujet de l'envoi de
troupes autrichiennes en Allema¬
gne, a fait connaître au comte de
Sozen, au cours d'un entretien qui
a eu

lieu

ce

matin au Ministère des

Affaires

étrangères, qu'il se voyait
l'obligation de rappeler en
France l'ambassadeur de la Répu¬
blique à Vienne, M. Dumaine.
dans

L'ambassadeur d'Autriche a ré¬

pondu à cette communication en
priant M. Doumergue de bien vou¬
loir lui

faire

remettre ses

passe¬

ports.
Le comte

Le Gouvernement

fait savoir

Paris, 11 Août, 9 heures.

Un cà-

blogramme de "Buenos-Ayres

L'Armée de campagne Belge se
trouve dans une situation excel¬
Le roi

—

l'Autriche-Hongrie

de

Sozen

quitte Paris
soir, a 7 heures, par train spé¬
cial, à destination de la frontière
ce

italienne.

Paris, 11 Août, 9 heures
□n

La nuit

dernière, devant des

forces allemandes

considérables

2

DERNIÈRES

LES

débouchant de Mulheim(I) et de
Neubrisach, le Conimandant des

Troupes Françaises
sud

au

Conservation des blés

Beaucoup de blés ayant été récoltés
par la pluie, on recommande aux agri¬
culteurs de ne pas les mettre immédia¬

rassemblé

a

de Mulhouse

les avant-

tement

gardes et poussé jusqu'à Ceriîay.
Actions de détail, très brillan¬
tes pour nos Troupes, qui res¬
tent maîtresses

de

la

Haute-

Alsace-

Uné

incursion de

l'ennemi
dans la région de Manonviller ^
et de Steinach a été
complè¬
tement repoussée.
Dans tous les engagements nos

différentes

armes

trées bien

de

sont

supérieures
adverses.

pes
on

se

tas,

en

sacs,

trou¬

signale des débarquements
troupes allemandes à Gerol-

stein, dans l'Eiffel; mais surtout
en arriére de Metz et de Thionvi 1 le.

placer

disposition des

cultivateurs.
(S'adresser à l'Inspection, à la Préfec¬

Légation de Belgique signale
seules les classes 1897 à 11)13 sont

que
mobilisées.

l'exode des

(d'exactitude probable, mais publiées

Paris, 8 Août

M. A. Michelin

teurs

à

ces

classes.

IL

—

pas

(Haïras)

offert

a

de Un million

aux

une

Avia¬

qui accompliront une action
pendant la guerre.
Rome, 8 Août (Haïras)

L'Allemagne et l'Autriche vien¬

sur

le

pression
gouvernement pour obte¬

nir, contre des promesses, la par¬

Les Maires sont invités à faire

dans leur

commune.

III.- Mécaniciens pour locomobiles
de batteuses

tic

la conduite des locomobiles pour bat¬
disponibles et désireraient
s'occuper dans la vallée de Cbambéry.
On peut s'adresser, pour en avoir la
liste, à la Préfecture.
(1) IYIULHEIM s le Rhin. — Prusse Rhénane. District
Cologne. Chef-lieu de Cercle. 53.708 habitants.
(2) MANONVILLER.— A 14 kil. de Lunéville 796 hnb.

de

Luxembourgeois seront complè¬
garantis;
8° Que les troupes allemandes sont accou¬
tumées à une discipline sévère:
4° Que toutes les livraisons seront
payées
argent comptant.
de m'en

fie au sentiment de justice du
peuple luxembourgeois, qui sera convaincu
que Sa Majesté n'a ordonné l'entrée des trou¬
pes dans le Luxembourg qu'en cédant à la
dernière nécessité, et forcé par la violation
de la neutralité du
Luxembourg de la
pari de la France.
En

répétant les garanties susdites, j'es¬
le peuple Luxembourgeois et son
Gouvernement éviteront d'aggraver la tâche
des troupes allemandes.

père

que

Signé

l'ouverture
France

Les

et

Tl'LFT VON TSQHEPPE

:

UNO WEIDENBA CH.
(icncral commandant te 9e corps

Lyon,10 Août

allemands

avaient

(Havas)

Fn blessé dudit

demandé

tina-,

régiment, venant de Col¬
que ta prise de cette

fait part

nous

ville esl imminente.

enterrer leurs morts. Deux heures ont
été accordées.

l'entrée de

Paris, 10 août
oo

L'Angleterre met

sur

pour venir au

(Havas)

pied 200.000
secours

des

Belges.
20.000 hommes sont déjà débarqués
Ostende, Calàis et Dunkerque, et sont
en route pour Namur.
à

PRÉTENDRE QUE
QUI AVONS VIOLÉ LA

LES ALLEMANDS OSENT
C EST NOUS

d'armée.

COMMENT NOS SOLDATS ÉCRIVENT

un armistice de 24 heures,
puis une
suspension d'armes de 4 heures, pour

Un certain nombre de mécaniciens,
retraités du P.-L.-M. et autres,
aptes à

teuses, sont

sous l'assurance formelle :
Qu'elle ne sera que passagère :
2° Que la liberté personnelle et les biens

L'Italie refuse avec fermeté, dé¬
clarant que la volonté nationale

□o

opéra¬

futures.
Elle est faite

ticipation de l'Italie.

hommes

détruire immédiatement toutes affiches
suspectes qui pourraient être apposées

;

sous

d'éclat

m

pourtant

tement estimés et

toutes réserves)

an

a

aux

de tous les

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Inutile, donc, de favoriser

Belges n'appartenant

Luxembourg.
L'occupation du Luxembourg

1"

Paris, 10 août

La

dans le

ture.)

l'Angleterre.

—

de cette nécessité urgente, Sa Ma¬

tions

la

Ourthe.

Chambèry, 9 Août

vue

sont à

permettrait pas
d'hostilités contre la

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Eli

jesté a ordonné aux troupes allemandes, en
première ligne au IL corps d'armée, d'entrer

le seul but d'ouvrir le chemin

(filles) de l'Assistance

En Belgique.—Aucune autre
action que quelques rencontres
de reconnaissance vers la Vallée
nn

L'ennemi a forcé l'Allemagne éi tirer
l'épéé. La France, ayant violé la neutralité
du Luxembourg, a commencé les hostilités
contre les troupes allemandes.

activer leur dessication.
Des pupilles

nent de renouveler leur

Brillante reconnaisance opé¬
rée par
nos
Aviateurs audessus des zones de débar¬
quement de l'ennemi.

I.

en

faible épaisseur, et de les
fréquemment à la pelle pour

somme

On

mais de les

sous une

remuer

mon¬

aux

NOUVELLES

NEUTRALITE DU LUXEMBOURG!
Paris, 7 Août.
Voici le texte de la

proclamation lancée
le commandant en chef du 9mo corps
d'année prussien, qui a violé la neutralité
du Luxembourg :
Tons les e/forts les plus sérieux de S. M.
l'Empereur d'Allemagne pour conserver la
paix ont échoué.

Vous

avez,

savoir par les nouvelles
troupes à Altkirçh et Mu¬

pu

nos

lhouse.
Cette semaine

rale.

et

sur

va

tout

voir
le

o/Jensive géné¬
front (de Belfort à
une

Sedan), car la concentration sera terminée
après-demain. Tous les régiments actifs et
de réserve de la Métropole, et quantité de
l'Afrique, seront massés sur les frontières
allemandes et italiennes

;

150.000 hommes

seront

également en Belgique et vont se
joindre aux Belges et aux Anglais... Quelle
raclée !

Quelle gi/le, pour cette soldatesque or¬
gueilleuse'. Quelle joie pour tous ces pays
annexés ou volés par la Prusse, quand ils
verront surgir les défenseurs de la bonne
cause, et qui les délivreront du joug qui les
accable !

par

Depuis bail jours, à Perrache, les trains
se

suivent emmenant

escadrons de

les bataillons

et les

fer, les batteries de feu. L'en¬
thousiasme est indicible, et la gaité Fran¬
çaise triomphe des misères inhérentes à la
situation. De nombreuses inscriptions ftgu-

LES
sur les wagons ; les
il est courant de lire

rent

«Train de plaisir pour
d'agrément circulaire,
Vienne !

drôles dominent, et
sur les
portières :
Berlin, » « Voyage
via

Berlin

et

»

Et.

DERNIÈRES

NOUVELLES

Cette

délégation, composée de M. Ter¬
adjoint, faisant fonction du Maire
absent, de M. Chêne, Conseiller Municipal,
et de M. Egraz, directeur de la
Compagnie
du Gaz, a été reçue par M. le Général
me,

quand le train démarre, les futurs
combattants nous promettent un souvenir
en
rapport avec votre goût : casque à
pointe, pipe, voire même... oreilles de

Prost, à Chambéry.

ulilans...

électrique et la force motrice, indispensa¬
bles, d'abord, pour la vie de la population,
mais en outre, et plus encore, pour parer
aux éventualités
(pie peuvent faire naître

Enfin, espérons
l'hiver, et à notre

finisse

se

d'être

tranquilles.

terminera avant
avantage, et qu'ensuite on
que ça se

mettre au travail

avec

l'assurance

a

Municipalité

présenté la requête de la
faisant valoir la nécessité

en

absolue d'assurer, à Aix, le gaz, la lumière

les faits de guerre :

BROSSE,

fabrication de la glace
pour la conservation des
vivres et pour les besoins des Hôpitaux, etc.
Le Général Prost, devant ces raisons
majeures, a consenti à ce que l'usine de la
Compagnie d'éclairage conserve le petit
au

Conducteur à l'Imprimerie des Alpes

EN

M. Terme

VILLE

Frigorifique,

nombre d'hommes nécessaires à

Commissaire de Police d'Aix-lesBains a l'honneur d'informer que seuls ont
Le

la Sûreté Publique,
recevoir les plaintes et réclama¬
tions d'ordre judiciaire des habitants, les
agents placés sous ses ordres et dont il est
responsable, savoir :

Les

Les Agents de Police et

—

Gardes-

Les Gardes Civils nommés par

tement de la Savoie et

un

numéro d'ordre.

Cette communication est
au moment
a eu

indispensable

où le Commissaire de Police

à constater que, sans aucun titre, des

esprits, certainement très méritants, mais
quelque peu zélés, exigeaient irrégulière¬
ment des habitants et
baigneurs*des :
Laissez

- Passer,
pour,
circuler dans la Ville.

tput simplement,

Aix-les-Bains, le 10 Août 1014.

Au Conseil
Dans

sa

:

réunion du 7 août, le Conseil

mobilisation, était extrêmement inquié¬

tante.

Par suite, en effet,

de la mobilisation

presque totale du personnel, l'usine à gaz
et la station d'électricité étaient sur le

point d'arrêter toute production et tout
service. La Ville pouvait donc, d'un
jour
à l'autre, être
privée de lumière et de force
motrice.

Municipalité

fait

a

7.000 kilos de

marchés

sont

en

cours

rentrer, le
farine. D'autres
de

transaction,

assurant

l'approvisionnement.
également procuré, hier, un
important stock de fascines, par voie de
réquisition, au Bourget et à Mouxv.
Le pain ne manquera pas.
Commission d'Assistance aux
Familles nécessiteuses des Mobilisés

Conformément à la

dépêche préfectorale
a
désigné, et fait
agréer par le Conseil Municipal, les six
citoyens parmi lesquels le Préfet choisira
du 7 août,

M. Terme

les trois membres de cette Commission.
Ce sont : MM. F. Dussuel, C. Rebaudet,
M. F. Dussuel

a

bien

Dunoyer.
voulu accepter la
et

présidence de la Commission.
Deux Tombolas de Bienfaisance

Les deux

remarquables tableaux géné¬
reusement offerts par M. Etira Picot aux
Œuvres d'Assistance Aixoise sont exposés,
depuis ce matin, l'un à la Pharmacie
Bocquin, place Garnot, l'autre au Kiosque
de la Source des Deux-Reines (Marché
aux

Fleurs).

Les billets de

souscription, à Un franc,
tirage gratuit des tom¬
bolas de ces superbes toiles, seront inces¬
samment mis à la disposition du
publié
par les Œuvres intéressées.
donnant droit

au

et de l'Autorité Militaire, aux
lins d'obtenir le maintien, à l'usine, du
nombre d'hommes strictement nécessaires

pour assurer la fabrication du gaz et le
fonctionnement du service électrique.

grand nombre d'Aixois,
Groupement Belge, conduit
par M. Léman, qui dépose devant le Mo¬
nument une immense palme de lauriers
verts et or, et prononce, d'une voix émue,
un

accueillent le

l'allocution suivante

Monsieur

«

Les

Maire,

i.e

Citoyens

:

Aixois,

Belges réunis en ce moment à
grand honneur de me

Aix m'ont fait le

D'autres, ici présents, eussent certes
rempli cette tâche; mais leur
choix s'est porté sur moi à cause de ma
«

mieux

parenté avec le Général Léman, dont
je porte le nom, et qui, par sa brillante
défense de Liège, a pu arrêter les Alle¬
mands dans leur marche
«

la Fron¬

vers

Française.

tière

,1e serai bref, l'émotion

qui m'élreint

m'empêcherait d'ailleurs de parler lon¬
guement.
Mes

compatriotes m'ont chargé de
témoigner leur vive reconnais¬
sance
pour la Ville d'Aix, qui leur
accorde sa protection et une large hos¬
pitalité dans des moments aussi difliciles ; également, leur admiration pour
la noble Nation Française qui, tou jours,
fut l'Amie de notre Pays, lequel devient
son Allié par un
pacte scellé dans le
«

sang.
«

Nous

avons

manifester
sant

du

ces

cru

sentiments

palmes

ces

brave

pouvoir mieux
qu'en dépo¬
pied du monument
ne

au

Général

Baron

Forestier,

enfant d'Aix, soldat de

France, mort

Champ d'Honneur, il

y a un

au

siècle.

»

Vive la France !
Vive

la

Belgique !

D'enthousiastes acclamations
la

Belgique !

:

«

Vive

Vive le Général Léman !

Vive la France ! » saluent ces nobles pa¬
roles. Puis M. Terme, au nom de la Mu¬

nicipalité,

prononce

le discours suivant

:

DISCOURS DE M. TERME

Mesdames, Messieurs,
Le 26 Janvier dernier, à l'inaugura¬
tion de ce monument élevé à la mé¬

Municipal a décidé d'envoyer
délégation à Chambéry, auprès de la

Préfecture

cipaux, et

«

Le Conseil
une

trouvaient réunis devant le Monument du

Général Forestier.
M. Terme, 1er Adjoint, faisant fonction
du Maire absent, MM. Rebaudet. Grobert,
H. Mermoz, A. Tramu, Conseillers Muni¬

vous

Municipal

Municipal s'est occupé de la question du
gaz et de l'électricité, qui, depuis l'ordre
de

Approvisionnements

Chêne, Folliet, Grobert

I.e Commissaire de Police

Délégué du Commandant d'Armes
G. ROUSSEL

La

9 août,

Belges habitant Aix-les-Bains,
toute la Colonie Etrangère, avaient
répon¬
du, hier soir, à l'Appel de M. Léman, et se

Elle s'est

Arrêté
Préfectoral, et qui sont porteurs du bras¬
sard Vert-Olive avec l'inscription :
Dépar¬
—

l'on pouvait

pour assurer

Champêtres régulièrement nommés.
2"

que

avoir sont donc calmées, au moins pour
le moment.
Les

Belge du 10 Août

Tous les

mettre à la tète de leur Comité.

appréhensions

et pour

1"

fonc¬

tionnement.

Police d'Aix-les-Bains

qualité

son

La Manifestation

M. Clarence

Carrigan, Consul des EtatsGrenoble, actuellement en séjour

Unis à
dans la Station, s'est rendu à la Mairie et
a offert à la
Municipalité le concours de
toute

sa

bonne volonté.

moire

glorieuse d'un des plus nobles

fils de notre chère cité d'Aix-les-Bains
et à celle des

Armée,
s'écriait

Savoyards de la Grande

Monsieur
:

le

docteur

Martv

4

«
Nous venons, cent ans après la
victoire de Brienne, où le Général Baron
Forestier trouva la mort sur le champ

devenus

d'honneur

au

«

Belges,

tombés

du Souvenir, certain, que nouspourrons

de

puiser, dans la contemplation de ces
héros, cette grandeur d'âme qui a sou¬
tenu toute leur carrière de gloire, et,
dans leur amour de la France, l'énergie
des revanches futures. »
Messieurs, huit mois à peine ont

«

passé, l'écho des énergiques paroles du
Maire d'Aix-les-Bains,

vibre

encore sous

ombrages, et voici que les Enfants
présence de la
plus fourbe et de la plus lâche attaque
injustifiée, prendre les armes pour la

de la France!

«

Et

Savoyards, petits fils des soldats dont

ce

bronze

consacre

l'immortelle mé¬

tout

vous,

l'honneur

moment

ce

asile

d'avoir

et

Vive la
Vive

la Colonie

notre

coeurs

Belge

unis, les Membres
en

séjour dans

ville, venant glorifier, au len¬

demain

de

l'armée

la

Belge

première victoire de

sur les allemands, le
souvenir du héros Aixois de Hanau et
de Brienne; et,

de voir joints à eux, nos

alliés Russes, nos amis Anglais,

nosamis
Américains, Italiens, Roumains, Espa¬
gnols, nos amis de toutes les parties de

en

Belgique! Vive la Russie!

l'Angleterre! Vive la France!
»

Les

les acclamations, de

et

nouveau,

Vive

Ja France ! Vive la Bel¬
gique ! Vive le Maire d'Aix-les-Bains !
:

«

Vive Aix-les-Bains !

L'émotion est à

»

son

comble. Beaucoup

beaucoup d'bommes aussi,

de dames, et

pleins de larmes... Nobles
larmes, rosée féconde des amitiés ^dura¬
bles qui rapprochent et lient désormais,
pour un long avenir, tant de peuples
les yeux

divers dont les nationaux

se

sont réunis,

devant ce bronze pieuse¬
par eux de lauriers, à la gloire

aujourd'hui,
ment fleuri

des Enfants de la France !

l'Univers !...

Messieurs, les siècles coulent, l'Histoire
tourne ses pages, et les froissements
du

passé s'effacent.. Seuls, demeurent,
éternellement honorés et respectés,
les grands principes qui permettent

d'abord, de
s'aimer et de s'unir ensuite : le respect
du Droit, de la Justice, de la Liberté,
races

aux

et la

de

s'estimer

Loyauté dans les actes.

C'est l'honneur de la France, et c'est

l'orgueil de ses enfants, qu'à cette heure
tous les peuples du monde tendent vers
elle leurs mains amies ! Car cette estime,

les peu¬
ples reconnaissent sa droiture, son
esprit de justice, sa loyale et franche
générosité.
ces

amitiés, prouvent qne tous

Les membres de la Colonie Roumaine,
en

le

C'est

rendant

hommage à l'un des
plus braves fils de la vaillante Savoie, au
soldat sans peur qui a cent fois bravé la
en

mort et mille fois terrifié

les ennemis de

chère France, au héros qui s'appelait
Général Baron Forestier, qu'un groupe de
Roumains d'Aix saisit l'occasion d'exprisa

toute

son

dats reviennent couverts de lauriers, et
regagnent glorieusement leurs foyers quit¬
tés

précipitamment

sous

la menace de

l'envahisseur.
M es dam es, AIessieurs,
ou,

plutôt, Françaises et Français,

Pendant 44 ans, votre douleur muette

saigner nos cœurs. Aujourd'hui J
joie est la nôtre.

Regardez ce bronze même, il frémit,en j
entendant l'écho de vos applaudissements !
à la nouvelle de vos victoires, remportées !
dans le pays même pour lequel, pendant
44 ans, vos larmes n'ont cessé de couler.
L'Alsace est

Ce bronze même tressaille de joie. Plût

malheurs d'autrefois !
Et nous, en tant que

Roumains,

nous

souhaitons qu'une chose : c'est de pou¬
voir revenir tous les ans, comme dans un
ije

pieux pèlerinage, (dans une plus grande
France, pour nous inspirer des nobles
sentiments du peuple ami qui nous a for¬
mé le cœur et l'esprit.
Vive la France !
Pour le

Groupe de Roumains,

i)r J. Aurèle CANDREA

quinzaine de personnes, ayant à leur tète
M. Candréa,

reconquise !

à Dieu que les lils et les pètits-fils des
vaincus d'il y a 44 ans prennent une revan¬
che éclatante qui vous fasse oublier vos

séjour à Aix-lcs-Bains, s'étaient rendus,
9 août, à la Mairie, au nombre d'une
Maître de Conférences à la

Maître de Conférences
à la Faculté de I.ettres de Bucarest

Faculté de Lettres de Bucarest, pour affir¬
mer leur amitié et leur dévouement à la

France.
Ils ont été reçus par M. Terme, 1er ad¬
joint, faisant fonction du Maire absent,
qui les a remerciés, avec émotion, au nom

de la Ville, de leur
M. Candréa
cours

|

admiration pour ces

nobles
Troupiers Français partis pour défendre
le sol sacré de leur patrie. Ils vous disent
par mon intermédiaire les vœux ardents
qu'ils forment pour que vos vaillants sol¬
mer

votre

*

^applaudissements éclatent longue¬

montent

ont

Mksdamf.s, Messieurs,

faisait

*

ment

d'Aix-les-Bains

le cri de la Revanche:

cœur,

où, déjà, les pères

de

d'accepter

confiance

hospitalité, laissez-moi vous de¬
joindre vos voix à la mienne
pour clamer, au pied de ce monument
de gloire, d'un même élan, d'un même

marchent au combat,
d'abord, dans les mêmes plaines

les mains et les

nos

mander de

et

de leurs pères ont
promené les trois couleurs française^!
Je dois, Messieurs, au triste privilège
de l'âge, qui me prive de la joie de
marcher avec eux, l'honneur de parler
devant vous. Mais je bénirais presque
ma vieillesse, puisqu'il lui est donnéde
voir réunis avec nos compatriotes, et

loyaux et fidèles
Anglais,- nos braves amis;

Russes,

de la Colonie Roumaine

au nom

frères,

notre

moire, sont debouts pour la Revanche
contre l'ennemi de race, contre l'ennemi
héréditaire,

vos

Américains, Italiens, Suisses,
Roumains, Espagnols; vous, nos hôtes
de. chaque saison, et qui nous faites
notre

que

J'adresse à

vous,

en

prononcé par M. J. Aurèle CANDREA,

vaincu, je vous salue,

glorieusement dans les plaines

vous,

alliés;

DISCOURS

le feu de

Liège, l'hommage de gratitude et le
souvenir ému de tous les Français
d'Aix-les-Bains, au nom de qui je prends
ici la parole !

de la France ont dû, en

les

sous

d'Aix-les-Bains, de la Savoie,

nom

ces

défense de la Mère-Patrie ! Voici

alliés, hier,

l'ennemi par vous

chargeant à la tête de ses
escadrons, nous venons déposer au
pied de ce monument les pâles fleurs
en

amis de longue date et

nos

nos

a

démarche.

remis à M. Ternie le dis¬

qu'il venait de prononcer, quelques
plus tôt, devant le monument du

instants

Général Baron Forestier, en décorant l'au¬

guste bronze d'une magnifique couronne
de lauriers.
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balles le fermier

qui essaye d'arrê¬
ter l'incendie. Courageusement, le
garde-champêtre intervient pour
expliquer que le petit combat du
samedi

des militaires.

par
Paris, II Août, l'i h. 50
Ministre

□O

cun

de

Préfets

a

l'Intérieur

et

H n'y a eu au¬

mouvement

pendant la nuit.

Les troupes incendiaires.—
Dès le début des hostilités les alle¬
se

semblent prendre à tâche

rendre odieux à

nos

popu¬

lations des campagnes.

Le l'ait sui¬
vant s'ajoute aux atrocités que
nous avons déjà racontées :
Samedi, 8 août, à la pointe
du jour deux uhlans en recon¬
naissance le

soutiennent,

l'évidence, que des civils y
pris part. Dans l'après-midi,
ils reviennent encore; cette fois,
ont

on

de

Mais les allemands
contre

Soi s-Préfets.

Sur le front.

mands

été livré exclusivement

a

long de la frontière

française pénétrent dans le petit
village d'Afïléville(1), et en sont
chassés par une patrouille compo¬
sée de 3 chasseurs à cheval. L'un
des uhlans est blessé, l'autre par¬
vient à s'enfuir. Le lendemain di¬

manche, dans la matinée, un pelo¬
ton, fort de 32 hommes du même

régiment, vient tirer vengeance de
l'incident de la veille: ils mettent
le feu à une ferme, et criblent de
(l)AFFLÉVILLE (M. et M.). — 299 habitants, à 15 kil- (le
Briey, 4 kil. de Xorroy le Sec-

c'est

escadron

un

de

uhlans

au

complet.

prières dans l'église;
se répandent dans
le village, dont toutes les mai¬
sons,
inondées de pétrole,
flambent un
quart d'heure
après. La population terrifiée
s'enfuit de toutes parts, sans
avoir le temps d'emporter ni
argent ni vêtements; on est
en

les uhlans

sans

nouvelles du curé.

Les

malheureux

habitants

d'Affléville, vieillards, femmes
et enfants, ont été recueillis à
Etain ,}; après les avoir secou¬
rus et réconfortés, ils ont été
dirigés sur Verdun.
on

Manifestation

l'Italie.

—

lien à

en

faveur de

U ne manifestation

(1) ETAIN (Meuse). Arrond. de Verdun. 2.900 hab.

en

laveur de l'Italie,

a

Nancy et dans plusieurs

autres villes.

Au Maroc.— Lorsque la nou¬
velle est parvenue au Maroc que

□n

la guerre
France et

était déclarée entre la
l'Allemagne, les grands
Caïds, et la population, notam¬
ment les pays"de plaine et dans
le sud, sont venus protester de
leur dévouement auprès des Auto¬
rités

C'est l'heure des vêpres, tous
les habitants d'Affléville sont
réunis

thôiisiaste,
eu

Françaises.

A Anvers. — A Anvers, l'en¬
thousiasme patriotique est consi¬

□n

dérable,

et

les

allemands

qui,

jusque-là,

y avaient occupé com¬
mercialement une situation pré¬

pondérante, ont tous été chassés.
Succès

d'avant-postes. —
Nos troupes sont presque toutes
sur le front, en contact avec

no

l'ennemi.
Voici les faits les

plus saillants
gui se sont déroulés aux avantpostes. Comme on va le voir, ils
sont tout à l'honneur de

nos

soldats, qui font preuve d'un
courage et d'une ardeur irrési¬
stibles.
A

Mangiennes (\, région de Spincourt^.au Nord-Est de Verdun,les

en(1) MANGIENNES (Meuse), 320 hab.
(2) SPINCOURT (Meuse)» arrond. de Montmédy» 500 hab.

LES

forces allemandes ontallaqué,

dans

10, les avant-postes

la soirée du

français. Ceux-ci

se

sont simple¬

repliés devant l'effort en¬
nemi. Mais bientôt, grâce à l'inter¬
vention de notre réserve, qui se
tenait à proximité, l'offensive a
été reprise. L'ennemi a été re¬
ment

foulé, subissant des pertes con¬
batterie alle¬
mande a été détruite par le feu
de notre artillerie et nostroupes
se sont emparées de 3 canons,
3 mitrailleuses, et de 2 caissons
de munitions.

sidérables.

On

Une

signale qu'un régiment de

cavalerie

allemande

fortement

éprouvé dans la région

de Château Salins,

Un bataillon et

on

été

a

très

vers

Moncel.

une

batterie

allemands, venant de Vie, ont
d'attaquer nos avantpostes; ils ont été vigoureuse¬
ment refoulés,
avec grosses
pertes-

tenté

Dans cette même

à-dire

entre

région, c'est-

Château

-

Salins

et

Avricourt, le village de La Gar¬

(1), situé

de

en

territoire annexé,

à la baïonnette
avec un élan admirable
Les allemands ne résistent
été

a

enlevé

décidément pas à l'arme
che.

blan¬

Longwy. — Les alle¬
mands se sont présentés de
vant Longwy, qu'ils ont sommé

no

Devant

rendre. Le Commandant
de la Place a refusé fièrement.

de

se

Longwy, n'est pas, à propre¬
ment parler, une place forte, car
elle n'a pas d'ouvrages détachés et
ne
possède qu'une simple en¬
ceinte à la Vauban. Les fortifica¬
tions datent de la deuxième moi¬

tié du xvn"10 siècle.

DERNIÈRES

NOUVELLES

Zélande, et la Guelbe, au sud

la

de Waal.
En Serbie.
Malgré les diffi¬
des communications, la

on

cultés

mobilisation
tuée

générale s'est effec¬
rapidité et une régu¬
remarquables.

avec une

larité

Autour de Liège. — Aucun
incident. Les troupes ennemies
travaillent aux travaux de retran¬

□n

chements. Les Allemands ont fait
sauter la voie ferrée de

Un certain
français se sont

Nos avions.
nombre d'avions

nn

au Monde.
fille accueille avec reconnaissance tous les

moment

communiqués qui peuvent l'aider dans sa
tâche.
Avis

collectionneurs.

aux

—

soir à Bruxelles pour
service. Un seul de

raisons de
ces

avions

qui a été immé-.
réparée.
La présence de nos Officiers aviateurs
a soulevé dans la population un enthou¬
siasme indescriptible. Au milieu d'une
foule énorme, qui poussait des acclama¬
une

avarie,

diatement

Officiers se sont
rendus à la Légation de France, accom¬
pagnés par l'Aviateur Belge Prince
Henri de Ligne. Notre Ministre à
Bruxelles, M. Klobukowski, leur a

tions vibrantes, ces

offert
a

une

porté

de Champagne et
toast « à la Belgique et à

coupe

un

la France, unies

dans les Airs comme

sur

la Terre.

an

Conformément à la résolution

»

^de la Douma, prise dans sa séance
du 8 août, le télégramme suivant
a
été adressé aujourd'hui à la
Chambre française : « La Douma
Russe envoie

au

Parlement Fran¬

son salut fraternel. En expri¬
mant les sentiments de tout le peuple

çais

la Douma est assurée que les.
exploits des armées alliées, soute¬

russe,

par la
ramèneront

nues

que

nent

puissante Angleterre,
l'Europe dans la voie
progrès.

»

(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Nitch, 9 Août

Les Autrichiens,

rn

550 liai). — Lorraine, 20 km. de
Cliâteau-Salins, 8 km. de Deutsch-Avricourt; —
Canton de Vie.

Coopérative Patronale et Ouvrière île
f Imprimerie de$ A tpes(Exploitation provisoire),
est heureuse et fière de l'estime que le Public
daigne ainsi accorder à son effort.

(Havas).

qui avaient tenté

de passer la Drina pour entrer en Serbie,
ont été repoussés sur toute la ligne.
Ils ont

officiers et 500 soldats

12

eu

tués.

Plusieurs centaines d'Autrichiens se
sont

outre

en

noyés.
Paris. !) Août

Le Danemark, la

rm

(Hanos).
Suède et la Nor¬

vège, répondant à l'appel de l'Angle¬
terre, ont fait notifier aux puissances
belligérantes leur déclaration de neu¬
tralité.

Le
République,sur la pro¬
position de M. le Ministre de l'Intérieur
Les

rm

Pigeons voyageurs.

Président de la
et du Ministre

de la Guerre,

a

signé un

duquel, à partir du
2 août 11)1-1, est interdite toute impor¬
tation de pigeons voyageurs étrangers
en France, et tout mouvement de pigeons
voyageurs à l'intérieur du territoire
décret

aux

termes

français.
Cette interdiction n'est pas

applicable

importations ou mouvements auto¬
risés par les autorités militaires.
aux

Paris. !) Août.
rm

M.

Antonin

Dubost, président du

président du Sénat
belge la dépêche suivante :
Sénat,
«

a

adressé

au

Assuré de traduire les

de

sentiments

collègues, je vous
témoignage de leur admira¬
tion pour la lutte héroïque des troupes
belges et leurs vœux ardents pour leurs

unanimes

mes

adresse le

numéros des Dernières Nouvelles,

(annexe hors-série du Bulletin Municipal
Officiel de la Ville d'Aix-lks-Bains.)
La

deuxièmes et troisièmes

édition.

grand nombre de personnes collection¬
les

Librairie

reste plus

quelques exemplaires des numéros 1 à 5,

et des numéros des

succès et la
Un

Les numéros

—

de collection sont en vente à la
Marie I-'hinzine, place Carnot. Il ne

trouvés fortuitement réunis hier

avait

Dernières

des

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

L'état de guerre est proclamé
dans le Brabant, le Limbourg,
(1) La Garde.

Lecteurs

aux

Liège à

on
a

assure

qu'elle se fait un devoir patrioti¬
que de rédiger et d'éditer cette petite feuille
avec le
respect le plus scrupuleux de la vérité
historique, dans l'espoir que, plus tard, on
puisse revivre, en la lisant, la vie d'Aix-lesBains pendant les jours cruels que la lâcheté
et la barbarie allemandes imposent en ce

Louvain.

de la civilisation et du

En Hollande. - La Hollande
achevé sa mobilisation.

Kl le

Nouvelles

gloire de

nos

armées.

»

St-Pétersbourg, 9 Août (nia Genève)
igsi

Un

livre

Gouvernement

orange

russe.

—

Le

publie aujourd'hui un

livre orange concernant les pourpar¬
lers qui précèdent la guerre.

LES

Les documents insérés prouvent que
les intentions

pacifiques de la Russie se
maintinrent jusqu'au dernier moment.
Deux propositions Russes, faites dans
but de

un

paix,

furent rejetées par

l'Autriche.

accepta la proposition de

médiation faite par sir Edward Grey.
Cette médiation rencontra le refus de

l'Allemagne et de l'Autriche.
Ayant eu recours aux mesures mili¬
nécessitées

la mobilisation
autrichienne, la Russie expliqua claire¬
ment

par
à

Berlin, et montra
qu'elles n'élaieul pas dirigées contre
ces

mesures

l'Allemagne.
La

mobilisation, l'ultimatum et
la déclaration de guerre de l'Alle¬
magne suivirent, en pleines négo¬
ciations, malgré un serment solen¬
nel de l'empereur de ne pas com¬
mencer

les

réalité

des

l'entière

établissent

la

provocations autrichiennes
responsabilité allemande

dans celte guerre, et montre l'attitude
franche et loyale de l'Angleterre en¬
la Russie, en

vers

dépit des intrigues

allemandes.

lielfort, i) Août (nià Paris)
On

Sa?!

devait demeurer localisé, sans intervention
des grandes Puissances, Taute de quoi on

pouvait redouter des

en

fut faite

annonce

la mort de M.

Georges

Cochery, député du Loiret, ancien mi¬
nistre des finances, président de la
Commission du

Budget.

Un Document

Historique

Déclarai ion

litè par M. Viniani aux
Chambres, le mardi i Août Util

En raison de la difficulté des communi¬

cations, Aix n'a pù, jusqu'à présent, rece¬
voir les journaux de Paris publiant le texte
de

la

Déclaration

lue

aux

Chambres

M. Viviani, Président du Conseil,
l'historique des événements.
Voici, dans ses grandes lignes, cet im¬
portant document qui est l'éclatante justi¬
fication de ta loyauté et du bon droit de
la France dans les graves circonstances
par

et faisant

actuelles

.

:

3

Nous

espérons

que cet appel sera en¬
il y va de l'intérêt, de l'essor,

tendu,

car

de

vie même de notre station. En

la

moment, la Savoie est

notre commerce

Est-il besoin, Messieurs, de vous signa¬
ler combien les termes menaçanls employés

compte.

«

avec les sentiments conci¬
liants dont les puissances de la
TripleEntente venaient de fournir la
preuve par
les conseils de soumission
qu'elles avaient
donnés à la Serbie ?

Néanmoins,

sans nous

arrêter

EN

véridique des événements ; elle fait l'histo¬
rique de l'Ultimatum lancé par l'Autriche

à s'y associer. Nous avons de suite,
compris que nous ne trouvions nul écho
magne

à Berlin.

(A suivre)

Comment retenir les

Étrangers à Aix?

La guerre

européenne a eu pour effet de
causer
une
vive perturbation dans le
commerce
local.
A cette époque, les
étrangers affluent en temps ordinaire,
cherchant dans un décor imposant de
verdure et de montagnes le repos souhaité
après une vie fiévreuse. L'interruption
des
chemins de fer empêche l'alllux
journalier de ceux qui l'ont la prospérité
de notre station et ceux qui y restent at¬
tendent la reprise des services normaux
par voie ferrée pour nous quitter.
Pourquoi ? Certes, ils ne peuvent
souhaiter,
trouver

à la Serbie, et dont les exigences ont été
dissimulées aux Chancelleries de la Triple-

Entente.
Elle se Continué ainsi
«

C'est donc

avec un

:

juste étonnement

les Cabinets de Paris, de St-Pétersbourg et de Londres, apprirent, le Î26 juillet,
que le Ministre d'Autriche à Belgrade,
après un examen de quelques minutes,
que

une

banques

pour se promener,
de voyage.

Avant de réclamer le Laissez-Passer,
les intéressés sont tenus de bien se rensei¬
gner sur

Des

l'heure du départ de leur train.

renseignements sont constamment

demandés
du départ

au

argent... comme

nous.

Cependant, il serait aisé de remédier à
inconvénient et

notre clientèle
sa

nous

verrions aussitôt

étrangère conserver à notre

l'heure

bagages, les relations entre la France

et

les autres Nations.

Le Commissaire de Police ne peut pas
donner de renseignements de ce genre;
c'est aux intéressés eux-mêmes

puiser

tient de les

aux

qu'il appar¬

sources

qu'ils

croient utiles. (1>

Toutes les

autres, et la
sentées

en

justifications d'identité, ou
photographie, doivent être pré¬
même temps que la demande.
AVI S
Mesure

Municipal, dans

temporaire

séance du 8 Août 1914,

sa

devront pas les vendre plus de 15 francs
les 100 kilos, cours pratiqué actuellement
sur les marchés de Lyon, Chambéry, Ru-

millv, Annecy, etc.-

Pour les autres denrées, céréales, etc.,
ils seront tenus d'observer les prix portés
aux mercuriales des mêmes marchés, sous

peine de procès-vefbaux et poursuites

devant les tribunaux.

fidélité

longtemps affirmée. Il
banques lo¬
Banque de France pour fournir

cales et la

étrangers

le

numéraire qui

Pour le Maire absent

^

américaines, la solution est facile :
avoir un compte de dépôts chez les gran¬

ou

banques londoniennes
un

verture d'un

série de

ou new-yor¬
certificat de solvabilité, l'ou¬

compte étant subordonnée à
formalités et de

:

L'Adjoint faisant fonction,

A, TERME

leur

manque, une l'ois naturellement la cou¬
verture assurée. Car, pour
quiconque
connaît les mœurs bancaires, anglaises

Un

Sur

Hommage aux Belges !

la

proposition de plusieurs Con¬
municipaux, le Conseil municipal
appelé, dans sa prochaine séance, à

seillers
sera

statuer

le

changement de nom de
qui portera désormais
Liège, en mémoire de
la superbe défense (pie cette ville soutient
depuis cinq jours contre les allemands.
sur

du Nivolet,
le nom de Rue de
la

rue

présenta¬

avait déclaré

une

et rompu

tions, qui font du porteur de chèques
«
gentleman capitaliste ».

inacceptable la réponse serbe
les relations diplomatiques. Cet
étonnement s'aggravait de ce fait que, dès

sur

ne

sans

monde, mais celte pénurie de nu¬
méraire leur coûte, plus qu'à beaucoup

kaises est

Commissariat

des trains, l'expédition des

donne avis aux vendeurs de pommes de
terre, denrée de première nécessité, qu'ils

que

tout le

d'entre

plus délivré de Laissez-Passer
ni sans motif sérieux

ne sera

les
leur paient plus leurs lettres

non

Aix-les-Bains, parce

trouvent

se

Il

étrangers
particu¬

ville; mais les

de crédit.
Ils

aux risques
périls des intéressés

et

Le Maire d'Aix-les-Bains, approuvé spé¬
cialement, à cet effet, par le Conseil

autre

ne

Laissez-Passer délivrés

un

quitter la France, et

lièrement

des

son

AVI S

climat aussi clément,
telle variété de distractions

sous

une

veulent

aux

trouvera

VILLE

au carac¬

tère anormal de la démarche allemande,
nous avons, d'accord avec nos alliés et
nos
amis, immédiatement engagé une
action de conciliation en invitant .l'Alle¬

station

Déclaration affirme d'abord te récit

y

COMMISSARIAT DE POLICE

subirait d'un accord entre les
La

local

A. ISIBAUI.T-HUAKT.

contrastaient

cet

en

l'Ambassadeur d'Allemagne à Paris

par

«

ce

quelque sorte le
paradis de l'Europe : sachons en profiter
par des mesures qui aillent au devant des
désirs de notre clientèle étrangère, et tout

St-Péters bourg.

dans
La

« conséquences
Une démarche analogue
26, à Londres et à

».

le samedi

hostilités avant la fin

des pourparlers.
Plusieurs documents
et

NOUVELLES

le vendredi 25, l'Ambassadeur d'Allemagne
était venu lire au Ministre français des
Affaires étrangères une note verbale,
affirmant que le conflit Ailstro-Serbe

incalculables

La Russie

taires

DERNIÈRES

un

(1)A partir <le demain, les " Dernières Nouvelles "
au jour an jour les Avis de service de lit Com¬

inséreron t

pagnie P.-L -M. (Marche des Trains).

4

DERNIÈRES

LES

Engagés Alsaciens et Lorrains
à

Aix-les-Bains

par

l'hygiène dans les cantonnements de

nos

Soldats.

Monsieur le Maire d'Aix-les-Hains.

Généreux

Vingt-deux engagés volontaires sont arri¬
vés hier soir

10 heures

a

au

Mairie communique la Liste des
Dons (en argent ou en nature) qu'elle a

Police.
Sur la demande de M. Roussel. Commis¬

mes

pré¬

été invité par ceux-ci à donner
logement et nourriture pour la nuit du di¬
manche à lundi, au compte de la Ville.
J'ai cru devoir déférer à ce désir, vu ipie
ces jeunes Soldats Français étaient munis de
leurs engagements pour être incorporés à
Annecy.
J'ai donc conduit le détachement à

l'Ifà-

Xégôciants, accompagné du chef du
Groupe de la Garde Civile.
J'ai donné commande à Madame Buttin,
Motel des Xégôciants, de loger, dans 12

chambres,

les

Fngagés Volontaires étran¬
gers. an nom de la Ville, de la Municipalité.
J'ai cru accomplir un devoir, en cette cir¬
constance, que je crois conforme au senti¬
ment du Conseil Municipal.
Je vousjirie, en conséquence, de ratifier
les dispositions que j'ai /irises en l'absence
du Chef île la Municipalité.
Veuillez agréer, etc.
H. MERMOZ

Fem¬

na

scon)

frs

M. Samuel P. Coït

M.

(1000 dollars)

:

M.
M.

V'ard, Château de Boncelin

M.

•

d'Albion)

Secteur C, dil du

2.ÔOO

»

Limité par : rue Centrale, place Carnot,
rue des Bains, rue montante au sud des

2.000

»

mis

passés

en gare

d'Aix-les-Bains.

Ces braves

citoyens, ayant passé la
après l'entrée de l'Armée Fran¬
çaise sur la Terre d'Alsace reconquise,
frontière

ont aussitôt

dans

des engagements

contracté

Ils ont été répartis dans
les corps de troupes des Deux-Savoie et

des

nos

rangs.

Secteur 1), dil du Quartier de Marlioz.
Limité par : rue Justine, avenue

»

d'entre
20.000 de leurs

eux

assure

100
100

»

70

»

Chef: M. Basset.

10.295

»

frères

se

sont

engagés

dans les mêmes conditions et ont été diri¬

gés

sur

Ces

d'autres points.

citoyens sont âgés de 20 à 40

Limité par : avenue

On peut se procurer à la Mairie, dans
Hôtels, et dans un grand nombre
de magasins, en ville, des « Bons de
tous les

Souscription de Un franc » donnant
droit au tirage gratuit des deux superbes
Tableaux donnés par M. Etira Picot poul¬
ies Œuvres d'Assistance.

tirage de cette tombola

le Bureau de Bien¬
faisance consnlté, toutes les quêtes en
argent sont absolument interdites jusqu'à
nouvel ordre

sur

tout le territoire de

Commune d'Aix-les-Bains.

la

„

Les personnes généreuses sont priées de
déposer leurs souscriptions chez le Rece¬
veur
Municipal, à la Mairie, où elles seront
centralisées au Compte du Bureau de
Bienfaisance qui les répartira au mieux.

Aix-les-Bains, le 12 Aoi'it 1014.
Pour le .Maire absent

:

L'Adjoint faisant fonction,
TERME

2e Service

Placement.

Automobiles, Cyclistes, Com¬

:

munications et

ordres

rapides. Chef

:

M. Biard.
3e Service

Alimentation

:

et

secours

en

nature. Chef: M. Cesari.

4e Service:

5e Service

Interprètes. Chef: M. Herpjgny.
:

Secrétariat, ordres de service

D'accord

avec

la

*

Municipalité M. Pin,

architecte de la Ville, vient de prendre
toutes les dispositions utiles commandées

Secteur G, dil

Règlements. Chef : M. Ealquet.
: Trésorerie,
Dépenses. Chef
M. Lejeune-Saconney.
des Secteurs

Classement

mitation

spéciale

(voir
au

Fin, le Lac,
nève

avec

leur Déli¬

plus de clarté la carte
siège de la Milice Aixoise.)
pour

rue

avenue

de Saint-Simon, la

du Lac,

rue

de Ge¬

(Gigot). Chef: M. Cathiard, avenue

du Lac.

Choudy.

Limité par : avenue

de la
Vaugelas, boulevard de

Paris, sentier du boulevard de. Paris

rue

Charlety,

du

du Lac, Choudy,

au

Petit-Port,

Petit-Port.

Limité par : l'avenue du Petit-Port, la
ligne P. L. M., le sud de cette ligne, quar¬
tier des Plonges. Chef: M. Brun, avenue

de la Liberté.

Avis

important. — Les

tant la Commune

personnes

habi¬

d'Aix-les-Bains sont in¬

formées que la Milice Aixoise par l'entre¬
mise des Chefs de service et des Chefs de

secteur, se fera un plaisir et un devoir
d'examiner et d'accueillir le cas échéant
les demandes de tout
relever des services

ordre.qui peuvent
sus-indiqués.

Les domiciles des chefs de secteur
:

Secteur A, dit de Saint-Simon.
Limité par : rue de St-Simon, rue

République,

du Quartier du Maroc.

Limité par : avenue

et

(5e Service

*
»

nue
de la Gare, place du Revard, rue
Centrale, place Carnot, rue de Genève,
avenue du
Petit-Port, jusqu'à la ligne
P. L. M. Chef, M...

Secteur K, dil des Abattoirs.

Chef: M. Tramu.

Par ordre du Maire,

M.

Secteur F, dit du Quartier du Casino.
Limité par : boulevard de la Gare, ave¬

M.

(Service Municipal)

Appui moral,

:

:

avenue du
Petit-Port, jusqu'à la rue de Genève. Chef:

Tableau du Classement des Services et des

Service

de Tresserves. Chef

Cornin,

Chefs de Secteurs et de leurs Cyclistes.

AVIS

avenue

Secteur H, dit de

Ville d'Aix-i.ks-Bains

1er

nue

fera inces¬

se

samment à la Mairie.

MILICE AIXOISE

de la Gare, rue de
de Tresserves, boule¬
de Russie, jusqu'au niveau^de l'ave¬

Chambéry,
vard

généreux donateurs, au nom
des absents et au nom de la population
aixoise, le Maire adresse l'expression de
sa profonde gratitude.

ans.

dit des Avenues de la Gare ef

Secteur E,

de Tresser ves.

Loterie.

A tous les

qu'environ

de

Tresserves, ligne P.-L.-M., boulevard de
la Roche-du-Roj et le hameau de Marlioz.

chemises d'hommes.

Hautes-Alpes.

L'un

et rue

»

Wegrowe (.Maison Ulysse), 3,douzaines de

Le

de Pugny,

rue

rue de Chambéry
Justine. Chef: M. Mermoz.

»

Aix-les-Bains, le 10 Août 19H.

Dans la soirée d'hier, II août, quatre
trains complets d'Alsaciens-Lorrains sont

Bains, boulevard BerthoIIet,

place du Revard,

500

Picot, Artiste-Peintre: 2 Tableaux,
en

Quartier du Parc.

1.025

M. et M1»1' Cometti

M.

de

»

.

Espèces...

rue

»

(Hôtel
l'Europe, 20 dollars)
Anonyme
»
en

Bains,

Pugny, boulevard des Côtes, sentier du

à.000

de

Total des Dons

sud des

au

5.000

M""' Caroline A. Gunther

M. Elira

montante

rue

République, rue
rue des Bains,

place Carnol,

de Paris au boulevard des
Côtes. Chef: M. Chaplain, rue des Bains.

Ilarrisson

Moris (Hôtel de
l'Europe, 500 dollars)
le Pasteur Boyer (Asile Kvangélique)
John \V. Bookwaltcr (Hôtel

de Genève,

de l'Eglise.

boulevard

M. Mortimer Sehilf(Hôtel Ber¬

sents, j'ai

tel des

jusqu'à

ce jour en Faveur des
et des Enfants des Mobilisés,

reçus

boulevard des Côtes. Chef: M. Petetin, à
La Fin.
Secteur B, dit Quartier
Limité par : rue de la

Donateurs

La

Bureau de

saire de Police, et de nombre d'Aixois

NOUVELLES

au

de

quartier seront indiqués

par un

ou

dra¬

peau de couleur tricolore et l'écusson de
la Milice Aixoise. Quartier dit de (suivra
la

désignation du quartier.)
Toutes

les demandes seront

inscrites

chaque jour "avec la plus grande diligence
par le Conseil d'Administration assisté
des chefs de service et de secteur.
Imprimerie
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ARMÉES SE CONCENTRENT

AIX-LES-BAINS

—

n'est

-

Le papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas

acheter deux fols les mêmes Nouvelles.

AVI s

de la
le passé, ils peu¬
vent prendre connaissance et copie des
dépêches officielles, en Mairie, aussitôt
l'arrivée de ces documents et après leur
Presse cpie, comme par

Public.

au

Pour le Maire absent

exact.

bruit, c'est que,
des hostilités, de
rés

en

depuis le début

nombreux cava¬
patrouilles ont été captu¬
abords

aux

de

la

frontière

Franco-Belge, entre Dinant, Rochefort et Givet, et qu'après avoir
été dirigés chaque jour sur Mézières,

Aix-lcs-Bains, le l:i Août liltl.

ils ont été transférés, à

cause

de leur nombre dans la direction
:

L'Adjoint faisant fonction,
TERME
NOS

moins

liers

Le Maire informe les .représentants

lecture faite

& S'OBSERVENT

Mais ce qui
semble avoir donné naissance à ce

NOTA.
Les télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.

ÉDITIONS, publiées dès la connais¬

de Reims.
Par contre,

lieu

un

Belgique, a eu
engagement assez sé¬
en

officielle d'un événement important,
bénéficient de la faveur du Public, qui veut

rieux du côté de Tirlemont; et

être

renseigné exactement, sans

l'armée

sans

forfanterie.

sance

«

bluff

,

Quelques vendeurs de feuilles concur¬
rentes croient devoir, dans les rues d'Aixles-Bains, attirer l'acheteur en criant le
titre de

:

«

DERNIÈRES

LES

Nous mettons

NOUVELLES

»

I

garde le Public contre
ces
procédés. Il n'a qu'à refuser toute
feuille qui, ne portant pas notre titre, lui
est présentée dans des conditions aussi...
en

anormales.
«LES

DERNIÈRES

NOUVELLES» sont

vendues, et ne doivent être vendues, que
0 fr. 05 le Numéro.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 12 Août, 1H heures
Ministhe
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

En

Belge, là encore, a réénergiquement à l'atta¬
que allemande.
nn Serbie.— Les opérations mi¬
litaires austro-serbes peuvent se
résumer ainsi. Après plusieurs
essais, infructueux, de traverser
risté

la frontière nord de la Serbie

ayant été sérieusement repoussés
toute la

ligne, grâce au tir ex¬
cellent de l'artillerie serbe, avec
l'aide

précieuse de l'infanterie.

Les Autrichiens ont subi des

Belgique, et sur la frontière
Belgique, on a raconté qu'un
engagement important aurait eu

pertes énormes,

lieu

élevées.

□□

de

aux

environs de Givet. Bien

en

sept points différents, les autri¬
chiens ont abandonné l'offensive,
sur

n'a

dont le nombre

été rendu publie. Les
pertes serbes sont également
pas

Municipale)

—

Téléphone 2-14

Coopérative Patronale et Ouvrière)

Maison

—

de

Vente

:

Place

Carnot

PARTOUT REFOULES

SUR LA FRONTIÈRE FRANÇAISE, LES ALLEMANDS SONT
DE PART & D'AUTRE, LES

etc.

AVANT LES BATAILLES DÉCISIVES
L'objectif des généraux autri¬
Belgrade
et de converger sur la route stra¬
tégique de Belgrade à Niseh, con¬

chiens étaient de tourner

duisant dans l'intérieur de la Ser¬

bie.
Les Autrichiens ont

aussi

fait

attaque à Losnitza, sur la
Bosniaque ; là encore,
ils ont rencontré une partie de
l'armée serbe de La Drina, et
ont subi des pertes énormes.
Malgré toutes ces attaques au¬
line

frontière

soldat

cun

autrichien

vivant

n'est sur le territoire serbe.
Les opérations militaires futu¬
de

res

la

Serbie vont

dépendre

de celles de la Russie.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Paris, 10 août

(du Temps).

M. de

Freycinet, qui prenait les
eaux à Ragatz, dans le canton deSaintGall, près la frontière suisse-allemande,
a été
obligé de rentrer à Paris, en [las¬
sant par Genève, après avoir mis six
jours pour accomplir ce voyage, et passé
□□

trois nuits

en

chemin de fer.

arrivée à Paris,

jeudi matin,
Freycinet, malgré les fatigues
éprouvées pendant son retour, a tenu
à se mettre immédiatement à la dispo¬
Dès

son

M. de

sition du Ministre de la Guerre.
11

a

caré,

ensuite rendu visite à M. Poinavec

qui il

a

conféré longuement.

LES

Unepersonnalitééminenteduinonde
politique, qui se trouvait à Ragatz en
même temps (pie l'ancien président du
Conseil, ministre des Affaires Etrangères

m

et de la

betta

l'organisation de la Défense

nationale

1870-71,

en

nous

a

donné

les

renseignements suivants:
« Au
moment précis où l'Autriche

adressait

ultimatum à la

un

parti militaire allemand avait

Serbie, le
une con¬

fiance illimitée dans les résultats de la

guerre qu'il préparait. En Suisse, où les
relations avec l'Allemagne, de Zurich à

Râle, étaient constantes,

on

n'ignorait

point cet état d'esprit. On savait que le
gouvernement impérial ne prévoyait
aucune ditliculté
pour réaliser un plan
très simple: faire passer 200,000 hom¬
mes par la
Belgique, nous déconcerter
de ce côté par une attaque brusquée,
et tenter en même temps un effort
la

sur

frontière

de l'Est,

en

par Mulhouse et Râle. »
Cette confiance du Parti Militaire,

passant
«

il est vrai,

rons

actuelle, ils sont aussi déconcertés par

très meurtrière.

la victoire d'Alikirch (pie par

bats décisifs de
Ils vont

«

les

rières

Suisse,

on a

pris

sans

en

retard les pré¬

cautions nécessaires. La Suisse

a com¬

mencé à mobiliser avant la déclaration

de guerre

de l'Allemagne à là France.

Actuellement,
sous

250.000 hommes sont
les armes, et il reste à appeler

l'infanterie

du dernier ban,

qui re¬
présente 50.000 hommes. 11 faut tenir
compte de ce fait que les Suisses sont
ce

animés de la même ardeur, imbus du
même esprit de décision que nos hé¬

roïques amis de Belgique, et qu'ils ont
eu le temps de
s'organiser plus com¬
plètement. La mobilisation Suisse,
comme la nôtre, s'est faite d'une façon
tout à fait remarquable.
J'ai vu, à
Zurich, les soldats aussitôt descendus
du train, faire l'exercice autour de la
gare, avec un entrain brillant et

discipline
«

sans

une

égale.

que

la Suisse

a

déjoué, elle

aussi, le plan allemand. J'affirme (pie
le Gouvernement Fédéral

a

pas

des
Il est signi¬
ne fassent

Les allemands semblent devoir

noncer, en

re¬

présence de l'attitude de la

Des otages.

10 Août

En raison des exé¬
cutions injustifiées de sujets français
qui ont été signalés de divers côtés,
nos
troupes ont pris comme otages
sept notables de Montreux-Vieux,
poste de douane placé entre Belfort et

HU

pertes de nos troupes au
Sainte-Marie, position stra¬
tégique de premier ordre, sont

—

Copenhague, 10 Août (vià (ienèvej
maisons d'importation,
en Allemagne, ont fait des commandes
importantes de vivres (blé, lait, légumes), en Danemark. Mais les produc□D

sérieuses.

assez

On évacue

nos

blessés

sur

Epinal,

ainsi

que de nombreux blessés
allemands restés sur le terrain.

Etrangères
plaindre d'avoir été menacé de
dans le train qui le ramenait en

Les
Bruxelles, 10 Août

trois

l'offensive des

avant

troupes franco-

belges, qui est imminente.

Ils

dirigent

en

localité située

Suivant le
contre

vers

en

face de

Matin

d'Anvers, la

qui eut lieu vendredi

postes allemandes de Mazagan et

Marakech ont été fermées. La

produit
*

tes les

une

aux

ren¬

envi¬

mesure

impression excellente. Tou- !

tribus autour de Marakech sont

calmes. La déclaration de guerre a
très bien accueillie à Mazagan. Tous
se

présentent

été
les

pour

la

mobilisation.

(Du Matin, 10 Août)

gare

Esch-sur-Alzette,
Villerupt, en
creusant de larges tranchées. Ils ont
rasé le village de Merl.
se

des

Français valides

Bruxelles, 10 Août

!

Tanger. 10 Août

Suisse.

Soiron, 200 allemands ont fusillé
jardiniers et saccagé le village.

t

Le Gouvernement

comme un

pour se

A

d'exécuter cès

a désigné Angers
centres-refuge pour sta¬
tionnement
d'étrangers (nécessiteux)
qui n'ont pu quitter à temps le terri¬
toire Français.

□D

(via (îrcnoble)
Le Consul de France à Stuttgard a

écritau Ministredes Affaires

□d

refusent

Paris, 10 Août

Berne, 10 août

mort

Danois

j

commandes.

Schlestadt.

qo

Plusieurs

teurs

Nota. — Les cols des Vosges comman¬
dent les routes conduisant à Colmar et à

Luxembourg, 400 mètres de quais
des chevaux et

«

Belfort,

col de

pour le débarquement
des canons.

vous pou¬

bourgmestre allemand.

Altkirch.

de

garde,

fusillés.

Les

Or,

être assuré.

ont été

allemands ont arrêté

bourgmestre, M. Mullendorf, député

par un

à demi

est

commune

libéral, et ils font administrer la ville

troupes

que les troupes allemandes écorneraient
le territoire Suisse du côté de Râle.

vez en

le

bon ordre.

de Colmar

sa

A Verviers, les

emportés.

Les allemands ont construit,

Suisses feront bonne

tants de

Bonhomme et de Sainte-Marie-aux-

La route

scan¬

régions frontières
qu'ils occupent entre Liège et Verviers.
Le bourgmestre de Warsage, réfugié en
Hollande, déclare que quatorze habi¬

troupes se sont emparé des
Vosges, en face de SaintDié, après de vifs engagements.
C'est hier soir que les cols de

en

comme sous¬

Les allemands commettent de

Nos

La concentration de nos

déclare

daleux excès dans les

cols des

Mines ont été

on

traits à toute invasion.

des régiments

m

troupes n'ont rien tenté de ce
côté. Les allemands n'avaient prévu, ni
la résistance Belge, ni la mobilisation
Suisse, ni l'intervention Anglaise. Les

été

Bruxelles et la Belgique centrale

peuvent être considérés

Paris, 10 août (via (îrcnoble)
Par dépêche visée.
on

Dans les milieux officiels,

que

»

été avisé

ces

a

Bruxelles, 10 août
□D

prussiennes,

Aucune action sérieuse n'est attendue

Il est résulté de l'attitude de notre

voisine

lignes

entendre là-bas le
Russes !

ouverte.

Mais

—

de nombreux morts et bles¬
Français et des alle¬
Ceux-ci ont eu 00 prisonniers.

mands.

«
D'ailleurs, les troupes austro-alle¬
mandes, massées sur la frontière de
l'Est, n'auront qu'à prêter l'oreille pour

enthousiasme,

là.

doute réserver leur

corps d'armée autrichiens.
ficatif (pie les autrichiens
rien contre les Serbes.

s'effectue

de

près de Givet

sés du côté des

Belgique,

sans

—

Il y a eu

com¬

grand choc » sur la frontière de
l'Est. 11 faut s'attendre, d'après ce qu'on
nous disait en Suisse, à trouver là, der¬

population allemande qui, obéis¬
sante, passive, ne témoignait d'aucun
loin

les

d'Arlon

«

n'a jamais été partagée par

la

NOUVELLES

Suisse, à la route de Bâle, et à l'heure

Guerre, collaborateur de Gam-

à

terrible

DERNIÈRES

Le Chasseur Pouget, le premier
Français tué à l'ennemi.
Le 8
août ont eu lieu, à Pont-à-Mousson, les
obsèques du premier soldat Français
victime de la guerre franco-allemande,
le chasseur à cheval Pouget, du 12mc
régiment, traîtreusement tué avant la
□d

déclaration de guerre.
Une foule considérable

assistait

à

LES
1 enterrement; le corbillard était cou¬
vert de fleurs. Au cimetière, M. Thi-

rion,

ordonnateur

de

l'hôpital,

a

prononcé une émouvante allocution,
jurant que les chasseurs du 12mc régi¬
ment vengeraient leur camarade.

DERNIÈRES

bincs, faite par-devant M. Bachot, com¬
missaire de police, à Paris, et relative
au meurtre de
plusieurs Français et de
deux Italiens, commis sous ses yeux, en

Allemagne,
les 1er et 2

Les

Bruxelles, 12 août
exi

Du Petit

attend

avec

la

de

Dauphinois

La Belgique

:

calme et confiance l'issue

bataille qui va se

livrer. Les
quelques jours de répit profitent aux
Français, dont l'avance méthodique se
poursuit avec la précision d'une ma¬
puis dire

que l'Etat-Major de l'ar¬
mée alliée connaît les plans de l'ennemi

pour reprendre l'offensive, et est con¬
vaincu qu'il peut le rejeter de l'autre

côté de la frontière.
Le roi Albert est

avec

l'armée

belge.

Les Français sont plus au sud et cou¬
vrent

front énorme.

un

Paris, 12 août
Le Xetv-York llérald
che

suivante, de

spécial

son

reçoit la dépê¬

correspondant

:

Les

Troupes Françaises, Anglaises,
Belges, ont effectué leur jonction, et une
importante bataille aura lieu probable¬
ment bientôt près de la Meuse.
a Selon les
plus récentes informations,
les divisions allemandes repoussées de¬
vant
Liège se sont éparpillées dans
«

par

des soldats allemands,

Août, à Lorrach.

victimes

tonne étaient

de la

loldes les directions.

des résidants

battus, les allemands re¬
prennent haleine devant les forts de
Liège et leur arrière-garde s'avance sur
deux lignes parallèles ù la rencontre de
l'armée de campagne Belge, qui est
maintenant soutenue par une force im¬
portante de Français et aussi par les
Troupes Anglaises de plus en jiltts nom¬
breuses.
Des

a

aéroplanes révèlent tous

mouvements de

l'ennemi ainsi que

plan de la bataille qui doit
cours

se

livrer

les
le
au

de la semaine.

Dans

«

en

Allema¬

et qui regagnaient leurs patries

gne,

respectives, de même que le jeune
Godefroy-Demonbines, élève au lycée
Henri IV, surpris par la déclaration de
guerre pendant son voyage de vacan¬
Ge

jeune homme

les soldats
allemands, tuer à bout portant, à coup
de révolver, un voyageur de com¬
merce français, venant de Vienne
(Au¬
triche), qui avait crié : " Vive la
France ! " et fusiller sur le champ, sans
autre forme de procès, trois jeunes étu¬
diants Français, régulièrement munis
de passe-port, qui n'avaient pu retenir
leur indignation devant ce meurtre.
Il raconte encore que deux Italiens
ont été

les

escarmouches,

mands ont montré
dinaire. Ils
clairons

une

imitent

les alle¬

traîtrise extraor¬

les

sonneries

a vu

fusillés, entre les stations de

Waldshut

de Immendingen, l'un,
avait réclamé la fermeture
du wagon et protestait con¬

et

parce qu'il
des glaces
tre

le refus des soldats allemands de

lui

donner satisfaction, l'autre parce-

que, un soldat allemand
sur
lui par manière de

s'étant assis
plaisanterie
grossière, il l'avait repoussé.

Bien que.

«

sauvagerie teu¬

ces.

chine.
Je

NOUVELLES

Londres, 12 Août
Entre

Liège et Thionville.

—

Le

correspondant militaire du Times esti¬
me cpie (500.000 soldats allemands sont
rassemblés entre Liège et Thionville. Il
est presque certain, ajoute-t-il, qu'un
coup allemand décisif est imminent
contre le

nord de la France.

Mais le

Dailg Telegraph estime que
les troupes allemandes qui se trouvent
dans la région de Liège risquent de
voir leur retraite coupée vers leur pro¬
pre frontière et peuvent être forcées de
se

rendre.

des

Belges afin de créer la confu¬

Hxtrait (lu Journal

Officiel, 3 Août 1914

sion.
De

petites bandes de uhlans sont
partout. Ils fusillent les civils au petit
bonheur, mais beaucoup d'entre eux
s'égarent et sont alors capturés.
« Les
approches de Bruxelles sont
bien gardées contre un raid possible des
«

uhlans.
xn

Le Président de i.a

»

Le Matin du

10 Août

publie une
jeune étu¬
Godefroy-Demon-

émouvante déclaration d'un

diant

français,

M.

République

Française,

Sur le

rapport du Ministre de la Guerre,
de la Marine, de l'Intérieur et des Finan¬

rée du service dans l'armée active et

mars

1905, relative

au

recrutement de l'armée ;

Décrète

:

Article 1er.
Par extension des dispo¬
sitions des lois du 21 mars 1905 et du 7
—

août 1913, les familles des militaires de
l'armée active, classés comme soutiens de

famille, percevront, en temps de guerre,
le vu de leur livret de. payement et
pendant toute la durée de la guerre, les

sur

allocations

prévues

la loi du 7 août

par

1913, quelle que soit la classe à laquelle
ils appartiennent et quel que soit leur
sort.

Les familles des militaires de l'armée
active appartenant à
rieures à la classe 1913,
à

des classes anté¬
qui demanderont
bénéficier des dispositions de l'article 12

de la loi du 7 août 1913 relatives

jorations

pour

aux ma¬

enfants à leur charge autre

que ceux issus du militaire, adresseront à
cet effet des demandes spéciales qui seront

examinées et

sur

conformément

lesquelles il sera statué
prescriptions de l'arti¬

aux

cle 3 ci-après.
Art. 2.

Les

—

militaires

familles des

sous les drapeaux, qui deman¬
dent le bénéfice des mêmes allocations,

rappelés

adressent

Maire de leur résidence

au

une

demande à cet effet.
Art. 3.

Dans

chaque canton, le Pré¬
ou plusieurs commis¬
sions de trois membres chargées de
statuer d'urgence sur les demandes d'al¬
locations qui seront transmises, par les
Maires, au Président de la commission
désignée par le Préfet.
—

fet constitué

une

Les décisions des commissions canto¬
nales

sont

immédiatement

exécutoires,

mais sont

susceptibles d'appel, tant par le
demandeur que par le sous-préfet, devant
une commission de cinq membres dési¬
gnés par le prefet et siégeant au chef-lieu
d'arrondissement.
Art. 4.

—

Un arrêté ministériel, contre¬

les ministres de l'Intérieur et de
d'ap¬
plication du présent décret à la ville de

signé

par

la Guerre déterminera les conditions

Paris.

Art. 5.

—

Le ministre de l'Intérieur, le

ministre de la Guerre, le ministre de la
Marine et le ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera in¬
séré

au

Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 2 août 1014.
R.

POIX(".ARÉ.
République

:

I.e Ministre de la Guerre:

MESSIMY.

Le Ministre de ht Marine,

Vu la loi du 7 août 1913, modifiant les

cadres d'infanterie, de la cavalerie, de
l'artillerie et du génie, en ce qui concerne
l'effectif des unités, et fixant les conditions
de recrutement de l'armée active et la du¬

ses

réserves,

Par le Président de la

ces,

Vu la loi du 21

3

GAUTHIER.
Le Ministre de l'Intérieur,

MALVY.
I.e Ministre des finances,
J. NOULENS.
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l'expiration du délai assigné
l'Autriche, elle avait con¬

à la Serbie par
La Tombola

en

signé les garnisons d'Alsace-Lorraine.

faveur des

Femmes et des Enfants des mobilisés

lTiu' Commission de 3 membres,
compo¬
sée de MM. Rebaudet, Grobert etMermoz,

Conseillers

jour, elle avait mis en état d'arme¬
proches de la frontière.
Le 2<>, elle avait prescrit aux chemins de
fer les mesures préparatoires de la concen¬
tration. Le 27, elle avait effectué les
réqui¬
sitions et mis en place ses
troupes de cou¬
ment les ouvrages

Municipaux, a été désignée
par M. le Maire, avec mission de préparer
le plus rapidement possible la mise en
loterie des Tableaux offerts par M. Picot.
La Commission décide qu'il sera émis

réservistes avaient commencé et les élé¬

3.000 billets à UN

ments

franc, et comme la lote¬
rie comporte deux lots, le
premier numéro
gagnant aura le choix entre les Tableaux.
Sur le produit de la vente des billets, il
sera
prélevé une somme, calculée d'après
un
pourcentage à établir, mais qui ne
dépassera, en aucun cas, 400 francs. Le
donateur destine

prélèvement

ce

triement de camarades

ou

d'amis

Un Document

pour

la

Cependant, à la suggestion du Gouver¬
britannique, toujours attaché de
la façon la plus ferme au maintien de la
paix européenne, les négociations se pour¬
suivaient ou, plus exactement, les Puis¬
sances de la
Triple-Entente essayaient de
les poursuivre. De ce désir commun est
sorti la proposition d'uneaction à
quatre:
Angleterre, France, Allemagne, Italie,
«

nement

destinée, en assurant à l'Autriche toutes
les satisfactions légitimes, à
ménager un

règlement équitable du conflit.
La

Mobilisation

Le mercredi 29,

«

de

militaires, c'est-à-dire des forma-

long de la frontière

Austro-Hongroise, exclusivement. Ce fai¬
sant, il prenait soin d'aviser le gouverne¬
et

sans

que

caractère

cette

mesure

agressif à l'égard

de

aucun degré dirigée
l'Allemagne. Dans une conversation

l'Ambassadeur de Russie à Herlin,
le secrétaire d'Etat allemand aux affaires

avec

étrangères

ne faisait
le reconnaître.

point de difficulté de

L'hostilité de
«

l'Allemagne

L'attitude négative de

l'Allemagne fai¬
place bienlôtàdesmesuresalarmantes.
«
Depuis plusieurs jours déjà,— et dans
des conditions difficiles à expliquer, l'Alle¬
magne avait préparé le passage de son
année du pied de paix au piccl de guerre.
sait

Dès

le 23 .luillet

au

soir, le gouvernement allemand

générale de

années, et il exigeait, dans un délai de
heures, l'arrêt de cette mobilisation.

douze

Cette exigence, d'autant plus blessante
dans la forme que, quelques heures
plus

tôt, l'Empereur Nicolas II, dans
de confiance

geste
spontanée, avait demandé à
un

l'empereur d'Allemagne sa médiation, se
produisait au moment où, à la demande
de l'Angleterre et au sû de l'Allemagne, le
gouvernement russe acceptait une formule
de nàture à préparer un règlement amia¬
ble du conflit austro-serbe et des difficul¬
tés austro-russes, par l'arrêt simultané des

matin, c'est-à-dire

Le môme jour cette démarchëinamicàle

à

l'égard de la Russie se doublait d'actes
nettement hostiles à l'égard de la France:
rupture des communications par routes,
voies ferrées, télégraphes et
téléphones ;
saisie des locomotives françaises à leur
arrivée à la frontière ; placement de mi¬
trailleuses au milieu de la voie ferrée qui
avait été coupée ; concentration de
troupes
à cette frontière.
«

Dès

ce

moment, il

mes

pin à affirmer

était

que cette prospérité avait
plus solides, qu'elle faisait de

les hases les

notre ennemie une nation formidable. Je
crois (pie nous devons savoir discerner
entre les éléments du

développement de
l'Allemagne et alors nous aboutissons à
des constatations
quelque peu différentes
de celles (pie l'on se
complaît à répandre.
Certes, l'Allemagne est riche; certes, en
ces

dernières trente années,
:

la force de

son

été
industrie s'est

son essora

a

sa

temps de guerre, elle est très faible.
En France, chaque
paysan a son bas de
laine, chaque industriel porte à la réserve
une bonne
partie de ses bénéfices annuels :
le peuple économise, et les résultats, ce
sont une encaisse
métallique à la Banque

de France de cinq milliards et demi en
or,
des disponibilités en

banque de trois
milliards, les emprunts d'Etat couverts
trente et quarante fois.
En Allemagne, l'essor industriel et com¬
mercial est plus vif que dans notre
pays,
mais les bénéfices réalisés sont immédia¬
immobilisés dans de nouvelles

tement

installations, dans l'agrandissement des
usines, et les résultats, cesont une encaisse

métallique à la Banque d'Empire de

plus

permis de croire à la sincérité des décla¬
rations pacifiques que le représentant de
l'Allemagne continuait de nous prodiguer.
Nous savions qu'à l'abri de l'état de guerre
proclamé, l'allemagne mobilisait ; nous
apprenions que six classes de réservistes
avaient été appelées et que les transports
de concentration se poursuivaient pour
des corps d'armées même stationnés à une
notable distance de la frontière.
« Le même soir, à 7 h. 30,
l'Allemagne,

égard à l'acceptation par le cabinet
Saint-Pétersbourg de la proposition
anglaise que j'ai rappelée plus haut, décla¬
rait la guerre à la Russie. »

un

milliard et demi seulement, un portefeuille
commercial composé de valeurs indus¬
trielles, dont le gage est difficilement
réalisable à bref délai, des
emprunts
d'Etat à jet continu, qui ont

déprécié le
l'empire et des étals confédérés;

bref, peu decapitauxcirculantset beaucoup
trop de capitaux fixes. Le contraste entre
la richesse allemande et la

richesse fran¬

çaise est ainsi mis en évidence et nous
pouvons ajouter que si l'empire nous a
déclaré la guerre, c'est bien, comme je
l'affirme depuis plusieurs années,
que sa
prospéritééconomique n'avait pas de bases
profondes; car on ne rompt pas un équi¬
libre normal.

La force économique et financière de
l'Allemagne, examinée de près, n'est pas

redoutable
ne nous

ressources,

années, des tliâ¬
faciles pour nos écrivains. On s'est

crédit de

Les actes hostiles contre la France
«

immenses

ont été, en ces dernières

spéciale, qu'en

lorsque, le 27

avait ordonné la Mobilisation

limitée,

l'Autriche, n'était à
contre

au

situation

l'Allemagne, sa prospérité

ses

sensiblement accrue; son commerce
subi des progrès formidables, mais
richesse est d'une nature si

opérations et préparatifs militaires.

Russe

persistant de ces tenta¬
tives, et, en présence de la mobilisation et
de la déclaration de guerre autrichiennes,
redoutant pour la Serbie un écrasement
militaire, décida à titre préventif, la mobi¬
lisation des troupes de quatre arrondisse¬

ment allemand

Telle était la

La richesse de

économique,

prodigieux

qui, depuis le 24, n'avait fKtrlicipé par aucun
acte positif aux efforts conciliants île la Tri¬
ple-Entente, adressa au gouvernement russe
un ultimatum. 11
prétendait que la Russie

constatant l'échec

ments

avec

L'Ultimatum de l'Allemagne
à la Russie

le Gouvernement Russe,

lions échelonnées le

poursuivies

l'Allemagne ?

ses

Paix

ces mesures,

méthode implacable, pouvaient-elles
nous laisser des doutes sur les intentions

Juillet

Déclaration lue par M. Viciant aux
Chambres, le mardi 4 Août 1914 (suite)
L'Effort

Toutes

«

La

éloignés de la frontière avaient été

une

momen¬

Historique

appels individuels de

rapprochés.

au rapa¬

tanément dans le besoin.

Le 28, les

l'Allemagne

Le

même

verture.

La Richesse de

et

des

financiers

émérites,

le

docteurRiessen, dahsun ouvrage
récent, l'ont déjà montré, en insistant sur
ce fait :
l'Allemagne n'est pas prête, finan¬
cièrement parlant, pour un grande guerre.
Les nouvelles qui nous parviennent
depuis huit jours semblent montrer (pie
sa force militaire ne l'est
pas plus, et j'es¬
père que c'en est définitivement fini de
celte légende absurde, contre laquelle je
n'ai cessé de combattre, de l'hégémonie de
la race germanique dans tontes les bran¬
comme

ches de l'activité humaine.

A. Imbault-Huaiit.

sans

de

(A suivre)
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Les Allemands tentent, de loin, de bombarder Pont-à-Mousson
Les Mussi-Pontins restent calmes
NOTA. - Les télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
précédente pour que le Public soit certain de ne
acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

Le

de la

pas

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

blessant

Ministre
et a

Dans

du

l'Intérieur

a

Aucune

action

d'infanterie

n'a

les

pronostics sur les
premières opérations de l'année

□o

allemande, le bombardeme.nl de
Pont-à-Mousson, situé à notre ex¬
trême frontière, et l'envahisse¬
de

la

de Nancy,
étaient escomptés pour le 1er ou
le 2e jour, au plus tard, de notre
mobilisation. Constatons que le
seul de ces événements qui se soil
réalisé arrive le onzième jour, et
n'aura pas l'influence démorali¬
sante qu'on lui attribuait de l'au¬
ment

région

tre côté du Rhin.

Pont-à Mousson a été en effet
bombardé ce matin à 10 heu¬
res, par

mise

en

simultanée

accompagné

produit sur la patrioti¬
Pont -à-

que population
de
Mousson est nul.

une artillerie lourde
batterie à une assez

longue distance.^ Une centaine
d'obus de gros calibre sont
tombés sur la Vile, tuant ou

Autour

□□

de

Liège.

—

Les

nouvelles parvenues de Liège
et des environs sont bonnes.
Les

forts

soutiennent

tou¬

jours la lutte. Aucun d'eux n'est
tombé au pouvoir de
l'en¬
nemi.
Les troupes Belges, qui après
avoir défendu la Place s'étaient
reformées à l'ouest, ont repris

l'offensive.
hier par

les allemands, a été
repris après un vif combat.
On rapporte, d'autre part, que

des

partis Belges auraient fait
sauter des ponts et détruit les
en

arrière des trou¬

pes allemandes, entravant ainsi
leur ravitaillement dans cette ré¬

gion.
□□

Nouvelles

en

radiotélégramme allemand
au Panlher, qui lui
pres¬
crivait de le capturer. Le For¬
mosa
aurait eu
le temps de
s'échapper avant l'arrivée des
bateaux de guerre allemands.
un

A Gibraltar.

les

Anglais ont arrêté plus de 50

bateaux

de

—

On

—

toutes

Ceux d'entre

eux

nationalités.

qui sont munis

d'appareils de télégraphie
ont reçu

sans

L'artillerie allemande.

□o

(il

l'ordre de les démonter.
—

Il

résulte des engagements qui
se sont déroulés jusqu'à pré¬
sur

artillerie

tout le front de notre
un

avantage marqué

de notre artillerie suri artillerie
allemande.
A

Mangiennes, les 3 pièces
qui ont été prises par nous
avaient

été abandonnées par
leurs servants écrasés par le
feu de notre 75.
Les projectiles
lourde allemande

d'Espagne.

A Gibraltar,

□n

sent

Lenden, qui avait été occupé

voies ferrées

bran ce, un
troupes, a saisi

détachement de
adressé

cette canonnade.

Préfets

sgus-préfkts.

télégraphie des Canaries que le
vapeur français le Formosa, ra¬
menant, de Dakar

sons.

L'effet
Paris, 13 Août, 13 heures

quelques habitants et
plusieurs mai¬

démolissant

les obus

sous

révélés peu

de l'artillerie
se

efficaces.

sont

en

outre

2

LES

Violences allemandes. —
Dans tous les engagements de
cette semaine, les allemands

nn

ont usé de

procédés barbares:
otages fusillés contre tout droit,
violences exercées sur la popu¬
lation civile, incendies, etc. Ils
ont arrêté à son domicile privé
le maire d'Igney "sous prétexte
que la population de ce village
aurait favorisé la fuite d'un pri¬

sonnier, et ils l'ont fusillé.

DERNIÈRES

NOUVELLES

informations

des

de

journaux

Place de Belfort. Notre situation straté¬

Suisses qui s'en font les propagateurs.

gique demeure la même, et est excel¬

Mise

ceux

au

—

ni dans

sens

jets austro-

autre

un

Il

les plus

été

a

dit,

l'Etranger,

que

ils

tous

les

négligent d'ajouter
forts,

que

exception,
tiennent toujours, Ils disent
que
le bateau de plaisance
poseur de
mines: "Kœnigen Luise" est allé

dans les
sa

eaux

sans

:

le nombre des
dépassait 20.000.

anglaises remplir

mission; mais ils

ne

mention¬

nent pas

la destruction de ce
bâtiment
par
un
torpilleur
anglais.
De même, ils prétendent
que
des

miliers

accourent

de

vieux

Alsaciens
volontairement sous

les

drapeaux allemands!!!
Les journaux
Austro-Hongrois
mènent la même
campagne de
mensonges. Ils essaient d'impres¬
sionner les Roumains

çant

que

en

annon¬

de nombreux sujets

Roumains ont été maltraités en
France. Ils appellent aux armes
contre la Russie la

population de

l'Uk raine.
Toutes

ces

fausses nouvelles, dont la

plupart

se

trent

quelle extrême réserve la
Française doit accueillir les

jugent d'elles-mêmes,

mon¬

avec

Presse

ce

Leur absurdité
on saura

jugée, quand
les effectifs engagés de

que

notre côté sont loin d'atteindre 20.000

hommes.

Les

événements

somme

Une

sont

se

bornés à ceux-ci

en

pointe

sur

en

:

a

été

Mulhouse,

pour y détruire le centre d'infor¬
mations qui fonctionnait
dans
cette ville.

Cette

brigade a été contreattaquée par tout le corps d'armée
badois (vix"lc) et une division du
xv""'corps allemand. Elle s'est reti¬
rée,

de son propre mouvement,
l'ordre du corps d'armée qui

non pas

mais

sur

jugeait
sion

une

A

partir du 19 Août, le trafic ordi¬
sera repris sur la
plupart des
Lignes de Chemins de Fer, Réseau de
l'Est excepté.
Une afïiche apposée en
temps
utile donnera
l'indication des
m

naire

trains

qui pourraient être rétablis.

Les personnes nécessiteuses, ha¬
bitant Paris et la banlieue, seront

admises dans les trains en par¬
tance, sur la présentation du billet

gratuit qui leur

brigade d'infanterie

poussée

sera

délivré

sur

certificat du Maire établi dans les
conditions déterminées par une
circulaire.
Les bénéficiaires des alloca¬
tions réservées aux personnes

remplissant

les

obligations de

soutien de famille en vertu de la
Loi du 5 Août 1914, pourront lou¬
cher cette allocation dans la rési¬
dence qu'elles auront choisie, sauf
à

l'étranger.

sa situation périlleuse. Sa mis¬
était d'ailleurs terminée, il

n'y avait

pas

lieu de l'y mainte¬

nir.

Toutes les

forces

allemandes

l'ont suivie, et elles sont venues
se heurter à notre
ligne de résis¬
tance

principale, qui n'a

pas

été

forcée.
Les deux
Nous

(1) IGNEY (Vosges), 12 li.il. d'Epinal; 1.175 habitants.

vite

sera

de
organisation qui
permettrait d'acquitter, si possible,
les allocations chaque semaine.

France et à

en

au vu

.Septembre

tendancieux

allemande.

mais

les Préfets et les Sousdes procés-verbaux

des Commissions cantonales.
On recherche pour le mois

journaux allemands. Ceux-ci' font

Liège,

mesure que
intéressés seraient

Sur l'affaire de Mulhouse, en
particulier, les bruits les plus

silence

la résistance de

des

arrêtées par

la position

L'origine de ces nouvelles, au moins en
qui concerne l'Etranger, ne saurait
être douteuse; elle est tout
simplement

sur

les listes

Préfets,

tués et blessés

Des journaux suisses citent des
articles du même genre de divers

mo¬

bilisés qui sont soutiens de fa
mille recevraient immédiate¬

des adversaires.

Allemagne,

hongrois et italiens.

les familles des militaires

courant, au fur et à

même ont été lancés

su

décidé que

n'y a eu que des actions et réactions,
n'ayant modifié sérieusement ni dans

çais y sont accusés d'avoir empoi¬
d'avoir maltraité des

a

ment, et d'avance, la totalité
des allocations du mois d'août

excessifs,

sources en

Le Gouvernement

à Mulhouse, au Col des
Vosges, à Spincourt, à Mangiennes, il

un

sonné des

□□

A Altkirch,

Les fausses nouvelles en
Suisse. — La presse Suisse est
inondée de fausses nouvelles
de source allemande. Les fran¬
oo

lente.

point de la Situation mili¬
taire.
Les engagements signalés
sur tout le front n'ont été de
part et
d'autre jusqu'ici que des affaires d'avantposte.
□d

forces

partis

disposons,

en sont

restés là.

en

Haute-Alsace, de

considérables

s'appuyant à la

Imphimbrif.
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Paris, 13 Août, 23 heures

L'Angleterre, unie à la France, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie
Victoire de l'Armée Belge à Diest
NOTA.
CIELS

Les

télégrammes OFFI¬
seront publiés tous les soirs.
-

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
précédente pour que le Public soit certain de ne
acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

Le

de la
pas

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 13 Août
(Parvenue
Ministre
et

a

de

Mairie à 23 heures)

l'Intérieur

a

Préfets

Sous-Préfets.

Déclaration

on

en

du

Gouverne¬

ment de la

République Fran¬
çaise au gouvernement austrohongrois :
Après avoir déclaré la guerre
à la Serbie, et pris ainsi la
première initiative des hostilités
en Europe, le
gouvernement
austro-hongrois s'est mis, sans
aucune provocation du Gou¬
vernement de la République
Française, en état de guerre
avec

1°

la France

-Après

que l'Allemagne eût
successivement déclaré la guerre

l'Autri¬

che-Hongrie esl intervenue dans
conflit

en

déclarant la guerre

à la Russie

qui combattait déjà

ce

aux

côtés de la France ;

D'après de nombreuses infor¬
mations dignes de foi : l'AutricheHongrie a envoyé des troupes
sur

la frontière allemande/ce

qui constitue une menace di¬
recte à l'égard de la France.
En présence de cet ensemble
de faits

:

publique Française se voit obli¬
gé de déclarer au gouverne¬
ment
de
l'Autriche-Hongrie
qu'il va prendre toutes les me¬
sures qui lui permettront de
répondre à ces actes et à ces
menaces.

L'Ambassadeur de France n'é¬

plus à Vienne, l'ambassadeur
d'Âutriche-Hongrie ayant quitté
tant

Paris, cette déclaration

a

été

Belgique. — On a les ren¬
seignements les plus précis sur
le combat important qui a eu
lieu dans la région de Diest, entre

on

En

divisions de cavalerie
une

allemande,
par de l'infanterie, et

dit

division

de cavalerie

Belge
brigade mixte.
été des plus vi¬

soutenue par une

La lutte,
ves,

qui

a

s'est terminée à l'entier

avan¬

tage des Belges, qui ne paraissent
pas avoir trop souffert.
Les allemands,
après avoir
éprouvé des pertes énormes, ont
été rejetés vers Hasselt et Sintrond.

re¬

deur d'Autriche à Londres.

plus parfait accord
l'Angleterre.

entre la France et

Les Fausses Nouvelles

mise hier 12 août, par Sir
Edouard Grey, à l'ambassa¬

Grey lui

dans le

ses

soutenues

Le Gouvernement de la Ré¬

En la remettant, Sir Edouard

:

à la Russie et à la France,

2"

Un

nombre

prodigieux de

vaises et fausses

nouvelles

d'heure

en

en

heure

ville,

mau¬
circulent

venues on

la GrandeBretagne s'y associait, et qu'en
conséquence l'état de guerre
existerait entre l'Angleterre et
l'Autriche-Hongrie à partir de

colportées. . . on ne sait
pas toujours par qui, mais toujours
dangereuses par leur influence dépri¬

minuit. »
Toutes

tante, mais dont la

a

: « que

ces mesures

ont été

pri¬

ne

sait d'où,

mante.

«

et

C'est ainsi qu'on a annoncé faussement
ta Bataille de Verdun », bataille inexis¬

nouvelle a effrayé
inquiété la Colonie Belge de notre

2

LES

DERNIÈRES

Station. C'est ainsi encore
qu'on sus¬
pecte, de bouches à oreilles, la sincé¬
rité et l'exactitude des «
Dépêches of¬
ficielles du Ministère de l'Inté¬
rieur

EN

Monsieur

;

et le

Français,

par M.

formellement interdit,
de

poursuites sévères

peine

sous

et

immé¬

diates, de publier, de colporter ou
d'ébruiter les fausses
nouvelles,

c'est-à-dire
cielles, ou

toutes nouvelles

:

non

des autorités.

offi¬

non

officialisées par le visa

où la France rassemble autour
d'elle

Enfants pour leur confier

dé¬

sa

fense, c'est plus qu'une faute de
c'est un crime de
lèse-patrie !

Je

«

tact,

Bermont, 7 Août 1914

de

ma

l'instant. Ma Com¬

pagnie est chargée de réparer les forts et de
tout mettre en état
pour que l'on soit prêt à
recevoir les

nos

allemands, s'ils avaient envie
par la Suisse.
Pour l'instant,
.

troupes marchent

avec

.

succès. Files onl

complètement envahi l'Alsace, et pour le
moment tout va bien..
Les prussiens recu¬
.

lent, mais ils brûlent tout

en

massacrent Ions les Alsaciens.

reculant. Ils
Ce soid

de

vrais bandits.
«
Aujourd'hui, près de Mulhouse, un ré¬
giment entier de aidons a été anéanti par
un

bataillon de. chasseurs à

Ils ont été

tentaient
«

vus

un

prnscos, il en serait resté

dix-sept !

ces

»

Adrien BERG1ER,
Uonductcnr à

l'Imprimerie des Alpes

TERME
Avis aux Etrangers
Le Commissaire de Police informe
MM.
les Etrangers actuellement à
et

qui auraient sollicité de

Aix-les-Bains;

M. le Préfet de

un

passe-port pour leur permettre
frontière, de vouloir bien se
présenter au Commissariat de Police, de
de regagner la

0 h. à 12 b. et de 14 h. à 18 h.

I.c Commissaire de l'otiec,
G. ROUSSEL

Zaeiropu.o
On lil dans le Petit

Attitude

Dauphinois

énigmatique de

:

la Grèce

Athènes, 12 août
Venizelos a rendu visite, ce malin,
ii M. Déni lié, notre Ministre de
France èt
<< M.

Athènes,

auquel il a donné la nouvelle
(pie la Crfèce restera tranquille
la Bulgarie le sera elle-même. »

assurance

tant (pie

Une

de
Journal dit ceci
note

Hier,

la

rédaction

du

même

:

nous avons

publié un télégramme
Bulgarie se prononcerait
pour la Triple-Entente si la Roumanie
marchait avec la Triple-Alliance. Faut-il
conclure, du télégramme qui précède,
<pie
la Grèce se prononcerait
pour la TripleAlliance si la Bulgarie donnait suite à
ses
projets ? »
disant (pie la

«
«
«

«
«
a

réponse à

cette note,

Zafiropulo,

M.

Chappis, directeur

de l'Octroi, qui,
doute, n'avait pas reçu
d'ordre d'appel, s'était présenté
spontané¬
ment, le deuxième jour de la mobilisation,
au bureau
de recrutement
d'Annecy, qui
l'a affecté au
dépôt du 230e de ligne.
Par décision, du lOaoût, de M.
legénéral
par erreur sans

Prost, commandant le territoire des 3e et
subdivisions, M. Chappis a été mis eii
mission temporaire à
Aix-les-Bains, à la
disposition des services municipaux.
Il continuera, pendant ce
temps, à assu¬
4e

la direction des services de l'Octroi.

rer

Le

Travail

protestation suivante

Chamirinj,

«

Petit
et

»,

stupéfaction la note de la

Dauphinois
JE

»,

concernant le

bien

faire connaître par retour du cour¬
rier, la situation de voire établissement
me

depuis la mobilisation
a Arrêt
complet V

Fonctionnement partiel ?
Marche normale ?

élucu-

Veuillez faire

paraître une rectifica¬
Jamais le Royaume des Hellènes
ne marchera avec la
triple-alliance.
Veuillez agréer mes salutations em¬
:

pressées.

(Dans quelle proportion ?)
a

Dons le

AVIS

porté à la connaissance du Public,
qu'à dater du samedi 15 courant, les calés
seront fermés à
neuf heures du soir,
dans la banlieue, et à 10 h. 1/2 à l'intérieur
du rayon de l'octroi.
aux

présentes disposi¬
des procès-

cas

où

vous

auriez arrêté,

ou

ne

fonctionneriez qu'en partie, pourriez-vous
m'en indiquer les causes ?
Défaut de matière
première : manque de commandés : ou bien
défaut de personnel ?
(( Dans ce dernier
cas, prière de me
faire
connaître

Signé: Eugène ZAFIROPULO

Les infractions

:

"

Royaume des

tions seront constatées
par

Frinzine,

serai reconnaissant de vouloir

vous

«

2,

Hellènes.
tion

Je

co¬

QUE MENT contre de pareilles

bratlons,

à Madame Marie

Imprimerie des Alpes, AIX-LES-BAINS

ÉNERGI¬

page

PROTESTE

Inspecteur Départemental du Travail

((Madame,

Rédaction parue dans le numéro 12.451
du

le 11 Août 1914

Monsieur Diîvaud,

a

à Grenoble.

lonne 6.

:

:

Monsieur le Rédacteur
du « Petit Dauphinois
Je lis avec

pendant

Guerre

Nous avons reçu la Icltre suivante

un des membres autorisés de
la Colonie grecque en France, envoie
au
Petit Dauphinois, par
poste recommandée,

I 'énergique

Industriel
la

M. Eugène

Il est

qu'ils étaient,

:

[.'Adjoint faisant fonction,

la Savoie

Hellénique,

pied, des Vosges.
pendant qu'ils

mouvement tournant.

être

Monsieur, l'assurance
parfaite considération.

èt Paris.

par un aéro,

Sur les deux mille

obligé de faire viser

recomman¬

quitté Iielfort avant-hier. Je sais à
Bermont, sur la frontière Suisse. Mous

de passer

serai très

J'avise également, par lettre

Chère Femme, Chère Maman,

très bien pour

vous

dée, la Légation du Bogaume

«

J'ai

sommes

Petit

au

Veuillez agréer,

«

a

COMMENT ÉCRIVENT NOS SOLDATS

«

recommandée,

aux

13 août 1914.

Pour le Maire absent

protestation que

protestation pour qu'elle puisse
publiée dans les Dernières Nouvelles.

En

«

une

ma

«

Créer, publier, colporter de fausses
nouvelles, dans le moment douloureux
ses

Van Bath,

Dauphinois.

un

En outre, et de par la
loi, il est

Aix-les-Bains, le

d'Aix-i.ks-Bains,
vous
faire remettre,

une

impressionnables,

verbaux et poursuivies conformément
lois.

Maire

j'envoie, par lettre

obligation,
respect des imaginations trop

aisément
devoir.

le

J'ai l'honneur de

«

blées du début de la
campagne, le
sang froid, le calme, sont, pour

chaque

VILLE

IMPORTANTE PROTESTATION

qu'on affirme l'écrasement (1 )
d'un régijnent
Français à Mulhouse, et la
reprise de Mulhouse par les alle¬
mands (!!), — et la blessure du Kronprinz ( !), et que les journaux Italiens,
annonçant <r nos désastres (!) seraient
brûlés à la frontière,
pour que la vérité
nous soit cachée,
etc., etc...
-Le Maire d'Aix-les-Bains
rap¬
pelle à tous qu'en ces heures trou¬
»

NOUVELLES

de

quel personnel

auriez

vous

besoin pour recommencer le travail,
pour
marcher plus activement ou
pour fonction¬
ner
normalement. (Bien indiquer la
spé¬
cialité des ouvriers et ouvrières
sera ie'nt n écessa ires.
a

En attendant de

d'agréer.

Madame,

considérai ion

qui

vous

vous

prie

de

ma

)
vous

lire,

je

l'assurance

distinguée.

»

L'Inspecteur Départemental
L. DEVAUD

du Travail.

LES

En

réponse à cette lettre, Madame
Marie Fkinzine a t'ait parvenir à M.
l'Inspecteur du Travail, le Règlement
de Formation de la « Coopérative
Patronale et Ouvrière » qui exploite
provisoirement son Imprimerie, et que
voici

Coopérative Patronale et Ouvrière

«

de

:

»

l'Imprimerie des Alpes, à Aix-les-Bains

L'exploitation normale de la Maison étant
impossible par suite du départ aux
années, ou à l'étranger, d'une grande partie
du personnel, l'Imprimerie tirs Alpes, et sa
succursale l'Imprimerie Moderne, sont mo¬
mentanément fermées,
depuis le Samedi,
devenue

1er Août

au

soir.

Toutefois, dans le but de venir

en

aide,

d'une part aux femmes et aux familles de nos
ouvriers partis pour la guerre, d'autre part
à ceux

de

nos

trouveraient

ouvriers

les maintenions

ne

qui, restant ici, se
ressources si nous
au travail dans les

peut-être sans
pas

DERNIÈRES
20 °/„ à

Madame Fkinzine pour l'amortis¬
ses peines et soins.
80 % au Personnel (ouvriers et comptable).
7" La répartition entre le Personnel se fera
sur des bases arrêtées de commun accord, et
au prorata des heures de travail.
Chaque ouvrier dont la journée était, en
Exploitation normale, de (> francs au moins,
touchera, jusqu'à nouvel ordre, une avance
de 5 francs par jour, payable le samedi soir,
sement du matériel et

sur

les fonds de la

Les ouvriers et
5 francs

en

rative, Patronale et Ouvrière, formée entre
Madame Marie Fkinzine et son Personnel

Coopérative.

apprentis gagnant moins de

Exploitation normale, toucheront,

le samedi, leur

Cette
de

Coopérative fonctionne,

en

aux

partie
partis

Le Directeur général,
Signé : C. FHINZINH (Pierre Rivés)

D'autre pari,

la Milice Aixoise Munici¬
lettre analogue de
l'Inspecteur du Travail, lui écrit :

pale, touchée

par une

Aix-les-Ilains, le 13 Août lOlt
A Monsieur

Nous

avons

l'honneur de

réception de la Circulaire

les demandes et offres

kilogs, et de 6 "/„ seulement,
pour ceux d'un prix supérieur. (Amortisse¬
ment des frais de manutention et transport).
4» La Coopérative remboursera à Madame
Fkinzine, à prix coulant, le courant de force
motrice, d'éclairage, le gaz, l'essence, le
pétrole, l'huile, et, de façon générale, tous
les achats faits pour les besoins de l'exploi¬
»

„

tuelle,

répartir.
répartition se fera

vantes

:

sous

les bases sui¬

provisoirement, à l'Hôpital. Les

pu¬

ce matin, 14 août, une
préfectorale invite la Municipa¬
lité à évacuer autant que possible, des
Hôpitaux, tous les malades pouvant être
soignés au dehors, de façon à laisser le
plus grand nombre de lits à la disposition,

ont été

militaires.
M. Terme et la Commission des

Hospi¬
s'occupent activement de la mise au
point de cette question.
ces

Service Médical public et privé
Canton n'Aix-i.ics-Bai x s
Chambérg, te 11 Août 19Pi
Le Préfet

effectués.

Veuillez
rance

des blessés et malades

éventuellement,

a

de

Savoie,

Maires

«

J'ai l'honneur de porter

sance

que

à noire connais¬
Messieurs les Docteurs : Monard,

Coutaz, Chaboud, Léon Blanc, Bleichcr,
Coze, Dardel, Fiquet, Forestier, Françon,
Guilland, Guyonnet, Petit,
les-Bains.
«

Je

vous

invite à

en

donner connaissance

vos administrés par tous
notre pouvoir.
M. le Docteur Gubb) remplacé M. le

les moyens en

Secrétaire Générai.

Marty.

Postes, Télégraphes et Téléphones
Monsieur

:

le

Directeur

de la

Secrétaire-Adjoint,
BRIDET

a

Monsieur

i.e

Organisation des Hôpitaux Civils
vue de la réception des blessés et
malades Militaires

Hier, 13 août, la Préfecture

a

avisé le

prendre
dispositions utiles pour recevoir
malades (civils payants) provenant de

Je

du

Département

Savoie,
Maire d'Aix-les-Bains.

(Circulaire n" '/A.

30

Randall, Gas¬

Rémy et Gubb, sont présents à Aix-

ton

Docteur

Le

toutes

Canton

:

Le Président,

en

du

Messieurs,

MOURICHON
i.e

les

immédiatement, à

agréer, Monsieur, avec l'assu¬
notre entier, dévouement, nos

Sincères salutations.

Pot'ii

de la

Messieurs

d'Aix-i.ks-Baïns.

Entre-Aide Mu¬
le Contrôle de l'Administra¬

Maire (l'Aix-lcs-Bains d'avoir à
sur

poul¬

D'autre part,

d'emplois.

Municipale et qui répond au but de
la Circulaire qui nous est transmise.
Ce groupement tient à la disposition de
tous les intéressés,
les renseignements
susceptibles de leur donner promptement
satisfaction. D'ores et déjà, un grand
nombre d'offres ef demandes d'emplois

etc., et de ses avances de fonds si elle en
fait, le solde net des encaissements consti¬
La

réquisitionnés

civils, qui vont être hospita¬

cés à la Crèche-Garderie,

vient de

tion

la maison, sous la direction et le contrôle de
la Direction Générale.

tuera l'actif à

lisés,

vous accuser

que

Pour i.e.Conskii. d'Administration

Après remboursement à Madame Frindu prix des papiers, encres, courants,

Trente lits ont été

le titre de Milice Aixoise.

tiendra une comptabilité
spéciale de toutes les opérations de la Coopé-'
rative patronale et ouvrière de l'Imprimerie
des Alpes, laquelle travaillera à ses prolits,
risques et périls, vis-à-vis de la clientèle de

6"

Section de l'Union des

de la

concours

Femmes de France.

Depuis le 4 août 1914, s'est formé à
Aix-les-Bains, un groupement ayant pris

tation provisoire.
5° Le comptable

zinr

disposition de la Municipalité le bon

Monsieur le Maire
d'Aix-les-Bains, concernant

2;' La Coopérative est responsable de tous
dégâts, avaries ou manquants qui seraient
constatés au matériel pendant la durée de
l'Exploitation provisoire.
3" Madame Fkinzine fournira à la Coopéra¬
tive les papiers et les encres, dans la mesure
des ressources de l'approvisionnement exis¬
tant en magasin, et aux conditions ci-après :
Au prix de facture, augmenté de 10 % pour

papiers et encres d'un prix inférieur à

de Belfort.

transmettre,

nous

de la Ville

tous

Devàux,

Inspecteur Départemental du Travail
à Chambérg.

exploitation.

50 francs les

inspecteur des En¬
Revel (aîné), sont
venus, de Chambéry, s'entendre avec le
Maire pour l'organisation de l'hospitali¬
sation des malades civils et des pupilles

circulaire

Madame Marie I'kinzixi;

en

M. Sarraz-Bournet,

fants Assistés, et M.

armées.

Monsieur,

son
merie et les fonds nécessaires à l'entrée

Hospices de Belfort pour les affec¬
blessés et malades militaires.

pilles de l'Assistance Publique seront pla¬

des événements.

Coopérative

aux

des familles, tant des ouvriers faisant
de la Coopérative que de ceux déjà

principe,

prête gratuite¬
Matériel d'Impri¬

ter

ies malades

les bases

ment à la

les

cuer

soireétantcontrainte de cesser,i(seraitnéces¬
saire d'assurer la subsistance des femmes et

suivantes, susceptibles toutefois
modifications ultérieures, selon la marche

1

l'Hospice de Belfort, et 25 à 30 pupilles de

Mesdames Brachet et Blanc oui mis à la

paie revenant aux ou¬
vriers leur sont acquis, mais demeureront,
jusqu'à nouvel ordre, au crédit de leur
compte, pour prévoir le cas où, par suite des
événements de guerre, l'exploitation provi-

restant à Aix.

sur

3

l'Assistance Publique, provenant de la
même ville.
L'Autorité Militaire fait, en effet, éva¬

paie intégrale.

3° Les excédants de

ateliers, Madame Marie Fiunzink, après avoir

pris l'avis des chefs de service, a décidé ee
qui suit :
A partir du Dr Août au soir, les ateliers de
l'Imprimerie des Alpes sont mis en Exploita¬
tion provisoire, pour le compte d'une Coopé¬

NOUVELLES

—

Série P)

prie de faire immédiatement
les rectifications ci-après au tableau indi¬
quant la première destination à donner à
la correspondance adressée aux militaires
de tout grade, des états-majors, services et
corps de troupe existant en temps normal,
ou

vous

constitués à la mobilisation.

4

LES
Armée Active et Réserve
l(île et 3(51°

d'infanterie

:

aixois,
lieu

au

régiment de dragons :
Conunercy, mettre Sézanne.
—

Américains.

les mairies.

Le

Chambérg, le 11 août 19ti.
TACHKT

cents de

D'AIX-LES-BAINS

La

Compagnie "P.-L.-M.
chaque jour :

met en

Aix-les-Bains à Annentasse

:

Départ

marche

:

Arrivée

:

:

Modane à Cirloz

:

nascon,

7 h. 57

trains

H.

sont

avant

tout

réservés

aux

Mermoz,

Lanéqille.
«

ment où le train

bles.

communiqué ces laits, ainsi qu'à
grandes Puissances, ne les a pas
démentis et n'en a pas exprimé des regrets.
toutes les

Par contre, il est
der

se

faire inscrire

au

Bureau

de

destinations

desservies

directement

par le
pris au départ. Toutefois, les bagages
pourront être enregistrés pour la destination
définitive indiquée par les Voyageurs.
Arrivés dans la gare de bifurcation où ils
doivent changer de train, les Voyageurs se ren¬
train

les embranchements

devront sortir

de la gare et

reprendre un nouveau billet
pour leur continuation sur l'embranchement,
après s'être renseignés sur la possibilité de
continuer leur route.

s'ébranla,

une

/

manifesta¬

grandiose, attestant les chaudes sym¬
pathies qui unissent, dans ces mauvais
jours, la France et l'Angleterre, amies, à
l'Amérique, leur sœur lointaine.
Aux « Hip ! Hip ! Hurrah !! » clamés
par
la foule aixoise, répondaient de vibrants
«Vive la France! Vive Aix-les-Bains ! a
clamés par leurs Amis Etrangers, dont un
en

Aix-les-Bains doit garder précieusement,
et

avec fierté, le souvenir de cette matinée.
M. Roussel, dont l'amabilité et le dévoue¬

ment

s'étaient

employés toute la nuit à
régu lariser les passé-ports, a vec le concours
des auxiliaires-volontaires du commissa¬
riat de police, a reçu de M. l'Amiral Aaron

Ward, parlant

de la Colonie
étrangère, des remerciements chaleureux
et bien mérités; de môme M. Délayai, le
sympathique chef de gare du P.-L.-M., qui
s'est

au

nom

prodigué, à son habitude, pour l'orga¬
parfaite dû départ.

nisation

La

Compagnie décline toute responsabilité
pour les retards que pourraient subir le
transport des Voyageurs et des bagages.

Un Document

Historique

Départ de la Colonie Etrangère

La

plus grande partie de notre Colonie
Anglaise et Américaine a quitté Aix hier

La

Déclaration lue par M. Vioiani aux
Chambres, te mardi h Août 1914 (suite)

matii), 13 août.

Depuis la mobilisation, toutes les ban¬
ques ayant fermé leurs guichets et suspendu
leurs opérations, il était devenu impossible
à nos hôtes et amis de se procurer de
l'argent, leurs chèques n'étant plus payés.
Aussi, malgré tout le plaisir qu'ils avaient
de leur séjour dans notre beau pays

La

me

deman¬

de

La Déclaration de Guerre
de

l'Allemagne à la

France

Paris, 3 Août
Monsieur le Président,
« Les autorités administratives et mili¬
taires allemandes ont constaté un certain
nombre d'actes d'hostilité caractérisée, com¬

territoire allemand par

des aviateurs
Français. Plusieurs de ces derniers
ont manifestement violé la neutralité de la
Belgique en survolant le territoire de ce
pays. L'un a essayé de détruire des construc¬
tions près de Wésel. D'autres ont été aperçus
sur la région de
l'Eiffel. Un autre a jeté des
bombes sur le chemin de fer près de Carls¬
ruhe et de Nuremberg.
« Je suis
chargé et j'ai l'honneur de faire
connaître à Votre Excellence qu'en présence
de ces agressions, l'Empire allemand se
sur

militaires

considère
du
«

en

état de guerre avec la France,

fait de cette dernière Puissance.
J'ai

en

même

temps l'honneur de porter

à la connaissance de Votre Excellence que
les autorités allemandes retiendront les na¬

vires marchands français dans les ports
allemands, mais qu'elles les relâcheront si,
dans les quarante-huit heures, la réciprocité
complète est assurée.
«

Ma mission

diplomatique ayant ainsi

pris fin, il

ne me reste plus qu'à prier Votre
Excellence de vouloir bien me munir de mes

passeports et de prendre les mesures qu'elle
jugera utiles pour assurer mon retour en
Allemagne, avec le personnel de l'ambas¬
sade, ainsi qu'avec le personnel de la léga¬
tion de Bavière et du consulat général
d'Allemagne à Paris.
«
Veuillez agréer. Monsieur le Président,
l'expression de ma très haute considération.

première agression allemande

La déclaration relate ensuite que

hier soir,

de l'Eiffel, et même sur le chemin
Carlsruhe à Nuremberg.

mis

au mo¬

grand nombre pleuraient d'émotion
agitant chapeaux et mouchoirs.

venu,

passeports et notifier l'état de guerre,
en arguant, contre toute vérité, d'actes
d'hostilité commis par des aviateurs fran¬
çais en territoire allemand, dans la région
ses

et

tion

Voyageurs qui désireront emprunter

Renseignements.
La Compagnie, obligée de subordonner le
transit des bagages aux besoins militaires,
admettra que chaque voyageur puisse faire
enregistrer, au maximum, 40 kilos de bagages,
dont 30 gratuitement.
Il ne sera délivré que des billets de 3" classe,
mais quelques placés de 1"' et 211"' classes
pourront être mises à la disposition des
Voyageurs, moyennant paiement du supplé¬
ment prévu par les Tarifs.
Les billets ne seront délivrés que pour les

Coze

gerbes de fleurs.
Ce fut, sur le quai d'abord, puis

peuvent recevoir des Voyageurs
ordinaires dans la limite des places disponi¬

trains devront

les docteurs

L'ambassadeur d'Allemagne, à qui nous

avons

Leder,

dette et Revel, des Casinos, etc., etc.
M. Leder avait eu la pensée heureuse
de faire remettre, à toutes les dames, des

Mais ils

Le

sur nos soldats et nos douaniers. Il
y a
des morts et des blessés ; hier, un aviateur
militaire allemand a lancé trois bombes sur

Forestier; de M. Roussel, commissaire de
police; M. Humbert, notaire; MM. Bour-

corps, aux
de missions, aux Membres des Sociétés de
Secours aux blessés, etc.

sur

Guibert,

Million; de MM.

Départ : 8 h. 24 et 20 h. 24.
Départ : 5 h. 42 et 17 h. 42.

rejoignant leur
Agents du Gouvernement chargés

dant

foule à la

départ. Nous notons
présence de plusieurs hôteliers, venus
accompagner leurs hôtes : MM. P. Ber-

Officiers et Militaires isolés

ces

Amis.
en

tirés

Lejeune-Saconney, Cesari, Garcin, Secret,

CuloZ à Modarie

Les

nos

la

et 19 h. 57.

Ces

pour

gare pour les saluer au

6 h. 24

:

spécial d'Aix-les-Bains

Les Aixois s'étaient rendus

et 18 h. 24.

Annemasse à Aix-les-Bains

train

Londres, viâ Boulogne-sur-Mer, a donc
emmené hier, à 8 h. 50, près de quatre

Directeur,

sont

eu

de trains

spéciaux, dans toute la région, pour le
rapatriement des sujets Britanniques et

lieu de faire reclilier dans le sens
indiqué ci-dessus les tableaux affichés dans

Depuis lors, Messieurs, ces agressions
renouvelées, multipliées çl accen¬
tuées ; sur plus de quinze points notre fron¬
tière a été violée, des coups de fusil ont été
«

se

du Gouvernement la formation

11 y a

GARE

contraints de rega¬

d'ailleurs, dès
premiers moments, les Consuls d'An¬
gleterre et d'Amérique, qui, d'accord avec
M. Sire, le représentant à Londres de la
Compagnie des Chemins de fer du Nord,
actuellement en séjour à Aix, ont obtenu

Armée territoriale.
11e région
il* bataillon territorial du génie: au lieu
de Nantes, mettre Angers.

Le

vus

leur

les

lieu de

au

sont-ils

se

NOUVELLES

pays natal.
Celte situation inquiétait

gner

de

Cambrai, mettre Reims.
f

DERNIÈRES

((

Signé

:

SCHŒN

le len¬

»

(A suivre)

demain, 2 Août, les troupes allemandes
franchissaient, sur trois points différents,
la frontière; puis elles violaient la neutra¬
lité

du

Luxembourg et menaçaient la

neutralité de la

Belgique.
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anéantit le 21e dragons allemand
Pillon, 9 officiers, I.000 hommes de troupe, blessés; sont faits prisonniers
Deux bataillons Français se replient à Xures, ne cédant qu'au nombre
L'Armée Française est maîtresse de la crête des Vosges
Une batterie Française

A

OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
NOTA.

-

Les télégrammes

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
précédente pour que le Public soit certain de ne
pas acheter deux fois les mêmes Nouvëlles.
Le

de la

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, t'i Août, 11 heures 30
Ministre de l'Intérieur
a

no

Le
le

Préfets

et

Sous-Préfets.

avantage significatif. —
combat qui s'est livré sur l'Othain,
II août, s'est poursuivi le 12 août,
Un

dans des conditions très brillantes.

Il

convient

d'en

résumer les

péripéties :
Le premier acte a été l'attaque de
français par des forces
allemandes très supérieures en nombre.
Les deux bataillons se sont re¬
deux bataillons

pliés; mais, dans la nuit même, ils
ont, avec du renfort; prononcé
une contre-attaque extrêmement
vigoureuse.
Cette contre-attaque, appuyée par
notre artillerie, a obligé les allemands
à une retraite précipitée, au cours de
laquelle ils ont perdu de nombreux morts

et blessés. Nous avons fait de nombreux

□d

prisonniers.

se

C'est

an cours

de celte contre-

attaque (pie les allemands ont
abandonné unebatteried'artillerie,
trois mitrailleuses et plusieurs
caissons de munitions.

Notre avantage

a

Succès de la Cavalerie Belge.

la cavalerie Belge
obtenu, à Diest, un succès bril¬
Les allemands ont été

lant.

poussés, ils ont subi des perles
Raid brillant d'un Avion

Un Avion

Français,

en

été

Français.—

reconnais¬
poursuivi

hier, 12 août. Une batterie Fran¬

sance en

çaise a surpris le 21me régi¬
ment de dragons allemands
pied à terre ; nos pièces ont
immédiatement ouvert le feu
et le régiment a été anéanti.
Le résultai de ce double succès a
été immédiatement sensible: non

par deux allemands ; les
allemands étaient plus

seulement le mouvement en avant
des forces allemandes

s'est arrêté

région, mais leurs co¬
repliées, suivies de
près par les nôtres. C'est au

dans Cette
lonnes
très

se

sont

de cette

poursuite que nous avons
trouvé dans les villages voisins, Pillon(,)
etautres, de nombreux blessés allemands
atteints dans le combat de la veille.
Neuf officiers et un millier d'hommes,
blessés et prisonniers, sont restés dans
cours

nos

mains.

(t) Pillon (Meuse), petit village de

re-

sérieuses.
□o

s'est poursuivi

Il

confirme ([lie

Lorraine,

a

appareils
forts et

plus rapides que l'appareil Fran¬
çais. Ils étaient montés par 3 per¬
sonnes munies d'armes à répéti¬
tions. L'àvialeur Français a pu
échapper à cette poursuite et ren¬
trer dans nos lignes. Il n'a pas été
blessé.
m

Succès Français à la Crête

ges.

—

des Vos¬

Parmi les divers engage¬
signaler tout

ments, il convient de

ceux par lesquels
troupes se sont emparé de la
crête des Vosges et se sont main¬

spécialement
nos

positions depuis
cinq jours, malgré les contreattaques des allemands, vigoureu
tenues sur

ces

sement conduites. Au col du Bonhom¬
250 liab.

me, au

col de St0-Marie, au col de Saales,

LES

troupes ont repoussé tous les efforts
supérieur en nombre; au
col de Saales, les allemands ont
nos

de l'ennemi,

mis

ligne, à côté de leurs trou¬

en

pes extérieures, des formations de
réserve.
Ces formations n'ont pas
tenu et ont été

obligées de se replier, et,
finalement, de mettre bas les armes.
Une section entière s'est

rendue

avec

mitrailleuses.

ses

Nous tenons dans la vallée de
la Bruche.
Mesures

m

allemands

en

dernières
en

de

rigueur

contre

Alsace.— Au

opérations

cours

on a

DERNIÈRES

charger

un peloton
de trente
uhlans. 11 a tué de sa main l'offi¬

cier ennemi, et a mis en déroule
le peloton allemand en lui infli¬

geant des pertes sérieuses.
Le Général

Chef
Médaille Militaire au

personnes;

traduits

été

ont

blessures.

de

Plusieurs d'entre eux,
entre autres le Maire et le Rece¬
des Postes de Thann (1), ont

□o

Liège,

qui
présenteront pas seront considérées
comme ayant
quitté la Ville et, par suite,
rayées de la Liste des Assistés.
ne se

Pour le Maire absent

territoire, le Gouver¬
nement Belge a demandé au Gou¬
vernement Français d'assurer leur
son

internement.

ARRÊTÉ

Police

ne

sera

ouvert, DIMANCHE, 16 AOUT 1914,
que de NEUF HEURES A MIDI.

Interdisant les Quêtes

I.e Lieutenant-Colonel Commandant

Sif/aé

:

d'Armes,
BROUET.

Le Maire de la Ville

MUNICIPALE

(>', line île la dite

le

Maire
de

et

:

Jusqu'à nouvel ordre, toute
est

INTERDITE

sur

à moins d'être dûment autorisée

présent Arrêté

au

Fait à Aix-les-Bàins, le 11 Août l'.U't.

les Familles

Pour le Maire absent

qu'une Cantine Municipale
fonctionnera à partir du Samedi matin,
lô Août courant, (>, Rue de la Cité
(Garage
de l'Hôtel du Nord), dans le but philan¬

:

L'Adjoint faisant fonction,
TERME

NOS

:

1° De servir à

titre

gratuit deux

repas

aux Indigents : le premier à dix
heures du matin, le second à cinq heures
du soir.
2° De servir à

tarif réduit

les

EDITIONS, publiées dès la connais¬
officielle d'un événement important,
"bénéficient de la faveur du Public, qui veut
sance

jour

par

QUÊTE

le territoire de la Com¬

par le Maire.
Les contraventions

des Mobilisés

thropique

d'Ai.v-les-Hains,

seront constatées par des procès-verbaux
et poursuivies conformément à la Loi.

prévient les Assistés du

Bienfaisance

le Territoire

Iîn vertu des pouvoirs discrétionnaires qui lui
sont conférés par la Loi du 5 Avril 1884;

mune,

CANTINE

sur

de la Commune.

Achète

mêmes

D'autre part, sur les divers points de
notre frontière, nos troupes de couver¬

repas aux Femmes et aux Enfants des
Mobilisés touchant de l'Etat l'indemnité

ture ont fait

réglementaire!

plus de 1500 prisonniers.

:

TERME,

VILLE

Commissariat de

M.

prisonniers allemands. — Au
des opérations autour de
l'armée belge a fait 2000 prison¬

de

suivants, de 10 heures à Midi. Celles

Le service des Laissez-Passer et
des Télégrammes fonctionnant au

Bureau

niers allemands. En raison de l'exi¬

gu i lé

Les Personnes indigentes
te Bureau de Bienfaisance
sont priées de se présenter à la Mairie le
Vendredi 14 Août courant et les jours

assistées par

ORDRE DE LA PLACE

Xures.

cours

plusieurs

chaque Repas.

—

»

EN

Echec Français à

Les

Le montant du Tarif à payer sera perçu

Aix-les-Bçpins, le 14 août 7.9///.

Xures00. — Deux
bataillons, qui s'étaient emparés du vil¬
lage de La Garde, en ont été chassés par
une contre-attaque allemande très su¬
périeure en nombre. Ils ont été rejetés
sur

Midi, à partir du Vendredi 14 courant.

l'Adjoint faisant fonction

été fusillés.
□o

—

brigadier de

reçu

êtres retirées à la Mairie, de 10 heures à

NOTA.

conféré la

a

Les Cartes donnant droit à la gratuité,
Tarif Réduit ou au Plein Tarif devront

les

guerre.
veur

avoir

et

voure,

surpris

Conseil

»

dragons Escoffier, pour « avoir
chargé avec la plus grande bra¬

des

les coupables
en

en

au

à la Cantine avant

La Première Médaille Militaire.

□n

flagrant délit d'espionnage plu¬

sieurs

NOUVELLES

être

renseigné exactement,

sans

forfanterie.

sans

«

bluff

»,

Quelques vendeurs de feuilles concur¬
devoir, dans les rues d'Aixles-Bains, attirer l'acheteur en criant le
titre de : « LES DERNIÈRES NOUVELLES » I
rentes croient

Nous mettons

en garde le Public contre
procédés. Il n'a qu'à refuser toute
feuille qui, ne portant pas notre titre, lui
est présentée dans des conditions aussices

□o

Le Premier Officier décoré.

—

Général Joff're, Commandant
chef en vertu des pouvoirs que
a

Prix du Tarif réduit

Le
Adultes

en

lui

conférés le Ministre de la Guerre

(Décision du 8 Août 1914), a nom¬
mé Chevalier de la Légion d'Hon¬
neur
le Lieutenant de Dragons
Bruyant. Cet Officier, dit le texte
de -la nomination, « accompagné
de sept cavaliers, n'a pas hésité à

(Femmes et Enfants au-dessus de
les Deux Repas ; Ofr. 60
pour le Repas <lu Matin ; Ofr. 40 pour le Re¬
pas du Soir.
10

ans :

(1) Thann (Haute-Alsace), 33 Km. de Belfort, 41 km. de
sur

la Thtu*.

(2) Xures (Meurthe-et-Moselle), à 22 km. de Lunéville.

318 habit.

Ofr. 90 pour

Enfants au-dessous de 10 ans : Ofr.50 poul¬
Repas ; Ofr.40 pour le Repas du
Matin ; Ofr.30 pour le Repas du Soir.

anormales.

«LES

DERNIÈRES NOUVELLES»

vendues, et

ne

sont

doivent être vendues, que

O fr. 05 le Numéro.

ies Deux

Eventuellement, et si la nécessité s'en
fait sentir, des Repas à Plein Tarif seront
servis aux personnes disposant de ressour¬
ces

insuffisantes.

Ce Plein Tarif est ainsi fixé
née

Cohnnr. Chef-lieu de Cercle et de Canton
7.113 habit.

:

:

1

O fr. 75 ; pour

Les

: pour la Jour¬
le Repas du Matin :
le Repas du Soir : 0 fr. 60.

fr. 25 ;

pour

Repas ne seront servis au dehors de
qu'en cas de fnaladie grave.

la Cantine
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VICTOIRE

AIX-LES-BAINS

BELGE

Un avion allemand

L'Ambassadeur d'Italie
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas acheter deux fois les mêmes Nouvelles.
Le

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

m

de

Préfets

Aucun fait saillant

ne

s'est pro¬

duit hier: quelques

escarmouches de
patrouilles et des engagements d'avantpostes ont eu lieu à Chambrey. Notam¬
ment deux compagnies du 18e régiment
d'infanterie bavaroise y ont été surprises
par nos troupes et refoulées vigoureu¬
sement en laissant un assez grand nom¬
bre de morts et de blessés.
□d

Le bulletin ordinaire des

atrocités

allemandes.— A la bataille de

Liège,

des soldats allemands ont tué

médecin

belge qui,

avec ses

un

deux

Place

Carnot

l'ennemi
HAELEN

Italiens résidant

se

patrouilles alleman¬
sont réfugiées et ont été internées

France

en

Le Général French,

□d

chef l'armée

en

commandant

anglaise d'opéra¬

tions, est depuis ce matin au quar¬
tier

breuses

ment dans le nord de la France,
il a tenu à venir saluer le Prési¬

patrouilles allemandes,
une commandée par un offi¬

cier, ont fui devant
sont

nos

troupes et

en territoire
suisse où elles ont été internées.

Sous-Préfets.

:

On mande de Berne que, depuis
le début des hostilités, de nom¬

se

l'Intérieur

et

les

Suisse.

dont
Paris, H Août, I!) heures

Vente

de

jette des bombes sur Vesoul et Lure
rassure

des

Téléphoné 2-14

—

Maison

—

de

De nombreuses

en

Municipale)

et Ouvrière)

Nos Avant-Postes repoussent partout

La

etc.

réfugiées

Par contre, aucun

soldat français n'a

général Français. Avant de re¬
joindre son poste de commande¬

dent de la

dent du
Paris

République et le Prési¬
Conseil;

demain

Le succès

oa

signer

un

y

séjournera

Paris, là Août, 10 heures.

Le Ministre du Commerce vient de

faire

il arrivera à

quelques heures.

franchi la frontière Suisse.
cm

el

décret modifiant le

de Saales.

—

La

ville et le Col de Saales sont maintenant

occupés

par

les troupes françaises qui,

paiement des loyers à Paris et en pro¬

hier, avaient occupé le plateau voisin.

vince dans les conditions

Française a pris à revers
positions allemandes, et son jeu a
grandement facilité la tâche de notre
infanterie. Il y a eu quelques blessés,
mais pas un tué. Nous avons trouvé à
Saalesdes monceaux d effets d'équipement
abandonnés, ce qui indique une vraie

ci-après

:

ajourné le paiement des loyers
en Août et Septem¬
bre : quand il s'agira d'un loyer inférieur
à 1.000 francs à Paris, ou 600 francs
Est

arrivant à échéance

dans les villes de 100.000 habitants et

au-dessus, 300 francs dans les commu¬
nes de 15.000 et au-dessus, et
100

L'artillerie

les

débandade.

fils, relevaient les blessés, et ils

francs dans les autres.

on

ont tiré

Conseil examinera, avant
l'échéance du 15 octobre, la situa¬
tion des familles qui payent un

allemandes avant-hier battues à

sur un

convoi de voitures-

ambulances passant à proximité.
Ces détails ont été fournis à la
Gazette de Lausanne par des Ber¬
nois

dignes de foi qui avaient

sisté à la bataille.

as¬

Le

loyer plus important, et dont le
ou les enfants sont partis aux

Belges dans la ré¬
gion du Hasselt.— Les troupes
Succès

Diest, et qui se sont retirées sur
Hasselt, y ont été éprouvées; elles

chef

ont

armées.

sive

essayé de reprendre l'offen¬
sur le flanc sud des Belges.

2

LES

La

division de cavalerie allemande

chargée de cette opération

été repous¬
sée dans la soirée. Une colonne
d'infanterie allemande s'est mise
en mouvement dans la
direction
de
a

Visé-Tongres.

Aucun engagement n'a été si¬

gnalé.
La guerre aérienne. — Les
avions français viennent d'obtenir

ou

plusieurs succès, dont l'un parti¬
culièrement brillant dans la
région de la Wœvre.

Un avion alle¬

mand s'est aventuré au-dessus de

nos

troupes, à environ 1.000 mètres. Le tir
a aussitôt
commencé, et bientôt il a porté.
L'appareil, atteint dans son moteur, a
commencé à s'incliner. On

a

vu

les

pilotes qui essayaient de le rele¬
ver. Ils
n'y ont pas réussi et ont
dù atterrir. C'étaient 2 officiers
qui ont
été faits prisonniers.
on

L'arrivée du général French.
Le

général French, comman¬
expéditionnaire an¬
glais, arrivera aujourd'hui samedi,
à 12 h. 28, à la
gare du Nord; il se
—

dant du corps

rendra directement à l'ambassade

d'Angleterre. A 1(5 heures, legénéral

French rendra visite au Président
delà République, au Présidentdu
Conseil, au Ministre de la Guerre
et au Ministre des Affaires Etran¬

gères.
on

la
«

lien

République.

—

Le Gouverne¬

décidé la création d'un
Bulletin Militaire »
a

quotidien,
qui sera distribué gratuitement
aux
troupes, par les soins du
Ministère de la Guerre.
Ce

Bulletin ne sera pas mis en
vente à Paris, ni dans les
départe¬
ments; il est exclusivement réservé
à nos soldats,
qu'il mettra au cou¬
rant des
opérations de guerre, en
reproduisant, chaque jour, les

communiqués à la Presse.
Sousce rapport,il ne contiendra
donc aucune information
supplé¬
mentaire; mais il donnera aux
troupes les nouvelles de l'intérieur,
qui leur manquent, et ce sera le

NOUVELLES

indispensable

entière et

ses

entre la Nation
Défenseurs.

Dans une lettre au Président
du Conseil, M.
Messimy, ministre
de la Guerre, définit le but de
l'Œuvre entreprise :
« Je
veux, dit-il, que par tes inj'ormations de ce Bulletin, ils
puissent constamment mesurer
l'importance de leurs efforts indi¬
viduels, et que celte pensée crée

parmi

généreuse émulaque, par lui, ils ap¬
prennent de quels soins la Nation
entourent les parents,
lesJémmes,
les enfants qu'ils ont laissés der¬
rière eux, au foyer, lis se consa¬
creront ainsi avec
plus d'abnéga¬
tion encore, si c'est possible, èt leur
grande tâche, glorieuse s'il en fut
jamais, où le sacrifice doit avoir
pour prix l'indépendance de la
eux

lion. Je

Patrie

une

veux

et

la

Grandeur de la
France dans le triomphe du Droit
et de la Liberté ! ! »
Il

Ils sauront

«

que la Nation
attend de leurs muscles et de leurs
cerveaux, de leur intelligence et (te

leur

ce

cœur.

Ils recevront les nouvelles inté¬
rieures, et apprendront que, grâce
â eux la vie nationale n'est
pas
«

suspendue.
Ils apprendront
«

que le Pays,
calme et conscient, attend leur re¬
tour pour

les bénir et les acclamer.

Ah !

jeunes gens, et vous mes
enfants confondus dans la
grande foule en armes, tètes blon¬
((

deux

,

de et brune, retournez-vous dans
le Passé ! Vous y lirez, dans l'His¬

toire, le rôle de la France émanci-

patrice que la haine des barbares
poursuit parce qu'elle incarne le
droit

éternel.

l'Avenir:

Tournez-vous

vous

y verrez

placer sous son haut patronage ce
Bulletin, qui va porter à nos Ar¬

dont le merveilleux

Réponse du Président du

Conseil

au

Ministre de la Guerre:

Mon Cher

Ami, je vous remercie

placé

sous mon

patronage

le Bulletin Militaire des Armées
de la République. Ce sera l'hon¬
neur

de

ma

vie d'avoir pu, en vous

répondant, communiquer à travers
l'espace .avec cette Jeunesse Glo¬
rieuse qui, à l'appel de la Patrie,
s'est dressée frémissante et
prête
aux
suprêmes combats. L'œuvre
que vous fondez est noble, elle est
utile. Ainsi, pendant que tous nos
Enfants, debout à la frontière, of¬
friront au Pays le rempart mou¬
vant de leurs poitrines, ils seront,
par un

Patrie.

cée, la

«

Allez

sa'ur,

jettent

regards enfl a mm és.

vers eux

leurs

au

conduit ! Le
vous

plus hum¬

est utile â la Pa¬

trie !

Depuis le Général en Chef,
sang-froid fait
l'admiration du Monde, jusqu'au

dernier d'entre vous, chacun a
rôle indispensable. La gloire

un

est

pour nous, sa lumière éclaire tous
les fronts : En avant. Enfants de

la Patrie! Vous êtes te droit, vous
êtes le nombre, vous êtes la
force!

Demain,

quand
vous

par

vous serez

vous nous

reviendrez, après
bras,

nos

le sillage

nous aura
un

la Victoire! El

avoir serrés dans

que votre héroïsme
ouvert, nous irons, dans

pèlerinage pieux, bénir les tom¬

bes

profanées, où les mânes des

héros de 1870 ont attendu si

temps,

long¬

le tendre embrassement de la Patrie, le réveil terrible
avec

de la Justice !

»

René Viviaxi,

lien visible, rattachés à la
Ils sauront l'admiration

que soulève partout leur héroïsme,
et que la mère, la
femme,/la fian¬

l'Europe

tion du travail dans le bonheur et
dans l'amour!

ble d'entre

mées la Voix de la France.

vers

affranchie de ta plus abjecte tyran¬
nie, la paix assurée, la résurrec¬

demandé ensuite au Prési¬
dent du Conseil la permission de
a

d'avoir

Le Bulletin des Armées de

ment

DERNIÈRES

Président du Conseil des Ministres

on

Pour les

res.

—

Engagés Volontai¬

Le Ministre de la Guerre

actuellement saisi d'innombra¬
bles demandes d'engagements vo-

est

LES

lontaires

pour

la durée de la

guerre.
L'Administration

centrale

n'étant pas qualifiée pour recevoir
les engagements volontaires, les

demandes dont il

s'agit

ne

peuvent

prises en considération.
conséquence, les candidats
à
l'engagement sont informés
qu'ils doivent s'adresser directe¬
ment à leur Commandant de

être

En

DERNIÈRES
de

bilité

trouver

NOUVELLES

occupation,

une

j'adresse un chaleureux appel à ceux
qui seraient tentés de retourner en
Italie, non par suite des conditions
difficiles de travail, mais en raison de
la panique injustifiée ou pour tout
autre motif, elje les engage à demeurer
en
France, ou à attendre pour partir
qu'il soit d'abord pourvu au rapatrie¬
ment des plus nécessiteux, et que les
communications

chemin de fer

par

soient redevenues

Belgique. — Des Forces
importantes Françaises entrent
en Belgique par Charleroi et se
portent dans la direction de

ses en

Gendloux-

Les com¬
porteront le nom de Bataille
d'Haelen. Ils ont duré toute la journée.
Les obus tombaient encore à sept heures
et demie du soir sur les routes abou¬

on

La Bataille de Haelen.—

bats d'hier

tissant à Diest.

heures du soir, tout le terrain
Haelen et Zellick était

A sept

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

Paris, le 14 Août

Un Manifeste de l'Ambassadeur

□□

Italiens ré¬
sidant en France. — M. Tittoni, Am¬
bassadeur d'Italie, adresse aux Italiens
résidant en France le Manifeste que
d'Italie en France, aux

voici

:

sympathie par la
population et le gouvernement, qui
leur manifestent le plus grand intérêt.
« D'autre
part, le matériel des che¬
mins de fer est en grande partie oc¬
cupé pour les opérations militaires, et
ne peut
donc être mis, par l'autorité
militaire française, que dans une faible
mesure'à la disposition des travailleurs
qui ont hâte de retourner en Italie, eu
égard à leur nombre important.

d'être

traités

avec

inévitable état de
choses, le chiffre des départs se trouve
Par suite de cet

«

»

plus, la crise économique
qui est la conséquence de la guerre sé¬
limité. De

les pays, belligérants ou
non, et la difficulté pour trouver du
travail est la même en Italie qu'en
vit

Diest,

entre

déblayé d'allemands, mais couvert de

sur

tous

blessés.

morts et de

partie de l'aile gauche Belge
ayant fléchi à un moment donné, des
Une

renforts furent demandés à

Pour

ces

motifs,

en

même temps

j'ai demandé qu'il soit fait tout le
possible pour faciliter le rapatriement
de ceux qui se trouvent complètement
dénués de ressources et dans l'impossi¬
que

incendiées.

à Haelen onl été

Plus de 200 morts furent

allemand,

côté

sur

une

produisait que des
contre, le feu
Belge était très meurtrier.

le feu allemand ne

effets très médiocres; par

L'action devint très chaude à

«

comptés du
distance de

vit les officiers

on

leurs soldats à

environ 5,000

allemands entraînant

l'attaque des canons qui

crachaient la mort.
L'ordre de retraite ne fut

«

Tongres.

»

correspondant du même journal,
Paris «pie
« la
grand bataille attendue n'aura sans
doute pas lieu avant -que la plaine
Le

Maëstrichf, télégraphie à

à

s'étendant de la frontière Hollandaise à
Anvers soit atteinte.

Tous les forts de

«

à

bombardement

un

Liège sont soumis
systématique. »
Bruxelles, 11 Août

La concentration

m

concentration
Luxembourg Belge ; elles dégar¬
mouvement de

nissent leur aile droite,

capturés.

de la concentration
Bruxelles, 14 Août

Un nouvel engagement a

eu

lieu

Les Belges ont
fuite 400 allemands.

hier soir à Geet-Betz.
mis

en

Patriote annonce

Le

qu'hier après-

midi, trois aviateurs allemands survolant
la ville de Diets ont été atteints par
l'artillerie Belge.
Les

appareils sont tombés. Deux «les

aviateurs

ont

tués, le

été

troisième

blessé.
Paris, 14 Août
m

d'une action éventuelle

Bataille de Haelen
Les

:

troupes allemandes compre¬
cavalerie, de l'artillerie et

naient de la

soit par crainte
de la Hollande,

dominées par
majeure partie
des allemands est

soit par peur d'être
l'Armée Française. La

sud de Xanuir, entre cette

au

et

forteresse

Verdun.
Les allemands ont à

leur disposition

dix, et peut-être douze corps d'armée,
Chacun «le 40.000 hommes, sans comp¬

soutien qui se tien¬

ter les

troupes de

nent à

l'arrière. Les Français ont tout

alle¬

le temps surveillé les préparatifs
mands au moyen de leur flottille

craignent aucune sur¬
prise. Les mesures nécessaires sont pri¬
ses pour résister au choc des ennemis.

aérienne et ne

Bruxelles, 1 '/ Août

La Bataille de Haelen.

Mail donne de nouveaux
«

Le Daily
détails sur la

un

le

Les

allemandes devant Liège effec¬

troupes
vers

des allemands

Luxembourg Belge.

de l'artillerie.
On a fait un immense butin qui est
accumulé devant la maison communale
de Diest. De nombreux chevaux onl été
avec

donné

qu'à 0 heures, après que l'ennemi eût
subi des pertes considérables. Sa défaite
fut complète, et c'est dans le plus grand
désordre qu'il reprit le chemin de

tuent

□D

deux

l'après-midi. Les allemands
s'élancèrent sur les ouvrages fortifiés ;
ils furent accueillis par un feu nourri
et précis. L'attaque du fort fut terrible,

hommes. Les troupes Belges se compo¬
saient de lanciers, et de chasseurs à

cheval

première

vers 11 heures. Les deux
'artilleries commencèrent leur action ;

apparition

dans le

cinquante mètres.
L'ennemi comptait

France.
«

Diest. Les

pompiers demandèrent à aller au feu ;
trois furent blessés. Le génie Belge lit
sauter deux ponts sur le Demer. Une
église, une brasserie et quelques mai¬
sons

ayant déclaré sa neutralité
et ayant la ferme intention de la main¬
tenir, il n'existe, pour les Italiens qui se
.trouvent en France, aucune raison de
s'alarmer, assurés comme ils le sont
L'Italie

«

de la bataille fut Haelen.

Le centre

Les allemands firent une

«

heures de

Bruxelles, 13 Août

Entrée des Forces Françai¬

□n

7.000 hommes.

Royal,

TITTONI

Recrutement.

total,

de l'artillerie

plus normales. »
/.'Ambassadeur

petits contingents d'infanterie ; au
un effectif de 10.000 hommes. Les
forces Belges se composaient d'une
division de cavalerie et d'une brigade
mixte avec plusieurs canons; au total

de

rn

Officiel.

•—

La situation reste favo¬

rable pour nous comme pour nos alliés.
Les renseignements reçus «le Lorraine
sont très bons pour

les Français.

4

On attend

nouvelle

une

des allemands

entreprise

contre nous,

dispositions sont prises

pour

mais

Bruxelles, 11 Août

les

les repous¬

ser.

L'état-major n'a

aucune connaissance
de la reddition des forts de Liège.

Le Prince allemand

nn

Beaucoup de pièces intéressantes

ont été trouvées

sur

les morts, blessés

prisonniers allemands, dans les
de ces derniers jours.
Parmi ces documents, 011 trouve des
journaux de marche de divers esca¬
drons et batteries, et aussi des lettres
non
jetées à la poste encore, simples
carnets de notes journalières.
La grande chaleur éprouve énormé¬
ou

les hommes et les exténue.

nourriture

est

les troupes ont

tout à fait

La

insuffisante,

faim.

par

□n

Un

aviateur

allemand

survole

cher.

fuyant l'Allema¬

à la suite d'émeutes, est arrivé à
Malmoë, eu Suède.
Londres, Il Août

L'Angleterre commande

rm

ment la mer, avec

actuelle¬

des communications

ininterrompues.
Paris, 12 août

S'il faut

□□

formations

vive fusillade.

Bruxelles, 11 Août

('.es derniers

jours, Guillaume II
ayant menacé le Roi Albert des pires
représailles s'il ne s'arrêtait pas de gêner
la marche des opérations allemandes,
le Roi des Belges lui a fait parvenir cette
flère réponse :
«
Les Belges lutteront tous jus¬
qu'à la mort pour assurer leur
indépendance. Et, s'il le faut, je
prendrai moi-même le fusil. »

m

croire nombre de d'in¬

non

officielles encore, mais

rm

Les allemands ont

20.000
cours
ces

eu

(Haras)

2.000

tués,

blessés, 2.700 prisonniers, au
des combats qui se sont déroulés

jours derniers

en

Belgique.

Paris, 11 Août

(Haras)
nn
L'Allemagne et l'Autriche font des
efforts désespérés pour entraîner les
Nations Balkaniques dans la guerre
actuelle.

Grenoble, 13 Août
Un corps de Volontaires
s'est constitué à Grenoble.

nn

rendu

du

faire

devoir d'allié et

saura

le souci du

«

Mikado guiderait son attitude loyale. »
D'autre part: une dépêche deLondres,

du

11

son

ne

au

sera

ou¬

I.e Lieutenant-Colonel Commandant
Si une :

d'Armes,
BROt'ET.

Daily Mail, à Tsien-Tsin, lui a télé¬
graphié samedi dernier « que les alle« mands
ayant surpris trois Japonais en
train de relever les dessins des forti-

fieations de

Tsing-Tao (en territoire
allemand), les auraient fusillés. »
A la suite de ce fait, la Hotte japo¬
naise aurait pris la mer et marcherait
«

Chambinj, le 11 Août l!)li
Le Préfet
a

Pour éviter de fournir à l'ennemi la
sur

le mouvement

armées, le Gouvernement

publication du chiffre de
pertes (en tués et en blessés), ainsi
noms

in¬

a

terdit la

les

nos

que
des victimes de la guerre, et

que

jour où ils sont tombés.
Les seuls renseignements qui seront
communiqués, sur la demande des fa¬
milles, par le Bureau spécial de la rue
de Bellechasse, seront lessuivants: « Le
soldat X...,
est
mort
au
Champ
« ne

figure

blessés.

» ou «

est blessé », 011

pus sur

les listes des tués

Londres, 11 Août
Le ministre des

neuf

déclaré

milliards

et

Finances,
que
250

francs immédiatement
les

bien

:

ou

»

Rouge,

dépenses de

Canton

porter à votre connais¬
Messieurs les Docteurs : Monard,

Coutaz, Chaboud, Léon Blanc, Bleicher,
Coze, Dardel, Piquet, Forestier, F rançon,

Guilland, Guyonnet, Petit, ltandall, Gas¬
ton Réiny et Gubb, sont présents à Aixles-Bains.
«

.le

vous

invile à

immédiatement à

les moyens en votre
M.

le

donner connaissance

en

administrés, par tous

vos

pouvoir.

Docteur Gubb,

remplace M. le

Docteur Martv.

et

Rernardbeig, dont les noms 11e figu¬
Circulaire Préfecto¬
à cette même place,
nous demandent de faire
savoir qu'ils
sont présents à Aix-les-Bains, et que,
raient pas dans cette
rale déjà publiée hier

comme

tous

leurs

entièrement à la
Médical public et

(Reuter)

en

ils

sont

*

*

M. F.

¥

Opportun, Chevalier de la Légion

d'Honneur, Officier de l'Instruction Publi¬
que, ancien Vice-Président du Conseil
Municipal de Paris, ancien Conseiller

Général de la Seine, est
services à M. le Maire.

venu

offrir

ses

M. Joseph de Campou, Consul de la
République Dominicaine, est venu égale¬
ment se mettre à la disposition de la
•Municipalité d'Aix-les-Bains.

Rus¬

la Russie
millions

a

de

disponibles pour

guerre.

confrères,

disposition du Service
privé dans le Canton.

le lieu et

d'Honneur

nu

MM. les Docteurs Kleffsladt-Sillonville

moindre indication
nos

Maires

J'ai l'honneur de

sance

Kiao-Tchéou.
Paris, 11 Août

□D

Savoie,

i.a

les

Messieurs,
«

«

sur

de

Messieurs

d'Aix-i.es-Bains.

prestige de l'Empire du

du

«

Service Médical public et privé

que

août, dit que le correspondant

sie, aurait

rer

et

fonctionnant

Aix-les-Bains, le 14 Août 1914,

11 août, à M.

«

temps, un groupe d'Ita¬
liennes dévouées, adhérentes à la Croix

taires.

Laisser-Passer
Police

Japon à Paris
le

visite,

Italiens

collecte pour assu¬
ce
Corps de Volon¬

des

Canton o'Ai x-lks-Ba 1 ns

«

En même

a fait une
la formation de

service

Télégrammes

Commissariat de

dépêches visées, le Japon
disposé à marcher contre l'Alle¬

magne.
L'ambassadeur

de

Bruxelles, Il Août

DE LA PLACE

transmises par

Les
une

Le

des

(vià Grenoble)

en

Doumergue, ministre des Affaires Etran¬
gères; il aurait déclaré que « le Japon

dégâts sont insignifiants.
Les gendarmes ont répondu par

ORDRE

DIMANCHE, 16 AOUT 1914,
que de NEUF HEURES A MIDI

aurait

Lure.

VILLE

vert,

bes.

jette trois bom¬
avion allemand, por¬
tant un drapeau Français, a jeté
hier trois bombes sur la gare de
Vesoul et deux sur la gare de

EN

gne,

Vesoul et Lure et
Un

Le Standard annonce qu'une armée
Russe, forte de 500.000 hommes et dis¬
posant de 700 canons, serait établie sur
la frontière allemande, prête à mar¬

□d

dépêche visée (viû Grenoble)

Le Shah de Perse,

nn

serait

Paris, 14 Août

Lippe, et

Stockholm, // Août

engagements

ment

de

son fds, auraient été tués à l'assaut du
Fort de Flemmales.

Bruxelles, 14 Août (Havas)•
□□

Londres, 11 Août

dépêche visée (viû Grenoble)
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Aux Avant-Postes Russes et

AIX-LtS-BAINS

—

Maison

—

Vente

de

:

Place

Carnot

Avant-Postes

Français
LES ARMÉES ALLIÉES MARCHENT DE VICTOIRES EN VICTOIRES!
Les
le

5e

Russes,

et

le

-1-1e

à

Sokal

et

Lanciers,, le

3e

de

Les

forcent
Le

à

général

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS seront publiés tons les soirs.
-

Le papier de
de la
pas

chaque Edition sera d'une couleur différente
précédente pour que le Public soit certain de ne

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES

a

de

Préfets

OFFICIELS

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

LES OPÉRATIONS —Une af
faire importante a été engagée
m

dans la région de

Blamont(1),

Cirey2), Avricourt(:,), où

nos

trou¬

pes avaient devant elles un des

corps d'armée bavarois.
Les

Hussards,

Landwher

le

-15e

mettent

Dragons

en

2

et

fuite

Bataillons

Autrichiens

replier

se

allemand

un

corps

Von

d'armée

Dermiling

troupes continuent à
progresser dans les HautesVosges où les allemands recu¬

villages de Blamont et

Cirey, et les hauteurs au-delà,
ont été brillamment enlevés.

Actuellement les colonnes al¬
lemandes se replient, laissant
des morts, des blessés et des

prisonniers.
(1) BLAMONT (M.-et-M.), à 30 kil. de Lunéville, 1670 h.
(2) CIREY (M.-et-M.), à 39 kil. de Lunéville, 2659 hab.
(3) AVRICOURT (M.-et-M.), 25kil. de Lunéville,818 hab.

a

DanslaHaute Alsace,Thann0
été repris par nous; les pri¬

sonniers que nous y avons
affirment que le général

faits
Von
Dermiling, qui commande le
15e corps et avait son quartier
général à Thann, aurait été
blessé à St-Blaise(2), dans la

Bavarois

est

blessé

Un

Nos

lent.

Paris, Pi Août, 9 heures
Ministre

Sbaraz, écrasent et

Troupes Françaises réoccupent Thann

et

NOTA.

à

aux

nouvel

mand
lon

a

été

aéroplane alle¬
pris près de Bouil¬
deux officiers. Le

avec ses

pilote a été blessé; un
allemand a été pris¬
on

las

drapeau

Russie. — L'Empereur Nico¬
adressé aux populations Po¬

a

lonaises de Russie,

d'Autriche,

une

nonçant son
tuer

à la

d'Allemagne et
proclamation an¬

intention de resti¬

Pologne

son

intégrité

territoriale.

vallée de la Bruche.
A

signaler l'exploit de deux
Avions Français, sortis de Ver¬
dun, qui en survolant Metz, ont
jeté 2 obus sur les hangars de
Frascati où s'abritent les Zep¬
pelin.
Après avoir essuyé plus de
200 coups de canons, nos
Aviateurs ont pu regagner Ver¬
dun
sans
dommage, après
avoir accompli leur mission.
(1) THANN (Haute-Alsace), à 33 kil. de Belfort et 41 kil.
de Colmar, 7400 liai).

(2) SAINT-BLAISE-POUTAY (Basse-Alsace), à 10 kil. de
Saales, 280 hab.

Les Grandes

Opérations et
l'Opinion Française- — Au mo¬
ment où, d'un jour à l'autre, peut
on

la

Bataille

d'Armées,
c'est-à-dire : « le grand choc qui, de
Bâle à Maestricht, va mettre aux prises
de formidables masses d'hommes, » il
commencer

importe,

que

l'opinion publique

soit fixée

sur

les conditions dans

lesquelles
dérouler

va

une

s'engager, puis se
sans précédent

lutte

dans l'Histoire.
Les
mands

écrivains
avaient

militaires alle¬

prévu, et l'état-

2

LES

major ennemi avait décidé une
doubleattaque, brusquée d'un côté
sur la
Belgique, et d'autre part sur
Nancy. La première a lamentable¬
ment échoué, grâce à
l'énergique
vaillance et à l'active intervention
de notre cavalerie; la seconde n'a

été tentée, grâce â la force de

pas

notre couverture.

DERNIÈRES

NOUVELLES

Russes continuent la poursuite
de l'ennemi.
Le même
tout

jour, les Russes,

maintenant le contact

en

les

autrichiens, ont ané¬
anti à Higuet le 11e régiment
de lanciers, entre Sbaraz et Siavec

mozovka.

La

cavalerie

tion ont pu s'opérer avec une régu¬
larité parfaite, et c'est la totalité de

notre armée

tentatives autrichiennes faites

et

approcher du camp
Russe, au Sud de Sbaraz, ont
été repoussées par l'artillerie
Russe, qui a causé à l'ennemi
des pertes importantes.

huit

perdu
jours, pendant lesquels notre

mobilisation

et notre

concentra¬

qui, aidée de l'armée Belge
des corps expéditionnaires Anglais,
se trouver aux prises avec l'armée

va

allemande

sur un

front de 400 kilomè¬

tres, tandisque l'armée Busse,dont
la mobilisation a été accélérée,
envahira la Prusse orientale.

pour

Aucune des batailles des guerres

passées
de

donner une idée
la collision de plu¬

ne peut

ce

(pie sera
sieurs millions d'hommes

sur une

ligne d'une pareille étendue. Aussi
doit-on s'attendre â ce que la
bataille se développe pendant plu¬
sieurs jours, une semaine peutêtre, et plus, et qu'elle présentera
de nombreuses péripéties avant
qu'un résultat décisif soit obtenu.
Le

Pays, dans sa sagesse et sa clair¬
voyance, ne s'attachera donc pas aux
nouvelles de détail, bonnes ou mauvaises,
qui parviendront des différents points
de

ce

front immense.

Il suivra

froid les phases
du grand choc qui, désormais, ne saurait
avec

sang

tarder, et il attendra

avec

confiance les

résultats définitifs.

St-Pétersbourg, lk Août
Parvenue

en

Dans le

Mairie, le 15 Août, à 19 heures

combat de

Sokal,
la cavalerie Russe a débusqué,
d'une position fortifiée, les ré¬
giments autrichiens du 5e lan¬
ciers, du 3e hussards, une par¬
tie du 15e dragons, et 2 batail¬
□n

lons du 55e d'infanterie.
Les soldats de Landturn, qui
défendaient le fort de Sokal,
ont

pris la fuite sans attendre
llssue du combat. Les troupes

Les

Forts

Belges ne sont
pas prêts de se rendre.
On a.
répandu la nouvelle que les forts
de Liège s'étaient rendus. L'Etat-

on

Major Belge fait
bruits
comme

annoncer que ces
doivent être considérés

tendancieux et faux.

Le moral des

troupes et des ha¬

bitants est, au contraire, demeuré

excellent, les Belges sachant que
la France

répondu à l'appel du
Gouvernement Boyal.
a

Paris, I.') Août
CoMMl'Nlyt'B A l.A I'HESSE
DE l.A ÇlERItF..
□□

IH'

MINISTÈRE

jeu. Les ravitaillements des belli¬
gérants alliés de la France sont
certains et faciles

avion
l'avion

hier un
allemand. Le pilote de
Français a donné la chasse
a

La

Sauvagerie des Allemands
Paris, le 14 Août

Le Commandant d'Armes de Mézières

adressé
suivant

an

a

Ministre de la Guerre le rapport

:

Le 10 août 1014, à 11 h. 30,

«

apprenant

des blessés d'un bataillon de chas¬
seurs
étaient arrivés à l'hôpital de Méziéres, j'allai les voir pour leur porter un
peu de réconfort.
« Le chasseur Gainez
Adolphe, numéro
matricule 3.042, de la l1'® compagnie, nie
que

lit le récit suivant

:

Le samedi 8 août, vers 13 h. 30, ma

«

Compagnie, à Beuveilles, avait subi quel¬
ques pertes et avait dû rétrograder. Resté
sur le terrain avec quelques-uns de mes
camarades, j'ai vu

cavalier allemand

un

achever à coups

blessé, et je ne
que
c<

de revolver un chasseur
dus mon salut qu'à.ce fait

j'ai fait le mort.
J'ai entendu cinq

volver, mais
étaient tirés.

n'ai

ou

pu

six
voir

de re¬
qui ils

coups
sur

Un autre chasseur blessé de la même

a

Compagnie, Boulet Jules, numéro matri¬
cule 3.328, a entendu également tirer cinq
à six coups de revolver, mais n'a pas vu

qui ils étaient tirés, et par qui.
Les deux chasseurs précités pensent
que le sergent Colin, les chasseurs Giosur
«

vanna.

Gabelle, Evrard, Durieux, de leur

Compagnie,
faits

pourraient

confirmer -les

».

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

rencontré

â l'avion allemand

en

tirant

(d'exactitude

pris la fuite.
Woei (canton de Fresnes,
dans la Meuse), un avion alle¬
mand a jeté trois bombes sur nos
troupes. Personne n'a été atteint.
a

Sout-Shields, 7 Août (retardée)

dres

Mer.— Les

esca¬

Anglaises et Françaises ont

assuré, dans

une

sécurité

Britannique de la Mer du

Nord est entrée
Hotte de haute
du

en

mer

combat

avec

allemande,

au

la

sud

Dogger-Bank.
a poursuivi la Hotte allemande

Elle

la côte Hollandaise.

vers

Les Documents

rm

Une

Proclamation

terre

:

«

Etant donné

Historiques.
du

Roi

—

d Angle¬

qu'un état de guerre
l'Empire d'Alle¬

existe entre Nous et

com¬

plète, les transports des troupes
sur le continent et d'Afrique en
Fra nee.

La Flotte

rm

A

Maîtrise de la

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

sur

lui des coups de fusil Browning.
L'avion allemand n'a pas riposté

on

de

comme ceux

la France elle-même.

La Guerre Aérienne.— LTn Avion

Français

et

allemands

de la Méditerranée sont hors de

Russe

ayant constaté un mouvement
de six compagnies et de deux
escadrons autrichiens, les a
attaqués immédiatement et a
sabré une compagnie du 35e
régiment de Landwehr.
Les

Les allemands ont ainsi

Les deux croiseurs

magne,
« Et attendu
que,

sujets
se

si

de Nos
résidant ou
pendant la

aucun

ou aucune personne
trouvant dans Nos Etats

LES

l'état de guerre

•durée de

contribue,

011 aide à l'émission d'un em¬
prunt par le gouvernement allemand
ou contribue à avancer de l'argent 011 à
entrer en aucun contrat ou arrange¬
ment de quoi que ce soit avec ledit

participe,

gouvernement (sauf sur Notre ordre),
ou aide, appuie ou assiste d'autre fa¬
çon ledit gouvernement, il commet de
fait acte d'adhésion à Nos ennemis.

ce

DERNIÈRES
la

Bulgarie

présentes Nos sujets, et toutes
personnes résidant ou se trouvant
dans Nos Etats qui pourraient être dé¬
couvertes commettant ou essayant de
par ces

eommettre aucun

des actes de trahison

qu'ils seront passibles d'être
jugés comme traîtres, et
qu'ils seront poursuivis avec la plus

susdits:
arrêtés

et

extrême sévérité de la loi.

Donné

«

à

Cour, à Buckin-

Notre

gham-Palace, ce cinquième jourd'août,
en l'année de Notre Seigneur, mil neuf
■cent quatorze, année de Notre règne.
«

Dieu

sauve

le Roi!
«

GEORGE, R. I.

Londres, 14 Août

»

Daily Graphie annonce, d'après
déclaration d'un réfugié (?) alle¬

une

Liebnecht,
le grand socialiste allemand, et Mme
Rosa Luxembourg auraient été fusillés
par les allemands.
M. Liebnecht, rappelé sous les dra¬
peaux, aurait refusé d'obéir à l'ordre
mand

à

Londres, que M.

de mobilisation.

Paria, 14 Août

Etrangères
reçu une adresse de 335 sujets Lu¬
xembourgeois qui demandent à s'enga¬
ger dans l'armée française.
Le Ministre des Affaires

Œ)
il

00

été

73

Sl-Pétersboury, 14 Août
Xû bateaux à vapeur ennemis ont
saisis dans les ports de Russie, dont
allemands jaugeant plus de 117.000

tonnes et 12 autrichiens avec un ton¬

nage

de 11.000.

Londres, l'i Août

télégraphie de Pékin à Exchange-Telegraph que la flotte anglaise au¬
rait bloqué l'escadre allemande en
On

□D

Extrême-Orient.

Paris, 12 Août
□o

M. le Sénateur Humbert

au

journal "Le Matin", du casque à

dépêche officielle de St-Pétersbourg annonce que les Russes ont rem¬
porté, sur le Duiesten, une victoire si¬
Une

gnificative.

Quatre régiments d'infanterie et un
de cavalerie autrichiens ont été

com¬

tenant allemand Von

Obéissant à des sentiments de cheva¬

qui l'honorent, le
"Matin" dit ne pas vouloir exposer ces
armes en public, en ce moment: « Au
«
reste, ajoute-t-il, casques et sabres
lerie

tact

allemands cesseront bien vite d'être

«

pour nous

«

monde

«

pas nous

des objets de curiosité : le
est témoin que ce n'est
qui l'aurons voulu ! »

nous

Paris, P2 Août

M. Hatton, le
philanthrope bien connu, met à la dis¬
position du Gouverneur Militaire de
Paris, son Hôtel-Ouvrier, rue de Charonne,
pour
être immédiatement
transformé
en
un hôpital
de huit
cents lits. Il prend,' en outre, à sa
charge, tous les frais d'entretien de
cet hôpital pendant la
durée de la
guerre, soit une dépense de 50.000 fr.
par mois, garanti par le dépôt de
valeurs à la Banque de France.
Un

□□

Royal.

Don

—

(oià Grenoble)
La situation, entre l'Italie et l'Autri¬
Rome, 12 Août

m

che-Hongrie, serait de plus en plus
tendue.

Gouvernement

Le

obéissant à

prudence,

Italien,

règle arrêtée d'extrême
veut à aucun prix faire

une

11e

agressif.
cependant demander, à l'ambas¬
sadeur d'Autriche, des explications au
sujet du bombardement, à Antivari,
des Etablissements de la Compagnie
Puglia, sur lesquels le Drapeau Italien

acte

Mais, si la Porte s'allie à l'Allemagne,

;

je remettrai bientôt,

je l'espère, à l'héroïque ville de Liège,
la croix dont vous lui faites présent,
associant ainsi à la noble initia¬

vous

tive

blique.

la

Gouvernement de

du

Répu¬

»

(Neut-York Herald)
□D M. Labriola, député socialiste, écrit
dans le Messaggero que l'Italie doit
demander, pour prix de sa neutralité,
les territoires italiens rattachés à l'Au¬
triche, L'Italie cesserait ainsi de se
trouver, vis-à-vis de l'Autriche, dans la
Rome,

12 Août

d'infériorité,

condition

et

l'Autriche

gagnerait les sympathies que l'Italie ne
peut lui accorder quant à présent.
(Havas)
□D On annonce de source oflicieuse qu'à
la suite d'un complet épuisement ner¬
veux
l'empêchant de se consacrer à
tout travail, M. Mercy, Ambassadeur
d'Autriche, a dû demander un congé
pour rétablir sa santé.
Ce congé lui fut accordé. M. Mercy
est parti ce soir pour Vienne. La direc¬
Rome, 11 Août

M.

l'Ambassade

de

tion

Ambrozy,

d'affaires

par

est

confiée

à

en qualité de chargé
intérim.
Rome, 12 Août

qo

Le

départ de M. K. Mercy de Kapos-

Méré, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie,

augmenté la nervosité de
Son successeur, le baron
Macchio, est un spécialiste des affaires
balkaniques.

a

encore

l'opinion.

Paris. VI Août.
□n

Le

Retour en France de notre
—

M. Hu¬

République
quitté Vienne

maine, Ambassadeur de la

Française à Vienne,

a

aujourd'hui, se dirigeant sur la Suisse.
M. Humaine emmène avec lui plu¬
sieurs de nos consuls en AutricheHongrie, et plus de 80 de nos compa¬
triotes.

va

s'était

au

la Turquie gardât

confiez

vous me

EN

réfugiée.

(Havas)
Le Maire de Valeneiennes a adressé
Ministre de France un télégramme

disant

VILLE

Le Général Meunier,
Gouverneur Militaire de

était arboré et où. la Colonie Italienne

président du Conseil, M. Radoslavof, a dit que la Bulgarie était réso¬
rigoureuse neutra¬

«

Ambassadeur à Vienne

Bruxelles, 12 Août

Le

lité, à condition que
la même attitude.

de

et

«

□d

une

l'ancien am¬
Constant i 110-

ple.

Sofia, 14 Août

lue à observer

fait don,

Marshall, tué le 5

août, à Genaville, fils de
bassadeur d'Allemagne à

plètement écrasés.
□o

a

pointe, du sabre et du pistolet du lieu¬

Il

Rome, 14 Août
on

la Russie pour re¬

prendre Kirk-Kilissé, Andrinople, et la
presqu'île de Gallipoli.

(sous réserve)

Le

00

avec

répondu :
Je suis lier de la haute mission que

Le Ministre de France a

réconciliera avec la Ser¬

bie et s'alliera

Que, maintenant, nous avertissons

«

se

NOUVELLES

Lyon,

Commandant la Ve Région

Vu l'article 7 de la loi du 9
l'Etat de Siège,
Vu le décret du 8

août 1849

sur

août 1914 sur l'Etat de

Siège,
Arrête

:

Article Premier.La vente AUX MILI¬

:

aujourd'hui les insi¬

TAIRES de l'absinthe et des liqueurs

de la. Légion d'Honneur, en vous
priant de les remettre à la ville de
Liège, au nom de Valeneiennes. »

spiritueuses (vin, bière et cidre excep¬
tés) est, jusqu'à nouvel ordre, interdite
sur tout le territoire de la 14" Région.

«

Je

gnes

vous

envoie

4

LES

Art. 2.

Les marchands et débitants

—

de boissons

qui contreviendront
déférés

sent arrêté seront

compétents

pour y

au pré¬
tribunaux

aux

être jugés conformé¬

ment à la loi.

Art. 3.

—

Le

présent arrêté

sera

immé¬

4°

Désinfecter journellement les Cabinets
avec du crèsylol sodique,
soit avec du sulfate de fer :
5° Veiller à la plus grande
propreté des
d'Aisances, soit

La mise

Procureurs
Généraux, Officiers de Gendarmerie, Mai¬
res,
Commandants d'Armes, Commis¬
saires de Police et tous Officiers de Police

judiciaire sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Fait au Quartier Général à Lyon, le

pratique des Conseils ciPopulation les dan¬
gers d'une épidémie; il est donc de l'inté¬
rêt de tous de s'y conformer strictement.
Du sérum antitiphîque est
déposé en
permanence à l'Hôpital Municipal, à la
disposition des personnes qui désireraient
en

faire vacciner.

se

Fait à

12 août 1914.

Pour le Maire absent

(MM. les Hôteliers et Limonadiers ne
ignorer qu'Aix-les-Bains fait
partie de la 14e Région. L'ordre ci-dessus
leur est donc applicable.)

:

TERME

/

raison de la Chaleur et des circonstan¬
ces actuelles.
Le lait doit être bouilli avant la

Relatif à la surveillance des Fontaines publiques

Abreuvoirs, Puits, Citernes, etc.

Le Maire de la Ville

mation,

Vu les articles 94 et 97 de la loi du 5 avril
1884 et les articles 471, paragraphe 15 et 474
du Code,

Vu le

tamment l'article

Considérant
son

no¬

7(1;

qu'il est indispensable,

en rai¬
des fortes chaleurs et de la mobilisation

générale, de prendre des mesures en vue du
passage des troupes et pour éviter tout dan¬
ger

:

—

Il est interdit de dé¬

poser des immondices autour des Fon¬
taines publiques et d'y abreuver des ani¬

moment de le donner à

l'en¬

eaux

provenant
tout

sur

territoire de la Commune.
Art. 3,

—

Il est interdit de laver du

dans le secteur

linge
compris entre Cornin et

publique, seront publiés

cause

Annales

Historiques Locales

de

la

Guerre

M. Terme, 1er adjoint, faisant fonction
du Maire

absent,

a

chargé M. Ganvaire,
avec

plus grand soin tous les documents im¬
primés depuis le 1er août, et relatifs à la
vie <^e la commune d'Aix-les-Bains pen¬
Il

biberons, tétines, cuillers, verres
nettoyés avec soin et passés à l'eau
bouillante également avant de s'en servir.
Si le lait doit être coupé d'eau, avoir
soin de n'employer que de l'eau venant
d'être bouillie.
S'il est donné de

doit être

l'eau sucrée,

celle-ci

préalablement bouillie.

de la Ville, des archives spéciales qui
permettront, plus tard, de revivre les

que

malades
et

les

Aix-les-Bains, le 15 août.
le

concours

des

des

du

Municipalité, et avec
Corps médical, de l'Union

Femmes de France et de

Citoyens Aixois

la Croix

à

les

bonnes volontés et

«

(hors série) du

Bulletin Municipal Offi¬

«

ciel de la

Ville d'Aix-les-Bains

»,

devant

figurer

premier .rang dans

ces

Archi¬

en

nous

sollicitons

Garderie, et à l'Asile Evangélique

Crèche-

de

nouveau

nos

Concitoyens de vou loir bien nous adresser
tous communiqués
présentant un intérêt,
même minime, pour l'Histoire de la Cité.
Il reste entendu que

les communiqués
enregistrer des faits, mais sans
aucune
appréciation ni critique, ceci en
conformité des clauses qui règlent la pu¬
doivent

blication et la rédaction du
Bains.

la

qu'on

Les Dernières Nouvelles », annexe

aussitôt dans

de

jours

recevra

reconnaissance les documents
voudra bien lui faire parvenir.

-avec

nicipal Officiel de

locaux

ces

distingué Bibliothécaire fait appel

toutes

Rouge Française, ils ont été installés
les

en

troublés.

ves,

civils de l'Hospice de
pupilles de l'Assistance
publique de la même ville sont arrivés à
Belforl

ainsi constitué, à la Bibliothè¬

sera

Notre

Par les soins de la

L'usage des

des Puits et Citernes est interdit
le

au

seront

maux.

Art. 2.

Les

actes

Les

Les

Article Premier.

organisation chari¬

demain.

consom¬

d'épidémie,
Arrête

services à la

fant.

d'Aix-les-Bains,

pénal ;
Règlement sanitaire Municipal,

Les détails de cette

dant la guerre.
Les mènes doivent redoubler de soins
et de précautions pour leurs petits enfants,
en

Arrêté de Police

des Femmes de France.

le

/.'Adjoint faisant fonction,

doivent pas

jours, par le dévouement des Dames
Croix-Rouge Française et de l'Union

bibliothécaire de la Ville, de réunir

Aix-les-Bains, le lt Août 191t.

A. MEUNIER

ques
de la

table, appelée à rendre les plus grands

dessus évitera à notre

MM. les Préfets,

—

NOUVELLES

Maisons et des alentours.

diatement exécutoire.
Art. 4.

DERNIÈRES

la

«

Bulletin Mu¬

Ville d'Aix-les-

»

.

l'Avenue du Petit-Port.
Art. 4.

—

Les

Puits et Citernes visés

plus haut seront cadenassés de façon à en
rendre l'usage impossible.
Art. T).
teront en

Les dispositions ci-dessus res¬
vigueur jusqà'à nouvel ordre.

—

Une

réunion

du Corps médical s'est
journée du 15 août, sous la
présidence de M. Terme, premier adjoint,
tenue dans la

faisant fonctions du

Maire absent, dans

laquelle ont été examinées diverses

Fait à Aix-les-Bains, le H Août 191t.
Pour le Maire absent

:

/.'Adjoint faisant fonction,
A. TERME

tions intéressant

En raison des fortes chaleurs que nous

subissons, le Corps médical recommande
à tous les habitants d'observer

Mesures Préventives d'Hygiène

Recommandations Importantes
En raison des fortes chaleurs, et pour
éviter tout danger d'épidémie, il est recom¬
mandé à la

Population

:

1° Faire bouillir l'Eau de Boisson

2° jBien

faire cuire les Aliments;

3° Laver

sement

les Aliments herbacés, et tout

spécialement la Salade, avec de l'eau bouil¬
lie, légèrement additionnée de vinaigre ;

les Avis de

scrupuleu¬

la Mairie,

affichés

depuis deux jours en ville et dans les
villages suburbains, et .indiquant les pré¬
cautions à prendre, notamment pour l'em¬
ploi de l'eau dans l'alimentation.
L'état

;

ques¬

l'hygiène publique.

sanitaire

de

la

commune

est

satisfaisant.
Au

cours

de cette réunion, les Médecins

présents à Aix se sont répartis le service
Hospices et des différentes installa¬
tions ambulancières créées, depuis quel¬

des

On demande cuisinière, bonne à tout
faire.

Bonnes

bureau du

références. S'adresser

au

journal.

On demande femme pour laver la
lessive chaque semaine. S'adresser au
bureau du journal.
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vif Combat

un

L'Armée Française occupe le Massif du Donon et fait
Notre situation s'affermit

en

500 Prisonniers

Haute-Alsace

Succès de l'Armée Française à Dinant
NOTA.

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS seront publiés tons les soirs.
-

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas acheter deux fois les mômes Nouvelles.
Le

de

uhlans; ces chevaux
ont été aussitôt dirigés sur l'ar¬
rière, pour servir de remonte à

vaux

notre cavalerie.

admirable

L'élan

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

troupes
Belges-

Paris, 17 Août, 9 heures
Ministre
a

de

Préfets

ht

AVANT

Soos-Phéfets.

DE

nouveau

SUCCÈS

CIREY.

—

fait reculer le corps

nant;

devant elles.

Leurs forces

comprennent

:

la division de cavalerie de la

garde, la 5e division de cava¬
lerie avec un appui d'infante¬
rie de plusieurs bataillons, et
des compagnies de mitrailleu¬
ses.

Notre cavalerie les a repous¬
en
désordre sur la rive

sés

droite. Au cours de cette pour¬

déjà

qui,

un

bavarois
hier, s'était retiré

Les

positions que nous occu¬
pons sont en avant de la fron¬
tière.

INTERROGATOIRE DE PRI¬
SONNIERS.— Les Prisonniers

m

faits
nes

après le combat de Mangien-

bataillon allemand

que la lutte a été des plus chaudes.
Le tir précis et nourri de nos trou¬
pes les a démoralisés.
Il y a eu, dans le
seurs allemand, une

(1) DINANT (Belgiuue), province de Namur, à 28 kil.
de cette ville, sur la Meuse (7.500 hab ).

panique.

était

soutenu par

les 7e, 8e et 21e
dragons, un groupe d'artillerie
et 6 compagnies de mitrailleu¬
ses;

Malgré l'importance de ces
forces, le succès français a été
complet.
Il y avait parmi les allemands,
des Polonais, qui déclarent avoir
cherché à se faire faire prisonniers.
Les réservistes, même non Polo¬

nais, disent tous
guerre

qu'ils jugent la

absurde.
dans nombre de villes

Il y a eu,

allemandes, des protestations et
des émeutes. Tous se plaignent
d'être très mal nourris.

Les unités traînent à leur suite
de nombreux

et celui de Bouillon déclarent

suite, nos cavaliers ont pris
plusieurs centaines de che-

Des

Par

EN

bond, nos troupes ont

GROS SUCCÈS A DINANT(1).
Les allemands ont attaqué Di¬

on

nos

enthousiasmé les

NOUVEAU

no

i.'Intérieur

a

de

Ce

□o

UN

AVEU

éelopés.

D'UN LIEUTENANT ALLE¬

Dans le carnet de notes
d'un lieutenant allemand tué, on
MAND.

—

5e chas¬

relève

véritable

conte que l'église
cendiée et que

un aveu

intéressant; il

ra¬

de Villerupt a été in¬
les habitants ont été

"DÉPÊCHES OFFICIELLES" parvenues à midi à la Mairie
Paraîtront

CE

SOIR

en

2e

Edition

2

LES

fusillés ;

il ajoute
donnée, c'est que

la raison
« des observa¬
teurs s'étaient
réfugiés dans toute
l'église, et que des coups de fusil
avaient été tirés sur les allemands,
que

des maisous. »
Mais, cela dit, il

note

sur

son

carnet que «

cela n'est pas vrai, et
qui ont tiré étaient, non des

que ceux

habitants, mais des douaniers et des
forestiers.
NOTRE

m

»

SITUATION

HAUTE ALSACE.

—

S'AFFERMIT

EN

Dans la Haute

Al¬

troupes tiennent fortement le
pied des Vosges.
sace, nos

Notre situation est excellente.
^

La

Défense Nationale. —
Les Ministres de la Défense Natio¬
nale

se

sont réunis

Conseil, à l'Elysée,

matin, en
sous la Prési¬
ce

dence de M. Raymond
M. Messimy, Ministre de

Poincaré.
la Guerre,
Inspecteur des Opérations Militai¬
res, a fait connaître que celles en
cours se
poursuivent avec le plus
grand succès pour nos hommes.
M. Noulens, Ministre des Finan¬

indiqué qu'il avait pris les

ces, a

nécessaires pour (pie les
grandes facilités soient accor¬

mesures

plus
dées

aux

commerçants

et

aux

industriels.
Le (ïœben et le
trouvent toujours dans
—

Brcslaa se
les Dardanelles, surveillés de
près
par les bâtiments Anglais.

Renseignements sur les
Opérations.
Nos aviateurs à
Metz.

—

Voici

les

détails

l'exploit magnifique de
teurs à
et le

sur

Avia¬
Metz: Le LieutenantCézari
nos

Caporal Prudhommeau, seuls

à bord de leurs avions, sont

partis
de Verdun, Vendredi, à 17 h. 30,

L'aviateur, ne voulant pas tomber
sans avoir rempli sa mission, se mit en
vol plané, et c'est en vol plané qu'il
lança
son projectile, avec un merveilleux
sang
froid. Peu après, le moteur
reprit.
Le caporal, de son côté, avait lancé
son projectile. Il ne
put, pas plus que

rière, dans la direction de Sarrebourg.
L'affaire

été

a

chaude et bien

Les

allemands

L'a r t i 11 er i e a 11 e m a n (1 e co n ti n u a i l
à faire rage. Il en
10 kilomètres;

fut ainsi pendant
plusieurs centaines

de

projectiles furent tirés sur les
aviateurs, qui sont rentrés sains

et saufs. Ils ont été

cités à l'ordre du

jour de l'armée.

des

pertes sérieuses, aussi bien dans
la défense de Blâmont et de

Cirey

dans la défense des hauteurs.

que
Le

moral

de

troupes est excel¬

nos

On signale spécialement
la confiance de nos blessés.

il croit avoir atteint le but.

con¬

subi

ont

parmi la

fumée des projectiles
ennemis, le point de chute, mais

en ar¬

duite.

lent.

l'énergie et

NOMBREUX PRISONNIERS
ALLEMANDS AU COURS DE LA
JOURNÉE DE VENDREDI.
NOS TROUPES ONT OCCUPÉ L'IMPORTANT
m

MASSIF DU DONQN"

,

OU ELLES ONT FAIT

TRÈS GRAND NOMBRE

UN

NIERS

ALLEMANDS.

LE

DE

PRISON¬

NOMBRE

EN

DÉPASSE 500.

Crimes allemands dans la
Haute-Alsace. — On signale que dans
les villages de la Haute-Alsace,
qu'ils
évacuent, les allemands se sont livrés à

□p

des actes de sauvagerie inouïs.
Nos troupes ont trouvé les maisons
incendiées. Les cadavres des habitants
cas

encombrent les

rues.

notamment de Dannemarie.(1)

SUCCÈS DE BLAMONTCIREY.
L'affaire de Blâmont-Cirey,
LE

□□

signalée dans les renseignements géné¬
raux, a été particulièrement brillante.
C'est vendredi soir
nos

divisions

a

qu'une de

commencé l'atta¬

que; l'ennemi était fortement re¬
tranché par des
ouvrages de cam¬
pagne en ayant de Blàniont(2).
Les avant-postes ont été refoulés,
et

l'attaque s'est arrêtée à la clnile

Une section d'infanterie, soutenue
par
de l artillerie, a enlevé dans la matinée
Blâmont et Cirey.

tude, et le Caporal à 2.000 mètres.

corps

jour. A l'aube,
pris l'offensive.

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

Paris, là Août

nous avons re¬

Les forces

allemandes, évaluées à un
d'armée bavarois, ont alors occu-

(1) Dannemarie (Haute Alsace), clief-lieu de canton du
çere|e^d'Altkirch, à 2li kilomètres de Mulhouse, 1.800 hab.
(2) BLAMONT (M.-et-M.), nrr. de Luné-ville, 1.730 hab.

Le

général French, commandant du
corps expéditionnaire anglais, est arrivé
m

à

Paris, à 12 h- 26.

C'est le

à Metz.
Les deux aviateurs sont arrivés
au-dessus de la ligne des forts ; le
Lieutenant à 2.700 mètres d'alti¬

ininterrompue

colonnes

ramener ses

le lieu tenant, observer exactement,

dirigeables de Frascati,

aussitôt accueillis..

Françaises ont dessiné un double mouve¬
ment débordant qui a déterminé le corps
bavarois à

mission de reconnaître et de
détruire, si possible, le hangar à

a

nord

au

deux localités. Mais les forces

ces

le moteur du lieute¬
cessé de fonctionner.

a

du

Une canonnade

de

nant

avec

les

pé les hauteurs qui dominent

manœuvres,

fusillés

Sur Mer.

nn

Entourés d'une nuée d'éclate¬
ments de projectiles, ils ont main¬
tenu leur direction; un
peu avant
d'arriver au-dessus du champ de

II

élé reçu par

a

Ambassadeur

sir Francis Bertie,

d'Angleterre, M. Malvy,

Ministre de l'Intérieur, et les Membres
de la Colonie anglaise.
Le

général French

mobile à l'Ambassade

déjeuner. Sur

y

rendit

se

en auto¬

d'Angleterre

tout

pour

le parcours, la

foule, très dense, poussa des acclama¬
tions chaleureuses.

Le

Bertie

général French et'sir Francis
sè rendirent à
l'Elysée à 2 h-25:

ils conférèrent

avec

M.

Poincaré,

en

présence de MM. Yiviani, Doumergue
et

Messimy.
Le

général French

quitté l'Elysée à
compagnie de M. Messimy.
La foule, encore plus dense, acclama
longuement le général Anglais.

3 heures,

a

en

Wilna, là Août (Havas)
m

Des

aéroplanes allemands ont été

atteints par le feu des troupes Busses.
L'un d'eux est tombé; I officiers qui le
montaient ont été tués.
(1) LE DONON est un des sommets les mieux placés,
point de vue stratégique, de la chaîne des Vosges
(Altitude : 1010 m.), entre Strasbourg el Saverne.

ail

LES

Paris, là Août

Dans les milieux officiels,

od

dère

exacte

comme

guerre

consi¬
la déclaration de
on

du Japon à l'Allemagne.
Paris, 15 Aoùl.

Le Journal Excelsior

apprend

le

que

gouvernement autrichien a demandé
au gouvernement italien le libre
passage
de
à

quatre corps d'armée pour se rendre
la frontière française.
L'Italie

a

refusé.
Paris, là Aoùl

□n

D'accord

Ministre

le gouvernement, le

avec

de

l'Instruction

Publique

a

prescrit des dispositions pour que la
vie scolaire ne .soit point interrompue.
Toutes les mesures sont prises pour
que la rentrée se fasse en octobre.
Les

sections

d'examen

auront

lieu

dates fixées.

aux

Le Tsar va prendre le comman¬
dement des Armées Russes.
Le

□□

Giornale d'Ilalia

publie une dépèche de
correspondant de SUPétersbourg,
disant (pie l'offensive des troupes alle¬
mandes et autrichiennes est complète¬
ment arrêtée en Pologne.
Un ordre parfait règne à Varsovie et
dans toute la région. On ne remarque
aucun svmpôme d'agitation.
son

mobilisation

de

terminée avant

sera

l'Armée

Russe

l'époque fixée

par

l'Etrat-Major Général.
On confirme que le Tsar prendra le
commandement
Le

en

bombardement

(!) de Pontà-lYlousson.
Nous savons aujour¬
d'hui que plus de cent projectiles de
gros calibre sont tombés le 13 août, à
partir de dix heures du matin, sur la
vaillante petite ville.
('.es projectiles provenaient évidem¬
m

—

ment

d'une batterie de mortiers de 21

centimètres établie à !)

ou

10 kilomè¬

tres, à l'est de Pont-à-Mousson. Ils

ne

pèsent pas moius de 100 kilos et renfer¬
ment

une

Or,

énorme

nous

charge de pierite.

connaissons

maintenant

l'effet matériel

produit par cette avalan¬
che de fer et d'explosifs.
Les renseignements sûrs qui nous
parviennent indiquent que les pertes de
la population se chiffrent par 1 tués et
12 blessés. (Officiel).
Rome, 11 août
□□

(Xew-York Herald)

L'Opinion publique en Italie.

L'appel

—

de deux classes pour le
a
porté les effectifs, en Italie, à
un peu
plus de 150.000 hommes. Les
régiments rentrant de Gyrénaïque et de

<S août

encore

million d'hommes. Avec le
deux classes et des

rappel de
spécialistes, le per¬

sonnel de la Marine est de 60.000 hom¬
La

mes.

flotte

est

mobilisée et

toute

concentrée à Tarente et à la

On n'a laissé

en

Spezzia.
Afrique et aux Iles du
des « yachts armés ».

Dodécanaise que
Le vieux cuirassé Dandolo

est allé

à

Durazzo.

liriwelles. là Août

Les allemands

fortifient

se

(Havas)
à l'inté¬

rieur de

Liège. Les mitrailleuses ont été
placées dans les principales rues et sur
les ponts utilisables.
Il semble que tous les préparatifs ont
pour but de proléger une retraite éven¬
tuelle des troupes allemandes vers
Yerviers.

Poudres, 13 Août
La

canonnière

Wissman

allemande

«

Von

été

capturée par une
anglaise, sur le lac Nvassa,
qui borde la colonie allemande de
l'Afrique australe, vers le Mozambique.
»

a

canonnière

Disparu, le calme des jours derniers.
premier moment.
On demande une action quelconque.
On ne peut rester longtemps dans la
Yai ne lie, la surprise du

neutralité, et l'on souhaite un incident
pour tirer le pays et l'armée de celle
fiévreuse inaction.
croit

ne

3

des

par

bataillons d'Ascaris, venus du Bénadir
et de l'Erythrée. On aura donc sous la
main une armée de près d'un demi-

Londres, là Aoùl

Le Ministre de la Guerre du Canada

□D

vient d'annoncer officiellement

gleterre n'ayant pas provoqué l'entrée
en
campagne de l'Italie, il est clair que
l'Alliance est à jamais rompue et que, si
une guerre
éclate, ce sera la guerre
nationale, celle qu'on appelle ici « notre
guerre », une guerre pour la délivrance
de Trieste et de Trente.

War

100.000 recrues Canadiennes
déjà enrôlées.

sont

plus à

au

Office que

une guerre pour
aider l'Autriche. L'intervention de l'An¬

EN
M. le Duc

VILLE

d'Eboli, sénateur d'Italie, est

arrivé hier, 1(5 août, à Aix,
d'une suite nombreuse.

accompagné

M. le Duc d'Eboli s'est installé à la Villa

Victoria, et compte faire dans la station

séjour de durée.

un

Paris, là Août

Un

télégramme de St-Pétersbourg
Malin, annonce que la Turquie à

□n
au

confirmé officiellement
Elle
un

neutralité.

sa

déclare

disposée à accepter
arrangement pour l'affaire des croi¬

seurs

chef de l'Année.

NOUVELLES

Tripolitaine ont été remplacés

On

Rome. 13 Août

La

DERNIERES

se

Ga'bcn et lires la a.

Le

rm

Gouvernement

se.

d'empêcher le chômage
toutes

mesures

utiles pour

préoccupe

en

faciliter

double condition nécessaire pour as¬
surer la
reprise des affaires.

point de vue, il est intéressant
de signaler le communiqué suivant qui
émane de la Banque de France: «Con¬
trairement à certains bruits répandus,
la Banque de France n'a jamais cessé
les opérations d'escompte, ni à Paris,
ce

aucun

de

ses

établissements

en

province. Les instructions qui viennent
d'être données prescrivent au contrai¬
re
de continuer, sur justification et
contre garanties statutaires, tous es¬
comptes susceptibles de faciliter le
fonctionnement des industries et

com¬

intéressant la Défense natio¬
nale, le ravitaillement des popula¬
tions, ou le fonctionnement des usines

merces

ou

un

ateliers

qui continuent
personnel d'ouvriers »..

police

a occuper

prévient le Com¬
les Américains

que

qui

se trouvent encore à Aix,et qui possè¬
dent des billets ou lettres de crédit circu¬

laires, peuvent les toucher, soit à Ghambérv, aujourd'hui lundi, soit à Aix-lesBains, mardi.
I.e Commissaire (le l'olice.
G. ROUSSEL

aux

industriels le paye¬
ment des salaires et l'acquisition des
marchandises ou matières premières,

ni dans

La «Société Générale»
missaire de

prenant

commerçants et

A

Communiqué du Commissaire de Police

AVI S
Le public est prévenu ([lie toutes les
femmes très nécessiteuses, dont le mari

mobilisé,

est

doivent

se

présenter à la

Mairie munies de leur livret de famille et
du certificat

d'imposition, ou de non im¬
position, des parents et des grand-parents
à leur charge, délivré gratuitement par
le

Percepteur.

Il y a intérêt pour elles à se faire ins¬
crire avant la fin du mois d'Août courant,

si elles veulent toucher, à

partir du jour
réglemen¬
jour, plus 0 fr. 50 par

de la mobilisation, l'indemnité
taire de 1 fr. 25 par
enfant de moins de 13
Au

ans.

leur demande

parviendrait
à la Mairie avant cette date, elles
cas ou

pas
n'auraient
que

ne

droit à l'allocation de

l'Etat

du jour de leur inscription.
l.a Commission Cantonale,

F. Dussuel, Rkbaudet, P. Glibeut

NOTA. — Toutes les intéressées qui
n'ont pas fourni le certificat d'imposition
ou de non imposition sont priées de se
présenter à nouveau à la Mairie munies
des dites pièces.

4

LES

AVIS
Sicuvick Municipal

des

Le Maire d'Aix-les-Bains

Contrairement à des bruits tendancieux

qui ont couru dans la Ville, le relevé des
compteurs se fera comme à l'ordinaire.
Le Maire d'Aix-les-Bains, confiant en la
de ses administrés, espère que les
comprendront qu'à l'heure où la

abonnés
Ville

besoin de toutes

a

ressources

aide.aux familles des mobi¬
lisés, il n'est pas d'économies négligeables.

pour

venir

ses

en

Pour le Maire absent

:

a

décidé

fonction¬

les dra¬

doit continuer à leur être
mandaté intégralement s'ils ne sont
pas officiers ou sous-olficiers à solde
peaux

mensuelle. Si la solde d'officier
sous-officier est

inférieure

au

ou

de

traite¬

civil, la différence entre le traite¬

ment el la solde

doit être attribuée

au

titulaire.
M. le Ministre de l'Intérieur vient de

signaler qu'il serait désirable d'appli¬
quer les mêmes règles aux fonction¬
naires

communaux.

Les Conseils

mu¬

nicipaux devront donc être appelés
d'urgence à apprécier les mesures à
prendre à cet effet.

et demie de

épouses, dep amantes, qui assistaient, en
douloureux recueillement aux préparatifs
de départ de leurs maris, et de leurs pro¬
mis.

Tout à coup, un immense silence plane
la ville.
Un gendarme passe en bi¬
cyclette... Il fait un signe el dit : « Ça y
est! » Une affiche apparaît. .. Ordre de
mobilisation.
Moment de stupeur... et
.

..

.

Ce cri

Ali ! l'indescriptible entousiasme !
a

été si

:

«

toire ; et tous oublièrent leurs différences
de fortune et d'opinion pour se grouper

l'emblème

sous

Français,

aux

la France !

splendioe du tricolore
cris incessantsde : « Vive

»

A la gare,

les trains

se

forment

en

or¬

dre, tout le monde est à son poste. Pas
trop de pleurs devant les chers qui par¬
tent ! Pas d'hésitation chez ceux
vent

qui doi¬

partir!
y a là de

11
pauvres êtres qui laissent
femmes et enfants chérisdans le besoin,

Venez que je vous embrasse, peutêtre pour la dernière fois ! ,1c pars à la
Victoire, et si celle-ci me veut, bien de
«

Vive la France !

je lui lais le sacrifice de

cœur

ma

vie

pourvu que la France soit plus heureuse. »
Il embrasse sa femme, qui tient dans ses
bras

un bébé de
peu de mois, il serre sur
poitrine les trois autres gosses, qui s'accrovhenl au jupon de la mère, et, pour
qu'on ne voit pas la larme qui, malgré lui,
coule silencieuse sur sa joue d'époux et de
père, il s'enfonce dans le train, en fredon¬
nant la Marseillaise pour se rappeler avant
tout qu'il est soldat !

sa

Et,

comme

lui, partent

au son

sacré du

chant

français, le noble, habitué aux
splendeurs du luxe, le bourgeois auquel

la vie n'a rien refusé de son confortable.
Le commerçant aussi, part gaiement, sa¬
chant pourtant que cette guerre anéantit
l'effort constant de plusieurs années d'un
travail intelligent et acharné ; et les prê¬
tres mêmes ont sur les lèvres le chant

national; el les antimilitaristes, les socia¬
listes, donnent le bras à ceux que, la veille,

lèvres,
figure !
l'esprit
fait jour et

»

puissant, si extrêmement

dirait, à les voir partir ainsi, qu'ils
fête! Et pourtant, les vieux leur

vont à la

ont

de sang qui grondait au loin se détourne¬
rait encore une fois de ce pays qui, pour
la Paix, avait déjà tant souffert dans son
cœur et dans sa fierté; la journée tou¬
chait à sa fin, baignée dans les larmes des

.

passé, et l'espérance infinie dans la Vic¬

On

journée chargée d'émotions et des
nouvelles les plus contradictoires, passée
dans l'espérance què l'ouragan de feu et

L'inoubliable cri de

Vive la France ! Et les larmes se sont
arrêtées d'enchantement ! Et les yeux ont
brillé d'un éclat de fierté, de force, de
sacrifice, qui résumaient et le douloureux

jaillit à chaque occasion !

La

puis.

pleine poitrine!

lin, moqueur, bien français, se

Citoyens...

.

.

en

Ils partent tous le sourire aux
l'œil brillant, une mâle fierté sur la
Tous sont gais, tous chantent, et

Le Jour de Gloire est Arrivé !

sur

reçu

conviction !

(Réflexions d'un Etranger)

11 est environ
cinq heures
ce mémorable 1er août..

ont

ils combattaient de toute la force de leur

EN LES REGARDANT PARTIR...

Aux Armes,

brutaux

l'appint de gain du père mobilisé
soutien de la famille.
Qu'importe ! Pour le moment, j'entends
dire par l'un d'eux :

Traitements des Fonctionnaires

ment

ce

manquera au

TERME

que le traitement civil des
naires de l'Etat appelés sous

reposez en paix !
La Vengeance passe

villages, il atteignit la
fut le premier choc que

car

L'Adjoint faisant fonction,

Une loi du ."> août courant

terre est

traversant villes et
les envahisseurs

appelle tout

NOUVELLES

fart, que porté sur les ailes de l'écho,

frontière, et

Eaux

spécialement l'attention de ses Adminis¬
trés sur la nécessité qu'il va, dans les cir¬
constances présentes, à user de l'eau four¬
nie par la Ville avec modération.

sagesse

DERNIÈRES

raconté les actes

indescriptibles de

sauvagerie el de honte que les mêmes
envahisseurs ont commis dans la
dernière

guerre

!

! La Revanche est

proche !
La

Vengeance

passe,

lants qui vont à
Vive ta France !

portée

la frontière

vail¬
cris de:

par ces
aux

La Vengeance passe, cachée dans les
plis tricolores qui accompagnent les fières
résolutions de ces nobles cœurs qui sont
dignes de toi, à France Généreuse
La Vengeance est dans le cœur, dans
l'esprit, de toute cette belle jeunesse, qui
oublie tout pour se rappeler seulement
qu'ils sont tes lils, o France Sptendide !
Ils partent à leur devoir, à la gloire, à
la Victoire ! Et ils disent simplement, froi¬

dement

:

On les

aura

!

Oui, Vous les aurez, ces teutons exécrés
pour lesquels votre générosité a été pen¬
dant 50 ans, trop grande, trop magnanime!
Oui, Vous les aurez, ces tudesques qui,
70, se sont tachés de crimes qu'Attila

en

lui-même désavouerait !

Vous les aurez, ces lils de Barberousse,
tètes carrées qui portent, dans la struc¬
ture de leur crâne, leç stigmates, les signes
visibles de la brutalité de leurs sentiments !
ces

Vous les

aurez,

tous les

car

côtés,

ou

mieux, On les

aura,

peuples civilisés sont à

car vous

vos

défendez le bon Droit et la

Justice.

Oui, On les
l'admiration
passage,

taira

des

vous

! Vous le voyez dans

étrangers qui, à votre
acclament, belle milice

Française !
Oui, On les aura ! vous crient aussi le
nombre incalculable d'étrangers qui tien¬
nent à honneur de s'inscrire Volontaires
au service de la France !
On les aura ! Et votre Revanche sera la
revanche de tous ceux qui détestent les
massacres barbares
et lâches des Lor¬
rains sans défense !

Votre Revanche

la revanche île

sera

tous les

peuples que la brutalitéallemandea
soulevés d'immense indignation, en appre¬
nant
cette

lâche violation

la

de

frontière de

courageuse et forte !
Votre Revanche sera la Revanche de la
Justice sur la Force, du Bon Droit sur

Belgique

l'Oppression, de la Civilisation
Barbarie ! Ce sera la
Bonheur des Peuples !
Ce

sur

la

et

le

? Non. Ça est, à présent, ça com¬
à être ! Altkirch est

sera

mence

est

Délivrance

pris ! Mulhouse

mains des

Français ! Les troupes
Françaises marchent sur Strasbourg !
Ah ! Belle Furie Française !
aux

Ah ! Vive, Vive la France !

Aix-ies-Iiains, te S Août 19H.

Qu'importe ! Pour
est arrive !
Ils

trop lourde, parce que non Vengés,

eu.v,

le Jour de Gloire

J. TARTARA.

partent à la Gloire, ils partent, enthou¬

siastes, à la Revanche
() ombres

héroïques des victimes incal¬

culables de 70 !
() vous, dont le sommeil est agité des
soubresauts des tortures que ces barbares
vous ont infligées,
lors même que vous
étiez mourants! () vous, martyrs superbes
de votre attachement à la Patrie ! () vous,

simples soldats, morts face à l'ennemi,
vous, officiers, tués les premiers, parce que
les premiers à l'attaque ; vous, pères,
vous, mères, qui avez trouvé la mort dans
la mort de vos fils; ô\ous tous, a qui la
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L'ARMÉE

de

la

Gare

AIX-LES-BAINS

Avenue de Tresserves

et

sur

le Combat victorieux de Dinant et l'occupation du

1.500 allemands sont faits

Le JAPON, allié de

Le papier de chaque Edition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
et a

a

Préfets

Soi s-Préfets.

En Russie.

cœd

aoûil, 12 h. 30

i.'Intéhieur

i>e

—

obliger l'Ailema-

prendre de suite de sérieuses pro¬
portions.
On
sait que les allemands
escomptaient une défaite Fran¬
çaise décisive et rapidement me¬
née, leur permettant de se retour¬
ensuite contre

sait aussi

nos

Alliés;

on

sur

des émeutes

pour en

celle-ci de la reconstituer autonome dans
ses

limites d'Autrefois.

Quand à la Mobilisation Russe, elle
accomplie avec une rapidité remar¬
quable, et l'Armée Russe, maintenant
prête, s'ébranle pour une offensive dont
les résultats ne tarderont pas à se faire
s'est

Déjà,
Haut

en

Pologne,

avoir le temps.

Or, le Tsar vient de s'acquérir l'entière

Vistule, et notamment Grandens
Thorn, on ne saurait envisager
leur situation sur le front* Hst
comme favorable. Ils ont dû, en

et

effet, faire appel à de très nom¬
breuses

a

en Gallieie, la Cavalerie
franchi la frontière par le

Bug(1) et le Haut Styr.

Landsturm ont lâché

pied.

Plus à l'est, un détachement

l'avaient

LES

autrichien,

qui avait pénétré au sud du Tarnopol, a
L'offensive contre l'Allemagne
en

même

Bien que

est enta¬

les allemands aient

fiévreusement travaillé depuis un
à renforcer leurs

places de la

(l)BUG, lleuvede Russie, qui se jelie dans
dessus de NicolaïelT.

la nier Noire

OPÉRATIONS DU 16

développé sur tout le front, de Réchicourt(,) jusqu'à Ste-Marie-aux-Mines '-',
dans les Vosges.
Nousavons enlevé Ste-Marie-aux-Mines
et

progressé dans la région de S'-Blaise.
Les

temps.

espéré.

AOUT.— Le mouvement en avant s'est

été culbuté.

au

réserves,

même
appuyées aux Places, puissent
résister à l'attaque Russe aussi
longtemps que les allemands
m

lerie, et quelques bataillons d'infanterie,
ont été bousculés ; des bataillons de

an

de

pour étayer les cinq corps d'armée
actifs laissés sur ce front. Il est

Des détachements autrichiens de cava¬

mée

formations

douteux qub ces troupes,

Russe

qu'ils comptaient sur la

lenteur de la mobilisation Russe,
et

Pologne, en promettant à

sentir.

gne et l'Autriche à engager une
nouvelle lutte, qui semble devoir

ner

fidélité de la

Au moment où

le gros des forces allemandes vient
de se heurter aux nôtres, d'autres

assaillants vont

prisonniers

l'Angleterre, signifie son " ULTIMATUM " à l'Allemagne

NOTA. - Les télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.

l'a ris. 17

Massif du Donon

automobiles sont pris à l'ennemi

Des canons, des mitrailleuses, 19 camions

Ministre

Maison nu Vente : Place Carnot

FRANÇAISE OCCUPE SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Nouveaux détails

*

—

Troupes Françaises ont occupé le
sont portées en

Donon avant-hier, et se
avant.

(1) RÉCHICOURT-LE-CHATEAU (Lorraine-). ehcMieu de
Sam-bourg, à 20 kil. de celte ville.

ennton du cercle de
890 habitants

(2) Sl*-MARIE-AUX-MlNES (HailtO-Alsaee), chef lieu de
du cercle de Ribeauvillé, à 20 kil. de Sailli Die
(Vosges), et il 8 kil. de Wissenbach. 11.778 luib.
Clinton

2

LES

Schiirme'ck,
notamment, leurs progrès ont été
extrêmement rapides;
Dans

Nous

la

vallée de

fait 1.000

prisonniers, en
plus des 500 d'avant-hier, et de nom¬
breux effets d'équipement ont été aban¬
donnés par l'ennemi.
avons

Dans cette

région,

à S,e-Marie
aux-Mines, nous avons pris des canons
de gros calibre de campagne, et des
comme

caissons.

Dans

la

région de Blàmont-

Cirey, nous nous sommes portés
jusqu'à la hauteur de Lorquin°\ en
enlevant le convoi d'une.division
de cavalerie allemande compre¬
nant

19 camions automobiles.

Enfin,

la Meuse, à Dinanl,

sur

nous avons

repoussé l'attaque de

2 divisions de cavalerie allemande,

qi,ii ont été poursuivies
cavalerie

sur

par

notre

la rive droite île la

Le moral des

troupes est excel¬
lent, malgré les pertes subies dans
les divers engagements.
Nos Officiers
ont ta plus
grande peine à retenir leurs
hommes.
Gros
Les

succèsfrançais à Dinant.
allemands ont attaqué

Dinant.
Leurs forces comprenaient la
division de la garde, et la première
division decavalerie,avec

appui
plusieurs bataillons
compagnies de mitrailleu¬
un

d'infanterie de
ses.

Quand ces forces se sont trouvées sur
la rive gauche, les forces Françaises les
ont

Profila ni de

n'ayant

Par l'intermédiaire
de son ambassadeur à Berlin,
le Gouvernement Japonais a
fait connaître au gouvernement
allemand un ultimatum qui a
été également communiqué à
l'ambassade d'Allemagne, à
Tokio, dans l'après-midi d hierLe Gouvernement
mande
mand

au

gagner

sont tombés dans la

le pont,

Meuse, dont

les rives sont

escarpées et le cou¬
rant assez fort. Il y à eu de nom¬
breux noyés.

alle¬

gouvernement

Numéro

régulier, et au format du Bul¬
Municipal, le Procès-Verbal de la

letin

séance.
Les

deux

ensemble

eaux

Japonai¬

et ('danoises les bâtiments

de

de les désarmer;

2° D'évacuer, dans le délai d'un
mois, le territoire du protectorat

de Kiao-'Tchéou.

*

Deux
M.

vendus

seront

».

.

Loteries pour les Femmes
et Enfants de Mobilisés

Terme, 1er Adjoint, faisant fonction

du

Maire absent, a
Conseil l'initiative

fait connaître

généreuse

au

prisé,

d'une

part, par le peintre Efira Picot,
qui a fait don, pour les Femmes et
Enfants de Mobilisés, de deux Tableaux
d'une grande valeur, mis en Loterie,
et d'autre part, par M.
Zaliropulo, qui
a

réuni, à toute

série de dons faits

une

lui-même, les dons de plusieurs

par

personnes, et organisé ainsi une seconde
Loterie en faveur des Familles des

La

Tombola Picot

billets à 1

territoires à la Chine.
Dans la déclaration qui accom¬
ces

Le

Conseil

Municipal exprime les
population
Efira Picot et Zafiropulo.

remercieïhentssincères delà
Les billets de

respecter les intérêts en
desquels s'est conclue l'al¬
liance Anglo-Japonaise, ainsi que

vue

désir d'éviter toute cause
de trouble dans les mers d'Extrê¬

deux Loteries sont

Hôtels, Cafés et
Magasins de la Ville qui veulent bien
donner

leur

à

concours

ces

oeuvres

charitables.
*

i

Les malades

(civils) de la Colonie de

Belfort arrivés à Aix le 15 Août sont
exactement
el

nombre de 48

au

(Adultes

Enfants).
Ils ont été

sur son

suivante

me-Orient.

6

AVANT D'AGIR, LE JAPON A RÉGLÉ SON
ATTITUDE DE CONCERT AVEC L'ANGLE¬

ces

vente dans tous les

en

pagne cet Ultimatum, le Gouver¬
nement Japonais insiste sur la né¬
cessité de

comporté 3.000

franc; la Loterie Zafiropulo,

3.500 billets à 2 francs.

Japonais

se
restituer éventuelle¬

réserve de

d'Aix-les-Bains.

à MM.

Le GoOVernement
ment

Numéros

Cinq Centimes.

Mobilisés et des Familles nécessiteuses

1° I)e retirer des
ses

Japonais de¬

:

A

la

hospitalisés de la façon

:

Crèche-Garderie

13

Enfants,

Poupons, 1 Femme. A l'Asile évangélique : 7 Femmes, 3 Fillettes, 2 En¬
fants en bas Age. A l'Hospice de la
Reine Hortense

16 Adultes.

:

TERRE.

EN

pu

ciel de la Ville d'Aix-les-Bains, publie¬
ront demain en même
temps que leur

Japon.

Par

VILLE

fiée

Cette

eux,

ce

nombre.

en

attaquées.

attaque, menée avec un brio
magnifique, a bientôt amené lesallemands
à reculer. En grand désordre ils ont
repassé le fleuve. Beaucoup d'entre

NOUVELLES

désordre, un de
nosrégimenlsde chasseurs à cheval
a
passé la rivière à la saile des
allemands, el les a poursuivis sur
un
parcours de plusieurs kilomè¬
tres. On a vu ce régiment nieilre
en fuite et
pousser devant lui des
forces de cavalerie très supérieures

guerre, ou

Meuse.

et des

DERNIÈRES

AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil

dimanche,

Municipal s'esl réuni hier

16 Août,

à

10 heures du

matin.

Une

L'Eclairage Public
d'économie, trop justi¬
temps de guerre où la Cité a

mesure

en

besoin de toutes

aider

ses

les familles des

modifications ont été

ressources

pour

mobilisés, des

apportées, cette

semaine, à l'éclairage de la Ville.

grande quantité de questions inté¬

ressant la vie de la cité étaient à

l'ordre

du

jour, dont un certain nombre sont
déjà connues du Public par les affichés
et Avis Officiels que la Municipalité
prend soin de faire placarder.

Les
vingt-deux lampes à arc de
l'avenue du Lac ont été éteintes dès le
13 août;
rant

pas

d'être

dix-neuf autres lampes, n'éclai¬
le centre de la Ville, ont cessé

mises

en

service

depuis hier,

16 août.

Les Dernières

(1) LORQUIN (Lorraine), chef lieu de canton du cercle
de Sarrebourg, à 10 kil. de cette ville. 8G0 hab.
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chaque Edition
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Public soit

certain

de

ne

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris. JS août,

—

AIX-LES-BAINS

et

/

de

l'Intérieur

a

la flotte com¬
mandée par l'Amiral Boué de
Lapeyrère a, devant Antivari(1),
croiseur

autrichien

qui tenait le blocus de ce port;
l'opération s'est accomplie sous
les yeux des Monténégrins.
A

faisant

Ce matin, à
6 heures, 7 uhlans

Dînant.

Dînant,

vers

—

partie d'une patrouille de

10 cavaliers ont été tués; les antres
se

sont enfuis du côté de Hoche-

2.OIHJ habitants.

Petit

Place

Carnot

puyés sur le Donon,à nous avancer
dans la direction de Strasbourg.
lise confirme que les troupes

après.

port

de

nier

sur

l'Adriatiaite;

et de Villé.(,)

Dans

la

vallée

de

la

Renseignements généraux.
La situation continue à être bonne et

tue

progression méthodique s'accen¬

en

se

retirent

en

grand désordre, les unes vers le Nord,
les autres

vers

l'Est.

La preuve de ce désordre se trouve
dans l'abandon d'un énorme matériel
tombé entre

ments

nos

d'obus,

devant

dans cette

région, sont
plètement désorganisées.
nous

com¬

Sur la

ligne Lorquin, Zouvouge, Mar(2), nos troupes gagnent du terrain.
Nous avons donc, sur la ligne fron¬
tière, depuis Chambrey(:i) jusqu'à Belfort,
gagné sur l'ennemi une distance qui
varie de 10 à 20 kilomètres, et pris pied
fortement en Alsace, aussi bien qu'en
sal

Haute-Alsace.

Les forces allemandes

Druche,

continuons, fortement ap¬

allemandes, rencontrées

Lorraine.

mains

(approvisionne¬
voitures, fourragères,

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

etc...)

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

confirme que

dans les en¬
gagements qui ont eu lieu depuis
le début de la campagne dans
cette région, l'ennemi a subi des per¬
tes

se

beaucoup plus élevées que nous ne
cru au premier abord. On s'en

l'avions

rend

fort.
(1) ANTIVARI,

:

coups de feu ont été tirés et
l'avion est tombé à Hostières peu

11

m

Vente

naissance au-dessus de (iivet. Des

Préfets

que

un

de

nous

CROISEUR AUTRICHIEN. — Le
Ministre de la Guerre a fait

coulé

Maison

abandonnant leur matériel de campagne

heures

NOTRE FLOTTE COULE UN

connaître

—

également dans les vallées de Ste-Marie

notre
m

2-14

Chute d'un avion allemand.
Un avion allemand est venu
dans la matinée faire une recon¬

Soi s-Préfkts.

a

Téléphone

—

ANTIVARI

on

m
Ministre

Municipale)

Troupes, de Chambrey à Belfort, sont maîtresses de la Frontière

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
Le papier de

(Imprimerie

etc.

FRANÇAISE COULE UN CROISEUR AUTRICHIEN

Les

-

VILLE d'AIX-LES-BAINS"

ADMINISTRATIFS,

En Haute-Alsace, les forces allemandes se retirent en désordre,
NOTA.

la

Coopérative Patronale et Ouvrière)

de Tresserves

DEVANT

LA FLOTTE

de

Publié par la Municipalité et Edité sous son Contrôle"

Imprimerie

:

OFFICIEL

informations)

compte tant par les cadavres
retrouvés que par le témoignage
des prisonniers. Nous progressons

□d

La

Défense nationale.

—

milliards 754 millions de crédits.

Deux
En

exécution de la loi du 5 août dernier, le
'Gouvernement

décret

ouvrant

vient

de

prendre

un

des crédits extraordi¬

naires s'élevant à

2,753.955.8()(i francs.

(1) VlLLÉ (Basse-Alsace), cercle de Schlestadt, à 1G kil.

de eetlc ville, 1.200 habitants.

(2) Marsal (Lorraine), cercle de ChAteau-Salins, ii 11 k.
liab.
(3) Chambrey (Lorraine), cercle de Château-Salins, A

de cette ville, 600
6 kil. de cette

ville, 750 hab.

LES

2

Sur celte somme, 2.(586.0-14.200 francs
sont destinés au Département de la

Guerre, 47.820.000 francs à la Marine,
15.060.100francs à l'Intérieur,5.000.000
francs

Affaires étrangères; enfin,
31.66(5 francs aux finances, pour as¬
aux

jusqu'à la fin de l'année les trai¬

surer

tements du Président du

Conseil et du

son cabinet ; à cause du
récent remaniement ministériel, ces
traitements ne sont, en effet, rattachés

DERNIÈRES

rejoindre l'armée,

par

aucun

ministère.
Londres, 16 Août

15.000

on

allemands

tués.

—

Un

^Américain, revenant de la frontière
hollandaise, évalué les pertes alleman¬
des, en Belgique, à 15.000 tués.
Le nombre

des blessés

est considé¬

Paris, 16 Août
Sur la

proposition du comte Albert
de Mun, député du Finistère, le Gou¬
vernement a décidé que le nomhie des

□□

aumôniers de

l'armée

de deux par

accru

de

Une proclamation de M. Hénault,
qui fait fonction de bourgmestre à
Liège, donne les noms des personnalités
Liégoises dont les allemands se sont
emparés à titre d'otage. Ce sont :
1. Mgr Rutten, évèque de Liège;
2. M. Klcyer, bourgmestre de Liège;
3. M. Grégoire, député permanent;

allemande. Par contré, les mêmes ser¬
vices rendus par
très sérieux.
Les

l'aviation belge sont

allemands

ont

transformé

écurie le Théâtre
La
à la

Royal de Liège.
population liégeoise doit s'éclairer
boiigie. A 9 heures du soir, les

lumières doivent être éteintes, les fenê¬
tres fermées. Les portes restent ouvertes

Le

transatlantique La Lorraine
vient de rentrer au Havre,' après la
plus émouvante traversée. Il avait
quitté New-York au milieu de l'en¬
thousiasme général, salué par les salves
rn

d'artillerie

des forts

américains, et il

emportait 450 mobilisés.
Mais il
était guetté au
passage,
d'abord par le croiseur allemand Dresden, qu'il distança, puis par deux
autres navires ennemis : le Strasbourg
et le Carlsruhc, qu'il eut plus de peine
à éviter. Ces navires communiquaient
netre eux par télégraphie sans fil.
La Lorraine put intercepter deux
dépêches, qui recommandaient de part
et d'autre de la couler, et, profitant du
brouillard, elle s'échappa.
Bruxelles. 16' Août (1 lavas)

Un aéroplane

allemand, qui survolait
Louvain,a été abattu par les Belges.

rm

L'armée

belge

a

offert la bataille

aux

allemands, qui ont refusé.
Selon

correspondant du Daily
Télégraph : à Diest, les Belges ont pris
un drapeau des « hussards de la mort ».
Paris. 16 Août
rm

est

Le généralissime anglais French
parti ce matin à 10 heures, pour

âme

son

mourut

ne

Elle vivait de l'espérance que, poul¬
peuple polonais, viendrait l'heure de

la résurrection et

ternelle
«

avec

Les

réconciliation fra¬

sa

la Grande Russie.

troupes Russes vous portent la

nouvelle solennelle de cette réconcilia¬

Que le peuple Polonais s'unifie
sceptre du Gzar Russe ! Sous ce
sceptre renaîtra la Pologne libre dans
sa religion, dans sa
langue et dans son
tion.

le

sous

autonomie.

La Russie n'attend de

vous

vous a liés. Le
ouvert, la main fraternellement

tendue, la Grande Russie vient à votre

Ponthière, réprésentant ;

M. Van

Hoegeafden, représent.;

Falloise, échevin.

rencontre.

Le glaive qui frappa les ennemis
auprès du Gruenwuld n'est pas encore
rouillé. Des rivages de l'Océan Pacifi¬
«

Mgr Rutten et M. Kléver ont été
quitter provisoirement la
citadelle, mais restent comme otages à
la disposition du commandant alle¬
autorisés à

mand.

jusqu'aux

que

des

se procurer des nouvelles
militaires. — Le Ministre de la

Guerre fait

publier l'avis suivant :
qui désirent obtenir des
nouvelles des militaires de tous grades
présents aux armées devront se con¬
former aux dispositions suivantes:
1" Etablir sur une feuille de papier
quelconque leurs demandes sous, la
:

-

:

possible

:

:

Adresse,

département,

commune,

rue,

:

Adresse de

pour

(pie

bole de la souffrance et de la résurrec¬
tion des

peuples !

»

Saint-Pétersbourg, 16 Août
CD

Un

communiqué

12 Août,

annonce que,

le

les troupes Russes ont détruit

points le chemin de fer et la
ligne- télégraphique entre Tilsitt et

sur onze

Sehmalenniken,

vers

l'Ouest, à W'isch-

parenté

Date

Signature

:
Résultat des recherches:

:

(Case à laisser
en

men.

endommagée -.par les troupes
Schirwinsky et .louz-

A Karamouehinen,

détachements

blanc pour

réponse.)

la commune par l'intermédiaire de
laquelle les réponses seront remises aux
intéressés.

Saint-Pctersbourij, 16 Août
historiques. —
Le généralissime, grand-duc Nicolas, a
adressé aux Polonais l'appel suivant :

on

a

aperçu

de

régiments alle¬
mands, le 12'' lanciers et le 91' chasseurs
achevai, avec des canons revolvers. Les
troupes allemandes, évitant le combat,
Deux bataillons

avec

le Nord-Ouest.

six

canons

sont

partis vers Fillipow. L'ennemi a été
repoussé par les troupes Russes vers le
Sud-Ouest, à Markgrabow.
Bruxelles. 16 août

2" Remettre cette demande à la Mairie

Les Documents

été

ont battu en retraite vers

:

Réponse:

a

allemandes entre
des

Nom du demandeur
numéro

commence

dans cette grande aube res¬
plendisse le signe de la croix, le sym¬

ken

N" matricule, si

vie

L'aube

La chaussée de Tilsitt à Sehmalenni¬

:

:

(Dans l'ordre de l'acte de naissance).
A quel ordre appartient-il ?
Grade

Russes.

mill.

Nom du Militaire
Prénoms

septentrionales

mers
armées

nouvelle

d'une

Les familles

forme suivante

les

marchent

vous:

m

mais

auxquelles l'histoire

;

de

le

morceaux;

8. M. de

la
on

ève sacré de

« Il
y a un siècle et demi que le corps
vivant de la Pologne fut déchiré en

«

Pour
Le Havre, 16 Août

l

peut être réa¬

cœur

10. M.

toute la nuit.

aïeux

7. M. Colleaux, sénateur;
9.

en

vos

(pie le
respect des droits de ces nationalités

Fléchet, sénateur;

5. M. Van Zuylen, sénateur;
(5. M. Edouard Peltzer, sénateur

l'aviation

sonné où le

a

pères et de

lisé.

ie

m

L'état-major allemand est stupéfait

vos

L'heure

pas.

division.
Bruxelles, 16 Août

1. M. Armand

l'absolue inefficacité

de terre serait

Polonais,

«

crète.

rable.
de

route se¬

une

«

personnel de

à

NOUVELLES

Depuis le début des hostilités, écrit
journal d'Anvers, le roi n'a cessé de
parcourir les lignes d'avant-postes, ac¬
clamé par les troupes.
Mais le roi ne veut pas qu'on l'accla¬
me, il ne veut même pas qu'on le salue:
il descend de son auto simplement et,

rm

un

LES

souriant, la main tendue,
hommes

de lui

« en

».

de soldats
lions

sommes

devons tous nous aider et
nous serrer la main !
Et s'adressant à un soldat qui tient
une enveloppé à la main :
Vous avez écrit à vos parents ?
Donnez-moi cette lettre, je m'en charge..
Il ramène ainsi des paquets de lettres
au Quartier Général...
Mais il faut entendre les petits sol¬
dats ! A peine le roi est-il remonté en
auto que ce sont des trépignements de
joie et d'enthousiasme dans les rangs !
Tu l'as vu ? Il est épatant, hein,
Albert !
Home. lli août
Gouvernement

Le

m

Italien réunira

prochainement, dans un Livre Vert,
des documents diplomatiques qui mon¬
treront la parfaite correction observée
par le pays en présence des événements
actuels.
Ce Livre Vert confirmera
lité
par

la neutra¬

adoptée et strictement maintenue
l'Italie.
Bruxelles, lli août

prisonniers allemands confir¬
le général Daimling a été
gravement blessé à Saint-Biaise, où 1111
drapeau allemand a été pris.
Les

□El

ment que

Home, lli Août

a

Tribuna apprend (pic la Grèce
décidé de demander des explications

à

Constantinople

on

sur

l'Allemagne et deux mil¬

l'Autriche,

avec

des camarades, dit

I.a

le roi, nous

notre

sur

une

La

dé troupes à la
Si la réponse

ao

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

réserve

de trois millions d'hommes.

:

Nous

—

camarade

il parle aux
Le mot est

3

NOUVELLES

DERNIERES

Alimentation de la Population Civile

Haije, lli août

vif
l'Allemagne, la

Préfet

Les Hollandais manifestent un

mécontentement contre

responsable de la situation
éprouvent de la
peine à calmer leurs troupes.

MM.

a

df. i.a

les

Savoie

Maires

d'appeler votre atten¬
télégramme suivant (pie je

tion

actuelle. Les officiers

viens de recevoir

grand nombre de vignerons se
refusent formellement à s'employer
dans les vignobles appartenant à des
propriétaires allemands. Le château
Desmiraiïles, commune de Margaux, et
propriété d'un nommé Mendelsohn,
commandant de ulilans, est dans l'im¬
possibilité absolue de faire les travaux

□□

I

n

nécessaires à

sa

récolte.
Hio-de-.laneiro, 15 Août

nombre de pa¬
quebots transatlantiques allemands,
avec un total de 5.000 passagers, se sont
réfugiés dans le port de Pernambuco.
Ils n'osent pas prendre la haute mer
étant donnée la possibilité d'être atta¬
qués par des navires de guerre britan¬
niques. Il 11'esl pas permis aux passa¬
gers de débarquer.
Le paquebot allemand Bliiclier, qui
avait quitté le port pour une destination
inconnue, y est rentré bientôt après son
départ. 11 a fait appel à la police locale
pour réprimer une mutinerie de son
équipage.

□n

la concentration
frontière de Thrace.
n'était pas satisfaisante,

Havas.

—

Un grand

sur

Les Fausses

la Grèce mobiliserait.

Nouvelles
Tours, <> Août

Déi'Artement,

J'ai l'honneur

rendant

Bordeaux, 15 août

de

sur

le

:

Intérieur à Préfets,

«

signalé à la Commission
Supérieure que des Maires et des Com¬
missaires de Police avaient pris certai¬
nes mesures tendant à interdire la sor¬
tie de denrées et fournitures hors de
leurs Communes. Je vous rappelle (pie
tant que les denrées ou fournitures
n'ont pas été réquisitionnées par l'au¬
torité militaire, dans les conditions pré¬
vues à l'art. 3 de la loi du 3 juillet 1877,
modifié par la loi du 5 mars 1890 et
par le décret du 3 juin 1890, elles doi¬
vent pouvoir circuler en toute liberté.
Toute mesure qui entrave la circulation
des produits est donc illégale; elle
constitue, en outre, dans les conditions
actuelles, un acte d'accaparement pro¬
fondément regrettable, puisqu'il 11e tend
à rien moins qu'à priver de subsistan¬
ces certaines régions ou localités qui ne
peuvent s'alimenter (pie par des échan¬
ges librement effectués. Il importe (pie,
plus que jamais, les municipalités se
prêtent un mutuel appui pour surmon¬
Il

«

a

ter les

été

difficultés que rencontre, en cer¬

points du territoire, le ravitaille¬
la population civile. Je vous
invite, en conséquence, à annuler tous
actes qui seraient contraires aux pré¬
sentes instructions, et vous me référe¬
riez d'urgence des difficultés qui s'élè¬
veraient éventuellement à ce sujet. »
tains

ment de

Home, 15 Août

Xew-York Herald.

La reconstitu¬

Ligue Balkanique est 1111 fait
accompli. La Serbie, le Monténégro, la
Bulgarie et la Grèce forment bloc. Tou¬
tefois, ces deux dernières puissances
n'entreraient en ligne que si la Turquie
agissait.
E11 Roumanie, les sentiments favora¬
bles à la Russie se développent, et l'in¬
tervention turque pourrait avoir cet
effet de décider la Roumanie à s'allier
tion de la

aux

autres

Etats des Balkans.
Londres, 15 Août

□□

D'après

des

renseignements de

transmis de SaintPétersbourg à Londres, l'armée Russe,
dont la mobilisation est achevée avec

source

autorisée,

appréciable sur les délais
prévus, est prête à lancer deux millions
une

avance

I.c

La Cour d'assises

de Tours jugera

prochainement une affaire de propaga¬
nouvelles de la guerre.
Lundi dernier, 1111 sieur Pierre Grouel,
lisant l'affiche officielle rendant compte
du combat d'Altkirch, ajouta devant le
chiffre de nos pertes le chiffre 10, por¬
tant
ainsi à 10.100 le nombre des
hommes mis hors de combat. Arrêté,

Avis

tion de fausses

coupable déclara avoir voulu rectifier
une erreur, estimant qu'il n'était pas
possible (pie le chiffre de nos pertes
fût seulement de 100 hommes. Grouel,
conduit au parquet dit au procureur de
la République qui l'interrogeait, qu'il
avait voulu faire une plaisanterie. Le
magistrat, jugeant toutefois la plaisan¬
terie mauvaise, a fait écrouer le cou¬

Préfet,

IL G EN GBR 1ER

Les

aux

Belges

Autorités

de M. le

mobilisables

Françaises reçoivent

Consul de Belgique à Lyon

la

dépêche suivante :
Classe 191 1 pas rappelée. »
Communication en est faite à toutes

«

fins utiles.

le

pable,

qui

d'assises.

comparaîtra devant la Cour

Hygiène publique.

—

Transport

des malades

rappelle à
MM. les Médecins et les Maires, ainsi
qu'au public, qu'aux termes des règle¬
ments en vigueur, il est expressément
interdit de transporter par les chemins
Le

Préfet

de la Savoie

autres services
transport en commun, des malades

de fer, tramways ou
teints

d'affections contagieuses.

de
at¬

4

LES

DERNIÈRES

Le

transport des contagieux ne peut
qu'au moyen de voitures
particulières, qui doivent être rigou¬

EN

s'effectuer

désinfectées à l'arrivée.

reusement

Allocations

aux

qui, à

ceux

ne peuvent

cause

durée

de la guerre.

(1.01 ne 5

1914)

août

composition des commissions cantonales

Arrondissement de

Chainbéi'y

d'Aigles-Bains.

Canton d'Albens.

plus partir

M. et Mmo Van'

Bath,

la lettre.suivante, qui montre combien esl
vivace, parmi les populations voisines de
la frontière, le sentiment de la Revanche
route

en

:

MM. Gui-

—

W

MM. Gimel, Mi-

—

liâtes fidèles,

nos

«

10 Août 1911

Chers Cousin et Cousine,

eaelli.
«

Canton de

Chambéry-Nord.
MM.
Revel Joseph, Rerrier Jean, Favier.
Canton de Chambérij-Sud. — MM.
Perrol, Ferrier, abbé Costa de Reauregard.
Canton de Chamoux.

MM. Jeandet

—

Hippolvte, Jeandet Jules, Mouche Jean.
Canton de Ponl-de-Beaiwoisin.

—

MM.

Rajon, J.-L. Goud, Marin.
MM.

Chàppelet Jean-Baptiste, Fraissard Julien,
Fosseret Josepli.
Canton de. Ruffieux. — MM. Ducret
Etienne, Angelot Etienne, Dégrange
Etienne.
Canton de St-Cenix.— MM. Berthet

Antoine, Bouillon, Marsot.

St-Pierre-d'Albigny.— MM.

Laissas, Pellin, Boeeon.
Canton du Châtelard.— MM.

rière,

LaperAymonnier Léon, Fraissard Fer¬

dinand.

Canton des Echelles.

—

MM. Périnel,

Canton de Montmélian.

MM.

Il y a ici une union, une détermination
extraordinaire. Pas un chant, pas un cri.
«

des

une

administratives de la Ville et les ambulan¬

Chacun, hommes, femmes, jeunes gens,
fait admirablement son devoir, et si nous
n'en sqmmes pas récompensés en ce monde,
nous le serons peut-être dans l'autre.
« Comme ce
peut être la dernière fois <pre
ces.

nous vous
vous

écrivons,

nous vous

Commissions

Moiroud

d'appei.

Chambéry

MM.

M. Viviani aux
(suite)

par

Cyclamens, ayant demandé à la
Municipalité l'autorisation de rouvrir
Etablissement, le Conseil Munici¬

pal a accordé cette
certaines conditions

autorisation,

1" Tous les samedis soirs, une soirée

donnée

au

bénéfice des Œuvres

Contributions

sique.

général.

;

Guillermin,

sous

:

de Bienfaisance ;
2° Un représentant
lité assistera

aux

de la Municipa¬

séances du soir;

3° Les Séances auront lieu
Ces

Situation

La

«Nous avons, dès maintenant,

pris tou¬
dispositions nécessaires. L'exécu¬
tion s'en poursuit avec une rigoureuse
méthode et un absolu sang-froid.
tes les

« La
mobilisation de l'Armée Busse se
continue également avec une énergie re¬

marquable et

enthousiasme

un

sans mu¬

sans

res¬

triction.
L'Armée

Belge, mobilisée à 200.000
dispose à défendre, avec une
magnifique ardeur, la neutralité el l'indé¬
pendance de son pays.
« La
Flotte Anglaise est mobilisée tout
"

hommes,

se

entière, et l'ordre
ser

été donné de mobili¬

a

l'Armée de terre. A

Chambre des

la

Communes, le Secrétaire d'Etat

aux

Affai¬

Etrangères a parlé de la France, aux
applaudissements des Députés, dans des
termes élevés el chaleureux, et son langa¬
ge a profondément retenti dans tous les
cœurs français. Je tiens, au nom du Gou¬
vernement de la République, à remercier,
res

du haut de la Tribune, le Gouvernement

Anglais de la cordialité de ses paroles; et
le Parlement Français s'associera à ce
sentiment.
«
Le Secrétaire
a fait
ration suivante :

Lansard, propriétaire du Cinéma

sera

Ai-je besoin, Messieurs, d'insister sur
ces prétextes,
que l'on vou¬
drait présenter comme des griefs ? A au¬
cun
moment, aucun aviateur français
n'a pénétré en
Belgique ; aucun aviateur
français n'a commis, ni en Bavière, ni
dans aucune autre partie de l'Allemagne,
aucun acte
d'hostilité. L'opinion euro¬
péenne a déjà fait justice de ces inventions
misérables contre celte attaque qui viole
toutes les lois de l'équité el toutes les rè¬
gles du droit public.
l'absurdité de

Etrangères

des

Carcey, vice-Président du Tri¬
bunal civil; le Trésorier-Payeur géné¬
ral ou son délégué; le Directeur de
l'Enregistrement ; le Directeur des
directes

coeur. »

X...

M.

d'auuondissement

conseiller

disons adieu

embrassons tous deux de tout

MM.

Etienne, Miguet

Arrondissement de

activité dévorante nuit et

jour.
Pas un manquant : le Conseil de Guerre n'a
pas siégé une seule fois. La mobilisation se
fait dans les meilleures conditions, sans
à-coup : tout esl prévu et se fait avec la
régularité d'une horloge. C'est merveilleux,
et les cœurs sont réconfortés par ce spectacle
et par les succès de nos braves voisins Belges,
à <pli on devra une belle chandelle.
« de suis très
occupé dans tes commissions

son

Composition

ce

Les Cinémas vont rouvrir
—

Chiraz, Bôuchet, Duc François.
Buisson

arrive seulement

MM. Ber¬

Canton de la Motte-Servolex.

Jean-Marie,

lue

vous

liberté.

nard, Cugnet, Girard-Madoux.

d'Yenne.

lions

félicitons d'être loin des
champs de bataille et à l'abri de la mitraille
<pii pleuvra peut-être, dans quelquès jours,
sur notre ville. Il n'est
pus question de santé ;
tout le monde se raidit en présence de l'en¬
nemi qui vent'prendre notre sol et notre

et

Michel, Reynaud.

Canton

Votre lettre

malin. Nous

mais

Canton de La Rochelle.

Canton de

Déclaration

Chambres, le mardi 1 Août 1911

viennent de recevoir d'un de leurs parents,
hante personnalité industrielle du Nord,

bert, Rebaudet, Dussuel.

*

La

Historique

Familles des Militaires

soutiens de famille pendant la

Canton

l'âge,

Un Document

VILLE

Comment écrivent
de

NOUVELLES

«

Dans

le

cas

d'Etat

aux

Affaires

notamment la décla¬

ou

l'Escadre

allemande

franchirait le détroit ou remonterait la mer
du Nord pour doubler les Iles-Britanniques,
dans le but d'attaquer les Cotes Françaises
ou la Marine de guerre Française et d'inipiiéter la Marine marchande Française,
l'Escadre Anglaise interviendrait pour prê¬
ter à la Marine Française son entière pro¬
tection ; de sorte que, dès ce moment, l'An¬
gleterre et l'Allemagne seraient en état de
guerre. »
« Dès
maintenant,
couvre

donc

l'Ouest contre

la Flotte Anglaise
Côtes du Nord et de

nos

une

agression allemande.

dispositions s'appliquent à tous

(A suivre)

les Etablissements de Cinéma.

(1) Nous taisons le nom de la ville, car nous
voulons éviter toute indication pouvant servir à
l'ennemi.
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de
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Place

Carnot

Général Joffre

Française en Alsace-Lorraine

CHATEAU-SALINS

Admirable conduite du Maire de Badonviller devant l'ennemi
NOTA.

-

Les

télégrammes OFFI¬
publiés tous les soirs.

CIELS seront
Le

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente

de la
pas

précédente pour

Public soit certain
acheter deux fois les mêmes Nouvelles.
que le

Vosges, sur le versant d'Alsace,
d'où
la

nous

atteindrons bientôt

plaine.

de ne

Au sud de

Sarrebourg, l'ennemi
organisé devant nous une
position fortifiée, solidement te¬

avait

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

de l'artillerie lourde.
Les allemands se sont reDliés
nue,

Paris, /<S' août
(Parvenue
à la
Mimsthb

Mairie, le li) Août,

première heure)

l'Intérieur "a Préfets

Sous-Préfets.

et a

oo

de

en

en

chef des Armées fran¬

çaises au Ministre de la Guerre.
Le Ministre de la Guerre

du Commandant
gramme

suivant

Grand

en

a

reçu

chef le télé¬

Quartier général des Années
de. l'Est, /.S' Août 7,9/1.

Pendant

toute

la

journée
d'hier, 1 7 août, nous n'avons
cessé de progresser en HauteAlsace.
La retraite de l ennemi s'effec¬
tue

de

ce

côté

abandonne

midi d'hier.
les

Nous avons d'autre

Signé

part oc¬

troupes ont abattu un avion alle¬
mand. Le pilote a été tué, l'obser¬

la Seille, dont une

Dans toutes les actions enga¬

gées au cours de ces dernières
journées en Lorraine et en Al¬
sace, les allemands ont subi
des pertes importantes. Notre
lisants et

D'une

des

effets

.JOFFRE

aviateur allemand pri¬
sonnier. :— Près de Dinant, nos

partie des passages ont été éva¬
les allemands.

ai

:

Paris, 19 Août, 9 li. 30

Un

vateur fait

démora¬

foudroyants.
façon générale, nous

prisonnier. L'appareil

est intact.

Officiel publie le

Le Journal

□d

décret suivant
Est nommé

cués par

partout des blessés

et du matériel-

conduisent au combat.

Fénétrange'0. Nos troupes dé¬

artillerie

cours

cavalerie

cupé toute la Région des
étangs, jusque vers l'ouest de

désordre. Il

en

au

journées précédentes, des
succès importants et qui font
le plus grand honneur, à la
troupe dont l'ardeur est incom¬
parable, et aux chefs qui la
des

□n

notre

poursuit.

bouchent de

:

donc obtenu,

précipitamment dans l'aprèsActuellement

Untélégramme du Comman¬

dant

avec

avons

:

au

grade de Cheva¬

lier dans l'Ordre National de

Légion d'Honneur
M. BENOIT

la

:

Joseph-Edmond, Maire de

Badonviller'0 (Meurthe-et-Moselle); con¬
duite héroïque dans l'exercice de
ses

de

fondions. A la suite des actes
sauvagerie et des meurtres com¬

mis par

les

soldats allemands

Nous avons

jeure

conquis la ma¬
partie des vallées des

(1)

FÉNÉTRANGE (Lorraine), chef-lieu de canton du

cercle de Sarrebourg,

à 10 kil. de cette ville. 1.1 lô liai).

(1) BADONVILLER (M.-et M ), à 33 kil. de Luiieville.

3.080 liai).

LES

dans

sa

commune,

ayant été assassinée, et
incendiée, il

froid et

a,

femme
maison

s<i

avec

sa
un

sang-

fermeté admirables,

une

continué éi

assurer

défail¬

sans

lance la

protection et I<i sécurité
de la population. Il a sauvé,
par
la suite, la vie d'un prisonnier al¬
lemand, menacée par la juste co¬
lère des habitants, donnant ainsi

magnifique exemple d'énergie

un

et de

DERNIÈRES
soir

;
les troupes allemandes sont
signalées dans cette région.
Quarante prisonniers allemands sont
arrivés cet après-midi à Louvain. Par¬
ce

mi eux, se trouvent un lieutenant-colo¬

nel et deux officiers
ment

blessés

QO

Suivant

tions

commencé

a

les

chefs de

parti, sur la
question politique et sur l'attitude qu'il
convient à la Grèce de prendre actuel¬
lement. On croit que, conformément
ai x
dispositions très nettes et très
résolues
de l'opinion publique en
faveur de là Triple-Entente, les hommes
politiques consultés recommanderont
avec

l'adhésion de la Grèce à
si elle est contrainte de

cette entente,
renoncer

à

Bruxelles, lti Août

(OITiciei Belge)

l'n sergent Belge, échappé de Liège,
est rentré à Bruxelles ce matin; il a

constaté la démoralisation des

troupes

allemandes. A

Liège, un officier d'étatmajor s'est suicidé après avoir écrit à
sa femme
que Liège serait quand même
tombeau.

sont

se

Huit

suicidés

en

soldats allemands
se

jetant dans la

Meuse.
Bruxelles, M A où! (1
Un

qd

10 h.

engagement

30,

ce

lavas)
s'est produit à

matin, à Yissenaeken.

nord-ouest de

au

Cumptich.

Deux compagnies cyclistes alleman¬
des furent aperçues par une compagnie
de
à

ligne qui, s'étant dissimulée,
la rencontre

de

l'ennemi

se

porta

lorsque
celui-ci fut arrivé à peu de distance des
troupes belges, le feu fut commandé et
;

les cyclistes allemands battirent immé¬

diatement
une

en

retraite.

L'ennemi

a

eu

cinquantaine de tués. Les Belges

n'ont

eu aucune

A Bost,

dernière,
rurent: la

d'Armée,

la

du

première
St-Georges,

pendant cette guerre, a été
cosaque Klioutchkow, qui,

risoil est

allemands, et reçut luiblessures. Klioutchkow ne

onze

onze

qu'à retourner

au

feu

; sa

gué-

proche.
Smolensk, 15 Août (Havas)

Un train contenant plus de
prisonniers allemands est passé

□n

100
par

Smolensk.

Rome, li Août (New-York-Herald)

perte.

près de Tirlemont, la nuit
une

centaine de uhlans appa¬

Garde civique tira sur l'en¬

battit en retraite.
La circulation des trains entre Tirle¬

nemi, qui

mont et Landen est

interrompue depuis

boursent

f> °

que

„

Tout fait croire que

Tltnliésëprépare

déclarer la guerre à l'Autriche, ou
bien qu'elle craint d'être attaquée.

à

Deux cent mille hommes sont dans

«quadrilatère» historique, massés
Mantoue, Vérone, Pesehiera et
Lugano. Toute la garnison de Bologne
est partie pour l'dine.
On croit généralement que la guerre
entre

éclatera

vers

incident

quelconque pourrait la préci¬

la fin du mois, mais

belge raconte qu'un cara¬
cycliste ayant été fait prisonnier
par des uhlans, aux environs, de Haelen, ceux-ci le lièrent à un arbre, puis
le

fusillèrent, et, comme le malheureux
agonisait, lui ouvrirent le ventre et pri¬
rent plaisir à lui arracher les entrailles.
Trois
aller

uhlans

dans

état

de

défense.

La

Dandolo, qui, dans le cas d'une
«surprise, fera payer cher sa vie. Sur
les côtes de la Tripolilaine on n'a laissé
que des croiseurs rapides, qu'on rap¬
pellerait par radiotélégraphie.
L'opinion publique est très montée
contre l'Autriche, pour sa conduite en¬
vers la Serbie et
pour sa manière de
conduire la guerre. Les détenus politi¬
ques serbophiles sont mis en première
ligne, obligés de tirer sur les Serbes, et
sont tués lorsque se dessine une re¬
cuirassé

tomba

sans

pousser un

Londres, 1 \ Août
On

télégraphie de Triesteau SItir :
Officiel. — Le paquebot Baron-Gautsch, du Lloyd Autrichien, a heurté une
mine, hier, au large de Lussin, dans
l'Adriatique, et a sauté. Vingt personnes
ont péri. (Lent trente ont été sauvées.
m

LES DOCUMENTS HISTORIQUES
Ministère

Commerce, de i.'Industrie, des
Télêoràehes.

de

Postes

et des

Prorogation des Echéances
commerciales

Le .Journal Officiel du l'1 août 1014 a
publié le texte d'un décret, eii date du
31 juillet lt)14, qui porte prorogation des
échéances commerciales.

En voici les

dispositions

:

Article

premier. — Les délais dans les¬
quels doivent être faits les protêts et les
autres actes destinés à

pour toutes

conserver

les recours

valeurs négociables souscrites

antérieurement

au

1er août

1S)14, échues

depuis cette date,
avant le

ou venant à
là août, sont prorogés

échéance
de trente

jours francs.
La même

prorogation de trente jours
aux valeurs négocia¬

francs est accordée

bles venant à échéance avant le

a

empiré depuis la dé¬

lô août

Prorogation des Echéances

claration de guerre du Monténégro. Si
les Autrichiens s'emparaient du mont

ces

Lovcen, le Gouvernemei.it Italien serait

5 Août

par la
la guerre.

cri.

1914.

traite.

rer

détachèrent pour

une

un

flotte est concentrée à Tarente. Sur les
côtes d'Albanie n'est resté que le vieux

poussé

se

prairie où un garçon
d'une quinzaine d'années gardait un
troupeau de vaches. Ayant voulu s'em¬
parer des animaux, les allemands se
heurtèrent à un refus formel. Aussitôt,
ils mirent en joue le jeune
berger et le
fusillèrent à bout portant; l'enfant

précautions sont prises.
de Venise a été miné, celui de

La situation

des

binier

Toutes les

en

montant

Un lancier

piter.

mis

du

Bruxelles, l'i Août
□O

Italie, l'opinion publique ré¬
clame la guerre contre l'Autriche.

Le port
Brindisi

sont mis d'accord

se

l'espoir qu'on fasse la guerre à
l'Autriche. La situation économique
n'est pas bonne. Le charbon
manque
pour l'industrie,et les banques lie rem¬

En

□□

le

□□

son

communication

au

demande

sa

neutralité.

une

Commandant

même

consulta¬

ses

partis

dans

dépôts.

croix de l'ordre militaire de

Ailleurs, 15 Août (Havas)
Le Roi

□D

aux

Vilna, 15 Août (Havas)

seul, tua
(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

les combats

La situation intérieure est excellente.
Tous les

|

donnée

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Supérieurs, légère¬

dans

environs de Diest.

décernée

grandeur d'âme !

NOUVELLES

nation

en

bloc à décla¬

LOI relative à la

«

des

valeurs

prorogation des échéan¬
négociables (en date du

191'p.

Article Premier.

comme

valeurs

—

Sont considérés

négociables,

par

l'applica-

LES

tion des lois des 27 Janvier et 24

chèques reçus

bre 1010, les

établis

instruments

en

Décem¬

tous autres

ou

de constater

vue

dépôts espèces ou de
soldes créditeurs des comptes courants
dans les Banques et Etablissements de
crédits ou de dépôts, soit le rembourse¬
soit la délivrance de

d'assurances,

ment des bons ou contrats

capitalisation ou d'épargne, à terme
ou stipulés, remboursables au gré du

de

fixe

titulaire

Pendant la durée de la

Art. 2.

«

mo¬

bilisation, et jusqu'à la cessation des hos¬
tilités, le Gouvernement est autorisé à

prendre, dans l'intérêt général, par décret
conseil des Ministres, toutes les mesu¬
res nécessaires pour faciliter l'exécution

en

suspendre les effets des obligations

ou

commerciales
toutes

civiles, pour

ou

prescriptions

ou

suspendre
péremptions en

adminis¬
trative, tous délais impartis pour attaquer,
signifier ou exécuter les décisions des tri¬
matière civile, commerciale et

bunaux de l'ordre

judiciaire

ou

adminis¬

tratif.
« La
suspension (les prescriptions et
péremptions pourra s'appliquer aux ins¬
criptions hypothécaires, à leur renouvel¬
lement, aux transcriptions et, générale¬
ment, à tous les actes qui, d'après la loi,
doivent être accomplis dans un délai

déterminé.
«

Art. 8.

Le Gouvernement est auto¬

—

risé à rendre
seulement à
«

Art. 4.

applicables
partie du territoire.

Dans les circonstances

—

à l'article 2,

vues

mesures

ces

une

aucune

pré¬

instance, sauf

l'exercice de l'action

publique par le mi¬
public, ne pourra être engagée ou
poursuivie, aucun acte d'exécution ne
pourra être accompli contre les citoyens
présents sous les drapeaux.
nistère

«

Art.

La

—

à

présente loi est applica¬

ble à l'Algérie et, par décret spécial, aux
colonies des Antilles, de la Guyane et de
la Réunion. »

disposition des timbres-postes

sa

charge le signe de la Croix-Rouge et le
chiffre 5 centimes.

Par décret
est créé

en

date du 11

Française
août 1914, il

timbre-poste spécial, dénom¬
mé : « Timbre de la Croix-Rouge Fran¬
çaise ». Le public aura la faculté, dans le
régime intérieur seulement, d'utiliser ce
timbre, qui vaudra
affranchissement
jusqu'à concurrence de 10 centimes seule¬
un

ment.

(Le
La

timbre-poste est vendu 15 centimes.
différence entre le prix de vente et la

valeur d'affranchissement, déduction faite
de la remise réglementaire de 1 °/„, sera
versée à la Commission instituée, par le
décret du <S août 1914, au Ministère de la

Guerre,

sous

militaire et
formant la

Par

l'autorité du Service de Santé
le concours des sociétés

avec

Croix-Rouge Française.

mesure

transitoire, et

l'impression du

nouveau

en

attendant

timbre, le public

VILLE

Les Sentiments de la Grèce
M. L.

Nacos, député de l'Attique et
Parlement Grec, publie, dans
la Nêa Hellas, un important article dont
au

voici les
Nul

ne

principaux passages :
peut douter du résultat final du

carnage affreux dont
théâtre. Mais, quand

l'Europe
même !..

va

en

Alsace-Lorraine, de

ne

des

mes

mots:

bandit, cochon, assassin,

le noble art d'imprimeur n'a
pas coutume d'ennoblir par l'emploi de la
majuscule.
lâche, que

Milice Aixoise Municipale
Le Secrétariat de la Milice Aixoise Muni¬

l'âme civilisée

—

commettent

plus jamais mettre de lettre majuscule au
commencement des mots atlemagne, alle¬
mands. prussiens, définitivement synoni-

être le

Au milieu de toutes les émotions dont

l'âme humaine

Typographes qui composent les
pris pour règle,
depuis «pie sont connus les barbares
assassinats que les troupes ennemies
Les

Dernières Nouvelles ont

—

est

agitée, l'orage qu'ont déchaîné d'un cœur
si léger l'égoïsme d'un homme et l'arro¬
gance germaine, les dangers auxquels, de
ce l'ait, se trouve exposée la belle et douce
France, remplissent tout cœur hellène
d'une douloureuse angoisse.
La cause de notre angoisse, c'est la pré¬

cipale (Entre-Aide Mutuelle), est ouvert
tous les jours, de 10 heures à midi, et de
10 heures, Salle

14 heures à

cité

(Justice de Paix),

au

de la Publi¬

1er étage.
d'emplois

Toutes les demandes et offres

et étudiées gratuitement, soit

sont reçues

la Ville, soit
(travaux agricoles).
pour

la Campagne

pour

servation du sol sacré de la belle France
contre l'invasion

qui préoccupe aujourd'hui
son ancêtre l'Hellas; c'est la préservation de
ce sol béni où le monde va puiser la lumière.
Tout peuple a sa mission ; mais la mis¬
sion du peuple français, plus glorieuse
(jne celle des autres, est d'être le précur¬
seur du progrès, le propagateur des idées,
de l'élévation et du réconfort des hommes.

peuples, les germains notam¬

Tous les

ment, ont chacun acquis sa
l'histoire de la science. Mais

place dans
tous, sans

ne sont que les pourvoyeurs de
la science; tous, ils apportent leurs con¬
naissances à la France, afin qu'elle puisse

exception,

les vivifier par son esprit, d'où sortira
flamme qui illuminera le monde !

Tel est

ce

noble pays

la

qu'on appelle la

France.
Terre

bénie,

refuge des petits et des

opprimés !
Terre de lumière,

Timbre de la Croix-Rouge

EN

ordinaires à 10 centimes, portant en sur¬

Béotie

du porteur.

ou

aura

8

NOUVELLES

DERNIERES

qui

a

éveillé et élevé

la conscience humaine !

française, la plus généreuse, la
plus féconde du monde!
Ame française, avant-garde des grandes
idées, champion des luttes intellectuelles
depuis l'incarnation du Nazaréen,
Ces/ vers toi que vont nos vieux, c'est
Ame

toi que va tout
Il serait superflu

vers

la lettre suivante:

Nous

recevons

Si le

patriotisme de

est touchant,

des

nos jeunes soldats
celui des femmes, ou plutôt

jeunes filles, l'est aussi. Ces vers d'une
en témoignent :

Aixoise

Aux Alsaciens-Lorrains

Depuis 44
Livrés à

chers Enfants de Lorraine

ans,

Tentons, barbares exécrés,

ces

Vous soufFriiez là-bas, le
Car

vous

Vous

souveniez de

coeur

songiez à la France, ancienne Patrie,
toujours, bien qu'allemands de nom!

Votre Patrie

Vous rêviez de revoir cette terre chérie

Qu'à

faire oublier s'efforçaient les Teutons.

vous

Mais voici

qu'à sonné l'heure de Délivrance :
parmi nous.
regret des Germains, pour acclamer la France,

Alsaciens et Lorrains reviendrez

Sans

Cette France chérie, au nom

lier et si doux !

Oui, la Revanche est là! Soyez heureux, û frères!
battront vaillam| nient,
Conservant dans le cœur la haine de leurs pères,

Tous les Français, pour vous, se

Polir

vils barbares que sont

ces

les allemands...

remporteront victoires sur victoires.
Soyez en convaincus, ils iront à Berlin !
Et ils
Ils

vous

délivreront de cette terre noire,

d'aujourd'hui et Français de demain!

Allemands
Tous

nos

Parmi

braves soldats,

eux,

il

en

là-bas, risquent leur vie,

est qui ne

reviendront pas...

pour venger la Patrie
Filles de la Patrie nous irons au combat !
Mais s'il eii faut

encor

Alice

notre amour !

d'évoquçr ici les luttes
passionnées qu'a soutenues l'âme fran¬
çaise pour l'indépendance et la renaissance
de notre chère patrie, la Grèce, les obliga¬
tions que cette même France n'a cessé de
rappeler aux générations nouvelles poul¬
ies services rendus à l'humanité par l'es¬
prit de la Grèce antique... Nous nous bor¬
nons, en ce moment solennel et critique,
comme peuple, comme Hellènes, de nous
écrier du plus profond de notre âme :
Dieu protège la France !

gonflé de haine,

frères aimés.

vos

Veuille:

Ml'RGCKT.

agréer, etc.
Un lecteur îles Dernières Nouvelles,
il. K.

La réouverture des Cinémas

C'est

sur

la demande

de

nombreux

Etrangers en séjour à Aix, et qui y sont
privés en ce moment de toute distraction,
le soir, que la Municipalité a fait appeler
M. Lansard, propriétaire du Cinéma des
Cyclamens, et a pris, d'accord avec lui, la
décision

d'autoriser la réouverture de cet

Etablissement.
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PARIS

Paris, 15 Août 1914
Un voyage

d'Aix-les-Bains à Paris n'est

DERNIÈRES

cratique

;

actuelle,

se

uniforme
Et tous

ments de train à

a

gares, trains express
voilà les péripéties

faisant du 25 à l'heure,
du voyage, qui dure

de 28 à 80 heures; et

fort bien que
à Aix

nous

les étrangers

comprenons

en

villégiature

préfèrent attendre des jours meil¬

leurs. C'est leur intérêt et c'est le nôtre...
9 h. 15 du

soir, enfin Paris! Mais

un

Paris si

métamorphosé, si terne, si calme
que l'on croit débarquer dans une toute
petite ville (te province. Ces cafés doivent

et Hervé lui-même, à l'heure
bat à la frontière, fier de son

parce

qu'il incarne

tions d'honneur, de liberté et

p'as, en ce moment, chose facile ; change¬

chaque nouveau secteur
militaire, attente prolongée dans certaines

NOUVELLES

hommes, qui vont

ces

tradi¬
de justice.

procher.

prendre le

fice

Train de Plaisir pour

Berlin » font, la
partis, la trêve des classes, pour
l'Unité nationale. Quel exemple vis-à-vis
d'un ennemi qui a pu croire à fa réalité
de certaines campagnes antimilitaristes !
Quelle leçon pour ceux qui ont osé douter
que tous les Français ne rempliraient
pas leur devoir de citoyen, à l'heure du
danger ! L'Unité nationale est faite: elle
trêve des

durera

au-delà

des heures

si

pures, si magiques que nous
tuellement.

belles, si

vivons

ac¬

fermer à 8 heures, les restaurants à 9 h. 1/2;

de voitures, pas de taxis;
quant au métro, il arrête sa circulation à
7 heures, encore que sa ligne Etoile-Vineennes seule marche régulièrement. Quel¬
ques crieurs avec des éditions spéciales,
presque pas

non veaux

de

bulletins de victoires, et, surtout,

longues files de mobilisés attendant
départ, confiants dans l'avenir.

l'heure du
Et c'est
le

ce

qui frappe lé plus: le calme,

sang-froid, la virilité de tous ces hommes

laissant ici femmes et enfants, abandon¬
nant leur labeur quotidien pour voler à la
frontière et défendre

Patrie. Ah ! le beau
foule offrant

sa

le sol sacré de la

spectacle

poitrine,

que toute cette

son

intelligence,

souplesse de lutter et de vaincre, à

sa

Mère commune, à celle que nous
chérissons du plus profond de notre cœur.
notre

Tous

ces

hommes, animés du même désir,

passer en eux le soufle vivifiant
la solidarité nationale, oublient leurs

sentant

de

luttes

passées, leurs antagonismes journa¬

liers, pour marcher cote à côte, la main
dans la main, vers les barbares. Ils vont

apporter à nos provinces d'Alsace-Lor¬
raine la liberté dont elles

se

sont trouvées

trop longtemps privées, ils vont, pour pro¬
téger la grande famille française contre
l'invasion, pour la civilisation. Et ilsy vont
sans forfanterie, sachant que leur heurt
le Ieulonsera

terrible, mais salutaire
pour le monde entier ; ils partent pleins de

avec

confiance, parce qu'enfin l'heure des répa¬
rations a sonné, parce qu'enfin ils vont
être libérés du cauchemar germanique. La

pieuvre tcntaculaire
vivrons ! Voilà

sera morte, et

alors

qu'ils pensent etee
qu'ils disent, en un langage souvent forte¬
ment imagé. Ils s'offrent en sacrifice pour
notre droit à la vie, les braves gens !
nous

ce

On crie la Guerre Sociale, et personne
ne

songe à comparer ce qu'écrivait Gus¬
Hervé il y a un mois, et depuis de

tave

nombreuses années, à

ce

que ses

rédac¬

qui restent au foyer familial, ceux
que les infirmités ou l'âge privent de la
joie de se battre pour la France, remplis¬
sent une tâche utile; groupés pour la
sauvegarde des enfants en bas âge, des
femmes restées sans l'appui moral et ma¬
tériel du mari, ils apportent dans l'ac¬
complissement de leur devoir le même
la même activité, la même

lonté cpie ceux qui partent. Et leur mis¬
sion est aussi noble que celle de ceux qui,
sur les
champs de bataille vont verser
leur sang.
les secours

Tout ici a été prévu, tous
sont organisés : Paris se re¬

cueille et travaille.

Passez

parmi la foule immense qui

ar¬

pente les grands boulevards, scrutez la
pensée intime de ces X innombrables, dont
les fils, les frères, les parents sont là-bas,

toujours la même impression
réconfortante : pas de vaines manifestalions bruyantes; un calme complet, mais
qui décèle de la fermeté et de la
vous aurez

confiance.
Les

dépêches qui so.nl affichées aux ca¬
grands journaux sont lues sans

dres des

devons vaincre,
qu'enfin le droit va
ce moment, chacun se re¬
mémore les nobles paroles de Oambetta,
affirmant que : « les grandes réparations
peuvent sortir du droit ; nous, ou nos en¬
fants, pouvons les espérer, car l'avenir
n'est interdit à personne ». Cet espoir de¬
anxiété, parce (pie nous
mais

joie,
triompher. En

vient

avec

une

parce

réalité et

nous

allons venger

1870, sans oublier ceux qui,
chaque jour, traîtreusement, contre tout
nos

morts de

gens, sont fusillés pour oser
protester contre les atrocités allemandes.
droit

des

Imbault-Huart.

(A suivre)

avons

nous

consenti à la Paix

précédent,

un

re¬

sacri¬

portant, un demisiècle, silencieux, à nos flancs la blessure
ouverte par elle. Nous en avons consenti
sans

en

d'autres dans tous les débats que,

depuis
diplomatie impériale a systémati¬
quement provoqués, soil au Maroc, soit
ailleurs, aussi bien en 1905 qu'en 1906, en
1908 qu'en 1911.
1904. la

La

«

d'une

Russie, elle aussi,

a

fait preuve

grande modération: lors des événe¬

ments de

tuelle, elle

1908, comme dans la crise ac¬
a observé la même modération,

la Triple-Entente avec elle, quand,
dans la crise orientale de 1912, l'Autriche
et

l'Allemagne ont formulé, soil contre la

Serbie,

soit

la Grèce, des exi¬
pourtant, l'événement

contre

gences discutables
l'a prouvé.
Inutiles

sacrifices, stériles transactions,
efforts, puisque, aujourd'hui, en
pleine action de conciliation, nous sommes,
nos cdliés et nous,
attaqués par surprise.
« Nul ne
peut croire de bonne foi (|ue
«

vains

nous sommes

vo¬

les agresseurs.

La France,

injustement provoquée,
voulu la guerre: elle a toul fait
pour la conjurer. Puisqu'on la lui im¬
pose, elle se défendra contre l'Allema¬
gne, et contre toute Puissance qui,
n'ayant pas encore fait connaître son
sentiment, prendrait part, aux côtés de
cette dernière, au conffit entre les deux
«.

n'a pas

pays.
«l u

peuple libre el fort, que soutient
qui s'unit tout entier
pour la sauvegarde de son existence,
une
démocratie qui a su discipliner
son effort
militaire et n'a pas craint,
l'an passé, d'en alourdir le poids pour
répondre aux armements voisins, une
nation armée, luttant pour sa vie pro¬
pre et pour l'indépendance de l'Europe,
voilà le spectacle ([lie nous nous hono¬
un

idéal séculaire et

rons d'offrir aux témoins de cette lutte
formidable qui, depuis quelques jours,

prépare dans le calme le plus mé¬
thodique.
«
Nous sommes sans reproche, nous
serons sans peur !
«
La France a prouvé souvent, dans
des conditions moins favorables, qu'elle
est le plus redoutable adversaire quand
elle se bat, comme c'est le cas aujour¬
d'hui, pour la Liberté et pour le Droit.
se

«

En

vous

soumettant

nos

actes, à vous,

Messieurs,

Un Document

Historique

écrivent

aujourd'hui : hier, c'était
l'insurrection, la grève générale répon¬
dant à l'ordre de la mobilisation géné¬
rale; c'était... passons — et aujourd'hui, ce
journal est à l'unisson de toute la Presse
Française, face à l'ennemi, contre l'ailemagne impériale pour la France démo¬
teurs

Xous

et

Ceux

sérieux,

L'Allemagne n'a rien à

«

nos

La

Déclaration

lue par

M. Viviani

aux

qui êtes nos juges, nous avons,
pour porter le poids de notre lourde res¬
ponsabilité, le réconfort d'une conscience
sans

trouble el

accompli !

la

du devoir'

Le Président du Conseil,

Chambres, le mardi 4 Août 1914 (suite)
«

certitude

RENK VIVIANI.

Messieurs, voilà les faits. Je crois (pie,

dans

leur rigoureux enchaînement, ils
suffisent à justifier les actes du gouver¬
nement de la République.

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

- Aix-les-Bains
Claude Berthon

Jeudi 20 Août 1914

d'AIX-LES-BAINS

VILLE

(A collectionner)

LES DERNIERES NOUVELLES
(et,

Paraissant le Dimanche

Annexe

" Publié par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

i

OFFICIELLES

INFORMATIONS

Administration

Rédaction

et

Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS"

" BULLETIN

au

en

:

Imprimerie

Ateliers

Bureaux

et

BoulevarçJ

:

de

la

Gare

Avenue

et

Marie

Alpes,

des

(Exploitation provisoire

de

:

ACTES

—

ADMINISTRATIFS,

©te.

FRINZINE (Imprimerie Municipale)

Téléphone 2-14

—

Coopérative Patronale et Ouvrière)

A I X

Tresserves

L E S

-

-

B A I N S

Maison

—

de

Vente

Place

:

Garnof

Haute-Alsace

En

NOTRE MARCHE EN AVANT CONTINUE, VICTORIEUSE
Lorraine

En

DELME & MORHANGE

NOUS OCCUPONS

LIÈGE & NAMUR, DES FORCES ALLEMANDES IMPORTANTES FRANCHISSENT LA MEUSE

ENTRE

NOTA.

Les télégrammes

-

OFFI¬
publiés tous les soirs.

CIELS seront
Le papier de chaque
de ta

précédente

Edition

pour que

sera

lente, devant des organisations

tenu dans

fortifiées et solidement tenues.

Ministre des Finances,

A

d'une couleur différente

le Public soit

certain

de

ne

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

pas

signaler, une rencontre de

cavalerie
armes,

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 20 Août (9 heures)
Ministre
et

□n

a

Situation

ment

en

de

l'Intérieur

a

Préfets

sous-préfets.

sans

grand change¬

Alsace; toutefois:

Dans la Haute-Alsace, nous
avons continué à progresser.

Dans le massif des Vosges,
les allemands ont pris le vil¬

lage de Villé(,), ou nous avions
une avant-garde.
Nos troupes débouchent sur
la Seille(2). Elles occupent Châ¬
teau-Salins et Dieuze(i). Mais la

progression est forcément très
(1) villé
cercle de
a

(B asse-Alsqce), chef-lieu de canton à t{> kil.

Schlestadt,

sur

le Giésèn

;

1.190 hab.

MORT

EST

PAPE

LE

heureuse

pour

nos

à Florenville a), en Bel¬

On annonce que

des forces

allemandes, très importantes,
franchissent

la

Meuse

entre

Liège et Namur.

DERNIÈRE HEURE.— L'Ar¬
mée Française a atteint Mor-

on

hange(2).
progressé rapi¬
dement, dans l'après midi, audelà de la Seille, dans la partie
centrale. Nous atteignons Delme(3), d'un côté, et Morhange,
avons

de l'autre.

largement

PARIS. - AU CONSEIL DES
MINISTRES. — Au cours du
Conseil des Ministres qui s'est
(1) FLORENViLLE, province de Luxembourg, 37 kilom.

immédiatement

Un

fait,

nouveau

au

su¬

ces

Etablisse¬

versement

sera

mois de septembre, lors
sur des bases
«

Moratorium

»

annoncé.

Les Ministres de la Guerre et
des Travaux Publics ont informé
le Conseil que le trafic des mar¬
chandises pourrait être repris

cercle de Chàtèaii-Salins.

d'une

680 hab.

effectueront

du renouvellement

demain;

troupe.

possible le

ments/

de

ne

ex¬

versement

un

des créditeurs dans

(3) DIEUZE (Lorraine), clief-lieu de canton à 19 kil.,

(2) MORHANGE (Lorraine!, cercle de. Forhach, à 42 kil.
Sarregûenimes, canton' de Grostenquin. 7039 hab.
(3) DELME (Lorraine), chef-lieu de canton, à 13 kijom.

désir

périeur ('e 10 % du montant des
dépôts au profit des déposants de
toutes catégories qui ont des sol¬

d'Arlon ; 1.921 hab.

•cercle de Château-Salins ; 5.897 hab., dont 2.727 hommes

qqp

blissements de Crédit

plus larges, du

□o

au

exposé

pqpipr commercial qui lui sera
présenté.
II annonce ensuite que les Eta¬

(2) LA SEILLE, rivière de Lorraine, alïl. de la Moselle
Metz; 128 kil.

répondre

a

primé par le Gouvernement, la
Banque de France va escompter
aussi

gique.

Nous

que, pour

l'après-midi, M. Noulens

non

pas avec

l'activité

période normale, niais ('e

2

LES

manière à
très

une

permettre, néanmoins,
sérieuse reprise des

affaires.

SUR LE FRONT.— Notre progression a
continué à se développer : nos troupes ont

□o

enlevéleshauteursauNordde la frontière.
Leur

ligne passe par Abrechwiller, Lorquin, Azoudange, Marsal. Dans la région
du Donon, nous occupons Schirmeck, à
kilomètres

nombre des

aval

en

de Saales.

gerie, commis par les troupes alleman¬
des. A Blâmont, ce village dont les alle¬
raison et
sans avoir été provoqués, mis à mort
trois personnes, dont une jeune fille et
un vieillard de 86 ans, M. Barthélémy,

Paris, 20 Août, 15 heures

de campagne

leuses.

m

poussé jusqu'à Lutzelhausen et Muhlbach. Plus au Sud,
nous a'vons occupé Villé, à l'Est du col
d'Urbeis, sur la route de Schlestadt et
de Sainte-Croix-aux-Mines; il y a été
pris de l'artillerie lourde de campagne.
En Alsace.

a

Nous sommes for¬
appuyés à la ligne Thann, Cernay
—

Dannemarie.

Le

premier drapeau enlevé

aux

allemands

d'hui

au

Alsace et

en

nou¬

Lorraine.

a

été remis

aux

aux

aux

chasseurs du 10' bataillon.

Le

Pape Pie X est mort

ce

trouve

se

actuellement

allemande.

Signalons de nouveaux actes de sauva¬

les

drapeaux. Il les logera et s'occupera
de leur entretien, jusqu'à la fin des hos¬
tilités, dans une propriété qu'il possède
à Nangis.
M. Cruppi a quitté Belfort, avec ses
protégés, au milieu des acclamations de
la population.
Saint-Pétershourç), 18 Août
CD

Une division de cavalerie

rencontré dans la prusse

russe

a

orientale trois

bataillons d'infanterie allemande.

Les Russes
s'enfuit

en

chargèrent l'ennemi qui

déroute.

Les nouvelles tentatives des allemands

pour reprendre Eydtkunen ont été re¬
poussées. Les Russes ont conquis plu¬
sieurs points, notamment Markgrabo.
Le Tsar et sa famille sont partis pour

Moscou.

CD

La Trihuna reçoit de Trieste la nou¬

Trieste, Fiume, Zara et Kalrst

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Londres, 10 Août
Une

(Havas)

dépêche de berlin annonce
parti hier de la gare

que l'empereur est
de potsdam pour

ment sont

(Bavas)
CD Un de nos aviateurs, faute d'essence,
avait dû atterrir dans uti village du

en

les hauteurs

trouvera

se

concen¬

ce

moment effectués

sur

qui dominent Kalrst.

Le trésor de l'Etat, les fonds des ban¬

ques

Paris, 19 Août

pré¬

Anglaise

trée à Fol a. Des travaux de retranche¬

màyence avec son

quartier général.

en

Française.

et

Toute la défense
□□

sous

velle (pie les autorités autrichiennes de
la région ont décidé d'abandonner

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

de Trieste et de Fiume, qui s'élè¬

vent à

un

milliard, ont été transportés

à Vienne.

Pékin, 18 Août

territoire annexé. Une forte

allemande fut

patrouille
signalée. Sans se trou¬

bler, l'officier continua à vider

ses

bi¬

dons. Les allemands s'arrêtèrent à 200

mètres,
un

sans

tirer, craignant peut-être

piège.

Son réservoir

plein, l'aviateur partit.
Les allemands, se voyant joués, tirè¬
rent sur lui, mais il était trop tard.
L'appareil et son pilote sont rentrés
sains et saufs.

Bruxelles, 19 Août
CD

On

annonce

de Berlin que

tement de la Guerre vient de
sous

sauvagerie

de la ville et des environs, appartenant
à des familles peu fortunées et dont le

vision de l'arrivée des escadres

Invalides.

officiers et

est

19 Août

M. Gruppi, ancien ministre d'Italie,
venu chercher à Belfort 200 enfants

Home, 18 Août

matin, à 1 h. 35.

aujour¬

Rappelons que c'est le 101' batail¬
lai! de chasseurs qui, à Solférino,
a
pris un drapeau autrichien et a
fait décorer le drapeau des chas¬
seurs à
pied. Le Ministre de la
Guerre,lui-même,ancien capitaine
de chasseurs à pied, a adressé im¬
médiatement, par dépêche, ses
félicitations

Belfort,
CD

vers.

(d'exactitude

transféré ensuite

Japon donne sept jours, à l'allerépondre à son ultimatum.

magne pour

A l'est de

retirer dans la direction d'An¬

Ministre de la Guerre.

opérationsengagéesdans
la Haute-Alsace, nostroupes ontenlevéun
drapeauauxallemands.Cedrapeau,quiest
celui du 132e d'infanterie, a été pris à
Saint-Biaise, dans la vallée delà Bruche,
par le 10e bataillon de chasseurs; il a
été apporté à Paris, au Ministère de la
Guerre, par le colonel Serret, hier encore
notre attaché militaire en allemagne; il

La

Rien de

EN BELGIQUE.

Au coursdes

ao

—

Meuse, les allemands ont
atteint la ligne Dinant-Neufchâ
teau. Des forces importantes
ont continué à passer la Meuse
entre Liège et Namur. Leurs
avant-gardes ont atteint la Dyle.
Devant ce mouvement, l'ar¬
mée Belge a commencé à se

no

sera

Sous-Préfets.

et

SUR LE FRONT.

veau en
no

l'Intérieur

la

Notre cavalerie

m

Préfets

a

Le

chef

DERNIÈRE HEURE
de

Tokiô, 19 Août
CD

sans aucune

ancien maire de Blâmont.

Ministre

pris
point est, non pas de
4, comme il a été dit hier, mais de 12,
en plus de 12 caissons et de 8 mitrail¬
canons

troupes, ils ont,

Le

par nous sur ce

tement

NOUVELLES

mands viennent d'être chassés par nos
Paris, 18 Août, 1!) heures

12

DERNIÈRES

les

frontière.
New-York, 18 Août
CD

convoquer

drapeaux toutes les classes

La

York

a

population polonaise de Newaccueilli

promesse
mie de la
000.000

le dépar¬

mobilisables/réservistes et territoriaux

compris.

CD Les Chinois, émus par l'ultimatum
japonais, désirent reprendre eux-mêmes
le territoire de Kiao-Tcbèou, occupé
par les allemands.
Des troupes ont été envoyées à la

avec

enthousiasme la

du Tsar d'accorder l'autono¬
Pologne.
manifestants

chantent

les

hymnes nationaux des puissances de
Triple-Entente et parcourent les rues
en portant des portraits géants du Tsar,
du Roi Georges et de M. Poincarè.
la

LES

Le

Nous

VILLE

EN

Régiment qui cantonait à \Aix-Ies-

Baiiis depuis

quittés

quelques jours nous a
matin.

ce

Le Lieutenant-Colonel Brouet, avant

partir, a adressé à M. Terme, 1er ad¬
joint, faisant fonction du Maire absent,
la belle lettre que voici :
de

Aix-lcs-ltains, le t!l Août

Monsieur

Maire,

le

.J'ai l'honneur de

Régiment

X""

sera

vous

mis en" route demain
pour une nou¬

velle destination.
.Je

veux

ne

pas

quitter Aix-les-Bains

vous

ments pour

reconnaissant de l'amabilité et de l'em¬

administra¬
faciliter notre

pressement que vous et votre
tion

apportés à

avez

nous

installation ici, et à faire face aux multiples
demandes que, dans des circonstances
celles que nous traversons, l'auto¬
militaire est dans l'obligation de

comme

rité

formuler.

Certes,
et avons

nous

attendions avec impatience

accueilli

avec

joie l'ordre de dé¬

part qui nous permettra sans doute de
concourir bientôt, d'une manière plus etlicace, à la défense du Pays. N'en soyez pas
moins assuré que tous, o(Liciers et soldats,
emporteront de la Ville d'Aix-Ies-Bains et
de

ses

hàliitahls le souvenir le

plus

sym¬

pathique.
de

ma

Le

agréer, M. le Maire, l'assurance

haute considération.
Lieutenant-Colonel Commandant d'Armes,

Signé : E. BROUET
les Malheureux

Le 1S Août 19U
Monsieur

le

Rédacteur en cher,

Votre feuille du 12 courant,

parlant avec

éloges des Sociétés de Secours aux Blessés,
en

Croix-Rouge

»,
le devoir

•J'ai

»

et la

de

relever

militaire, soit

De

grande belle Croix-Rouge Fran¬

1° La Société

par :

Française de Secours aux

;

2° L'Union des Femmes de
3° L'Association des Dames

Aucune de

d'être

ces

connue

France;

Françaises.

trois Sociétés n'a le droit

sous

le

nom

exclusif de

Croix-Rouge Française », mais seulement
souscelui qu'elle a pris pour être reconnue
<1 utilité publique et former « partie» de la
«
Croix-Rouge Française ».
«

aux

Blessés

25 lits à l'Ecole

:

supérieure des Garçons, dès 1911.
Ces organisations sanitaires permettent
de donner à

nos

blessés et malades tous

le confort qui leur sont

les soins, tout

Ile

M. Picot
loterie.

De M. Ward

:

(Château (le Boncelin).

(Hôtel Bernascon) : chèque de 1.000 dollars
De Mmo et M. Cometti, 34, Avenue

mêmes dames de « l'Union des
» ont donné asile à de
lamentables malades,enfants et nouveauxnés, évacués indigents de l'Hospice de
Belfort, et dont 13 garçons de 5 à 11 ans
Les

soignés par elles à la
Crèche-Garderie, spontanément ouverte à
ces enfants d'hommes sous les drapeaux
ou orphelins
de mère ; 4 nouveaux-nés
ont été placés chez de sûres nourrices
sèches; 2 bébés et leur mère sont soignés
installés et

sont

Evangélique, avec 13 femmes de

Belfort. Le reste du

contingent, soit 20

personnes, a'été dirigé à l'Hospice Ther¬
mal, dans les lits affectés à « l'Union des
Femmes de France ».

façons, «l'Union des Femmes
de France» a largement répondu à l'appel
adressé, aux trois sociétés formant l'en¬
semble de la «Croix-Rouge», par le mar¬
quis de Vogué, président du Comité central,
à l>aris, de la « Croix-Rouge Française ».
Il'

me

reste à remercier

chaudement les

et tous les

hôteliers

habitants de notre Ville,

qui

prêté et prêtent leur concours géné¬
à

«

l'Union des Femmes de France»,

5.000

»

De M. Harrisson S. Moriss (Hôtel
de l'Europe): chèque de 500 (toi,

2.500

»

100

»

1.025

«

2.000
100

»
»

500

»

500

»

500

»

200

»

De M|,ie Caroline A. Gunther

de

activité et dévouement, sous toutes

les circonstances,
pendant l'heure terrible que traverse si
courageusement notre cheret grand pays.
En vous remerciant vivement de l'inser¬
les formes, dans toutes

lettre, je vous

voudrez bien faire de cette
prie de croire. Monsieur le

Rédacteur

chef, à l'assurance de ma

tion (pie vous
en

parfaite considération.
Pour

«

l'Union des Femmes de France »

Comité d'Aix-les-Ilains :
I.a Présidente,

NEI.LV

BRACHEÏ

(Hôtel

l'Europe: chèque de 20 doll.

De M. John W. Bookwaltcr (Sous¬

cription à l'Hôtel d'Albion): chè¬

de 200 dollars

que

Boyer (Asile Evan¬

gélique)
Anonyme
De M. Goldenberg (Château de la
Croix- Verte au Rourget du Lac) :
chèque de 1.000 fr., dont 500 fr.
pour les blessés, soit
Lord

De

de

(Hôtel

Aberconwav

l'Europe) : chèque de 20 liv
De M. Norman Mack (Hôtel de

l'Eu¬

rope)
Du Colonel Trench (Hôtel de l'Eu¬

rope)
De M. Horsman (Ilôlel de
De M""' Mehrbach

l'Europe)

—

.

100

»

25

»

500

»

50

•>

Mra'ls Labully Sœurs et de M. de
Graaf : produit d'une vente de
cocardes confectionnées par l'a¬

De

telier Labully, et vendues avec
le concours de M11'' Montfôrt....

Champeaux-

la Comtesse de
Yerneuil (Paris)

De

De M. Meritt (Hôtel
De M. Van Wal t
à Tresserves)
Du

20 »

d'Ai.v)

(Château Monl-Ena
20

»

500

»

d'Albion): chèque de 2 liv
Sankey (Hôte! d'Albion):

50

»

chèque de 1 liv

25

»

Major Curley (Hôtel d'Aix): chè¬
que de 1.000 fr.-, dont une moi¬
tié est à partager entre les Hôpi¬
taux des deux Ecoles supérieu¬
soit

res,

Du Colonel Wiseman Clark

(Ilôlel

De Mrs .1.

(Hôtel
d'Albion): chèque de 1 guinée..
De Mme Guérin-Léon (versé par M.
De Mrs A. G. Vincent Jackson

Dussuel)
De M. Nelson llobinson

don): chèque de

De M. Pierrotti
l)e M.

500

»

1.000
100

«

5

»

100

»

>

Dussuel, Conseiller munici¬

120 kilog de sucre.
Tavernier, Membre de la
Commission administrative du

pal
De

26 25

(Hôtel d'Aix)

chèque de 200 dollars
DeM. Van Wart (2»|e

patriotique qu'elle poursuit

dans l'œuvre

»
>>

D'un

Femmes de France

5.000
70

Victoria

nisé, à la gare d'Aix-les-Bains, un poste
de secours où, jour et nuit, docteurs, infir¬
mières, brancardiers, ont rendu aux trou¬

d'inlassable dévouement.

500 fr.

Du Colonel Samuel 1*. Colt (Ilôlel
de l'Europe) : chèque de 1.000
dollars

dus.

services.
travail et

en

Mortimer Schill'

M.

De M. le Pasteur

pes de passage les plus grands
11 y a eu là de longues heures de

3 douzaines

actuellement

tableaux,

2

Dès le premier jour de la mobilisation,
« l'Union des Femmes de France » a orga¬

avec

Blessés

Vl'nion des Femmes

: 45 lits à l'Hospice Thermal,
organisés dès l'année 1901; 40 à 50 lits à
l'Ecole supérieure de Filles (1914);
2° Par les soins de la Société Françoise

involontaire évidemment, qui tendrait à
« l'Union des Femmes de France»

çoise, constituée

:

1° Par les dons de

reux

de notre

jour (19 août ltll4) il a élé'

De M. Wegrowe (Maison Ulysse):
de Chemises d'hommes.

une erreur,

exclure

ce

petite ville
tient à la disposition du Service de Santé
110 lits, départis aux trois Hospices du
territoire, acceptés et classés par l'autorité
Grâce à leurs efforts, notre

ont

etc.

Jusqu'à
reçu :

Etrangers, les commerçants, les

activité à Aix-les-Bains, dit :

«L'Union des Femmes de France
«

Française de Secours aux

Blessés.

De toutes

Blessés, les Malades

Pour les

Enfants

mobilisés

et des Femmes des

L'Union des Femmes de France;

.2" La Société

à l'Asile

Veuillez

Dons en faveur de l'Œuvre des

Croix-Rouge Française » :

de Secours

exprimer tous mes remercie¬
l'accueil si chaleureux, si cor¬
dial, que, du commencement à la lin de
notre séjour, nous avons trouvé ici. Nous
en avons tous été profondément touchés.
Plus particulièrement, je vous reste très
sans

«

de Froncé

informer que le

Abùt, dans la matinée,

20

lÔti.

1°

à Aix-les-Bains deux bran¬

avons

ches de la

3

NOUVELLES

DERNIERES

;

M.

Bureau de bienfaisance
De M.

Peyclet (Villa Monard)
Total

au

20 Août, Frs:

I.a Pharmacie du Parc,

20 »
21.036 25

Georges Lacroix,

place du Revard, rue de Chambéry, rue
du Parc, fermée jusqu'à ce jour pour cause
de mobilisation, vient de réouvrir ses
portes.

DERNIÈRES

LES

4

Avis à

Déjà

furent
Tsar

Une concurrence déloyale trompant le
Public en imitant le format, sur papier de
couleur, de notre journal d'informations,
et ep faisant même crier notre titre par

vendeurs, les Acheteurs de « LES
DERNIÈRES NOUVELLES » sont infor¬

ses

més que nos

des

faites,

Vendeurs porteront tous,

Pologne à la Russie, qui

protectrice.

merie des Alpes.

repousser
dant
Rhin

car

Quelle soirée fut celle d'hier où les
journaux ont semé à travers la capitale

très justement et

très habilement, Nicolas II, vient de con¬

annonçant son désir de re¬

en

aux

sources

Polonais

si les nobles Polonais eurent la faveur

cpie ce seid résultat, qu'au nom de
civilisation et de la force du droit,
nous devrions nous en féliciter.

LA VIE A PARIS
(s ci te)

dante.

Paris, le 15 Août 1916

Enfin, le joug allemand et autrichien
va
être secoué, enfin, la Pologne op¬
va pouvoir se relever,
tenant que cette nouvelle — et
cienne aussi — nationalité se

Paris est calme, parce qu'il
n'avons rien à craindre, et à

manifestée

réveille,

quel souille d'indépendance va passer
sur celles
qu'elle envoisine : « Finis Germaniaë, finis Austria ! »
L'assemblage hçtéroclvte de ces deux
va

se

Républicaine
dir,

car

morales

désassocier,
ne

vis-à-vis

des

Polonais,

et

à

d'entre nous ne
peut oublier les services rendus par les
Polonais, en 1792, alors que les Souve¬
cette

rains

se

personne

coalisaient contré

la Première

République,
le

droit

pas plus que nous n'avons
de méconnaître le rôle qu'à

maintes

reprises, les Polonais ont joué

dans

armées.

nos

Déjà, à la chiite du colosse Napoléo¬
nien, Alexandre Ier avait caressé le rêve
d'une nouvelle Pologne, unie et indépen¬
dante, mais jusqu'à ce jour l'heure de la
réparation légitime des trois partages de
1772, 1793 et 1795, n'avait sonné.
Dans un moment solennel, alors que les

troupes Russes franchissent les frontières
de la prUSse Orientale, pour joindre leur ac¬
tion à la nôtre, Nicolas II, lance le grand
cri (1e libération.
C'est un acte
de .Justice, car non
seulement la Pologne a droit au respect
de son Unité territoriale, mais aussi
elle a donné de larges preuves de" son

loyalisme envers le Tsar aux jours tragi¬
ques de 1905 • c'est un acte de suprême
habileté, car jamais l'Empire Moscovite
n'a eu besoin d'une plus forte cohésion
morale.

peu trop

;

on

sent

que la population n'a pu se retenir devant
l'attitude sournoise de notre ennemie et

la France

quelques créances

un

vitres brisées, matériel détruit

peut assez s'en applau¬

nous avons

heure,

et

sait que nous

l'indignation
bruyamment les
premiers jours a succédé une attitude
noble et virile. Je viens de voir quelquesuns des magasins
qui ont été saccagés :

et main¬
bien an¬

,

dame, tout ce qui était « made ingermany »
ou appartenant à cette
nationalité, en a
souffert, mais il

suffit d'un

appel' éner¬
gique du Gouverneur militaire et du Pré¬
fet pour (pie ces manifestations patrioti¬
ques cessent. Paris y a gagné en dignité,
mais sa physionomie n'a point varié. Ce
ne sont
que drapeaux tricolores s'alliant
avec
des drapeaux Russes, Anglais el
Belges, et, dans cet assemblage, on com¬
prend la portée de la guerre actuelle : c'est
l'union scellée par le sang des nations
a

civilisatrices contre les Huns modernes.
Les commerçants de chaque quartier ont

affiché,

sur

leurs boutiques, 1111 écriteau

:

Maison

française, à capitaux el à per¬
sonnel français »; certains — et ils sont
la très grande majorité — ajoutent : « le
patron est à la frontière » ou bien « M. X...
«

est de la classe
au

est

Xe

régiment

caporal

états civils

fils est sergent
d'infanterie, son gendre

18..,

son

etc.. Ce sont de véritables
qui indiquent à la population
»

les maisons où, par patriotisme, elle
se servir, el la leçon est
comprise.
Et toute la population parisienne,
par 1111
mêmes

Le Général

French,

commandant

Anglaise

en

d'opérations,

viepl d'arriver à midi 2<S. Décrire l'enthou¬
siasme de la

humaine qui entourait

mer

la Gare du Nord et débordait

les

jusque

sur

boulevards, est impossible. C'est la

consécration de l'entente
à la veille des batailles

Franco-Anglaise

décisives, et c'est

le

juste hommage dû à un valeureux
qui va prêter à nos
forces l'appui de son autorité, de son cou¬
rage et de ses troupes.
O11 dit souvent que le peuple de Paris
esl indifférent : je vous assure
que la récep¬
conducteur d'hommes

tion de tout à l'heure
Vive la France !

montré le contraire.

a

Vive

l'Angleterre ! »
clamait cette foule immense, et elle alter¬
nait la Marseillaise avec le God Save the
«

se découvrant lorsque le Corps des
Volontaires Anglais passait devant elle.
Le Général French, dont le nom est un

de la Culture Fran¬

primée,

plis du drapeau tricolore, l'amour

frères, les hommes.

nos

King,

A. Imbaiu.t-Huaht.

légion, où ils

çaise puiser la forte éducation morale et
intellectuelle qui seule régénère, ce ne
furent qu'applaudissements et joie débor¬

Etats

nos provinces du
de Craeovie et de

la

grande nouvelle, et dans ce Quartier La¬
viennent

les

;

frappa

aps

eu

l'ancienne
Pologne ! Une
immense clameur libératrice a salué la
constituer

tin, où les Polonais sont

44

la

du gouvernement de Vienne, bourgeois et
paysans n'en furent que plus outrageuseîpent écrasés.
Les larmes hypocrites de Marie-Thé¬
rèse vont être vengées et la guerre
formidable qui est engagée n'aurait-elle

Paris, le 16 Août 1916

sacrer,

de

chef de l'Armée

Lemberg vont enfin connaître la possi¬
bilité de développement que l'empire de
François-Joseph leur a toujours refusé,

RÉVEIL DE LA POLOGNE

que,

vaillance, subsiste et continue de llotter
dans les

devient ta

pouvoir
tyrannie teutonne, aussi
dure, aussi barbare que celle qui pen¬

Imprimerie des Alpes, Marie FHIXZINK
(Exploitation provisoire)
Coopérative Patronale et Ouvrière

grand événement

en

Les Polonais, de Posen, vont

Aix-les-liains. le 20 AoùL l'Jl't.

le

mancipation, parce qu'à travers lous les
le destin va exiger de notre

efforts que

che les lambeaux meurtris de l'ancienne

obligatoirement, à partir de ce jour, la,
Casquette ou le Brassard de l'Impri¬

LE

tentatives

d'émancipation
lorsque dernièrement le
annonçait l'autonomie munici¬
pale des provinces Polonaises, malgré
l'opposition du Conseil d'Empire, mais
l'œuvre présente à une plus haute portée,
une signification
grandiose car elle ratta¬

Lecteurs

nos

NOUVELLES

symbole, un trait d'union, passe, accom¬
pagné des Généraux Ebener et Guillaume!,
de M. Malvy, ministre de l'Intérieur, elde
Sir Francis Rertie. La foule est
elle voudrait le

délire

;

elle sait,

malgré sa joie criant son espoir,
respecter le personnage anglais qui va
conférer

avec

d'aller,

sur

le

président Poincaré avant

les champs de Belgique,
contribuer à la victoire finale. Mais cette
foule où bourgeois et ouvriers se cou¬
doient, fraternisent, s'embrassent, 11e peut
résister à
a

son

passé, voici

impulsion : le héros anglais
lieutenants. Leur voilure

ses

entourée,

est

fleurs

les

femmes

artificielles

couvrent de
uniformes kaki

les

retroussés de torsades d'or; elles se jçlteiil
cou
des officiers, qui comprennent,

au

'dans

multiples baisers, la voix de la

ces

mère, de l'épouse, de l'amante, qui dit :
« Ramenez-nous, couverts de
gloire, nos
fils, nos maris, nos fiancés, el 'sauvez la
France, l'Angleterre, la petite Belgique,
des hordes

germaniques

».

Les larmes des

officiers

anglais, émus d'une telle récep¬
tion, voulaient dire : « Soyez tranquilles,

la France et

l'Angleterre sont unies dans

même idéal

un

Dieu

nous

: nous sommes

donnera

le Droit, el
Et le

la Victoire».

God Save the
montait

qui

King semblait une prière qui
le ciel, prière, non pour ceux
sont chers — ce 11e sont que des

vers

nous

individualités, el elles

se

mais pour
menacé dans sa vie.
la

masse—

confondent

avec

le monde entier

A. Imbàclt-Huabt

doit

unie
même mouvement, animée des
(Jésirs, attend la nouvelle de l'é¬

en

porter en triomphe.; mais'
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Ateliers

Bureaux

et

:

de

Boulevard

Poursuivant

et

Avenue de Tresserves

leur

marche

la

Gare

NOS TROUPES

REPRENNENT
enlèvent 24

AIX-LES-BAINS

—

victorieuse

A

MULHOUSE

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
de la
x

Edition

sera

ENTRÉE A BRUXELLES

Sarrebourg, en passant par Morhange jusqu'à Del me.

d'une couleur différente

précédente pour que le Public soit

pas acheter deux

certain de ne

fois les mêmes Nouvelles.

m

EN LUXEMBOURG ET

EN BELGIQUE,

même situation.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

m

et

on

a

de

l'Intérieur

a

Préfets

demeure la

même

aux

cols des

EN HAUTE-ALSACE.

—

Nous avons

occupé Guebwiller(1).
Après un combat très vif nous avons
enlevé à la baïonnette un des faubourgs
Six canons et six caissons sont restés
nos

mains ; Mulhouse a

été réoc¬

EN

en

laissant entre les

LORRAINE.

setend de la

mitrailleuses.
A 100 kilomètres de rayon

Varsovie il

n'y a

autour dç
plus aucune cavalerie

—

Notre

ligne

région du nord de

0) GUEBWILLER, Hte-Alsnce, à 27 feU. Sud-Ouest de
Colinar, chef-lieu de Cercle et de Canton dans une Val¬
lée des pins riantes des Vosges, 13.0(21 habitants.

rée

entre

En Dodolie, à hauteur de
une

(1) STALLUPCENEN (Prusse Orientale),

District dcGumde Kydtkuhnen,

(2) EYDKUNEN (Prusse Orientale), District tic Gumbinnen, Cercle de Staîlupœnen, 5.740 liai). Station fron¬
tière de l'Allemagne près de la station frontière Russe

est

Proskurov'^,
\

été

repoussée après un combat acharné.
L'offensive Russe est générale sur
toute la ligne.
nn

Paris.

Le Conseil général

-

de la

Banque de France, dans sa
séance de ce jour, vient d'abaisser
le taux de l'escompte de O0/.. à
el le taux de

de 7

□o

l'intérêt des

Cl) KlELCE, chef-lieu du Gouvernement de ce nom.
Ville située sur les bords de la Silnica, à 168 verstes de
Varsovie, 25.000 habitants.

(4) DOUBNO (Gouv. de Volhynie), sur J'ikva,

à 1.337 kil.

avances

% à (> %.

EN ALSACE.

nos

brillant

—

(0 heures)

En Alsace,

remporté un
succès, particulière¬

troupes

ment entre

ont

Mulhouse et

Alt-

kirch.

Les allemands sont en retraite

de Wirballen.

St-Pétersbourg.

été

division de cavalerie autrichienne a

Paris, '21 Août

Kie!ce(:i) et Dubno(4), sur la
frontière de Galicie, plusieurs tentati¬

«le

Kiel

Varsovie et

allemande.

binnen, clief-Iieu de Cercle, à 10 kiloni.
5.560 habitants.

cupé par nous.
m

après avoir subi des pertes

considérables et

Entre

de Mulhouse.
entre

s'est retirée

mains des Russes huit canons et deux

Vosges.
□o

kunen(2).
La lre division allemande d'infanterie

ALSACE.— Notre situation

EN

de cavalerie autrichienne ont

repoussées.
Lia communication par voie Ter¬

Un combat

—

a été livré hier à Stailupœnencl), à 11 kilomètres à l'ouest d'Eyd-

Sous-Préfets.

ves

rétablie.

OPÉRATIONS RUSSES.

important
Paris. 21 Août, 1!) h. 50
Ministre

BAÏONNETTE

LA

et forcent l'ennemi à battre en retraite

canons

Les

Le papier de chaque

Alsace

Belge se replie et se masse pour les batailles décisives

L'Armée
-

en

Place Carnot

:

OCCUPENT GUEBWILLER

DE LA CAVALERIE ALLEMANDE EST

NOTA.

Maison de Vente

—

(1) PROSKOUROV (Gouv. <li- Pnloilie), chcl'-lleu île Dis¬
il 1.497 kil. de Sl-PéliTsItourg. Ville importante par

trict,
sa

situation

près île la frontière Roumaine, 18-OtKi liait-

LES

sur

le

de

nombreux

pri¬

sonniers.

24
6

été

pris, dont

lutte,

par notre

canons ont

de la

au cours

infanterie.

née d'hier
que les
Nos

été

a

La

—

moins

jour¬

heureuse

précédentes.
avant-postes

heurtés

à

des

sont

se

positions très

fortes, et ont été ramenés,
une
contre-attaque, sur
qui

gros,

établis

par
nos

sont solidement

se

sur

Seille et

la

canal de la Marne

au

sur

le

m

lerie allemande

ce

cava¬

occupé Bru¬

leur

cavalerie
dans la région

avoir été

se

retire

accrochée

par

sans

l'en¬

nemi.

Le

rait suicide à

la

suite

devant les forts de

Les

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
probable, mais publiées

sous

toutes réserves)

de

son

que
se

le
se¬

échec

Liège.

Un

nouvel engagement,
transformé en une
grande

qui s'est
victoire

Française, a eu lieu à Dînant.
Après un formidable duel d'artille¬
rie, les batteries Françaises ont réduit
ait silence toutes les
pièces allemandes.
Bruxelles

journaux allemands

reçus

à

mort du
commandant

général Von Emmlich,
l'armée allemande en Belgique.

Paris, 19 Août
La Presse Nouvelle

télégraphie que
Kronprinz, grièvement blessé, serait
soigné à Aix-la-Chapelle.
Le Kaiser serait auprès de lui.
le

Le combat de Dinant fut

(Commiinù/ué 0,/jiciel (lu 1$ Août)

Bruxelles.

19 Août

communiqué officiel Belge fait
connaître que le gouvernement, répon¬
dant au vœu du législateur de 1859ya
transféré son siège à Anvers, la grande
ville fortifiée de la Belgique.
Sa Majesté la Reine et les princes
s'installent

des

une

nouvelle offensive contre

un

autre

point. Les masses de cavalerie
ennemie, préalablement renforcées, se
sont portées, hier matin, dans la direc¬
tion de Wavre. Au

cours

de leur

mar¬

che, elles ont essuyé le feu de nos
avant-postes et, après des escarmouches

importance, l'offensive allemande
Le plus grand calme
régné sur le front de l'Armée Belge.

sans
a

a

été arrêtée net.

Bruxelles, 1S Août
qo

en

campagne.

important a eu lieu
Jodoigneô) entre Bel¬

(1) JODOIGNE (province de Brabant) entre Liège cl
Bruxelles, à M kil. de celte dernière ville.

Jardin Public. Aucune victime.
matériels insignifiants.

Dégâts

Borne, IX Août (Havas)
Le Président du Conseil

qd

secours

travail

envoyé
émigrés italiens sans

aux

a

à Paris et dans les autres villes

de France

Deuxième bombardement de
Pont-à-Mousson.
Pont-à-Mousson

qd

—

qui, le 12 août, avait subi un bombar¬
dement à peu près inefficace, a de
été bombardé le

nouveau

14 août, de
10 du matin. Plus de

200 obus de 150, 180 et 220 sont tombés
sur la ville,
atteignant notamment l'an¬

petit séminaire, transformé

en

hôpital.
Une fillette de dix ans a été tuée.
Une douzaine de maisons ont été en¬

dommagées, parmi lesquelles l'Abbaye
des Prémontrés, très abimée.
Les allemands rectifiaient le tir

au

moyen d'un ballon captif, qu'on pou¬
vait apercevoir, à la lorgnette, planant

au-dessus de leurs
des

signaux

qd

Ils ont fusillé

aux

Paris, 19 Août.
ans!

batteries

et faisant

artilleurs.

(Communique Officiel)
un

enfant de sept

Dans la

région de Belfort, un
grand nombre de prisonniers ont été
traités avec la dernière sauvagerie. Les
—

Londres, IX Août
Le TIMES assure que de nouvel¬
les tentatives ont été faites par le
kaiser auprès du Roi de Belgique,

allemands les ont déshabillés, poussés
en avant de leurs
lignes, en les expo¬

par l'intermédiaire de la Reine de

pour les en retirer et les y rejeter encore.
Un de nos blessés, aujourd'hui en

□o

Hollande.
Le kaiser lui

(Havas)

l'n engagement

dimanche près de
ges et allemands.

Ministres vont résider à Anvers,
où les services de la guerre sont mieux
à leur place pendant (pie l'armée est

navires

et, d'une hauteur de 1.500 mètres envi¬
ron, a laissé tomber 3 bombes sur le

cien

l'n

entre

la seconde fois,
monoplan allemand, arborant les
couleurs françaises, a survolé Lunéville,

chant de la Marseillaise.

m

lieu

Le 17 Août, et pour

4 heures à (i h.

jours,

troupes de cavalerie allemande

eu

1111

particulière¬
ment glorieux pour l'armée
Française,
qui combattit dans la proportion de un
contre quatre. Les lignes ennemies
furent emportées à la baïonnette, au

récemment battues par nous et refou¬
lées, ont tenté, après une trêve de deux

Les

a

Anglais et allemands. Un croiseur alle¬
mand a été coulé. De plus, un croiseur
Anglais, de garde entre la Pointe-d'Eu¬
rope et le cap St-Vincent (détroit de
Gibraltar), a capturé 1111 bateau ajlemand
contenant
des provisions de

des

au Palais d'Anvers;
le Roi
Albert reste au milieu de ses soldats.
Les services du Palais continueront
à fonctionner à Bruxelles. Lue
partie

qd

combat

un

Copenhague confirment la

Dînant, 1!) Août
on

générale du Maroc, à la date du 8 août,
fait savoir qu'en face des lies Canaries

QD

Temps, du 18 Août, écrit
général allemand Von Emmlich
qd

qd

(d'exactitude

cantonne

dans les environs.

□D

Belge

allemande

de Gembloux. Aucun
de troupes n'est signalé

mouvement

côté.

L'armée

toujours excellente
l'Armée Belge.

Paris, 1!) Août

D'importantes colonnes

poursuivent
de

a

(Officiel)

La situation est

mouvement

Une note officielle de la résidence

□□

L'Office des Postes,

pour
La

Paris, W Août

perles

{Communiqué Officiel)
Télégraphes et
Téléphones de Belgique a suspendu le
service des valeurs déclarées.
□o

qd

xelles.

subi des

énormes.

Rhin.

EN BELGIQUE.— La

qd

ont

NOUVELLES

Bruxelles, 1<S' Août

EN LORRAINE.

m

Les allemands

Rhin, et ont laisséentre

mains

nos

DERNIÈRES

toute

a

demandé de

cesser

résistance, promettant de
bien traiter les populations et de
respecter l'intégrité des territoires.
Le Roi des Belges a rejeté hau¬
tement les propositions de Guil¬
laume II.

sant presque nus aux balles françaises.
Ils en ont jeté d'autres dans le canal,

traitement à
la

tète

crosse

Besançon,

a

été frappé à

les côtes à coups de
et de talon. Un soldat allemand
et

l'a traîné

dans

sur

autre blessé

le sol. A côté de lui,

1111

Français a été achevé à
de baïonnette.
Quelques officiers ont essayé de rete-

coups

LES
nir leurs hommes. Ils n'ont pas su
t

faire obéir.

s

Enfui, à Magny,
s'amusant

trouille
!

sur

se

à

un

mettre

avec son

enfant de sept
en joue une

fusil de bois,

a

ans,
pa¬

été fusillé

place.

Les allemands civils d'Alsace tirent
sur

nos

troupes.

DERNIERES

tinople au sujet du traitement infligé
par le Gœben à deux paquebots fran¬
çais mouillés aux Dardanelles, la Subli¬
me Porte a fait tenir à M. Bompard une
note exprimant ses regrets dans les ter¬
mes les plus formels, et priant le Gou¬
vernement
Français de considérer
comme clos « cet incident déplorable ».

Dans diverses localités de la llaule-

Cette

note

insiste

Gouvernement Ottoman de maintenir

section

France et la

déployée devant l'ennemi

a per¬

précieuse amitié qui unit la
Turquie.

du 38

hommes, tous atteints dans le
dos. Les coups de feu avaient été tirés
du village, avant qu'aucun soldat alle¬
mand y

a

patrouille de cavalerie,

tiré

sur une

deux

Paris, 1!) Août

tuant

chevaux.

Les

tis et

représentants de tous les par¬
groupes polonais ont adressé

leurs remerciements à la Russie. Ils af¬
firment

leurs

sentiments

loyaux

à

l'égard du Tsar.
St-Pétersbourg, 18 Août (JEa va s)
Le Tsar signerait prochainement

on
une

□D

cm

Varsovie, 1<S' Août
an

Londres, 18 Août

proclamation qui accorderait aux

Israélites les mêmes droits civils et po¬

litiques qu'à

ses autres

L'Ambassadeur de

Turquie a renou¬
velé au Foreign Office l'assurance que
La Porte resterait rigoureusement neu¬
tre pendant la guerre.

eût pénétré.

A Lutrau, l'instituteur

jf

le "désir du

sur

Alsace, les immigrés ont tiré, (devant
Mulhouse notamment). A Cernay, une

intacte la

sujets.

VICTOIRE

UNE

SERBE.

Les

autrichiens, repoussés au de-là du
Danube, perdent 12.000 hommes
et

abandonnent

14

Un

canons.

télégramme d'Athènes assure que les
Serbes auraient repoussé une attaque
autrichienne après un combat très vio¬
lent, au cours duquel les autrichiens
auraient

eu

Vente de l'Absinthe

Le Préfet de la Savoie vient de pren¬
dre l'arrêté suivant :
Art. 1".
est

La

de

vente

l'absinthe,

formellement interdite dans

tous

les cafés, cabarets, restaurants et débits
de boissons du département de la
Savoie.
Art. 2.

—

En

établissements
servie

vendue

et

d'infraction,

cas

où l'absinthe

aura

les
été

immédiate¬

seront

ment fermés.

Enfants

allemands et

résidant

En

en

austro-hongrois
France

d'obtenir,

réciprocité,
français en
allemagne, MM. les Maires du départe¬
ment sont priés d'adresser d'urgence, à
vue

par
enfants

des nouvelles des

la Préfecture, la liste des enfants alle¬

mands et

austro-hongrois résidant tem¬
porairement dans leur commune .
Si les familles ne veulent pas les
garder, les Maires devront assurer leur
hospitalisation et leur protection.
I.e

Préfet,

GENEBRIËR

P.

enlevé

à l'ennemi

qu'ils auraient
rejeté au-delà du Danube.
canons

—

quelque appellation que ce soit,

sous

12.000 hommes tués.

Les Serbes auraient, en outre,

14

3

NOUVELLES

EN

VILLE
AVIS

St-Pétersbourg, 18 Août (Officiel)

\

Près la station de Ruli, sur le che¬
min dé 1er de Podolie, un aéroplane

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

on

Police

St-Pétersbourg, 18 Août (Officiel)
on

Une division de

sur

la frontière de la prusse

a

cavalerie, opérant

orientale,

'

rière et abattus 72 heures après leur cap¬
ture, s'ils ne sont pas réclamés dans ce
délai par leur propriétre.
Ceux qui n'auront pas de collier et dont

vante

:

Pour

l'application de l'ordre général

du Général commandant le

3

L'infanterie allemande

leurs chefs de corps on

été forcée de

retirer.

se

Du côté

Russe, les pertes sont mi¬

nimes.

taires,

munis

d'une

on

C.onstantinople

Hôtels et

Restaurants

en

Constant inapte,

18 Août

La Turquie fait des excuses
la France.
lin réponse à la note

on

:

à

de
protestation remise par l'Ambassadeur
de la République Française à Constan—

sans

délai.

Aix-Us-Bains. le 20 Août PJl'i.
l'our le Maire absent

:

L'Adjoint faisant fonction,
A. TERME
LE VIVIERS
W Août

La

S ù/né,

Général PROST

des
détroits pour sa Hotte de la mer Noire.
Inutile d'ajouter qu'en cas de refus
elle le prendra.

Fait à

inconnu dans la loca¬

sera

dehors de

que

la Russie demande le libre passage

propriétaire

lité, seront abattus

de services,
pourront prendre leurs repas dans les
18 heures à 20 h. 30.

On mande de

le

autorisation de

Londres, 18 Août
•

14e

Corps d'Année, ordre qui vise surtout
la fréquentation dans les cafés, il faut
comprendre que les gradés et mili¬

a

par

que.

errants seront ramassés, conduits en four¬

dépôts de la 56e Brigade d'Infanterie
les subdivisions d'Annecy et de
Chambéry, communique la note sui¬

l'impossibilité d'engager
ne s'y
prêtant pas, la division de cavalerie
mit pied à terre et chargea l'ennemi.
la bataille à cheval, le terrain

informé

est

application des articles 254 et suivants du
règlement général de police, les chiens

et

n°

Par suite de

Commandant

Chiens errants

les

rencontré trois bataillons d'infanterie

allemande.

Général Prost,

M. le

Public

Le

Fréquentation des Cafés

autrichien monté par un officier et un
soldat, est tombé aux mains des Russes.

des

population de Viviers n'a pas voulu
partir vers le Front les troupes qui,
depuis quinze jours, cantonnaient parmi
laisser

sans leur attester son affection pa¬
triotique. A 13 heures 30, aujourd'hui, les
habitants, ayant à leur tête, Mesdames
Lansé, Foray, Pontet, Lacroix, Olliet, des
jeunes filles, des enfants, ont entouré le

elle,

Engagements pour la durée
de la

Guerre

Les

jeunes gens faisant partie du
contingent appelé en 1914 (ajournés
des classes 1912 et 1913 et classe

1914)
sont informés que, par ordre de M. le
Ministre de la Guerre, ils ne seront
pas admis à contracter d'engagement,
de quelque durée que ce soit.

colonel Lansé et

ses

Rochaix

un

a

offert

officiers, à qui M"1'
superbe bouquet aux

couleurs tricolores.
M.

Honoré

Lyon))
salué

a

(du

Casino

-

Kursaal,

de

pris la parole au nom de tous, et

en ces

termes

nos

vaillants soldats

:

4

DERNIÈRES

LES

Mesdames, Mon Colonel,
Officiers, Sous-Officiers

MM.

Pourquoi, alors,
combat coûte que

les

Soldats,

et

Parlant

au

(le la

nom

heure,

commune

cœurs

sont

ces

avec

mots

:

vous,

«

La Guerre J

et notre

défense. Notre loi de trois
saires le reconnaissent

vous

Xous

sommes

transformera

à votre retour,

assurés (pie
en

car

en joie
battu l'enne¬

vous aurez

ans,
—

combien

ses

aujourd'hui

adver¬
— fut

de

battu celui

Vive la Savoie !

Régiment !

Vive le Droit !

A. Imbault-Huart.

penche la Balance ?

avoir été

Ministère des Finances

Chaque jour qui passé est une victoire
pour nous; notre mobilisation achevée,
notre concentration
presque terminée,
c'est le grand choc pour cette semaine,

Direction Générale
des

Un

choc terrible dont les bureaux du Minis¬
tère de la Guerre laissent

prévoir la durée

la

justification de notre Droit, et

faisons confiance absolue à

nous

notre Etat-

vaillantes Troupes.
Ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est
l'appoint formidable de nos alliés Anglais
et Belges. Voici comment le grand organe
Major et à

nos

londonien The l imes
par

la plume de son

teur militaire
«

apprécie la situation,
très compétent rédac¬

;

Maintenant que

balayé la

mer

la Flotte Anglaise a
du Nord, qu'elle a relevé

presque toutes les mines qu'y
avaient mouillées les allemands, qu'elle a
toutes

ou

forcé la flotte de Guillaume à

réfugier
Helgoland et dans la Baltique et
rendu
possible le débarquement des
troupes britanniques sur le continent, elle
attend. Elle sait que le temps travaille
pour nous. Maîtresse absolue de la mer,
elle sait qu'aucun navire marchand ne
peut ravitailler l'allemagne, dont les res¬
sources s'épuisent chaque jour davantage.
derrière

se

concours sera

ouvert, dans la première

quinzaine du mois de janvier 1915, pour l'ad¬
mission

d'une huitaine. Le résultat de la bataille
sera

Contributions Directes

surnumérariat de l'Administration

au

des Contributions directes.
•

Les jeunes gens

qui auraient l'intention de s'y présenter trou¬
veront, auprès du Directeur deSCon tribut ions
directes de leur département, tous les rensei¬
gnements nécessaires, et notamment l'indica¬
tion des pièces à fournir à l'appui de leur
candidature. Ce chef de service leur remettra
ou

leur enverra,

sur

de moins de

vingt-six ans, au 1" janvier 1915.
Toutefois, pour les candidats cpii justifie-,
rontdc services civils pouvant entrer dans la
liquidation d'une pension de retraite sur les
fonds de l'Etat, ou de services militaires en
qualité d'officier ou assimilé, la limite d'âge

supérieure sera reportée de vingt-six à vingthuit ans, lorsque l'ensemble des services dont
il s'agit atteindra une durée de deux ans au
minimum.

•

Les limites d'âge prévues aux deux para¬
graphes qui précèdent sont, en conformité de

l'article 17 de la loi du 7 août 1913, reculées
d'un an pour les jeunes gens ayant accompli

déclarés

ou,

d'un

à défaut,

admis à l'Ecole centrale

manufactures, ou admissibles aux
épreuves orales du concours d'entrée, soit à
l'Ecole spéciale militaire, soit à l'Ecole navale.
Le registre d'inscription des candidatures
sera irrévocablement clos le 31 Octobre 1914.
Aucune demande ne sera accueillie après
celte date.
Le nombre des admissions au concours ci-

dessus visé sera majore, par rapport à celui des
promotions précédentes, dans tonte la mesure
compatible, avec ta valeur des épreuves des

candidats.
Le

comporte des épreuves écrites

concours

épreuves orales.
Epreuves écrites
épreuves écrites ont lieu à la même

date dans tous les centrés d'examen. Le pro¬
gramme de ces
suit :
1"

épreuves est réglé ainsi qu'il

Composition

sur un

sujet général relatif

â

l'économie politique ou à l'organisation
financière de la France;
2" Note sur une question se rattachant à

l'organisation politique, administrative ou
judiciaire de la France ;
3" Note sur un sujet de mécanique et d'élec¬
tricité ou de technologie individuelles;
4° Problèmes de mathématiques.
Les sujets des épreuves écrites sont les
mêmes pour tous les centres d'examen.
Epreuves orales
Les

admissibles

candidats

aux

épreuves

orales sont convoqués, pour ces

épreuves,

une

commission

qui

se

transporte

successivement dans divers centres d'examen
fixés par le
L'examen

Directeur général.
oral
porte sur

les

matières

ci-après :
jj l'T.— Economie politique;
S; 2. — Organisation
financière

de

la

France ;
— Organisation politique, administra¬
judiciaire de la France ;
£ 4. — Mécanique et électricité indus¬

ïj 3.

tive et

trielles ;

§ 5.
S 6.

—
—

Technologie industrielle ;
Mathématiques : arithmétique, géo¬

métrie, algèbre et trigonométrie;

$ 7.

—

leur demande, le pro¬

gramme du concours.
Four être admis à concourir, les candidats
devront être âgés de plus de dix-huit ans et

devront être pourvus

des arts et

devant

Paris, le 17 Août 1914

par

diplôme complet de bachelier

Les

Broequeville, premier Ministre, l'expli¬
quait en disant : « Notre armée doit être
en état de faire
pencher la balance en fa¬
veur de celle des
puissances qui n'aurait
pas violé la neutralité de notre territoire.»
La balance commence à pencher, et elle
continuera à pencher en faveur de ceux
qui respectent l'indépendance des petits
Etals et qui font tout pour assurer la li¬
berté, l'expansion, aux petits opprimés.
Guillaume II apprendra un peu tard ce
qu'il en coûte de braver le monde entier,
de parler sans cesse de poudre sèche et
d'effrayer avec un grand sabre... de bois !

Vive la France !

Comment

Les candidats

troupes auxiliaires», d'environ 00.000
qui un tel effort-? M. de

«

an

année de service.

une

et des

réserve dite

une

Mlles sont

année de service non
accomplie. Toute année pendant laquelle il a
été fait quatre mois de service compte pour

hommes. Contre

et

Vive le X...

trois années de service militaire.

abaissées d'un

d'alimentation et

créait

qui, plein d'ironie
d'injures, s'est fait proclamer en 1S71,
sur le sol Français, empereur d'allemagne :
Cette fois, grâce à vous, vaillants sol¬
dats, ce barbare n'aura pas ta peine de se
déplacer pour cela !
de salue en vous tous le prestige national
Français, qui a toujours fait et fera tou¬
jours son devoir, attendant après votre vic¬
toire, la Paix Universelle (pie notre belle
Patrie envisageait si fortement II
aurez

alors

Belgique portait son armée de campagne
île 100 à 150.000 hommes, son armée de
forteresse de <30 à 130.000 hommes, et

notre douleur

enthousiasme et

mi du monde civilisé !
Vous

sera

votée le 7 Août 1913; le 30 Août 1913, la

accompagne.
se

ce

utile, combien indispensable

», nos

pensée

le reste, et

général /»
Du côté Anglais, nous pouvons être cer¬
tains que la flotte fera son oeuvre jusqu'au
bout, et que ses troupes débarquées en
Belgique contribueront à la débarrasser de
l'envahisseur reniant sa signature.
Du côté Belge, nous savons, par la va¬
leureuse résistance des troupes du Roi
Albert, que tout a été fait pour assurer ia

(Savoie), que vous avec honorée de
votre séjour, permettez (pie nous vous mani¬
festions notre reyret de vous voir nous quit¬
ter. Car pour ces femmes, ces enfants, ces
vieux de notre petite commune, vous étiez
l'imaye en personne du mari aimé, > du
papa chéri, ou du fils, qui, comme vous, est
en
train de faire son devoir... Seulement
soyez certains que nos cœurs, qui se serrent
revivant

chercher le
coûte? Il viendra à son

se presser,

l'écrasement

de Vi¬

viers

en

comme

NOUVELLES

Arpentage.

Candidats
Les

dispenses du

concours

jeunes gens qui ont satisfait aux exa¬

mens de sortie de l'Ecole

polytechnique, de
supérieure des mines, de
des arts et manufactures, de

l'Ecole nationale
l'Ecole centrale
l'Ecole

spéciale militaire ou de l'Ecole na¬
dispensés de subir tes épreuves du
concours et peuvent être nommés
directe¬
ment surnuméraires à la condition qu'ils
soient âgés de moins de vingt-sept ans au
llîr janvier suivant la date de production de
vale sont

leur
des

demande
candidats

Les demandes

d'admission.

de

catégorie peuvent
être présentées â toute époque de l'année.
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(Imprimerie

AIX-LES-BAINS
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Coopérative Patronale et Ouvrière)

Avenue de Tresserves

et

vingt jours,

En
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de
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GROS SUCCÈS FRANÇAIS A MULHOUSE
Les allemands

en

déroute

PLUSIEURS MILLIERS
NOTA.

-

Les télégrammes

CIELS seront

OFFI¬
publiés tous tes soirs.

papier dechaque Edition sera d'une couleur différente

Le

précédente pour que le Public soit certain de ne
acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

de la
pas
•

■

Mimsthk
A

l'nf.FKTS iïT soi:S-pllki'l'.TS.

Paris. 21 Août. 18 lu-lires
m

SUR

LE

campements. Les feux ont été

écrits de leurs auteurs les

tirés

et de

passer

rons

tion

de

la

FRONT.

Huy, et

une

importante

d'exécution

Il est
ce

Meuse

Les

—

en

aux

envi¬

concentra¬

est

en

voie

Belgique.

agréable de constater

matin il

du

plus

même, du

non

seulement

ifs n'ont pas encore

obtenu les

décisifs qu'ils
escomptaient, mais encore ils
n'ont pu porter la guerre sur
notre territoire.

n'y avait plus

que

aucun

territoire

Roman (1).
(1) AUDUN-LE-ROMAN (M.-et M ), chef-lieu de Caillou
(Vallée de

île l'Arrondissement de Briey ; 030 habitants.
la Wqèvre, frontière du Luxembourg).

Cet

avantage, dont il convient
de ne
pas exagérer

d'ailleurs
outre

mesure

néanmoins

une

l'importance,
valeur

a

morale

immédiatement
nombreux

an
—

LA GUERRE
Un

de

nos

éteints, et de

coupsdefusil ontété

contre

est

rentré

nos

lignes.

le

sain

dirigeable, qui
et

sauf dans

Paris, 22 Août, !> h. 80

Nous

1^1

avons

annoncé

hier,

d'après des dépêches sommaires,
que nos troupes d'Alsace avaient
réoccupé Mulhouse, et que nos
troupes de Lorraine, devant un
ennemi supérieur en nombre,
s'étaient repliées.
On trouvera ci-dessous des dé¬

qu'il est bon de signaler,

Français
occupé par l'ennemi, sauf une
légère enclave à Audun-lepoint

ceux,

grand Etal-Major,

forces allemandes ont continué
à

PRISONNIERS

avantages

l'Intérieur

ni:

Rhin

Ainsi, le vingtième jour de la
Mobilisation, en dépit de toutes
les assurances allemandes, des
connus,

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

de

le

sur

AÉRIENNE.
dirigeables

tails

sur ces

deux séries

d'opéra¬

tions.

a

En

Lorraine

Troupes

lancéia nuit dernière plusieurs

□d

projectiles

replient. — On sait qu'après
avoir reconquis la frontière, nos

sur

deux

ments de cavalerie
en

ont

campe¬

allemande

Belgique. Les projectiles
porté. Une vive agitation

s'est manifestée dans les deux

nos

se

troupes s'étaient avancées en Lor¬
raine

sur

jusqu'à

tout le front du Donon

Château-Salins.

Elles

2

LES

avaient refoulé, dans la vallée des

Etangs, des troupes allemandes et
nos
avant-gardes avaient atteint
Del me, Dieuzeet Morhange.
Dans

la

journée d'hier,
plusieurs corps d'armée alle¬
mands ont

engagé sur le front

vigoureusecontre-attaque.
Nos avant-gardes s'étant re¬
pliées sur le gros, le combat
a commencé, extrêmement vif
de part et d'autre.
une

En raison de la

supériorité numérique
troupes, qui se bat¬
depuis six jours sans interruption,

DERNIÈRES

faubourg de Mulhouse, à

un

Notre infanterie

baïonnette

Continuant

Mulhouse, tandis

SUCCÈS FRANÇAIS

LE

EN ALSACE.

Les

aujourd'hui sur l'occu¬
pation de Mulhouse montrent

que nos troupes ont obtenu un
gros succès.

L'offensive d'abord, sur le front
Thann et Dannemarie, ensuite
sur

Mulhouse,

une

extrême

a

été menée

vigueur,

avec

par mouve¬

Pau,

une

fois

marie,

a

porté

ses

troupes à

l'ouest de
à

Mulhouse, laissant
l'ennemi la liberté de s'enga¬

lignes et la fron¬
Puis, par un
deuxième effort, les allemands
ont été rejetés sur Mulhouse.
Suisse.

En même temps que notre
droite se portait sur Altkirch,
notre gauches'estavancée dans
le territoire de Colmar et de

Neuf-Brisach,menaçantla ligne
de retraite de l'ennemi.
Les allemands ont été alors

contraints

En

no

d'accepter le combat,
qui a été des plus chauds, dans

tout le

Altkirch
se

le Rhin, qu'ils ont

nos

troupes dans la

Belgique.

Le

—

mouve¬

ment de retraite de l'armée

continue
Des

sans

forces

Belge

incident.
de

cavalerie

alle¬

mande ont traversé

Bruxelles, se
portant vers l'Ouest. Elles ont été
suivies par un corps d'armée. —
La ville a été frappée d'une contribution
de guerre

de 200 millions de francs.

Namur est

officine de fausses nouvelles dont il esl
facile de discerner le but.

a

été ouvert

vers

midi.
vers

l'Ouest des

colonnes allemandes continue
deux rives de la

les

du

dehors

rayon

sur

Meuse,

en

d'action de

Namur.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Rome, 7.9 Août (New-York Herald)
Les

entrées

troupes monténégrines
en

correspondance de

une

Gembloux à la Gazelle de Bruxelles, les
allemands, dont les avant-postes cou¬

région de Gembloux et de
repliés depuis lundi
devant les forces belges.
Les troupes françaises, avançant sur
l'aile droite de notre armée, sont entrées

Jodoigne,

en

Dalmatie

en

sont

traversant

l'Herzégovine, et marchent surRaguse;
elles sont,dit-on,à deux milles de cette
ville.

□□Lesfaussesnouvellesdel'agence
allemande Wolf.
Le journal le
Patriote, de Suza, déclare que c'est par
l'intermédiaire de l'agence WolfT, qui a
une succursale à Bâlé, qu'il a reçu et

se sont

liaison étroites

celle-ci

avec

et ont

pourchassé les allemands en retraite.
Les avant-gardes des deux armées
ennemies ont pris contact.
On n'a pas de confirmation offi¬
ciel le de la blessure du kronpriiiz. Au

m

contraire, selon le Patriote, de Bruxel¬
les, le kronprinz aurait visité les blessés

hospitalisés à Herck-la-Ville.
Londres, II) Août (Havas)
Cnmmuniquédu Bureau de la Bresse
□o

Les gouvernements

britannique et

japonais s'étant mis en communication,
estimant qu'il esl nécessaire que chacun
agisse en vue de protéger les intérêts
généraux en Extrême-Orient visés par
l'alliance

anglo-japonaise et, notam¬
l'intégrité de

ment, l'indépendance et
la Chine.
11 est entendu que

s'étendra pas,

l'activité japonaise
dans l'Océan Pacifique,

au-delà des

mers

tefois,

qui

de Chine,

sauf, tou¬

les mesures
nécessaires à la protection des lignes*
de navigation japonaise dans le Pacifi¬
que; ni au-delà des eaux asiatiques, à
en ce

l'ouest des
celui

mers

territoire

autre

concerne

de Chine

étranger

;

ni dans tout

en

occupé,

dehors de
sur le

par l'Allemagne,
continent de l'Asie Orientale.

dépêche de Nankin au Rousskoe
signale que la canonnière alle¬
mande Vaterland, qui n'avait pas pu
quitter le port de Nankin dans 1111 délai
de 24 heures, a été désarmée par les
rm

rm

Suivant

ŒD

ne

partiellement investi, et le

feu de l'artillerie lourde

ger entre nos

tière

que
sur

désordre.

en

Le mouvement

maître de Thann et de Danne¬

occupé

Haute-Alsace : le rejet des forces
allemandes sur la rive droite du
Rhin.

ments audacieux.

Général

a

Ainsi esl atteinl le but initiale¬

détails

arrivés

Le

sur

ment tixé à

L'importance des forces ennemies
engagées ne nous eut permis de nous
maintenir en Lorraine qu'au prix d'une
imprudence inutile.

une

forçait les allemands à

installée

Oonon.

m

rabattait

se

gauche couvre les ouvrages
Nancy. Notre droite est soli¬
massif du

succès,

son

partie de notre armée

replier

le

prise de Liège, faits matériellement
signale cette agence comme une

faux. Il

vraient la

énormes.

passé

dans

la

Bruxelles, 11) Août (1 lavas)

poursuivie dans
les rues, de maison en maison.
Les pertes allemandes sont

avancés de
dement

canons, et fait

La lutte s'est

taient

arrière.

début des hostilités, deux
ensuite

au

niers-

et

en

24

enlevé à la

a

plusieurs milliers de prison¬

reste

Notre

annoncé,

succès des troupesallemandes.et

Dornach.

de l'ennemi, nos

ont été ramenées

NOUVELLES

l'ne

Slouo

autorités chinoises.
Bruxelles, 20 Août
rm

Le Soir dit que l'attaché

de

Bulgarie, à Paris,

a

militaire
fait savoir aux

officiers

Bulgares, se trouvant assez
en Belgique, qu'ils
étaient
autorisés par le gouvernement Bulgare
à prendre du service dans l'armée
nombreux

Belge.
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action progressive
LES TROUPES RUSSES SONT VICTORIEUSES EN PRUSSE ORIENTALE
Sur le front, nos Armées continuent leur

Les TROUPES SERBES

ÉCRASENT LES AUTRICHIENS à MATCHVA & KRASNICK

Belge, prête à la lutte, s'est concentrée au Camp retranché d'Anvers

L'Armée
Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
NOTA.

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente

Le

de la
pas

-

certain de ne

précédente pour que le Public soit

acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 23 Août, 10 heures
Ministre
a

LA
m

de

Préfets

EN

—

La

reste sensiblement

si¬
la

même. Le mouvement des for¬
ces

les

allemandes continue vers

l'ouest, précédé par des forces

l'impression
dans ces actions, l'attaque

direction de

a

enlevé

ont

Russes
torze

Il est certain que nos pertes,
au cours de ces trois dernières

lourde.

ont été sérieuses :

journées

celles des allemands l'ont été

également.

Française, de

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

L'armée

DANS LA VALLÉE DE LA

WAVRE, la situation
pas

publiées sous

(d'exactitude probable, mais
toutes réserves)

Belge est prête dans
retranché d'Anvers.

ne

s'est

Bruxelles, 22 Août
Le

Ihiris, 22 Août

"Temps" annonce que le
Comte de Witte, ancien président
du Conseil de Russie, est arrivé à

□d
—

L'offensive

allemande, qui avait répondu à

canons.

devant

eux

Les
qua¬

régiments d'infanterie alle¬

mande, soutenus par de l'artillerie
Paris, 22 Août

D'après
"La
Liberté", une
grande bataille se serait engagée
ce matin en Belgique.

□o

Le

L'Amiral Xielltj a amené

aujourd'hui
prisonniers allemands embarqués
à Dunkerque, et provenant des batail¬
les de ces jours derniers en Belgique.
m

850

(via Paris)

journal "l'Indépendance Bel¬
ge" confirme que les forts de Liè¬
ge tiennent toujours.

m

modifiée.

EN LORRAINE.

deux

avaient

Cherbourg, 22 Août (via Paris)

l'autre.

le camp

Etrangères.

St-Pétersbourg, 22 Août (via Paris)
□o
Un
Communiqué officiel de
l'Etat-Major Russe dit que l'armée
Russe a maintenu son offensive,
pendant toute la journée du 19
août, dans la région de Gumbinnen.
Le 20 août, le combat a continué;
les troupes Russes, victorieuses,

que,
des allemands a été molle.

Gand, d'une part,

et de la frontière

m

On

Rome et a conféré avec le Ministre

des Affaires

cavalerie éclairant dans la

de

m

hauteurs au nord de

Lunéville.

MILITAIRE

BELGIQUE.

tuation

sur

l'Intérieur
Sous-Préfets.

et

SITUATION

continué pen¬
d'hier, a été
arrêtée aujourd'hui.
Il ne s'est produit aucune
attaque allemande contre la
position du camp couronné de
Nancy.
Des engagements ont eu lieu
notre attaque et
dant la journée

Iiome, 22 Août
rm

L'Italie

a

(New-York lleraht)

donné à la France et à

l'Angleterre pleine liberté d'action dans
l'Adriatique.
On prévoit une action des deux flot¬
tes

alliées contre Pola

sera

un

tance.

fait

ou

Trieste. Le

politique de grande impor¬

Jamais

les Hottes Anglaise et

DERNIÈRES

LES

NOUVELLES

Française n'opéreraient

les Ponts de la Drina. Elle s'est

l'Adriatique

de nombreux

au fond de
avoir conclu, préala¬
blement, un accord avec l'Italie, (/ni a
IduIc sa /Utile concentrée à Tare nie.

L'action

donc que
terre et
moment

sans

des deux

flottes

Les forces

fabrique avec activité
pièces divisionnaires d'argent. Du
11 au 22 Août, elle a déjà livré
pour
4.500.000 francs de ces pièces. La fabri¬
cation se continuera tant qu'il sera né¬

du matériel, des che¬

autrichiennes, à Matsehva,
Paris, 22 Août

La concentration des

à Anvers

troupes Belges

achevée. Elle

est

grand ordre. Lé moral de l'armée

est

intact.

Anvers, 22 Août
Belges ont

9

A Malines, les troupes
décimé une patrouille de

on

Rome, 22 Août ( vin Paris)

On

télégraphie au «Temps»,de
San Giovani (Albanie), que la Flotte
Française, soutenue par les forts
Monténégrins, a bombardé les forts

an

autrichiens de Cattaro les 18 et 19
Août. Un des forts a été détruit ; les
autres sont réduits au silence.

Vingt-deux

mi

ont

été ramenés

rangés
"

canons

au

Quand

Mercié,

pris à l'enne¬
Belfort, et

à

du monument
du sculpteur
hommage aux glorieux

soldats de 70.
Paris, 22 Août

D'après la

Liste des perles allçmandes » que publie, pour la seconde
fois, la Gazelle de. Cologne, le général
major Weissolf, et un très grand nom¬

m

«

bre d'officiers, sont tués.

St-Pétersbonrg, 22 Août (nia Paris)
troupes Russes ont passé, le
20 août, la rivière Sbroutscb, et ont
pénétré en autriçhe.
qd

Les

En prusse
Russes ont

orientale, des aviateurs
jeté des projectiles sur les

établissements militaires allemands.
Anvers, 22 Août (vià
m

A

Bildervelde

(Prusse

Paris)

Orientale),

combat

important s'est terminé à
l'avantage des Russes, qui ont fait de
nombreux prisonniers et enlevé une
un

batterie d'artillerie allemande.
En

Lu rapport

D'après la Tribuna, l'ambassadeur
Pape, ces
jours derniers, de bénir les troupes
□n

autrichiennes,

pondu

le

Pontife

Je bénis la Paix !

: «

peu gravement

troupes autrichiennes en déroute

vers

braves

grande puissance destructive de nos
pièces de 75.
Les allemands, dans les combats où
nos blessés ont
pris part, ont subi des
pertes énormes. Us prennent la fuite,
dès que nos troupes chargent à la
baïonnette.

mité

leurs

anciens

conseils

Londres, 22 Août (vià
on

La Presse

paux.

Le

□n

Ministre

de

l'Intérieur

Paris)

«

Le

Dailij Xeivs dit

que

celte charge

couverte

sera

par

une

de 250 millions, consentis par

«

avance

«

l'Angleterre sur l'émission, du 2(1 Août,
des Bons du Trésor, et l'Angleterre

on

On

composés.
se

communes

son

avance

avec

inté-

»

rappelle
des

que

la plupart des

arrondissements
et

de

de

Bar-sur-Seine

avaient décidé de faire la

grève électo¬
jusqu'à ce que l'Aube lut réintégrée
dans la Champagne vilicole.
rale

fait

arrêté du

à la

|yéfet de la Seine donnant
d'allemagne le nom d'avenue

rue

.1 eau-Jaurès, et

de

rue

Dans

sa

nom

□n

le Conseil
France

à la

de

de berlin

le

séance de mardi, 11) août,

général de la Banque de
décidé île

a

rue

Liège.

de

Secours National

Nos Blessés.

verser une somme

francs
pour

au

Comité du

les familles des

Les

premiers trains
Vichy, qui,
du fait de son Hôpital thermal, et des
nombreux grands hôtels convertis en
hôpitaux milliaires, devient un centre
d'évacuation de première importance.

□D

de blessés

sont

arrivés à

Rome, 20 Août

Un

m

décret

autorise

l'émission

de

250 millions de bons de caisse de 1 et
2 lires, cl de nouveaux billets de 5 et
10

lires, au-delà des limites fixées. La

circulation des

banques d'émission est
augmentée, par décret, de 500 millions.
Bruxelles, 20 Août
Mort du

général von Bulow.
général von Emmich,
dont la mort a déjà été annoncée, il
parait certain que le général von Bulow

on

En

a

dehors du

été tué dans

en

un

des récents combats

Belgique. Ce général, le plus jeune

était

âgé de cinquante-deux

ans.

Xeiv-York, 1!) Août (Xeio-York

dé guerre

de deux cents millions dont les alle¬
mands ont frappé Bruxelles.
financière

a

signer un décret approuvant une dé¬
cision du Conseil municipal de Paris et

Anglaise s'indigne unani¬

mement contre la contribution

«

munici¬

frère de l'ancien chancelier allemand,

Bar-sur-Aube
L'armée Serbe, après sa brillante
victoire à Matsehva, a poursuivi les

ces

vieux

Polisot, Balnot,
Avircs-Lingey, etc., ont réélu à l'unani¬

l'artillerie allemande, et, par contre, la

rentrera dans

oo

atteints, tous

expriment leur vif désir de reprendre,
sitôt guéris, leurs places sur le front.
Ils confirment le peu d'efficacité de

rèts

niers.

ré¬

n

«

infligeant des
pertes sérieuses. Six officiers et 1.250
soldats autrichiens ont été faits prison¬

Riceys,

(irenoltle. 2.7 Août

I

«

leur

aurait
»

convoi de .">80 blessés est arrivé
celte nuit à Grenoble. Pour la
plupart
□D

troupes Russes ont battu les troupes
en

Les

mobilisés.

«

autrichiennes

que.

tain nombre d'habitants d'Aèrshot.

Autriche, devant Krasnick, les

m

rons

d'un million

Rome, le 22 Août

ce

commun élan, les vigne¬
sont rentrés dans le devoir civi¬

officiel Belge informe
que les prussiens ont fusillé en bloc, cl
sans motifs, le
bourgmestre et un cer¬
on

pied

Même î ",

en

Paris, 22 Août

d'aulriche ayant demandé au

Paris, 22 Août (Officiel)
□n

cavalerie

allemande, et fait plusieurs prisonniers.

fait oublier

grief et, d'un

un

jours.
.

s'est faite

en

des

cessaire, à raison de 000.000 francs par

canons,

dépassaient 100.001) hommes.
m

Monnaie

10

vaux.

l'entente navale entre l'Angle¬
l'Italie, qu'on discute en ce
à Londres, sera pleinement
Paris, 22 A mil

La

OO

des munitions,

prouvera

réalisée.

prisonniers,

La guerre a

emparée

on

Pendant

ces

derniers

Herald)

jours, des

informations suivies, concernant la si¬
tuation intérieure de l'allemagne, sont

Etats Unis.
nouvelles, qui proviennent

parvenues aux

Ces

de
indépendantes, diffé¬
rent sur des points de détail; mais
elles concordent sur un point essen¬
tiel : c'est que le pessimisme a envahi
le pays entier, et que seule une victoire
prompte et décisive de l'armée alle¬
mande sur les armées alliées pourrait
calmer la terreur qui s'est emparée du
peuple allemand.
Les divers messages qui ont réussi à
passer la frontière allemande donnent
diverses

sources

LES
loul lieu de penser

DERNIERES

NOUVELLES

qu'un échec de l'ar¬
impériale, pendant les prochaines
semaines, serait le prélude d'une terri¬

et des mitrailleuses s'étant avancés

ble commotion sociale, morale et in¬
tellectuelle en alleniagne, et que ce ré¬
veil pourrait provoquer des événements

l'artillerie

qui prendront place dans l'Histoire.

inutilisables

mée

Paris, 1!) Août
m

Réunie mardi dernier

sous

la

prési¬

dence

de M. Reixoto, la Chambre de
Commerce Américaine de Paris a voté,
par acclamation une
M. Blythe W. Branch,

proposition de
tendant à entre¬
tenir, par les soins de cette compagnie,
l'Hôpital militaire installé au Lycée
Pasteur par l'Ambulance Américaine.
L'installation, et l'entretien pendant
six mois de cet hôpital qui compren¬
dra 1.000 lits, nécessiteront

500.000

de

dollars.

11

a

une somme

été

déclaré

qu'une liste de souscription, en tète de
laquelle la Chambre s'inscrit pour
25.000 francs, serait mise en circulation

dans la Colonie Américaine de France,
l

ue

proposition

adressée

aux

sera immédiatement
villes de San-Franciseo,

Dayton, Calveston, ainsi qu'à toutes les
Chambres de Commerce des Etats-Unis,
les conviant à s'associer à cette oeuvre.

le

col

des

Vosges, près de
Schirmeck, ont été assaillis par de
sur

Les

venue

et les mitrailleuses

canons

laissés

ont été

du Donon.

sur

terrain

le

(!), et probablement
l'ennemi (!)

tés pur

l'importation

en

allemand a inter¬
alleniagne des jour¬
Lausanne)

Le fils du célèbre romancier

"

les

Le Itaure, /<S Aoéil

(Ag. Fournier)

Le steamer autrichien Dinorali, por¬
tant

chargement d'orge et de blé, a
été capturé au large de Guernesey par
l'aviso Français le Platon.
un

Le steamer

Havre par

a été
envoyé au port du
le contre-torpilleur Pertui-

Tribuna:

duel nourri

a

commencé

des deux

par

artilleries.

un
Les

Français, des hauteurs qui dominent la
plaine de Mulhouse, ont déblayé le
terrain, préparant le chemin à l'infan¬
terie qui s'avançait, et réussirent par¬
faitement à arrêter les

masses

çaise.

Le Service des
visas de

Laisse/-]lasser et des
Télégrammes, fonctionnant au

auraient

Occupé au milieu de l'enthou¬
la population, après une
vigoureuse résistance des troupes alle¬

siasme de

mandes. Célle.s-ei seseraient retirées le

long des fortifications et se prépareraient
à une contre-attaque, La lutte est paraitil, acharnée,

I.e Commissaire <le Police,
('..

Les

Une petite division de laTortede Strasbourg a subi une

resse

légère défaite le 15 Août.
Deux bataillons avec des canons

HOl'SSHI.

Réquisitions

Le Conseil des Ministres

celles des
taire

a

a

décidé que

réquisitions que l'autorité mili¬
qui s'appliquent aux

exercées, et

chevaux,,

au

bétail et

aux

voitures,

plus payées exclusivement

en

ne

bons

du Trésor.

effet rétroactif.
Des instructions du ministre des finan¬

Cette
ces

mesure aura un

être

publiées, qui fixeront les
lesquelles les agents du
pourront effectuer les paiements

vont

conditions dans
Trésor

demandés.

commerçants
au

plus té>t

Nous

enregistrerons, à la satisfaction de
réponse de la Banque de France
tous attendent.

que

AoïtJ 101i

Aix^lcs-Ihtiiis. le

Monsiiu'h Lk RkoACTia
Je

n kn

Ciiici-,

écris

afin de remplir une agréable
chargé nos paillants sol¬
(pd ont traversé notre ville, hier.
vous

dats

Ilier, donc,

j'ai assisté an défilé du A'""-'
d'Infanterie, (/ni a descendu l'Avenue de ta
(lare musique en tétc. Les soldats ont fait
halle dans celle rue et ont formé les fais¬
ceaux. Alors je me suis approché et me suis
promené devant le front du régiment. Il g
avait déjà un quart d'heure que je me pro¬
menais ainsi, lorsqu'un groupe de troupiers
m'ont interpellé, et nous avons lié conversaPruscos

Banque de France «de Chambéry»
et

Un

le

causé de la guerre,

avons

maudits, et bientôt

»

nous

Moratorium

grand nombre de commerçants
d'Aix-les-Bains ont appris depuis quel¬
ques jours que la Banque de France avait
l'ait protester les effets dont elle était por¬
teur sur eux à l'échéance du 31 juillet.
Ces protêts ont été levés par ministère
de M' Bourbon, huissier à Chambéry, qui

de

ces

étions

conversa-

lion, j'ai pu voir des enfants
distribuer aux pioupious des

et îles dames
victuailles de
des rafraîchissements et des

lotîtes sortes,

cigarettes.
Mais
bientôt

un

ordre

répété

fut jeté par le Colonel, et
les officiers et les sous-

par

officiers, il arriva jusqu'il nous : c'était l'or¬
dre du départ. Nos braves soldats mirent sac
au dos et fusil à l'épaule pour aller s'embar¬
quer à la Cutre. Et quand les rangs furent
formés cl qu'ils se furent ébranlés, mes amis
d'un instant
me

dit

: «

me

tendirent la main, et l'un

Petit, tu n'oublieras pas

cier les Aixois

au

nom

Et

un

autre

Dressons

».

de remer¬
liugystes et des
ajouta : « Tu leur

des

feras la même commission au nom des
Genévois, car moi je suis de Genève! »
Je promis de faire ce qu'ils me disaient.
Quand ils furent un peu éloignés, un lous¬
tic

me

cria

: «

As pas peur

! On l'apportera

les restes d'un casque

peine!
La

»

fierlin, US' Août
(Agence WoltV, vià Lausanne)
m

de

Police, sera fermé
Dimanche 23 .Vont 191 I, et les diman¬
ches suivants, à Midi.
Commissariat

seront

On

reçoit maintenant la nouvelle que
les Français sont arrivés à Colmar, qu'ils
«

des

de véritables amis. Durant notre

AVIS

des le

dans la direction de Musscr, dans l'in¬
tention de tourner l'aile gauche Fran¬

crédit

au

ell'acée.

«

alleman¬

long de la ligne du Rhin et à
réprimer l'offensive faite par l'extrême
aile droite allemande,
qui opérait

pourquoi la Banque de

illégalement protestés soit

lion. Nous

VILLE

EN

( 1R Août), de bonne heure,
Français ont repris leur marche en
L'action

demande

mission dont m'ont

Ce matin

avant.

se

arbitraire

régiment Français et a demandé
envoyé en première ligne.

(vià Lausanne)

On mande de Rome, à là

lesquels, bien enten¬

russe

sane.

Rome, 19 Août

On

un

à être

in¬

du, contestent cette procédure illégale.

Maxime Gorki, Alexandre Gorki, qui se
trouvait actuellement à Nice, s'estenrolé

dans

a

tous, la

Nice, PS Aoéil (via
qd

formé les tireurs,—

position du Moratorium? Ne les auraitelles pas comprises?
lin tout étal de cause, il est indispensa¬
ble que l'atteinte portée par cette mesure

suisses.

naux

ensuite, et conformément à la Loi,

empor¬

Lausanne, 19 Août
dit

de

France est ainsi allée à rencontre des dis¬

bataillons, poursuivis, ont
regagné le fort.
Le gouvernement

simplement fait viser à la Mairie par
nos conseillers municipaux, puis

a

un

eomme

Deux

□n

les

»

El ainsi

se

de « boche» pour ta
termina notre conver¬

sation.

Voilà donc la raison pour

laquelle je vous
trunsmetlic: à la popu¬
lation aixoise les paroles de gratitude et de
remerciement des soldais du A'""' d'Infan¬
terie, (pli sont partis jionr se battre, à l'om¬
bre de notre étendard, et pour délivrer
écris, afin que vous

VAlsace-Lorraine de la domination de 'l'ai¬

gle bicéphale.

LES

4

DERNIÈRES

NOUVELLES
toisie

Fn

priant liellone qu'elle assure le succès
armées, je nous prie d'agréer, Mon¬
sieur le Rédacteur en chef, l'expression de
mes respectueuses salutations.
de

Documents

nos

Supérieure

«

Bernascon

Fanfare Municipale

cipale (non mobilisés), sont prévenus que
les répétitions générales, ont commencé
à dater d'hier samedi, 22 Août.
Pour le Président et le Vice-Président absents :
l.e

Chef de Musique,
Jh. MANTEL

*

*

*

En exécution de la loi du f> août 1914,

M. Boucherand Albert,

diplômé notaire,
vient d'être désigné par M. le Président
du Tribunal Civil de Chambéry pour
suppléer M1' Pillet, notaire à Aix-les-Bains,
pendant toute la durée de la mobilisation
et de la guerre.

M.

Boucherand

a,

qualité,

cette

en

prêté serment devant M. le Juge de Paix
d'Aix-les-Bains, le 21 courant.
Les demandes en

Les demandes

garantie

garantie contre les

en

vante

*

11 n'est bruit

en

quittez votre foyer et vous allez
la sauvegarde et l'honneur
de mon Empire.
« La
Belgique, que nous avons promis
de défendre, a été attaquée ; la France est
sur le point d'être envahie par le même
puissant ennemi.
J'ai
soldats.
«

*

d'une

mesure

l'Etablissement Thermal.
Ce dernier aurait refusé
X"*

Régiment

aux

soldats du

cantonné

d'Infanterie,

et qui allaient prendre des
bains avant de se rendre à l'ennemi, de
chez,

nous,

leur fournir les

linges nécessaires pour se

sécher.

population tout entière, et la muni¬
cipalité qui n'a pas été consultée, protes¬
tent avec juste raison contre une telleparcimonie, alors qu'il s'agit des enfants de la
France qui vont, eux, sans compter, ver¬
La

ser

leur sang pour nous.

Nous souhaiterions
ce

fait,

cheuse

un

démenti formel à

produit, à Aix, la plus lâ¬
impression.
car

il

GUILLAUME

II

Ne vois-tu pas, Guillaume! au zénith de ta gloire,
Un nuage assombri planer sur ta victoire?...
N'entends-tu pas clamer les peuples en courroux
Dont tu

sapais les droits? Ils te maudissent tous.

Qui donc glorifiera ta néfaste mémoire?...
Tu n'es qu'un criminel en face (le l'Histoire.

piédestal se donnent rendez-vous
squelettesde ceux qui sont morts sous tes coups.

Sur ton haut

Les

en

petit

mis

en

joue

avec

(Lus Jochnacx)
(Test

pet il garçon

un

de

Heureux

l'n

rien...

... C'est un
petit .bonhomme
de tout... d'un bâton, d'une

petit garçon de sept ans.

lia des yeux rieurs, des
Il est fier, car depuis la
Il sait siffler entre

|pomme.

. .

. .

cheveux cil crinière;
semaine dernière

ses

dents.

vous,
N'otis le connaissons bien

; Il méprise les tilles;
poche n'en peut plus de ficelle et de billes.
De tout un bagage enfantin ;
«
Il montre quatre sous qu'il croit être une sommé.
Rit du matin au soir, et ne fait qu'un grand somme
Depuis le soir jusqu'au matin.

Sa

Le devoir est votre mot d'ordre, et

«

je

sais cpie vous ferez noblement ce devoir.
Je suivrai votre marche en avant avec un

profond intérêt, et je noterai avec une satis¬
faction intense vos progrès journaliers.
De fait, votre bien-être sera toujours pré¬
sent à ma pensée.
Je

«

prie Dieu de

vous ramener

vous
victorieux. »

protéger et de

n'en invente guère !
petit garçon, il s'amuse à la guerre
Comme tous les petits garçons !

Des amusements neufs on

Ktant

11 s'amuse d'instinct à
Et

défendre

sa

terre,

héréditaire
nous maudissons.

partage déjà la haine
Pour ceux-là que

qu'un matin, à travers le Village,
t'étalage
leurs procédés révoltants...

Et voici

Proclamation de Lord Kitchener

Passent les ennemis, avec tout

De

corps expéditionnaire
suivantes :

On

se

bat ? L'est l'assaut du Droit contre la ruse?
une raison pour ne plus
petit garçon de sept ans?

Bah ! Est-ce

Un

les instructions

Et parce,

que

s'amuse

qu'il faut bien, à sept ans, que Ton joue,
petit met en joue

Du côté des soldats le
«

Vous avez reçu l'ordre d'aller à l'étranger

pour aider nos camaradesFrançaiscontre
l'invasion de l'ennemi commun. Vous

tâche nécessitant
votre courage, votre énergie et votre pa¬
tience. Souvenez-vous que l'honneur de
l'armée Britannique dépend de votre con
à

aurez

accomplir

Son fusil de bois

Un
Et

Pour amuser cet innocent !

une

duite individuelle; votre devoir est non
seulement de montrer l'exemple d'une

Vous, salissant d'un coup toute votre campagne,
vous n'avez donc pas d'enfants, en allemagne?>

(Mais

Pour montrer que vous
avez

S'il est vrai,

dans celle lutte.

Comme il

opérations auxquels vous pren(Irez
part auront lieu sur le territoire d'un pays
ami, et vous ne pourrez pas rendre un plus
grand service à votre propre pays qu'en
Les

vous

montrant

sous

le vrai caractère du

étiez forts.

dirigé contre l'arme enfantine
Qu'il allait -déposer pour prendre sa tartine.
Les vrais fusils qui font des morts !
Vous

discipline et d'une fermeté parfaites sous
le feu, maisaussi de maintenir les relations
les plus amicales avec ceux que vous aidez
«

menaçant...

Français eut souri du geste minuscule,
peut-être singé l'ennemi qui recule

Majesté, ce crime qu'on raconte,
pèsera lourd le matin du grand compte.

Pour le débiteur

aux

abois !

pèsera lourd lorsque dans le silence
Une main posera l'enfant sur la balance,
Et son petit fusil de bois !

Comme il

Mua ici.

ZAMACOÏS

Figaro, du 20 Août.

Anglais, en France et en Belgique.
Soyez invariablement courtois, attentifs et
aimables. Ne détruisez jamais les biens
et regardez le pillage comme un acte indi¬
gne. Vous êtes sûrs d'être bien reçus et
accueillis avec confiance : soyez en (lignes.
soldat

SONNET

A

entière conliance

au

Ville que

point blâmable qu'aurait prise,
jours passés, un chef de service de

ces

une

un

qui les avait
son fusil de hois.

garçon de sept uns

Combattre pour

tout

en

Les allemands nul lue

:

Londres, 1!) Août., — Lord Kitchener a
fait distribuer à tout soldat appartenant

Ministère des Finances.

ANS !

SEPT

proclamation sui¬
partent pour le

Vous

«

»

troupes qui

aux

Continent

risques de guerre doivent être adressées
au président (ou en son absence, au secré¬
taire) de la Commission exécutive au.

*

adressé lit

a

crai¬

Troupes Anglaises

aux

Le Roi

Fanfare Muni¬

Les membres actifs de la

:

Dieu, et honorez votre Roi.
«
Signé: KITCHENER.

Proclamation du Roi Georges V
»

devrez éviter toute

vous

Faites votre devoir bravement

«

gnez

Francis TRUCHET
Elève de l'Kcolc

Historiques

parfaite,

liaison intime.

I.avcras-tu le-sang de tes mains meurtrières?
Peux-tu tarir les pleurs des épouses et des mères?
Tu n'étoufferas point le serpent des remords,
Cette hydre renaissant qui t'enlace cl te mord,
Kt tgn âme subit les maux de tes victimes...
Te voilà couronné... Couronné de tes crimes !

«

Vous

ne

pourrez

remplir votre devoir

que si votre santé est bonne. Ainsi, gardezvousdesexeès. Dans cette nouvelle épreu¬
ve, vous, pourrez

trouver des tentations à

la fois dans les boissons, et dans les fem¬
vous devez complètement résister
tentations, et, tandis que vous devrez

mes;
aux

traiter toutes les femmes avec une-cour¬

Imprimerie ijks Al.i'liS
Tél. 2-11

-

Marie FltlNZIN'E - aix-lks-buns
Le aérant : Claude Berthon

DÉPÊCHES

DE

Numéro

Le

-19

JOURNÉE

LA

ÉDITION
Dimanche 23 Août 1914

Centimes

d'AIX-LES-BAINS

VILLE

(A collectionner)

5

:

DEUXIÈME

--

LES DERNIERES NOUVELLES
Paraissant le Dimanche (et, en Semaine, au fur et à mesure

Annexe

"BULLETIN

an

MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS"
"

INFORMATIONS

Administration

Hkdaction

kt

:

des besoins des Informations)

Publié par

la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

OFFICIELLES

Imprimerie

Alpes,

des

ACTES

—

Marie

ADMINISTRATIFS,

FRINZINE

(Imprimerie

etc.

Municipale)

—

Tklkphoniï

2-14

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)
Aïeukrs

Bureaux

et

Boulevard

:

de

la

Gare

A CELLES, LE

Avenue de Tresserves

et

AIX-LES-BAINS

—

—

Maison de Vente

:

Place

Carnot

"ZEPPELIN N° 8 " EST DÉTRUIT

IMPORTANTES VICTOIRES RUSSES ET SERBES
LES TROUPES RUSSES SONT VICTORIEUSES EN PRUSSE ORIENTALE

Les TROUPES SERBES ÉCRASENT LES AUTRICHIENS à MATCHVA & KRASNICK
NOTA.

Les

-

CIELS seront
Le papier de
de

télégrammes OFFI¬
publiés tous les soirs.

chaque Edition sera d'une couleur différente

Ta précédente pour que le Public soit

pas

certain de ne

acheter deux fois les mômes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

chef de la 21e division d'in¬

en

fanterie de Landwehr

L'ARMÉE RUSSE REMPORTE

UNE
a

Préfets

et

Le

«

abattu

Zeppelin
sur

DÉTRUIT.
N° 8, » a été

la route de Celles

Badonviller-

Il

VICTOIRE.

—

L'armée

remporté de nouveaux
succès
importants près de
Gumbinen, sur la ligne Gumbinen Soldap, Lyck, à 40 kil. envi¬
russe a

Sous-Préfets.

UN ZEPPELIN

□□

à

l'Intérieur

venait

de la frontière; Elle

ron

a

ren¬

de

versé 3 corps allemands, cap¬
turé de nombreuxcanonsainsi

Après la
grande victoire d'hier, l'armée
Serbe poursuit énergiquement
l'ennemi, qui n'oppose aucune

que du matériel roulant. Elle a
fait de nombreux prisonniers

Strasbourg.
on

en

SERBIE.

—

résistance et s'enfuit

en

et

s'est

de

Lyck.

emparé de Soldap et

LA

SITUATION MILITAIRE
EN BELGIQUE.
La si¬

hâte.
Les pertes des autrichiens
sont considérables. Plusieurs

m

régiments ont été complète¬

même. Le mouvement des for¬

ment anéantis.

ces

D'après le récit d'un officier
fait prisonnier, le commandant

tuation

reste sensiblement

allemandes

l'ouest, précédé
de

L'armée
le camp
m

continue
par

la

vers

des forces

cavalerie éclairant dans la

Belge est prête dans
retranché d'Anvers.

DANS LA VALLÉE DE LA

WAVRE, la situation
pas
□o

ne

s'est

modifiée.

EN LORRAINE.

—

L'offensive

allemande, qui avait répondu à
notre attaque et continué pen¬
dant la journée d'hier, a été
arrêtée aujourd'hui.
Il ne s'est produit aucune
attaque allemande contre la
position du camp couronné de
Nancy.
Des engagements ont eu lieu
sur

Paris, 23 Août, 10 lu-lires

toute

Gand, d'une part,
Française, de

et de la frontière

l'autre.

L'artillerie Serbe, à Ogratina,
a coulé neuf bateaux ennemis
et huit chalands.
on

de

été tué

dans le combat.

Paris, 23 Août, 19 h.
Ministre

a

direction de

les

hauteurs

Lunéville.

On

a

au

nord de

l'impression

que, dans ces actions, l'attaque
des allemands a été molle.
Il est certain que nos pertes,
au cours de ces trois dernières

journées

ont été sérieuses

;

celles des allemands l'ont été

également.

LES

DERNIÈRES

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

Rome, 22 Août
On

sous

Bruxelles, 22 Août (vià Paris)
Le

autres sont réduits

Paris, 22 Août

Rome et

a

Gonféré avec le Ministre

des Affaires

Etrangères.

pendant toute la journée du 19
août, dans la région de Gumbinnen.
Le 20 août, le combat a
continué;
les troupes Russes,
victorieuses,
ont

enlevé

deux

Russes avaient
torze

canons.

devant

eux

régiments d'infanterie

Les
qua¬
alle¬

mande, soutenus par de l'artillerie
lourde.
Paris, $2 Août

□□D'après

"La

Liberté", une
grande bataille se serait engagée
ce matin en Belgique.

Cherbourg, 22 Août (vià Paris)
m L'Amiral
Xiellg a amené aujourd'hui
850 prisonniers allemands
embarqués
à Dunkerque, et
provenant des batail¬
les de ces jours derniers en
Belgique.
Rame, 22 Août (New-Yor!; Herald)
L'Italie a donné à la France et à

•;

□D

l'Angleterre pleine liberté d'action dans
1

Adriatique.

a On
prévoit une action des deux flot¬
tes alliées contre Pola ou Trieste. Ce

fait

politique.de grande impor¬
tance. Jamais les iloltes
Anglaise et
Française n'opéreraient au fond de
l'Adriatique sans avoir conclu, préalaIdémént, un accoril avec l'Italie, gui a
toiile sa flotte concentrée à Tarenle.
sera

un

L'action des

(lqi\c

deux flottes

réalisée.
□n

La

ont été

rangés
"

Monnaie

cessaire, à raison de (>00.(M)0 francs par

ramenés

pied

au

Quand

canons

en

(Officiel)

autrichiennes, le Pontife
pondu : « Je bénis la Paix !

à Belfort, et

aux

D'après la

l'n convoi de 380 blessés est arrivé
cette nuit à-Grenoble. Pour la
plupart

sculpteur
glorieux

peu gravement

□□

«

»

Sl-Pétersbourg, 22 Août (vià Paris)
Russes ont passé, le

Les troupes

20 août, la rivière

pénétré

Sbroutscb,

et

ces

braves

pertes énormes. Ils prennent la fuite,
que nos troupes chargent à la

ont

dès

autriche.

en

atteints, tous

expriment leur vif désir de reprendre,
si tôt guéris, leurs
places sur le front.
Ils confirment le
peu d'efficacité de
l'artillerie allemande, et, par contre, la
grande puissance destructive de nos
pièces de 75.
Les allemands, dans les combats où
nos blessés ont
pris part, ont subi des

Liste des pertes alle¬
que publie, pour la seconde
fois, la Gazette de Cologne, le général
major Wcissoff, et un très grand nom¬
bre d'olliciers, sont Uiés.
mandes

ré¬

□□

Paris, 22 Août
nn

aurait
»

Grenoble, 2.2 Août

monument

du

hommage

D'après la Tribuna, l'ambassadeur
d'autriclve ayant demandé au
Pape, ces
jours derniers, de bénir les troupes

pris à l'enne¬

du

Même !

Rome, le 22 Août
m

soldats de 70.

baïonnette.

En prusse orientale,
Russes ont jeté des

des aviateurs

projectiles

sur

Londres, 22 Août (vià Paris)

les

La Presse

□D

établissements militaires allemands.

Anglaise s'indignfe unani¬

mement contre la

Anvers, 22 Août

(vià Paris)
□Q A Bildervelde (Prusse Orientale),
1111 combat
important s'est terminé à
l'avantage des Russes, qui ont fait de
nombreux prisonniers et enlevé une
batterie d'artillerie allemande.

autrichiennes

en

leur

«

et

soldats autrichiens ont été faits
niers.

1.250

prison¬

L'armée Serbe, après sa brillante

victoire

à

Matschva,

troupes autrichiennes

a

en

poursuivi les
déroute vers

les Ponts de la I) ni lia. Elle s'est
emparée
de nombreux prisonniers, 40 canons,
des munitions, du matériel, des che¬
vaux.

Les forces

autrichiennes, à Matschva,

dépassaient 100.000 hommes.
Paris, 22 Août
La concentration des troupes
Belges
est achevée. Elle s'est faite

à Anvers
en

grand ordre. Le moral de l'armée

est

intact.
Paris, 22 Août
Un rapport

officiel Belge informe
que les prussiens ont fusillé en bloc, et
sans motifs, Te
bourgmestre et un cer¬
tain nombre d'habitants d'Aershot.

Daily XeU)s dit

financière

«

avance

«

l'Angleterre

«

des Bons du

sera

de 250

rêts

.«

□□

que cette

charge

couverte

par une
consentis par

millions,
l'émission,du26 Août,
Trésor, et l'Angleterre

sur

rentrera dans

«

composés.

son

avance

avec

inté-

»

Nos Blessés.

Les

premiers trains
à Vichy,
qui,
du fait de son
Hôpital thermal, et des
nombreux grands hôtels convertis en
hôpitaux miltiaires, devient un centre
d'évacuation de première importance.
de blessés

sont arrivés

Bruxelles, 20 Août
Mort du

général von Bulow.
En dehors du général von
Enunich,
dont la mort a déjà été annoncée, il
paraît certain que le général von Bulow
□□

a

été tué dans

en

m

Le

«

infligeant des

pertes sérieuses. Six officiers

nn

contribution de guerre
de deux cents millions dont les alle¬
mands ont frappé Bruxelles.

En

Autriche, devant Krasnick, les
troupes Russes ont battu les troupes

m

□D

Paris, 22 Août

fabrique avec activité
des.pièces divisionnaires d'argent. Du
H au 22 Août, elle a
déjà livré pour
4.500.000 francs de ces pièces. La fabricatiotl se continuera tant
qu'il sera né¬
jours.

mi

prouvera

l'entente navale entre l'Angle¬
terre et l'Italie, qu'on discute en ce
niomènt à Londres, sera pleinement
que

K<

Vingt-deux

□d

Mercié,

Sl-Pétersbourg, 22 Août (vià Paris)
m
Un
Communiqué officiel de
l'Etat-Major Russe dit que l'armée
Russe a maintenu son
offensive,

Malines, les troupes Belges ont
décimé une patrouille de cavalerie
allemande, et fait plusieurs prisonniers.

silence.

au

Paris, 22 Août

Le

"Temps" annonce que le
Comte de Witte, ancien président
du Conseil de Russie, est arrivé à

Anvers, 22 Août
A

□□

autrichiens de Cattaro les 18 et 19
Août. Un des forts a été détruit
; les

journal "l'Indépendance Bel¬
ge" confirme que les forts de Liè¬
ge tiennent toujours.
qq

(vià Paris)

télégraphie au «Temps»,de
San Giovani
(Albanie), que la Flotte
Française, soutenue par les forts
Monténégrins, a bombardé les forts
m

toutes réserves)

aa

NOUVELLES

un

des récents combats

Belgique. Le général, le plus jeune

frère de l'ancien chancelier allemand,
était âgé de cinquante-deux ans.

Lire

ht

suite

des

"Informa¬

tions " dans la Première Edition
de

ce

jour.
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à Lunéville, mais de

LES PREMIÈRES BATAILLES

—

Maison de Veste : Place Carnot

Bâle à IVIons, sur tout le Front

D'ARMÉES SONT ENGAGÉES

Attendons dans le calme, avec confiance!

Les FORCES FRANCO-ANGLAISES ONT PRIS L'OFFENSIVE en
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

Le papier de chaque
de ta

Edition

sera

d'une couleur différente

précédente pour que le Public soit

pas acheter deux

certain

de ne

fois les mêmes Nouvelles.

A NAMUR.— Les allemands

an

grand effort contre les
forts, qui résistent énergiquefont

un

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 21 Août, 10 h. 0)
Ministre de l'Intérieur
a

La Bataille est
on

DANS

situation
i

engagée

sur

LES VOSGES.

le Front
—

La

générale nous a dé¬

terminés à

ramener en

arrière

troupes du Donon et du Col
points n'avaient
i plus en effet d'importance, étant
nos

de Saales. Ces

donné que nous occupons la

ligne fortifiée qui

commence
au Grand Couronné de Nancy.

Lunéville
allemands-

a

Liège tiennent

toujours.

été occupé parles

(1) Cette " Dépêche Officielle " est, en réalité, de
la nuit du 23 au 24 Août. En effet, les Journaux de
Lyon et de Grenoble, portant la date du '2't Août, et
parvenus à Aix ce matin avant 9 heures, la publient.
Mais la Mairie d'Aix-les-Bains ne l'a reçue que ce

matin. Il y a là un retard de transmission fort re¬
grettable pour la légitime anxiété du Public, et
qu'il est nécessaire de signaler pour que, si possi¬
ble, il ne se renouvelle pas.

de réactions

L'armée

Belge est tout entière

concentrée dans le camp retranché
d'Anvers. Mais c'estsur la vaste

joue la grande partie.
Nos troupes ont pris partout
l'offensive. Leur action

régulièrement, en liaison
avec l'armée anglaise.
Nous trouvons
nous,

au

dans

ce

en

face de

mouvement

offensif, la presque totalité de
l'armée allemande, formations

effet, pour apprécier
cette situation, d'attendre un résultat
qui serve de conclusion à la première
phase du combat. Si l'on procédait
autrement, on fournirait des don¬
nées
res,

D'ailleurs, les informations fournies
cours du combat sur la position mo¬

divergentes et contradictoi¬
puisqu'une) telle bataille est

nos

armées risqueraient

Le terrain des
tout

opérations,

à notre droite, est

sur¬

boisé et

difficile.
Il

est

à

présumer que, ia bataille
durera plusieurs jours.
L'énorme extension du front et

l'importance des cll'eetifs engagés
empêchent dè suivre pas à pas les
mouvements de chacune de

nos

armées.
Paris, Si

Août

(CouiDiuDiqné du Ministre de 1» Guerre)
□n

Il convient, en

succèdent et

part de procurer à l'ennemi des
renseignements.

actives et formations de réser¬
ves.

se

façon continue.

d'autre

se pour¬

suit

qui

s'enchainenl de

mentanée de

ligne allant de Mons à la fron¬
tière luxembourgeoise que se

Préfets et Sous-Préfets.

nécessairement faite d'actions et

ment.
Les forts de

BELGIQUE

Avant d'évacuer Dannemarie,

les allemands

bridèrent la plus

grande partie de la ville.
□d

Dans le

faubourg de Dornach,

4 ba t te r ies a 1 lem a n d és se re t i ra i en t.

Nos hommes'tuent les chevaux à
la baïonnette et
canons.

prennent les 24

Paris, 22 Août

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

ce
—

toutes réserves)

Rome, 28 Août

D'après le Nfissagcro, l'empereur
d'autriche serait à l'agonie.
Le prince, de Wied, roi d'Albanie,
serait

en

fuite.

Paris, 28 Août

D'après l'Eclair, la mobilisation
générale serait décidée en Italie, et la

ce

nouvelle
fiée
tre

en

serait officiellement

noti¬

CE

victoire

a

préparé à la frontière

puissances sous trois ou qua¬
jours. Le roi aurait cédé aux ins¬

mes

chacune, dont la prçmiève s'est

mise

en

tantes sollicitations de tous

ses

minis¬

à l'exception du marquis di SanGiuliano, d'avis contraire.
tres,

□n

('.'est

qui

ce

fait

France et

connaître

l'Angleterre ont

officiellement

à

la

Belgique qu'elles tenaient à sa
disposition Cinq cents Millions de
francs, fournis par moitié par l'une
et l'autre alliée.

ce

Londres, 28 Août (sous réserve)
L'Ambassade du Japon donne à en¬

tendre

sur

le

plus utile.
Trois Arméçs Russes de 400.000 boul¬
ines
chacune, représentant 1.200.000
hommes, opèrent sur la frontière autri¬
chienne.
Rome, 22 Août

L'Italie, informée par la Serbie que

CE

des vapeurs

autrichiens avaient débar¬
qué des armes à Saint-Jean-de-Medua,
fait

a

pour

une

demander des explications.

Le Ministre du Commerce

banques, afin de les consulter

déclaré la guerre à

moratorium

Paris, 2d Août

L'Intransigeant

annonce,

d'après le
Szigetla Flotte

Times, que le croiseur autrichien
var

aurait

coulé

été

par

Franco-Anglaise, en Méditerranée, ainsi
que deux torpilleurs, dans le même
combat

naval

où

l'Amiral

Boué

de

La[>éreyrô coula le cuirassé Zringi et
le croiseur Zenta.

ce
a

qui pénètre aisément dans le
niais arrache les chairs lorsqu'on

corps,
la retire.

au
effet que ce

énorjj1

vainqueurs ont fait

un butin
important et plusieurs milliers de pri¬
sonniers.

Paris, 21 Août T
dette

ce

première journée où l'Admi-

de payements, aux

cessations
aux

présents
Kn
non

faillites

liquidations judiciaires. Aucune
en

déclaration

de faillite

magnifique manifestation des sympa-î
thies étrangères en faveur de la France. l
Dès8heqres, plusde 1.000 volontaires I
se pressent sur l'Esplanade des Invali¬
des, sous les drapeaux Russe, Anglais,
Belge, Italien et Américain.
Les demandes d'enrôlement

se mon¬

environ

à

tent

quarante mille, dont
5.000 Italiens, 5.000 Russes, 2.000 Bel¬
ges, <S00Luxembourgeois, 1.0(10 Anglais,
500 Américains, 5.000 Israélites, Te lié-1
([lies, Serbes, etc. Même, 8(10 allemands
et autrichiens demandent à servir

le

sous1

drapeau Français.
Bruges, 21 Août

(Havasj

La

garde civique de (îand a été dé¬
ce matin. La garde civique de
Bruxelles a été évacuée sur Bruges et

Anvers.
L'ennemi

a

Wotteron.
On craint à

occupé

ce

malin Alost et

sous

ce

personnes

mobilisées, les cessations de paye¬

ments

continueront à

être

dispositions du code de

réglées

vront pas

par

commerce

relatives à la faillite. Mais elles

11e rece¬

la qualification de faillite, à
le tribunal de commerce 11e
spécifie qu'il en sera autrement.
moins que

|

*
Gqnd l'arrivée prochaines

des allemands.

Zurich, 21 Août (Havas) t
ce

Des voyageurs
arrivés de Munich
0
-

i

«

rapportent que la nouvelle de l'entrée
en ligne des Anglais a causé dans la
capitale bavaroise 1111 sentiment de :
profonde déception. Depuis, la popula- j
ses

manifestations d'hosti-1

plus vives contre Jes Anglais.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Congés aux hommes affectés à la garde
des voies de communication

11e

être engagée contre les citoyens

les drapeaux.
qui concerne les

,

nistration militaire reçoit les Engage- fe
ments volontaires est marquée d'une!

tion réserve

texte.

la signature du président
République un décret relatif aux

de la

les

pertes des deux côtés sont

Les

M.Thomson, ministre de Commerce,

pourrra

scie,

les
Morato-

soumis à

D'après le Daily Mail, les allemands
11e se contentent
pas de l'emploi de la
balle explosible Dum-Dùm. Les blessu¬
res des soldats
Belges atteints de coups
de baïonnette présentent des déchirures
qui prouvent que les allemands se ser¬
une

Les
mes.

lité les

instance

comme

en

prirent

sur

nalités dans Ja rédaction définitive du
nouveau

Paris, 22 Août

vent d'une baïonnette dentelée

réuni

expire à la fin du mois.
11 sera tenu compte des observations
présentées par ces différentes person¬

et

ce

apporter

rium du 0 août. On sait

y

sarmée

les? présidents des chambres de com¬
merce des plus importantes villes de
France, ainsi que les représentants des
modifications à

ce

a

de Serbes

part.

□d

Paris. 22 Août
ce

environ et autqut

démarche amicale à Vienne

que le délai de l'ultimatum
expirant aujourd'hui, le Japon aurait

l'allemagne.

la capitale allemande.

demeureront à la frontière, pour
portés sur les [Joints où leur action

sera

La

force de 2. 'd)0.000 hommes

Trois antres corps de 800.000 hommes
constitueront la réserve et prendront la
même direction si cela est nécessaire,

Le Ministre de la Guerre envoie des

Commandants de Lé¬
gions concernant le traitement à appli¬
quer aux prisonniers allemands, tant
qlljciers que soldats. Nous avons devqnt
nous des
sauvages; nous ne leur de¬
vons rien autre
([ue la rigoureuse ob¬
servation des lois de la guerre. La vie
assurée matériellement, et c'est tout.

une

dirige

se

être

aux

en enva¬

Aussitôt (|uc la première armée aura
passé la frontière, elle sera suivie de la
deuxième, et la marche de la troisième
s'effectuera dans les mêmes conditions.

(Qfïlçiel)

instructions

août,

l'allemagne, se dirigeant sur
Berlin, distant de 100 kilomètres du
point de concentration.

ou

Paris, 28 Août

route vers le 20.

hissant

aux

qhartier général annonce une
complète des Serves dans la
bataille qpi quçe depuis quatre
jou^
près de Loznitza : 150.000 autrichiens
Le

La marche des Armées Russes.

La Russie

allemande trois armées de 800.000 hom¬

ce

Xich, 21 Août, vili Rome (Ilavas)

Cliambéry, le 22 Août 1914
Le Lieutenant-Colonel WA TILR,
dant le service

des

communication

de

comman¬

gardes des voies de
la

4e

subdivision

(Chambèry), à Messieurs les Chefs de
section.
Afin

de concilier les nécessités de

la

défense nationale et les intérêts privés des
hommes de troupe affectés à la garde des
voies de communication, M. le Général
commandant les 3e et 4e subdivisions

a

LES

DERNIERES

décidé, à la date de ce jour, que, dans
chaque poste, un tiers de l'effeétif serait
mis en mission temporaire. A cet effet,

EN

permissions régulièrement signées,
par voie de roulement, seront données
pour cinq jours et cinq nuits consécutifs

Hier, 23 Août, dans l'après-midi, la
Municipalité était informée par dépèche
que M. le docteur Carie, de Lyon,

tiers des hommes de tous les postes.

Cette

mesure ne

accompagné d'un de.

s'applique qu'aux hom¬

de troupe, gradés non compris.
Pendant leur mission temporaire,

les

hommes n'auront pas

droit à l'indemnité
journalière. Le service ne sera pas modifié
dans les postes qui continueront à fournir
le même nombre de sentinelles et de pa¬

Je

pendant le même temps,

passé.
Vous voudrez bien

de

roulement

tion

organiser le service

faisant

en

au

coïncider les

et la

Blanc,
et

mesure,

patrio¬

Avis
tilcs.

aux

Agriculteurs

On ne saurait trop engager les
agriculteurs qui viennent de battre leur
blé à le livrer le plus tôt possible à la meu¬
nerie, de gré a gré, sans attendre que ces
blés soient réquisitionnés s'il devenait
—

nécessaire de le faire.
D'une

part, ils faciliteront en

ce moment

la marche des moulins

sable à

qui est indispen¬
de la population
ils rempliront, de ce

l'alimentation

civile et militaire, et

fait, leur devoir patriotique.
D'autre part, il y a tout lieu de croire
qu'ils ne trouveront pas une époque plus
favorable pour vendre leur récolte.
L'ouverture prochaine des voies ferrées
à la circulation des marchandises et la

suppression des droits d'entrée de 7 francs
par 100 kit. sur le blé, vont permettre l'in¬
troduction

rapide des blés étrangers, puis¬

que nous avons la mer libre.
Les agriculteurs agiront donc
en

livrant leur blé

au

moulin,

sagement

sans

tarder.

a

expliqué qu'en

tre, (es blessés les moins atteints.
C'est ainsi que Moulins, Vichy, Bour¬

part de M. le Général commandant les
subdivisions, et qu'ils rie s'efforcent de la

Certes,

Montluçon, Clermonl - Ferrand,
Lyon, Grenoble, Marseille même, ont
reçu et recevront chaque jour des
convois.

Le Docteur Carie et

son

confrère ont

mission, du Service des Hôpitaux et
Ambulances de Lyon, de s'entendre,
daijs toute notre région, avec les Muni¬
cipalités des Villes susceptibles de créer
une organisation appropriée aux inten¬
tions de l'Autorité Militaire, et
ment

notam¬

peut

maison à

ne se

nos

refusera

Soldats victi¬

de la guerre;

que cette guerre

son

de 1911,

se

voient mis dans l'im¬

possibilité de recevoir leur clientèle
habituelle, pareequ'ils auraient, chez
eux,

((es ambulances. Avant donc que

de faire les
pose
liers

réquisitions, M. Terme pro¬
de réunir tous les grands hôte¬

d'Aix, de leur soumettre la ques¬
tion, et de discuter avec eux les condi¬
tions dans

lesquelles les organisations
par' le Service Médical peu-

vept se faire.
Toutes les personnes présentes
tant

rangées

sage

au

s'éavis du Maire,

décision

est prise de provoquer une
réunion des Hôteliers à la Mairie pour

aujourd'hui lundi,
M. le Docteur

assez

Carie et

tôt pour que
son

confrère

puissent emporter à Lyon, dans la jour¬
née, une réponse définitive.
En conséquence :
Le Maire a informé MM. les Hôteliers,
plus particulièrement les Propriétaires
et Directeurs des grands Hôtels, qu'ils
étaient coiwoqués à la Mairie, aujourd'hui
lundi, à 10 heures du matin, aux fins
de s'entendre pour l'installation immé¬
et

diate. dans leurs Etablissements, des
i.WO lits demandés par l'Autorîté Mili¬
taire et le Service Médical de

Lyon.

Comment, il y a sept ans,

l'Allemagne espérait nous battre
En

1.200 lits.
Devant

se

les

Municipalités de Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy. Chacune
de ces trois villes doit organiser sans
retard des installations importantes :
celle d'Aix-les-Bains est
prévue à
avec

il

mais on doit prévoir
finira, que la vie llieririale d'Aix-Tes-Bairis reprendra, et il ne
faudrait pas que les Hôteliers, à la Sai¬
mes

ges,
•

hôtelier

aucun
sa

demandées

l'Autorité Militaire, voulant dé¬
gager tout le Nord-Est de la France et
laisser cette partie du terrain libre poul¬
ies opérations, a décidé d'envoyer dans
le Mi(}i, dans le Sud-Est et dans Je ('.en¬

l'objet de la

tique, pendant les dix jours sur quinze
auxquels sera réduite leur présence.
Les missions temporaires à litre indivi¬
duel sont supprimées. »

Vuillermet.

guerre,

garde des voies de communi¬

redoublant de zèle

Blessés,

par Mesdames Braehel,
françon, Michel, MM. Domèngët

M. le Docteur Carie

importantes.
né douté pas que les hommes du

en

aux

raison des nécessités et des aléas de la

missions moins

reconnaître

Société d'Assistance

représentées

prélèvement opérés sur le personnel d'au¬
tres postes de votre section,
chargés dé

n'apprécient hautement la

fit. Mermoz,

Bleicher, l'Union des Femmes de France

matin.

de bienveillance dont ils sont

les attendait,

municipaux.
également convoqué
à cette réunion le Corps Médical d'Aixles-Bains, représenté par MM. les Doc¬
teurs Blanc, Gaston, Coze, Françon,

viaduc d'Abbeville, etc.), il vous
appar¬
tiendra de renforcer ces postes par des

cation

absent,

M. Terme avait

dégarnir
certains postés chargés de surveiller des
ouvrages importants (viaduc sur le Rhône
près de Culoz, viaduc de Chamousset,

.le

Matre

Conseillers

Comme il importe de ne pas

service de

du

entouré de MM. Grobert et

périodes d'absence avec les périodes de
prêt, ce qui vous permettra de ne faire
figurer sur vos états d'émargement que les
2 3 de votre effectif. Ainsi, le
premier
tiers de l'effectif sera envoyé en mission
temporaire du 27 août au matin au 1er sep¬
tembre

à ouvrir

se présentaient à la Mairie
Terme, ll'r Adjoint, faisant fonc¬

car

qu'elles soient appelées à recevoir les
enfants à la rentrée des classes. Quand
aux
grands hôtels, dont l'organisation
parait, en principe, répondre mieux
que toute autre aux besoins des blessés,
encore faut-il, avant de les
réquisition¬
ner, savoir jusqu'à quel point il est
possible de leur imposer cette réquisi¬
tion.

oïi M.

libres,

conserver

Blessés militaires.
A 18 heures 30, les deux Docteurs

vers

Lyonnais

que par

3

ses Confrères,
17 heures, et sol¬
licitait audience immédiate pour traiter
des questions urgentes intéressant nos
arriverait à Aix

mes

trouilles

de les

V(LLE

1.200 Lits pour nos Blessés

des

au
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chiffre, qui dépasse de
beaucoup le nombre de lits dont dis¬
posent lés Hôpitaux de la Ville et les
Ambulances déjà créées par les Sociétés
de la Croix Bouge, la plupart des per¬
sonnes
présentes à la réunion ont
déclaré qu'il
fallait* nécessairement
réquisitionner ou les écoles, ou les
grands hôtels.
En ce qui concerne les écoles, M.
Terme a exposé qu'il était nécessaire
ce

1907,

prédisait

une

brochure allemande

« la Guerre Européenne. »
quels termes l'auteur de celte
prédiction concluait :
«
Personne ne sera capablevl'arrèler
le cours des événements et d'empêcher
fallemagne d'accomplir ses destinées.
La politique anglaise cherche à réunir
les puissances dans une coalition contre
fallemagne. Quand celle-ci trouvera
que l'effort tenté pour l'entourer d'enne¬
mis a dépassé les bornes, elle brisera le

Voici

en

LES

4

cercle dans

lequel on veut l'enfermer
écrasera deux des membres de la

et

coalition

qui seront le plus à portée de
Personne ne peut dire

action.

son

quand viendra le jour mémorable ;
mais tout le monde, en allemagne, a le
sentiment qu'il n'est pas éloigné.
«
La Flotte Anglaise pourra détruire
la tlotte allemande et ruiner notre
merce

extérieur; mais rien

ne

A la fin de la guerre, outre une
indemnité considérable —■ 50 à 60 mil¬
«

liards, plus un tribut annuel de 600 mil¬

l'allemagne prendra possession,

pour toujours, des provinces du Nord
de la France, s'ouvrant un débouché
sur la mer à Calais et à Boulogne, tan¬
dis que la Belgique et le Luxembourg
seront annexésà l'empire germanique. »
Ft l'auteur de

projet » appelle la
réalisation de sa prédiction : la plus
grande allemagne !
ce «

LES CARTES POSTALES MILITAIRES
(Officiel)
Le Gouvernement, désireux de ren¬
dre
des
res

plus facile et plus rapide l'échange
correspondances entre les militai-'
et marins et leurs familles et

amis,

vient de décider la création de cartes

postales spéciales, l'une à l'usage des
militaires et marins, l'autre à l'usage de
leurs correspondants.
Indépendamment de l'exemption de
taxe d'affranchissement postal, les car¬
tes en question auront le bénéfice d'un
mode d'acheminement par priorité et
arriveront ainsi à destination plus vite

les correspondances ordinaires.
Les cartes postales
militaires en¬
voyées par les soldats en campagne

que

devront être remises

au

vaguemestre et

porter aucune indication du lieu
d'origine, ni aucun renseignement sur
les opérations passées ou futures.
ne

De même, les cartes
sées

aux

dants

ne

militaires adres¬

soldats par leurs correspon¬
devront contenir aucune infor¬

mation relative à la marche des armées.

Faute d'être

rédigées conformément
à ces prescriptions, les caries ne seront
pas transmises.
Les cartes postales militaires seront
mises en vente à un prix extrêmement
modique dans tous les bureaux de poste.
Les militaires et marins

en

seront ap¬

par le service de la
sorerie et des Postes aux armées.

provisionnés

moitié de la

tion des

mais

Tré¬

soldats et

la

avant

fin de la

de leurs

familles

présente semaine.

énormes, et qui occupent près de la

poussée allemande en Belgique
L'avance Française en Alsace

De la
«

«

Gazette de Lausanne

sur

un

Belgique.
fait, qui peut être déplaisant,

qui n'est pas contestable.
poussée allemande a été jus¬
qu'ici aussi irrésistible que lente. Elle
Cette

«

maintenant

Françaises

:

la

Belgique, au dire des dé¬
pêches de Bruxelles ou de Paris.
« Un
correspondant lausannois, dont
nous avons publié la lettre, persiste à
croire à l'insuccès complet des armées
de Guillaume II sur le sol Belge. « Les
batailles de Haelen et d'Eghesée, a-t-il
écrit, se sont terminées par une défaite
sanglante des allemands, et leur mouvement par le Nord-Ouest ne réussit pas
mieux (pie l'attaque brusquée de Liège.»
« Ne discutons
pais la valeur respective
des dépêches des agences Wolff, 1 lavas,
Stefani ou autres. Nous pensons qu'elles
se valent et que celles de la première
en

atteint le comble du

ont

ridicule

en

annonçant, entre autres, qu'une fontaine
Metz

de

avait

été

empoisonnée, au
moyen de bacilles de choléra, par un
médecin et des officiers Français.
«
Gonstatonssimplementque, de l'aveu
même des Belges, la ville de Liège est
occupée par les allemands, malgré
qu'un certain nombre de forts tiennent
'

encore.
«

résultat de

tpie,

choc? ('.'est le secret de

ce

*
*

malgré leur prétendues défai¬

par notre correspondant, et d'ailleurs
vieux de huit jours, prouvent (pie les
allemands ont fait leur poussée à 60 ki¬
lomètres au Nord-Ouest de la Meuse et
de Liège, du côté du premier endroit, et
à 60 kilomètres aussi, à l'Ouest, du eôt.é
du second, au Nord de Namur. Bien

plus, la cavalerie allemande a été signa¬
lée à Wavre, à 15 kilomètres de Water¬
loo et à 25 de Bruxelles.

*

L'agence Wolff n'a pas été seule à
lancer des bourdes, puisque de Londres
et d'ailleurs' on a annoncé la révolution
«

Berlin,

à

attentat contre le kron-

un

prinz et l'exécution de Liebknecht. Au¬
de bruits ridicules. En Jjoh socia¬
liste allemand, Liebknecht fait son ser¬
vice dans la landwehr.

tant

L'agence Wolff

«

réhabiliter

défaite

—

avoue

—

dans les

»

voilà qui
une

Vosges.

va la
légère
Près de

«

Schirmeck, deux bataillons allemands
ont dû battre en retraite, abandonnant
des canons et des mitrailleuses, « lais¬
sés sur le terrain, dit
la dépèche,
comme

de

inutilisables.

pallier

un

»

Admirez cet art.

insuccès.

L'avance des Français en Lorraine et
surtout en Alsace est incontestable. Ils
sont maîtres de la ligne Thann-Allkirch,
«

qu'ils ont reconquise, et d'à peu près
les cols des Vosges, entre autres
de ceux, qui conduisent, par les voies
tous

ferrées, des vallées latérales à Schlestadt
et à

tes, les troupes de Guillaume II n'ont
pas cessé d'avancer à l'Ouest de Liège,
sur les deux rives de la Meuse.
Les
combats d'IIaelen et d'Eghesée, cités

Strasbourg.
Dans le sud de la Lorraine, ils occu¬

«

pent Avricourt, Bichicourt et Lorquin,
qui menacent Sarrebourg. Il n'y a qu'un
endroit du territoire Français qui soit
entre les mains des allemands : c'est,

plus

nord, Briey, près de la fron¬

au

tière, et
«

non

loin de Metz,

S'appuyant sur les hauteurs des Vos¬

ges et occupant

quels ils sont

les
en

passages par les¬
avec leurs

liaison

réserves, les Français vont-ils, par la
trouée de Belfort, tenter à nouveau la

conquête de TAlsace-et menacer le liane
gauche des armées allemandes?L'état-

major de Guillaume II esquisse-t-il, de
côté, un recul qui ne serait qu'une
tactique ?

ce

<r Sur la rive droite de la
Meqse, les
allemands se sont avancés jusqu'à Dî¬

nant, à 25 kilomètres au Sud de Namur,
à 75 kilomètres au Sud-Ouest de Liège,
et à trois ou quatre' heures de marche
de la pointe Française de Givet.
((

troupes
des Bel¬

jours prochains.

ces

Puis, prenons une carte. Nous y ver¬

rons

aux

ainsi qu'à un corps d'armée An¬
glais, dont le débarquement ne peut
plus être mis. en doute. Quel sera le

guerre, nous avions émis un doute sur
les « sanglantes défaites » subies par les
allemands

heurter

se

venues au secours

ges,

du 1!) Août

»,

Dans notre dernier Bulletin

Voilà

«

va

La

saurait

Manche à la Méditerranée.
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L'administration des Postes, qui s'est
chargée de l'impression des cartes,
pense pouvoir les mettre à la disposi¬

com¬

empêcher l'armée allemande de fouler
le sol de Frapçe de Paris à Lyon, de la

lions—

DERNIÈRES

«

en

Nous
tenir.

saurons

bientôt à quoi nous

»

Que la cavalerie de Guillaume II,

dans

marche

avant, ait

perdu
beaucoup d'hommes, c'est possible et
même probable. Elle n'en couvre pas
sa

moins de

son

d'infanterie

en

rideau mobile des
que

l'on

peut

masses"

supposer

impnuierm
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attaqué sur la totalité du Front

Sur la Meuse et en Lorraine, nous avons

d'énormes pertes

et affaibli l'ennemi par

feu meurtrier

" Mur Anglais " résiste, impassible sous un

Le

d'Afrique écrasent à demi la garde prussienne
GARDONS CONFIANCE, POUR LA VICTOIRE!
Nos Troupes

OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
NOTA.

Le papier de
de la
pas

-

Les télégrammes

chaque Edition sera d'une couleur

précédente pour que le Public soit

différente

certain de ne

acheter deux fois les mômes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 2i Août, Ut heures

Tilsilt(,), Intersburg^,
Trys(3), à soixante-dix kilomè¬
Front de

tres en avant de

La

la Frontière.

allemande
évacue Villemberg(4), en raison
de l'arrivée des forces de Polo¬
gne,

population

qui ont pénétré déjà trèsvers Soldau(:>).

avant

En Serbie.— Après leur dé¬
faite sur la Drina, les autrichiens,

an

Ministre
a

df,

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

qui avaient tenté un mouvement
LA SITUATION MILITAIRE.—

no

offensif

vers

Ghabatz(G), ont été

re¬

avant hier, prenant partout ré¬
solument l'offensive entre la

Moselle et Mons.
La bataille

générale est main¬
engagée, et la parole
plus qu'aux combattants

tenant

n'est

eux-mêmes.
Leur situation
mée

comme

suit

peut être résu¬
:

HAUTE-ALSACE, sur les
Vosges et la Meurthe, l'ensem¬
ble des troupes est placé sous le
EN

grande bataille entre le gros
Françaises et An¬
glaises et le gros des forces

vahir les territoires au Nord de

allemandes continue.

cédemment

la Saxe.

subi de modifications: Badonvil-

La

des forces

Pendant

que

de l'Est obtiennent de gros suc¬
cès dont les conséquences doi¬
vent être considérables :
PRUSSE ORIENTALE,

ils ont
ment

leur mouve¬
avant et occupé le

poursuivi

en

commandement du Général Pau.

prêts à en¬

1ht ris, 24 Août
(Chambéry, 2(1 h. l.'i)
(Aix-lcs-liains, 2.ï Août, première heure)

cette action se

poursuit, dans laquelle nous
avons l'importante mission de
retenir la presque totalité des
armées ennemies, nos Alliés

EN

poli ssés.
Les Serbes sont

an

SUR LE FRONT.

—

Nos ar¬

face à leurs
sont ébranlées

mées, placées

objectifs, se

(1) TILSILT (Prusse Orientale), district de Guinbinnen,
liai).

Ces forces tiennent le Front

pré¬

indiqué, qui n'a pas

ler(l), Lunéville (occupé par les

allemands), Aman ce(2) et Dieulouard00.
Une
Wœvre

de la
septentrionale, et se

armée

portant sur

partant

Neufchateau00, atta-

chef-lieu de cercle sur le Hemel. 40.000

(2) INTERSBURG (Prusse Orientale), district de (ium-

binnen, chef-lieu de cercle, sur A n géra pp. 32.000 hab.
(3) TRYS (?)
(4) VILLEMBERG (?)
(5) SOLDAU (?)
(6) CHABATZ, à 82 kil. de Belgrade, sur la Save, au
N.-O. de la Serbie. Chef-lieu du département de Podrinie. 11.000 hab.

BADONVILLER (Meurthe-et-Moselle), chef-lieu de
à 35 kil. de Lunéville. 2080 hab.
(2) AIYIANCE (Meurthe-et-Moselle), à 13 kil. de Nancv.
(1)

canton, sur la Blette,
418 hbb.

(3) DIEULOUARD (Meurthe- et - Moselle), i\ 21 kil. de
Nancy. 2571 hab.
(4) NEU FCH ATEAU (Vosges), chef-lieu d'arrondissement
à 70 kil.

d'Kpinal. 4010 hab.
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que les forces allemandes, qui oui
défilé dans le Grand Duché de

dont les troupes d'Afrique qui

Luxembourg et

entraînés par

de

la

sur

Semov,

se

la rive droite
portant vers

l'ouest.

armée, partie de la
région de Sedan, et traversant
l'Ardenne, attaque les corps alle¬
mands

région deChimay", s'est portée
l'attaque de la droite alle¬

à

mande

région de Mons(2).
mouvement

alle¬

des

mands, qui avaient cherché à
déborder notre aile gauche, a été
pas à

leur droite

pas, et

trouve

donc

maintenant

attaquée

par notre armée de
l'aile gauche, en liaison avec
l'armée Anglaise.

côté,

ce

la

bataille

se

poursuit vivement depuis plus
d'une journée.
Sur tout le reste du
elle est aussi

plus

grand

Front,

engagée avec le

acharnement,

et

déjà les pertes sont sérieuses
de part et d'autre.
A notre extrême gauche, un

été

groupement

a

dans le

pour parer

Nord,

événement de

ce

constitué

à tout

côté.

Aix-les-Bains, 11 h. 30

LA

SITUATION

EN

BEL¬

GIQUE.

A l'Ouest de la Meuse,

l'Armée

Anglaise, qui se trouvait

à notre

gauche,

a

été attaquée

les allemands. Admirable
le

feu, elle

avec

son

a

par

sous

résisté à l'ennemi

impassibilité

ordi¬

naire.

L'Armée
dans cette

l'attaque.

Ils

ne

par

l'ontfait qu'après avoir

pertes énormes.

a

Française., qui opérait
région, s'est portée à
Deux corps d'armée,

(1) CHIIYIAY, Belgique, Province de Hainaut, à 55 kil.
de Mous et 38 kiloni. arrond. de Thuin ; 8.360 habitants.
(2, MONS, Belgique, Chef-lieu de la Province de Hai¬
naut, sur la Trouille, à48 km. de Bruxelles; 30.000 hnl».

LA SITUATION EN LORRAI¬
NE.— Nous avons, hier, contre-

attaqué à quatre reprises, en
partant des positions que nous
occupons au nord de Nancy, et
nous avons
infligé aux alle¬
mands de très grosses pertes.
APERÇU D'ENSEMBLE.—
manière générale, nous

D'une

O

avons

conservé la

7

pleine liberté

d'utiliser notre réseau ferré, et

Le corps d'élite de
été très éprouvé.

la garde

A l'est de la

nos trou¬

Meuse,

toutes les mers

nous

vertes pour nous

sont

approvision¬

Nos

à la Russie d'entrer

quées

de la Prusse Orientale.

au débouché des
elles ont dû se replier

combat très vif

un

la

au

bois,
après

sud de

Semoy.

et de

opérations ont permis

On doit évidemment regretter

le plan offensif, par suite de
impossibles à prévoir,
n'ait pas atteint son but. Gela eût
abrégé la guerre. Mais notre
que

Territoire Annexé,

valerie

avions

ont

n'a aucunement souf

fert.

situation

défensive

entière

présence d'un

en

a

affirmé

sa

supériorité.

Tous

demeurent

dans

le

meilleur

physique et moral.

changer d'aspect pendant
plusieurs jours. L'Armée Fran¬
va

çaise restera pour un temps sur la
défensive.

Au

moment

venu,
choisi par le Commandant en

chef, elle reprendra une vigou¬
reuse

offensive.

Nos

pertes sont importantes.
Il serait prématuré de les chif¬
frer. Il ne le serait pas moins de

enne¬

les

Français déplore¬

ront l'abandon momentané du

que

nous

occupé.

part, certaines parties

du Territoire National souffriront
ma 1

Nos officiers et nos soldats

demeure

mi très affaibli.

D'autre

Notre artillerie

lutte

action

pénétrer jusqu'au cœur

troupes et les troupes Anglai¬
pris position sur les em¬
placements de couvert ure, qu'elles
n'eussent pas quittés si l'admira¬
ble effort des Belges ne leur avait
pas permis d'entrer en Belgique.
Elles sont intactes, et notre ca¬
nos

état

en

difficultés

Sur l'ordre du Général .J offre,
ses

ou¬

ner.

pes se sont portées en avant à
travers un pays des plus diffi¬
ciles.
Vigoureusement
atta¬

Du l'ait des ordres donnés, la

1*0ris, 2.» Août, !) heures

m

Mais,contre-

la

garde prus¬
sienne, ils ont dû ensuite se
replier.

Sambre et la

la

entre

Meuse; elle est appuyée par
l'armée Anglaise, partie de la
Le

attaqués

infligé à leurs adversaires des

Une troisième armée, dans la

De

feu très meurtrier.

reçus par un

marche entre la Nesse

en

et la Meuse.

se

leur élan ont été

Ils n'ont pas cédé.

Une autre

suivi

setrouvaienten première ligne,

on

he ureu sem en t des é vén em en ts

dont elles sont le théâtre

épreuve
inévitable, mais provisoire. C'est
ainsi que

:

des éléments de

cava¬

lerie

allemande, appartenantà
unedivision indépendante opé¬
rant à
l'extrême droite,
ont
pénétré dans la région de Roubaix-Tour' oing, qui n'est dé¬
fendue eue par des éléments
territoriaux.

Le courage

lation

saura

avec une

foi inébranlable dans le succès

mande, qui a cependant souf¬
au point de devoir s'arrê¬

n'est pas douteux.
au Pays la vérité tout en¬
tière, le Gouvernement et les autorités
militaires lui donnent la plus forte preuve

ter dans ses

mouvements de

da leur absolue confiance dans la vic¬

pour s'établir
dans de nouvelles positions.

toire, qui ne dépend que de notre persé¬

chiffrer celles de l'armée alle¬
fert

contre-attaque

final,

de notre vaillante popu¬
supporter cette épreuve

ce

En disant

vérance et de notre ténacité.

DERNIERES

LES

Les

on

allemands

Bruxelles

à

sécutif à

L'entrée des

(Communiqué officiel).
allemands

Nancy. Ce recul momentané, con¬
un vigoureux mouvement
en
avant,
n'est
qu'un épisode
d'une lutte qui entraînera néces¬

Belgique.

en

est

les

pour

épreuve douloureuse; elle
cruellement ressentie par tous les

Belges
est

une

sairement de nombreuses alterna¬
tives de flux et de reflux.

Français.
Le Gouvernement de la

République
a tenu à affirmer que les souffrances de la
Belgique étaient aussi les nôtres. Du
jour où le sol Belge a été foulé par des
soldats allemands, où du sang Belge a
été versé'pour s'opposera leurpassagc,
les causes des deux pays sont devenues
indissolublement liées; elles se confon¬
dent désormais.
La

pour

NOUVELLES

France est

résolue à

tout

faire

libérer le territoire de son alliée.

Elle considère que son devoir n'aura
été entièrement accompli (pie lorsqu'il

iïe restera plus un

soldat allemand

en

Belgique.
Il n'a pas

été possible, en raison des
■difficultés stratégiques, de participer
plus tôt avec l'armée Belge à la défense
du pays: mais notre coopération n'en
sera (pie plus étroite, elle se poursuivra
avec une extrême énergie.
La retraite de l'armée Belge sous le
•canon d'Anvers est une opération pré¬
vue, qui 11e porte aucune atteinte à sa
valeur, ni à son indiscutable puissance.
Lorsque le moment en sera venu, l'ar¬
mée belge se trouvera aux côtés de
Farinée Française,à laquelle les circons¬
étroitement et fraternelle¬

tances l'ont

Nos troupes de Lorraine restent

-

pleines d'ardeur, de volonté de
vaincre, et n'aspirent qu'à venger
leurs morts.
Paris. 2'/ Août

l

(Officiel)

journal du matin a annoncé,
qu'une division du XV""- corps avait lâ¬
ché pied devant l'ennemi, ce qui aurait
eu
de graves conséquences pour la
suite des opérations.
Ce fait, présenté sous cette forme,

□□

Quelques défaillances individuelles,
profondément regrettables, ont pu se
produire, mais elles ont été suivies des,
répressions nécessaires. En tous cas,
elles n'ont pas eu l'importance qui
a

Il

été attribuée.

serait

injuste de faire peser la
quelques-uns sur tous les sol¬
d'une région dont les citoyens

faute de
dats

sont, comme tous les autres, prêts à
donner leur vie pour le pays.
l'n blâme a été adressé au

qui

a

journal

publié cette information.

ouvert

nouveau

au plus tard le
Pape serait élu

septembre.

Paris, 21 Août

Paris, 24 Août (Liberté)

#

De nombreux blessés, arrivés hier

□D

soir à

Maubeuge et à Valenciennes, ont
qu'ils avaient été blessés, avanthier, à Marchiennes, près de Charleroi,
au
cours
d'un violent combat qui,
disent-ils, se serait terminé à l'avantage
des Français.
Liège, 24 Août (vià Paris)
déclaré

L e Commandant du

UN BRAVE.

□n

Fort de Chaudfontaine, le

à

ses

poudres et s'est fait sauter, ne vou¬
le drapeau allemand put

lant pas que
flotter même

sur

les murailles écroulées

branlantes.

cl

Auparavant, ce héros avait pris la su¬
prême précaution de barrer le tunnel

probable, mais publiées sous

locomotives, et
feu

aux

en

mettant ensuite le

fourneaux de mines.
Paris, 22 Août

Les

télégrammes officiels allemands
de l'agence Wolff ont annoncé
l'échec subi par nous en Lorraine

ceux

que
le 20 août s'était transformé, le 21, en
une

déroute,

aurions
30

au cours

perdu

de laquelle nous

10.000 prisonniers

bardé

exagérations ridicules.

succès

des

allemands

en

celui
remporté par nous en Alsace ;
d'ores et déjà, même le nombre de
canons laissés par nous entre leurs
ne

dépasse

pas

mains est certainement inférieur à
celui que nous

leur avons pris en
Alsace, et le total des morts, bles¬
sés, prisonniers et disparus n'at¬
teindra pas, de beaucoup, 10.000,
chiffre donné par leurs dépêches
comme
nombre des prisonniers
seuls.
Aucun élément n'a, au cours de

la retraite, franchi la Meurthe.
forces sont restées au nord

et

incendié

la

Nos
de

ville

haute

de

Charleroi.

Paris 24 Août

le

□□

Le Journal (le

la Meurthe et

des

annonce que les allemands ont
bombardé Mars-la-Tour le 16 Août, jour

Vosges

anniversaire de la bataille de 1H70, à

Samedi soir, les Français arrivèrent
et incendièrent la partie basse de la
ville d'où on tirait sur eux.

□□

Le sont là des

Lorraine

on

Paris, 24 Août (Le Temps)
Samedi, les allemands ont bom¬

et

canons.

Le

Major Xamè-

bombardé sans
relâche par les allemands, n'était plus
qu'un monceau dé ruines, a mis le feu
che, voyant que le Fort,

(ligne d'Aix-la-Cha¬
pelle à Liège), que le Fort défendait, en
y faisant entrer en collision plusieurs

toutes réserves)

Paris, 2,'l Août (Communiqué Officiel)
et

:

Françaises.

ment unie.

oo

(Daily Mail)

généralement que le
plan de campagne de l'état-major alle¬
mand est de 11e pas se préoccuper
d'Anvers, qui sera simplement masquée
par une force de 100.000 hommes, et
de porter tout l'effort sur les frontières
On estime

□o

de Chaudfontaine

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

sera

Le

soit le 3, soit le 1

u

est inexact.*

leur

Conclave
31 août.

Une dépêche de Tokio annonce que

Japon a déclaré la guerre à l'alle-

magne.
On télégraphie

de Londres que le
Mikado a lancé une proclamation à ses
peuples pour annoncer l'ouverture des

2 h. 30 de
toute la

l'après-midi, pendant (pie
population du village, qui célé¬

brait l'anniversaire,

était

aux

vêpres.

Les allemands avaient installé

batterie de 73 à 3 kil.

une

1/2 de Mars-la-

Tour.
Deux personnes ont été tuées, plu¬
sieurs maisons sérieusement endom¬

magées.
Paris, 22 Août

hostilités.

(Figaro)

Le Prince héritier de Monaco

ayant,

Paris, 24 Août (.Havas)
□D Les Russes ont pénétré en allemagne avec des forces sept fois supérieu¬
res
aux forces allemandes qui leur
sont opposées.
Paris, 24 Août

m

Amette, Luçon,
Sevin, Andrieu et de Cabrières, se
rendant à Rome pour le Conclave, sont

quitté les Chasseurs d'Afrique; où il
servit pendant plusieurs années, avec
le grade de Capitaine.
Son père, le Prince Albert de Mo¬
naco, a fait la campagne de 1370 dans
la Marine Française.

□□

L. F. les Cardinaux

partis aujourd'hui.
D'après la Tributut, Je Cardinal Ca¬
merlingue assure formellement que le

dès la déclaration de guerre,

demandé
reprendre du service dans l'Armée
Française, vient d'être affecté à l'un des
Etats-Majors d'Armée.

à

Le Prince Louis

de

Monaco

avait

LES

4

VILLE

EN

DERNIÈRES
sont

NOUVELLES

présents à la réunion, plus simple est-il
que chacun d'eux dise, de suite, ce

encore

qu'il peut faire ?
POUR

NOS

BLESSÉS

deuxième

Cette

d'enthousiasme,
La réunion que nous annoncions hier a eu
ieu à la Mairie, à Kl heures 30, sous la prési¬

dence de M. Ternie, l'"r Adjoint, faisant fonc¬
tion du Maire absent, assisté de MM. Rebaudet,

Grobcrt, Dussuel, II. Mermoz, Chêne,Trainu,
Conseillers municipaux, et du Corps Médical
entier.

en

Tous les Hôteliorsont
sement à

répondu avec empres¬
l'appel (lu Maire. On note la présence

de MM. IL Guibert, Bernascon, Mermoz, Gar-

Klcfstat-Sillonville, pour l'Hôtel Beau-Site.
L'Union des Femmes de France, la Société
de Secours aux Blessés, sont, bien entendu,
M.

représentées

par

leurs chefs de (ile, Mesdames

Braehet, Blanc, Françon, Bosonnet, MM. Do-

menget, Vuillermet, Grosse.
M. Terme, prenant la parole, présente M. le

chacun

et

des

hôteliers

Gautier-Hugue(deLyon),
délégués de M. le Gouverneur militaire de
Lyon, et expose à l'Assemblée le but de la
réunion. Le Service de santé militaire demande
à notre ville de mettre à sa

disposition 1.200
lits pour les blessés, moyennant une alloca¬
tion minime de 2 francs par jour et par lit.
Le Maire a pensé qu'avant de donner aux
délégués une réponse qu'il sait d'avance
favorable, car elle répondra aux sentiments
patriotiques et de solidarité de tous les
Aixois, il y avait lieu de consulter tous les
hôteliers, mieux préparés que quiconque
pour solutionner la question avec rapidité. .
Au milieu de l'émotion générale, car toutes
les personnes présentes vibrent d'une même

ayant demandé et

nombre

dans les Hôtels

de

personnes

qu'il peut recevoir.

dévouement, les hôteliers, d'une

seule voix,

déclarent qu'ils sont prêts à faire

ce

que

l'on attend d'eux. M. Henri Mermoz,et

M. Dussuel,

attirent

en

saire de

Grand-Hôtel d'Aix
Hôtel d'Albion

lation !

des

ta

40 lits
2ô
15
50
10
20
40
20
10

Ambassadeurs....
Astoria

—

Beau.Lieu
Beau-Séjour

—

—

.

25
15
12
10
10

Pension Chabert
Villa Cliiron
Hôtel de la Cloche

Pension de Dames
Hôtel Continental

40
10
,5
â

Dauphinois

—

>)

12

des Deux-Mondes.
de l'Etablissement
Thermal
des Etrangers ....
de l'Europe
Exertier
Kolliet
de Genève
Château Durieux
Pavillon Henri IV
Hôtel International
Couvre et Savoy..
de Lyon
de Marlioz
Mercédès

se

40
"

20
»

—

10

—

salles

peuvent très facilement être
transformées en ambulances, ce qui permet¬

vastes

trait à la ville d'Aix-les-Bains

d'hospitaliser

un

de

recevoir et

—

.

Un

M.

—

qui concerne l'organisation hôtelière,
Lejeune-Sacconey a préparé, un rapide
on

écoute avec

attention la

lecture.

explique d'abord qu'il résulte de l'expé¬
rience faite depuis cinq jours dans les hôtels
de Vichy, que les blessés ne devront pas
être hospitalisés par les hôteliers dans les
chambres de voyageurs, mais bien dans les
grandes salles des halls, salons, salles à
manger : il est, en effet, de toute importance
de faciliter le service et la garde des malades
les

...

National

Bretagne

réunissant, et,

de Russie

Splend'1" Kxcelsior

—

Terminus
des Thermes
de l'Union
Victoria

—

—

Wagram

—

Windsor & Paix
Alcxandra
du Helder
London Housc

—

—

—

—

..

Total.

.

40
20

à M. Bourdette, pour le mettre au
lui demander sa décision.

—

D'autre part,

Bourdette, la

—

en

outre, eux-mêmes

1 .139

30
80

Terme,

MM.

Militaire de

Lyon en propor¬
tionnant. A raison de 25 %, l'apport de cha¬
que hôtel ? Mais, puisque tous les hôteliers

adressé à M..

—

—'
—

—

10

100
20
»

—

5

—

»

—

—

—

—

Montpellier

—v

L'Autorité Militaire est

—

—

20
20
5
10

—

t=~~
—

fin de s'entretenir

devoir. D'accord

—

Dussuel,

hier, à Aix, à

avec

avec

l'Autorité Militaire,

la

Municipalité vous prie de. lui faire savoir, télé-graphiquement si possible, si vous voulez
mettre à la disposition du Service de Santé Mi¬

—

—

1.097

Mermoz,

venue

ta Municipalité,
pour que, sans avoir à user de son droit de ré¬
quisition, il lui soit possible de loyer à Aix-lesBains un nombre peut-être considérable de
blessés. Les hôteliers ont fait largement leur
seul

—

—

»

—

—

Bourdette, 14, Boulevard Hugo,

litaire

vos

nagés

pour

deux Etablissements très bien amé¬

recevoir des blessés.
Pour le Maire absent

:

L'Adjoint faisaid fonction,
TERME

AVIS

Grobert,

conseillers

municipaux, Bernascon, Domenget, Lejeune-Sacconey, I)1' Blanc, et qui,
après la réunion, se rendra dans les Casinos
pour examiner la situation et faire les dé¬

se

marches utiles.

aux

Mais

auparavant, MM. les Docteurs et les

Dames des deux

Sociétés

ger

L'ensemble des hôtels d'Aix-les-Bains pos¬
sède environ 4.000 lits; peut-être pourrait-on
constituer les 1.200 lits que demande le

a

—

Une Commission est aussitôt constituée,
font partie, sous la présidence de M.

chambres.

Lejeune-Sacconey, envisage la

M. le Maire

courant et

dépêche suivante:

tion ambulancière dans les Salles des Casi¬
dont

leur représentant
engagé à écrire

à

M. Lambert. Ce dernier s'est

—

-

»

15
25

part du projet, en l'absence

Administrateurs,

—

première question étant ainsi mise au
point, M. Dussuel reprend sa proposition, en
ce qui concerne la possibilité d'une installa¬

Blessés font observer

Gouverneur

15

25

80
15
100
11)
5
5
5
10"
10
20
5
10

ltegina Bernascon

—

—

de lits, elle a fait
des

»

du Parc
de Paris

—

Après les avoir visités, et avoir reconnu qu'il
serait facile d'y installer plusieurs centaines

»

fium't/pk Ici'

——■

aussitôt rendue dans

les locaux du Cercle et de la Villa des Fleurs.

5

—

*

chargée d'étudier la situa¬

des Casinos s'est

tion
—

40

20
00
20
10

la Réunion

que

Municipaux, les Docteurs prennent congé des
Délégués du Gouverneur Militaire de Lyon,
qui repartent, émus et heureux du succèscomplet de leur mission.
✓
*

30

—

faire inscrire, pendant

dissout, et que M. Terme, les Conseillers.

La Commission

20
5

10
5

des Négociants...
du Nord et Grande-

—

—

s'ennùyent, quand ils sont isolés dans les
Cela dit, M.
situation :

15
150
8

Métropole
Mirabeau
du Mont-Blanc

—

—

nos.

Il

en

15

—

de suite à la

inscrire

—

10
20
10

—

faire

—

150

—

se

pour ce
rémunéré, vou¬

non

—

»

5
5

—

—

20
—

Cette

ce

projet, dont

25

—

nombre bien plusconsidéra-

ble de blessés

20
5
KM)
5
20
10
10
5
20

—

bien

pour se

»

10
10

4

Cosmopolitain

—

»

25

»

de bonne volonté

charitable et

Mairie, en donnant leur nom, leur âge, leur
adresse, leurs aptitudes. »
La foule, devant la Mairie, applaudit, et
de suite, envahit l'escalier du Secrétariat

20

_

Personnel: Infirmières,

au

Les personnes

«

dront

40

—

Santé Militaire

obtenu douze cents lits
pour les Blessés, il est néces¬

pourvoir

concours

20
20

de

Service

Le

Brancardiers, Services divers, etc.
«
Nous comptons absolsment sur la Popu¬

—

—

Bois Lamartine
Bristol

4(1 personnes
25
15
»

—

Beau-Site

—

ou

■

Bergues

—

outre l'attention sur

les ressources que le Service de Santé a sous
la main, dans les deux Casinos, dont les

:

Aixois!

«

dressée, donnant le tolits, supérieur à la demande des Délé¬
gués du Gouvernement Militaire.

La Liste suivante est

en ce mo¬

Dépêches Otlicielles du Ministère de l'Inté¬

qu'il met à la disposition des blessés, et le

—

volonté de

Population qui,

même, vient d'entendre la lecture des

ment

rieur

—

docteur Carie et M.

avis, l'Appel suivant, rédigé en hâte
est lu, d'une des fenêtres

son

donne tour à tour, au milieu des applaudis¬
sements de l'assemblée, le nombre de. lits

—

ein, Lejeune-Saeconey, Leder, Million, Cesari,
Grobert, Secret, Vallendier, Germain, Johannot; de Mesdames Luthaux, Buttin; de M. de
La
Selle, pour l'Hôtel Mirabeau, et (le

proposition est acceptée

Sur

par M. Domenget,
(le la Mairie, à la

d'Assistance

aux

Le Maire informe que

les personnes qui
présentées pour les demandesd'emplois d'infirmière, ou autre-s, destinéssont

soins des blessés, voudront bien se

rendre demain, à la Mairie, de 9 heures à.
11 heures du matin avec

qu'il y a lieu d'envisa¬
l'organisation du service d'infirmières et

d'infirmiers,
demande

car

leurs références-

Pour le Maire absent,

I.'Adjoint faisant fonction,

l'installation de 1.200 blessés

A. TERME

personnèl nombreux, et il faut
le dévouement de tous, à Aix, leur

(pie
vienne

en

un

aide.

Le Maire dit que

tous les Aixois, sans excep¬

tion, sont prêts à remplir le devoir de solida¬
rité

et

de fraternité

leur commandent.

que

les circonstances
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progressent en allemagne orientale

papier de chaque Edition sera d'une couleur différente

pas acheter deux

certain de ne

fois les mêmes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

longe exactement le cours de la
Meurthe de Lùnéville à Nancy.

Ministre

de

EN ALSACE.

on

—

Nos troupes

Préfets

et

Sous-Préfets.

Paris, 2.Ï Août. 20 h.
(Parvenus en Mairie (e 2't Août à 21 h.)
(Communique le 20 Août, première heure)

repoussé plusieurs contreattaques allemandes sur Colmar.

allemands est encore, à cette

heure, dénué de fondement.
Le théâtre

armées en
liaison avec les troupes Anglaises.
L'armée Belge, sortant d'An¬
vers par surprise, a refoulé les
premiers éléments allemands

no

a

dépassé IVIalines.

Après les
attaques de la journée

EN LORRAINE.

contre

-

—

d'hier, la droite de nos forces s'est
repliée sur la montagne qui pro¬

adversaire, dont
a

été

nettement

d'opérations d'Alsace

A

oo

L'EST DE LA MEUSE.

—

Sur ce front aussi, par ordre
du Général en Chef, nos trou
pes ont regagné leurs empla¬
cements de départ, en maîtri¬
sant les
débouchés de la

grande forêt d'Ardenne.
Plus

à

droite, nous avons

pris une vigoureuse offensive

DANS LE NORD. — Les alle¬
mands semblent reprendre l'offen¬

sont contenus par nos

en

arrêtée.

devient d'ailleurs secondaire.

no

sive qui avait été arrêtée hier. Us

respect leur

et en tenant

ont

qui avait couru de la
reprise de Mulhouse par les

l'Intérieur

combattant

en

l'offensive

Le bruit

et

Maison de Vente : Place Carnot

LA GRANDE PARTIE

Guillaume-le-Monstre

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tons les soirs.

a

—

Bataille d'Armées continue sur toute la ligne

La

de la

Avenue

NORD SE JOUE

AU

Le

et

Chambéry, 2(1 Août, 10 heures
Aix-les-Bains, 10 h. 110
□o

EN BELGIQUE.

—

Mais le Général Jotfre

A l'ouest

suite des ordres
le Général en Chef; les
troupes qui doivent demeurer sur
la ligne de couverture pour y pren¬
de la Meuse, par

donnés par

dre

une

attitude défensive

se

sont

massées de la manière suivante

la

poursuite pourrétablir les lignes
qu'il avait assignées avant-hier
sur

Franro-Anglaioccupent une ligne de front

passant dans le voisinage de
Givet. Elles ont gagné ce front

le front du

Dans

troupes

cette

Combat.
offensive,

nos

ont montré un admi¬

rable entrain.
Le VI'

:

Les troupes
ses

faisant reculer l'ennemi.
a arrêté

en

corps

fait subir à
de

a,

notamment,

l'ennemi,

du côté

Virton(1), des pertes consi¬

dérables.
(1) VIRTON (Luxembourg^, à 2G kil. d'Arlon. 2800 haJj.

2

LES

□□EN LORRAINE.
armées ont

pris

—

une

DERNIÈRES

Lesdeux

offensive

combinée, l'une
partant du
Couronné de Nancy, l'autre au

DANS LE NORD.

Des

NOUVELLES

dragons ont anéanti une
patrouille de cavalerie allemande
venant d'Audenarde, et fait quel¬
ques prisonniers.
A vingt kilomètres de Lille, une

SITUATION GENERALE. — Malgré les
énormes fatigues imposées par 3 jours

trouilles

partis decava-

sud de Lunéville.

La bataille
nue au

engagée hier conti¬

moment où

nous commu¬

niquons ce Bulletin. On n'entend
plus le canon comme on l'enten¬
dait hier

aux

Le XV

environs de

Nancy.

Corps, qui depuis la

dernière

affaire,

fortement

éprouvé, avait été replié en
arrière, et s'était reconstitué,
faisant partie d'une des 2
mées
une

combinées

bril¬

dans la vallée de la Ver-

zouze.

L'attitude des troupes

été très
reste

a

belle, et montre qu'il
aucun

surprise du

souvenir de

la

20 août.

EN HAUTE ALSACE. — Le
Général en Chef, ayant à faire

on

appel,

pour

à toutes les

faire face sur la Meuse,
troupes, avait donné

l'ordre d'évacuer
le pays

on

progressivement

occupé.

Mulhouse
évacué.

a

été de nouveau

La

grande bataille est enga¬
gée entre Maubeuge et le Donon- C'est d'elle que dépend le
sort de la France,et de l'Alsace
avec

elle.

C'est

Nord que se joue la
partie. C'est là que le Général
en Chef appelle, pour l'attaque
décisive, toutes les forces de la
Nation.
au

L'action militaire

entreprise dans la
en distrairait des troupes
dont dépend peut-être la victoire.

vallée du Rhin

Il leur faut donc

quitter momentané¬
ment l'Alsace pour lui assurer la déli¬
vrance définitive,
quel que soit leur
chagrin de n'avoir pu la soustraire déjà
à la barbarie allemande.

C'est

cruelle

consécutifs de combat, et malgré

les
pertes subies, le moral des troupes est
excellent, et elles ne demandent qu'à com¬
Dans la

saillant

a

journée d'avant-hier, le fait
été la

rencontre formidable

des tirailleurs
avec

la

algériens et sénégalais
troupe réputée de la garde prus¬

sienne.

les

lieu entre des pa¬

a eu

Françaises et des patrouil¬

de cavalerie

allemandes. Plu¬
sieurs prisonniers ont été ramenés
à Lille.
Les

trains
ne

Des

de la

Sur cette

troupe solide, nos soldats
se sont jetés avec une
inexpri¬
mable furie. La garde a été très éprouvée
dans un combat qui dégénérait en corps

Compagnie du

dépassent pas Arras.

formations

allemandes

à peu la région LilleValenciennes-Cambrai.
D'après la «Liberté», une nou¬

velle

bataille

serait

L'oncle

de

l'empereur, le général
prussien prince Aldebert, a été tué.

□o

Son corps a
ter oi.

Paris, 25 Août

Toutes

les

dépêches annoncent
accompli la déclaration
de guerre officielle du Japon à l'alle¬
magne, à la date du 24 août.
Le service des communiqués offi¬
ciels des ministères est jusqu'à présent
muet sur ce grave événement.
on

comme un

l'ait

Paris, 25 Août
□D

Notre année, calme et résolue,
continuera aujourd'hui son ma¬

gnifique effort. Elle sait le prix de
cet effort : elle combat pour la Civi¬

Un décret de

ordonne la mise

(Officiel)
l'empereur d'autriche

□□

Genève, 25 Août
La Gazelle (le Lauzanne affirmeque

70,000 autrichiens
ment

La France tout entière la suit
des peux, elle aussi calme et forte,
et sachant que tous ses Jils suppor¬

troupes Françaises.

le moment, avec
l'héroïque armée Belge qui, hier, a
repris Malines. et la vigoureuse
armée Anglaise,
le poids d'un
combat sans précédent par l'achar¬
nement réciproque et par la durée.
Pendant

les Busses
marchent par les chemins de la
finisse orientale, et l'allemagne
ce

temps,

est envahie.

état de défense de

en

Vienne.

lisai ion.

tent seuls pour

au

pris l'offensive.

été transporté éi Char¬

□d

engagée

troupes auraient

africains

à corps.

en¬

vahissent peu

nord de Lille. Nos

en

Le

□n

blessé

au

se

trouvent réelle- I

Alsace, et marchent

Capitaine
cours

contre les

llelfort, 25 Août
aviateur Langlois,

d'une reconnaissance

aérienne, reçoit, des mains du Général
Pau, la Croix de la Légion d'Honneur.
Paris, 2\ Août (La
rm

à

Patrie)

L'ennemi s'est montré à Buiche et

Baisiéux, dans la trouée de Charmes

(Vosges). La population évacue les
villages. La mise en défense de la trouée
de Charmes s'organise en hâte.
St-Pétersbourg, 25 Août ]
Les Russes,

poursuivant énergiquel'offensive, assiègent Allepstein
(35.000 hah., prusse orientale).
Les allemands, dans la seule journée
du 17 Août, auraient perdu 40.000
□□

ment

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

toutes réserves)

hommes.

Lille, 25 Août (vià Paris)
□n Les communications (de toute
nature), entre Lille et la Belgique,

nécessité, que l'armée
d'Alsace et son chef ont eu peine à subir,
et à laquelle ils ne se sont soumis qu'à

Tournai reste isolé. Des patrouil¬
les de uhlans circulent aux envi¬

la dernière extrémité.

rons.

une

rencontre

Nord

battre.

exécuté

contre-attaque très

lante

ne

a

ar¬

Nos

lerie, qui s'étaient montrés avant-hier
dans la région de Lille-Roubaix-Tourcoing,
ont apparu hier dans la région de Douai.

—

sont

complètement interrompues.

St-Pétersbourg, 25 Août (Officiel)
Russes se sont emparé,
en Galicie, au Sud de
Tarnopol, de plu- j
sieurs passages donnant accès en Hon¬
grie. Elles ont mis en déroute une divi¬
sion de cavalerie, pris deux batteries
on

Les troupes

d'artillerie et fait 200

prisonniers.

LES

Paris, 23 Août
Une

□o

dépèche de

annonçait hier

Anglaise

source

Namur était

que

atlîrme

l'autriche

que

mobilise à la frontière Italienne.
Le Corricra d'Italia dit qu'à la suite
du bombardement par l'escadre Franco-

OD

Anglaise, Cattaro négocie

sa

reddition.

Pékin, 2.) Août (via Londres)
Les

de

cus

inclusivement,

Copenhague, 22 Août (via Paris)
Un membre du

Berne, 22 Août

Secolo

Le

nn

Kriiger.

Tien-Tsin, 23 Août (via New-York)

mées Russes.

Pour toutes les valeurs

—

négociables échues depuis te 31 .Tuillet 1914

Japonais ont commencé le blo¬
Tsing-Tao,

Messagero annonce que le Tsar
au Quartier Général des Ar¬

est arrivé

3

Article Premier.

;

Congrès Américain,
qui fait partie du Comité des Affaires
Etrangères de cette Assemblée, est arrivé
ces jours-ci à
Copenhague, venant de
Tokio, après avoir traversé la Sibérie,
la Russie et la Finlande, postérieure¬
ment à la déclaration de guerre. Il a
constaté, au cours de ce voyage à tra¬
vers
l'Empire Russe, que l'enthousiasme
est partout à son comble, et que les Po¬
lonais ne sont pas les moins ardents.
Un officier expérimenté de l'armée amé¬
ricaine, qui l'accompagnait, déclare que
la mobilisation et la préparation de
l'Année Russe dépassent les prévisions
les plus optimistes. (1A Information.)

Rome, 23 Août

□D

le lieutenant-colonel

oo

Cette information est démentie olliciellement aujourd'hui.
Le

NOUVELLES

Schultze, du 20e régiment d'infanterie

aux

mains des allemands.

on

DERNIERES

1er

ou

venant à échéance avant le

Septembre 1914, l'échéance est prorogée
trente jours francs, à condition (pie ces

de

valeurs aient été souscrites antérieurement
au 4 Août 1914.
Les valeurs

négociables visées au présent
change ; les billets
à ordre ou au porteur ; les chèques, à l'excep¬
tion de ceux présentés par le tireur lui-même ;
article sont

:

les lettres de

les mandats et les warrants.
Ne tombent pas sous l'application
sent article les

valeurs

du pré¬
négociables émises sur

le Trésor Public.

Art. 2.

Il est accordé

—

jours francs

pour
de marchandises

antérieurement

délai de trente

un

le payement des fournitures
faites, entre commerçants,

au

4 Août 1914.

Cette

disposition ne s'applique pas aux
opérations effectuées soit dans les Bourses de
valeurs, soit dans les Bourses de

lesquelles restent soumises

aux

commerce,

règlements qui

les concernent.

ordonné, par mes¬
sage, à ses troupes de Tsing-Tao, de
résister jusqu'à la dernière extrémité.
oo

guillaume II

a

On

tement

Amsterdam, 22 Août
Le

hollandais, en
présence de l'apparition des allemands
à la frontière des Pays-Bas et au sud-

an

est

gouvernement

d'Anvers,

Londres

les

renouvelé à Paris et à

a

déclarations

qu'il avait
déjà faites. L'armée néerlandaise défen¬
dra rigoureusement la neutralité du
pays. D'importantes conversations eu¬
rent lieu ces jours-ci à La Haye entre
le Ministre
un

des

Affaires étrangères et

délégué spécial du quai d'Orsay.
Paris, 23 Août

on

L'Eclair

annonce

tion

la mobilisa¬
été fixée par le

que

générale en Italie a
Gouvernement au 27 août.

Londres, 23 Août (Liberté)
Un

télégramme de Tien-Tsin an¬
nonce que la Hotte japonaise, accompa¬
gnée de plusieurs transports ayant à
bord des troupes, est arrivée aux envi¬

OO

rons

de Kiao-Tehéou. Elle

commencera

postaux); mais elle ne se charge
des envois contre remboursement.

pas

Nancy, 22 Août
On

□□

Bruxelles, 23 Août

La

Gazette de

(Officiel)

Cologne, dans

une

nouvelle liste des pertes allemandes,
énumère tous les morts et blessés jus¬

qu'au 10 Août inclusivement.

apprend de

les allemands

certaine que
s'attendent à l'investis¬
source

ral-major Weissof et le colonel Bœdickeiy de l'état-major de la 14e brigade
d'infanterie; le lieutenant-colonel

l'article

prorogation de trente jours

valeurs négociables par
premier du présent Décret est appli¬
aux

cable ù toutes sommes, avec ou sans échéance,

pour toutes avances faites antérieurement au
1
Août 1914, en compte ou à découvert ;
ainsi (pie pour toutes avances faites antérieu¬
rement à la même date sur des titres de va¬

leurs mobilières et

garanties

ou

Art. 4.

—

sur

par ces

des effets de commerce,

titres et effets.

Un délai de trente

jours francs, à

dater du 1er Août 1914, est accordé pour la
délivrance, notamment contre reçu, contre

chèque présenté

par

le. tireur lui-même,

con¬

tre lettre de

res

Banques

en

vue

pris des mesu¬
d'un blocus de six mois.

Depuis quelques temps, il est interdit
d'emporter hors de la ville aucun objet
d'alimentation, et cette prescription
est étroitement appliquée.
La

Haye, 22 Août (via Paris)

Le Nientve Rolterdamsche Courant,

□o

dit que le passage
des venant de la

des troupes alleman¬
région d'Aix-la-Cha¬
pelle, qui avait été suspendu le IX Août,
a
repris le 20. Des bruits persistants
signalent l'arrivée de troupes autri¬
chiennes dans cette région.

ou

Etablissements de crédit ou de

dépôts,

sous les réserves suivantes :
Au cours de ladite période, tout
créditeur dont le

ou

faveur

sera

inférieur

déposant
le solde en sa
égal à 250 francs,

dépôt
ou

ou

le droit d'en effectuer le retrait intégral.
Au-dessus du chiffre de 250 francs, les dépo¬
aura

sants ou créditeurs ne pourront exiger le
payement, en sus de cette somme, que de 5" o
du surplus.

Ce retrait pourra être exigé à dater de la
promulgation du présent décret et jusqu'au
31 Août inclusivement par tout créditeur ou
déposant, dans la mesure oû il n'aurait pas

usé de la faculté de retrait résultant du dé¬
cret du lnr Août 1914.

Le Times, à la date du 20 Août, dit

Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux versements effectués par

l'Angleterre possède 300.000 hom¬
troupes régulières, 300.000 de
troupes territoriales, 70.000 de réserve
spéciale, et 100.000 recrues pour la
nouvelle armée, sans Compter les volon¬

déposants ù partir du 2 Août 1914, ni aux
espèce faits pour leur
compte à partir de la même date.
Les déposants ou créditeurs qui occupent
un
personnel d'ouvriers ou d'employés pour
l'exercice d'une fonction agricole, industrielle

(pie

de

taires d'Irlande.

les

encaissements de toute

ou

commerciale, auront droit,

sur

les

sommes

leur

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

officiers y figurent en nombre
extraordinairement élevé. Parmi les

cités, entre autres: le géné¬

La

—

sement de Metz. Ils ont

Les

morts sont

Art. 3.

francs accordée

crédit, des dépôts-espèces et sol¬
des créditeurs des comptes courants dans les

seraient

OO

postaux

en

colis

mes

prêts à offrir une vigoureuse

du service des envois

allemagne et en France
(lettres, cartes imprimées, lettres char¬
gées, envois recommandés, mandats,

□O

résistance.

annonce

internés

aux

opérations aussitôt que le délai
lixé par l'ultimatum sera expiré.
Les navires et les forts allemands

ses

officiellement

qu'en
exécution de la convention postale
universelle, la Suisse se charge gratui¬

□D

Prorogation des Echéances
Voici les

dispositions du Décret en date du
relatif à la prorogation des
échéances et du retrait des dépôts espèces
dans les Banques et les Etablissements de
9

Août

Crédit

:

1914,

appartenant, à la totalité du montant des
salaires de chaque échéance de paye, à la
charge pour eux d'en justifier par la produc¬
tion des états de payement du personnel.
Sont assimilées aux salaires, pour l'applica¬
tion de la
tions
aux

disposition ci-dessus, les alloca¬

temporaires

ou rentes viagères dues
victimes d'accidents du travail ou ù leurs

ayants droit, en vertu de la loi du 9 Avril
1898 et des lois

qui l'ont modifiée.

LES

4

Les industriels dont les établissements ont
été

en vertu de la
3 Juillet 1877 auront droit au retrait

réquisitionnés

des fonds leur

loi du
intégral

appartenant.
entrepreneurs de fourni¬

Les industriels et

DERNIÈRES
Elles seront

payées à compter de cette date

pour la durée intégrale du séjour des troupes,
c'est-à-dire sans déduction des trois premières

nuits, et alors même que le nombre des lits
places occupés dans le courant d'un même

ou

tures

mois serait resté inférieur

par

des lits

qui justifieront de commandes faites
l'Etat pour les besoins de la Défense na¬

tionale, les concessionnaires de services pu¬
blics, pourront exiger le retrait de leurs fonds
dans la

mesure des dépenses, en sus
de main-d'œuvre, nécessaires pour
l'exécution de ces commandes ou

de celles
ces

au triple du nombre
places, tel qu'il est défini au titre III
précité.

ou

du décret

Décret

relatif à

délais

assurer

de

en

Les sociétés

associations olliciellement

ou

autorisées à

prêter leur concours au service
de santé des armées de terre et de mer au¬
ront le droit

d'opérer le retrait de la totalité

des fonds par elles déposés.
Art. 5. — Le délai de trente
sement des bons

Article Premier.

un

délai

ou

d'assurance, de

contrats

quatre-vingt-dix jours francs pour le paie¬
loyers suivants :
1° A Paris, loyers annuels inférieurs ou
égaux à 1.000 francs;
2" Dans les villes de 100.000 habitants et
(500

francs;

tants, et de plus de 5.000 habitants, loyers

du

inférieurs

porteur.
—

sont

Les

dispositions du présent dé¬
applicables à l'Algérie et à la

Tunisie.
Sont

—

—

rapportés les décrets des

Août, 2 Août et 5 Août 1914.

.81 Juillet, 1er

Le

présent décret

tion immédiate

en

au-

3" Dans les villes de moins de 100.000 habi¬

annuels inférieurs

Art. 8.

Il est accordé

—

ment des termes des

capitalisation ou d'épargne à terme fixe, ou
stipulés remboursables au gré du titulaire ou

Art. 7.

prorogation des
matière de loyers

dessus, loyers annuels inférieurs ou égaux à

jours francs à
s'applique au rembour¬

dater du L' Août 1914

cret

la

de

services.

Art. (i.

NOUVELLES

recevra

exécu¬

vertu de l'article 2 du dé¬

cret du 5 Novembre 1870.

(Journal Officiel)

ou

4" Dans les autres

Art. 2.

ou

égaux à 300 francs;

localités, loyers annuels

égaux à 100 francs.

Ce délai

s'applique :
partir de la publication du présent
décret, pour les loyers échus à cette date et
non encore acquittés;
2° A partir de leur échéance, pour les
loyers venant à échéance depuis ladite publi¬
cation jusqu'au 1er Octobre 1914.
La prorogation établie par le précédent
—

1« A

article

est

applicable alors même

que

le

loyer est payable d'avance.
Art. 3.
La prorogation de quatre-vingtdix jours francs s'applique dans les mêmes
conditions aux locataires en garni.
Art. 4.
Le présent décret recevra exé¬
—

Ministère

de

l'Agriculture

Suppression des Droits d'Entrée
Par décret

date du 12 août 1914

en

—

cution immédiate
:

de l'article 2 du

vertu

en

décret du 5 Novembre 1870.

partir du 13 août 1914 inclusivement, les

A

sur les chevaux,
mules et
mulets, ânes et ânesses, sont supprimés.
Ces droits pourront être rétablis par un dé¬
cret rendu dans la même forme que le pré¬

droits d'entrée

Dans

ce

cas,

avoir

faites

directement pour la

la

publication au Journal
Officiel du Décret de rétablissement, resteront
admissibles

au

Lundi
Dr
Dr

Guyenot, Téléphone 0-74.
Dardel,

Mardi
Dr Bernardbeigh,
Dr Rendall,

en

date du l.'l août 1914

partir du 14 août 1914 inclusivement, sont
en France et en Algérie, les droits

d'entrée

sur

les riz bruts, brisures, entiers,

farines et semoiiles, sur le coton

hydrophile

graines oléagineuses et sur les

tourteaux autres.

Dr Er. Blanc,

Jeudi
l)1' Guilland,
Dr Gubb,

Ministère

Article

2-55.

—

:

Téléphone 0-18.
1-47.

—

Vendredi

:

Dr Gaston, 24, Avenue de Tresserves.
l)r Silonville, Téléphone 0-22.

sent acte.
de i.a

Indemnités
Premier.

—

de

Guerre

Samedi

I)'' F rançon,
Dr Fiquét,

Logement

Les indemnités

pré¬

l'article 33 du Décret du 2 Août 1877,
portant règlement d'administration publique
pour l'exécution delà Loi sur les réquisitions
militaires, seront dues, pour le logement et le

vues

:

Dr Chaboud, 22, Rue du Casino.
Mme Duvernav, Téléphone 2-55.

Les dites taxes seront rétablies par un dé¬
cret rendu dans la même forme que le pré¬

Les

0-05.

—

Mercredi

rqéme imprégné ou pharmaceutique, sur les
tourteaux de

Téléphone 1-12.

cantonnement des

troupes, à partir du 21e jour

de la mobilisation inclus.

ger des impressions, et surtout écouter ces
braves qui, le plus simplement du monde,
m'ont conté mille prouesses
mille actes glorieux de nos

de nos frères,
enfants. Sur
l'importance des troupes engagées, sur les
assauts qui ont été donnés comme sur
les engagements qui ont eu lieu, je ne
dirai rien, parce que l'intérêt de la Patrie
me le défend ; mais ce
que je liens à souli¬
gner, c'est la belle bravoure des nôtres, c'est
leur mépris de la mort lorsqu'elle arrive
sur le champ d'honneur, c'est la conviction
de chacun que l'individu est peu dans une
guerre aussi sainte que celle-ci.
Que disent-ils, ces braves? En voici un,
qui a trois doigts de la main droite sec¬
tionnés: « C'est devant Mulhouse que j'ai
reçu ce coup de sabre. Mais qu'importe,
puisque j'ai pu tuer six allemands ». Et
comme il
se
lamentait d'être envoyé si
loin du front de bataille, je lui dis : « Mais
vous ne
pouvez plus rien y faire? » Alors,
son œil jeta un éclair fulgurant, et le brave
soldat me répondit : « Et cette main
gauche, ne vaut-elle donc rien ? Si je ne
puis me servir d'un fusil, necrovez-vous pas
que je puisse encore en tuer quelques-uns
avec une épée? » Je compris, et je me dis
qu'un pays qui compte de tels hommes,
peut avoir confiance en son avenir.
En voici un autre, qui a eu toute la peau
du côté droit emportée. Croyez-vous qu'il
se plaint? Ce ne serait
pas un soldat Fran¬
çais ! Non, il blague ! « Certainement
qu'« il » n'avait pas mangédepuis lôjours,
car

«il» s'est taillé

J'ai

eu

un

de la chance

une

côtelette...

camarades,

fameux bifteak !

qu'il n'ait
dit-il

»

sur

en

pas pré¬
riant. Et

le même ton,

avec

ou

des

maladies, racontent leur petite histoire.
Leur

gaité est précieuse

pour

les bien

portants que nous croisons sans cesse, et
qui vont sur les champs de bataille d'Alsace
et de Lorraine se montrer

dignes de ceux
tombés. Comment ceux-là
ne
pas pleins de courage,
quand ils voient les autres, les blessés,
rire et chanter à la gloire de la France,
et trouver que tailladés, meurtris, « ils
ne s'en portent pas
plus mal » ?
qui

y sont déjà
seraient-ils

A.

I.mbaui.t-Huart.

:

Téléphone 0-01.
—
3-59.
Dimanche

par

mon

wagon, et, jusqu'à Lyon, nous pùmeséchan-

la même insouciance des douleurs

:

supprimés,

çais. Ils sont montés à Dijon dans

tous ses

:

BLESSÉS

J'ai eu la bonne fortune, en revenant de
Paris, de voyager avec des blessés Fran¬

féré

0-43.

—

dispositions sont applicables à l'Al¬

Par décret

:

bénéfice du tarif antérieur.

gérie.
A

Roulement de Service

les expéditions qu'on justi¬

été

France avant

Ces

VILLE

des Médecins à l'arrivée des Trains Sanitaires

sent acte.

fiera

EN

CE QUE DISENT NOS

:

l)r Forestier, Téléphone 0-40.
I> Coze,
—
1-37.
Dr de Meckelin.
Le tableau
terre et de mer

comparatif des troupes de
paraitra demain jeudi.
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L'Armée Franco-Anglo-Belge résiste énergiquement aux hordes allemandes
Notre Offensive progresse dans les Vosges

LES RUSSES NE SONT PLUS QU'A 300 Kilom. de BERLIN
allemands et autrichiens, écrasés,

fuyent devant eux!

DÉMISSION & RECONSTITUTION DU MINISTÈRE VIVIANI

Le Général Galiéni est nommé Gouverneur de Paris
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.

chée

Edition sera d'une couleur différente
de la précédente pour que le Public soit certain de ne
pas acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

core

-

Le papier de chaque

La déclaration de guerre du Japon à l'allemagne est officielle

~

par nos

obus. Les morts

étaient cloués sur

en

dans la

place, en¬

position de mise

joue.
se livre, dans cette région,

Il

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 2/ Août, V II.
(Parvenue
Ministre
a

de

Préfets

en

Mairie à 10 heures)

l'Intérieur

et

depuis trois jours, des combats
acharnés qui paraissent, dans

l'ensemble,

à

notre

avantage.
□o

Sous-Préfets.

tourner

Aucun fait saillant clans la Wœ-

oii les forces opposées sem¬
blent se recueillir après les com¬
bats de ces derniers jours.

vi'c,

FAÇON GÉNÉ¬
RALE, NOTRE OFFÉNSIVE
D'UNE

qo

PROGRESSE
ET

VOSGES.

LES

NANCY

entre

—

Toute¬

fois, notre droite a dû légère¬
ment se replier dans la région
de Saint-Dié.

L'ennemi
des
a

pertes considérables.

trouvé

vres

paraît avoir subi

On

plus de 1.500 cada¬

dans

un

espace

très res¬

DANS LE NORD, les

une

tranchée,

une sec¬

tion tout entière avait été fau¬

lignes

Franco-Anglaises ont été légère¬
ramenées

ment

en

arrière.

La

résistance continue.
□o

Le Président de la

dent du Conseil et Ministre de la

Justice: Briand ;

Affaires Etran¬
gères : DeIcassé ; Intérieur: MalFinances: Ri bot ; Guerre:
Marine : Augagneur ;
Instruction publique : Albert Sarraut; Travaux publies: Marcel
Sembat; Commerce, Postes, Télé¬
vy;

Mill erand ;

graphes, Téléphones .Thompson ;
Colonies: Doumergue; Agricul¬
ture:

Portefeuille : Jules Guesde.
□d Aujourd'hui paraît à « L'Of¬
ficiel

tion,

chargé M. René Viviani
nouveau

qui est ainsi constitué :

» un

décret

nommant

le

de l'armée de Paris et gouver¬

Président du Conseil.

1111

Travail :
Ministre sans

Fernand David;

Bienvenu-Martin ;

neur

de former

porte¬

feuille: René Viviani; Vice-prési¬

accepté la démission du
Cabinet, que lui a remise le
a

sans

général Galiéni commandant
Républi¬

que a

Il

treint.

Dans

on

Président du Conseil,

cabinet,

militaire.

Avec

une

admirable abnéga¬

le général

mandé

un

Michel

s

de¬

commandement

ordres

du

chef émi-

sous

les

nent

qu'est le général Galiéni.

LES

2

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

DERNIÈRES

route de Denain à Cambrai, un groupe
d'artillerie dissimulé dans un bois causa

tie

parmi

souffert.

de terribles ravages.
rapportent que la co¬
lonne fut complètement anéantie. Les
rares survivants
prirent la fuite dans
eux

Des

Paris, 26 Août (Bavas)
qo

Le débordement de notre frontière

nord par

des forces de cavalerie alle¬
mande, dans la région de Lille, Yalenciennes et Cambrai, a été signalé hier.
Ce

raid

abouti

a

à la

destruction

d'un corps de cavalerie.
Il semble (pie ce corps
s'est avancé

en

de cavalerie

trois colonnes.

capturés.
Quant à la troisième colonne, elle s'en¬
France à proximité de liavag,
entre Valenciennes et Maubeuge, et Le
Quesnog, et Solesmes, et s'avança dans

gagea en

la direction de Cambrai.
Il

avoir

sans

territoriaux

laissé
un

mains

aux

de

nos

grand nombre de

assez

prisonniers.
A proximité du village de Mondiaux,
à 15 kilomètres environ de

Douai,

produite entre les avantgardes allemandes et nos troupes.
La

cavalerie

allemande

rebroussé chemin. On
exactement

ne

a

alors

sait pas

qu'elle est
devenue, mais il y a tout lieu de
croire qu'elle s'est heurtée à de
nouvelles forces qui l'ont mise en
encore

eu

ne

ce

semble pas que

combat sérieux

un

lonne et

jusqu'ici il
entre

ait
co¬

des allemands

plus imposée
longtemps à la population cambrésienne
ne

sera

Paris, 26 Août
qo

La

bataille

continue, très vio¬

lente, sur toute la frontière de Bel¬
gique. L'impression générale est
favorable.
Paris, 26 Août
qo

Le "Journal Officiel"

jourd'hui la notification de l'état de
guerre du Japon avec l'allemagne.
Il publie également la notifica¬
tion

officielle de la

L'Hôpital Sainte-Elisabeth est
détruit;

neutralité

du

Siam, du Chili, de l'Equateur et de
la Colombie dans le Conflit Euro¬

péen.

Anvers, 25 Août

(viâ Londres)
YEvening News, le « Zep¬
pelin # qui a bombardé Anvers a été
capturé à Hemixen. Les 15 hommes de
son
équipage ont été faits prisonniers.
Anvers, 25 Août (Ha vas)
Le

premier médecin arrivé sur la
drame, après les effets des
bombes lancées du « Zeppelin », est le
chirurgien-major Seaman, du corps

cd

scène du

d'armée de
est

tout

jamais

rompue des trains
Arras et Lille.

Le "Journal Officiel"

de voyageurs entre

Ostende, 26 Août

un

instant

□D

La seconde colonne,

la plus

impor¬
franchi la frontière

tante, senible-t-il, a
lundi soir aux environs de Condé-sur-

Les allemands ont fusillé le

mestre
sous

tiré

bourg¬
domestique,
la population avait

de Binche et

prétexte

sur

en

vu

fâme et

leurs

Escaut.

spectacle aussi horrible que I
trois petites filles mutilées j
morte, toutes atteintes

j

dans leur lit, la nuit. Il est si cour¬
roucé qu'il demande que les EtatsUnis exigent sur l'heure des répara-

j

lions de

l'allemagne

pour ces

abomi¬

nations.
Berlin, 26 Août (via Genève)
CD

Un décret de

Ire

»

«

guillaume-le-monsles jeunes gens

ordonne que tous

de 1() à 11)
entraînés

ans

aux

seront immédiatement

exercices militaires. Les

officiers retraités sont

chargés de cette

instruction.

que

son

a

Le comité des volontaires italiens

amené

des,

ce

important groupe de 2.400 vo¬
lontaires, qui partiront demain pour
Avignon.
Londres, 25 Août (Daily Mail)
cd Le bref communiqué suivant a été
publié cet après-midi à 3 h. 45 par le
bureau de la Presse du Gouvernement

Britannique

troupes.

matin, à l'Hôtel des Invali-

un

Anvers, 26 Août

On

:

annonce

que

Namur est tombé

Après avoir traversé les villages de
Reuvrages et de Lourches, les cavaliers

cd

allemands ont contourné Valenciennes;
certains se sont aventurés jusqu'aux

dé Malines. La tour de

cd

rement

Yolci la Proclamation du Mikado

Iwuy, ont
gagné Somain. Là, ils se sont livrés aux
pires excès, faisant sauter la pare, incen¬
diant

l'Hôtel

Indus

en

de Ville,

par

tirant

sur

des

manœuvres.

l'église est légè¬
endommagée; 200'maisons sont
plus fortement atteintes.
Les Belges ont riposté énergiquement
et ont refoulé l'ennemi jusqu'à Yilvorde.
Les pertes sont sensibles des deux
côtés.

Anvers, 25 Août

fidèles à leurs traditions,
la menace de leurs ar¬
des femmes et des enfants à précé¬
et,

obligeaient,
mes,

sous

der la colonne. Enlin, dans la matinée,
ils étaient en vue de Bouchain; mais
ils n'allèrent pas jusqu'aux portes de la
ville : à 5 kilomètres environ, sur la

cd

Un

«

Zeppelin

» a

dans la nuit du 24
huit bombes

sur

étaient le Palais

(via I.ondres)

survolé Anvers

au

25, et

a

lancé

la ville. Ses

objectifs
Royal, la Poudrière et

l'Hôtel des Ministres.
11

y a 15 victimes, dont 12 morts,
parmi lesquels 3 fillettes et leur mère.

»

Londres, 25 Août

Deux mille allemands ont bombar¬

A 2 heures du matin, ils arrivaient à

Denain,

|

ces

et de cette mère

«

portes de la ville, puis,

:

acte de guerre aussi in¬

un

un

celui de

[

Paris, 26 Août

inter¬

circulation

réserve des Etats-Unis. Il

rage. Il élit que durant ses
huit campagnes de guerre, dont l'une
fut contre les Boxers, en Chine, il n'a

Madrid, 26 Août
cd

en par¬

Palais Royal n'a pas

Selon

m

cd

a

le

publie au¬

(Espagne)
publie la déclaration de neutralité
de l'Espagne dans la guerre entre
le Japon et l'allemagne.

été en tout cas assez
complet pour qu'on envisage dès main¬
tenant la possibilité de rétablir à bref
nettoyage

délai la

y

nos

déroute.
Le

cette

troupes ; mais on peut
dès maintenant espérer que la présence

une

rencontre s'est

témoins

la direction de Bouchain, où ils furent

La

première a franchi la frontière
près de Mouscron et s'est dirigée
vers Lille; c'est celle dont la présence
fut signalée aux environs de Roubaix
et de Tourcoing.
Après un combat assez vifauxportes
de Lille, elle s'est repliée vers Seclin
et a pris la direction de Douai, non

NOUVELLES

Les

Documents

historiques.
:

Nous par

la grâce du ciel, empereur
Japon sur le trône occupé par la
même dynastie de temps immémorial,
faisons la proclamation suivante à tous
nos
loyaux et braves sujets:
« Nous déclarons,
par la présente, la
guerre contre l'allemagne, et nous or¬
«

du

donnons à notre armée et à notre marine
de

porter de

toutes leurs forces les
empire, et nous

hostilités contre cet

ordonnons aussi à toutes nos autorités

compétentes de faire tous leurs efforts
dans la poursuite de leurs devoirs

j

LES

respectifs pour atteindre le but national
dans la limite de la loi des nations.

Depuis le début de la guerre actuelle
Europe, dont nous avons constaté
les effets désastreux avec une profonde
angoisse, Nous, pour notre part, avons
gardé l'espoir de conserver la paix en
Extrême-Orient par le maintien de la
neutralité absolue. Mais l'action de
l'allemagne a obligé notre alliée, la
«

en

Grande-Bretagne, à commencer
tilités contre

ce

les hos¬

pays.

L'allemagne est à Kiao-Tchéou. Son
territoire loué en Chine est destiné à
la préparation à la guerre pendant que
ses vaisseaux armés croisent dans les
mers de l'Asie et menacent notre Com¬
merce et celui de notre alliée.
«

De cette

«

façon, la paix en Extrême-

compromise.
Par conséquent, après que notre
gouvernement et celui de sa Majesté
Britannique ont négocié une entente
complète et loyale, Nous Nous sommes
décidé à prendre telles mesures qui
seraient nécessaires pour la protection
des intérêts généraux visés par l'acte

Orient est
«

d'alliance.
Mais

«

étant

désireux, pour notre

d'atteindre cet objet par des
moyens pacifiques, Nous avons ordonné
gouvernement d'adresser en
toute loyauté un avis au gouvernement
impérial allemand. Toutefois au dernier
jour désigné à cet effet, notre gouver¬
nement n'a reçu aucune réponse à son
notre

avis.

profond regret qu'en
dépit de notre ardent dévouement à la
«

('.'est

avec un

paix, nous sommes ainsi
contraint à déclarer la guerre, surtout
dans cette première période de notre
règne et pendant que nous sommes
encore en deuil de notre regrettée Mère.
cause

«

de la

('.'est notre désir

sincère que, par

loyauté et la valeur de nos sujets
fidèles, la paix puisse bientôt être réta¬
blie et la gloire de l'Empire augmentée. »

la

C'EST LE COURAGE QUI

VAINCRA I

derrière

superbe article de M. G. Clémenceau
l'énergique
patriotique conclusion que voici :

D'un
et

«

Nous

ne

pouvons pas

espérer de résister

également partout sur une

aussi vaste

L'effroyable combat, que n'épui¬
peut-être pas 3 ou 4 journées, sera
de succès et de revers. Mais dans quelles
différentes conditions pour les deux par¬
tis ! Sommes-nous refoulés sur quelques
points? Nos soldats ont tout le Pays en

étendue.
seront

L'armée de seconde

fatigué par les marches,
état de soutenir une offensive

FORCES COMPARATIVES

n'est pas en

hardie. La lutte est pour nous d'endurance.
Il n'est pas un homme
à peu près valide, qui

en

France, s'il est

Mer

des Armées de Terre et de
ARMÉES DE TERRI

vite

la bière et

RÉSERVE

ACTIVE

Amis et Alliés
France
Russie

770.000

3.230.000

1.600.000

4.000.000

Angleterre
Belgique

160.000

80.000

280.000

210.000

céderons pas.

Serbie

300.000

»

»

n'avons pas
faire.

Monténégro

40.000

»

»

mène

au

n'exigera qu'on le

qu'il arrive, nous ne
Les Anglais l'ont dit. Nous
besoin de parler. Nous saurons

feu. Quoi

7.52(1.000

3.150.000

«Nous n'avons pas, comme l'armée alle¬
mande, de bons et de mauvais soldats.
Tous veulent donner tout, et davantage,

tinir avec ces brutes que le. Gou¬
vernement Français, dans une protesta¬
tion qui est, déjà, de l'Histoire, vient de.
clouer au pilori comme le déshonneur de
pour en

10.670.000 hommes

Total Générai,.

Ennemis

:

Allemagne

950.000

Autriche-Hongrie

400.000

grands, les petits, vous les ren¬
tous devant vous, cependant
qu'à l'autre bout de la terre allemande, les
Armées Russes pousseront leurs lourdes
«Les

contrerez

7.560.000 hommes

notre faveur : 3.110.000 hommes.

ARMÉES NAVALES

Ce que vous avez vu
des Français, récemment, a pu vous être
Vous

ne

verrez

6.150.000

Différence
en

colonnes sur Berlin.

avertissement.

3.750.000
2.400.000

1.110.000

Total Général.

l'Humanité.

Croiseurs
Cuirassés

Croiseurs

Cuirassas

de Combat

pas
28

mieux, mais vous ne verrez pas moins.
Car vous avez voulu que l'heure vînt où,

25

10

4

6

6

bru¬
la France fût mise en
demeure de verser jusqu'au sang de son
dernier homme pour avoir le droit de sur¬
vivre dans ce qu'il pourra rester de petits
enfants. Et toute l'Europe civilisée est avec
nous. Vous n'avez pas mesuré vos forces.
Vous ne ferez pas disparaître de la carte
du Monde la France, l'Angleterre et la

60

»

96

89

16

130

sous

l'insolence de vos menaces et la

talité de

vos

Angleterre

coups,

Contre-

83

Russie,

«

J'ai

pris l'hypothèse la plus défavorable

pour nous. Voyons l'autre. Quel sort vous
attend sur les points où vous serez refou¬

peuple généreux et fier que vous
poussé aux dernières limites de la
fureur, un pays qui, dans certaines parties,
présente de nombreux obstacles, est-ce sur
cela que vous pouvez compter soit pour
vous refaire, soit même, tout simplement,
pour vous ravitailler, tandis que tout

Flotte

12

14

222

59

79

395

189

165

984 Unités

Japonaise

lés ? Un

Allemagne
Autriche-Hongrie

jeter au sombre Moloch de la
destinée le plus pur de son sang. Elle veut
vivre. Elle veut vivre non pour les joies du
massacre, comme vous, mais pour vous
contraindre à la paix de droit, seule source
de grandeur humaine.. Fusil contre fusil,
canon contre canon, c'est la noblesse de la
cause (jui fait le courage invincible, et,
cette fois au moins, — tous les hommes
Français s'en portent garants, — c'est le
courage cpii vaincra.
G. CLÉMENCEAU

Allemagne
Autriche-Hongrie

Tôt ai

plus.
!

Croiseurs

j Cuirassés

36

44

15

8

51

52

Contre-

donne à penser que vous

en

Croiseurs
de Combat

Cuirassés

avez

aurez quelques
troupes mordantes sur vos flancs ? Vien¬
nent donc ces terribles journées, où la

72

118

•

90

Total
N.-B.

SonsMarins

Torpilleurs

Torpilleurs

Russie.

France doit

dans l'Homme Libre, retenons

eux.

ligne brûle, à son tour, d'engager la
bataille. Jeunes gens, hommes faits, n'at¬
tendent que l'heure d'aborder l'ennemi.
Tout le monde sait que nos hommes de la
réserve valent ceux de l'armée active, tan¬
dis que le réserviste allemand, alourdi par

un

part,

à

armes

3

NOUVELLES

DERNIERES

I

™

Sous-

j

Torpilleurs

lurPllkurs

140

47

2/

18

44

8

158

91

35

.Marins

392 Unités

Différence
en

notre faveur :

592 Unités navales.

ARTILLERIE NAVALE

2.809 canons
1.320
»

Amis

Ennemis
Différence

en

notre faveur:

1.489 canons

4

LES

EN

DERNIÈRES

AMBULANCES DES HOTELS

VILLE

Hôtel Mirabeau

M.

Roussel,

commissaire

de

police,

ce matin la dépêche suivante, éma¬
nant du Bureau Officiel de renseignements

reçoit

de Genève

:

Genève,, 17106
Commissaire de

iô

27

S,23 (Visé)

:

Secrétaires

Bureau Officiel Renseignements.

Hôtel

renseignement de nature à décou¬
Etrangers d'aller à
donné officiellement

à Aix-les-Bains.

publication immédiate de la dépèche
Amis de Genève met au point la
loyauté certaine de celte déclaration.
La Municipalité d'Aix-les-Bains, qui ne
saurait être mise en cause, réprouve et
blâme hautement toutes personnes qui
auraient pû, ou pourraient donner, à notre
Colonie Etrangère, les renseignements
tendancieux que le Bureau de Genève dit
«

de

source

Le Maire

certaine

Fenouçl,

prie MM. les Etrangers qui

de bien vouloir s'adresser, exclu¬

sivement, à la Mairie,
de Police.

ou au

Commissariat

:

M.

Dérouge.

Ailles : MM. Piogey, percepteur; Dcjean, Léon
Hasson, Gombes-Carraz.
Brancardiers

MM.

:

lits)

Monard, Gaston.
sera

assuré par

blessés; Mlle

Mme Jean

de Secours

Faiguct, Mme Rey, Mlle Syjvia

Infirmiers

:

MM. Reiss Ignace, Ghamagne.

Infirmières-Majors

: Mme Dorlcs, Mme Bouvier,
liossignoli, Mlle Marie-Thérèse
Rossignoli, Mme Muller, Mlle Louise Jandet.

Mlle

Francesca

Aides

Mlle

Marie

Régaz, Mlle Paturel, Miss
Eugénie Aymonnier-Davat, Mme
Jeanne Rosset, Mlle Thomas Françoise.
:

Mlle

Hôtel de
Médecins

MM.

:

Secrétaire

pêche suivante de M. Bourdette (de la
Société des Casinos), en réponse à la de¬
mande qu'il lui avait adressée, le 25 Aoùtr
par voie télégraphique:
Assas, 26' Août

:

Maire, Aix

«

MM. Thomas, Charles Grobert.

Mme Ruffier, Mme Chartron,
Vauthrin, Mme Mounier, Mlle Guichet, Mme

Secret

adjoint, faisant fonctions

du Maire absent, a reçu ce matin, la dé¬

Coze, Bernardbeig, Chaboud.

Infirmières-Major

:

-

i.es

-

Bains,

Absent de

«

Montpellier, reçois voire télé¬
matin. Etablissements sont à
disposition si en avez besoin pour

gramme ce

François.

Aides

Mme

M. Ternie, 1er

M. Gilard.

:

Infirmiers-Major
Mlle

l'Europe (100 lits)

:
Mlle Riga], Mme Lépaulle, Mme Morel,
Favrc, Mme Dupeyrouz.

votre

blessés militaires.

Bourdette

a

Hôtels Bernascon

Total

Médecins

MM.

:

M.

:

Infirmiers

:

120 lits

Klcfstadt-Sillonville, Guilland.
M.

Archiprêtre.

MM. Pierroti, Lovinfosse, Jh. Canova.

:

Infirmières

Mme Etienne Dardel, Mme Rritten,
Edwardes, Mme Scott,
Bachelard, Mme Pierroti, Mlle Marguerite
:

Mlle Louise Gollard, Mme
Mlle

Caraïbes.

Book-Walter, l'habitué bien connu
qui réside une partie de

de notre Ville

l'année à l'Hôtel d'Albion,
I)'

Forestier la

somme

a

remis

au

de mille francs,

pour' la caisse de l'Union des Femmes de
France.

M.

Edwardes, Mlle Marie Dijoud, Mlle
Fanny Breen, Mlle Marie Du¬
rand, Mlle Mathilde Massonnat, Mme Avocat
Marcelle, Mme Blanc.
:

»

(80 lits), Beau Site (40 lits)

lits)

Hôtel du Nord et Grande Bretagne
Total

Administration

Hôtel de Paris (20

Binaghj.

M. Balozet.

Hôtel d'Aix (40

Organisation du Service Volontaire

Mlle A. Schulze, Mlle Irène Suhulze,
(Jazagne.

Aides : Mme Mougenet Joséphine, Mlle Lucie
Luvino, Mlle Virginie Ghapuis, Mlle Rose Combes,
Mlle Marguerite Rastello.

aux

:

Aides

BLESSÉS

:

Grobert, Vice-Présidente de la Société

Françon.

Duvernay.

Mlle Laurens.

Le Service d'infirmerie

Hélène Goutaz, Mlle

POUR NOS

:

lits)

Mme Douville, Mlle Marie Itosspt, Mlle

Médecins

Secrétaire

Secrétaire.

».

désirent être renseignés sur un point quel¬
conque

Mlle Jeanne

Splendide (100 lits)

MM. Dardel,

:

MM. Gaston, Monard et M™»

:

Infirmières

Bo,sonnet, Bossv.
:

Aides: Mlle Bredillard,

source

nos

tenir

Mines

Francis, Mme Piquet Jean.

La

de

Médecins

Secrétaire

Aix-les-Bains,

rager nos chers Hôtes
Genève n'a jamais été
à personne,

(150 lits)

Mlle Rcynaud, Mme H.Jitri,
Mlle Ward, Mme Drigue, Miss Green, Princesse
Galitzine, Mme Joseph Ferroud, Mlle Thiriet.

Martin,

Aucun

:

Infirmières-Major

Médecins

Hôtels Cloche et International (30

MM. Reudull, (ilibb.

:

Mme Terrât, Mlle Barbé Marie-Louise, Mlle de SaintJean Léocadie, Mlle Jay Marcelle, Mme Cochet

normaux.

Signe

Médecins

Police,

certaine (pie Etrangers
à Aixsont découragés devenir à Genève, sous
prétexte qu'ils sont refusés frontière Suisse :
que prix denrées exhorbitants. Ces bruits
sont absolument faux. Large hospitalité, et
/>rix subsistances, très abondantes, cours
Apprenons

NOUVELLES

:

(25 lits)

65 lits

Madame Léon Guérin, de Paris,

une

de

fidèles habituées, qui a donné un
avion à l'armée et un bateau (le sauvetage
nos

â Dieppe, a fait don de Cinq Cents francs
à la Cantine populaire, et au Dr Forestier
de Quarante francs pour la caisse de
l'Union des Femmes de France et de Cent

Médecins: MM. Duvcynay, Guyenot.
Directrice

Mme Viennet.

:

Secrétaire

:

Infirmiers

:

francs

pour

le monument du Général

Forestier.

Mlle Mélanie Goillard.

MM. Rey Marius, Schérano, Dario

Hasson.
MM.

Guerio

Ramel

(Jean),

(Pierre), Lamora, Roux (Josepli),
Duchène (Jules), Pétrel (André),
Kxertier (Eugène), Pons (André), Gilleron .(Alexan¬
dre), Vialc (Louis), Levionnois (Albert), Barattera
(Joseph), Léonori (Evariste), Rajon (Henri), Bogey
(Joseph), Jaquinet (Victor), Romand (Louis), Fer¬
rera (Joseph), Pc-tnzzi (François), Hasson (Henri),
Sliea, Bourguignon (André), Roux (Léon), Vidal
(Louis), Chandioux (Louis), Bignon (Etienne),
O'Bricnne (Louis), Lutaster (Jules), GrafTagnini
(François),
Bouvier (Jean),
Brunet- Manquât
(Eugène), Pettetin, Albert-Hasson (I.),Conforto(E.),
Speleux, Fuld (Jacques), Goens (René).
/.es Brancardiers seront de service tous les deux

jours (par moitié).
Services des Transports par Automobile

MM. Biard

(Jules), Perrin (Jules).

Infirmières
Mme Rceve,
Menoud.
Aides

Mme Romocowska, Mlle Poucet,
Mme Desmarcst, Mme Gouriol, Mme
:

Mlle Blanche Desmarest,

Mme Helena,
Everard, Mlle Félicie
Martin, Mme O'Brien, Mme Louise Scrvel.
:

Mme Et. Chiron, Mme veuve

Hôtel Mercédès (40

Médecin

:

Secrétaire

lits)

M. Gaston.
:

Mme Marie Robert.

Infirmier: M. Joseph Wantz.
Infirmières : Mme Bertbe Di Segni, Mme François
ChapUis, Mme Blanche Emérenti. Mme Hyacinthe.
Aides : Mme Samba, Mme Pons, Mlle Amédée
Massonnat, Mme Fanchette Pillet, Mme Ottolenghi.
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7.000 MORTS ALLEMANDS sur 7 kilomètres de Front
NOUS AVANÇONS ENTRE NANCY & LES VOSGES
O

Glorieuse
Après
NOTA.

24-

OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
-

Les télégrammes

Edition sera d'une couleur différente
précédente pour que le Public soit certain de ne
acheter deux fois les mêmes Nouvelles.

Le papier de chaque
de la
pas

capitulation de Longwy

renland.
à

subir

Russes n'ont

Les

aucun

arrêt

Paris. 27 Août, 13 h.
(Parvenue
Ministre
a

□□

en

de

Préfets

l'Intérieur

et

DANS

NORD.
d'hier

Mairie le 28, première heure)

Sous-Préfets.

LA

—

n'ont

RÉGION

Les

DU

événements

degré
compromis ni modifié les dis¬
positions prises en vue du
développement ultérieur des
opérations.
Dans

la

à

aucun

les
Vosges et Nancy, nos troupes

□d

région

entre

continuent à progresser.
□□
—

EN PRUSSE ORIENTALE.
Les troupes allemandes ont

évacué, après la victoire des
Russes, la région du Mazu-

Paris, 28 Août, 9 heures

eu

dans

ce

DANS LES VOSGES.

OP

—

Nos

difficile, dont ils

troupes ont repris l'offensive et

occupaient hier les débouchés

refoulé les forces allemandes

très

terrain

ouest. Il se confirme

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Bombardement

de

Jours

qu'ils ont

pris 100 canons à l'ennemi.
□d

EN GALICIE.— L'offensive

normale¬
ment dans la région du Sud et
au sud-ouest de Tarnopol.
Russe

m

se

poursuit

LE PRINCE DE SAXE-MEININGEN EST

Grièvement
d'un engagement,

BLESSE ET PRISONNIER.

blessé

ail

cours

prince Ernest de Saxe-Meiningen a été hospitalisé à Maubeu gele

m

LES

SES.

par

—

OPÉRATIONS AUSTRO-HONGROI¬
Les victoires

remportées

l'armée Serbe ont amené les

troupes

austro-hongroises, qui

s'étaient avancées

dans l'ancien

Sandjaek de Xovi-Bazar, sur Priépolje et Nôwa-Varos, à évacuer
cette dernière ville et à se

du

Sandjaek.

retirer

qui les avaient hier fait reculer
du côté de Saint-Dié.
Les allemands ont, hier, bom¬
bardé Saint-Dié, ville ouverte.
Dans la

région entre les Vosges et
Nancy notre offensive est ininterrompue
depuis cinq jours.
Les pertes allemandes sont considé¬
rables. On a trouvé, au sud-est de Nancy,
sur un front de 3 kilomètres, 2.500
morts allemands. Dans la région de
Vitrimont, sur un front de 4 kilomètres,
4.500 morts allemands.

Longwy, très vieille forte¬
dont la garnison ne com¬
portait qu'un Bataillon, bom¬
bardé depuis le 3 Août a capi¬
tulé aujourd'hui, après avoir

□□

resse

tenu 24

jours.
Plus de la moitié de l'effectif est

tué

ou

blessé.

Le Lieutenant-Colonel Darthe,

LES

gouverneur de Longwy, est
nommé Officier de la Légion
d'Honneur pour conduite hé¬

roïque dans
Longwy.
m

la

défense

de

DERNIÈRES

l'avancement
tous les

SUR LA MEUSE.

—

Nos trou¬

repoussé avec une
vigueur plusieurs attaquesallemandes; un drapeau
a été pris.
Les troupes Belges de la dé¬
fense mobile de Namur et le

régiment Français qui les ap¬
puyait ont rejoint nos lignes.
DANS LE NORD.

grades ainsi conférés

seront, après
paix, soumis à une révision
obligatoire.

eût dit il

ce

—

L'armée

d'Anvers, par son offensive, a
attiré et retenu devant elle plu¬
sieurs divisions allemandes.
(Non

parvenue

à la Mairie)

Les promotions d'Officiers

la durée de la guerre. —
Au Conseil de ce matin, M. Mespour

simy, Ministre de la Guerre, a
présenté à la signature du Prési¬
dent de la République un décret
inséré au Journal OJJicicl de de¬
main, dans le but de permettre la
nomination d'officiers au grade
supérieur, à titre provisoire et
pour la durée de la guerre, sans
aucune

D'une

condition d'ancienneté.

part, il sera possible, aux

termes de

dans

ce

décret, de remplacer,

grande unité, des offi¬
généraux tués ou blessés, par
des officiers immédiatement pris
sur place.
D'autre part,il donnera le moyen
nommer aux

les

commandements

plus importants des officiers
jeunes, ayant fait
devant l'ennemi la preuve de leur
énergie et de leur valeur.
Afin de ne pas apporter dans
relativement

tout

sol et de

épreuves,

Patiente et tenace, forte de son
sûre de sa volonté, elle tiendra.

ses

encore

de voir, à

côtés, et la Hotte et l'armée de l'An¬

gleterre, si l'on
deux

eût dit que vingtaurions pu ter¬
préparatifs et que, sur

nous

jours après

miner tous
tout le

nos

front

sans

le territoire
indemne, qui donc l'eut

ou

presque,

conteste ?

le

prix dont fut
achetée notre sécurité présente! Nous
savons
quels en sont les ouvriers véri¬
tables. Nos troupes ont fait leur devoir,
mais l'héroïque nation Belge a fait plus
que le sien.
Elle

nous

savons

devait à elle-même, elle nous
devait aussi de défendre sa neutralité.
se

Nous attendions tout de

sa

de

a

loyauté et
dépassé no¬
tre attente; c'est elle qui, par sa résis¬
tance obstinée, a
permis notre mo¬
vaillance. Mais elle

sa

notre

concentration,

son

territoire, donnant

sa ca¬

pitale,

a voulu que Liège et Anvers
devinssent dans l'Histoire synonymes
de Thermopyles et de Marathon !

Frères

Belges, nous vous avons ap¬
porté, il y a soixante-trois ans, l'indé¬
pendance ; vous nous payez votre dette
au
centuple; jamais nos lils et les fils
de

nos

fils,

à

travers

n'auront pour vous assez

les

siècles,

de reconnais¬

Signe

:

cruelles.
droit,

M1LLEBANI)

Le Président du Conseil

□D

»

adressé,

a

le 23 août, à M. Pachitch, président du
Conseil de Serbie, la dépêche suivante,
à l'occasion de la

Serbe
or

Au

autrichiennes:
In

Répu¬
félicite du succès décisif
pur les Serbes intrépides sur
autrichienne, et je vous prie de

l'armée

nous

leur transmettre
vœux

notre salut

de la France, pour

définitif de
unies.

de l'armée

(lu Président de

nom

blique, je
remporté

les

victoire

les troupes

sur

nos

cordial et

le triomphe

armées fraternellement

»

Le Président du Conseil,

Bi;xi:; VIVIAN!

Paris, 22 Août
□n

M. René Yiviani,

président du Con¬
dépêche suivante au

seil, a adressé la
Grand-Duc Nicolas, Généralissime des
Armées Russes:
«Le Gouvernement

Français a appris
joie la nouvelle de la grande vic¬
toire que les vaillantes troupes russes
viennent de remporter sur 3 corps d'ar¬

avec

mée allemands.

Au

du Gouvernement,

je prie.
félicitations.
Gette victoire nous permet d'augurer
l'écrasement de la tyrannie que subissait
l'Europe.
«

nom

Votre Altesse

«

d'accepter

J'ai l'honneur de

pour

nos

vous

transmettre,

la noble alliée, le saint du Gouver¬
Françaises.

nement et des Armées

J.e Président du Conseil

et d'amour.

sance

plus

donne l'accolade.

vous

«

le

débarquement de nos alliés dans nos
ports, leur arrivée sur le front de ba¬
taille et l'organisation systématique de
cette guerre en commun; c'est de poi¬
trines liégeoises qu'a été fait notre pre¬
mier rempart; c'est la Nation Belge
tout entière qui, donnant son sang,
donnant

Je

«

les

même

nous

une

ciers

de

y a

pouvait douter

bilisation,
Paris, 27 Août

entière, levée pour la défense du
ses libertés,
a accepté d'a¬
vance, d'un
cœur
ferme, toutes les

Si

la France attendait la décision de Lon¬

Anglaise, attaquée par des for¬
ces très supérieures en nom¬
bre, a dû, après une brillante
résistance, se replier un peu en
arrière. A sa droite, nos armées
ont maintenu leurs positions.
BELGIQUE.

l'on

Belges.

dres et

Oh !

—

qu'elle est résolue à l'obtenir; à
exemple, et à celui de vos armées,
elle gardera jusqu'au bout le calme et
la maîtrise de soi, gages du sucèès.
Soumise à la discipline de fer qui est
parce

votre

la loi et la force des armées, la nation

trois semaines, en
premier dimanche de la guerre où

nous

La France est assurée de la victoire

«

(Comnutniqité Officiel)
A nos Frères

m

admis

qd

pour

la

L'Armée

EN

profond,

la durée de la guerre

national serait

m

trouble

un

o

pes ont
extrême

□o

NOUVELLES

:

René VlYIANl

Paris, 2.V Août

Le Ministre de la Guerre adresse
Général Jofl're là lettre suivante :

□O

«

Mon

au

(d'exactitude

Général,

du

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Au moment où

je reprends la direc¬
tion du Ministère de la Guerre, je veux
que mon premier acte soit pour en¬
voyer aux troupes qui combattent sous
vos ordres, et à leurs chefs, le témoi¬
gnage de l'admiration et de la confiance
du Gouvernement de la République et
«

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Pays.

Anvers, 26 Août
□a

Les

(Communiqué Officiel)
opérations belges ont été

couronnées

de

succès.

poursuivi était double
duire

les

:

Le

d'abord ré¬

retranchements

mands; en second
allemands sur la

but
alle¬

lieu attirer les
ligne Malines-

LES

DERNIERES

NOUVELLES

Niscli, 26 Août

Bruxelles, afin de soulager les po¬
sitions

françaises. On a ainsi obligé
la quatrième division allemande
qui allait vers le sud à revenir sur

infligé aux autri¬
chiens une défaite qui a pris les pro¬
portions d'un véritable désastre.

pas.
La quatrième

division belge, de
rempli sa tâche à cet

a

effet et la colonne allemande
arrêtée. Les Nôtres
retirés

sur

Les

forts

la

a

sont ensuite

se

ligne française.
de

Namur

tiennent

Londres, 27 Août (vin

St-Pétersboury)
m
D'après le Times, les Russes auraient
occupé Tilsitt.
On mande de Berlin

Daily Mail :
« Les
rapports des sérieux échecs des
allemands dans la prusse orientale ont
été publiés ce soir ici, où ils ont causé
une très vive sensation.
Les journaux
•sont obligés de reconnaître que les
ont été graves.
Le Worwaerts reconnaît

revers
«

allemands

dans

sont

une

que les
situation

•dangereuse et espère qu'ils pourront
bientôt arrêter la marche

en

avant des

Russes.
«

La

mandes

y

septième liste des perte sallecomprend 885 tués et blessés,

compris 33 officiers d'état-major.
Dans

la bataille de Gumbinnen, le

d'élite des Chevaliers de la Garde,
comprenant la haute aristocratie, a été
très éprouvé. On cite, parmi les morts,
les noms du grand-duc Dimitre, fils du
grand-duc Paul, les grands-ducs Ivan
et Oleg, (ils du grand-duc Constantin.
corps

New-York, 26 Août

aux

Serbie est indes¬

en

La Reine des

Belges, pressentie
quitter la ville avec ses enfants,
refusé avec indignation.

on

de
a

Anvers, 26 A ont
Le Roi

des

Belges et le quartier
général sont installés à Malines, à ren¬

an

retranché d'Anvers.
qui s'étaient avancés
sur ce
point, ont été obligés de reculer
précipitamment, après un combat
meurtrier pour les deux partis.
Rome, via Paris, 26 Août
on

de

Les allemands
se

gros

retirer

de

contraints

Le
marche

de Koenigsberg.

l'Armée

vers Posen,

sont

Russe

guerre économique
l'allemagne. Par décision royale,
interdit à tous les sujets Anglais

contre

il est

d'effectuer

transaction commerciale

une

quelconque

allemand ou une
plus, sont décla¬

avec un

firme allemande. De

rés nuls, inopérants, sans aucune va¬
leur, tous les dépôts de marques de

accordés

ont tenté

d'entraver notre marche

sur

région de Tarune sé¬

nopel-Tchertkove; mais, après
de combats, elles ont

rie

été repous¬

sées.

Notre offensive

«

continue; nous
pris de nombreux wagons,
mitrailleuses, et beaucoup

avons

deux

abattu

avons

aéroplane autrichien;
qui le montaient ont été

tués, un troisième
Notre cavalerie
tion

sur

un

a
a

été blessé.
arrêté

la circula¬

pont près de Kamenka
Paris, 26 Août (La

l

□□

n

nous

un

deux officiers

voyageur

».

Patrie)

Français arrivé hier
la mobilisation est

à Paris affirme que

commencée

chemins

de

en

fer

sont

encombrés

de

grand enthousiasme règne par¬
population italienne, qui se li¬

la

vre

de tous côtés à dès manifestations

de

:

l'autriche,

en

poussant les cris

Vive l'Italie ! Vive la France !
Paris, 26 Août

□d

Hier, dans l'après-midi, un aéroplane

allemand

a

survolé Cambrai et lancé

la gare plusieurs bombes, dont une
seule a atteint son but, endommageant

légèrement le pont du chemin de fer.
Les soldats de garde à la gare ont
dirigé un feu nourri sur l'appareil, et
l'ont abattu. Les officiers qui le mon¬
taient sont faits prisonniers; l'un d'eux
est grièvement blessé.
Paris, 26 Août

D'importantes mesures sont prises
activement pour mettre à l'abri, et en
sécurité, les trésors d'art de nos Musées
Nationaux. La plupart des toiles im¬
mortelles du Louvre sont déjà enfer¬
mées dans des chambres d'acier, et les
statues enveloppées de murailles de fer.

□o

rm

Le Gouvernement

prendre

une

jour

Anglais vient de
mesure qui constitue un

aux

sujets des

sément invités à

fabriquer les produits

dont les allemands avaient le

mono¬

pole. Les usines Anglaises vont fabri¬
désormais des magnétos d'allu¬
mage, des lampes à incandescence, des
produits pharmaceutiques et chimiques,
parmi lesquels on pourrait citer un
grand nombre de spécialités.
quer

Anvers, 27 Août

des

L'ambassadeur

□D

tive

au

une

Etats-Unis

a

protestation rela¬

bombardement d'Anvers par un

"Zeppelin" dans la nuit du 23 Août.
Les Ministres de

France, de Russie et

d'Angleterre ont fait une démarche col¬
lective auprès du Ministre des Affaires
Etrangères Belges, pour lui exprimer
leur indignation pour le lâche attentat
de l'allemagne contre la vie de la fa¬
mille royale de Belgique.
Rome. 27 Août

D'après le "Corrierc délia Sera", les

□□

forces autrichiennes

mi

contre

ce

Italie. Les réseaux de

trains militaires.
l'n

jusqu'à

pays en guerre avec l'Angleterre.
Les industriels Anglais sont expres¬

adressé à berlin

de munitions de guerre.
« Au
sud de Groudeschone,

trée du camp

Les allemands,

de

fabrique, tous les licences et brevets

sur

Anvers, 26 Août

fait

St-Pétersbourg, 26 Août
□D I,'Etat-Major du Généralissime com¬
munique :
« Le 23 août, les
arrière-gardes au¬
trichiennes, soutenues par de l'artillerie,

Le Président Wilson a

signé une
proclamation affirmant que les
Etats-Unis garderont une stricte
neutralité à l'égard du Japon.
m

coûté

véritable

criptible.

»

Saint-Pétersbourg, 26 Août
OD

L'enthousiasme

la rivière Seret, dans la
au

a

autrichiens 15.000 tués, 30.000 blessés
et 75 canons.

été

toujours.

od

a

La bataille de la Drina

ses

Namur,

L'armée Serbe

□D

3

en

Alsace comp¬

huit

brigades d'infanterie, deux
régiments de cavalerie, vingt bataillons
tent

:

d'artillerie et

une

division de réserve

tout 50.000 hommes.

en

on

Suivant les

tions russes,

plus récentes informa¬

les forces allemandes

nord de la Meuse sont
les 2e, 4e, 7e, 9e et

au

probablement

10e corps d'armée,

plus cinq divisions de cavalerie com¬
prenant les 2e, 5e et 9e divisions et la
gardé.
La distribution des armées alleman¬
des serait la suivante
1"' armée

:

(7e, 9e, 10e corps)

sur

la

Meuse.
2e armée

(11e,

Ie, 0e corps) sur la

Meuse.
3e armée

dans le

(la garde, 12e et 19e corps)

Luxembourg Belge.

4e armée (8e 10e, 18e corps, avec les
3e et 0e divisions de cavalerie) dans le

Luxembourg et à Thionville.
5e armée (21e corps, 1er, 2e et 3e

corps

bavarois, avec la 7e division de cavale¬
rie) en Lorraine.
0e armée

Alsace.

(13e, 1 Ie et 15e corps) en

4

Pour

qui regarde les forces autri¬
à la Russie, on croit
qu'au moins quatorze corps d'année
autrichiens, plus, probablement, deux
corps de réserve, avec toute la cavale¬
rie de ces corps, sont engagés.
Paris, 27 Août
□□

Une femme de mineur

les allemands et arrivant de Frameries

(Nord), raconte que dès leur entrée
dans

bourg, les uhlans ont eu pour
premier soin, la barbarie de boucher
tous les puits de mines dans
lesquels
ce

travaillaient

des mineurs, ense¬
velissant vivants ces malheureux sans
défense. Ils sont ensuite descendus

étaient

réfugiés.
pleurant, était

ces

Conseil des Directeurs, qui auront
désormais tous les matins.

bandits!

de
s'y

Bonnot, dit-elle
petit saint à côté

«

1111

»

lieu

achevé de remettre les Services à

Vu l'article

17, ij 5, de la Loi du 5 Avril 1884 ;
général de Police du 23

M. Milleraud.

Arrête
Fièvre
Le Préfet
a

de ea

Messieurs

les

aphteuse

Maires

A dater de ce jour
jusqu'à nouvel arrêté, le prix de la
viande et celui du pain sont fixés ainsi

du

Département,

aphteuse est en recrudescence
département. Déjà de nombreux cas

sont signalés dans les communes de la Tarentais,e et de la Maurienne.
J'ai déjà dù déclarer en état d'infection ces
deux régions.

Je

vous

demande

de

111e

faire

connaître

Anglaises. Quand sir

risqueraient de priver de nourriture

Ed. (îoschen fut devant lui, le kaiser
arracha toutes ses décorations et les

jetant à

pieds, lui dit

ses

: «

Voilà le

je fais des médailles de votre
roi. Vous pouver allez le lui dire. »
Puis, tournant le dos, il quitta la pièce
cas

que

sans 1111

Plus

l'uniforme
par

reçut

à

de Maréchal

le kaiser.
Londres, 27 Août

Le

Paris, 27 Août

à

appel à vos sentiments de
Français, et vous demande instamment

de collaborer étroitement

tration

Les membres du

l'Elysée,

nouveau

Cabinet

premier Conseil ce matin,
sous la présidence de

M. Poincaré.

faite selon

l'usage, le Conseil a décidé
qu'un Appel serait directement adressé
au Pays.
A partir de ce jour, le Conseil des
Ministres se réunira tous les jours, à
l'Elysée, à 18 heures.
Le Conseil s'est spécialement occupé
en

état de défense du camp

retranché de Paris.

Les travaux,

très avancés, vont être

ment, surtout

dégagements.

le kilo

Bœuf, bouilli
Bœuf, rôti
Veau, rôti

1 fr. 50
2 fr.

pour

Veau, basse de

taire de

avec 111011

procès-verbal

indiqué

sera

Art. 3
Les contraventions au présent
arrêté seront constatées par des procèsverbaux et poursuivies conformément aux
Lois.

Fait à

Aix-les-Bains, te 26 Août 191b.
Pour le Maire absent

:

établi,

TERME

Des Cours seront faits tous les jours, à
4 heures du soir (Dimanche excepté), par
M. le Docteur

le Maire,

sur

lequel

Forestier, à l'Asile Evangése sont fait ins¬
crire, soit à la Mairie, soit aux Hôpitaux

lique,

classe, recrutement

b) Le

Personnes qui

aux

Auxiliaires.
En outre, des Cours semblables seront
donnés à l'Etablissement Thermal
7°

110111 du conducteur, du véhicule et
le numéro du châssis (généralement
indiqué

Par

M.

le Docteur Coze,

Lundi,

Mercredi et Vendredi,

Fait à Aix-les-Bains, le 27 Août 191b.

en

ce

déjà

poussés active¬
qui concerne les

Pour le Maire

en

modification des

»

Pour

nos

Rectification.

Guerre,

précédentes instruc¬

tions, la circulation sur les routes, de toutes
voitures automobiles, est interdite, de 20
heures à 4 heures.

Exception est faite pour les voitures de
ou civils justifiant de leur droit de

militaires

circulation, dans les conditions prévues à
l'annexe de l'instruction d'octobre 191.1, con¬
cernant les pouvoirs de l'autorité militaire
sur le territoire en état de
siège.

absent,

L'Adjoint faisant fonction,
A. TERME

AVIS
Par ordre de M. le Ministre de la

les

à la même

heure.

plaque métallique).
Ce procès-verbal sera envoyé d'urgence
au Gouverneur militaire de
Lyon.
« MM. les Maires sont
priés de vouloir bien
prendre note des présentes instructions, et
d'en assurer, le cas échéant, l'exécution.

:

les Mardi,

Jeudi et Samedi, à 't heures 1/2 du Soir ;
2° Par M. le Docteur Dernardbeig,

sur une

et

:

/.'Adjoint faisant fonction,

:

«
a) Les noms, prénoms,
des conducteurs;
«

0 fr. 45

—

COURS D'INFIRMIÈRES

général Meunier, gouverneur mili¬
Lyon, commandant la 14" région,

par le Commandant d'armes, soit par
soit par la Gendarmerie.
sera

2 fr. 00
2 fr. »
1 fr. 80

Pain, lre qualité, le kilo

adminis¬

Toute voiture automobile qui appartient
à l'armée et qui tombe en panne, doit être
prise en charge et l'inventaire dressé, soit

Un

1 fr. 80

Art. 2.
Les Bouchers et les Boulangers
devront prendre à la Mairie un exemplaire
du présent arrêté qu'ils devront tenir cons¬
tamment affiché dans un endroit très
appa¬
rent de leur étal ou de leur
boulangerie.

la lutte contre cette épizootie.

adresse l'instruction suivante

«

1 fr. 50

veau

Mouton, basse de mouton
Mouton, rôti, gigot
Porc, rôti, cuisse, épaule
Porc, basse de porc

Préfet,
P. GHNKBB1KH

M. le

»

1 fr. 80

»

En l'absence des Chambres, la Décla¬
ration Ministérielle ne pouvant être

de la mise

:

I.e

il

ont tenu le

donc

«

Daily Mail dément que le "zep¬
pelin" qui a tenté le bombardement du
Palais-Royal à Anvers ait été capturé.

00

nos

qu'il suit

Circulation des Automobiles

tard, l'Ambassadeur

Anglais, porté
□□

bons

—

—

fais

mot d'adieu.

l'Ambassade

de l'année et

soldats.
Je

:

Article Premier.

La fièvre
dans le

de la farine pendant

et

Savoie

bétail destiné à l'alimentation

son

décorations

Vu le prix du bétail et
la dernière quinzaine ;

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

uniforme et mis toutes

ses

Le Maire de la Ville d'Ai.v-les-Hains.

Vu le Règlement
Juillet 1895;

avoir revêtu

quitter berlin, l'Ambassa¬

Arrêté Municipal
Relatif à la Taxe de la Viande et du Pain

3, titre l''r, de la Loi des 19-22

d'Angleterre demanda une au¬
dience au kaiser, pour lui présenter ses
hommages, guillaume II le reçut après

Avant de

□□

deur

VILLE

Vu l'article
Juillet 1791 ;

d'urgence le moindre cas qui vous serait
signalé dans votre commune.
Je ne saurais assez appeler votre attention
sur l'importance de ces mesures
de protec¬
tion. Des troupeaux contaminés
qu'on laisse¬
rait vendre et circuler porteraient la maladie
dans toute la France, contamineraient le

Londres, 26' Août

EN

M. Messimy, Ministre de la Guerre
démissionnaire, ira rejoindre l'EtatMajor Général de l'Armée, dès qu'il

encore

dans les caves, massacrant à
coups
sabre et de lances les habitants qui

de

a

aura

fuyant devant

NOUVELLES

M. Milleraud, Ministre de la Guerre,
décidé de reprendre les réunions du

ce

chiennes opposées

en

DERNIÈRES

LES

1'

«

—

Blessés
En

donnant

hier

Organisation du Service Volontaire

des Ambulances des Hôtels

une erreur

»,

typographique

nous a fait imprimer, dans
le « Service de l'Hôtel d'Ai.v et de l'Hôtel du
Nord », le nom de M. Duvernay, Docteur.
C'est : Madame la Doctoresse Duvernay,

qu'il faut lire.
M. le Docteur Duvernay, mobilisé de¬
puis les premiers jours, est absent d'Aix.
Imprimerie
Tél. 2-14

des
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-
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ORIENTALE & EN GALICIE

PRUSSE

LES RUSSES GALOPENT DE VICTOIRE EN VICTOIRE !
Sur notre Front, les forces allemandes
L'autriche

a

déclaré la guerre à

la Belgique et au Japon

Proclamation du Gouvernement
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS seront publiés tous les soirs.
Le

de la

-

papi'er de chaque Edition
précédente

sera

pour que le

d'une couleur différente

Public soit

certain

de ne

pas acheter deux fois les mômes Nouvelles.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 2S Août, 17 li.
Ministre de l'Intérieur
a Préfets et Sous-Prépets.
m

□n

SUR

MER.

le croiseur allemand ' Magdebourg' s'est échoué dans le
golfe de Finlande. Les croiseurs
Russes s'en sont emparé.
D'autre part, le croiseur An¬
glais ' Highflyr' a coulé le croi¬
seur auxiliaire ' Kaiser Willem
der Gross', au large de Rio-deque

Oro.
Paris, 28 Août, 21} heures

EN PRUSSE ORIENTALE.—

Repoussées par l'armée Russe,
les troupes allemandes conti¬

(Parvenue
□n

en

Mairie le 29, à 9 heures)

La situation de notre

front,
Vosges, est
aujourd'hui ce qu'elle

nuent leur mouvement de re¬

de la Somme aux

traite
tein.

restée

sur

Kœnigsberg-Allens-

Kœnigsberg est progressivement re¬
foulée dans la place.
—

Par

un

effort

énergique, les Russes, après

Peuple Français
Le

Pags sait qu'il peut compter
vigilance, sur son énergie,
et que, de toute son âme, il se donne
à sa défense.

sur sa

Le Gouvernement sait

compter
Ses

sur

sang pour
la Liberté. Aux côtés

des

héroïques armées Belge et
Anglaise, ils reçoivent sans trem¬
bler le plus formidable ouragan de
fer et de feu qui ait jamais été
déchaîné sur un peuple, et tous se
tiennent <troils.
Gloireà eux! Gloire

Les forces allemandes

parais¬

qu'il peut

te Pags.

fils répandent leur

la Patrie et

était hier.

La défense mobile de

EN GALICIE.

au

On confirme

—

hésitent

et

aux

aux

Vivants

Morts !

sent avoir ralenti leur marche.

Les hommes tombent, la Nation

on

Le Gouvernement adresse à

la

Nation

continue. Grâce à tant d'héroïsme,
la Victoire finale est assurée !

Française la procla¬

mation suivante

L'n combat se livre, capital certes,

:

mais

des combats heureux du côté
de Romanow, marchent sur

Français,
Le Gouvernement

non

l'issue,
nouveau

Lemberg, dont ils ne sont plus
séparés que par une trentaine

de

de kilomètres.

d'honneur et de combat.

prendre possession de

son

décisif. Quelle qu'en soit

la

lutte

vient

France n'est pas

poste

(jae
l'ennemi.

continuera.

La

la proie facile
s'est imaginée l'insolence de

LES

Entre

Français,
Le devoir
est

simple

DERNIÈRES

tragique, mais il

est

l'envahis¬

: repousser

et le

avec

Vistule et le Dniester,

la

ont établi

elles

NOUVELLES

contact étroit

un

les armées autrichiennes.

Le 26

août, les troupes

Russes

che de l'Armée

Française. Elle

poursuivre ; sauver de sa
souillure notre sol et, de son étreinte,

ont

engagé des combats heureux
près de Tomaschoff et de Monas-

voir de rendre

la Liberté; tenir tant

tyrzyska.

main rendront certain le

seur

qu'il faudra,
jusqu'au bout ; hausser nos esprits
et nos éimes au-dessus du péril;
rester maîtres de

nos

(d'exactitude probable, mais

deslins.

publiées sous

toutes réserves)

Fendant

temps,

ce

nos

alliés

Russes marchent d'un pas décidé
vers la
capitale de l'Allemagne,
que l'anxiété gagne, et infligent
des revers multiples éi ses troupes,

(pii se replient.

La

□d

Tilsilt

Riga (nia St-Pétersbourg), 28 Août
garnison et la population de
sont enfuies devant les trou¬

se

Russes. Celles-ci ont fait
important.
pes

au

Pays tous

On

qd

télégraphie de Vienne que
déclaré officiellement

sacrifices, toutes les ressources
qu'il peut fournir en hommes et en
énergies.
Soyez donc fermes et résolus!
Que la vie nationale, aidée par des
mesures financières et administra¬
tives appropriées, ne soit pas sus¬
pendue.
Ayons confiance en nous-mêmes,
oublions tout ce qui n'est pas la

l'autriche

a

la guerre

à la Belgique.

Patrie.

on

les

volonté

la

avons
:

méthode et

nous aurons

Iq

Delcassé, Malvy, Ribot, Mii.lerand,
Augagneur, Albert Sarraut, Marcel
Skmbat, Thomson, Doumergue, FernandDavid, Bienvenu-Martin,Jules
Guesde.

Paris. 20 Août 1014.

Paris, 28 Août

Le Journal

crets

Officiel publie les Dé¬

nommant

:
M. Abel Ferry, aux Affaires
Etrangères; M. Jacquier, à l'Inté¬
rieur; M. Dalimier, aux Beaux-Arts.

Le

Capitaine d'Artillerie Censier
(Louis), de Reims, est cité à l'Ordre du
Jour de l'Armée

mi trois

:

canons

de munitions.

«

A enlevé à l'enne¬
et quatre

caisses

sur

attaqué le Congo Belge Oriental.
D'accord avec l'Angleterre,
le
Gouvernement Belge a pris des
mesures pour la défense de ses
colonies, et a informé le Gouverne¬
ment Français de ses décisions.
Anvers, 27 Août

Les allemands ont

Charleroi,

ruinée

Les

la rivière Aile.

frappé la ville

Londres, 28 Août ( 'Limes)
«

Anvers

».

St-Pétersbourg. 27 Août
Un ukase du Tsar enlève à tous

rm

les souverains et

princes allemands et

autrichiens leurs titres de colonels hono¬
raires dans les régiments russes, et les
dégrade des décorations russes qu'ils
portaient. En outre, il interdit aux olliciers russes de porter des décorations

allemandes

ou

autrichiennes.
Londres, 28 Août

Sir John French

m

pirée du même esprit de sacrifices et
de détermination de vaincre qui ani¬
me les forces britanniques, et elle paie¬
ra
largement sa detle de gratitude dans
les prochaines batailles. »
Paris, 28 Août
Une ordonnance du Préfet de Police

on

journaux quotidiens et à
périodique, à Paris, de publier
plus d'une édition par jour.
interdit

aux

tout

Nich, 28 Août (via Paris, Le Temps)
Bosnie, à qui
autorités militaires autrichiennes

Les musulmans de

cd

les

avaient distribué des

reçu du Géné¬
dépêche suivante :
L'Armée Anglaise n'hésita pas à
a

«

qui était
ce

en

faisant,

a

sa

force contre l'ennemi

nombre très supérieur et,
contribué de la manière la

plus ellicace à la sécurité de l'aile gau¬

et des

mu¬

résister aux troupes Ser¬
présentent en masse aux auto¬
militaires Serbes, auxquelles ils

se

rités

fusils et

leurs muni¬

remettent

leurs

tions,

en

déclarant qu'ils sont prêts

à tout

pour assurer

mée

Serbe,

venue

le succès de l'ar¬
les délivrer du

pour

joug allemand.

Ostende, 28 Août

L'information de

nn

relative

à

la

allemande,
Namur, est

source

de

chute

inexacte.

En réalité, le 23 août, les
réussi à

ont

réduire

au

allemands

silence

deux

des forts, sur cinq, et sont entrés dans
la ville sans rencontrer de résistance,

la

car

garnison Belge, forte seulement

de 3.000 hommes, avait dû se retirer
devant le corps d'armée entier qui

l'assaillait.

Belges s'est effectuée
parfait, sous la protection
d'un régiment de cavalerie Française,
et vers les lignes Françaises.
Trois forts tiennent toujours.
La retraite des

ordre

en

Le Ministre de

Belgique à Paris a
Belgique à Lyon
télégramme suivant :

m

adressé

le

«

au

Consulat de

Loi du 1 Août accorde amnistie aux

déserteurs de l'Armée

jusqu'au 4 Septem¬

Aucun secours de route jusque
frontière. Donnez grande publicité. »
bre.

Rome, 27 Août

ral JotTre la

lancer toute

armes

nitions pour

bes,

Un

télégramme d'Anvers dit
qu'après une défense magnifique,
qui a duré deux jours, Malines a
été reprise par les allemands.
Le premier jour,
20.000 alle¬
mands avaient attaqué la ville; le
deuxième jour ils étaient 40.000,
Les Belges durent se replier sur

m

Française n'oubliera ja¬

et à peu

près
anéantie par la mitraille, d'une contri¬
bution de guerre de un million et demi.

»

Saint-Péiersbourg, 28 Août (Officiel)
troupes Russes s'appro¬
chent de la forteresse de Koenigsberg, refoulant les avant-gardes
delà garnison. On annonce qu'elles
occupent de nombreux passages

□□

ont

Sous-Secrétaires

d'Etat

□n

de Libreville, à la
août, que les allemands

la Victoire.

Signé: René Viviani, Aristide Bhiand,

□d

date du 28

de

Face à la Frontière!

mande

On

□d

L'Armée

«

triomphe de

cause commune.

mais les services rendus; elle est ins¬

butin

Rome, 28 Août

Nous demanderons

Nous

un

fait

hommage, et ces mêmes
qualités qu'elle montrera encore de¬
notre

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

a

dévouement,
persévérance
auxquels j'estime qu'il est de mon de¬

preuve dans sa tâche d'un
d'une énergie et d'une

m

Un télégramme

officiel de berlin

le kaiser a nommé gou¬
verneur général de Belgique le maré¬
chal von der goltz.

annonce

...

que

Oui?.. Pour combien de

temps?

LES

Le

l'allemagne et l'Etranger

Comment

renseignés par la presse allemande

sont

mêlé à l'avoine constitue, pour

son

chevaux,

une

On lit dans l'officieux Local Anzeiger :
Pour nous, une chose parait certaine : nous

□D
«

offrir le luxe de conquérir
encore une fois Liège dans une guerre future,
au
prix de torrents de précieux sang allemand.
Liège doit rester allemande, tel sera te vœu de
ne

pounons pas nous

tous les

allemands.

»

(!)

Berlin, 27 Août, (Agence W'olll'), via Genève
I.e grand élat-major communique ipie Namur et tous ses forts sont tombés. (!)

OD

Lu

place de Longwy a également

été prise

vive lutte. (!)
Des forces considérables se sont avancées de
Verdun et de la région de l'est de Verdun contre
l'aile gauche de l'armée du prince impérial

après

une

allemand.

forces ennemies ont été repoussées. (! ! !)
été évacuée par les Fran¬
çais. à l'exception de quelques faibles détache¬
ments se trouvant èi l'ouest de Colmar. (! ! !)
Les

La Haute-Alsace a

(viâ Genève)
rm La Persèueranza dit apprendre de source
sûre (! ) qu'immédiatement après les premiers
Milan, 26 Août

armées allemandes

succès des

l'empereur

guillaume aurait offert la paix à la France, à
condition qu'elle obtint de la Russie la re¬
traite des troupes qui ont envahi la prusse
orientale, et payât une indemnité de onze
milliards (!!!)
Et cette

Perle!..
Vienne, 26' Août (via

Le ministre

de la guerre

Genève)

austro-hongrpis

annonce :

au

sud de Krasnik et ta rivière Wisdeux corps

nilza. Files ont battu complètement
d'armée Russes et capturé plus de

trois mille

prisonniers, trois étendards, quatre-vingts ca¬
nons, et 7 mltailleuses
avec leurs attela¬
ges «(!!! )
celle-ci, encore plus belleI..
lierlin, le 26 Août (Wolff), viâ Genève

Et

télégramme suivant est arrivé au grand
quartier général allemand de la part de
l'empereur françois - joseph à l'empereur
guillaume :
Le

françois-joseph 1er à guillaume II

«

«

et

sur victoire! Dieu est avec nous
toujours avec nous.

Victoire

sera

adresse la note suivante :

félicita¬

J'envoie les plus chaleureuses
tions à mon cher ami et jeune héros,
«

ainsi

qu'à son cher lils le prince impérial et au
prince héritier de Bavière et à l'armée alle¬
mande incomparablement vaillante.
Les paroles me manquent pour exprimer
les sentiments qui m'animent ainsi que mon
«

armée.
« Je
te serre

cordialement ta main de
«

fer.

1-nANÇOIS-JOSEPH »

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Aux
Le luit étant un
d'en

aux

Agriculteurs
aliment indispensable aux

malades et aux enfants, il

assurer

la

ment pour

d'automobiles

de

la

Gouverneur militaire de

stricte exécution

nécessaires pour assurer la
des prescriptions ci-dessus.
Kn outre, le

«

Général attire l'attention sur

prescriptions de la circulaire ministérielle
officiel, p. 7569), indiquant
conditions imposées pour le port du bras¬

les

du 22 Août ( Journal
les

sard de la convention de

Genève.

»

ples de solidarité, et de dévouement à la chose
publique, qui sont un véritable réconfort
dans les épreuves de l'heure présente. Par¬
tout, les braves gens rivalisent de zèle pour
(pie leurs concitoyens n'aient pas à souffrir
de l'état de guerre.

Ici, un vieux minotier infirme, privé de son
mobilisé, s'est remis au travail pour que

la farine ne manque pas

dans les environs;
28 ans, mère de
remplace coura¬

là, c'est une jeune femme de
deux enfants en bas âge, qui

boulanger, au pétrin et
clientèle d'un chef-lieu
de canton important ne manque pas de pain.
Elle pousse encore le dévouement jusqu'à

geusement son mari,
four, pour que sa

au

aller chercher en

voiture, la nuit, seule avec

dont elle a

voisine, les balles de farine

une

besoin,

et

qu'il faut véhiculer d'un dépar¬

tement voisin.

Ailleurs, ce sont de tout
rivalisent

jeunes enfants qui

d'entrain pour aider des familles,

privées de tous les bras masculins, à faucher,
les récoltes.
Dans nombre de communes, de montagnes

rentrer et battre

principalement, le travail de la fenaison et de
la moisson s'est effectué d'une façon pour
ainsi dire

collective.

Ht tout cela se

fait simplement, bonnement,

parce que c'est opportun et
Nous ne voulons pas citer
ne

pas

utile.
des

noms,

pour

effaroucher des modesties qui sont,

Combien de dévoue¬
ments semblables, d'ailleurs, passent ina¬
perçus '?
Et comment pourrait-on désespérer du sort
de la Patrie, lorsqu'on voit cultiver avec une
si belle émulation cette jolie fleur de la
nul doute, sincères.

solidarité ?

importe

Savoie

Maires du Département.

Une loi du 5 août 1914

fixe les conditions

lesquelles il sera pourvu, par voie de
réquisition, au logement et à la subsistance
des personnes évacuées sur certaines régions.
A bref délai, des convois
vont

de cette catégorie

être dirigés sur notre

département. Ils

composés, pour la plupart, de familles
françaises évacuées de certaines places for¬
seront

Vous devrez les

leur

des

territoires situés à proximité

tes ou de

hostilités où elles

assurera

paraissent en danger.

qui

placer chez l'habitant,

nourriture, le

le logement, la

chauffage et les soins en cas de

maladie.
réquisition.

procéderez par voie de

Vous

Une indemnité sera attribuée aux habitants
réquisitionnés, conformément aux prescrip¬
tions contenues dans les titres IV et V de la
loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions
militaires, et au décret du 2 août de la même

indemnité (par jour¬
personne) sera fixé incessamment.
En réalité, la charge qui incombe aux com¬
munes est analogue à celle qu'elles ont à sup¬
porter lors du passage des troupes, et la ré¬
partition des personnes à loger pourra avoir
Le montant de cette

née et par

lieu de la même

façon.

Dès que vous serez

informé de la venue

désignerez un de vos ad¬
ministrés pour le recevoir à la gare, et, au
besoin, vous procurerez, dans la mesure du
possible, tous moyens de transport aux arri¬
vants qui vous seront destinés.
convoi,

d'un

vous

Après leur répartition dans votre commu¬
dresserez une liste de vos nouveaux
concitoyens, avec leur état civil et le nom
ne, vous

des habitants

qui les logent.

prendrez note avec beaucoup de soin
de la date de leur départ, afin de faciliter le
paiement de cette indemnité.
Je vous recommande tout spécialement de
les placer chez des cultivateurs où ils pour¬
ront être de quelque utilité pour les travaux
Vous

des

champs.

Vous rechercherez,

qui
et vous

d'autre part, ceux

seraient aptes aux travaux de l'usine,
me ferez part du résultat de vos

recherches.

dans les
rerez

conditions d'hygiène
installations et, surtout, vous assu¬
bon couchage aux femmes et aux

veillerez aux

Vous

un

enfants.
Ne

séparez pas les différents membres
famille, et, avant tout, les mères

d'une même

de leurs enfants.

dispositions
à la réception d'un télégramme,
vous puissiez assurer l'exécution des présen¬
tes instructions. Dans ce but, dressez une
liste des habitants susceptibles d'être réqui¬
Prenez dès maintenant toutes

pour que,

sitionnés.

Paris, 28 Août, 17 h. 40

Je crois inutile

Ambassadeur de Russie

Maire

a

d'Aix-les-Bains,

nombre,
de pas¬
France et désirant rapatriement

Ayez obligeance me renseigner sur
sujets Russes avec passeports réguliers,
«

sage

en

gratuit.

»

ISWOLSKY

de faire appel à vos

senti¬

patriotisme, car
vous ne perdrez pas de vue (pie vous avez à
recevoir des Français encore plus fortement
éprouvés que vous, et que les nécessités de
la guerre chassent de leur foyer.
ments

aux

l'alimentation des animaux.

de la

les

année.

L'esprit de solidarité et la Guerre
On nous signale de divers côtés des exem¬

production. Aussi est-il re¬

agriculteurs et aux commis¬
sions de ravitaillement de veiller à la conser¬
vation de toutes les vaches fraîchement
vèlées. Nous ne saurions trop insister sur ce
point.
D'assez grandes quantités de SONS restent
disponibles dans les minoteries du départe¬
commandé

passages

circulation, le Général
Lyon, commandant
la 141' région, interdit le placement, sur tous
véhicules autre que les voitures militaires du
service de santé, de fanions ou insignes flot¬
tants, quels qu'ils soient.
«
Les autorités, tant militaires que civiles,
prendront sans retard toutes les mesures et,
au besoin,
toutes les sanctions qui seront
contrôle

le

Chaml'ènj, 26 Août t'Jti

dans

munies de fanions étant de nature à entraver

sans

blessés,

nombreux

Les

«

Messieurs

a

Gouverneur mili¬

fils

«
A'os troupes se sont avancées te 27 Août èi
t'est de la Vistule, battant l'ennemi sur toute
la ligne et occupant les hauteurs au nord de

Tranpot,

Le I'réfet

Lyon, commandant la l-P région,

de

Très important

Automobile

en

M. le Général Meunier,

taire

les

ration rafraîchissante.

Circulation

Berlin, 22 Août (via Genève)

3

NOUVELLES

DE RNIERES

de solidarité et de

Le

I'réfet,

P. GENE Bit 1ER.

4

DERNIÈRES

LES

Ce que
Vrémia

tion, l'écrasement de deux corps d'ar¬
mées prussiens, peut vous en donner

disent nos Amis Russes
écrit dans la

M. Souvarine

Novoié

«

Le sort veut que L'Alsace et la Lor¬
raine voient encore les teutons triom¬
«

eux, reten¬

tissent les clameurs des cosaques et

les
joyeux des cavaliers Russes,
pressant pas à pas l'ennemi.
« Que
la France entende ces voix,
qu'elle comprenne que notre aide fra¬
ternelle et puissante arrive !
« A
travers la prusse hostile, nous
chants

France alliée

tendons la main à la

l'heure est
de

la

frontière

parts.

les

Français

attaché

militaire

Russe

à

:

Je voudrais que tous les Français
fussent bien convaincus de celte chose
ne fait plus aucun doute : La
toire est en marche pour nous;

vic¬

elle
précède nos armées et, devant elle, les
ennemis irréductibles de la paix, les
niemtai (allemands), courageux lors¬
qu'ils sont cinq contre un, lâches lors¬
qu'ils ont devant eux des forces égales,
prennent la fuite honteusement.
«
Déjà nous pouvons dire que la
prusse orientale jusqu'à la Yistule, une
province aussi vaste que la Relgique
tout entière, est occupée par les armées
que nous avons envoyées pour châtier
ces nouveaux barbares; sans commet¬
tre d'indiscrétion, nous pouvons dire
que d'autres armées encore plus nom¬
vont

envahir

maintenant

la

épouvantable qu'on
imposée. Et cette issue heureuse
est peut-être beaucoup
plus proche
qu'on oserait l'espérer. »
EN
POUR
La

prusse occidentale, après avoir passé la
Vistule en Pologne russe, c'est-à-dire
sans
«

cou}) férir.
Et c'est vers

berlin

maintenant

que nous allons marcher en traver¬
les contrées où les habitants,

d'ailleurs, ont la haine du prussien op¬

Avant

soldats ven¬
geront, vous pouvez en être sûrs, une
fois entrés en prusse, les victimes de
l'atroce cruauté germanique.
« ('.'est d'ailleurs la
guerre sainte que
le Tsar a proclamée et nos cosaques
savent qu'ils vont combattre des « mé¬
créants.
«

avec

peu, nos

»

Il est difficile

quelle ardeur

se ruer

sur

NOS

de

vous

nos «

l'ennemi

expliquer

sotnias

commun;

vont
mais la

BLESSÉS

a reçu

hier soir la dépè¬

:

La Milice Aixoiseen remet tant à Monsieur
le Maire le résultat du recensement des lits

fer recueillis dans les Maisons bour¬
geoises dont il l'avait chargé, tient à lui faire
savoir qu'elle a reçu partout le meilleur
en

accueil.

Le

résultat

en

rance

de notre entier dévouement.
Pour la Milice Aixoise,

Savoie

Bains et ne permet pas
Blessés Militaires.

d'y hospitaliser les

Aucune décision confirmative n'est

en¬

de la Préfecture, et il faut
espérer qu'il n'en arrivera pas, et que le
dévouement patriotique des Aixois, et en
parvenue

particulier des Aixoises qui

se sont

fait

inscrire si nombreuses pour les soins à
donner à nos bravés soldats blessés, ne
pas condamné à l'inaction par
mation d'un texte historique.

sera

l'exhu¬

D'autant plus que ce texte, s'il « neutra¬
lise » en effet le territoire d'Aix-les-Bains
pour recevoir des blessés, ne le neutralise
pas pour appeler au feu ses Enfants.
Et puis, comment Aix-les-Bains

bénéficier
n'atteint que
«

peut-il

C ! ) d'un ostracisme qui
lui, et ne louche ni Cham-

»

béry, ni Annecy, ni même Rumilly ?...
M. Terme, 1er adjoint faisant fonction

du Maire absent, a décidé de réunir de¬
main le Conseil municipal pour l'examen
de cette grave question.
Mme la Doctoresse

Duvernay ouvrira
partir du 3 septembre, à
Evangélique, tous les jours, à
à

cours,

l'Asile
5 heures du soir.

«

Evacués

en

par

jour est

personnes qui les héberge¬
outre, ces malheureux peuvent

aux

employés dans les travaux agricoles,
qui ont partout grand besoin de bras en
être

ce

Union

des

Femmes

de

France

(Croix Rouge Française)
Le Comité

Directeur de l'Union des
Femmes de France remercie les généreux
donateurs qui, cette semaine, ont bien
voulu

dons

verser
en

à la Société

argent

de

nombreux

nature. Les person¬

ou en

nes
qui n'auraient pas encore offert ce
dont elles peuvent disposer et celles
qui
n'ont pas encore versé leur cotisation

annuelle, sont priées de le faire au plus'
tôt, la Société ayant grand besoin dès à
présent de toutes les bonnes volontés et
de toutes les
Le Comité

ressources

offertes.

reçu le délégué du Poste
(*) des Territoriaux cantonnés à Grésine, qui, a remis en son nom et celui de
a

N°

camarades, la somme de 1(5 fr., accom¬
pagnée de la touchante adresse suivante :
ses

Le 27 Août 19U

Sur la

proposition du Sergent GineL
Chef de poste, N°(*), Section (*), Groupe
('), à G résine, à l'unanimité et avec enthou¬
siasme les gradés et hommes de troupe
«

du dit

poste remettent la

montant de

leur

prêt

somme

de 1(5 fr.,.

bénéfice de la

au

Croix-Rouge Française.

»

moment.

Le Maire, d'accord avec le Corps médi¬
cal, a pris les mesures nécessaires pour
la revaccination de ces pauvres gens
avant leur envoi dans nos campagnes.

Aix-les-Bains, le 28 Août
Monsieur le Maire

de la

Ville d'Aix-les-Bains

Monsieur le Maire,
En

confirmation de ma lettre du 13 cou¬
rant, j'ai l'honneur de vous informer (pie ma
Société se fait un devoir de participer à
l'Œuvre Aixoisesi intéressante de la

Cantine

en fournissant gratuitement
l'électricité dans les locaux aménagés Rue

Municipale

de la Cité.
Très heureux

personnellement de

communiquer cette décision de

vous

Con¬
seil d'Administration, je vous présente, etc.
mon

Le Directeur,

»

façon dont ils ont préparé, à Gumbinnen, en se jetant sur l'artillerie en ac¬

COMITÉ

Société d'Eclairage d'Aix-les-Bains

»

Aujourd'hui doivent passer, en gare
de notre ville, un millier d'« Evacués »,
pauvres gens sans ressources qui sont
envoyés, des grandes villes envahies par
l'ennemi, dans les campagnes de notre ré¬
gion, et seront logés chez nos paysans.
Une indemnité de 1 franc
ront ;

LE

Maire d'Aix-les-Bains,

Il paraîtrait qu'une clause d'un traité
ancien neutralise le territoire d'Aix-les-

allouée

une

journée elle a recueilli 195 lits com¬
plets pour l'Ambulance du Grand Cercle.
Nous tenons à vous signaler cet élan de
générosité patriotique pour nos pauvres
blessés, et qui fait le filus grand honneur ér
la population d'Aix-les-llains.
Veuillez agréer. Monsieur le Maire, l'assu¬

« Vous
prie suspendre jusqu'à nouvel ordre
organisation hôpitaux. »

core

fait foi, puisgu'en

demi

Clianibéry, 28 Août
de i.a

Les

sant

presseur.

VILLE

Municipalité

che suivante

son

AIXOISE

Monsieur le Maire,

nous a

«

qui

comme

inébranlable confiance dans

nous, une

af

Paris, répond en ces termes au Journal,

breuses

qu'ils aient,

pour

l'issue de la guerre

»

part, le colonel Asnahichine,

qui l'interviewe

en

I.e Préfet

Paris, 28 Août
D'autre

le dis, en vérité, la victoire
marche. Faites-le savoir à tous

vous

allemande, le cri de

victoire retentira de toutes

le nouvel

Je

est

:

proche où, des deux côtés

MILICE

idée.

une

:

phants; mais déjà, derrière

NOUVELLES

Ce soir,

la

au

Cinéma du Casino des

Mobilisés.

Signé

Cycla¬

représentation est donnée au
Profit des hnfants et des Femmes des
mens,

Imprimerie

Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

:
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Claude Berthon
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(A collectl
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au
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et
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hA
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la

des

Rirealx

et

:

Boulevard

de

la

Gare

et

Marie

Alpes,

(Exploitation provisoire

Ateliers

rmations)

Semaine, au fur et à mesure des besoi

n

Avenue

de

:

Téléphone 2-14

FRINZINE

Coopérative Patronale et Ouvrière)

Tresserves

—

AIX-LES-BAINS

—

Maison

de

Vente

:

Place

Carnot

VIOLENTE BATAILLE EN ARGONNE

Le 10e corps

allemand et la garde prussienne sont repoussés sur Guise

EN LORRAINE, NOTRE PROGRESSION

S'ACCENTUE

LES RUSSES ONT PRIS KŒNIGSBERG & ALLENSTEIN
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
-

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 2!) Août, 21 h.
Ministre

de

Préfets

a

et

Les

citations

l'armée
les

à

Sous-Préfets.

:

ont été tués

combat du 20 Août, à la tète
leurs troupes.
de

ces

suprêmes

à

Eux

et

à

l'ordre

officiers

de

plètement Kœnigsberg et s'est
emparée d'Allenstein.
Les troupes allemandes sont

de

en

retraite.

co

EN GALICIE.

au

sont

récompenses

puissent être

qui

l'Intérieur

Bataillon

même

accordées,

leurs familles.

—

Les combats

commencés le 26 Août du côté
de

Lemberg, se sont transfor¬
en une bataille générale
sur un front de plus de 300 ki¬
més

Le Général commandant l'ar¬

on

mée

a

cité à l'ordre de l'armée:

du
Chasseur, qui est

Le Sous-Lieutenant Viala,

4""' Bataillon de

tombé mortellement

frappé le 20

co

MER.

SUR

croiseurs allemands,
"Mainz" et le "Koln" ont
été détruits par l'Escadre An¬
glaise.

été lancés

contre-attaque à la baïonnette ;

tonnes

—

On confirme

que 3
dont le

Août, au moment où, à la tète de
sa
section, il prononçait une
Le Sous-Lieutenant de Castel-

—

été tué

au

moment où il venait

de le

rejeter en arrière par une
vigoureuse contre-attaque; — Les
Sous-Lieutenants

Devic,

card, Munnier, Guillemin,

Pi¬

font

de

déplacement ; leur
cuirassé a une épaisseur

du

millimètres; leur vitesse
maximum atteint de 2(5 à 27

Pétro-

kof, les Russes ont mis com¬

ca¬

de 105 millimètres, et de
deux tubes lance-torpilles sousmarins. Leur équipage se com¬

pagnie de cyclistes.
Paris, 30 Août, 10 h.
m

pose de
hommes.

13 officiers et de 347

EN PRUSSE ORIENTALE.—

L'Armée Russe a investi com¬

EN LORRAINE.

—

La

gression de nos forces

pro¬

s'est

accentuée.

nons

□□

A

drons allemands et une com¬

nœuds; ils sont armés de 12

a

—

1909. Ils ont 4.350

en

du combat du
20 Août : ayant pris le commandemant de sa compagnie, a tenu
tête à l'ennemi pendant 5 heures,
et

EN POLOGNE.

plètement en déroute 3 esca¬

de 50

courage au cours

OO

Ces deux derniers croiseurs ont

du 4meBataillon de Chasseurs,
qui a fait preuve du plus grand
nau,

lomètres.

Nous sommes maîtres de la

ligne de la montagne et notre
droite
□n

avance.

Rien à

signaler sur le front

de la Meuse.
□n

Une violente action

a eu

lieu

LES

région de Lamoy1,
Signy-l'Abbaye(2), Novion-Por-

DERNIÈRES

Londres, 29 Août

hier dans la

cien'

résultat décisif.

sans

L'attaque reprendra demain
à notre aile gauche.
Une véritable

bataille

a

été

menée par quatre de nos Corps
d'armée. La droite de ces qua¬
tre

Corps, prenant l'offensive,
a repoussé sur Guise 0, et à
l'est, une attaque conduite par
le 10e corps allemand et la
garde, qui ont subi des pertes
considérables.
La

gauche a été moins heu¬

NOUVELLES

La

□o

ville de

Louvain, là.000 habi¬

tants, l'une des

plus anciennes et des
plus précieuses cités de la Belgique*
n'est plus qu'un monceau de cendres
fumantes.
Un

communiqué officiel du Minis¬
Etrangères Belges dit
« mardi, 25 août, un corps al¬

tère des Affaires

que :
lemand ayant
s'est

éprouvé

un

échec,

replié

vain.

en désordre sur Lou¬
allemands de garde à

Les

l'entrée

ville, s'imaginant
que c'étaient les Belges qui arri¬
vaient, firent feu sur leurs compa¬
triotes. Par la suite, les allemands,
pour couvrir leur erreur, préten¬
dirent que

progressent dans la direction
de La Fère.

même

puis

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

Anvers, 29 Août

(Officiel)
Hier, jeudi, les allemands ont,

on

contrairement

aux

lois de la guerre,

avaient

été désarmés

de¬

d'une semaine. Sans
faire d'enquête, ni écouter les pro¬
testations, le commandant alle¬
mand déclara que la ville serait
détruite sur le champ. Ordre fut
donné aux habitants de quitter
leurs habitations. Une partie des
hommes furent faits prisonniers;
plus

les femmes et les

enfants

furent

bombardé Malines, ville ouverte et
défendue. Ce matin, la ville a été

embarqués dans des trains pour

partiellement occupée

soldats, au moyen de grenades in¬
cendiaires, ont mis le feu à tous

non

et

par de

l'infanterie

de l'artillerie allemandes. Mais, dans

des

destinations

inconnues.

l'après-midi, l'ennemi s'est retiré vers le

les

sud et le bombardement

notables ont été fusillés.

repris à
4 heures, à raison de 4 obus envi¬
ron par quart d'heure.
Les

allemands

également, à

une

ont

a

bombardé

dizaine de kilo¬

Les

quartiers de la ville. Plusieurs
»

Londres, lit Août
rn

Le

Morning Post, dans

venant de

une

dépêche

truction de Louvain dit que la ville a été
mise à sac mercredi soir, et qu'une

militairement.

grande partie des habitants,

Ces

deux

opérations n'ont d'autre
de terroriser les populations

but que

Les allemands ont bombardé sys¬

tématiquement les forts de Namur
et les intervalles entre les forts pen¬

dant 48

heures. La ville elle-même

souffert. L'ennemi a investi la
place au nord et à l'est, et a mené une
attaque contre les forts et les inter¬
a

peu

valles.
La division
seconde

Belge s'est retirée sur la
ligne de défense qui a été bom¬

bardée

à

son

nombreuses

tour

violemment.

contre-attaques

ont

De

été

opérées.
(1)
(2)
(3)
(4)

LAMOY (?)
SIGNY-L'ABBAYE, à 28 kil. <ie Mrzicres. 2138 liai).
NOVION-PORCIEN, à 11 kil. de Rethel. 762 liab.
GUISE, à 23 kil. de Vei vins. «(><10 hnb.

y

compris

des femmes, des enfants et des prêtres,
ont été massacrés. Leur nationalité n'a
sauvé

civiles.

ni

hier soir
mandant

un
en

les

pasteurs Anglais ni les

allemands, rendus furieux

truites Les

par la défaite qu'ils avaient éprouvée,
la veille à Malines, entreprirent de
massacrer

systématiquement la

popu¬

[

reçu :

télégramme du com¬
chef des Troupes Bri¬
,

conditions.

Les troupes

alliées entreront à
aujourd'hui à huit heures.

Kamina
Les

allemands

ont détruit

leur

poste de télégraphie sans fil.
Paris, 29 Août (Le .tournai)

Un officier de zouaves, grièvement
blessé sous les murs de Charleroi

dd

raconte

qu'à la tête de

i

compagnie, il j
jours. Quoique
ennemi supérieur en
sa

combattit durant trois

attaqués par un
nombre, ses hommes restèrent inébran¬
lables. Les corps à corps furent effroya¬
bles, et ils se battaient à coups de crosse, j
Dans leur rage folle, les turcos se pré¬
cipitaient sur leurs adversaires et avec
les dents, arrachaient le nez des ailej
mands qui fuyaient éperdus, abandon¬
nant

leurs

armes.

Mais les allemands installèrent
mitrailleuse dans le clocher de

une

|

l'église I

ensuite le

et hissèrent

drapeau de la
Croix-Rouge. Les Français, trompés,
s'approchèrent sans méfiance, et furent |
mitraillés. Le capitaine conclut: « Voilà |
comment ils l'ont la guerre! »
Rome, 29 Août

(Figaro)
reçoit une dépêche de !
Saint-Pétersbourg disant (pie l'Etat- i
Major Busse hâte la marche de l'Armée
de Pologne sur Posen et Berlin.

nn

La Tribiina

nn

Le Gouvernement

Rome, 29 Août

savoir

(Petit .tournai) j
Japonais a fait

Gouvernement

au

Russe

qu'il tenait à sa

disposition son
génie, et, éventuelle¬
ment, plusieurs corps d'Armée.
matériel de

Américains. L'Hôtel de A ille et la Bi¬

bliothèque de l'Université ont été dé¬

a

tanniques de la Côte-d'Or, annonçant que le gouvernement du Togoland a accepté de se rendre sans

Terneusen, relative à la des¬

mètres de Lierre, Heystopdenberg,
localité ouverte et non occupée

(Officiel)

Le Ministre des Colonies

□□

la

de

c'étaient les habitants
qui avaient tiré, alors qu'en fait
tous les habitants et la police elle-

reuse; des forces allemandes

Londres, 2/ Août

Rome, 29 Août

Jribuna

La

m

Gréco-Turcs

se

dit

les rapports

;

sont subitement aggra-

j
I

que

véspar suite des mesures militaires prises

la Turquie sur les côtes d'Asie- j

par

Mineure.

lation, et de détruire la ville, dont les
monuments

civilisation
œuvre

appartenaient autant à la
qu'à la Belgique. Cette

monstrueuse continua toute la

nuit.
11

reste de Louvain (pie

allemandes.

télégraphie d'Athènes qu'une

On

mission

d'officiers et de marins alle¬

mands

traversé le 2<S août la

se

des ruines.
Une députation composée de MM. Yandervelde, Hymans, Gorlet et Dalvelia
partira aujourd'hui pour l'Amérique
afin d'y faire connaître les atrocités
ne

rm

a

rendant par

Bulgarie, 1
train spécial à Constan-

.

tinople.
Londres, 29 Août ;
nn

Le

Times, d'après son correspon¬
qu'aussitôt que

dant de Varsovie, dit

la guerre fut
de l'Empire

déclarée, tous les Polonais j
sans distinction de

Russe,

LES

partis, se déclarèrent partisans de la
Triple-Entente. A Varsovie, la mobili¬
s'est faite

sation

beaucoup d'en¬

avec

thousiasme. 11 y a plus de
nais dans l'armée Russe.

400,000 Polo¬
Paris, 2!) Août

publie une lettre de
Saint-Pétersbourg, due, dit-il, « à un
général russe », affirmant que la Russie
Le Messagero

on

mobilisé

a

formant

d'hommes,

huit millions

quatre

armées de chacune

deux millions d'hommes.

Paris, 2!) Août (Matin)

jeune employée téléphoniste, à
qui était confiée la garde du bureau de
Postes d'Etain, ville bombardée deux
Une

an

fois et actuellement détruite,

s'est hé¬

roïquement conduite.

les obus pleuvaient sur
tenait dans le bureau,
téléphonant tous les quarts d'heure à
Verdun, pour rendre compte de ce qui
se passait, au
directeur des Postes de
cette ville, qui écoutait à l'appareil.
Subitement, la jeune tille cria dans le
téléphone : « Une bombe vient de tom¬
Pendant que

la ville, elle se

ber dans le bureau !
dernières

»

Ce furent

ses

paroles.

Général Galliéni

est

certainement

personnalités militaires contem¬
poraines les plus marquantes.
De par son passé glorieux, ses magnifi¬
ques états de services et ses incomparables
qualités de chef, il est un de nos plus
grands soldats, et le pays, pour qui il a
tant fait, place en lui une confiance

une

des

absolue.

biographie du Général Galliéni est
(jui s'est inscrite, au cours de sa car¬
rière, aux archives de la guerre, et nulle
existence ne fut plus purement militaire.
La

celle

Joseph-Simon Galliéni, fils d'un ancien
officier, naquit en 1849, à Saint-Béat
(Haute-Garonne), et depuis le jour où il
entra comme

élève

au

soUs-lieutenant d'infanterie de
la campagne

marine le 15,Juillet 1870; il fit
contre

l'allemagne, et vit, pour la

première

fois, le feu à Bazeilles.

Après la Guerre, nommé lieutenant, il
tint garnison à la Réunion et passa ensuite
au Sénégal. En 1878, il est capitaine. Il
seconde Faidherbe avec une habileté et
une activité qui le font remarquer autant
que son

intrépidité.

11 devint, en

1886, commandant

rieur du Soudan avec

sud du

supé¬

le grade de lieute¬

nant-colonel. Il étendit notre
au

mi les termes d'un

protectorat.

colonel, fut appelé au
Tonkin; il y commanda le deuxième ter¬
ritoire et se distingua dans ses énergi¬
ques opérations contre les pirates.
F.n 1896, il est général de brigade et dé¬
barque à Madagascar. On a pu dire de lui
qu'il en fut le véritable conquérant, et si
notre colonie est aujourd'hui aussi paisi¬
ble cpie prospère, c'est à lui qu'on le doit.
Il prouva qu'il était aussi remarquable
comme administrateur que comme soldat.
Galliéni, promu

Divisionnaire

en

1899, il resta à Mada¬

gascar comme gouverneur

général jus¬

qu'en 1905. A cette époque, relevé de ses
fonctions sur sa demande, il fut nommé
inspecteur des troupes d'Afrique occiden¬
tale et orientale, des Antilles et du Pacifi¬
que.
En 1906, il fut

placé à la tète du XIIIe

corps; puis, gouverneur de
manda le XIVe corps, ayant

domination

Sénégal jusqu'à la Gambie an¬

son

émigra en Belgique et s'éta¬
près de Visé. Son fils, entre temps,
s'était marié et devint père de famille,
Mme HaulT

dont deux lils.

Quand les allemands vinrent dans la
région deVisé, le fermier Hauff vit revivre
sa haine contre les allemands par les atro¬
cités dont il fut témoin; et quand les enva¬
hisseurs atteignirent sa ferme, il en tua
un.
Immédiatement, vingt allemands se
ruèrent dans la maison, garrotèrent le fer¬
mier et ses deux lils et, les plaçant tous
trois contre un mur, les fusillèrent. Les
lils n'avaient pas levé la main contre les
envahisseurs. La vieille Mme HaulT s'en¬
fuit avec ses petites-filles à Maastricht, où
elle raconta elle-même la cruelle histoire
de

sa

Lyon, com¬
ce titre le

supérieur de la guerre, où il prit

préparation

actuelle.
Nous croyons savoir qu'il a été et qu'il
demeure le collaborateur le plus intime
du général JolTre. C'est, du reste, le géné¬
ral JolTre qui organisa et commanda le
point d'appui naval de Diégo-Suarez
(Madagascar), alors que Galliéni occupait
le gouvernement général de la grande île.
Quand, en avril dernier, le général
Galliéni fut atteint par la limite d'âge, le
ministre de la guerre estima (pie le fait
d'avoir gouverné Madagascar devait être
celui d'avoir commandé

assimilé à

chef devant l'ennemi, et

tint,

sans

un

en

décret main¬

limite d'âge, le glorieux soldat

dans l'activité.

le général Galliéni est
grand'eroix de la Légion d'honneur de¬
puis le 6 novembre 1905 et qu'il reçut la
médaille militaire en juillet 1911.
Notons enfin que

3

générations tuées par les allemands

Parlant des atrocités allemandes à Visé,
l'hebdomadaire illustré hollandais Het Le¬
vai raconte une histoire particulièrement

dramatique.
L'histoire

la guerre de
famille de fermiers

commence

1870 et concerne une

par

appelée Haufï, habitant encore l'Alsace.
Quand les allemands envahirent l'Alsace
ils pillèrent la ferme de Hauff et la ruinè¬
rent absolument. Pris de rage, HaulT tua
quelques maraudeurs, et immédiatement
vingt allemands se ruèrent sur lui, le pla¬
cèrent contre le mur de sa ferme et le

qui

blit

à

part des plus actives à la

petit garçon, quand je

grand je tuerai les allemands

ont tué papa.

vie.

Le sort de la

en chef de l'armée des
Alpes. En 1908, enfin, il fut appelé au

une

Maman, dit le

—

commandement
Conseil

femme,qui

elle trouva
petit garçon pleurant sur le corps de
père.

serai

Prylanée militaire

de la Flèche, il ne cessa pas de porter l'u¬
niforme. Il fut admis à Saint-Cyr en 1868
et nommé

Etals

sa

s'était évanouie, revint à elle,
son

«

Quand

criblèrent de balles.

présents et à venir » du
sultan, et expédia à Samory l'énergique
capitaine Ferez, qui imposa à notre enne¬
les

de la guerre

Le Général Galliéni
Le

glaise, imposa au sultan Ahmadou le
traité qui établissait le protectorat français
sur

3

NOUVELLES

DERNIERES

Le Journal de Genève,

Belgique

à la date du 26 août

publie le « leader » suivant,
tout

un

qui révèle

état d'âme :

«

Le sort de la

«

Un pays

Belgique est affreux !

paisible et laborieux qui a tou¬

jours allirmé sa

neutralité, qui vit en dehors
contlits des grandes puis¬
gardé dans le concert des

des rivalités et des
sances,

qui

nations

une

a

attitude de réserve et de pru¬

dence; qui n'a provoqué en aucune
aucun de ses voisins, ce pays voit, un

façon

matin,
son territoire envahi,
la guerre déchaînée
sur ses champs, ses villes conquises, ses vil¬
lages incendiés. Ht la présence de l'envahis¬
seur appelle! contre lui deux autres peuples
qui viennent arrêter sa marche. Trois armées
étrangères et formidables s'affrontent et, pen¬
dant des jours et des semaines, répandent la
mort et l'épouvante sur ce sol innocent.
Le sort de la Belgique doit nous émou¬
voir, nous autres Suisses, tout spécialement.
La Belgique, dont le souverain était tout ré¬
cemment l'hôte de notre Conseil fédéral, la
Belgique, avec ses fortes traditions commu¬
nales, ses deux langues, son industrie si ac¬
tive, son commerce si entreprenant, présente
des ressemblances certaines avec la Suisse.
Aussi, au point de vue de la neutralité, on
«

associe souvent ces deux pays.

div erses façons pour un pays d'être
Quand une guerre est déclarée, les
pays qui n'y participent pas sont neutres. A
cette heure, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Italie
sont des pays neutres. Mais il existe une neu¬
tralité permanente, reposant sur une conven¬
tion internationale. C'est ainsi que les puis¬
<

Il y a

neutre.

1815, ont reconnu, sur la demande
Suisse, la neutralité de notre pays.

sances, en

de la

4

LES
Cette

«

neutralité, la Suisse la proclamait

elle-même il y a plus de 350 ans. Elle la con¬
firmait en 1815. Son intérêt général exigeait

qu'elle
Etats

fut pas entraînée par d'autres
dans la sphère de leurs intérêts parti¬
ne

culiers et (pic son territoire ne servit pas de
base à leurs opérations.
Je m'engage disait-

elle, à
de

m'allier à

ne

voisins.

mes

et contre

aucun

Ils

me

aucun

garantissent d'autre

part de respecter mon territoire; je le défen¬
drai contre tous également; celui qui le vio¬
lera m'aura pour ennemi et par conséquent
allié de

ses

DERNIÈRES
de

reur

qui

nos

pacifistes, de

nos

antimilitaristes,

nous ont rassasiés de leurs

harangues et

de leurs écrits pour affaiblir dans notre
jeunesse le sentiment du devoir militaire

Quelles
attiré

n'eussions

catastrophes

sur

nos

têtes si

nous

lés ! La seule erreur de la

pas

-

nous

pas

les avions écou¬

Belgique est de

ne

s'être imposé les mêmes sacrifices;

sa

seule faute est d'avoir

confiance dans les

eu

traités.

«

G. W.

»

EN

adversaires.

d'Europe sont neutres
de façon permanente en vertu d'un traité in¬
ternational : ce sont la Belgique et le Luxem¬
bourg. Leur neutralité ne résulte pas, comme
le nôtre de leur volonté; ils ne l'ont pas de¬
mandée comme la Suisse; elle leur a été im¬

les puissances. La Belgique a été
Etat-neutre lorsqu'elle s'est sé¬
parée des Pays-Bas. L'acte international du
20 Juin porte à son article 0: La Belgique
formera un Etat perpétuellement neutre. Les
cinq puissances lui garantissent cette neutra¬
lité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'in¬
posée

créée

par

connue

violabilité de

son

territoire...
1831

porte à

VILLE

AVIS

tenue d'observer cette neutralité

tous les autres Etats. Ce

mots

Les

traité

se

envers

termine par

d'autriche, de France,
Grande-Bretagne, de prusse, et de Rus¬
garantissent à S. M. le roi des Belges

ces

:

cours

Un certain nombre de personnes sans

qualité, ni mandat, continuent à faire des
quêtes.à domicile, demandant des dons
en
nature ou en espèces pour diverses
bonnes

œuvres.

M. le Maire

rappelle qu'ilestabsolument
ce genre de quêtes, et prie
instamment les personnes bien intention¬

interdit de faire

nées de refuser toutes les demandes de

signaler à la police

*

W. John

ces deman¬

M.

qui précèdent.

Luxembourg, sa neutralité, ga¬
rantie en 1807 par les mêmes puissances,
olfre une particularité. Tandis que la Suisse
et la Belgique ont la charge et la faculté de
au

défendre leur neutralité les

grand-duché

même ordonné

armes

à la

main,

¥■

Bookwalter, visitant

ces

rue

de

la Cité,

Lejeunc-Sacconey la

a

remis à

de Cinq
Cents francs pour la caisse de cette organi¬
somme

sation charitable..
Au

nom

de tous, merci !

LA SITUATION

est dispensé. On lui a
de démanteler ses forte¬

FINANCIÈRE

ET

MONÉTAIRE

DE I ALLEMAGNE
Au

Début

de

la

Guerre

rupture de ces traités solennels ?
Certainement pas. Aucun des faits allégués
par la déclaration allemande ne pourront
être
«

Cette neutralité hautement

violée. Bien

garantie a été
plus, la Belgique pour avoir dé¬

fendu, contre l'armée du roi de prusse, em¬

d'allemagne,

1014, le traité signé
par le roi de prusse en 1831, voit ses villes
frappées l'une après l'autre de contributions
pereur

écrasantes,

Je

propose de montrer, en quelques
articles, dans quelle situation se trouve
l'allemagne à l'entrée de la guerre formi¬

comme

en

si elle avait elle-même

provoqué cette guerre dont elle est la vic¬
time.

qu'elle a volontairement déchaînée
aujourd'hui insister sur sa situa¬
tion financière parce que je suis de ceux
qui prétendent que toute entreprise hu¬
maine se résout habituellement par un doit
elavoir: Eh bien, on est obligé de constater
que, maigre son formidable essor indus¬
triel
et
commercial, l'allemagne n'a
qu'une couverture financière très précai¬
et je veux

Nous voulons, nous devons

garder dans
impartialité
complète. Mais il ne nous parait pas possible,
comme citoyen d'un Etat
ancien, pays de
droit, le premier qui ait fait valoir en Eu¬
rope le principe de la neutralité permanente,
de ne pas élever une protestation indignée
en faveur du petit
pays si malheureux.
«

«

événements

actuels,

une

Ces faits horribles montrent

aussi l'er¬

néces¬

Krieysberleitschaft, dit

que pour un

pour presque les
Mais il nous paraît

deux tiers d'emprunt.
difficile à un moment
de crise économique intense, de maras¬
me
complet «les affaires, d'augmenter la
part contributive des citoyens appelés
sous les
drapeaux. D'autre part, comment
émettre des emprunts, alors que le crédit
de la prusse comme celui de
l'empire
s'est affaibli depuis plusieurs aimées, au

point qu'en temps de paix les emprunts
sont même pas couverts ? Sans doute,
des liens financiers unissent-ils les places
ne

cju'ils se sont engagés à
prêtant à un des Etats belli¬
gérants? D'autant plus «pie, «(uoique les
observer,

en

Américains soient gens éminemment pra¬

tiques, ils ne paraissent guère avoir
de la sympathie pour la race germanique
qui apparaît à l'heure actuelle comme
espèrent dans
d'emprunts nationaux ; toutefois
la souscription totale de tels emprunts est
limitée à la faculté de vente, par les alle¬
mands, de leur portefeuille étranger. Dans
le succès

la grosse masse des titres améri¬
cains détenus par les capitalistes alle¬
mands pourrait être la solution espérée si
le marché américain n'était pas

lui-même

employé de ventes pour le compte euro¬
péen, à tel point que les Bourses de NewYork, Boston et Chicago ont dû fermer.
Le seul espoir «pie l'allemagne puisse
avoir pour assurer sa mobilisation finan¬
cière aussi rapidement et aussi utilement

mobilisation militaire réside dans
Banque d'Empire.

que sa
sa

11

importe donc de voir quelle est

sa

début de la guerre, et c'est ce

détenus

situation

au

Spandau, certes,
métallique en or détenue par la
banque d'empire atteint un milliard et
demi, mais cependant devant les frais

«pie nous

ferons dans le prochain numéro,

res.

les

me

dable

prouvés.

qui sont

prendre ?

ce cas,

«

la

milliards

Les financiers allemands

resses.

monde

saires. Où les

hors la civilisation. Alors?

en

Maintenant, la Belgique et le Luxembourg
ont-ils agi de façon à justifier le moins du

trois

encore

de Berlin et de New-York, mais comment
les Etats-Unis pourraient-ils sortir de la

jours derniers la Cantine Municipale récem¬

sie

Quant

la

stricte neutralité

M.

ment installée

«

ce

deurs suspects.

de la

l'exécution de tous les articles

de

guerre à
jours, se sont 12 milliards et demi de
francs qu'il s'agit de trouver, et si la
guerre ne dure que trois mois, ce sont

zielle

IMPORTANT

Belgique... formera un Etat in¬
dépendant et perpétuellement neutre. Elle
sera

durée

plus en vue de
l'allemagne, le I)r Riessen, dans sa Finan-

La

:

la

et

armes,

3(55

tiers, la couverture viendra des impôts, et

genre, et

Le traité du 15 Novembre

«

l'article 7

l'état-major général allemand à 10 marks,
soit 12 IV. 50 environ par jour, lin sup¬
posant trois millions d'hommes sous les

Un des économistes les

Deux autres pays

«

le

NOUVELLES

Certes,

450 millions

sont

dans la fameuse tour de
l'encaisse

A.Imbault-Huart

immenses nécessités par une guerre mo¬

derne, c'est peu de chose. Il ne faut pas
oublier que l'entretien journalier d'un
homme en campagne
est évalué par
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aéroplane allemand a survolé Paris

Un

ARGONNE, LA BATAILLE CONTINUE, TOUJOURS VIOLENTE

EN

A Dun-sur-IYIeuse, un

régiment allemand est anéanti

IRRÉSISTIBLE

LA MARCHE VICTORIEUSE DES RUSSES PROGRESSE,

Appel de la Classe 1914
-

La

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
NOTA.

15e division

hongroise a

battue et cernée;

été

des régi¬

ments entiers se sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 30 Août, là h.
Ministre
a

de

Préfets

Russes ont

niers autrichiens.

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

d'appeler la classe 1914, et de rap¬
peler les hommes de la réserve de
l'armée active et

ceux

des classes

plus anciennes de l'armée terri¬
toriale qui avaient été momen¬
tanément
renvoyés dans leurs
foyers.
les

SUCCÈS RUSSES.

l'ensem¬
ble, est la même qu'hier matin.
Après une accalmie, la ba¬
taille a repris dans les Vosges

—

Les

autrichiennes qui se
trouvent dans le gouvernement
de Kielce ont franchi la Vistule
troupes

opérer dans ia direction

et
□d

en

près de

d'infanterie

presque

—

A Sus-

Dun(1),un régiment
ennemi, qui avait

tenté de passer

la rivière, à été

complètement

ané¬

anti.
□n

A NOTRE GAUCHE.— Les

progrès

de

allemande

l'aile
nous

marchante
obligent

à

céder du terrain.

prisonniers dans la région de
la Galicie.

vous

sur

la frontière de

M.

nn

a

Malvy, Ministre de l'Intérieur,

adressé, le 2(i août, aux préfets et

aux

invite, de lu façon lu j>lus

aux

populations l'exemple du calme et du
sang-froid. Tous les fonctionnaires doi¬
vent rester à leur poste. Les mesures les
plus rigoureuses seront /aises contre
ceux qui manqueraient à leur devoir.
«

MALVY

»

Organisation de la Défense de Paris
Le

général

sous-préfets des départements fron-

(1) DUN.SUR-MEUSE, arrond. <lr

Montmc'dy, 80-1 linb.

Galliéni,

militaire de Paris, vient

décision suivante
«

Gouverneur
de prendre la

:

Le Gouverneur militaire de Paris,

Commandant les Armées de Paris.
«
Vu le décret du 2 août 1914 ensem¬
ble et la loi du 5 août 1911

l'état de
«

déclarant

siège.

Vu le décret du 10 août 1914, décla¬

circonscriptions territoriales
gouvernement militaire de
Paris, en état de guerre, en raison des
circonstances urgentes décide :
1" Dans un délai de quatre jours
francs, à compter du 30 upût, les proles

formant le

Russes ont fait 1.000

Tomacheff,

Je

formelle, à n'abandonner voire poste (pie
sur ordre du gouvernement ou de l'au¬

rant

de Lublin.

Les

les

Lorraine.

SUR LA MEUSE.

saye,

«

torité militaire. Vous devez donner

La situation, dans

□o

Appel sous les Drapeaux.
Le Ministre de la Guerre a décidé

pour

Lemberg, les
fait 3.000 prison¬

de

Paris, 31 Août, 10 h.

□n

m

l'est

A

rendus.

tières les instructions suivantes, en

invitant à les porter à la connaissance
de tous les fonctionnaires :

«

2

LES

priétaires usufruitiers, locataires ou
occupants, à 1111 titre quelconque, de
tops immeubles situes dans la zone de
servitude des forts détachés anciens et
nouveaux,

devront évacuer et démolir

lesdits immeubles

;

2" A défaut

parles intéressés d'avoir
présente prescription dans le
délai imparti, il sera procédé d'office,
par l'autorité militaire, à la démolition
«

obéi à la

des immeubles et à
matériaux

l'enlèvement des

».

Le Gouverneur militaire de Paris,

DERNIÈRES
Le

jour même où M. Millerand a
/tris la direction du Département de la
Guerre, il a prescrit, par mesure de pré¬
caution extrême, que certaines places
fortes, parmi lesquelles Taris, seraient
mises en état de défense.
« Ce n'est donc
/tas en raison d'un fut
«

de guerre nouveau, mais en exécution
d'un ordre ministériel dataid du 25
août

lOTi,

que

M. le Général Galliéni,

gouverneur de Taris, a pris, à la date
du 30 août, la décision de déblayer la

de servitude des

zone

Commandant des Armées de Paris

Signé

le regret

d'enregistrer le zèle

quoti¬
déjà eu

souvent

trop excessif à vendre à grand tirage
les nouvelles sensationnelles,
a
ré¬

pandu dans
ment

campagnes, notam¬

nos

environs de

Chambérv, La
Motte-Servolex, Le Bourget, une édi¬
tion publiant en gros caractères, l'Ordre
aux

du Gouverneur Militaire de Paris.
Résultat :
ce
quotidien a vendu

beaucoup de papier, mais les popula¬
tions ont

vaise,
avec

passé

une

journée bien mau¬
plus angoissée encore,

une

nuit

la conviction, vite

que la France était
était pris, et ([lie, si
«

devant

ce

qui

les hommes

se

en

propagée partout,
perdue, que Paris
le Gouvernement,

passe,

niasse,

n'appelait

pas

c'est qu'il n'y a

plus d'armements, d'équipements, d'ar¬
gent, etc., etc.
A

»

sujet, le Gouverneur militaire de
communique la Sole suivante,
qui met au point le peu de valeur de
ce
regrettable incident de presse :
ce

Grenoble

émotion, com/tlètement injustifiée, a gagné le
public en
lisant dans un tirage supplémentaire du
«

X

ces

mots

: «

», en très gros caractères,
Evacuation de la zone mili¬

taire de Paris
II

ce

jours douloureux que la
France traverse, gardons-nous des dé¬
faillances morales, conséquences iné¬
vitables des « parloites » de cabaret et
de « l'interprétation » des nouvelles
imprimées, fussent-elles même stricte¬
ment officielles.
La discipline, qui fait la force des
Armées, fait aussi la force d'une Nation.
Nous avons 1111 Gouvernement, 1111 EtatMajor, des Généraux, des Soldats.
Notre devoir à tous,
nos

opinions, quel

politique, est,

quelles que soient
soit notre parti
moment, de nous

que

en ce

taire, d'écouter nos «Chefs» civils et
militaires, de ne rien critiquer, de ne
rien discuter, d'avoir confiance en ceux
à

qui incombent les responsabilités de
Nationale, d'avoir foi dans
le courage de nos Soldats.
Tenir, c'est vaincre. La France tient,
la Défense

donc, elle vaincra.
Cette conviction, fermement ancréedans nos âmes, doit seule occuper la
pensée de tous les Français.
P. R.
*

importe de mettre les choses

au

retranché

de

a

état du camp

énergiquement
près achevés.

grande quantité de canons de siè¬
ge ; l'offensive Russe continue sur
le front.
une

La

bataille

le Décret sur le ser¬
places, du '/ octobre 1009, porte
que le Ministre a le droit de faire dé¬
truire tout ce qui peut offrir un couvert
à l'ennemi et abréger ses travaux d'ap¬
proche.

des forts solides, reliés entre eux

des Maga¬
sins de l'Etat sont complétés, et toutes
prévisions sont prises pour les besoins
éventuels du ravitaillement.

poursuit avec acharne¬
Les forces autrichiennes con¬
dans

centrées

le

gouvernement

Boulogne est transformé
bétail ; 2.000
l'hippodrome
Longchamp. Les pelouses de Baga¬

immense parc à
bœufs sont parqués sur

de

de

Kielce traversent la Vistule pour pren¬
dre part à la bataille.

l'est de Lemberg, les Russes
ont fait 3.000 prisonniers.
Près de Podgayzy l'ennemi a
A

perdu
leur ont

3.000 hommes; les Russes
pris quatre canons et de nom¬

breux caissons. Ils ont

pris aussi neuf
l'ennemi ail
de la Zlotoïalipa.
la région au nord de Toabandonnés

canons

passage
Dans

par

macheff, les Russes ont fait mille
prisonniers; à l'est de Tomacheff,
la
15e division hongroise a été
battue et cernée; des régiments
entiers

se

rendent.

Sur

d'autres

points, des luttes acharnées continuent.
dirige ses efforts principaux

L'ennemi
vers

Lublin où

livrent des combats

se

importants.
Le grand-duc Nicolas, généralissime
de l'armée Russe, déclare que les sokols polonais (il s'agit des polonais
soumis à l'autriche), étant donnés leur
conduite déloyale, l'usage qu'ils font
de balles explosives à pointes cou¬
pées, n'ont droit à aucune magnani¬
mité. Ils seront traités

non

comme

des

Cet après-midi, vers 1 h. 1 2, un
avion allemand, qui se trouvait à
une hauteur d'environ 2000 mètres,
m

laissé

a

tomber

un

telle

sont

affectées

celles

qui s'étendent entré les ponts de

aux

moutons, et

sur

n'y a eu aucun dégât.
L'effet moral est nul.

Il

Taris, à h. soir
rm

La Liberté donne

vants

sur

les

détails sui¬

les bombes lancées

sur

Paris

aéroplane allemand.
heure de l'après-midi, trois

par 1111
Vers

une

fortes

détonations ont

Puteaux et de Suresnes, aux veaux et

dans le

aux

On crut à

porcs.

bombe

une

Paris.

Le Bois de
en

autri¬

Taris, 30 Août (/lavas)

qui déborde le dé¬
partement de Seine-et-Oise et s'appuye
par des travaux appropriés.
Les approvisionnements

l'Autorité militaire.

front

le

sur

se

fortifiée, de plusieurs centai¬

une

de kilomètres,

nes

sur

D'autre part,

de Thorn et de Graudenz, avec

resses

vaste

peu
créé autour de Paris

utilitaire dans

vice des

St-Tétersbourg, 90 Août
(Communiqué Officiel)
□n Aux combats de la prusse orientale
prennent part les garnisons des forte¬

combattants, mais comme des malfai¬
teurs, selon les lois militaires.

poussés, sont à
On

en

Paris,

Toute

place forte est entourée d'une
laquelle il ne doit pas
être fait de constructions solides : une
tolérance a /tennis jusqu'ici aux pro¬
priétaires du terrain d'g élever des cons¬
tructions, sous la réserve qu'elles seront
démolies à la première réquisition de
«

zone

Les travaux de mise

enceinte

».

point.

«

les

publiées sous

toutes réserves)

»

Une très grosse

((

(d'exactitude probable, mais

chien

Dans

un

nous avons

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

ment.

Ayons Confiance !
régional dont

forts de Taris.

GALLIENI

:

Ilier, dimanche .'10 août,
dien

NOUVELLES

été

entendues

quartier de la Porte-St-Martin.
une explosion de gaz et, de

LES

tous
vers

côtés, des gens affolés accoururent
l'endroit où s'étaient produites

détonations.
ue de ces bombes est tombée 7, rue

ces

l

des Récollets,

au-dessus de l'atelier de

l'imprimerie Romain Ras.
La deuxième bombe est

tombée 39,

Vinaigriers. Elle a éclaté de¬
vant la boulangerie Laville. En face,
dans la boutique de marchand de vins
de M. Joseph Scribe, le patron, qui se
tenait au comptoir, reçut 1111 éclat à la
des

rue

main.
Anvers, 30 Août

bourgmestre de Bruxelles n'ayant
pu donner satisfaction aux allemands
et leur remettre l'impôt de guerre exigé
par eux, le gouverneur militaire alle¬
mand, baron von der goltz, a désigné
comme

Lambert de
imposé pour dix mil¬

otages le baron

Rotschild, qu'il a
lions de francs, et M. Ernest Solvav, le

Carnegie belge, qui doit répondre de
trente

millions de francs.

près de Lemberg, dans laquelle les
sont

d'armée autrichiens
engagés. Le général Ivanoff
corps

l'Armée

commande

Russe.

Des

aéroplanes russes volent au-des¬
sus de Lemberg.
Paris, 30 Août
on

A

SEDAN

MASSACRÉS

LES ALLEMANDS
PAR NOTRE ARTIL¬
:

prussiens se sont
avancés le long de la Meuse, dans
les environs de Sedan, voilà quatre
jours. Mais les troupes Françaises
leur ont ménagé une surprise.
Notre artillerie était dissimulée
à la Marfée, une des hauteurs qui
entourent la ville, et d'où les prus¬
siens bombardèrent Sedan en 1870.
Elle laissa les prussiens pénétrer
dans la ville. Ceux-ci s'installèrent
sans défiance sur la place Nassau,
une place située à une extrémité
de la ville, du côté du faubourg
qui mène à Bazeilles.
Quand les troupes allemandes
eurent organisé leur campement,
disposé toutes leurs pièces et leurs
caissons, notre artillerie entama
un
feu tellement violent que la
place fut bientôt jonchée de cada¬
vres. Il y en avait tellement que les
Les

LERIE.

corps amoncelés s'élevaient
de deux mètres de hauteur.
Londres, 30 Août
co
a

La

à près

(Times)

rapidité des mouvements russes
l'Europe entière, et elle n'avait

étonné

l'invasion

en

France, pour

laquelle l'allemagne dépense avec une
belle profusion ses ressources militaires.
l'n train de blessés est passé hier
après-midi en gare d'Achères. Dans 1111
compartiment, entre deux gendarmes,
et tète nue, était un oflicier allemand
autour duquel 011 faisait bonne garde.

□□

schwerin, dont les
à Saint-Ouen, dans la famille

C'était le comte
armes

sont

von

qui l'a fait prisonnier. Il
pieds et les mains enchaînés,

du lieutenant
avait les

Rome, 30 Août

télégraphie de San-Oiovanni, au
29 Août :
« Hier, les
autrichiens ont tenté un
assaut général pour s'emparer du mont
Lovoën, cette attaque était appuyée par
les navires autrichiens qui contribuèrent
On

□□

Corriere d'Italia, à la date du

à l'action,
«
Après 1111 combat très violent, les
autrichiens furent repoussés, roulés au
bas des montagnes, laissant sur le ter¬

rain 100 morts,

sonniers.

qu'il avait refusé de donner sa
parole qu'il 11e tenterait pas de s'évader.

journal dit que, dans la
batailled'Ortelsbourg,le F' et le20e corps
d'armée allemands, complètement en¬
veloppés, essayèrent en vain de ce
dégager.
La chute d'Allenstein au pouvoir des

De violents incidents se sont pro¬
duits devant l'hôtel où étaient logés

□n

provisoirement 20 officiers allemands.
Cette manifestation d'une foule exas¬

pérée a été causée par l'attitude provo¬

augmenta l'inutilité de

Russes

en

publier et afficher une proclama¬
faire connaître que les alle¬
mands n'ont été l'objet d'aucune faveur
spéciale. Le commandant déclare que
fait

tion pour

manifestations

les

si

venaient

à

se

renouveler, il n'hésiterait pasà déclarer
l'état de

siège de la ville dans toute sa

rigueur.

préfet du
Cantal, a adressé un appel à la popula¬
tion pour l'inviter à rester calme et
digne.
De

son

Plusieurs

guillaume II, dans la
crainte qu'ils 11e rapportent au dehors
les événements qui se déroulent en alleinagne.

Anvers, 30 Août

Les allemands continuent d'incen¬
dier la ville de Liège dont, successive¬

□□

ment, la

plupart des beaux édifices sont

détruits. Sur les maisons non
aux

livrées

flammes, les incendiaires inscrivent,

caractères, et visiblement par
: wilhem II, empereur
d'Europe.

en

très

Londres, 30 Août

Le Ministre

par le
donner

de Suisse est chargé

gouvernement

helvétique de

démenti absolu

un

aux

asser¬

journaux relatives à
entre la
Suisse, l'allemagne et l'autriche.

tions de certains

l'existence d'un traité secret

LE MORATORIUM
I}aris, 30 Août

Officiel publie un Décret
prorogeant, de trente jours francs, le
paiement de toutes valeurs négociables
échues depuis le 31 juillet inclusivement

□o

Le Journal

et venant à

échéance avant le 1eroctobre,

à condition

qu'elles aient été souscrites

avant le 1 août.

intégral de
publié demain.
Le texte

ce

Décret sera

Documents Historiques
La Déclaration du

gros

ordre, les mots

Parti Socialiste
Paris, 28 Août

journalistes étrangers ont

l'ordre de

sur

situation

critique.

Citoyens,

fusillés à la frontière hollandaise,

été

une

côté,' M. Hélitas,

Amsterdam, 23 Août

□D

dans

maintenant

catrice des allemands. A la suite de ces

faits, les officiers prisonniers ont été
transférés à l'école rue Lacoste.
Le commandant d'armes d'Âurillac

leurs

d'armée, de plus
plus étroitement entourés, sont

efforts. Ces deux corps

□□

Aurillac, 30 Août

a

500 blessés et des pri¬

»

Le même

Paris, 30 Août

parce

Sl-Pétersbourg, 30 Août
on On annonce qu'une grande ba¬
taille est commencée sur le Sereth,
trois

sur

(du Daily Mail)

Le

on

probablement pas été pleinement pré¬
vue par l'allemagne. Nous croyonsqu'à
une date
rapprochée, les légions du
tsar auront envahi toute l'Europe Orien¬
tale jusqu'à la ligne de l'Oder; elles
peuvent investir les forteresses qui bar¬
rent leur chemin et il n'y a rien d'autre
qui puisse les arrêter, car elles seront
bientôt en force énormément supérieure.
Tôt ou tard, la pression aura sa réper¬
cussion

3

NOUVELLES

DERNIERES

C'est à la suite d'une

délibération régulière,

qde

c'est par une décision mûrement posée
le Parti socialiste a autorisé deux de ses

membres, nos amis Jules Guesde et Marcel
Sembat, à entrer dans le nouveau Gouverne¬
ment, et qu'il a l'ait d'eux ses délégués à la
Défense nationale. Tous les représentants du

Groupe socialiste au Parlement,

de la Com¬

permanente, du Con¬
d'administration de l'Humanité ont été

mission administrative
seil

d'accord

pour assumer avec eux

les graves

responsabilités qu'ils consentaient à partager.
S'il ne s'était agi que d'un remaniement
ministériel, s'il 11e s'était agi que d'adjoindre
à l'ancien Gouvernement quelques forces

4

LES

nouvelles, quelques-unes de ces forces intac¬
tes dont notre Parti est si riche; bien plus:
s'il

s'était

ne

tion à

un

tement

agi

de l'ordinaire participa¬
Gouvernement bourgeois, le conseil

de

nos

que

amis ni le nôtre n'aurait été

obtenu.
C'est de l'avenir de la

Nation, c'est de la vie
qu'il s'agit aujourd'hui. Le Parti
n'a pas hésité.
La vérité pressentie, annoncée par nous, a
éclaté. Sans avoir été entamées, sans avoir été
de la France

atteintes dans leur

constitution,

momentanément repliées devant des
supérieures. Une des régions les plus
riches et les plus laborieuses de notre pays
est menacée. Il faut que l'unité nationale,

NOUVELLES

Aujourd'hui comme hier, après les pre¬
épreuves comme dans l'enthousiasme
de la mobilisation, nous avons la certitude
de lutter non seulement pour l'existence de
la Patrie, non seulement pour la grandeur de
la France, mais pour la Liberté,
pour la
République, pour la Civilisation. Nous lut¬
tons pour que le monde, affranchi de
l'op¬
pression étouffante de l'impérialisme et des
atrocités de la guerre, jouisse enfin de la
paix dans le respect des droits de tous.
mières

Cette conviction, les ministres socialistes

armées

nos

sont

se

DERNIÈRES

la

communiqueront

au

Gouvernement entier.

superbes de l'Avenir ! Il invoque Dieu
pour que

les mères, capables de redonner

à la France d'autres

fils, soient inexora¬

blement exterminées

;

passés

!

pour que les vieil¬
lards inoffensifs, témoins de ses abomi¬
nables lâchetés, disparaissent à jamais,
Il

par ses armes

supplier Dieu, cet infâme, pour
que les brutes qui servent ses desseins
puissent fusiller les prêtres des régions
qu'ils traversent ! Il ose, suprême démence,
ose

s'adresser à Dieu, pour qu

il lui envoie

un

grand nombre de ses victimes, ses mar¬
tyrs, qui liés à un arbre servent de leur
corps, de cible d'amusement, de carton à

forces

Ils

leur tir de foire !

dont la révélation renouvelée réconfortait les

partager à l'héroïque armée où eombat au¬
jourd'hui la fleur de la Nation, et, par leur
élan enthousiaste, ils assureront tout à la fois

cœurs au

le salut de la Patrie et le

sa

nité.

prier ? Vous qui, lâchement, avez
gamin, ce gamin qui n'était
coupable que de suivre le précepte de
Dieu, d'aimer sa Patrie, vous ose: prier

début de la guerre, manifeste toute
puissance. Il faut que, dans un de ces élans
d'héroïsme qui se sont, à de pareilles heures,
toujours répétés dans notre histoire, la
Nation entière se lève pour la défense du sol
et de la

Signe

son

travail ;

ils la feront

progrès de l'Huma¬

le Groupe socialiste

:

ment, la

Commission

Parle¬

au

administrative

permanente, le Conseil d'administra¬

liberté.

tion de l'Humanité.

Le chef du Gouvernement

pensé que, pour
entraîner la Nation, pour l'organiser, pour
la soutenir dans une lutte qui sera et qui doit
être

animeront

en

a

acharnée, il avait besoin des

1793
en

que

1870, c'était en ces hommes,
socialistes, en ces révolutionnaires

comme en

ces

la Nation mettait

sa

confiance. Spontané¬

ment, sans attendre d'autres manifestations
de la volonté populaire, il a fait appel à notre
Parti. Notre Parti

a

répondu: présent!

Voilà dans quel esprit nos amis entrent au
Gouvernement. Ils y entreront aussi avec la
claire vision de l'œuvre immense qu'ils ont à

accomplir. Ht d'abord, ils obtiendront que la
au pays. Ils maintiendront et
développeront son courage et sa volonté de

vérité soit dite
vaincre

en

lui

donnant

confiance

entière

dans la sincérité

gouvernementale. Ils

suivront la levée

en

masse.

Ils feront

pour¬
sorte

en

qu'aucune force,

aucune bonne volonté ne
demeure inutilisée. Ils vérifieront les ressour¬

d'équipement, d'approvisionnement et
d'armement qui existent dans nos places. Ils
s'efforceront de les multiplier. Ils rendront
chaque jour plus intense, par la collaboration
de toutes les forces disponibles, la production
ces

des munitions et des

armes.

Il

dépend d'une volonté exempte de pré¬
jugés, uniquement guidée par le salut du
pays, il dépend d'un immense effort d'orga¬

Dieu

protège nos Armes ! »
(Paroles de Guillaume II)

du vestiaire militaire
mense

le

orgueil

ne

cette

lutte !

Il

aurait

voulu

qu'elle fût préparée dans tous ses détails.
Mais, colite que coûte, cette résistance opi¬
niâtre,

nous avons

le devoir de l'organiser,

d'autant plus que d'elle
commun

dépend le succès

des alliés.

C'est à cette résistance que nos
vieront la Nation.

amis

con¬

la
et

quel sont toutes les victoires ?
Ah ! Ce n'est pas sans frémir
d'indigna¬
tion la plus profonde que nous lisons, à
la fin de toutes proclamations de ce bar¬
bare, une prière, une invocation à Dieu !
Mais quel Dieu peut-il prier, ce sau¬
vage ?
Quel Dieu peut écouter les prières de
cet orgueilleux ?
Ah, certes! Si notre Dieu esl le prolec¬
Droit, de l'innocence, du symbole
surnaturel de Justice, peut-il ne pas trou¬
teur du

blasphèmes les prières de ce nouvel
Ilérode qui s'abreuve dans le sang de tant

ver

d'innocents ?
Il doit trouver offensantes et

sacrilèges
prières, les prières de ce présomptueux
ijui voudrait se servir même de Dieu, de
ses

notre Dieu de Paix et

Ali ! Horreur !
bles supplications
à notre Dieu !

de

im¬

l'armée allemande, l'intermédiaire sacré,
le ministre écouté de Celui en mains du¬

Enfin et surtout, citoyens,, la présence de
nos amis au sein du Gouvernement sera
pour
tous la garantie que la démocratie
républi¬

nécessité

son

le pousse-t-il pasà jouer

stupide prétention d'être, entre Dieu

souvir ses basses
fureur.

prête à la lutte à outrance.
Que de fois notre grand Jaurès, prévoyant
même un premier revers français sous une
attaque de masse, n'a-t-il pas insisté sur la

mondial,

d'Amour, pour as¬

passions de fauve

en

Ignominie ! Inimagina¬
de cet allemand à Dieu,

Qu'est-ce qu'il demande à Dieu ?
Il demande tout
simplement que Dieu
l'aide dans son œuvre infâme d'extermi¬
nation et de crimes !
Il demande à Dieu que les
Français
pacifiques tombent nombreux sous ses
armes

Dieu ?

Vous qui transformez
Dieu en écuries, vous ose:
Est-il possible

qui, pour votre dieu, avez égorgé
des bêtes, mais de nobles créatures
humaines ; vous qui lui apportez, en holo¬
causte les entrailles encore vibrantes des
non

femmes, des énfânts, des vieillards,

pés par

vre

ignoble de haine et de

Vous

massacrer

sang

!

dieu dans la
poussière, écrasé, anéanti par Celui qui
voyez pas votre

ne

porte avec Lui, chassant les barbares, le

bienfait immense de la Civilisation ?
Notre Dieu, le Dieu de Constantin, le
Dieu de Clovis, le Dieu de Louis de France,
le Dieu de .Jeanne d'Arc, n'est pas votre
dieu, il ne peut pas être le vôtre, car il est
le Dieu des civilisés, il n'est pas le dieu des
brutes.

Il viendra à notre secours. Il
vous vaincre !

nous

per¬

mettra de

Barbares !

Dans l'alliance

des

prépare

se

Dans

peuples

un nouveau serment de Pontida !
l'étroite union de leur enthousiasme,

aurez
une
nouvelle I.egnano. une
inexpugnable Alexandrie! Comme alors,

vous

vous serez

bousculés, anéantis.

Comme alors, votre orgueil sera pous¬
sière, votre force détruite et vous deman¬

derez, à la générosité de vos Vainqueurs,

traité de Paix que la leçon reçue vous
engagera à respecter !
C'est ce (jue nous demandons à Dieu.
un

El, très humblement, mais très ferme¬
ment,

nous

exaucée,

croyons que

notre prière sera,

demandons à un Dieu
d'Amour et de Justice le bonheur, pas
seulement de la France, mais de tous les
car nous

peuples qui, pour l'Amour et la Justice,
se sont

unis dans

une

indissoluble

Fra¬

ternité !
Aix-les-Bains, le 21 Août 191 k.

J. TARTARA

soient

frap¬

ses bandes d'assassins, ne puissent
retourner à leur foyer que pour y mourir
de leurs blessures! Il demande à Dieu

cju'il aide à

vous

pouvez espérer que notre Dieu d'Amour
et de Paix soutiendra vos armes, dirigera
vos baïonnettes,
s'associera à votre œu¬

de bandit !

Il demande à Dieu que nombreux
les héros d'une si belle Patrie, qui,

les églises de
prier Dieu ?

nombre immense d'innocentes victimes;

ce

rôle de Grand Prêtre ? N'a-t-il pas

nisation, que soit portée au maximum l'uti¬
lisation des énergies nationales.

caine est

cabotin,

un

vous

figurant est
plus que ridicule, il est impie !
Après s'être couvert de toutes les défro¬
ques,de peintre,de littérateur,de musicien,
après avoir endossé tous les uniformes
ce

fusillé

de plus sacré, de plus éternel ! O païens
qui, à votre dieu, à Mars, avez offert un

de tous et

Vraiment,

vous ose:

que vous puissiez espérer
Dieu, dans l'aide de Dieu, vous qui
avez profané tout ce qu'il a de
plus saint,

Prières d'Allemands...
«

Impie!

Vous, qui tuez les Ministres de Dieu,

en

concours

plus particulièrement peut-être de
ceux qui redoutent, pour l'émancipation
pro¬
létarienne elle-même, l'oppression accablante
du despotisme.
Il savait qu'à toutes les heures graves, en

Ah!

les enfants, espoirs
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RÉSISTANCE S'AFFIRME
BATAILLE CONTINUE, TENACE
NOTRE

LA

De

PÉRONNE (Somme) à PALISEUL (Belgique)

pied à pied en Lorraine

Nous avançons
OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
NOTA.

-

Les télégrammes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Préfets

et

(Parvenue en

m

Sous-Préfets.

Paris, 31 Août, 17 h.
Mairie le 1" Septembre, à 10 h.)

situation

VOSGES

est

ET LORRAINE.

rappelle que nos forces,
qui avaient pris l'offensive dans
les Vosges et en Lorraine dès le
début des opérations et repoussé
—

On

se

l'ennemi au-delà de

nos

frontiè¬

ont ensuite subi des échecs
sérieux devant Sarrebourget dans
res,

la

région de Morhange, où elles se
des organisations

sont heurtées à

défensives très solides.
Ces troupes

ont dû se replier

pour se reconstituer, les unes sur
le Grand-Couronné de Nancy, les

Vosges Françaises.
Les allemands sont alors passés
à l'offensive; mais, après avoir
repoussé les attaques ennemies
autres dans les

que

n'a cessé de progresser,

lentement.
C'est une véritable guerre de

d'ensemble
actuellement la suivante :
La

Depuis deux jours, cette atta¬
bien que

Ministre de l'Intérieur
a

positions de repli qu'elles
avaient organisées, nos troupes
ont repris l'attaque.
les

sur

siège qui se livre dans cette
région. Toute position occupée
est immédiatement organisée

C'est

qui
explique la lenteur de notre
avance, qui n'en est pas moins
de

part et d'autre.

caractérisée
de

nouveaux

RÉGION

m

DIRECTION DE LA MEU¬

SE,
ENTRE VERDUN ET
MÉZIÈRES.— On se rappelle

les forces Françaises avaient
initialement pris l'offensive dans
que

régions de Neufchâteau

Paliseul, au contraire, cer¬
nos troupes ont subi des

et de

taines de

échecs

partiels qui les ont con¬
s'appuyer sur la Meuse,

traintes à
sans

toutefois être entamées dans

leur ensemble.
Ce mouvement de recul

obligé
forces opérant dans la région
Repincourt à se replier aussi

vers

a

la Meuse.

Au

—

portante.
m

Spin-

et

Dans les

NANCY ET

Depuis le début de la
campagne, cette région, comprise
entre la place de Metz (côté alle¬
mand) et les places de Toul et de
Verdun (côté Français), n'a été le
théâtre d'aucune opération im¬
NALE.

troupes

Longuyon ont fait
éprouver un échec à l'ennemi
(armée du prince royal).
court

les

MÉRIDIO¬

Les

opérantdans la région de

de

DE

Longwy, Neufehâ-

Paliseul.

et

teau

chaque jour par
succès locaux.

WCEVRE

LA

DE

ce

la direction de

cours

de

ces

dernières

journées, l'ennemi a cherché
à déboucher de la Meuse avec
desforces considérables; mais,
par

une

vigoureuse

contre-

offensive, il a été rejeté dans
la rivière après avoir subi de
très grosses

pertes.

Cependant, des forces nouvelles
allemandes
la

se

sont avancées par

région de Rocroy, marchant

dans la direction de Réthel.

2
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Actuellement,

action

une

d'ensemble est engagée dans
la

région

Meuse

comprise

et

Réthel,

soit encore

entre

sans

la

qu'il

possible d'en pré¬

voir l'issue définitive.
on

LES OPÉRATIONS DANS

LE NORD. —I A's forces Franco-

Anglaises se sont initialement
portées jusque dans la région de
Dinant, Charleroi et Mons, Quel¬
ques échecs partiels subis, le for¬
cement de la Meuse par les alle¬
mands dans la

région de Givet,

flanc, ont contraint nos
troupes à se replier, les allemands
cherchant toujours à nous débor¬
sur

notre

der par

l'ouest.

C'est dans

conditions que
nos
alliés Anglais, attaqués
par un ennemi très supérieur
en nombre, dans la
région du
replier

ment où

dans la

Cambrai, ont dù

vers
nos

le sud, au mo¬

forces opéraient

région d'Avesnes et de

Chimay.
Le mouvement de recul s'est

prolongé dans les journées sui¬
Cependant, une bataille

vantes.

générale

a

région de Saint-

Quentin et de

Vervins,en même

temps que dans la région

de

H am et de Péronne.

Cette bataille

a

été

marquée,
succès im¬

pour nous, par un

portant
nous

engagée.
A gauche,

par une

constances

qui

série de cir¬
ont tourné en
faveur des allemands, et malgré
des contre-offensives heureuses,
les forces Anglo-Françaises ont
dû céder du terrain.

Nulle part encore, nos armées,

malgré quelques échecs incontes¬
tables, n'ont été réellement

sur

avons

prussienne

notre

rejeté
et

le

droite, où
la garde
10*

corps

dans l'Oise.

L'état moral de la troupe reste

excellent, malgré les pertes consi¬
dérables subies; mais les envois
des dépôts ont pu boucher les
vides.
Ce

août, à 3 h. 45 du soir, n'est
la Mairie que ce matin,

à
septembre, à 10 heures !

d'armée,

nous avons dù

quer

nouveau

un

RÉSUMÉ.

arrivée

leur

droite, après des échecs partiels,
nous
avons
pris l'offensive et
l'ennemi recule devant

centre,

nous avons

eu

nous.

Au

des alter¬

République

matin les blessés mili¬

taires à

l'Hôpital de Saint-Martin,
Guerre, accom¬
pagné du Général Galliéni, gouver¬
neur militaire, a visité aujourd'hui
la région nord-est du camp retran¬
m

Le ministre de la

ché. Il

félicité le Général Galliéni
de l'activité et de la méthode avec
a

lesquelles sontconduits les travaux
d'organisation de la défense.
Paris, 31 Août
Le Times écrit

«

La

:

canonnade

s'entendait

assez

près de Compiègne et on rapporte que
troupes franco-anglaises repous¬

les

à

Chambéry,..

ou

même

mètres

vingt-cinq kilo¬

Et

il

de l'infanterie, mais ils sont

pressionnés par les

a

en

outre, à Aix

comme

à

Chambéry, des journaux locaux et des
correspondants de journaux régionaux
qui ont le droit, au même titre que toute
la Presse Française, de recevoir sans
retard les Communiqués Officiels du
Gouvernement, pour les transmettre à
leurs lecteurs.
Il est nécessaire que

M. le Préfet de
la Savoie, h qui le Maire d'Aix-les-Bains
s'est déjà plaint plusieurs fols, veuille
bien donner à qui de droit des ordres

précis,
se

pour que ces retards et «oublis»

transmission des

Communiqués

ne

produisent plus.

(d'exactitude

probable, mais publiées

Les

toutes réserves)

□□

De

un

aéroplane allemand s'est

nouveau, cette

après-midi,'
mon¬

tré au-dessus de Paris. Puis il
est apparu un

en

second.
Aussitôt, les Parisiens se sont mis
aux portes et aux fenêtres, se sont
groupés sur les quais, dans les

transports anglais s'effectuent

mille vagons au moins, une seule loco¬
motive a été endommagée. L'esprit des

Anglais et des Français est excellent
sous tous
les rapports. Ils ont con¬
fiance dans la victoire

soit

ce

au

finale, bien que

prix des plus terribles luttes.

Les routes, au nord-est de Paris, sont
encombrées de réfugiés à pieds, en au¬

tomobiles,

en

qui font route

voitures de toutes sortes,
vers

la capitale.

»

D'autre part, un capitaine du Xme
d'infanterie, blessé à la bataille de
Guise, est arrivé ce matin à Paris et

m

:

Les

allemands, avaient engagé
l'élite de leur armée,
le Xme corps et la garde impériale,
«

sous

im¬

admirablement. Pour la circulation de

raconte

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

assez

effets du tir de

l'artillerie ennemie.
«

y

en

Nos
hommes n'ont pas une haute idée de la
cavalerie allemande ni de la tactique

jamais.

mar¬

notre

ce

cessé de circuler dans la fumée.

Paris, 31 Août

A

visité

a

II y a cependant à Aix, et dans tout son
Canton, quelques milliers de Français et
de Françaises qui ont besoin de connaî¬
tre, aussi vite que possible, les nouvelles
que le Gouvernement adresse à la Pré¬
fecture, — mais non le lendemain de

mouvement

—

Le Président de la

arrière. Le combat, durant
les derniers jours, a été très vif. Pen¬
dant la bataille, des aéroplanes n'ont

de recul.

EN

Paris, 31 Août
œj

sèrent les allemands à

des

ont réuni leurs meilleurs corps

places. Au lendemain
l'exploit du lieutenant allemand
jetant des bombes à mitraille sur
une population civile, ils suivaient
avec
curiosité, mais sans trace
d'émotion, le vol des deux aéro¬
planes.

Hier, la Mairie n'avait même pas eu
communication d'une partie des Com¬
muniqués Officiels !

progrès de l'aile droite
allemande, où nos adversaires
son

Télégramme Officiel, expédié de

parvenu
1er

rues, sur les

de

□D

Paris hier 31

de

Par contre, et toujours en rai¬

enta¬

mées.

été engagée avant-

hier dans la

NOUVELLES

natives d'échecs et de succès, mais
la bataille générale est de nouveau

ces

Càteau et de
se

DERNIÈRES

contre

nous

mais

nos

d'une

vaillance

allant

merveilleux

troupes

firent preuve

extrême
et

et

d'un

résistèrent

héroïquemént à la poussée alle¬
mande.

Bientôt même ils

prirent une
vigoureuse offensive qui fut cou¬
«

ronnée de succès. Les

masses

al¬

lemandes durent, en effet, se re-

3

LES

plier bientôt, abandonnant un
grand nombre de morts, de blessés
et de prisonniers. Leurs pertes
sont énormes, j'en ai la certitude.
Lorsque je suis tombé, la retraite
s'accentuait

allemande

notre

et

offensive s'affirmait victorieuse.
Jeune Héros.

□d

—

Un garçon

»

de

employé dans une ferme d'un
village de l'Est, revenait à la ferme
quand des uhlans en patrouille l'arrê¬
16

ans,

tèrent

:

Où sont les

—

Français ?

jeune homme avait vu les nôtres
un bois voisin. Il répondit :

Le

massés dans
Je

—

ne

Tu

—

le sais pas.

ne

veux

rien dire? Tu

seras

I.e Préfet de la Savoie porte à la connais¬
du public que, par décision en date du

chent contre

joue.

un

15 Août 1914,

Cependant l'officier l'interroge
Le jeune garçon ne se trouble
il maintient ses affirmations. Con¬

encore.

pas ;

vaincus, les uhlans abaissent les armes.

qu'il suit les prix maxima à appliquer,
département de la Savoie, pour les
journées de nourriture, tant par traités
directs que par réquisitions.
Officiers. — Journée de nourriture, 3 francs
(trois francs).
Demi-journée de nourriture, 2 francs (deux
francs).
Troupe. — Journée de nourriture, 1 fr. 25
(un franc vingt-cinq centimes).
Demi-journée de
nourriture, 0 fr. 75
(soixante-quinze centimes).
Ces prix doivent être considérés comme
des maxima qui ne peuvent être dépassés, et
entrent en vigueur dès le 18 Août 1914.

200.000 allemands contre 70.000

□d

A la Chambre des Com¬
munes, le premier Ministre a annoncé,
au
sujet de la bataille qui s'est déroulée
mercredi entre les troupes Anglaises et
l'ennemi, que les Anglais ont subi le
choc de 5 corps d'armée allemands,
Anglais.

2

—

divisions

de cavalerie

de

réserve,

de cavalerie de la garde et la

I corps

seconde division de cavalerie.
La tenue des

troupes Anglaises a été

points admirable. Leurs pertes
très élevées.

de tous

ont été malheureusement

Washington, 31 Août

publication du rapport de sir
Edward Goschen, Ambassadeur d'An¬
gleterre à Berlin, où il est dit que le
chancelier deBethmann-Hollweg a qua¬
lifié le traité de garantie de la Belgique
de « chiffon de papier», suscite l'indi¬
La

gnation de la Presse des Etats-Unis.
Saint-Pétersbourg, 31 Août
nn

souscription a été ouverte en
du premier soldat qui entrera à

Une

faveur

Berlin. Elle s'élève à

environ 200.000

a

fixé ainsi

Londres, 31 Août

tion

de marchés directs.

ou

le

Foin

prisonniers faits sur le
croiseur Main:, coulé dans la mer du
Nord, et qui ont été amenés à Edim¬
bourg, se trouve le fils de l'amiral
Tirpitz, ministre de la marine allemande.
II n'est pas blessé.
Parmi les

quintal

38 fr. à 40 fr.

—

27 fr. à 28 fr.
8 fr.

»

»

25 fr.

»

»

—

40 fr.

»

»

—

330 fr.

»

»

—

400 fr.

D

»

62 fr.
72 fr.

»

»

»

»

—

Ris

Café vert
Café torréfié
Sucre cristallisé brut..
Sucré raffiné

—

—

l'hecto
)U

17 fr. à 17 50

—

—

Légumes secs

Pain

d'Aix-les-Bains,

3, titre 1er, de la Loi des 19-22

Juillet 1791 ;
Vu l'article 17,

§ 5, de la Loi du 5 Avril 1884 ;
Règlement général de Police du 25

Vu le

Juillet 1895;
Vu le prix du bétail et
la dernière quinzaine;

A H il ÉTÉ

de la farine pendant

:

Article Premier.

A dater de ce

—

jour

jusqu'à nouvel arrêté, le prix de la
pain sont fixés ainsi
qu'il suit :

et

...

40 fr. à 45 fr.

acquittés

non

Fleuragc

le

Vin
Bois de four

l'hecto
le

de chauffage
Houille tout venant

quintal
...

quintal
—

—

—

gailleteric

Bois

d'allumage
en jute, à blé et
farine, d'une conte¬

le kilo

non

»
»
14 fr.
35 fr. à 40 fr.

2 50

»

»

3 fr.

»

»

4 fr.

»

»

—

5 fr.

»

»

—

2 50

»

»

1 75

»

»

1 fr.
2 50
2 fr.
18 fr.

»

»

»

»

1 fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
2 fr.
1 fr.
1 fr.

Bœuf, bouilli
Bœuf, rôti
Veau, rôti
Veau, basse de veau
Mouton, basse de mouton
Mouton, rôti, gigot ;
Porc, rôti, cuisse, épaule
Porc, basse de porc
Pain, lrc qualité, le

compris).

2
2
1
1

60
20
20
80
80

60
80
60

0 fr. 45

kilo

Les Bouchers et les

Boulangers

devront preudre à la Mairie un
du présent arrêté qu'ils devront

exemplaire
tenir cons¬

Art. 2.

—

tamment affiché dans un

endroit très appa¬

leur boulangerie.
Art. 3
Les contraventions au présent
arrêté seront constatées par des procèsrent de leur étal ou de
—

poursuivies conformément aux

verbaux et
Lois.

Fait d Aix-les-liains, le 1" Septembre
Pour le Maire absent :

191i

L'Adjoint faisant fonction,

TERME

Sacs

nance

de 1 hectolitre.

Sacs à blé et à farine
100 hectolitres

Sacs à farine de 159

neufs

de

kilos

usagés....
neufs

....

usagés....
le

Seigle
Viande

sur

pied...

quintal
—

Mouton

—

Porc

—

Saindoux de pays.

—

»

»

»

))

»
»
90 fr.
120 fr. à 130 fr.

130 fr.
180 fr.

»

»

»

)>

porte à la connais¬
public que, par décision en date du
23 Août 1914, M. le Ministre de la Guerre a fixé
ainsi qu'il suit les prix maxima à appliquer,
dans le département de la Savoie, aux den¬
rées ci-après, ayant fait l'objet de réquisitions
ou

du

de marchés directs :

le quintal....

—

grise
noire

Huile minér. pour
Huile végétale

Bougie

—

22 fr. »

l'hecto
le quintal
—

la pièce

Barils bordelaise
Mèches (3 lignes)

(10 lignes)
Fromage gruyère
Lard

21 fr.

—

autos

le mètre
—

—

......

4 fr. 50

—

le quintal....
-

23 fr.

»
»

40 fr. »

BLESSÉS

dépèche préfectorale du 28 août, invi¬
suspendre jusqu'à nouvel
ordre toutes les installations ambulan¬
cières à Aix, inquiète au plus haut point
l'opinion.
On n'arrive pas à comprendre comment
La

tant le Maire à

texte de

traité, remontant à 1815, peut

suffire à interdire

Le Préfet de la Savoie

sance

POUR NOS

un

Denrées de Réquisition

—

rm

qu'il suit les prix maxima à appli¬

quer dans le Département de la Savoie, aux
denrées ci-après ayant fait l'objet de réquisi¬

Paille
Avoine blanche

roubles.

Le Maire de la Ville
Vu l'article

porte à la connais¬

du Public que, par décision en date du
19 août 1914, Monsieur le Ministre de la Guerre
sance

—

m

Réquisition

de

Le Préfet de la Savoie

Hic

Londres, 30 Août

Relatif à la Taxe de la Viande et du

viande et celui du

Farine

Paris.

Arrêté Municipal

dans le

héroïque est aujourd'hui à

L'enfant

VILLE

M. le Ministre de la Guerre a fixé

ainsi

l'empoignent, l'atta¬

arbre, et le mettent en

EN

sance

Denrées

uhlans

les

des maxima

Taxe de la nourriture des Militaires

fusillé.
Et

prix doivent être considérés comme
qui ne peuvent être dépassés, et
entrent en vigueur dès le 25 Août 1914.
Ces

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

sont

sous

aux

Aixois, dont les fils

les drapeaux et se

battent à la
français

frontière, de recevoir les soldats
blessés.

cependant, d'après les renseigne¬
recueillis à la Préfecture par la
Municipalité, il s'agit bien d'un texte de
traité ancien, sur lequel la Suisse se serait
basée pour demander, au Ministère des
Affaires Etrangères, le respect absolu de
Et

ments

la

zone

neutralisée.

110 fr. »
180 fr. »

on trouve dans l'Histoire de
la Savoie, de Victor de Saint-Genis (Tome

0 fr. 25
0 fr. 55
190 fr. »

111, p.

7 à 8 fr. »

210 fr.

»

A

ce

sujet,

216) (1814-1815):

«
Malgré les elForts du Piémont, le Second
Congrès de Paris donna Versoix et St-Julicn

LES
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à la

Suisse, créa autour de Genève une large
affranchie des Douanes, et engloba dans
la neutralité helvétique tout le territoire de
la Savoie compris au nord d'une ligne droite
à tirer d'Ugines au Rhône, en passant par
Lescheraines et Le Bourget. Le Traité de
Turin (16 mars 1816) complète cet accord,
quant aux relations particulières de Genève
avec le Chablais, par l'échange de St-Julicn

MILICE

zone

contre les

blique de
...

paroisses qui séparaient la Répu¬
de Jussy. »

son canton

Est-ce là le

point

en question ?
vient faire tout d'un
Zone neutralisée » dans les affai¬

Peut-être. Mais que

NOUVELLES

AIXOISE

La Milice Aixoise vient de donner

d'activité à

ses

tituant

Office de Placement

un

multiples missions

neutralisée ?

de 10 à 11 h. 00 et de 14 à 18 heures.
Le Comité

Aix-les-Bains, le 91 Août 1914.

Monsieur le Maire,
Suivant le. désir que vous ave: exprimé,
la Milice Aixoise, a l'honneur de porter
à voire connaissance la Liste des Hôtels

qui ont bien voulu recevoir les voyageurs
nécessiteux, de ' passage à A ix, en leur of¬
frant l'hospitalité. Ce sont :
Hôtel d'Albion.
du Nord.

—

attente,

—

muette

sans

de la Dent du Chat.

—

d'instructions ministérielles.

de

—

Lyon.
Cipolli.

expli¬

lettre suivante

Monsieur,
Monsieur le Maire serait reconnaissant

portons également à votre connais¬
que Mme Ducret, rue de Genève, a

sance

vendu, à des mobilisés des chaussures et di¬
articles à des

prix bien au-dessous des

prix

normaux.
Entièrement dévoués à

vos

ordres, veuillez

agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de
notre profond respect.
le

à tous les Présidents et Directeurs d'hos¬

pices auxiliaires, de bien vouloir faire
photographier leurs installations sanitai¬
res en y laissant figurer les chefs de ser¬
vice et le personnel infirmier.
Ce souvenir historique de la guerre,

tants

Ce

de l'esprit de solidarité des habi¬
envers les glorieux blessés.
sera

aussi de l'honneur pour tous

se sont dévoués
d'humanité et de charité.
ceux

qui

à

ces œuvres

Paris, 30 Août

L'Officiel publie le décret suivant

:

TERME

inspirée. Au

moins, plus tard, nos Enfants d'abord, les
Hôtes

Etrangers de la Station ensuite,
sauront que si Aix-les-Bains n'a pas reçu
les Blessés Militaires, tout était prêt pour
les recevoir, et que, seules, des instructions,
à demi-mystérieuses, mais venues de haut,
ont contraint les Aixois à ne pas remplir
tous leurs devoirs.

Article Premier.

tion de trente

—

:

Une nouvelle proroga¬

jours francs est accordée pour

le

paiement de toutes les valeurs négociables
échues depuis le. 31 juillet 1914 inclusivement
venant à échéance avant le 1er

octobre

1914, à condition qu'elles aient été souscrites

L'Adjoint faisant fondions,

L'idée est heureuse et bien

Comité

Le Renouvellement du Moratorium

ou

Pr le Maire absent

réalisation des ouvertures de crédit

antérieurement

4

antérieurement

au

au

consen¬

août ;

Art. 3.— La nouvelle prorogation de trente
jours francs accordée aux valeurs négocia¬
bles par l'article premier du présent décret
est applicable à toutes les sommes dues avec
ou sans échéance
pour toutes avances faites

antérieurement
à

au

1er août 1914

en

compte ou

découvert, ainsi

que pour toutes avances
faites antérieurement à la même date sur les

titres de valeurs mobilières et

sur

les effets

de commerce, ou garanties par ces
effets.

4 août 1914. Les valeurs

négociables visées au présent article sont :
change, les billets à ordre ou
au porteur, les chèques, à l'exception de ceux
présentés par le tireur lui-même, les mandats
Les lettres de

et les warrants.

Ne tombent pas sous

le

coup

de l'applica¬

tion du

présent article les valeurs négociables
émises sur le trésor public ou à son profit;
les valeurs négociables souscrites à dater du
4 août 1914
demeurent exigibles à leur

de

ou

titres et

en sa

banques ou établissements
dépôts, sous les réserves sui¬

:

de ladite

cours

créditeur

a

période, tout déposant

droit d'effectuer

faveur de

sur

le solde-

compte le retrait de 250

son

francs et de 20 °/0 du
des sommes retirées

surplus,

sous

depuis et

y

déduction
compris le

2 août 1914, autres que

celles destinées à faire
dépenses spécifiées ci-après. Indé¬
pendamment des retraits ci-dessus visés,
d'autres retraits peuvent être effectués dans
face

aux

les conditions suivantes
1° Les

déposants

ou

:

créditeurs qui

occu¬

pent un personnel d'ouvriers ou d'employés

l'exercice d'une

profession agricole,
droit, sur les
sommes leur appartenant,
à la totalité du
montant des salaires de chaque échéance depaye, à la charge, par eux, d'en justifier par
la production des états de paiements du per¬
sonnel. L'entrepreneur principal a le droit de
joindre aux états de paiement de son person¬
nel ceux du personnel de ses sous-traitants.
pour

classé dans les archives de la ville, témoi¬

gnera

leurs, soit dans les Bourses de commerce,

ou

Nous

vers

Aix-les-Bains, le 1" Septembre 1914

ne s'applique pas aux opé¬
rations effectuées soit dans les Bourses de va¬

Au

de Paris.

—

a

:

4 août 1914.

au

disposition

vantes

Exertier-Martin.

—

quée qui déconcerte les bonnes volontés et
adressé
hier, aux Pocteurs, Hôteliers, aux Dames
des Sociétés d'Assistance aux blessés, la

Cette

de crédit

Hôtel des Deux-Mondes.

à Aix,

commerçants antérieurement

courants dans les

Restaurant

et le dévouement de tous,

délai

—

de la Cloche.

doute,

M. Terme, devant la situation mal

un nouveau

jours francs

Art. 4.
Un nouveau délai de trente jours
francs, à dater du 1er septembre 1914, est ac¬
cordé pour la délivrance, notamment contre
reçu, contre chèque présenté par le tireur
lui-même, contre lettre de crédit, des dépôts
d'espèces et soldes créditeurs des comptes

Cosmopolitain.
de la Régence.

—

—

en

11 est accordé

—

il court à
partir de la demande de réalisation.

qu'Annecy a
ordre d'évacuer ses blessés militaires,
et que, pour ce qui concerne Aix-les-Bains,

depuis trois jours,

Art. 2.

de trente

ties

reçu

Savoie reste

compris le jour de l'échéance.

lesquelles restent soumises aux règlements
qui les concernent. Le délai de trente jours
ci-dessus indiqué s'applique également à la

En tout cas, il faut noter

la Préfecture de la

gratuit,

y

au-dessus de la Justice de Paix, local du
Comité de Publicité), ouvert tous les jours

soins ?

dont nul
n'a parlé, aurait-il un rapport quelconque
avec cette
étrange question de zone Aixoise

ins¬

enregistrant les demandes et offres d'em¬
ploi pour tous travaux agricoles, commer¬
ciaux, industriels, de ménage, etc.
On est instamment prié de s'inscrire au
Siège de la Milice Aixoise (au 1er étage,

dire, à des Français, de recueillir chez eux
des Blessés Français et de leur donner des

venant de Suisse. Son voyage,

plus

pour le payement des
fournitures de marchandises faites entre les

coup la «
res d'Aix-les-Bains ? Et surtout, comment
celte neutralisation de zone peut-elle inter¬

M. Cambon, notre ex-ambassadeur à
berlin, a traversé Aix hier, en automobile,

en

et, s'il y a lieu, le protêt faute de paiement,
peuvent être faits dans un délai de dix jours,

industrielle

ou

commerciale ont

2» Sont assimilés aux salaires pour

l'appli¬
disposition ci-dessus les alloca¬
temporaires ou rentes viagères dues

cation de la

tions
aux

victimes d'accidents du travail

ou

à leurs

ayants droit en vertu de la Loi du 9 avril 1898
et des Lois

qui l'ont modifiée

;

3" Les

déposants ou créditeurs qui exercent
une
profession industrielle ont droit au
retrait des sommes correspondant à l'acqui¬
sition des matières premières indispensables
pour le fonctionnement de leur industrie.

(A- suivre)

échéance.
Par

dérogation

de commerce, la

aux articles 161,162 du code
présentation de ces valeurs,
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ÉCLATANTES VICTOIRES RUSSES
Prusse

En

orientale

et

LES AUTRICHIENS SONT EN

Galici

en

DÉROUTE

ÉCHEC DE L'ARMÉE ALLEMANDE A RÉTHEL
Nous continuons d'avancer en Lorraine
NOTA.

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
-

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 1 Septembre, 1ô heures
Ministre
a

RALE
sur

ont
m

l'Intéribur

et

Sous-Préfets.

GÉNÉ¬

SITUATION

LA

□d

de

Préfets

ne

s'est

ailes:

nos

modifiée

les

que

allemands

gagné quelque terrain.
DANS LE

modification

CENTRE,
sensible ;

de

□d

EN

nous avons

nouveaux

avan¬

tages.
□d

On

confirme

allemand

qu'un

avion

CENTRE ET A

DROITE

(Wœvre, Lorraine et Vosges).—
La situation est sans change¬
ment.
m

LES

Par suite de la continuation du

Est de la France.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

et munis de

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Un communiqué

officiel de SaintPétersboiurg, parvenu hier, dit que les
garnisons des forteresses de Thorn et
Graudenz (prusse orientale) prennent
part au combat avec un grand nombre
de canons de siège. L'offensive Russe
se poursuit sur le front entier.

AÉROPLANES ALLE¬

mitrailleuses, pour
faire la chasse aux aéroplanes
allemands qui survolent Paris.

A NOTRE AILE GAUCHE.—

ritoriale, de toutes classes, non
encore rappelés et habitant les
régions du Nord et du Nord-

Londres, 1 Septembre

Paris, 2 Septembre, 10 heures

Paris

jourd'hui.
œ

AU

a

décidé de convoquer sans délai
les réservistes de l'armée ter¬

□□

MANDS.— Il a été organisé une
escadrille d'aéroplanes blindés

survolé

Le Ministre de la Guerre

forces d'arrêter momenta¬

au¬

a

na

nément l'ennemi.
m

LORRAINE,

remporté de

engagée dans la
région de Rethel a permis à

ne

s'est pas battu.

Paris, 1 Septembre
(Communiqué à la Presse)

L'action

na

nos

pas

on

enveloppant des
allemands, et dans le but de
ne pas
accepter une action
décisive qui aurait pu être
engagée dans de mauvaises
conditions, nos troupes se sont
repliées, partie vers le sud,
partie vers le sud-ouest.
mouvement

Anvers, 1

Septembre

Pendant toute la journée et
toute la nuit d'hier, 160 trains alle¬
□n

mands, portant tout un corps d'ar¬
mée avec ses transports, ont tra¬
versé la

Belgique dans la direction

du sud-ouest au nord est.

LES

DERNIÈRES

NOUVELLES

1,7

r^_

On pense qu'en raisonnes mau¬
vaises nouvelles
reçues de la
prusse orientale, les allemands
sont eneirain de fBpp©àer>une
partie
de

dres, cette information
comme

est considérée

très vraisemblable.

L'état

grandeur de la patrie. Xe s'a r ré tant pas
aux terreurs de la
guerre, elles mettront

tent, dans toutes les directions, des

aigu
leur
confiance
dans l'infiéchissable
turco-grecques, et la pers¬
pective des modifications qu'une rup- £ armée et devront espérer sans défail¬
ture de ce côté ne
peut manquer d'ap- ' lance dans l'aide du Dieu vivant qin,
porter au « statu quo » dans les Balkans, | jusqu'ici, a prêté à la nation allemande
contribueront probablement à faire que
une si
puissante assistance dans sa juste
le Gouvernement Italien
cause et pour sa défense.
pourra être
«
Rien ne pourra ébranler leur
amené, dans un avenir prochain, à
modifier son attitude actuelle. Gepericonfiance dans la patrie. Comme une
dant, il est certain qu'aucun change¬
preuve de la gratitude de la patrie, mon
ment n'interviendra avant la clôture du
vœu est que tout ce
qui est possible soit
Conclave.
fait pour relever la détresse présente
de la prusse orientale et pour secourir
Nich, 1 Septembre
ceux qui ont été arrachés à leurs maim Les autrichiens, après avoir tenté
sons et qui sont
de prendre l'offensive contre l'aile sud
privés de pouvoir pende l'armée serbe, du côté de Plovlie,
ser à
regagner leur foyer. J'ai, en consé¬
et avoir occupé cette ville, défendue par
quence, donné des instructions au mides troupes monténégrines, se sont
nistre d'état pour qu'il coopère avec les
avancés contre les Serbes, qu'ils ont
différents départements administratifs
attaqués. Un violent combat s'est
de l'état et les sociétés privées et qu'il
engagé, qui a duré deux jours. Finale¬
prenne de promptes mesures pour me
ment, les autrichiens ont été forcés de
faire savoir ce qui peut être fait.
battre en
retraite et d'abandonner

dizaines

Plovlie.

leui^ troupeé de lié frofitièrôjde

|,

France.'

Paris, 1 Septembre
m

«

%

(Petit-ParitiÀi)

La marche viclorieuie Htis^fe vient

d'avoir

une

-^répercussion

heureuse.

Près de deux corps d'armée ont évacué
la région de Courlrai; ils vont, faire
face à notre alliée du nord;

il s'ensuit
que la province' d'Anvers et une partie
du Limbourg se trouvent dégagées. »
Rome, 1
□n

Septembre (via Paris)

On mande de Bucarest que les

réfugiés arrivant de Galicie racon¬
que la défaite infligée aux
autrichiens par les troupes russes

tent
est

véritable désastre.

un

D'innombrables trains transpor¬
de

milliers de blessés.
nombreux régiments ont été
anéantis. On a dû remplacer leurs
De

contingents par des troupes appar¬
tenant à la landwherr et à la landsturn. On rappelle même les troupes
engagées contre la Serbie et contre
la France.

Saint-Pétersbourg, t Septembre
□□

La population de

dantzig fuit

en

panique vers berlin.
A Ivangorod, la cavalerie Russe a
attaqué et fait prisonnier tout un
régiment autrichien.
an

Les effets de notre Artillerie.

—

L'Union

Républicaine de Besancon a
recueilli les impressions des soldats
qui sont allés déjà au feu et qui vont y

des relations

Ils

poursuivis par les
troupes serbes, entre les mains des
quelles ils laissent un butin important.
Rome, 1

L'envoyé spécial du Petit Parisien télégraphie d'Anvers :
«
Aujourd'hui seulement après tant de
jours écoulés, je puis vous dire ce qu'il est

a

de l'armée autrichienne ayant

été défi¬
nitivement tournée, taillée en pièces et
laissant trente mille prisonniers entre
les mains du vainqueur.
le

de

front
ont

la

rencontré

Vistule.
l'aile

où

résultat était un peu
incertain, lorsque l'arrivée d'importants
renforts permirent aux Russes de pren¬
dre une vigoureuse offensive et de re¬
pousser l'ennemi, capturant un grand
nombre de pièces d'artillerie.
Russes

ont

mené

contre

les

retourner. Leur bonne humeur et leur

charges à la baïonnette
qui ont contribué à décider du sort de

confiance sont inébranlables. Ils sont

la bataille.

d'ailleurs

D'autre part les allemands, essayant
d'opérer une jonction avec les autri¬
chiens, ont cherché à opposer à l'offen¬

émerveillés

des

effets

fou¬

droyants de l'artillerie Française.
«

Une

pièce française, disent-ils, lire
batterie ennemie. Le nuage de

sur une

fumée s'étant envolé, nos officiers regar¬
dent avec la lunette les effets de leur
tir et constatent

avec

les servants ennemis
sur

que

étonnement que
immobiles

sont

leur

siège. Plus tard, on constate
c'est l'immobilité de la mort. »
Londres, 31 Août

□n

Le

correspondant du Daily News à

Athènes,
source

Italien

dit en mesure d'affirmer de
autorisée, que le Gouvernement
a

se

donné

l'ordre

à

son

Etat-

Major d'être prêt à entrer en action
d'ici quelques jours.
Dans les milieux politiques de Lon¬

autrichiens des

sive

russe une

contre-offensive. Ils ont

été repoussés avec pertes.

Londres, !ll Août (du Daily Mail)
m

Berlin, vendredi, 28 Août.

suivant

gramme

nistre d'état du

général

I

j

[
j

Le télé¬

été reçu par le mi¬
kaiser, daté du quartier
a

:

« L'affliction
qui pèse sur mes loyales
provinces de la prusse orientale à la
suite de l'invasion de troupes hostiles
me
remplit de douloureuse sympathie.
Je connais trop bien l'infaillible cou¬
rage de mes populations de la prusse
orientale pour douter de leur ardeur à
offrir leurs biens et leur sang pour la

j

(

advenu du Général Leman.

les

gauche

autrichienne, le

Les

j
;

héroïsme du général leman
Paris, l Septembre

Sur

j

Septembre
été écla¬

Russes

j

ii »

tante du côté de la Galicie. L'aile droite

□n

La victoire des Russes

wilhelm

«

sont

j

«

La nouvelle tenue

crête

n'est

encore

rigoureusement

connue

dans les milieux officiels

;

seà Anvers que

f
i

la population !

l'ignore.
«

Le héros de la défense de

Liège est

guerre à Magdebourg.
« Il
ne s'est pas rendu. Il n'a pas
vaincu. Il n'a pas capitulé.

prisonnier de

été

[

Le 17 août, ce

magnifique soldat fut
place et re¬
fusa comme il l'avait déjà fait ; mais la si- !
tuation cette fois était désespérée. Tenir
«

demeure de rendre la

mis

en

une

heure devant

ment était

un nouveau

bombarde¬

impossible. Alors, il s'enferma

dans le fort de Lauzin, réunit les officiers ;
et les hommes. Simplement, il leur dit :

vaillamment combattu pour

«

Vous

«

notre cher pays.

«
«

«
«
«

avez

La lutte est devenue j
impossible. S'obstiner serait folie. Assez
de sang a été versé. L'honneur est sauf.
L'heure est venue où il va falloir nous j
séparer, car moi, j'ai décidé de mourir j
ici. Lauzin
«

sera mon

tombeau.

»

D'un même élan tous demandèrent à j

combattre

encore ;

tous jurèrent

de mourir

côtés de leur général. Pour la dernière
fois les canons ébranlèrent les coupoles

aux

des forts, et

puis ils se turent.
Alors, une explosion formidable reten¬
tit. Un grand frisson passa sur la ville. Le
Général Leman venait de se l'aire sauter.
«

Seul de tous

ses

compagnons, ce

brave a

LES

survécu. Enseveli sanglant sous
bres, il respirait encore.

les décom¬

11 vit. Peut-être le sauvera-t-on, s'il est

«

soigné comme il doit l'être.
«
guillaume II, rendant hommage à un
tel adversaire, lui a

fait rendre

son

épée.»

COMMENT ÉCRIVENT NOS SOLDATS

dent immédiatement. Des cuirassiers

s'ap¬

prochent avec une civière. L'officier alle¬
mand, <pii n'avait rien, en tue trois et en
blesse un autre à coups de revolver. Sous
bonne escorte il a été dirigé sur un Conseil
de Guerre...
« Ils ont tué un gosse de quatorze ans qui
refusait de leur indiquer le chemin.
« Hier, notre
poste a tiré sur un aéro qui

réservoir crevé et est allé tomber à

a eu son

Alsace-Lorraine, M Août

5 kilomètres de là...»

X... Bataillon de Chasseurs

Edmond H... écrit à

Monsieur et Madame,
J'ai la douleur de

vous annoncer

la mort

glorieuse de votre fils, le sergent Gramain,
premier chasseur du bataillon tombé pour
la France

sur

laquelle

sur

cette terre d'Alsace-Lorraine,

nous

avions pénétré le matin

même.

Gramain était, avec sa section,

chargé
défense d'un poid sur la Seille, lors¬
qu'il fut attaqué par soixante cyclistes alle¬
mands. Il fit face à l'ennemi et ouvrit le feu
sur eux;puis, voulant les déloger, il se porta
«

de la

en

avant à la tête de

ses

hommes.

qu'il reçut une halle
qui le frappa sur la plaque de son ceinturon,
dévia et lui traversa la poitrine. Gramain
tomba raide mort. Il n'a pas souffert, et
lorsque je le vis, son visage était aussi calme
que s'il dormait.
«

«

C'est à

ce

moment

Je salue la mémoire de

ce

brave soldat

et-Marne

la Patrie, de ce vaillant SousOfficier. énergique et vigoureux, que j'appré¬

ciais tant. Son sort est enviable. Peut-être
demain sera-t-il le notre ! Une

pensée doit
qu'il est glorieusement
tombé, face à l'ennemi, victime de la guerre
qui doit, pour nous, être celle de la Revanche.
« J'ai
fait retirer le corps de Gramain et
l'ai fait enterrer dignement dans le cimetière
de Chambrg, où une croix marque sa place.
Vous pourrez, dans quelque temps, retrouver
facilement sa tombe et venir prier pour
votre fils. Les souvenirs qu'il laisse vous
seront adressés dès que cela sera possible.
«

soutenir, c'est

Veuille: croire, Monsieur et Madame, à

j'éprouve de la mort
d'un de mes chasseurs préférés : hélas ! c'est
la rançon du succès ! Croyez que je partage
toute la douleur <pie

la votre, et

recevez

l'assurance de

plus distingués.

ments les

mes

senti¬

Le Commandant.

«Aujourd'hui, spectacle épatant, accom¬
pagné de canon et du son des cloches des
églises... 'l'ont va bien, même le canon qui
fait rage en ce moment... Nous sommes à
quelques kilomètres des Boches ; nous en
avons

vu

morts. Mais

passage.
«

: ils sont à moitié
s...-là brûlent tout sur leur

quelques-uns
ces

Ils sont

Hier, dans

allemand

se

pitié.
patrouille,

une

trouve

attaqué. Un

avons

un
coup

officier
de feu

part. L'officier tombe. Jxs hommes se ren¬

reçu

en

Seine-

le baptême du feu en

Nos cuirassiers leur ins¬

carreau.

donner du

cœur au

Cette peur

n'est

ventre.

pas

Il est vrai que

faire le rempart ne
guère au tempérament Fran¬
çais. Il aurait mieux valu que les Rus¬
ses fussent chargés de «faire te rem¬
part » et les Français le « rouleau
«

convient

«

Mais c'est

».

lants

une

campagne

grande différence existe entré la
sur

le théâtre occidental

de la guerre et celle qui leur incombe sur
le théâtre oriental. Notre tâche consiste
«

à faire

ses

un

»

et celle des Rus¬

doit être de faire le « rouleau d'é¬

crasement
«

rempart
».

Nos effectifs et notre situation

l'ouest sont tels

donc

avons

combattre

à

qu'il faudrait

entre les mains nous montrent

devons

nous

jouer

dans

puissions remporter une victoire

Deux réunions du Conseil
lieu successivement,

sous

la

présidence de M. Terme, 1er Adjoint,

procès-verbaux de ces deux réu¬
publiés par le
"Bulletin Municipal Officiel de la Ville
d'Aix-les-Bains", en supplément HorsSérie, et délivrés gratuitement à tous les
Les

nions seront incessamment

acheteurs de " Les Dernières Nouvelles".
POUR NOS
Au

sujet du Traité de Neutralité, M. Paul
nous communique le texte de
«
»,

tandis que la

Russie accourt.

Nous devons combattre,
culant

même

en re¬

jusqu'à l'Atlantique si c'est né¬

cessaire, mais sans permettre qu'on
nous «

knock-out

anéantissement. Il est absolu¬

un

pour elle d'avoir son
Sedan, tandis qu'une guerre

indispensable
son

prolongée doit lui être fatale, avec sa
grande population industrielle, lorsque
toutes
les affaires sont complètement
paralysées et que la mer lui est fermée.
Toute sa stratégie, toute sa tactique sont
dominées par ces

pensées; nous devons
l'empê¬
risquer
pays sur quelque coup

nous efforcer de
cher d'atteindre ce but et ne pas

conséquence

en

nos

d'audace.

qui provoque ces
tactiques allemandes, ce vandalisme
«

les

Puissances de

'Traité de Vienne, du 10
intervenu « entre toutes
» (extrait de
Félix Fenouillet

l'Europe

l'Histoire de la Savoie, par

(1905). Cet article dit :
Art. 0.
Neutralité Militaire. — Les
Puissances, voulant favoriser la défense
—

».

L'allemagne cherche non une victoire,

mais

BLESSÉS

Humbert

l'article VI du

sive,

Municipal ont

les 22 et 30 Aoi'it,

faisant fonction du Maire absent.

novembre 1815

en

MUNICIPAL

CONSEIL

conséquence, doit

tâche,

quel jeu

VILLE

être de nous maintenir sur la défen¬

Notre

nous

».

un coup

écrasante et anéantir l'ennemi.
«

comme

trouvons. Les cartes que nous avons

nous

extraordinaire de bonne fortune pour que
nous

qui consiste

à se tenir sur la défensive stra¬
tégique. Et cela n'écarte pas la possibilité
d'attaques constantes dans lesquelles
l'élan français peut se montrer dans toute
sa fougue. Nous ne pouvons pas changer
de place les Français et les Russes. Nous

pour eux

eu

tâche des alliés

les

peuvent pas se montrer bril¬

ne
dans

»

:

Une

«

de croire que

une erreur

Français

correspondant militaire du Times

Le

physique ; c'est la

des conséquences qui résulteront
pour l'allemagne de cette guerre, si la
France et l'Angleterre ne peuvent être ra¬
pidement écrasées.

Le rôle des Alliés en France
écrit

allemande,

population civile.

peur

EN

la fortune de

sans

famille

pirent une véritable frayeur. De plus, la
faim les poursuit ; ce n'est p<ts pour leur

ment

Sapeur Télégraphiste :

sa

cruauté

la

et

terroriser la

pour

mitrailleur

:

le

eux sur

Metz et
D'un

Logis

Belgique et sommes en bonne santé. Les alle¬
mands se font tuer à qui mieux mieux. Ils
ne sont pas braves, il s'en faut. J'étais aux
avant-postes ces jours derniers, et j'ai pu le
constater de visu.
Chaque fois qu'ils
essayaient d'avancer, ils se faisaient flan¬
quer la volée en laissant quelques-uns d'entre

«

»

Nous

«

tombé pour

vous

des

Maréchal

Le

«

allemand

d'écrasement

COMMANDANT

I.K

3

NOUVELLES

DERNIERES

C'est la crainte,

Sardaigne, déclarent
point de vue militaire, (comme
la Suisse qu'elle touche), la partie nord
de la Savoie. La ligne du territoire neu¬
tralisé passe parUgine, Faverges, Aix-lesBainset le Lac du Bourget. Aucune troupe
étrangère n'a le droit de passer ni de sé¬
journer dans cette portion du pays qui
est ainsi placé sous la protection de toutes
les Puissances, à cause de sa privation de
des Etats du Roi de

neutre,

au

défenses naturelles.
Ce serait très bien si,

depuis 1815, il

n'était pas intervenu un Acte d'Annexion,
modifiant sensiblement la situation de la
Savoie.

LÈS

4

A l'heure actuelle, où Tautriche, jointe
l'alleniagne, nous fait la guerre, qu'est-cé
que peut bien valoir pour elle, et pour son
alliée, le traité de Vienne (Autriche) dit
20 novembre 1815 ? Moins que rien ! Et
qu'est-ce que cette neutralité, archaïque,
vétusté et caduque, consentie au roi de
Sardaighe, vient faire â ï encontre des
sentiments patriotiques et humanitaires
de la Savoie Française et Républicaine ?
Il faut enregistrer, pour ne rien négliger

DERNIÈRES

rique, que l'opinion aixoise n'accepte pas
aisément ce « réveil » de la neutralité du ter¬
ritoire aixois. On chuchote

en effet, de-ci,
de-là, que la neutralisation n'est qu'un
prétexte invoqué sagement par l'autorité
supérieure, pour mettre fin aux regret¬

tables compétitions qui se seraient pro¬
duites entre diverses personnes, membres
et collaborateurs des Sociétés d'Assistance

Blessés. En

supprimant la cause, on
supprimerait ses effets.
La Mairie, jusqu'à ce jour, n'a reçu
aucune instruction définitive réglant la
aux

situation.

Le Ministre la Guerre, sur la

proposition

du Directeur du Service de Santé, a décidé
que les parents de
traitement dans les

tous les Militaires

en

Hôpitaux du Territoire
chaque
semaine, par les soins des Etablissements
hospitaliers, des cartes postales indiquant
le lieu où le blessé est soigné, la nature et
recevront, dès l'entrée, et ensuite

de la blessure, et l'état de

le caractère

postales porteront le visa du
Hospi¬

Médecin-Chef de l'Etablissement
talier.

Nous
Savoie

rappelons
a

que M. le Préfet de la
interdit la vente et la consom¬

mation de l'absinthe dans le

départe¬

ment.

intéressés

LeS

strictement à cétlè

doivent

Personne

n'ignore
siège.

que

la France est én

*

Signalons le passage dimanche 31 août,
Grand-Hôtel d'Aix-les-Bains, de M. Jules

Cambon, ancien Ambassadeur de France
à Berlin.
*
*

M. le Duc d'Eboli

-*

Doria, Sénateur d'Ita¬

quitté Aix-les-Bains hier matin

avec sa

suite.

Avant de

partir il a tenu à exprimer à
M. RoUssel, Commissaire de police, et à
M. Delayat, Chef de gare, tous ses remer¬
ciements et sa reconnaissance pour la
bonne

ferme et de trait. La délivrance îles fonds

peut être obtenue que sur

ne

la production

d'une facture et entre les mains du vendeur
ou de son
représentant;
4°

Le

droit

ou

retrait

peut également

s'exercer pour le payement du fret maritime
ou fluvial et des
prix de transports par terre,
ainsi que des frais accessoires; le montant en
est établi par la production des connaisse¬
ments, des lettres de voitures, des récépissés
ou

factures;

5" Les industriels dont les établissements
ont été réquisitionnés en vertu de la Loi du
3 juillet 1877, modifiée par la Loi du 23 juillet

11)11, ont droit au retrait intégral des fonds
leur appartenant. Cette disposition ne s'appli¬
que pas en cas de prise en possession et

d'exploitation directe de l'établissement in¬
dustriel par l'Autorité Militaire en vertu de
l'article 58, paragraphe 4 de la Loi sus-visée ;
les industriels et entrepreneurs de fournitu¬
res

qui justifient de commandes faites par
les besoins de la défense natio¬

nale,

les concessionnaires des Services
publics, peuvent exiger le retrait de leurs
fonds dans la mesures des dépenses en sus de
celles de main-d'œuvre nécessaires pour assu¬
rer l'exécution de ces commandes ou de ces

services, compte tenu des avances que l'Etat
leur consent ;
6° Les Sociétés d'assurances mutuelles
coles régies par la Loi du 4 juillet 1900

agri¬
ainsi
que les Sociétés ou Associations officiellement
autorisées à prêter leur concours au service

hospitalité et les égards

2,

à l'exception des sommes représentées
par des chèques au taux de 5 % à dater du
lendemain du jour ou le paiement était pri¬
mitivement exigible ;
2" Pour les sommes visées à l'article 3, à

partir du lendemain de l'échéance ou du
jour où la dénonciation pouvait être faite, et
à défaut d'échéance stipulée. A
partir du
10 août

1914, le taux est, pour chaque période
prorogation, le taux appliqué par la Ban¬
que de France à la date initiale de ces pério¬
des pour les avances sur titres sous réserve
de l'application de toutes clauses contrac¬
tuelles qui stipuleraient des conditions plusde

élevées ;
3" Pour les sommes visées à l'article 4, au
taux de 3 °/0 à
dater du 1" Août 1914.

Toutefois, cette

disposition ne s'applique
qu'à la portion indisponible du dépôt ou du
solde du compte.
Art. 7.
Un nouveau délai de 30 jours
francs, à dater du 1er septembre 1914,
est accordé pour le remboursement des bons
ou contrat d'assurance de
capitalisation ou
d'épargne à terme fixe ou stipulés rembour¬
sables au gré du titulaire ou du porteur.
—

Art. 8. — Toutes contestations relatives
retraits de fonds sont portées par simple

aux

enquête de la partie la plus diligente devant
le Président du Tribunal civil qui statue
comme

en

référé,

sa

décision est exécutoire

nonobstant appel.
Les dispositions du présent
applicables à l'Algérie et à la

par provision
Art. 9. —
décret sont
Tunisie.

Art. 10.
Le présent
décret recevra
exécution immédiate en Vertu de l'article 2
du Décret du 5 novembre 1870.
—

d'opérer le retrait de la totalité des

fonds par elles déposés;
1" Le droit de retrait peut
exercé pour le parement des

«

Leurs

également être
impôts directs

»

Pertes

Avant le Combat naval

Mer

sur

d'Héligoland

indirects, droits, taxes, et contributions de

toutes

natures

dues à l'Etat,

aux
départe¬
ainsi que des pro¬
duits des monopoles ou tous autres produits

ments et

aux

communes,

dont le recouvrement est confié à des comp¬
tables publics. La délivrance de ces sommes
a lieu au
profit exclusif des percepteurs, re¬
ou comptables des administrations
publiques intéressées, et elle est effectuée
contre remise d'un chèque-mandat ou vire¬
ment à Tordre de l'agent comptable bénéfi¬
ciaire; ces chèques, mandats ou virements
peuvent également être émis au profit (les
officiers publics et ministériels tenus d'effec¬

expressément dans leur quittance : que la
somme par eux encaissée est destinée au
versement des droits et taxes

susvisés; toute¬
fois l'ensemble des retraits ne peut pas dé¬
passer 60 °/o du solde créditeur du compte à
la date du 2 août 1914, sauf pour les retraits
visés au paragraphe
mier alinéa et au

2, au paragraphe 5, pre¬
paragraphe 6 ci-dessus,
lesquels peuvent être effectués pour l'inté¬
gralité.
Art. 5.
Les dispositions de l'article
—

précédent

ne

s'appliquent

pas aux

ments effectués par les déposants à
2 août 1914, ni aux encaissements
nature faits pour

verse¬

partir du
de toute

leur compte à partir de la

que lui et
la colonie italienne ont trouvés à Aix-les-

tant soumis

Bains. 11 a exprimé son intention
aviser le Gouvernement Italien.

Art. 6.— Les prorogations spécifiées au
décret du 31 juillet, 1, 2, 5 et "9 août 1914,

d'en

qu'ail présent décret sont purement fa¬

cultatives pour les débiteurs, ceux qui en bé¬
néficient sont de plein droit redevables d'un
intérêt calculé dans les conditions suivantes;
1" Pour les sommes visées aux articles 1 et

de santé des Armées de Terre et de Mer ont

tuer l'avance des droits et taxes dus au Trésor,
à la condition par les bénéficiaires de certifier

*

*

a

une

ceveurs

Cohfôrrher
prescription qui n'a pas
se

besoin d'être notifiée à chacun, ni d'être
affichée, comme d'aucuns l'ont prétendu.

lie,

ceux qui exer¬
profession agricole pour les achats
indispensables à .leur exploitation, notam¬
ment pour les achats de semences, engrais,
produits antieryptogamiques, animaux de

et

Vente et donsômmation de l'absinthe

au

Le même droit est accordé à

cent

le droit

santé du Militaire.

état de

(suite)

l'Etat pour

RENSEIGNEMENTS AUX FAMILLES

Ces cartes

ainsi

Le Renouvellement du Moratorium

à

de cet incident destiné à demeurer histo¬

NOUVELLES

même date. Les crédits ainsi constitués
au droit commun.

res¬

Les

pertes sur mer subies

allemands
sout

par

depuis le début de la

les-

guerre

:

Navires coulés

Ga'ben, croiseur cuirassé
Breslaa, croiseur léger

Magdeburg, croiseur léger
Mainz, croiseur léger
Koln, croiseur léger
Trois contre-torpilleurs

23.000 tonnes4.550
—

4.500

....

4.350
4.350

Dans cette liste

paquebots armés

—
—

1.200

—

450

—

2.163

—

17-75, sous-marins

Kœnigen-Luise,, mouille-mines

—

figurent pas lescroiseurs, qui ont

ne

en

été détruits ou immobilisés. Le sont :
Le Kaiser-Wilhelm-der-Grosse, de

14.350 tonnes,

coulé

sous

le

feu du

Highfhjer; le Bliicher, de 12.334 tonnes,
désarmé au Brésil, et le KronprinzWilhem, de 15.000 tonnes, capturé par
le croiseur-cuirassé anglais Essex.
Presque tous les paquebots allemands
susceptibles d'être transformés en navi¬
res de
guerre sont ou pris ou immobi¬
lisés ; le Kronpriitzessin-Cecilieel 1 e'PrinzAdalberl ont été ramenés à Falmoulh;
le Vaterland, le Kûiser-Wilhem-IIetle

George-Washington sont à New-York,
ne sortiront plus sous pavillon
allemand tant que durera la guerre.
d'où ils
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RÉSISTANCE CONTINUE

AUX ENVIRONS DE SOISSONS, NOTRE

En Lorraine, nous avançons

Proclamation du Gouvernement
NOTA.

OFFI¬
publiés tous les soirs.

Les télégrammes

-

CIELS sont

continué à progresser sur
rive droite du Sanon.

la

Français

aux
à

Lille, Arras, Douai, Béthune,

Lens.

i

AU

SUD, la situation est in¬
changée.

oa

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 2 Septembre,
Ministre
a

OD

de

Préfets

21 heures

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

A NOTRE AILE GAUCHE.—

allemands

°n

DANSLÀRÉGION DERÉTHEL

ET DE LA MEUSE,l'ennemi ne
manifeste aucune activité.

Les

n'avoir

qu'un

On

ne

GIQUE

signale pas d'ennemis

PROCLAMATION
en

ET

prises

nos troupes
l'armée ennemie.
La vaillance de
leur
des
au

a

valu

sur

à

mettent

aux

héroïques et
nos

soldats

Cette

situation

impose

au

République et

Gouvernement

une

déci¬

sion douloureuse. Pour veiller
salut

national, les pouvoirs
publics ont le devoir de s'éloi¬
gner, pour l'instant, de la ville
au

de Paris.

plusieurs points

nord, la poussée des forces
nous

replier.

EN

GOUVERNEMENT

Sous le commandement d'un

avantages marqués; mais,

nous

VERS

ALLEMAGNE.

au

acharnés

SONT MISES

RENTRENT

Président de la

combats

PLU¬

A

MOUVEMENT

L'EST

Mairie le 3 Septembre, à 10 h.)

Depuis plusieurs semaines, des

BEL¬

DES FORCES

ALLEMANDS

DU

Français,

DE

SIEURS CORPS D'ARMÉES

Paris, 2 Septembre, 22 heures 45

(Parvenue

QUE

APPARTENANT

EN

RÉGION DU NORD.

DANS la

no

allemandes

EN LORRAINE.— Nous avons

—

rideau de

Dans la

Château.

semblent

devant Belfort,
troupes.

laissé,

—

journée du 1 Septem¬
bre, un corps de cavalerie alle¬
mande, dans sa marche vers
la Forêt de Compiègne,a eu un
engagement avec les Anglais
qui lui ont pris 10 canons.
Un autre corps de cavalerie
allemande a poussé jusqu'à la
ligne de Soissons à Anizy-le-

HAUTE-ALSACE.

EN

m

ON ANNONCE

□n

a

contraints

Chef

éminent,

une

Armée

Française, pleine de courage
d'entrain, défendra contre

et

DERNIÈRES

2

l'envahisseur la

Capitale et
Population.

patriotique

sa

Mais la guerre doit se pour¬
suivre

territoire. Sans

reste du

ni

même temps sur

en

le

paix

trêve, sans arrêt ni défail-

lanceTcontinuera laluttesacrée
pour
pour

l'Honneurde la Nation et
la réparation du Droit

violé.

Aucune de

Armées n'est

nos

entamée.

Si
ont

quelques-unes d'entre elles
subi des pertes trop sensibles,

sait

besoin de recom¬
mander, à l'admirable population

à

Parisienne, le calme, la résolution

du

main de nouvelles

hommes et

en

et l'appel
pour de¬

ressources en

sang-froid. Elle montre tous
qu'elle est à la hauteur des
plus grands devoirs.
Français !
Soyons tous dignes de ces tragi¬
ques circonstances. Nous obtien¬
drons la victoire finale.
Nous l'obtiendrons par la volonté
inlassable, par l'endurance, et par
la ténacité.

les communications de

ennemis

avec

le Monde.

Une Nation, qui ne

veut pas périr, et
recule ni devant la

qui, pour vivre, ne
souffrance, ni devant le sacrifice, est
sûre de vaincre.

Président de la

que qu'il
sistance

coup

Gouvernement de la

Républi¬
appartient de diriger cette ré¬
opiniâtre. Partout, pour l'in¬

au

dépendance, les Français
ront.

se

lève¬

Mais, pour donner à cette lutte

formidable tout

son

élan et toute

son

efficacité, il est indispensable que le
Gouvernement demeure libre d'agir.
A la demande de l'Autorité Militaire,
le Gouvernement transporte donc momen¬
tanément sa résidence sur un point du
Territoire d'où il puisse rester en rela¬
tions constantes avec l'ensemble du Pays.
Il invite les Chambres du Parle¬
ment à

ne

lui, pour
l'ennemi,
avec

leurs

tenir éloignées de
pouvoir former devant
pas se

avec

le Gouvernement et

collègues, le faisceau de

l'Unité Nationale.
Le Gouvernement ne

quitte Paris
qu'après avoir assuré la défense de
la Ville et du camp retranché par
tous les moyens en son pouvoir. Il

protester énergiquement auprès
gouvernement allemand.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

Ministres : BRI AND, DELCASSÉ,
MALVY, RIBOT, MILLER AND, AUGAGNEUR, Marcel SEMBAT.SARRAULT,
THOMPSON, Fernand DAVID, Gaston
DOUMERGUE, BIENVENU- MARTIN
et Jules GUESDE.

Paris, 1er

avion

un

□o

Paris
Il

a

Septembre. 15 heures

(Complément du Télégramme Officiel,
parvenu à la Mairie.)

Le Comité

non

Américain, consti¬

tué par l'ambassadeur des EtatsUnis et pris parmi les plus hautes

notabilités Américaines
à Paris

au

L'une d'elle

a

éclaté

rue

du Hanovre,

près de l'avenue de l'Opéra, cau¬
d'insignifiants dégâts. La se¬
conde, qui n'a pas éclaté, est tombée
rue du Mail, 29, sur un
immeuble
de quatre étages, défonçant la toi¬
ture, mais

présentes
jour de la déclaration

a

fait mettre

sous

de l'ambassadeur des

Etats-Unis tout le dossier.
L'ambassadeur a décidé d'adres¬

câble, à

son

gouverne¬

ment, un rapport sur ces procé¬
dés de guerre, qui sont des actes
contre l'humanité et sont en vio¬
lation absolue de la Convention
de la Haye signée par l'allemagne

D'autres trains ont

nuit des

a en

outre décidé de

demanderai! Gouvernement Amé¬
en

(retardée)
emporté cette

allemands

soldats

vers

l'Est.

Chaque jour, une partie du terri¬
Belge est évacuée. La Campine, Il y a quinze jours encore
infestée de uhlans

demeurant fidèle

massacreurs

et

incendiaires, est soulagée. DeTurnCourtral, en suivant la ligne
Moll, Malines, Terremonde, Audenarde, le pays est libre. On peut
aller, sans danger réel, d'Anvers à
hout à

Ostende avec arrêt à Gand.

Bruxelles lui-même
sa

se

vide de

soldatesque, et déjà l'on peut
sans ennui jurqu'à Ber-

chem. Ce sont là d'heureuses cons¬

Londres, 2 Septembre

(Daily Mail)

□□Labataille entre Russes et autri¬

chiens, sur la frontière galicienne,
près de Lemberg, dure depuis une
semaine déjà et n'est pas encore
finie.
L'aile
un

L'aile
a

gauche Russea déjà obtenu

grand succès dans la vallée du

Dnieser

et s'avance sur

Lemberg.

droite, au sud de Lublin,

été victorieuse à

Zamosk. Elle

attaque avec fougue les meilleures
troupes autrichiennes.
Rome, 1"

elle-même.

ricain, tout

des

Anvers, 31 Août
□o

preuves que les bombes tombées
Paris ont été jetées par un
avion allemand.

Le Comité

causant que

mètres environ de hauteur.

sur

M. Millerand

ne

dégâtsaussi peu importants. L'en¬
gin, retrouvé dans une petite cham¬
bre d'un étage supérieur, est de
forme cônique et a 18 à 20 centi¬

tations.

par

survolé

soir mardi, vers 6 heures.
laissé tomber deux bombes.

circuler

ser

Septembre

a

ce

de guerre, a demandé au Ministre
de la guerre de lui donner les

les yeux

allemand

toire

Paris, 1

□d

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Les

au cœur

d'allemagne le
C'est

de l'empire
décisif.

:

René VIVIANI

pendant que
les Russes continuent à s'avancer
porter

République

Le Président du Conseil des Ministres

Durer et combattre,

pour

déclaration de neutralité, de

sa

sant

(Signé:) RaymondPOINCARÉ

glaises, Russes, Belges, Serbes, Monté¬
négrines et Françaises.
Durer et combattre, pendant que,
sur Mer, les
Anglais nous aident
nos

pas

les jours

énergie.

DURER ET COMBATTRE, tel doit être
le mot d'ordre des Armées alliées An¬

à couper

qu'il n'a

et le

les vides ont été immédiatement
comblés par les dépôts,
des recrues nous assure

NOUVELLES

□□

La nouvelle de la victoire

Septembre
remportée

Russes sur les autrichiens en
produit ici une immense im¬
pression.
par les
Galicie

LES

Lesjournalistes romains publient une
énergique protestation contre la des¬
truction de Louvain par les troupes
allemandes et invitent tous les Romains
à

porter, en signe de sympathie, leur
légation de Belgique.

carte de visite à la

□D

Le

St-Pétersbourg, 2 Septembre
a décidé hier, 1er septem¬

czar

la capitale de la Russie s'ap¬
pellerait désormais Pétrograd.
Le sentiment populaire accueille avec
bre, que

enthousiasme la rectification du
de la
tion

qo

(Ofliciel)

Des troupes

voyées

aux

France,

en

fraîches ont été
forces britanniques

en¬
en

Paris, 2 Septembre

Japonais se sont emparés
petite île de Tachien, en de¬

Les

de la

hors de Kiao-Tchéou.

Ostende, 2 Septembre
A la date du 31 août, le

□D

bourgmes¬

tre, M. Max, a fait afficher l'avis sui¬
vant sur les murs de Bruxelles :
«

de
a

Le gouverneur

allemand de la ville
Liège, lieutenant général von kolow

fait afficher l'avis suivant

Le

fait

bourgmestre de

savoir

au

Liège,

Bruxelles a

commandant allemand

le Gouvernement Français avait
déclaré au Gouvernement Belge son
impuissance à l'assister dans l'offen¬
sive en aucune manière, attendu qu'il
que

voit forcé lui-même de s'en tenir à

se

la défensive.

«

J'oppose à cette affirmation le dé¬
menti le plus formel.

Signé: MAX.
La dernière

phrase est imprimée en
caractères.

gros

Nich, 2 Septembre (Havas)
nn

Depuis plusieurs jours, le territoire
est complètement évacué par

Serbe

les autrichiens.

ayant eu, suivant
derniers renseignements, plus de

Leurs

les

troupes

40.000 hommes hors de combat dans
une

seule bataille au nord-ouest de la

Serbie, sont impuissantes maintenant
à entreprendre aucune offensive, et se
bornent à assurer la protection de la
frontière de Bosnie.

Un

aéroplane autrichien s'est dirigé

Lichitcha, petite ville Serbe. Une
section de mitrailleuses serbes réussit,

vers

Home, 2

On

□D

mande de Vienne

d'Italia que

le gouvernement autrichien
a
pris des dispositions pour faire éva¬
cuer la ville de Lemberg.

Dans

l'après-midi de samedi, on a
la place Stanislas, à Nancy,
sept canons pris à l'ennemi. On doit,
paraît-il, en amener plusieurs autres.

ao

amené

sur

Anvers, 2 Septembre
□d La nuit

dernière,

un «

Zeppelin

Paris, 2

» a

survolé Anvers à la hauteur d'environ
1.000 mètres.
Il

été découvert par les projecteurs
lumineux.
a

Nich, 2 Septembre
La Bataille du Jadar.

□n

des

—

D'après

renseignements complémentaires
la bataille du Jadar, cette

sur

bataille

importance qu'on
tout d'abord.

une

soupçonnait pas

ne

prenaient dix divisions, soit 200.000
hommes ; les nôtres étaient de
beaucoup inférieures.
Le front d'attaque s'étendait, poul¬
ies forces ennemies, sur 150 à 180 kilo¬
ses

Par décret

flancs étaient appuyés

batz, Klenac. L'ennemi avait à

position des

moyens

sa

dis¬

de communication

transport par railway, plus favo¬
rables, non seulement derrière lui,

mais

dans

sa ligne d'attaque. Il était
meilleures conditions pour

jusqu'à
les

traverser la Save et la Drina

sans

est

Guerre

un nouveau

ouvert

point de vue tactique, sa marche
concentration contre
nous présentait un danger pour nous,
car
nous
risquions d'être enveloppés
avant pour sa

dans

un

cercle de fer.

Le

8e corps ennemi s'avançait sur
Créditzer. Le 13e, avec une division et

demie, marchait dans la vallée Gadar

aux

autre division

vers

Paris, 2 Septembre
□□

Les affaires, à la Bourse des Valeurs,

suspendues aujourd'hui en rai¬
perturbation apportée par le

ont été

de la

son

transfert des titres et des caisses. Au¬
cun cours

n'a été côté.

Vichy, 1 Septembre
Le nombre des soldats blessés hos¬

pitalités à Vichy s'élève à 5.500 environ
sur lesquels près de
300, à peu près
rétablis, ont été renvoyés en convales¬
cence dans leurs dépôts. Les médecins
militaires ont constaté que plusieurs
blessures avaient été produites par les
balles dum-dum.

hospitalisés ; c'est

viste

au

Xe bataillon

(Guerre Sociale)
était un
moment contraire, il nous revient de
source sûre que le gouvernement ita¬
Paris, 2 septembre

lien

ne

sonniers. Outre soixante canons et de

au

avons

et voitures.

pris

un
de chasseurs à

pied, originaire des Vosges.

Si le sort des

nombreux caissons, nous

des bles¬
soldat réser¬

Hier, est décédé le premier
sés

□a «

le matériel de ponts

fa¬

et 44 millions 747.425 francs
le matériel de l'artillerie. Par
décret, est ouvert au Ministère de la
Guerre, un crédit supplémentaire de
7 millions 430.000 francs pour le ser¬
vice des poudres et salpêtres.

occupait des positions si
fortes et si favorables que sa retraite
est l'aveu de sa complète défaite. Il
laissa, sur le champ de bataille, dix
mille morts. Au total, l'ennemi eut
quarante mille hommes hors de combat.
Nous avons dispersé plus de quatre
mille hommes que nous avons fait pri¬
L'ennemi

soutiens de

pour

;

Kroupagne; une
brigade à travers le Matchva. Trois
brigades de montagne marchaient, de
Loubovia, vers Petkoje ; le 9e et le 4e
corps vers Chabatz.
une

crédit de 887 mil¬

mille,

□D

Au

ce ma¬

Ministère de la

au

lions 759.750 francs, comprenant prin¬
cipalement 280 millions 411.000 francs
pour les subsistances, 114 millions
348.270 francs pour la solde de l'armée,
124 millions G26.000 francs pour la
remonte et la réquisition des animaux,
87 millions 241.080 francs pour les allo¬

pertes

sensibles.

Septembre

publié à l'Officiel

tin, il

la ligne Liouvavia-Srebnitza, Cha-

par

en

an

cations militaires

Les forces des autrichiens com¬

mètres, et

d'appor¬

rangs autri¬
chiens et d'amener leur retraite sur le

découragement dans les

Nancy, 1 Septembre

Giornal

au

Le résultat de cette défaite fut
ter le

Sandjak.

Septembre

et de

:

Aux habitants de la ville de

«

«

croquis et de renseigne¬

semble avoir

prochaine bataille.

lui

sur

ments divers.

nombre suffisant pour rem¬

plir les vides plus de deux fois. Chaque
artilleur blessé ou tué a été remplacé,
et l'armée est maintenant prête pour la

□□

nombre de

bataille, comme on voit, est
grande importance, parcequ'elle

Cette
d'une

est décisive.

maculé de sang.
L'aviateur fut tué. On trouva

nom

capitale dont l'ancienne appella¬
a une forme germanique.
Londres, 2 Septembre

peu de temps, à le faire tomber.
L'appareil était tout percé de balles et
en

de

armes nous

permettrait

Louvain

se

pas que

le geste
Un

répétât à Paris.

ultimatum dont les termes sont à cette

signifiera en temps utile
kaiser que l'Italie tout entière en¬
tend s'opposer, au besoin par la force,
à l'avènement des vandales. »
heure arrêtés

4

DERNIÈRES

LES

Rome, 2 septembre (New-York Herald)

L'opinion publique à Rome est
confiante dans le succès de la Triple

qd «

Entente.

»

Vienne, 2 septembre
Les

□□

Autrichiens

les

ment

travaux

poussent

de

active¬

défense

de

la

voir

NOUVELLES

encore

presque tous
fine raquette.

exercer sa

les jours y

Le geste est en tout cas

réconfortant
à tous points de vue, et à
l'avantage de
notre hospitalité. C'est pourquoi je vous

l'indique.
Croyez à

Le Club des

Mourichon, conseiller munici¬

demain.

Ladie Gellicœ,
soldat et d'Ami de

si

son

"

à

encore

femme et

sa

sa

«

en

lent

en

S. E. M. Mac

Cornick, Ancien Ambas¬
sadeur des Etats-Unis à Paris, a simple¬
ment répondu ceci, par un "câble"
dont je possède l'autographe.
et je
ne
pense point que mon honorable
ami me tienne rigueur de le livrer à la
publicité.
Je le transcris d'ailleurs textuellement
adresse

télégraphique et

sans

permission.

sa

Contents, confortables, heureux
quand France victorieuse. Télégraphiez
nos
enfants nous souhaitons eux et
amis donnent argent pour pauvres ici.
«

«

Dites

Munroë

W.-C. CAGGER, Vice-Président

Marshal

le

câbler

Soins

».

MAC-CORMICK
C'est très simple, comme vous voyez.
Miss Mac-Cormick est champion de

tennis, et notre Club est heureux de la

Paris, 3 Septembre 1914.

Extrait d'une lettre que
Paris datée du 29 Août.
«

M.

On

marche

je reçois de

prépare " à tout hasard " à

se

Paris. Nous

sur

retranché
tout

;

ferme

les environs regorgent

une

tous très

sommes

enthousiastes. On travaille

au

Camp

d'hommes

équipés.
Je crois que

notre plan est la défensive
jusqu'à l'arrivée de la marée russe, et j'espère
que nous pourrons soutenir te coup dans nos
«

«

Terme,

nos

Blessés

premier adjoint,

faisant

Claudius

Lavergne vient d'être tué
(27 ans).
femme est dans l'ambulance orga¬

devant Verdun
«

Ma

nisée par ta sœur,

8(1, Rue de la Tour, à

Passy.
« Le Ministre de la Guerre n'a
pas voulu
de moi... J'avais demandé à être réintégré
au X... Dragons, notre vieux
régiment...

«

Pour

Paris n'a

jamais été aussi calme, les

denrées sont abondantes, et aucune agitation.
Les Inscrits Maritimes venus pour la Police

fonctions du Maire absent, avait, dans les

n'ont rien à

premiers jours

les. Nous allons tous bien et Vive la France !

d'août,

autorisé Mlle
Perroud, sur sa demande, à recueillir
auprès des personnes charitables des
draps de lit et du linge, qui, en principe,
étaient destinés
Mlle

aux

Perroud,

été remise

aux

ne

avec

un

dévouement

Sociétés d'assistance

aux

ministérielles,

pouvant se poursuivre à

Aix-les-Bains, territoire neutre, le Maire

a

pris décision de réserver, pour les malheu¬
reux et
pour les pauvres de la Ville, les
objets de literie que MUe Perroud avait
encore disponibles,
et provenant de la
charitable générosité des Aixois.
Le Maire prend ici, avec sagesse, les pré¬
cautions prudentes que veut la situation.
Si la guerre dure, il faut en effet prévoir
que la misère pourra atteindre bien des
familles, momentanément privées de leurs
soutiens, et dont aucune occupation rému¬
nératrice

ne

«

faire. Donne-moi de tes nouvel¬

Affectueusement.

»

Noël

Charavay.

Blessés militaires.

infatigable, avait réussi à réunir une
quantité importante de draps, serviettes,
couvertures, etc., dont une partie a déjà

bulancières

Massachussels

a

MOURICHON, Président

le fonctionnement des Installations Am¬

Fabyan

Beuerley Farms

«

»

Par suite des instructions

Soins Marshal

«

Suprême Escadres Britanniques.
Club des Sports Aix-les-Bains envoie
meilleurs souvenirs et chaleureuses féliciRaoul

la lettre suivante :

«

«

talions.

nous communique

retranchements.

:

Blessés.

Caroline

«

coulé le dernier

Amiral Sir John Gellicoœ, Commandant

avec

notre chère Patrie.

avec son

aura

fille, était sollicitée par

famille de regagner les Etats-Unis,
raison des événements qui se dérou¬

sa

Les

—

—

Cormick,

Aix-les-Rains

rappelé.

Club d'Aix " dans le Tournoi d'Aix con¬
Grenoble.
Il sera des nôtres l'an

prochain, lorsqu'il
pirate allemand.

«

résidant

de

Chine, où il eut la poitrine traversée par
balle, Il fut un des Champions du

tre

cipal,

avec

l'avait

ne

M. Raoul Mourichon, Conseiller Muni¬

d'Aix,

une

«

Mac

devoir

France

en

de la Ville

M.

encore

et Ami

allemands viennent de " l'apprécier". Sir
John lellicœ a déjà combattu à nos côtés

que mes concitoyens seront
heureux de le conserver aux archives

Excellence

il serait

la

je crois

Son

Golf" l'élite de

où

«

:

au "

adressé le télégram¬
l'amiralissime Anglais Gela

Club

Dépêche

document intéressant, et

un

Vive la France !

Sports

licœ, Membre du

Monsieur le Directeur,
Ceci est

ce

Sports d'Aix-les-Bains, qui

étrangère

suivant à

me

des

Tennis" et

"

au

la Colonie

M. Raoul

res¬

Brave.

réunit

pal, l'aimable, et dévoué Président du Club
des Sports, veut bien nous adresser ce ma¬
tin, pour les Lecteurs des "Dernières Nou¬
velles", tout un Bouquet de communiqués
qui attestent de nouveau la généreuse soli¬
darité et les profondes sympathies de notre
Colonie Etrangère, où M. Mourichon compte
de nombreux et fidèles Amis.
Voici, de ce Bouquet, les premières Fleurs.
Les autres, Lecteurs, vous seront offertes

Aix-les-Bains tout entier s'incline

pectueusement et salue la mémoire de

Raoul MOURICHON
Au Club

Nos Amis Etrangers

son

ville.

de l'Italie.

VILLE

Brouet, qui lut,
régiment d'infanterie, l'hôte
d'Aix-les-Bains pendant les premiers jours
d'Août, a été tué à l'ennemi, près de Luné-

meilleurs sentiments.

mes

Vénétie, dans la crainte d'une action

EN

Le Lieutenant-Colonel

avec

pourra assurer

la subsistance.

Le Ministre de l'Intérieur

téléphone

que le Ministre des Affaires Etrangères
déclare de la façon la plus formelle
que nous ne
des blessés
aux

devons pas mettre à Aix
susceptibles de retourner

armées.

Toutefois,
vénient à
vement

devoir
soient

on ne

verrait

aucun

incon¬

que des blessés, très gra¬
atteints et présumés ne pas
ce

guériravant la fin des hostilités,
placés dans une zone neutre.
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Bordeaux, Siège du Gouvernement

ECRASEMENT & DEROUTE DES AUTRICHIENS EN GALICIE
Énergique Proclamation du Général Galliéni, Gouverneur de Paris
LE
NOTA.

Les

télégrammes OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
-

PAPE

ÉLU

EST

Ambassadeur des Etats-Unis

Répu¬
blique Argentine, représentera à Bor¬
en

Hennion, démissionnaire pour raisons
de santé.
M.

deaux les intérêts des Etats-Unis.

Le

Siège du Gouvernement

est transféré à Bordeaux

cm

Quinze magistrats, pris parmi les

trois chambres de la Cour de
vont

se

ront

en

Assemblée.

Paris, .'1 Septembre

Le Président de la

République a
quille Paris ce matin, éi 5 heures,
pour se rendre éi Bordeaux, qui
devient le siège du Gouvernement.
Il était accompagné par Ions les
Minisires.
dents et

aux

cm

M.

«

aux

Prési¬

Membres du Sénat et

de la Chambre des

Députés sont
partis pour Bordeaux dans l'après-

:
L'absence momentanée du Gouver¬

nement

n'entravera l'exécution d'aucun

service. Les allocations

Les

nature, les soins

Etats-Unis

« vu.et

à

Paris, M. Myron T. Herrick, a pris la
charge des intérêts représentés par ces
Ambassadeurs. M. John \V. Garrett,

secours

jusqu'à nouvel ordre.

Paris, ,'l Septembre

Le Général

Galliéni, Gouverneur
militaire de Paris, a lancé la pro¬
clamation suivante

régulière¬
nou¬
de toute

malades restent

aux
Le

«

Armée de

approuvé

M. DELANNEY.

«

□n

Signé: GALLIÉNI.

Par décret paru ce

en

ment

ont
une

Gouverne¬

Paris pour
impulsion nouvelle

quitté

à la Défense Nationale.

Ce
»

matin à YOfficiel,
général de la

Préfecture de Police, est nommé Pré¬

Police,

Les membres du

dre Paris contre l'envahisseur.

M. Laurent, secrétaire
fet de

Paris,
Paris,

J'ai reçu le mandat de défen¬

:

Commandant de l'Armée de Laris,
«

:

Habitants de

donner

Préfet de ta Seine,

Le Gouverneur Militaire de Parisy

gérantes ont également quitté Paris,
pour Bordeaux, dans la soirée.
des

familles des

assurés.

PARIS

général de la Préfecture de

La Bourse des Valeurs restera fer¬

mée

ayants-droit dans le lieu de leur

Les Ambassadeurs des nations belli¬

L'Ambassadeur

cm

distribuées à Paris et à tous les

velle résidence.

«

cm

aux

mobilisés continueront d'être

«

DE

Police, est nommé

Police.

Delanney, préfet de la Seine,

midi.
NOUVELLES

secrétaire

Proclamation du Générai Galliéni

publie l'avis suivant

ment

Deux trains réservés

rendre à Bordeaux où ils

siége¬
permanence. M. le Président
dirigera les débals de la Haute

Bard

□□

Cassation,

Jacques Paoli, Directeur du Cabi¬

du Préfet de

net

remplacement de M.

mandat, je le

remplirai

jusqu'au bout.
Paris, 3 Septembre 1914.
Le Gouverneur militaire de Paris,
Commandant de rArmée de Paris,

GALLIÉNI

2

LES

Les Autrichiens

en

déroute

Pétrogxflde, 2 Scp/cnlhre

...(jf

(Communiqué ojîick't Hdssc)
•

v.

i

qn Après un combat de septjqfurs
l'armée Russe s'emparant de^ posi¬
tions de

Lemberg très fortifiées et

avancées à 15
de

là ville,

ou

20 verstes à l'est

s'approcha

des

DERNIÈRES

NOUVELLES

Sur le front de la circonscription de

Varsovie, toutesles attaques des autri¬
chiens furent repoussées avec succès.
Notre aile droite ayant pris l'offensive,

nousforçamesles autrichiens à reculer
et nous

prîmes 3

canons et 10 mitrail¬

leuses. Nous fîmes plus de 1 .000 pri¬
sonniers.
Les
pertes autrichiennes,

d'après
sont

forts

récits

les

des

prisonniers,

grandes.

Le

Une bataille extrêmement tenace

suite, de laquelle, le
1 Septembre, les autrichiens furent
jetés dans une déroute désordon¬
née, abandonnant des pièces d'ar¬
tillerie grosse et légère, des parcs
d'artillerie entiers, des cuisines de
campagnes.
Nos

avant-gardes et notre cava¬
poursuivirent l'ennemi qui
subit d'énormes pertes en tués,
blessés et prisonniers.
L'armée

autrichienne
opérant
vallée de Lemberg était

dans la

composée des 3e, 11e, 12e corps, et
de parties des 7e, 14e corps. Cette
armée paraît complètement défaite.
Pendant

Gnilalipa furent obligés d'aban¬

donner

encore

31 canons.

Nos

troupes opèrent leur mou¬
vement par des routes encombrées
de

d'artillerie, de convois
surchargés de provisions de toutes
parcs

sortes.

Le

total

des

canons

Russes ont pris dans la

les
région de
que

Chiesa, archevêque
Bologne, est élu Pape.
Il prend le nom de Benoît XV.
Le nouveau Pape fut le coadjuteur
du cardinal Rampolla
qui, il y a onze
ans, eut été élu à la papauté sans le
de

veto de l'autriche.

L'élection du Cardinal Délia Chiesa

peut donc être envisagée comme une
manifestation

du

□d Nos

armées, qui ont envahi la Galicie,

ont continué leur marche dans la direc¬

tion de

Lemberg. L'ennemi s'est replié
graduellement devant l'attaque de nos
troupes. Nous avons pris quelques
canons, des mitrailleuses et des cais¬
sons.
Près de Gnialapina. l'ennemi
occupait une forte position, protégée
naturellement, et considérée comme
imprenable. De plus, il fit une tentative

tes sérieuses.

laissâmes

le

champ de
bataille 4.800 cadavres autrichiens;
nous primes un drapeau, 32 canons et
sur

matériel de chemin

fîmes de nombreux
un

Septembre (Officiel)

changée dans
province d'Anvers ni dans le Limbourg.
Les allemands ont incendié quelques
Copenhague, 3 Septembre
Des

m

télégrammes de berlin disent

que les routes sont
carrioles de campagne

encombrées de
pleines de réfu¬
giés fuyant de la prusse orientale. Dans
les deux derniers jours seulement,
2.000 de ces fuyards sont arrivés à ber¬
lin de celte façon. 800 ont été logés à
Charlottenburg, 1.500 à l'asile commu¬
nal d'Isabelstrasse et 200 à la gare du

le

réfugié d'Ortelsburg a dit que tout
voisinage était en flammes, et que les

fermiers ont fui
que

Paris, ,'ï
□n

encore

survoler Paris hier, dans

l'aprèsmidi. Ils ont jeté quelques bombes
sans grands
dommages, et ont dû fuir
devant les salves des mitrailleuses de
la Tour Eiffel. L'un d'eux a été abattu
à

coups de mitrailleuse, au nord de
Champigny, par un des avions Français
de l'escadrille militaire. Le pilote et

l'observateur allemands ont été tués.

D'après les journaux, les 200.000
habitants de Lemberg, la capitale de la
Galicie, ont été saisis d'une folle pani¬
que et tous ceux qui le peuvent se hâ¬
tent de quitter la ville.

liste

allemands publient la

annonçant des pertes

importantes.
Tout le régiment d'infanterie de ré¬
de Saverne semble être anéanti

disparu.

prussienne se trouvent le général de
division hoffgarten et l'aide de camp de
la brigade à laquelle appartenait ce
régiment.
Londres, 3 Septembre (Daily Telegraph)
se

Le manque de vivres commence
faire sentir à Bruxelles.

été

donné

aux

marche.
Madrid, 3 Septembre

D'après une dépêche reçue de Pétrograd, l'Etat-Major Russe compte être
devant berlin avant la fin septembre.
□o

Londres, 3

Septembre (Dailg Chronicle)

Le bruit circule

□o

nétrer dans

à

à

Kœnigsberg

de l'ennemi.

Pétrograd

D'ores et

que

sur les talons
déjà, elles se¬

raient maîtresses de la ville

et

de

la

forteresse centrale.
Anvers, 3

Septembre

La

légation de Russie communique
télégramme officiel de Pétrograd

un

confirmant la nouvelle de la destruction
par la cavalerie Russe, des stations de
Lansberg, C.essel, Bischofsheim et des
lignes Heilsbergh, Sinten, Bartenstein,
Kœnisberg.

Paris, 3 Septembre

Parmi les morts du 43e d'infanterie

□D

n'avait

de partir jusqu'au vendredi
après-midi, alors que les Cosaques
n'étaient plus qu'à deux heures de

rn

Copenhague, ,'i Septembre
Les journaux

ordre

troupes Russes auraient réussi, à la
faveur de la déroute allemande, à pé¬

□d

treizième

où, bien

les

Rome, :S Septembre

□o

la ville

habitants

Septembre

Deux avions allemands sont

venus

vers

les troupes eussent évacué la place,

aucun

de fer. Nous

prisonniers, parmi

général.

Anvers. 3

La situation n'a pas

□D

chemin de fer de Silésie.

toutes réserves)

ou

lesquels

la

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

serve

du

contre

(d'exactitude probable, mais publiées sous

pour nous

arrêter par une attaque de
Après
un combat acharné, nous repoussâmes
les autrichiens, leur infligeant des per¬

pain.

Un

flanc dans la direction d'Haliez.

Nous

Conclave

Duplice.

Lemberg s'élève à 150.
Pétrograde, 3 Septembre (Officiel)

viande, cl de Bruxelles 70.000 livres de

fermes à Merehten et à Assclie.

la

poursuite que leur
donnaient les Russes, les autri¬
chiens qui battaient en retraite de

quotidiennement du fau¬
bourg de Saint-Gilles 400 bouteilles de
vin de Cureghem 40.000 livres de

Le Cardinal Délia

lerie

la

Pape est élu

à la

allemandes

demandent

la

principaux.
eut lieu

Les autorités militaires

□n

Une

ton

au

dépêche adressée de Washing¬
«New-York Hérald»

annonce

la Grande-Bretagne a demandé
aux Etats-Unis de prendre soin de ses
intérêts
diplomatiques en Turquie,
que

dans le cas d'une déclaration de guerre
de la part

des alliés à la Porte, qui est

attendue d'un moment à l'autre.

LES

Septembre
Des nouvelles officielles de Pétro-

Paris, 3

Rome, 3

m

grad annoncent que les Russes conti¬
nuent leurs progrès dans les régions
septentrionales delà prusse orientale et
.dans les régions méridionales.
Les allemands reçoivent des renforts
de troupes qu'ils ont fait venir de la
frontière Française, ainsi que des pièces
d'artillerie de siège.
Des renforts Russes arrivent dans la

région de Vistule et du Dniester. La
bataille continue acharnée.

Septembre {La Patrie)
qu'une Exposition des Arts
graphiques était ouverte à leipzig,
depuis quelques mois. La déclaration
On sait

île guerre ne l'avait point fait fermer ;
elle restait donc ouverte, quoique sans

comprend.
voyageurs arrivés à Florence
affirment que les pavillons de Russie,
d'Angleterre et de France, qui conte¬
visiteurs, cela se
Des

naient des collections d'art
•et

la

merveilleu¬

malveillance
qu'aucun secours n'a été apporté par
ville pour arrêter l'incendie.

ses,

ont été incendiées par

Paris, 2 Septembre
Le canon de 75.

nn

—

Deux convois

prisonniers allemands ont été diri¬
gés sur l'Ouest, l'un par le Raincv et
de

Versailles. Les
prisonniers paraissaient très abattus et
l'autre

Achères,

par

fort

déprimés.
Seul, un capitaine

aux

Septembre (l'Eclair)

Le 21 Août, au cours d'une bataille
environs de Neufchàteau, les alle¬

de se retirer,
firent protéger la retraite de leurs fan¬
tassins par une section de mitrailleuses
composée d'éléments alsaciens.
mands, ayant été obligés

Quand les allemands furent à une
certaine distance, cette section fit demitour et lança ses projectiles sur les
allemands, au grand ébahissement de
nos

soldats.

plaignait
très haut, en cours de route, de
l'atrocité des ravages de notre
artillerie ». Il ajoutait que l'empe¬
reur guillaume saurait bien
nous
en faire interdire l'emploi parles
se

nos

troupes, en

signe de reconnaissance, donna l'acco¬
lade à ces braves soldats alsaciens qui
n'avaient pas oublié leur mère-patrie.
Paris, 3 Septembre

(Visé)

Anglais, blessé hier dans
un combat
qui s'est déroulé aux envi¬
rons de
Compiègne, est arrivé ce matin
à Pierrefitte, où il a été hospitalisé dans
une propriété particulière. Il rapporte
Un ollicier

□D

de bonnes nouvelles du Front.
«

Les allemands,

dit-il, ont été refou¬

lés dans la

journée d'hier à plusieurs
reprises et ont subi de sérieuses pertes.
Au moment où j'ai été blessé par un
obus, l'offensive Franco-Anglaise conti¬
nuait victorieuse sur un Front de plu¬
sieurs kilomètres, et l'armée

reculait
«

vers

la

allemande

«

puissances

».

Les divers succès que nous avons

remportés depuis 48 heures sont un
précieux réconfort pour nos troupes

Eh bien, et vos

mitrailleuses?

votre récep¬
n'avez qu'à
en aller dans votre pays! »
capitaine allemand ne répli¬

n'êtes pas satisfaits de
tion en France, vous
vous

Le

qua pas.

Libre)
régiment français de ligne

Paris, 2 Septembre (L'Homme
nn

Le 35e

Londres, 3
□o

Un

Septembre (Times)

Anglais arrivé de Bruxelles

rapporte une conversation qu'il a eue

capitaine allemand. Cet officier
des efforts frénétiques sont faits

dit que
en ce
moment

pour porter un coup
écrasant aux alliés, et en particulier aux

Rritanniques. En dépit du succès
remporté par l'armée allemande, l impression, dans la troupe, est qu'elle a
à lutter contre des forces trop consi¬
dérables. Bien qu'on fasse tous les
efforts possibles pour cacher aux sol¬
forces

ou

disposition ; il pro¬
digue ses modestes provisions, emplit
les gourdes de son humble piquette.
libéralités faites d'enthousias¬
me, il s'écrie, la voix rauque, avec un
grand geste du bras :
«
Et maintenant, mes enfants,

Puis,

allez
sert

ces

battre, et tuer mon fils, qui
40* régiment d'infanterie alle¬

vous
au

mande.

»

les troupes Françaises. La dépè¬
ajoute que les allemands furent
repoussés sur le Rhin.
pour

Râle, 3 Septembre
□o

Le bruit court ici que

von

deimling ayant été poursuivi' par
troupes Françaises se serait rendu

les
sur

d'être

de la marche

russes,

en

d'une façon

avant des

ou

le général

Suisse

pour éviter
capturé. Il aurait été interné pro¬

territoire

le

visoirement à Berne.

Inghels et Dubled, députés du
pu donner quelques détails
intéressants sur la façon dont les pa¬

□d

MM.

Nord, ont

allemandes

trouilles
lement

locales

«

ont

sillonné

» ;

toutes, sans excep¬

tion, sont constituées ou tout au moins
conduites par des officiers ou sous-offi¬
ciers, ayant

habité pendant

pas

qu'un grand fabricant de
produits chimiques a eu son usine en¬
vahie par un détachement que com¬
mandait

armées

d'une autre des
inquiétant

lieutenant. Il reconnut

un

dernier
son

un

contremaître qui

établissement quelques jours

Un autre manufacturier fut sommé

d'avoir à remettre immédiatement le
fils Henri et

jument
pieds blancs. » Et l'homme
qui lui donnait cet ordre impérieux
n'était autre qu'un de ses anciens
«

cheval de

son

ouvriers.
Ces anecdotes

pourraient se multi¬
plier à l'infini. Elles montrent avec quel
soin les allemands avaient préparé la
guerre.
Du reste, la méthode employée pour
faire avancer ces reconnaissances est
extrêmement
vés dans
ment

un

un

simple. Les uhlans, arri¬
arrêtent immédiate¬

pays,

homme,

un

cabaretier de pré¬

à les conduire

s'est

encore

accrue

quand deux divisions
60.000 hommes
en tout
ont passé la Meuse par le
pont d'Andennes, àSeilles, entre Namur
et Liège, en route pour la pologne alle¬
mande.

sa

alezane à

la situation des troupes allemandes
dans l'Est se répandent dans l'armée.
sur

en

avait

auparavant.

férence. Sous la menace, ils

anxiété

mal de

temps la région explorée.

informations d'un caractère

Cette

le

patrouilles ont été essentiel¬

Nord. Ces

quitté

»

offre

peut mettre â leur

dépêche de Râle au Messaggero
dément que des combats livrés dans la
Haute-Alsace auraient été malheureux

rables.

dats toute nouvelle des victoires russes,

aux

Rome, 3 Septembre
Une

□□

ce

entre dans

Mulhouse. Un vieux paysan
soldats Français tout ce qu'il

de

dont la vaillance et l'entrain sont admi¬

avec un

riposta un employé. Et puis, si vous

savoir à tous
ordres étaient
prendre Paris ou de mourir.

L'empereur a fait
les soldats que ses

C'est ainsi

gauche.

«

autres

L'officier
allemand a dit que
600.000 hommes avaient passé par
Bruxelles.

che

Le commandant de

Paris, 1"

an

□□
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l'obligent

jusqu'à l'agglomération
guide, requis
dans les mêmes conditions, remplacera
le premier.
Malgré cela, affirment MM. Inghels et
Dubled, les vaillantes populations du

voisine, où

un nouveau

Nord ont conservé
froid.

un

admirable sang-

4

LES

L'ARMÉE SUISSE EN SAVOIE ?

DERNIÈRES

figurât point dans la liste des bienfaiteurs

hôtels. Mais les hôteliers ont fait

de notre Ville.

ment

«

Les

«

Alpes

»

(d'Annecy), ont publié

dans leur numéro du lû Août
Au

«

qu'il

a

«

:

identique à celui de la note remise lors de la
guerre franco-allemande en 1H10. « le Conseil
Fédéral déclare qu'il se réserve le droit
d'occuper la Savoie du Nord, conformé¬
aux

traités, et cela

sans aucune

in¬

tention

agressive à l'égard de la France. 11
rappelle que la France ne peut pas envoyer
de troupes dans cette région, ni y entre¬
prendre d'opérations militaires. »
« Le Traité
auquel il est fait allusion ici

est le Traité de Vienne du 20Novembre 1815,
article 92, dont nous nous sommes

occupés
déjà maintes fois.
« La France a
toujours contesté les termes
de cet article.

»

(Savoyard de Taris, 29 Août)

EN

:

M.

Spanier, Américain, résidant encore
ici, ému de la détresse dans laquelle se trou¬
vaient quelques artistes de nos Casinos,
laissés sur le pané par suite de la rupture de
leurs

engagements et absolument sans res¬
fait rapatrier cinq femmes et trois

sources, a

hommes.
Ils sont

partis, à

frais, en seconde
classe et avec quatre cents francs de viatique.
«
J'espère que mon ami Spanier ne m'en
voudra point d'avoir, malgré lui, révélé ce
joli geste, tout à l'honneur de la Colonie
Etrangère, en faveur de l'humanité.
«

ses

Mon ami, Monsieur le

Marquis de Eresami personnel de S. M. le Roi des Bel¬
ges (et Belge lui-même), en raison de l'hos¬
pitalité tout Ecossaise qu'il a appréciée en
Savoie, à Aix où il a fait une cure, me prie
de remercier en son nom la Municipalité et
«

noy,

Monsieur le Commissaire de Police Roussel,

auquel il doit d'avoir, sans encombres, pu
Genève où il réside actuellement
avec sa femme.
« Il s'est
d'ailleurs excusé, privé de ses
moyens ordinaires par le Moratorium, de ne
gagner

laisser à la Milice Aixoise, société d'entraide

mutuelle, que la somme de cinq cents francs
—

sous

ET

»

SAVOIE
:

publie le communiqué suivant
Il

est

:

à la connaissance du
Conseil d'Etat que la déclaration du Conseil
Fédéral, en ce qui concerne la neutralité
de la Savoie, aurait fait naître quelques
inquiétudes chez nos voisins de Haute«

Savoie. Il

parvenu

importe

que ces

inquiétudes

se

dissipent.
«

En

clause

rappelant dans
de

déclaration la
neutralité pour la Savoie, le
sa

Conseil Fédéral s'est conformé à la tradi¬
tion existante; mais il

n'y a aucun lieu de
se
préoccuper, pour le moment, d'une
simple éventualité fort improbable.
«
Ce qui résulte exclusivement de la
déclaration du Conseil Fédéral du 4 août
1914, c'est la ferme volonté de la Suisse
de maintenir à la fois sa neutralité et ses

La situation

hier,

condition expresse que son nom ne

au cours

BLESSÉS

ne

pouvaient

juste¬

envoyer

gratuitement

au dehors, et hors de leur
surveillance, des lits et des literies qui,

nécessairement, seraient par la suite inu¬
tilisables pour la clientèle de leurs hôtels.
Le Maire a également attiré l'attention
de M. le Secrétaire général sur ce fait
que
l'industrie hôtelière est, pour la Station,
l'industrie vitale; l'enlèvement des lits des
hôtels, et leur transport à Chambéry ou
environs de

Chambéry, gênerait cette
industrie, à laquelle il convient de réser¬
ver ses
moyens d'action. Car Aix-lesBains, du fait même de la neutralisation
aux

qu'on lui impose, peut et doit devenir cet
hiver, dans l'intérêt de toute la popula¬
tion, privée de ses ressources habituelles
l'arrêt de la Saison, un centre de repos
pour les Etrangers.
La réunion à pris fin sur ces conclu¬

par

paisible
sions.

L'idée du Maire, de transformer Aixles-Bains, neutralisé à la demande de la

Suisse,

en un

rencontré

en

diates.

est

Il

centre de

séjour hivernal, a
sympathies immé¬
en effet, de prévoir

ville des

sage,

toutes les éventualités de la malheureuse

situation créée par les événements.
Attirer les Etrangers dans notre région,
si elle est définitivement reconnue neutre,
ce

serait

assurer

la vie matérielle du pays.

Beaucoup d'Aixois s'étonnent même,

au

des conversations, que cette neu¬
tralité, résultant des traités et déjà obser¬
vée en 1870, n'ait pas plus tôt été mise en
cours

lumière par

les Municipalités qui, depuis

44 ans, ont

administré les intérêts de la

suspens a

la

Station.

Et l'on

ajoute

que

si, il

y a

trois

semaines, la question avait été mise au
point, la Colonie étrangère de 1914 n'au¬
rait probablement pas quitté la Station,
puisqu'elle pouvait y séjourner en toute

sécurité.

Guilland, M. Foray, juge de paix, et les

principaux Hôteliers d'Aix-les-Bains.
Après un échange de vues assez long, il
a

qu'ils

été étudiée

en

A cette réunion assistaient M. Grobert,
conseiller municipal, les Docteurs Françon
et

observer

d'une réunion à la Mairie,

présidence de M. Terme, premier
adjoint, faisant fonction du Maire absent,
et en présence de M. Monnier, secrétaire
général de la Préfecture.
sous

«

meilleurs sentiments.

Raoul MOURICHON

POUR NOS

Voulez-vous me permettre de porter à
la connaissance des Aixois, par votre inter¬

faits suivants

mes

rapports de bon voisinage avec les pays
qui l'entourent, et, notamment, avec le
territoire neutralisé, dont les habitants
sont en rapports journaliers d'échange et
de bons procédés avec le canton de Genève.»

VILLE

menus

indiscrétion

Le Conseil d'Etat du canton de Genève

Monsieur le Directeur,

médiaire, les

une

De la Tribune de Lausanne

aux

Dans cette note, dont le texte est
presque

ment

à

SUISSE

discuté et arrêté le texte

formelle de neutralité qu'il
puissances belligérantes et à
tous les Etats signataires du Traité de Vienne.
«

Et croyez

«

de la déclaration

remise

suis point à

près !

tenue lundi de la semaine dernière, le

a

Conseil Céderai
a

Mais je n'en

de la séance extraordinaire

cours
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été décidé, en raison

des instructions

précises envoyées par le Gouvernement
Lyon à la Préfecture, que seuls

Militaire de

des Blessés Militaires gravement

atteints
pourront être hospitalisés dans notre Ville.
Ces hospitalisations se feront à l'Hôpital
Pierpont-Morgan, à l'Ambulance de l'E¬
cole Supérieure Bernascon, et enfin dans
les locaux du Grand-Cercle, qui sera amé¬
nagé pour 300 lits environ, avec salle
d'opérations, si toutefois le Service de
Sauté Militaire envoie à Aix un ChirurgienMajor.
Aucun blessé ne sera hospitalisé dans
les Hôtels, et non plus à la Villa des
Fleurs. Les locaux de la Villa sont, paraitil, trop humides pour recevoir des

(Communiqué)
Cinquante blessés sont arrivés à Cham¬
béry et couchés sur la paille — Or nous
avons
"

ici trente lits bien confortables, à la

Croix

Rouge ", à l'Ecole Bernascon, et
qu'il faut pour les bien traiter.
Les bonnes volontés étrangères et locales
qui ont fait le possible, et presque l'im¬
possible pour arriver à constituer une
Ambulance modèle, sont un peu déçues
tout

ce

de voir leurs efforts devenus stériles.

Il

semble que

la misère de soldats désarmés,
blessés, doive trouver, partout où flotte le
drapeau de la "Société de Secours aux
blessés

militaires des

et de mer",

Armées

de

terre

lessoins immédiats queréclamer

leur état.
R.

M.

malades.
Le Secrétaire

général aurait souhaité

(jue les Hôteliers mettent à la disposition
du Service de santé militaire, les lits déjà

préparés

par

leur dévouement dans leurs
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EN LORRAINE & DANS LES VOSGES

remportons de nouveaux Succès

Nous

LES RUSSES ONT PRIS LA FORTERESSE DE LEMBERG
COMMUNIQUÉS OFFICIELS"
du Gouvernement Militaire de Paris

ARMÉES DU NORD-EST.
Dans la région de Verdun, les
forces

allemandes

ont

subi

NOTRE DROITE.— En

A

□o

Vosges,
toujours pied à pied

Lorraine et dans
on

bat

se

avec

les

des alternatives diverses,

certains échecs.
Paris, 3 Septembre, 23 heures

ARMÉE DE PARIS.

—

Au¬

s'est

produit depuis
signalé dans la
région de Compiégne-Senlis. Les

cun

hier

contact
avec

ne

l'ennemi

étaient d'ailleurs

précautions
prises

pour enrayer

tout mou¬

vement offensif de l'ennemi.

Les
rer

mesures

la

chasse

prévues pour assu¬
aux

avions

alle¬

En Lorraine et dans les Vos¬

ges, nos troupes ont remporté
de nouveaux succès partiels.
La situation générale s'est peu
sensiblement modifiée.

COTÉ RUSSE. — En Galicie, la nouvelle de la prise de
DU

la forteresse de Lemberg, par
l'armée Russe,

mands, et notamment des croi¬
sières d'avions

Paris, 5 Septembre,

Français fortement

allemands de survoler à
Paris.

a

nouveau
□D

La situation

respective de l'en¬

semble des forces reste la même
Paris, 4 Septembre

ARMÉE DE PARIS.
mouvements des armées
se

sont

poursuivis

eu encore

(1) Non

sans

Les

opposées

qu'il

contact.

parvenus

—

à la Mairie. Pourquoi?

y

ait

et

Sous-Préfets.

L'ennemi

paraît

négliger

Paris pour poursuivre sa ten¬
tative de mouvement débor¬
dant.

Il

qu'hier.

Préfets

A NOTRE AILE GAUCHE.

—

ARMÉE DU NORD-EST.—

minuit 45

Ministre de l'Intérieur

empêché les avions

armés, ont

est officielle.

a

atteint

La

Ferté-sous-

Jouare, dépassé Reims, et il
descend le long et à l'ouest de
l'Argonne.
CETTE MANŒUVRE N'A
PAS PLUS ATTEINT SON
BUT

AUJOURD'HUI

LES JOURS

QUE

PRÉCÉDENTS.

MAUBEUGE,

VIOLEM¬

BOMBARDÉ,

MENT

RÉ¬

SISTE AVEC VIGUEUR.

des Ministres s'est
réuni Vendredi matin, à 10 heures,
sous la présidence de M. Raymond
Le Conseil

Poincaré, président de la Répu¬

blique, à l'hôtel de la Préfecture
(rue Vidal-Caries).
Le Ministre des Affaires Etran¬

gères

fait part

a

au

Conseil des

nouvelles parvenues de

Russie,
qui relatent une victoire Russe
à Lemberg, après une bataille
qui a duré 7 jours.
Les autrichiens sonten pleine
déroute,abandonnantun grand
nombre de canons de campa¬

de gros calibre, et une
quantité considérable de fusils
gne,

et de mitrailleuses.
Les

Russes ont fait des mil¬

liers de

prisonniers.
Un nouveau télégramme an¬
nonce que Lemberg a été pris
par les Russes.

2
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LES

Pélrograd, 2 Septembre

est arrivé à

(Communiqué du Grand Etat-Major)
an Le

des

28 Août, près de Lastchoff, la
a été complè¬

défaite.

Le

commandant

de

cette

division, le commandant d'une
brigades et le chef d'état-major
de la division ont été tués ; 100 officiers
et 4.000 soldats blessés ou faits pri¬
des

nettes formant scie. Tous souhaitent
de

sonniers.
Les

heures du soir. Dans

voitures

d'ambulances, autos ou
tramways, les blessés ont été dirigés sur
divers hôpitaux. Les Militaires qui ont
pris part à la bataille de Lunéville
rapportent divers objets pris aux
prussiens, notamment des baïon¬

15" division autrichienne

tement

onze

NOUVELLES

guérir promptement pour retourner

à la frontière.

troupes Russes ont pris 20 ca¬

nons.

Les Russes

sont

emparés du dra¬
régiment.
champ de bataille est couvert
se

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

peau du 65"

Tout le

(d'exactitude probable, mais publiées

de cadavres ennemis.

Confirmation Officielle
de la Prise de

Avec

Lemberg

joie extrême et remerciant
Dieu, j'annonce à Votre Majesté victo¬
rieuse qu'aujourd'hui, à 11 heures du
matin, l'armée du général Rouzsky a
une

pris Lemberg.
L'armée du général Broussiloff

«

a

pris Haliez.
«

Je sollicite pour

Rousky

une

récom¬

pense en raison de sa conduite dans
les batailles précédentes, et la Croix de

St-Georges

pour la

prise de Lemberg.
Je demande pour Broussiloff la
même décoration de 3' classe, en rai¬
»

de sa conduite dans tous les com¬

son

bats, et la Croix de 4* classe pour la
prise de Haliez.
«

Un

Montpellier, 4 Septembre
médecin-major prisonnier dit

:

Les allemands ont donné tout
leur effort. Tous les hommes valides de
—

«

18 à 50
on

ans

nous

Russie

le

Président Woodrow Wilson aurait
adressé un télégramme à guillaume II,
disant

que

«

le Gouvernement des

Etats-Unis augmenterait les contri¬
butions de toutes les institutions
allemandes et des sujets allemands
résidant aux Etats-Unis, si les trou¬

sont

aux

armées. Au

départ,
l'Angleterre et la

cacha que

marchaient

contre

nous.

On

que la Belgique avait pro¬
mis de nous laisser traverser son terri¬
toire. Pensez donc quel a été notre
étonnement ! Votre canon
terribles et le tir est très
comme on

donnait le

a

des effets

précis. » Et,
signal du départ,

major termina

allemands

ne

par ces mots : « Les
pourront tenir longtemps.»

Montpellier, 2 Septembre
on Un train
spécial transportant 600
blessés appartenant à divers régiments

pointues et qu'on entend le
cosaques, il est difficile
posséder ; le cœur cesse de

d'attaque des

de

se

battre.

»

Ali !

cri de guerre

des Cosaques,
journaliste russe, ce « guik »
terrifiant et fou, il est aussi frais et
redoutable qu'au temps des Zaporogues,
Qu'importe que sur le champ de bataille
planent les avions, que les magasins de
cartouches soient à la poudre sans
fumée, les Cosaques poussent le même
cri en se lançant à l'attaque
que pous¬
sait l'ataman Koukoubenko, il
y a quel¬
que deux cents ans, à côté de Tarass
«

écrit

ce

un

Bouba.

»

liome, 4 Septembre
on

La

Russie
millions

trois

décidé

a

d'hommes

i

d'envoyer
en

alle-

magne et deux millions en autriche,
Tous les jours, de longues colonnes
de soldats

breux
canons

russes

avec

de

nom¬

canons, spécialement des
de siège, s'acheminent vers

allemandes continuent leur
de dévastation en Belgique.
Cette augmentation sera attribuée

les frontières prussienne et autri¬
chienne.

à la

pour

pes

œuvre

Belgique, jusqu'à

concurrence

des contributions de guerre
par l'allemagne. »

exigées

Deux

cent soixante-quinze autri¬
chiens, venant de Nogent-le-Rotrou que
le Gouvernement Français leur avait

assigné connue résidence, ont, sur leur
demande, contracté un engagement
dans la Légion Etrangère.
New-York, 4 Septembre (Daily Mail)
Les

Russes

ont

pris Lemberg
après une des batailles des plus
sanglantes que l'Histoire ait eu à
enregistrer jusqu'ici.
Les autrichiens sont complète¬
od

ment démoralisés.
On dit que plusieurs
ont

Les

Septembre (Croix du Pas-de-Calais)
importante bataille a eu lieu à
Bapaume et dans les environs, au cours
de laquelle les allemands ont eu de
nombreux tués. Nos troupes ont forcé
l'ennemi à reculer. II y a partout dans
les champs de nombreux blessés des
deux armées. Une quarantaine d'auto¬
mobiles ont quitté Lille dans la matinée
de dimanche pour les ramasser et les
Une

conduire dans les différents
de Lille.
«

régiments
été anéantis. Cinq mille autri¬

prisonniers,
général autrichien.
32 canons ont été pris.

dont le

Les détails manquent surcetteaffaire

qui paraît avoir été très importante.

Pétrograde, 4 Septembre
Outre

«

ne

l'artillerie

le disait

un

Française qui,
prisonnier blessé,

vaut rien pour nous

mands

»,

il est

une

valant rien

»

le cri des

Cosaques.

autres alle¬

autre chose

pour nos

«

ne

ennemis, c'est

Tant qu'on ne
fait que tirer, a confessé un prisonnier
autrichien à ceux qui l'interrogeaient,
on
n'a pas peur, mais quand on voit
«

»

Gand, 2 Septembre

Cologne publie un récit
(allemand), des
atrocités commises par les troupes teu¬
tonnes à Aerschot (Belgique), et qui
ont dépassé en horreur tout ce
qu'on a
raconté jusqu'ici :
d'un témoin oculaire

«

Dans

toute

comme

hôpitaux

La Gazette de

chiens ont été tués.
Il y a des milliers de

oo

deux grandes armées ont
objectif berlin et vienne.

Paris, 5

od

Paris, 4 Septembre (La Patrie)
an

nous assura

le

(retardée)
d'Anvers,

Les détails manquent. »

Pétrograd, 4 Septembre
an L'Empereur a conféré au Général
Rennenkampf l'Ordre de Saint-Vladi¬
mir avec glaives, pour faits de bravoure.
on

Amsterdam, 4 Septembre
Selon certains journaux

on

Pétrograd, 4 Septembre
□o Le grand-duc Nicolas a adressé au
Tsar le télégramme suivant :
«

sous

toutes réserves)

les lances
cri

la

les

rues,

la fusillade dura

nuit. Tous

ceux
qui étaient
possession d'une arme
étaient
impitoyablement fusillés. Le
spectacle était terrifiant : la ville flam¬

trouvés

en

bait de tous les côtés et

on ne

cessait

de fusiller.
«

Des tonneaux

saient

avec

un

d'esprit de vin explo¬

fracas

assourdissant.

Quand le jour se leva, un spectacle
effroyable s'offrait aux yeux : les mal¬
heureux fusillés gisaient sur le pavé, et

LES

toujours on conduisait de nouveaux
coupables devant les pelotons d'exécu¬

DERNIERES

accordé

daient

pour l'hôpital
donné que les

pleurant.

»

Londres, 3 Septembre
La haute Commission Belge, com¬
posée de quatre ministres d'Etat, est

□o

arrivée à Londres, en

Etats-Unis. Elle soumettra
et

au

Gouvernement Américains une

au

allemands

liste des

atrocités que les
ont commises en Belgique.
Les

les
peuple

route pour

le roi Georges à
Buckingham-Palace, hier dans l'aprèssion ont été reçus par

midi. Dans la soirée, ils se sont entre¬

l'hôtel

à

Cecil,

avec

un

grand

qd

«

communiqué suivant

combinée
ranée.

Sir de

Boué

de

Française,
Lapeyrère,

commandement de la flotte

le

assume

Anglaise

:

L'amiralissime de la flotte
vice-amiral

le

Septembre

Le bureau de la Presse

fait le

Méditer¬
Connue conséquence, l'amiral
Berkeley, qui est l'ancien de cet

officier,

Anglo-Française

rendu

a

son

en

commandement

de la flotte méditerranéenne et rentre.
«

conduite et les

La

l'amiral

dispositions de

en ce qui concerne
les navires Goeben et Breslau, ont été

Berkeley,

l'objet d'un examen très attentif de la
part de l'Amirauté, et il est résulté que
le lord de l'Amirauté a approuvé en
tous points les mesures prises par lui. »
Leurs mensonges. — Le consulat
allemand à Bâle a communiqué aux

ao

journaux bâlois, le 28 août, une infor¬
mation disant que des troubles auraient
éclaté dans Paris et que la troupe aurait
dû faire usage de ses armes. (!)
Rome, 4
an

Septembre

Quinze députés ont présenté une

motion

Président de la

au

Chambre

Gouvernement Italien à
protestation des Etatsla violation que le droit

pour inviter le
s'associer à la

Unis contre
international

a

subie

au

cours

de la

présente guerre.
Parmi ces députés figurent M. Bissolati, chef des socialistes réformistes, le
leader

républicain Commandini, et M.

Mosti, secrétaire du parti radical.
Anvers, 4

Un

tin. Il

«

a

fusillade
canonnade très vives.

été accueilli par une

et par une

décret relatif au
transport provisoire de la Banque de
un

France à Bordeaux.

Un

cd

complot allemand au Maroc.

On écrit de Casablanca

—

La

«

il faut

se montrer optimiste. La bonne
impression produite par les déclara¬
tions de lord Kitchner est justifiée par
ce fait qu'il existe dans ses calculs un
facteur formidable, qui ne peut être
dévoilé à l'heure actuelle, mais qui,
lorsque son existence sera révélée,
pourra étonner l'Europe.

Londres, 4 Septembre

allemande

a

révélé

:

l'existence

d'un

complot depuis longtemps préparé et a
quinze employés immédiatement suivie
de celle de tous les allemands et proté¬
gés allemands habitant le Maroc. Les
jours suivants, les Chasseurs d'Afrique
n'eurent pas de peine à découvrir leurs
acotytes dépositaires de nombreuses
armes

avec

Dans les

d'abondantes

munitions.

seule¬

Mannesmann

fermes

ment, 10.000 fusils mauser et d'autres
de

précision furent découverts ;
qui prouve bien la préméditation,
probablement la complicité de l'exté¬

armes

et,

ce

rieur,

saisit aussi des instructions

on

indigènes protégés allemands, leur
disant de se tenir prêts à la révolte
contre les Français, car, disait la note
écrite en Arabe : « L'allemagne victo¬

aux

rieuse

sera

maîtresse

dans deux mois.

de Casablanca

avaient,

quitté le Maroc depuis plusieurs
Contrairement au bruit qui a
couru, aucun des sept frères n'a donc

eux,

«

logés dans la villa Ficke, une des plus
belles propriétés de Casablanca, et trai¬
tés avec égards. Le plus compromis,
Cari Ficke, a été, après enquête, incar¬
tribunaux militaires.
Les autres ont été conduits à Oran. »

céré et déféré

aux

Nantes, 3 Septembre
nn

Deux

autres

officiers allemands et sept

prisonniers incarcérés à la mai¬

cercles

industriels

on

est

profondément mécontent de l'impuis¬
de la flotte allemande â protéger
les navires marchands, et à empêcher
la perte de riches marchés qui tom¬
bent aux mains des Anglais ou des
sance

Américains.
Londres, 4

Septembre

général de moltke, chef de
l'état-major général, a décidé de vendre
toutes sesdécorationsAnglaises, Russes,
Japonaises et Belges, la plupart ornées
de pierres précieuses, et de verser le mon¬
Le

cd

tant de la vente â la société de la

croix-

rouge allemande. Il a donné l'ordre à
tous les généraux allemands, possédant
des décorations
ser

de la même

étrangères, d'en dispo¬
façon.

En France, l'armée allemande se

suicide

Paris, 4 Septembre
de la plume d'un de
Rédacteurs, mobilisé :

Du Journal, et
ses
«

le besoin d'aboutir vite,
déjà venir sur ses trousses la me¬
russe, la masse allemande se préci¬

Pressée par

sentant
nace

Les 300 allemands arrêtés ont été

allemandes,

à New-York, disent que les pertes

Dans les

mois.

été fusillé.

(Daily Mail)

allemandes sont colossales.

»

frères Mannesmann

Les

«

Des dépèches chiffrées

cd

reçues

perquisition opérée à la poste

pite
jette

avec

l'impétuosité d'un flot. Elle se

sur l'obstacle brutalement, aveuglé¬
ment, stupidement. Elle vient s'abîmer
sans relâche contre la barrière de feu que
nous lui opposons. L'allemagne a groupé

détente suprê¬
elle frappe à
coups de tête contre un mur qui ne
s'écroule pas. Aucune meurtrissure ne
l'arrête. Les régiments après les régiments
tombent, sous nos coups précis. La som¬
toutes
me;

ses

elle

forces pour une

ne manœuvre

pas,

conseil

bre fureur d'une race affolée se rue sans

de guerre. Ces misérables avaient, dans
un combat livré à Bapaume (Pas-de-

vouloir compter ses plaies. Et notre ar¬
mée lui fait face comme un belluaire à un

Calais), placé devant la ligne de feu des
civils, femmes et enfants.

fauve, reculant, avançant, se

son

d'arrêt vont être déférés

Septembre

Zeppelin » a fait une nouvelle
apparition sur Anvers à 3 h. 55 du ma¬
m

Paris, 3 Septembre

L'Officiel publie

cd

motivé l'arrestation du directeur et des

nombre d'Américains de marque.
Londres, 3

Busse de Paris, étant
Français de Pétrograd
ont envoyé une ambulance sur le théâ¬
tre des opérations de guerre Russes.

Septembre

Le Daily Chronicle examine la situa¬
tion militaire et dit que, plus que jamais,

cd

Paris, 3 Septembre (Les Débats)

quatre membres de la Commis¬

tenus

un

Etrangères

crédit de 37.500 roubles

a

en

Londres, 3

Pétrograd, 2 Septembre
Le Ministre des Affaires

od

tion. Des femmes et des enfants deman¬

grâce

3

NOUVELLES

au

Paris, 3 Septembre
□d

La

Banque de France, pour ne pas

faire connaître le montant de la créa¬
tion des

billets,

hebdomadaire.

ne

publie plus

son

bilan

déplaçant,

décontenançant la bête ivre et la perçant
de blessures.
«

leur

coûte,
gouffre. Chaque jour avive

Eux veulent

fût-ce

vers un

avancer

coûte que

impatience, chaque heure redouble

leur rage qu'excite l'impuissance. El d'une
main qui ne faiblit pas, avec une froide

4
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DERNIÈRES

frénésie, les grands chefs allemands écra¬

nom

sent

nos ca¬

ment

Ils

"vermuth"

quotidiennement
des

nons

juré de

au

pied de

milliers d'assaillants.

nous

engloutir

sous

ont

l'avalanche

de leurs cadavres.
I!

m'est

point permis d'en dire
davantage sur la situation générale, telle
qu'on la voit du front. Je veux seulement
proclamer que tous nos mouvements, soit
«

ne

avant, soit en arrière, sont merveilleu¬
sement libres et s'accomplissent avec la
en

parfaite
guerre

régularité d'une machine de
intacte. L'artillerie, l'infanterie,

la

cavalerie, les services de ravitaille¬
qui sont comme l'escalier de ser¬
vice d'une armée en marche.se déplacent,

NOUVELLES

du "vermouth", puisqu'il est simple¬
la traduction d'assonnance
du

(absinthe) teuton, et

disons
plus "choucroute", malgré l'altération sé¬
rieuse que nous avons déjà infligée aux
mots allemands qui composent ce terme :
Sauer, aigre, et kraut, chou.
Gardons cependant le mot "Reître" (de
l'allemand, "reiler"), pour ce qu'il est
dans notre langue, d'un emploi peu hono¬
rable à l'égard des hommes de guerre, car
c'est le seul qui convienne aux porteurs
de casques à pointes. Et puis, il rime
"traitre".

avec

ne

Pierre Rives

confusion,
et

sans

C'est

revue.

un

«

EN

menons,

les alle¬

décimés,

Il serait difficile d'évaluer le nombre

de morts

AVIS
Le Maire d'Aix-les-Bains donne avis aux
intéressés que le Lavoir et ses abords doi¬
vent être

nettoyés et entretenus par eux
état permanent de propreté.
A la première infraction constatée, le

qu'ils ont dû perdre depuis huit
jours. Sur certains points, des régiments

en

entiers

Lavoir

ont été anéantis. Ils

VILLE

sans

traînards, comme à une
chef-d'œuvre de netteté,

partout où nous les

mands sont

sortaient des

sera

fermé.

Fait à Aix-les-Bains, le i Septembre t'Jt't
Pour le Maire absent :

bois section

par section. Une section, un
obus. Tout était écrasé. En deux ou trois

L'Adjoint faisant fonction,
TERME

endroits que je ne veux pas nommer, les
cadavres ont comblé la Meuse jusqu'à la
faire déborder. Je n'emploie pas ici une

image. Le lit du (leuve était, à la lettre,
barré par un amas de morts ennemis. On
aurait pu passer à pied ces funèbres gués.
L'effet de notre artillerie dépasse tout ce
qu'on pouvait rêver. »

POUR
Le Maire
suivant

a

NOS

reçu ce

BLESSÉS
matin le télégramme

:

Chambèrg, 5 Septembre, A,W
Le Préfet
au
«

Maire

de la

Savoie

d'Aix-les-Bains,

Vous informe que suite des démar¬
Ministère Affaires Etrangères

ches le

Les Mots allemands

vient

télégraphier qu'on peut hospita¬

liser à Aix-les-Bains blessés

On sait

qu'un rescrit du Tsar vient de
changer le nom de la capitale de la
Russie, pour rayer de la carte Russe le
nom de St-Pétersbourg dont la désinence

sans

est allemande.

sitions

Voilà
nous

tre

un exemple que nous,
Français,
devrions imiter en chassant de no¬

langue tous les mots d'origine alle¬
le grand tort

mande que nous avons eu

d'adopter.
N'est-ce pas une

honte

que, pour

dési¬

le mot

"bivouac", lequel est exactement
formé des mots allemands "bei", auprès,
et "wacht", garde?
Nos' officiers du

génie ne sauraient-ils
trouver, pour leurs ouvrages défensifs,
une
autre appellation que "blockans",
lequel, purement allemand lui aussi, est
formé de block, bloc, et de haus, maison?
Et

géographes n'ont-ils donc point de
mot
français qui puissent désigner la
ligne de plus grande pente d'une vallée,
sans
employer le mot "thalweg", allemand
encore, puisqu'il est formé de lhal, vallée,
et de weg, chemin?
Supprimons le mot "Kursaal" : il n'est
pas au dictionnaire, mais notre snobisme
l'utilise trop fréquemment. Changeons le
nos

militaires

distinction, èt par conséquent il
peut être donné suite aux projets pri¬

mitivement arrêtés.
»

Vous prie prendre
en

Ainsi

d'urgence dispo¬
conséquence. »
termine l'incident

désagréable
soulevé, depuis huit jours, par la question
se

de neutralité de la Savoie.
Tous les

Aixois accueillent

avec

joie

cette solution.

gner le campement de nos petits soldats
sur le champ de bataille, nous
employions

familles trois enfants de

l'âge des siens et,
à chacun

du

un

en

leur souvenir, remit

franc, ceci par reconnaissance

déjeuner offert. Comme

dait

son

nom,

on lui deman¬
il refusa par modestie de le

dire.

Quelle différence

avec

les soldats alle¬

mands ! ! !
Le Comité de ta Milice Aixoise
AVIS
aux

TRÈS IMPORTANT

Propagateurs de fausses Nouvelles
et de

critiques

Malgré les affiches apposées, malgré les
publiés, quelques per¬
sonnes continuent à causer de langue trop
longue, et propagent, — mais avec quelles
exagérations de pessimisme injustifié! —
les plus absurdes et les plus découra¬
geantes nouvelles... de leur invention.
Pas plus tard qu'hier, un personnage de
notre Ville racontait tout haut, en public,
« que le Général X... avait été
fusillé, pour
a avoir refusé de
faire sauter un pont ainsi
«
que le lui commandait l'ordre du Géné« ralissime. »
(II!)
Un autre affirmait que : le Clergé aurait
donné sept milliards à l'allemagne pour la
décider à déclarer la guerre à la France. » (!!!)
avis maintes fois

ment

seremplacent.se croisent, sans heurt,

mères de

aux

Une réunion des Hôteliers avait lieu

ce

matin à la Mairie, sous la présidence de
M. Terme, 1er Adjoint, faisant fonction de
Maire absent, asçisté de M. H. Mermoz,

Conseiller

Municipal, président du Syn¬

Ce mauvais travail de
ne

Les

froussards

pantoufles», grands
petits, riches ou pauvres, à qui l'oisiveté
et la... colique créent le besoin d'étourdir
leurs angoisses avec ces billevesées, et les
ignorants de tous calibres qui se targuent
de stratégie, sont informés que l'Autorité
Municipale est résolue à agir contre euxr
désormais, avec la plus grande rigueur.
En conséquence, ils feront bien de s'en¬
«

Lejeune-Sacconey, Vice-Président du

même

Syndicat. Des mesures ont été im¬
prises pour remettre en
mouvement les organisations ambulan¬
médiatement
cières des

Hôtels.

Nous rendrons compte

demain des dis¬

positions arrêtées.
Beau

trait

d'un

en

et

fermer chez

eux, et de se raconter à euxmêmes, mais rien qu'à eux-mêmes, leurs
«

fausses nouvelles

s'ils se font

prendre

»

et leurs

en

public,

«

plans ». Car
cher 1

ce sera

Le Maire rappelle que seules les
Dépêches Officielles, communiquées
par le Gouvernement à la Préfecture
et par la Préfecture à la Mairie, doivent

être retenues par la Population.
A défaut de Dépêches Officielles, le
devoir de tous est d'attendre, avec
confiance et en silence, la victoire, cer¬
taine, à laquelle travaillent nos Géné¬
raux et nos

dicat des Hôteliers d'Aix-les-Bains, et de
M.

découragement

peut pas être plus longtemps toléré.

Soldats.
Les Loyers

Le Journal

Officiel publie, à la date du
septembre, un Décret de Moratorium
pour les Loyers, complémentaire du Décret

4

du 14 août.
Nous

de

ce

publierons demain texte intégral

Décret.

Soldat

Français
à Aix-lesBains, déjeunaient hier à la Cantine Mu¬
nicipale, lorsqu'un des leurs, sergent au
Plusieurs blessés, de passage

X... d'Infanterie, décoré delà Médaille Co¬

loniale,

se

levant à la fin du repas, demanda
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de

Convention

Londres

LES ALLIÉS S'UNISSENT POUR LA PAIX COMME POUR LA GUERRE
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Paris, 6 Septembre, 10 heures

La

od

suivante

déclaration

a

été

signée ce matin à Londres,

au

Foreing Office

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
du Gouvernement Militaire de Paris

:

la manoeuvredébordantede l'ennemi

Soussignés, dûment
autorisés par leurs Gouverne¬
ments respectifs, les Gouverne¬
ments de Grande-Bretagne, de
France et de Russie, s'enga¬
gent mutuellement à ne pas
conclure de paix séparée au
cours de la présente guerre.

définitivement

conju¬

Les trois Gouvernements con¬
□o

Sur notre centre, et à droite,

viennent que, lorsqu'il y aura
lieu à discuter les termes de la

Paix, aucune des puissances

Paris,

«

Ministre

Préfets

a

La

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

NOTRE

A

m

de

GAUCHE.

situation

Armées

respective des
Françaises et alle¬

mandes n'a subi aucune modi¬

fication

semble

intéressante ;

rée.

(Lorraine et Vosges): situation
inchangée.
A

PARIS, dont l'ennemi reste
actuellement éloigné, les tra¬

□d

vaux

de défense se

avec

activité.

poursuivent

MAUBEUGE, LE BOM¬
BARDEMENT A CONTINUÉ
AVEC UNE EXTRÊME VIO¬

on

A

LENCE; LA PLACE RÉSISTE
MALGRÉ LA DESTRUCTION
DE TROIS FORTS.

Les

alliées ne

pourra

poser ses

conditions de Paix sans accord

préalable

avec
autres alliés.

chacun

des

Paris, 5 Septembre, 1A heures
□d

large mouvement de conver¬
sion, continue à laisser le camp
retranché de Paris

Sir

du sud-est.

Paris, h Septembre, 23 h. 10

Paul Cambon,

Service de la Presse.
de l'Etat-Major de

—

Le 2e bu¬

l'Armée de
lettre de service,

reau

auquel, par sa
proposé le chef d'escadron d'artillerie
Klotz, comprend parmi ses attributions,
outre les rapports avec la presse, les
est

les autorités civiles. C'est
ce service (pie M. Klot:
donc assumé la direction.

relations

avec

communiqués à la Presse se feront,
chaque jour, à là heures et à 23 heures.
Ils sont nécessairement laconiques. Les
termes en sont étudiés, pesés, vérifiées,
et finalement écrits, après qu'il a été bien
constaté, par ceux qui en assument la
responsabilité, que rien de ce qui est dit
ne
peut être utilisé pur nos adversaires.
Les

Grey,

ministre

Affaires Etrangères, à Londres;
ambassadeur de
France, à Londres; Comte de
Bekendorff, ambassadeur de
Russie, à Londres.

des

droite

de l'ensemble de

signé :
Edward

sur sa

et à marcher dans la direction

a

Ont

L'ennemi, poursuivant son
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Bordeaux,

.>

Septembre (Havas)

L'arrivée des Membres du Gouver¬

□D

nement, des corps constitués, des fonc¬
tionnaires et de nombreux Parisiens,
donne à Bordeaux une animation très

grande.
Pour

loger tous les fonctionnaires et
les autorités on a réquisitionné des
chambres dans les hôtels principaux, et
les voyageurs qui les
occupaient ont
dû chercher des logements improvisés
chez les habitants.
Le Président de la

République réside

à la Préfecture. M. Yiviani s'est installé
à l'Hôtel de Ville, où il
net du

Maire.

l'Hôtel de

M.

occupe le cabi¬
Briand demeure à

Bayonne. Les services de son

Ministère fonctionnent au Palais de
Justice. Le domicile du Ministre de la
Guerre est au siège du corps d'armée.
Le Ministre de la Marine est à l'Ecole
de Santé navale. Le Ministre des Affaires

DERNIÈRES

forcément devant une représentation na¬
tionale amputée d'une grandi' partie de
ses
membres que le Gouvernement se
présenterait.
«
Enfin, nous sommes contraints, par
la force supérieure d'événements i/ui se
succèdent si rapidement, de transporter
momentanément

la résidence du

dans

vernement

autre

une

M. le. Président, de vouloir bien revêtir

de votre

signature le Décret prononçant

la clôture de la Session

ordinaire du

Parlement.

Suit

René Yiviani.

Décret portant que la Session
1914 du Sénat et de la
Chambre des Députés est close.
un

du Président du Conseil
de la République :
«

au

Président

Monsieur le Président,

/I la date du ^ août dernier, le Par¬
lement s'est ajourné lui-même, mainte¬
«

nant ainsi

sa

session ouverte, et laissant

à M.

(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

toutes réserves)

Le 1

□d

Septembre, les colonnes
opérant dans la direc¬

ennemies

avec une

Aux

force nouvelle.

environs

Russes ont

ce

Sur

ce

de

Lemberg, les
pris encore 20 bouches

front, l'Armée Russe

qui lui

mement

le.

contact d'un Par¬

spontanément et unani¬
accordé sa confiance lors de sa
a

dernière séance.
celte

au

Il aurait

puisé, dans
confiance renouvelée, plus de force
Mais les nécessités

qui nous pres¬
<pii s'accumulent chaque jour
nous enlèvent la
possibilité d'une réunion.
« D'autre
part, un grand nombre de
parlementaires, répondant à l'appel de
l'Autorité Militaire, ont rejoint l'ar¬
encore.

sent

mée

et

soit

soldats, soit comme
gradés, et dans la hâte de la convoca¬
tion, avec le court délai qui la sépare¬
rait de la séance, ils ne pourraient ni
connue

voudraient

quitter les rangs

;

et c'est

(Suisse), 5 Septembre
Ropp, près de Belfort, a
abattu un avion allemand; un se¬
cond
aéroplane a échappé aux
boulets Français en se perdant
Le fort

□n

dans les nuages.

Belfort, le moral des troupes
excellent; la place est appro¬
visionnée pour trois ans.
Rome, 5 Septembre

Boive, à Septembre
□D

Cinq corps d'année allemands sonl

arrivés

sur

la

Le

Cardinal Mercier,

actes de barbarie commis

Vistule, venant de

la

occidentale, pour tenter de s'op¬
poser à la marche des troupes Russes.
('.es cinq corps d'armée sont proba¬
blement ceux cpie les allemands ont
fait revenir de Belgique et du Nord de
prusse

dans

de

son

fidèles si

diocèse pour y

soutenir ses
éprouvés, les consoler, les

défendre

à

demander

au

l'occasion.

5-Septembre
Le général commandant l'ar¬

mée allemande marchant
ces

8e

général

dernières

sur

Paris

von kluck, annobli
années. Chef de la

inspection,

homme

11

comptait

gouvernement autrichien
un sauf-conduit
pour effectuer ce retour.
On

apprend aujourd'hui

demeure de démentir

ses

que mis en
précédentes

déclarations contre les barbaries alle¬
mandes par

l'ambassadeur d'autrichehongrie à Rome, le Cardinal Mercier
s'y est refusé.
L'ambassadeur lui annonça aussitôt
qu'il lui refusait tout sauf-conduit.
Le Cardinal Mercier a alors pris le
chemin de la France, en compagnie de
l'Archevêque de Paris.
Tchefou, 5 Septembre
on

18

de

Lung-Kow

transports japonais sont arrivés

pour faire le
Tsin-Tao. du côté de la terre.

siège de

Wellington, 5 Septembre
possessions allemandes
des Iles Samoa ont capitulé. Leur
gouvernement a été fait prisonnier
et envoyé aux Iles Fidji.

oa

Les

Ostende, 5 Septembre
Paris,

est le

en

retourner immédiatement

la France.

an

Archevêque

Belgique
allemands, et avait annoncé sa

avan¬

constamment.

Pays traverse, le Gouvernement aurait
retrouver

tentè¬

troupes
Russes; mais, dans le combat en¬
gagé, elles ont été battues.
Poursuivis, les restes de ces collonnes reculent, nous abandonnant
un drapeau, 8 mitrailleuses et 1000
prisonniers.
Le 2 Septembre, sur tout le front,
des combats acharnés ont repris

convoquer le cas échéant.
Dans les graves circonstances que
se

Kholm

rent de forcer le centre des

à feu.

lement

été

Delémont

par les
volonté

(Communiqué O/ficiel île VEtat-Major Ilusse)

le Président du Sénat et à M. le
Président de la Chambre le soin de la

désiré

a

de Malines, interviewé après le Conclave,
avait fait un exposé douloureux des

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

tion de Publin et de

Officiel publie le Rapport suivant

biplan

blessé, l'autre fait prisonnier.

m

MM..

Bordeaux, \ Septembre

de fer. Le

ordinaire de

Pètrograd, ô Septembre

La Session Parlementaire est close

du chemin

descendu par le feu de la garnison.
De ses deux occupants, l'un a été

est

»

l'Intérieur, dans les bureaux de la

Dubost, président du Sénat, et
Deschanel, président de la Chambre,
sont également installés à Bordeaux.

bes dans le voisinage de la station

A

<(

Préfecture.

ne

Gou¬

Cambrai, ô Septembre
Un biplan allemand a survolé
Cambrai et laissé tomber des bom¬

□n

ville

afin
d'intensifier et de développer la résis¬
tance. du Pays.
« Dans ces conditions,
je vous prie,

Etrangères, à l'Hôtel Samazeuil; celui
de

NOUVELLES

d'une

professionnelle.

il

passe pour un
très-haute valeur

on

Les allemands sont venus, le 1er sep¬

tembre, à Alost. Us ont coupé les lignes

télégraphiques, occupé l'Hôtel de Ville,
ponts, la gare d'où le caissier put
se sauver à temps et mettre en sûreté
les

sa

caisse contenant 15.000 francs.
Des lanciers

rent l'ennemi

belges, survenus, chassè¬
dans la direction d'Assche.

LES

On

nous

écrit,

avec

prière d'insérer :
Echo d'Aix-les-Hains
5 Septembre 191A .

Bande" sont au
d'autres vont repartir ou sont repartis,

Quelques-uns de "la

«

feu,

neuf Mem¬
qui font de leur mieux, sûrs de
l'appui de leurs anciens.
« ..Et
je dépose à vos pieds l'hommage

réduisant le Conseil à huit ou

bres,

Les Murs ont des
Dédié èx la " Dame
Deux personnes

«

Oreilles

Blanche

causaient, proche une

pharmacie.

équipage; et une dame,
bien connue pour son dévouement inlassa¬
ble aux plus élégantes de nos Sociétés de
Secours aux Blessés Militaires, fait stopper
ses chevaux et interpelle ainsi
l'un des

vous

blessés à Aix-les-Bains"...

Quel dommage
fassiez plus partie du Conseil,
qu'à vous seul vous valez toute

«

que vous ne

«

parce

cette bande

Et

«

Mon

«

!

l'équipage reprit sa course aux œu¬
cependant que l'interpellé
épaules.

Le mot
a

«

bande

»,

qui évoque celui de

été entendu et retenu.

point pour plaire, même tombé
qui sut être plus charmeuse,
qui s'honorent d'être de « la Ban¬

11 n'est

«

d'une bouche

à

ceux

de.

»

pourquoi, Madame, il convient
répondre, avec tout le respect
qu'il convient, que « la Bande » à laquelle
vous avez fait allusion, sans porter pana¬
che et sans grand tapage, fait bonne beso¬
gne. Elle laisse à. d'autres l'illusion de
monopoliser la charité. La vérification de
ses comptes est ouverte à qui désire cons¬
tater l'emploi des dons, en argent ou en
nature, qui lui sont confiés.
Elle ne thésaurise point, « la Bande. »
Et elle espérait, lorsque sa Soupe Popu¬
laire fut honorée de votre gracieuse visite,
le geste aimable qui eût détaché de vos
blanches mains, pour la laisser tomber dans
sa marmite, l'obole prélevée sur les quel¬
que soixante mille francs du budget dont
vous êtes dépositaire.
Etes-vous bien sûre, Madame, que "la
Bande", pour me servir après vous de
cette vilaine expression, soit étrangère ît
un " succès" dont votre modestie s'offen¬
serait, si l'on vous en attribuait l'incontes¬
table paternité?
«Permettez-moi de vous rappeler que ce
n'est point à l'heure tragique où nous
sommes, l'heure où les femmes pleurent et
les hommes se font tuer dans une même
communion d'héroïsme, l'heure où chaque
ville a oublié ses petites divisions pour
envoyer à l'ennemi ses enfants coude à
coude au devant des balles, permettez-moi
de vous rappeler, je me répète, que cette
heure est mal choisie pour jeter un
mot de mépris à la face de ceux qui, au¬
jourd'hui a un poste d'honneur et de con¬
fiance, peuvent se trouver demain à un
poste de combat.
Et c'est

«

de

vous

«

«

est au bout

nom

de

ma

plume...

désirez.
et j'habite,

Bould des Anglais.
XXX.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Chambéry, •') Septembre 191b
Savoie
ii'Aix-les-Bains,

Le Préfet de la

Maire

au

la teneur

sance

j'ai

le 21 Août de M.

reçu

trateur du

l'Adminis¬

territoire de Belfort :

Chaque collectivité à qui incombe entre¬
enfants que vous avez

«

d'Aix-les-Bains les

dépenses effectuées, ail tarif
Publique de la Savoie. »
Je

de l'Assistance

prie de bien vouloir faire part
aux Etablissements et
privées qui ont bien voulu re¬

vous

décision

de cette
Œuvres

cueillir

ces

malheureux.
Pour le Préfet

place suffisante pour ce

lits à la Ville,
faite dans les ambu¬
grands Hôtels et du Grand-

tallation donneront leurs
et

répartition

lances des

en sera

Cercle.
La réunion a appris, non sans quelque
étonnement, que la Société de l'Union des
Femmes de France, dont Mnu-S Brachet et
Léon Blanc

président la Section

normal.

Mais d'autre

Supérieure de Filles, l'Ambulance de la
Aixoise de l'Union des Femmes

Section

de France.

L'Industrie Hôtelière en

président de l'Association
de la Vallée du
Rhône, qui compte plus de 800 membres
et s'étend depuis le Valais jusqu'à Vintimille, en passant par Lyon, Marseille et
Nice, écrit au Gouvernement au nom de
cette puissante Association ;
a

des Alpes et

MM. les Ministres des Finances,
Commerce et de l'Agriculture

du

Monsieur le Ministre,

«

Nous

avons

connaissance que
ne

pas

191'r,

Quelques

modifications se sont produi¬

la liste primitive (publiée dans
notre numéro 21, du 25 Août), et dont le
total était de 1.139 lits. Elles proviennent
tes dans

les Hôtels les plus rapprochés
reçoivent, depuis quelques
jours, de nombreux voyageurs, et ne peu¬
vent plus, par suite, disposer de leur ma¬
tériel; aussi de ce que d'autres Hôtels ont
donné leurs lits, soit à l'Hôpital, soit aux
Ambulances de Croix-Rouge, lorsque s'est
dressé l'obstacle de la neutralisation du
territoire Aixois. Mais, par contre, de
de

de

ce

la

que

Garé

Hôteliers ont apporté leur
concours, — tels Mlnc Dagand, 10 lits, pour
l'Hôtel du Parc; M. Grosse, 10 lits, pour
l'Hôtel des Corbières.
nouveaux

péril

M. H. Mermoz,

des Hôteliers

«

BLESSÉS
La réunion des Hôteliers, hier, à la
Mairie, a permis de constater de nouveau
le patriotique dévouement de tous à Aix.
Chaque Hôtelier, répondant à l'appel de
son nom, a fait connaître
le nombre de
lits qu'il mettait gratuitement à la disposi¬
tion du Service de Santé Militaire, et
M. Lejeune-Sacconcy a pû ainsi établir
une première liste de 1.135 lits.

Brachet et Blanc
Chambéry,à l'Ecole

part, Mmes

suite installé à

ont de

général,
,1. MONNIER

POUR NOS

Aixoise,

déjà, enlevé de
nuit et transporté à Chambéry toute son
installation ambulancière, y compris les
lits et literies que quelques Hôteliers
avaient mis à sa disposition pour l'Hôpi¬
tal Léon Blanc. De ce fait, il ne reste plus,
dans cet Etablissement Aixois, que les 25

avait, depuis deux jours

de la Savoie :

VILLE

la
minimum d'ins¬

petits Hôtels qui n'ont pas

suite, les

Le Secrétaire

EN

fait savoir que les

dans les Hôtels
comporter au moins 20 lits pour
pouvoir motiver une organisation. Par

remboursera aux Eta¬

blissements d'Assistance

a

devront

tien îles malades ou

bien voulu recevoir,

Santé

Le Service de

installations d'ambulance

lits du service

porter à votre connais¬
du télégramme suivant

J'ai l'honneur de
que

«

aspirations.

ses

11 n'en tombera que si vous le
,1e suis Aixois d'adoption,

»

utiles,
haussait les

bandit

de femme ner¬
multiplicité de

bonnes nouvelles à
donner. .le viens " d'obtenir des

«

vres

pour une boutade
et surmenée par la

devoirs et de

ses

"Bandits", qui veut
expression malheu¬

Mon bon cher,

«

«

«

veuse,

"La Maison Grise"

causeurs :
—

prendre votre

bien
reuse

Survient un

«

respectueux d'un des

3

NOUVELLES

DERNIERES

notre

l'honneur de porter à
la guerre européenne,

voire
pour

dire mondiale, ayant éclaté le Ie'' Août
fléau public a d'un seul coup frappé
Industrie au cœur de ses intérêts pccu-

ce

niers et vitaux. Il a, par la mobilisation, em¬
porté la Clientèle tout entière, les uns pour
rejoindre leur corps respectif, les autres leurs
maisons et leurs familles. Il a amené, par voie
de conséquence, la fermeture des Hôtels des
villes de saison et ces Hôtels sont, depuis quel¬
que temps déjà, transformés en hôpitaux où l'on
reçoit les blessés de la guerre, ou simplement
fermés pour manque de Clientèle.
« Notre Industrie se trouve, de ce fait, réduite
à la plus terrible épreuve économique qu'il soit
possible d'envisager, car elle a été atteinte juste
au début des affaires qui lui permettent, à l'u¬
sage, de faire face à ses besoins péenniers. Les
Hôteliers se trouvent, de ce fait lamentable,
dans l'impossibilité de faire face à leurs enga¬
gements cette année.
« Noiis vous prions
donc, Monsieur le Mi¬
nistre, de vouloir bien intervenir auprès du
Gouvernement pour obtenir un Mofaloi'inm
spécial en faveur de l'Hôtellerie, et qui lui
permette de reporter à la Saison prochaine (191b)
le règlement des engagements pris pour celte

sollicitons peut vous
raison des besoins, nous
rie-voyons pas d'autre moyen qui permette aux
Hôteliers de sauver leur crédit commercial

Saison. Le

délai que nous

paraître long ; mais, en
menacé.
«

Nous avons

rence

déloyale

déjà tant souffert par la concur¬
que nous

faisaient les hôteliers

d'allemagne et l'installant chez nous,
France, avec des capitaux Français !

venus

en

4

Nous

avons confiance. Monsieur le Minis¬
le Gouvernement nous prêtera son
appui bienveillant en cette douloureuse cir¬
constance, ce qui permettra à nos Hôteliers de
carrière de pouvoir échapper au désastre
qui
les entraînera à la ruine fatale s'ils ne
peuvent
«

tre

que

obtenir les délais nécessaires pour
régler celle
annuité en cours: car le Gouvernement a re¬
connu

que notre

Industrie est

une

des plus im¬

portantes

par le revenu qu'elle procure au Tré¬
sor, et il sait combien elle rend prospère notre

et les régions fréquentées par les les Bai¬
gneurs et les Touristes.
« Nous
croyons pouvoir compter sur votre

pays

bienveillant appui pour nous tirer de la situa¬
tion

périlleuse où

nous

place cette

guerre

ini¬

que.
«

nos
nos

Veuillez

agréer. Monsieur le Minisire,
remerciements aidieipés et l'expression de
sentiments dévoués.
pour

l'association
Le

:

Président,
Henri MKRMOZ

Signé :

Le Bureau de l'Association

écrit

a

également

Présidents des Chambres de
Commerce de France, pour leur demander
aux

d'appuyer cette juste requête auprès du
Gouvernement.

Le
son

propriétaire est admis à justifier
locataire est

en

état de

que

claration à faire au Greffe de la Justice de
Paix sur le registre prescrit
par l'article 2. Le

payer tout ou

partie des termes échus.
Le locataire
nue

jugement qui interviendra

qui fait

une déclaration recon¬
fausse est déchu du bénéfice de sa décla¬

ration,

Art. 7.

préjudice de tous dommagesenvers le propriétaire s'il
y a lieu.

sans

intérêts

Art. 3.

La prorogation de
quatre-vingtjours francs résultant du présent décret
s'applique, dans les mêmes conditions, aux
locataires en garni.
—

nir le

—

Art. 8.

LOYERS

Nouveau

Journal
Article Premier.

Moratorium

Officiel, 2 Septembre
Indépendamment du

plein droit concédé par le décret du
le payement des loyers
dépasse pas les chiffres
fixés par ledit décret, il est accordé, sous les
conditions déterminées à l'article 2 ci-après,
une
prorogation de quatre-vingt-dix jours
francs pour le payement de tous autres loyers.
Mais cette prorogation ne
s'applique cpie
dans les départements énumérés au tableau
annexé au présent décret, ou quLseront dési¬
gnés par des arrêtés interministériels :
14 août 1914 (1) pour
dont le montant ne

Elle commence à courir:
1° A

partir de la publication du présent
aux loyers échus à cette date et non
encore acquittés ;
2° A partir de leur échéance, aux
loyers
venant à échéance depuis ladite
publication
jusqu'au .'51 octobre 1914 inclusivement.
Elle est applicable alors même
que le loyer
est payable d'avance.
décret,

Art. 2.

—

propriétaire.
congé, et

être effectuée
1" Dans les

quinze jours francs qui suivront
publication du présent décret, pour les
loyers échus à cette date ;
2° Pour les autres
loyers, ou plus tard la
jour où le payement devrait avoir

lieu.
(1) Publié dans les numéros 28
Nouvelles-

à leur défaut, de l'un

AVIS

blication du présent décret.
Cette déclaration est faite

Société

d'Eclairage d'Aix-les-Bains

pu¬

Compagnie

1" Au

propriétaire,

par

«

:

lettre recommandée,

avis de réception ;
2n Au Greffe de la Justice de Paix où elle
est consignée sur un
registre.
avec

Airr. 5.

—

Dans le

cas

6.

—

Les

contestations

auxquelles

pourra donner lieu l'exécution tant du pré¬
sent décret que de celui du 14 août 1914, sont

et

29

des

Dernières

Le

avis de

Obligataires de la Société sont
les Coupoîis de tous les em¬
prunts par obligation continuent à être
prévenus

que

payés.
I.e

de sortie des lieux le

Juge de Paix peut — nonobstant le non-paye¬
ment des loyers échus
autoriser, suivant
les circonstances, l'enlèvement de tout ou
partie du mobilier.
Cette disposition n'est
applicable qu'aux
locations dont le loyer annuel ne dépasse
pas
les taux prévus par le décret du 14 août 1914.
Art.

Gaz

ou

MM. les

avec

la

veille du

ou,

:

d'état de payer tout ou
Cette déclaration est
en

drapeaux,

partie de ses loyers.
consignée sur un re¬
est délivré récépissé. Elle doit

par l'article premier, le locataire doit faire, à
la Justice de Paix, la déclaration
qu'il "est hors

gistre et il

les

présent dé¬
baux à ferme.

aux

Paris, 1 Septembre 19Ui

des membres de leur famille habitant avec
eux les lieux loués, à la condition
que ces lo¬
caux ne soient
pas reloués au jour de la

jugées en premiereten dernier ressort par le
Juge de Paix, quel que soit le montant du
litige.
Si, par l'effet de la prorogation établie, le
locataire se trouve avoir à payer
plus d'un
ternie ù la même date, ce magistrat
peut
accorder des délais pour le payement.
La procédure est
dispensée du droit de
timbre et d'enregistrement. Les citations sont
faites par lettre recommandée au greffier

Pour bénéficier du délai accordé

applicables

dans le tableau visé à l'article
premier.
Art. 9. — Le présent décret recevra exécu¬
tion immédiate en vertu de l'article 2
du
décret du 5 novembre 1870.

1

—

délai de

Les articles 1 à â du

du présent décret,
jusqu'au 31 octobre inclu¬
sivement, sont prorogés d'une durée de trois
mois, sur déclaration des locataires appelés
sous

Le

les dra¬

Les dispositions du
présent article ne s'ap¬
pliquent que dans les départements énumérés

publication

LES

sous

doivent pas dépasser
quatre-vingt-dix jours
francs.

suspension précitée, à charge de préve¬
propriétaire au moins un mois avant la

Les baux ne
comportant pas de
venant à expiration à
partir delà

appelés

quel que soit
de Paix peut,
appelé, en considéra¬
tion de la position du
locataire, et spéciale¬
ment s'il a été
appelé sous les drapeaux,
accorder pour le payement des délais
qui ne

la faculté de reiîoncer au.bénéfice

consentement du

sont

En ce qui concerne ces
baux,
le montant du
fermage, le Juge
le propriétaire dûment

laquelle il aurait dû sortir des lieux.
peut renoncer partiellement qu'avec le

ne

—

cret ne sont pas

date à
Il

qui précèdent

peaux, et, à leur défaut, aux membres de
leur famille habitant avec eux les lieux loués
;
2" Aux
commerçants et industriels pour les
locaux servant à l'exercice de leur commerce
ou de leur industrie.

Pour les baux et locations, quel
soit le montant du loyer, l'effet des congés
est suspendu pendant un délai de
quatrevingt-dix jours francs, à la condition ((lie les
locaux ne soient pas reloués au
jour de la
publication du présent décret. Ce délai court
ù partir de la date à
laquelle le locataire de¬
vrait sortir des lieux,
que le congé ait été
donné antérieurement ou
postérieurement à
la publication du
présent décret.
Toutefois, le locataire qui a donné congé
de la

Les articles

ticle 2, aux locataires

que

conserve

—

applicables dans tous les départements :
1n De plein droit avec
dispense de la décla¬
ration prévue au
paragraphe premier de l'ar¬

dix

Art. 4.

réputé contra¬

sera

dictoire.

réception.

Juge de Paix fixe le délai dans lequel le
jugement sera exécuté.
Si le jugement est rendu
par défaut, avis de
ses dispositions sera transmis
par le greffier
à la partie défaillante, par lettre recomman¬
dée avec avis de réception, dans les
cinq
jours du prononcé. L'opposition, qui ne sera
recevable que dans les dix jours de la date de
réception de la lettre, consistera dans une dé¬

Directeur,
P. EGRAZ

Treize Déclarations de Guerre
Le nombre 13 n'est
pas
sa

En effet,

treize déclarations de guerre
dans-

ont été

le
.

près de perdre

réputation malheureuse.
échangées entre les Nations
courant de juillet et août :

Ce sont :
juillet. De l'autriche à la Serbie.
1er août. De l'allemagne à la Russie.
3
De l'allemagne à la France.

28

—

3
4

De
—

De

l'allemagne à la Belgique.
l'Angleterre à l'allemagne.
l'autriche-hongrie à la Russie.
Monténégro à l'autriche.

o

—

De

5

—

Du

6

—

De la Serbie à

—

Du

11

l'allemagne.
Monténégro à l'allemagne.

11

—

De la France à

13

-

De

23

—

29

Imprimerie
Tél. 2-14

l'autriche-hongrie.

l'Angleterre à l'autriche-hongrie.
Du Japon à l'allemagne.
De l'autriche à la

des

Alpes

-

Belgique.

Marie FRIN'ZINE
Le Gérant

:

-

Aix-les-Bains-

Claude Bertbon

Numéro

Le

3a

n°

'aralssant le Dimanc

5

:

Lundi 7

Centimes

rmatlons)

Semaine, au fur et à mesure des besoins d

in

AIX-LES-BAIN

LETIN MU
iar la

Administration

et

Imprimerie

Rédaction

des

Municipalité et Edité sous son Contrôle

et

Bureaux

:

Boulevard

la

de

Gare

et

Avenue

Marie

Alpes,

(Exploitation provisoire

Atf.iSebs

Septembre 1914

:

FRINZINE

(Imprimcrïeyfîînmpâiê)^ Téléphone^ 2-14

Coopérative Patronale et Ouvrière)

de Tresserves

AIX-LES-BAINS

—

—

Maison de Vente : Place Carnot

COMBATS AVANTAGEUX SUR LES RIVES DE L'OURCQ

RÉSISTE HÉROÏQUEMENT

MAUBEUGE
Encore

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉCORE LE DRAPEAU DU (37° DE LIGNE

LE
NOTA.

drapeau pris à l'ennemi!

un

Les télégrammes

OFFI¬
CIELS sont publiés tous les soirs.
-

jusqu'à l'Ourcq sans rencon¬
trer une grande résistance.
La

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

situation

alliées parait

des

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
du Gouvernement Militaire de Paris

armées

bonne dans son

Paris, 6 Septembre, 10

ensemble.

Paris, 1 Septembre, 10 heures

résister

a
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

ment.

Sous-Préfets.

1°ANOTREAILE GAUCHE:
Nos armées ont repris
de

dans
avec

l'aile droite ennemie, sur

les rives du

SUR

2°

ET
ET
se

contact,

conditions,

bonnes

Grand Morin.
CENTRE

NOTRE

DROITE (LORRAINE

A

VOSGES)

:

On continue à

battre. Aucun

changement

signalé.

s'est
produit hierentredes éléments
3° L'engagement

qui

de la Défense avancée de

Paris

flanc-garde de l'armée de
l'aile droite allemande a pris

et le

aujourd'hui
N ous

nous

plus

héroïque¬

Dans

□n

deux
ment

un

récent

militaires du

combat,

137e régi¬

d'infanterie, les soldats

avancés

contact

un

ont enlevé le

TURCOT,
drapeau0) du 26e

régiment d'infanterie alleman¬

droite allemande.
Le

petit engagement qui en

résulté

est

moment, était fait prisonnier.
En récompensede ce

d'armes, le président de la

République,

sur

ministre

de

signé un
Croix de
au

brillant

la proposition
la Guerre, a

décret conférant la
la Légion d'Honneur

drapeau du 137e régiment

d'infanterie.

a

tourné

Bordeaux, le 0 Septembre.
Le Ministre de la guerre a

fait en¬
voyer au Président de la République, à
l'Hôtel de la Préfecture, le drapeau du
GO" régiment d'infanterie prussienne,

on

enlevé à l'ennemi dans l'un des récents

engagements.
Bordeaux, 0 Septembre
□D

LE RECENSEMENT DE LA CLASSE

1915.— Le «Journal Officiel» publie
un

décret

aux

duquel les ta¬

termes

bleaux de recensement
(1) C'est le troisième drapeau pris

à l'ennemi!

à notre

avantage.

de, dont le colonel, au même

du

forces

des

avec

paraissant couvrir,
sur l'Ourcq, vers le Sud-Est, le
mouvement du gros de l'aile

et

d'ampleur.

sommes

avancée sur
adverses

BROUSSARD

fait

de la défense
Paris ont eu, hier,

Les troupes

on

4°M AU BEUGE CONTINUE

heures

1915

seront

dressés

de la

sans

classe

délai. Ils

2

LES

seront publiés et affichés, au plus
tard,
le troisième dimanche suivant la
publi¬
cation de

ciel

ce

décret

au

«

La Convention de Londres
La Convention de Londres,
par laquelle
l'Angleterre, la France et la Russie s'enga¬
gent « à ne pas conclure de paix séparée

mois, prévu par la Loi

Mars 1905, est, par exception,
réduit à 10 jours.
Il ne sera pas constitué de Commis¬

sans

Dans le rapport précédant ce
décret,
il est dit que les hommes de la
classe

de la

mobilisés

bout

au

mois d'instruction

de

les

Gouvernement
de

ment

a

eu

remettre

pour
entre

Gouvernement,

la victoire

bres du Parlement à

ne

pas

trois

Bordeaux, 5 Septembre
Le Bulletin des Armées
qui, hier

était

imprimé à Paris, a été
la première fois, cette nuit, com¬
posé à Bordeaux, et c'est de Bordeaux
que sont partis, ce matin, cent mille
exemplaires à destination des armées
pour

Bordeaux, 5 Septembre
CD

Les

Ministres

matin

en

de M.

Poincaré.

de la

sont

se

Conseil,

la

sous

Ils

se

réunis

ce

présidence

sont entretenus

situation

taire et ont

relatives

au

diplomatique et mili¬
réglé différentes questions
ravitaillement de la popu¬

lation.

La

Compagnie des chemins de

du Midi

a

traux.

fer

transféré de Paris à Bordeaux,

jusqu'à nouvel ordre,

seule

seule

services

ou

dans la défaite !

énergies qu'une seule énergie, les
— trop justiliées !
— qu'une
et même haine
poursuivant une
et même vengeance, mais
complète,

haines,

N'appréhendons ni lassitude, ni fai¬
craignons pas l'écrasement. Et

blesse. Ne
ne

redoutons même plus les interventions

diplomatiques qui pourraient, d'ailleurs
bien

intentionnées, conseiller la Paix.
Insultées, bafouées, atteintes dans leur
dignité, lâchement frappées sans provo¬
cation, par un ennemi barbare, pour qui
«la Force prime le Droit»,— niais
qui
semble bien n'avoir que l'illusion de sa
force, et qui n'a point de droits ! — les
Trois Sœurs ont juré de ne
pas rentrer le
glaive, sans que soient châtiés comme ils
doivent l'être les crimes de guillaume-leMonstre.
A l'énorinité du forfait le châtiment

se

proportionne.
Pour la dévastation
sauvage de la Bel¬
pour l'Alsace-Lorraine et nos dé¬

gique,

partements mis à feu, à sac et à sang,
pour les vieillards inoffensifs fusillés,
pour les mineurs étouffés dans les mines,
pour les femmes éventrées et violées, pour
les enfants massacrés, pour le vol, l'assas¬
sinat, l'incendie promenés à plaisir partout
où passent ses armées, guillaume-lemonstre doit payer, de son
sang,
et de la ruine de son
—

ses

»

mais définitive !

demeurer

Nation, et de rendre matériellement
possible leur réunion. »

encore,

une con¬

les trois

mains le

éloignés de lui, a eu, au contraire, pour
but, de leur permettre de se tenir, le
cas
échéant, à la disposition de la

CD

déjà

Les intérêts particuliers s'efïacent, les
ambitions respectives se taisent : les trois
volontés ne font plus qu'une seule volonté,

invitant les Mem¬

en

des

étroite, solide, durable, imbrisable, dans

droit de convoquer les Chambres. Ce
décret n'a donc pas
pour conséquence
d'amener le Gouvernement à se
priver
du concours éventuel du Parlement.
Le

sang

Ah ! le beau gage, simultanément donné
par chaque Puissance à ses deux Alliées,
à ses deux Sœurs en armes, de l'Union

pris par le
but unique¬
ses

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées

cen¬
«

«

dres

d'abord,
empire, ensuite.
Pour ma part», disait hier à LonM. Asquilh, plutôt que de rester té-

«

moin silencieux de tels crimes, c'est-à-

«

dire,

«
«

en

d'autres

mots,

complice
conscient du triomphe
tragique de la
force sur la justice, de la brutalité sur
un

sous

toutes réserves)

Triple-Alliance remplaçant l'Entente

Alliées.

ces

:

Le décret de clôture

impo¬

sécration de forme. C'est fait : le texte du
Pacte contient ces mots: « les Puissan¬

Bordeaux, 5 Septembre
La Présidence du Conseil commu¬

«

jamais si¬

signifiée au

signée. Il lui manquait pourtant

leur per¬

NOUVELLES DE BORDEAUX

nique la note suivante

ne

Pierre Rives.

portée.

Trois Nations coulant en un même flot
sur les
champs de batailles l'avait

mettant d'entrer en campagne dans un
délai aussi restreint que possible.

□d

d'une gravité

Certes, celte Triple-Alliance, le

quelques

militaire

un acte

Cordiale.

dépôts, et pourront vraisemblablement
être

pire!

Monde et à l'Histoire, de la constitution

1914, qui devaient être appelés le mois
dans

est

sante, et de la plus formidable
C'est la déclaration officielle,

de la classe 1915.

instruits

Triple-Alliance

notre

gner la Paix, tant que guillaume-le-Monstre vivra, et tant
que subsistera son Em¬

pas poser de conditions de paix
accord préalable entre les trois Puis¬

sances »,

médicales militaires pour la révision

seront

liberté, je consentirais à voir
rayé de l'Histoire ».

et à ne

réforme ni de Commissions

prochain,

pays

Puisse la

du 21

sions de

la

«

Journal Offi¬

».

Le délai d'un

«

Paris, 6
Un

CD

Septembre

télégramme de Bâle

annonce

que les

préparatifs faits par les alle¬
mands pour assiéger Belfort ont cessé
tout à coup.
Une armée

allemande, forte de
150.000 hommes, qui venait d'arriver
de la Forêt Noire, a été
rapidement
dirigée vers le Nord pour remplacer
les

troupes envoyées du front ouest

sur

la

frontière

Russe.

Il

ne

reste

40i000 réservistes allemands en
Alsace, et les Français sont complète¬

que

ment les maîtres de cette

région.

Washington, 5 Septembre
m

Le Président Wilson demande

Congrès de voter
cent millions de

au

impôt spécial de
dollars par an, pendant
un

toute la durée de la guerre sur

le

con¬

tinent, afin de compenser la diminution
des

revenus

publics.

Londres, (> Septembre (Daily Chronicle)
CD LA BATAILLE DE MARVILLE.

Dépêche d'un correspondant spécial
France,
29 Août

datée

de

a

Près

-

en

d'Amiens,

CINQ MILLE FRANÇAIS
BATTENT VINGT MILLE ALLEMANDS
« L'Armée
Française et les Troupes
».

—

-

Anglaises occupent maintenant de bon¬
nes positions sur une
ligne beaucoup
plus forte et beaucoup plus serrée,
permettant d'arrêter le flot des hordes

germaines

déferlant vers Paris. Le
Général Pau, le héros de cette guerre,

après

prompt retour du front Est
répara l'échec de Mulhouse, a
porté un coup écrasant à un corps
d'armée allemand qui opérait au cœur
son

où- il

de la France.
«

A Marville

s'est

livré

un

combat

mémorable

qui restera l'un des épisodes
les plus héroïques de la guerre.
Cinq
mille soldats Français de toutes armes,
et pourvus de mitrailleuses, ont
attaqué
20.000 soldats d'infanterie allemande ;
et, en dépit de leur infériorité numéri¬
que, les Français ont fait preuve d'un
tel élan et d'un tel mordant qu'ils ont

repoussé l'ennemi sur toute la ligne,
dans un combat qui dura douze heures,
infligeant à l'ennemi des pertes effrayan¬
tes

et

n'en subissant eux-mêmes que

3

Un officier allemand, fait pri¬
sonnier dans ce combat, a exprimé son
admiration sans bornes pour la valeur
des troupes Françaises, qu'il a qualifiées
de superbes. C'est seulement par crainte
de trop avancer et de perdre ainsi
contact avec le gros des forces Fran¬
çaises que les 5.000 vaillants soldats
mirent fin à leur attaque irrésistible, et
très peu.

d'innombrables
casques prussiens en guise de trophées. »
retirèrent, porteurs

se

Pétrograd, b Septembre
Lemberg a provoqué
une explosion de joie populaire et ame¬
né une série de manifestations dans
les rues et les théâtres, ainsi qu'au
champ de Mars, où les soldats ont chan¬
té l'hymne national avec la foule.
Paris, 5 Septembre
on Par décret rendu sur la proposition
du Ministre du Commerce, M. Y..., di¬
recteur des postes et des télégraphes à
Arras, a été mis en disponibilité d'ofice
à partir du 1 septembre.
M. V..., avait abandonné son poste
dès l'approche des allemands.

hommes aient à sup¬
porter pendant de longs jours l'énorme
poids de l'attaque de liane des alle¬
mands, les Français ont également Une
lourde tâche à accomplir.
sort veut que nos

çaise sont maintenant à la place qui
leur fut assignée, et ils combattent pour
le Foyer et la Patrie avec toute leur
intrépidité habituelle. »
Ils ont préparé longuement
leur guet-apens

La victoire de

□o

Paris, 6 Septembre

Depuis hier, les pièces de deux
francs, un franc et cinquante centi¬
mes sont frappées sur des coins spé¬

Le Petit Journal

futable

nuscule, seront changés sans doute.
On est en droit de se demander

n'est plus quai Conti
que sera frappée notre monnaie d'ar¬
gent, mais à Castelsarrasin, où la Mon¬
naie a fait transporter hier ses lingots
Parce que ce

d'argent et ses presses.
Les pièces aux nouveaux «différents»
seront frappées seulement pendant la
durée de la guerre.
Melbourne, 6

a

Le

Monsieur le Directeur,
dans les journaux

«

Nous

Septembre

:

avons

des denrées à expor¬

certainement les en¬
voyer en Angleterre. Les alliés pren¬
dront des précautions pour qu'elles
n'aillent pas du côté de l'ennemi. »
Londres, 6 Septembre

ter; nous devons

on

Le Times écrit :
Nos alliés les Français

combattent
avec l'indomptable
bravoure qui est
traditionnelle dans leur race. Que l'An¬
gleterre soit bien sûre de cela. Si le
«

allemands que

l'allemagne avait mobilisé parce que la Russie
commencé. Permettez à
aimant la France de vous

et la France avaient

Américain

un

sujet des renseignements exacts.
trouvais à berlin deux jours avant le

donner à

Je

me

voyage

ce

de M. Poincaré pour la Russie. A ber¬

lin, j'ai rencontré des officiers allemands que
je connaissais très bien. L'un d'eux m'a dit :
« Le
petit père Poincaré va faire ses adieux à
M. Nicolas de Russie.

»

Très étonné de cette remarque

bouffonne,

je demandai une explication. Le capitaine me

répondit

:
M. Poincaré est

et comme en

que la foule est
honnête pour la
d'hui. On

va

trop Français pour nous:
triomphe et

France la canaille

aveugle, M. Poincaré est trop
mentalité française d'aujour¬

le mettre à la porte.

S'il

ne

part

c'est nous, allemands, qui le jetteront à
porte de Paris avant « le 15 août ».

pas,
la

Je

me

contentai de rire de ces énormités
continua sur la France.

et la conversation se

Le

capitaine me dit (et pendant qu'il parlait
présents gardaient le silence

trois lieutenants

approuvaient de la tête) :
«

miné par l'absin¬
nerfs du Français sont cuits par

La France est un pays

the. Les

l'alcool. Il y a plus d'estaminets et de débits
de boissons en France que d'églises, d'écoles,

boulangeries et de boucheries réunies.
considérable de fous en est le
résultat. Le nombre des dégénérés en France
est deux fois plus élevé que celui des autres

de

Le nombre

Le respect de la loi est facultatif. Le
n'existe plus. La morale est tuée
par la République, et cette décadence se
montre dans les 32 différents partis de la
Chambre des Députés français ; ce qui dépasse
toutes les imaginations, même chez les sau¬
vages. Jaurès vous montre la mentalité fran¬
çaise ! »
J'en avais assez; je pris congé des officiers
et, le lendemain, je partais pour la Hollande,
le jour môme où M. Poincaré partait pour
Saint-Pétersbourg.
A trois heures de chemin de fer de Berlin,
je vis, à un petite gare, 5 à 600 soldats alle¬
mands s'embarquant ù destination d'Aix-laChapelle. Une heure après, sur une route, je
vis, de la fenêtre de mon wagon, un régiment
pays.

mot Patrie

premier ministre de l'Australie

déclaré

Royal Georges, le 15 Août 191b

J'ai lu

et

pourquoi?

:

A bord du

«

ençadrent la date «1914», les « diffé¬
rents », représentant à gauche une corne
d'abondance, et à droite une torche mi¬

publié la lettre suivante,
en raison de son carac¬

tère documentaire. Plie émane d'un Américain
ami de la France, et la sincérité en parait irré¬

ciaux.
On y verra toujours la «Semeuse»
de Roty et, au revers, la branche d'oli¬
vier. Mais les deux petits signes qui

«

reproduisons

que nous

on

□□

Tous les renforts de l'Armée Fran¬

«

d'artillerie allant vers une autre petite gare.

Enfin, arrivé ù la frontière de

Hollande, je

vis

un

régiment de uhlans, un régiment d'ar¬

tillerie, et près de 10,000

soldats d'infanterie

dirigeant vers le Sud de la
Hollande, en suivant à trois kilomètres la
frontière, dans la direction delà Belgique!

allemande

se

des explications ù un agent de
police allemand. Il me répondit
Mêlezvous de vos affaires et filez ù votre meilleur
train ». Mais comme je parle très bien l'alle¬
mand, je lui dis que mes amis étaient des

Je demandai

officiers allemands. Alors il me

déclara

:

dans 10 jours. Le monde
va être bouleversé en l'apprenant. Il faut (pie
nous, allemands, nous soyons prêts avant la
déclaration, afin de réduire la France en 15
jours, avant qu'elle ait le temps de se recon¬
naître. La foule est aveugle. Poincaré est trop
C'est la guerre

«

honnête.

»

moment, un lieutenant passant avec 50
hommes et 2 grands wagons, je lui demandai
A

ce

allemand

en

:

«

Est-ce vrai ce que je

viens

d'apprendre ? »
« Qui vous a dit cela? me cria-t-il, furieux.
Quel est le lâche qui vous a donné ce secret

d'Etat ?

»

Enfin, il se calma et me dit : « Si vous aimez
l'allemagne, mourez avec ce secret. Dans dix
jours, vous verrez des choses terribles, si
Dieu

vous

donne vie.

»

Hollande, je vis des miliciens à
la frontière. Ils étaient terrifiés et se deman¬
Arrivé

en

ce que voulaient dire ces
de troupes, la nuit et en secret,

daient

mouvements
le long de la

frontière.
En Angleterre, je lus dans la Morning Post
la lettre cauteleuse de guillaume à Nicolas,
prétendant que la France et la Russie mobili¬
saient

pour

provoquer

l'allemagne, alors

qu'elle, l'allemagne, mobilisait depuis 10 jours.
C'est ù ce moment que 24 heures après mon
arrivée à Londres, le coup de tonnerre éclata,
la guerre !
L'allemagne avait été découverte dans son
infamie; la France et la Russie ne voulaient
jias être sa proie et elles commençaient ù mo¬
biliser alors seulement,

tandis que, depuis

jours, l'allemagne avait commencé sa mo¬
bilisation tout en déclarant qu'elle ne voulait

dix

pas la guerre.
Heureusement, la France

était prête à sup¬

l'avance que l'allema¬
fourberie.

porter le choc, malgré

devait ù

gne

sa

Voilà, Monsieur, ce que j'ai voulu vous ra¬
conter. C'est ce que j'ai vu, lors de mon pas¬
sage en allemagne,
lion de guerre, et

10 jours avant la déclarac'est ce qui prouve que

guillaume mentait au Tsar Nicolas, à la

France

monde.
Je dois ajouter que l'année dernière j'étais
à francfort dans un hôtel où il y avait deux
et au

lieutenants
dit

prenant leur pension.

Ils m'ont

:

L'allemagne fera la guerre à la France au
d'abord lui prendre « tou¬
tes » ses colonies, même l'Algérie, et ensuite
« toute la Champagne et la Bourgogne. »
«

bon moment, pour,

conséquent, quand" l'allemagne décla¬
l'Angleterre qu'elle n'avait pas l'inten¬
tion de toucher au territoire de la France,
mais seulement à ses colonies, elle mentait.
« Promettons toujours, me disait un alle¬
mand, et nous tiendrons nos promesses sui¬
vant le hasard des résultats de la guerre.»
Vivent la France et l'Angleterre ! Vive
l'Amérique !
Will Ed. TJOLLREY
Par

rait à

—

4
aboutit

VILLE

EN

Nord du Lac du

POUR NOS SOLDATS

Une heureuse circonstance

nous

met

les yeux l'ordre du jour suivant, en
date du 27 août, du Général Joffre, Com¬
sous

mandant
des

en

Chef, relatif à la belle conduite

troupes de deux armées opérant dans

l'Est et de l'une

plus large interprétation aux traités, en ce
qui concerne la limite de neutralisation,

dehors de la

Aix-les-Bains

Corps, où sont la majeure partie des
Savoyards, donc : des Aixois.
Les "* armées donnent

«

en ce

moment

un

exemple de ténacité et de courage que le
Général Commandant en Chef est heureux
de porter à la connaissance des troupes sous
ses

ordres.

Indépendamment des corps de couver¬
quelques-uns ont combattu depuis
l'ouverture des hostilités, ces armées ont pris
le
août une offensive générale, et obtenu
de brillants succès, jusqu'au moment où elles
se sont heurtées à une barrière fortifiée et
défendue par des forces très supérieures.
«
Après une retraite parfaitement ordon¬
née, les *** armées ont repris l'offensive en
combinant leurs efforts, et regagné une
grande partie du terrain perdu. L'ennemi
plie devant elles, et son recul permet de
«

ture, dont

constater

les

pertes considérables qu'il a

subies.
Ces armées combattent

depuis 14 jours
répit avec une inébran¬
lable confiance dans la Victoire, qui appar¬
tient toujours au plus tenace.
Le Général en Chef sait que les autres
armées auront à cœur de suivre l'exemple
fourni par les "* armées.
Le Général Commandant en Chef,
«

sans un

instant de

«

J. JOFFRE
Le

trois

présent Ordre sera lu
appels consécutifs.

aux

troupes à

Le Général Commandant la *** armée.
XXX.

de Vienne 1815.

Documents

pris dans l'ouvrage de Irénée
en droit (1893).
Le Traité de Vienne (art. 92), de 1815,
dit au sujet de la neutralité militaire du
Cliablais, Faucigny et partie de la Savoie,
située au nord d'Ugines (ligne astronomi¬
que d'Ugines au Nord du lac du Bourget :
«
Ce qu'on est convenu d'appeler la
neutralité non plus douanière, mais mili¬
taire, ne se borne pas au Cliablais et au
Faucigny : elle y était limitée au début de
Lameire, avocat, docteur

1815. Les traités définitifs l'ont étendue à
toute la

région située au Nord d'Ugines, et
parallèle allant de cette localité à un
point indéterminé, sur les rives du Lac du
Bourget ». Or, si on se reporte à l'art. 92 du
Traité de Vienne, où il est parlé comme
ligne de démarcation de la région qui
nous intéresse, de la ligne
astronomique,
il résulte que cette ligne part d'Ugines et
d'un

neutre.

se

trouve

voulant donner la

en

dehors de la

également, dans les paragra¬
phes 7 et 8 du premier traité de Paris
venant renforcer la convention

devienne,

limite confirmant celle donnée

une

Si

on

veut

Nouvelle

plus

ment

terprétation Suisse,
cartel,

date du 15 décembre,

en

en

1815,

cartel suivi de convention

Provano di

signée par Luigi
Collegno, plénipotentiaire de

Savoie, et Stefanini, commissaire autri¬
chien

représentant les alliés, et remise au
roi de Sardaigne, la désignation suivante :
« Territoire
compris au nord d'une ligne
à tirer depuis Ugines, y compris cette
ville, au midi du Lac d'Annecy par Faverges, jusqu'à Lescheraines et, de là, au Lac
du Bourget, jusqu'au Rhône, de la même
manière qu'elle a été étendue aux provin¬
ces du Cliablais et du Faucigny. »
La Suisse, qui aurait pu réclamer en
1821

—

1848

en

n'éleva aucune

—

en

1859

—

protestation,

en

pas

1870,

—

plus qu'en

1849 où la division Bouat, avec armes

et

bagages, partit de Culoz pour Chambéry
en suivant la ligne du chemin
de fer
Victor-Emmanuel. Cette ligne, disent les
documents de l'époque, entre le pont de
Culoz sur le Rhône et un point assez rap¬
proché d'Aix-les-Bains (Pont du Sierroz,
d'après les auteurs), traversait la zone
neutralisée

en

admettant la limite

assez

fixée en Décembre 1815.
Malgré les objections du Conseil Fédé¬

Protestation

du

Le

de

gouvernement

Française

a l'honneur de
naissance des puissances

la République
porter à la con¬

signataires des
Haye les faits ci-des¬
exposés, qui constituent de la part

conventions de la
sous

des autorités militaires allemandes
violation

signées, le 18
le gouvernement impé¬

Le 11 août, à 3 h. 30, le 12 août, de 10
heures à 12 heures, et le 14 août de 4
heures à 6 heures, sans aucune somma¬

tion, ni avertissement préalable, la ville
de

Pont-à-Mousson

13,000

(Meurthe-et-Moselle,

habitants), ville ouverte et

défendue,

a

allemandes dans les conditions suivantes:
Le bombardement

a

été

effectué

ayant pris position au-dessus des batte¬
ries, permettait de rectifier le tir. Celui-ci
a

porté plus particulièrement

signalé

par le drapeau de la Croix-Rouge.
Les obus tombés dans la ville ont tué 7

personnes, et en ont

blessé 8 autres, tou¬

de Vienne

et

demandant

une

1(5

Mars

1816,

La réclamation que
vieux

zone

la Suisse peut for¬
plus le désir de sauvegarder
droit théorique d'occupation de

neutre

ou

neutralisée, et surtout

d'en

empêcher la prescription extinctive,
raison. En 1870 d'ailleurs,
par sa lettre du 18 Juillet, le Gouverne¬
ment Fédéral, malgré son désir de garan¬
que toute autre

tir et consolider

ses

1°

droits relatifs à la

les

sur

Haye ont été
points suivants :

bombardement

Le

contre

muler vise

la

Les conventions de la

rectification de frontières,

celles-ci restèrent les mêmes.

l'hôpi¬

sur

tal, monument historique, régulièrement

ainsi violées

du

au

moyen de canons placés et dissimulés de
l'autre côté de la frontière. Un aéronef,

tes des femmes et des enfants.

traité

non

été bombardée par les forces

date du 15 Mars 18(50, concernant
le traité de 15(54 confirmé par convention
en

une

des conventions

octobre 1907, par
rial allemand :

vague
ral

gouverne¬

français,

contre la violation
des conventions signées le 18 octo¬
bre 1907, par les allemands

reporter également à l'in¬
on trouve dans un

se

zone.

FORMÉ

haut.

son

Situation d'Aix, au point de vue neutratralité. d'après i'article 92 du Traité

zone

en

On trouve

desquelles fait partie le

X...

En résumé, même

Bourget : lais¬
l'application de la ligne
droite, soit par la ligne hachée Aix en
au

sant, soit par

une

s'est

ville ouverte et

non

effectué

défendue

(art. 25 du règlement annexé à la
tion 4 de la Haye);
2° Le bombardement

a eu

lieu

conven¬

sans

avis

préalable (art. 2(5, id);
3° 11 a spécialement porté sur un hôpi¬
tal, monument historique (art. 27, id.).
On

cherche vainement

le but

de

ce

bombardement; il n'a été précédé d'au¬
cune

sommation de reddition et n'a été

Savoie neutralisée, ajourna la question.
Pendant cette guerre, les troupes con¬
centrées à Chambéry rejoignirent l'Armée

suivi d'aucune reddition, ni d'aucune oc¬

de l'Est par Culoz, et aucune
ne fut soulevée.

localité.

protestation

En Février 1871, un corps de l'Armée de
l'Est traversa cette même région avec ar¬
et

bagages et ne fut aucunement
inquiété pour l'internement.
Sans vouloir parler de la possibilité de
mes

fortifier cette zone neutralisée, ainsi que
le traité y autorisait le Roi de Sardaigne,
la question d'internement, de contribution
de guerre, de réquisition de bateaux,
chemins de fer, etc., donnerait lieu à des
difficultés que le traité lui-même se char¬

gerait d'annihiler.

cupation
se

par

les forces ennemies, qui ne
présentées devant la

sont même pas

11 constitue donc

un

de cruauté

acte

inutile.
Le gouvernement

de la République tient
protester hautement, auprès des Puis¬
sances signataires des conventions de la
Haye, contre de pareils actes, qui sont for¬

à

mellement contraires

aux

engagements

conventionnels du droit des gens.
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VERDUN

plus de 200 kilomètres

LA BATAILLE GÉNÉRALE EST ENGAGÉE
MAUBEUGE TIENT TOUJOURS
Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre

l'Intérieur

de

Préfets

a

Sous-Préfets.

et

Bordeaux, 7
(Parvenue
an

en

Au

Mairie le H Septembre, à 10 h.)
:

Armées

alliées

ont

République et du Pays tout en¬
tier, j'envoie aux héroïques défen¬
seurs de
Maubeuge, et à sa vaillan¬
te population, l'expression de ma
profonde admiration. Je sais que
prolonger la résistance jusqu'à
l'heure prochaine de votre déli¬

sans

SUR

CENTRE

NOTRE

(Région de Verdun)
tive

d'avance

tuation
A

en

chef

de

et

DROITE

du Gouvernement Militaire de Paris

partiels.

dont

livré, dans

l'Ourcq, des

voisinage de

l'issue

a

Paris, 7 Septembre, 22 heures

été

adressé

au

on

UNE ACTION GÉNÉRALE

EST

ENGAGÉE

de

la

Guerre

a

Gouverneur de Mau-

beuge la dépêche suivante

:

SUR

UNE

LIGNE PASSANT PAR NANTEUIL

Le Ministre

Britannique,

les

forces

alle¬

mandes, qui s'étaient avancées
avant-hier et hier
la

jusque dans
région de Coulommiers et

La

Ferté-Gaucher, ont dû, dans

la

soirée

d'hier,

marquer

un

qdTHÉATRE d'OPÉRATIONS
AUSTRO-RUSSES

:

DIVISIONS

L'ARMÉE

LE

DE

AUTRICHIENNE
BERG

(Vosges): Quel¬

favorable.
□□

Mau¬

beuge pour sa belle résistance.

Les éléments de la Défense

combats

Gouverneur de

COMMUNIQUÉS OFFICIELS

avancée de Paris ont

le

le

Commandant

cité à l'ordre des Ar¬

a

alterna¬
recul; si¬

inchangée.

ques succès
m

:

de nos troupes, puis¬
aidées par l'Armée

mouvement de recul.

D'autre part, le

que

mées

on

reculerez devant rien pour

goureuse
samment

action très vi¬

une

pro¬

l'ennemi s'y
énergiquement opposé.

gressé

Grâce à

du Gouvernement de

vrance. »

Les

oo

nom

la

vous ne

Septembre, 2,'i heures

A NOTRE AILE GAUCHE

soit

«

ONT

TEMENT

Une

-

DOUZE

DE

LEM-

ÉTÉ COMPLÈ¬

DÉTRUITES.

seconde

armée

chienne, qui opérait

sur

autri¬

lefront

Kraflotaw-Opone, région de
Lublin, a subi de très grosses
pertes. Elle se tient sur la dé¬
fensive et a, par
en

endroits, battu

retraite.

HAUDOIN,
MEAUX, SÉZANNE, VITRYLE-FRANÇOIS, ET S'ÉTEN-

ment mettront l'Autorité Militaire

DANT JUSQU'A VERDUN.

dans la nécessité de

-

-

XOTL.— Les
tions

qui

se

grandes opéra¬
poursuivent actuelle¬
se

réserver la

2

LES

DERNIÈRES

plus grande partie de la circula¬
tion

les voies des différents
réseaux de chemins de fer.
sur

En

conséquence, les trains sup¬
plémentaires, qui avaient été mis
en marche au
départ de Paris en
ces derniers
jours, sont temporai¬
rement supprimés, les trains
jour¬
naliers du service ordinaire étant
seuls maintenus.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Pétrograd, 7 Septembre (Officiel)
Sur toute la ligne de bataille
livrée aux autrichiens, les troupes
Russes ont poursuivi, le 4 Septem¬

qo

bre,

une offensive

le centre ennemi

énergique. C'est
qui a le plus souf¬

fert des attaques Russes.
Dans la région à l'ouest de Kra-

notavo, le 45e d'infanterie, étroite¬
ment enveloppé, s'est rendu tout
entier, avec son commandant, 44
officiers et 1.600 soldats.
Une division allemande, qui mar¬
chait au secours des autrichiens, a
été attaquée sur la rive gauche de
la Vistule. Les troupes Russes ont

occupé la région de Stryj. La cava¬
lerie Russe aborde déjà les cols
des Karpathes.
Dans la prusse orientale, on ne
signale, sur le front, que des escar¬
mouches.

Seradr, 7

□□

cès
sur

2

Septembre (Times)
La A'ovoié Vremia, au sujet du suc¬

partiel remporté

par les allemands
les Russes, en prusse orientale, le

Septembre

:

On sait maintenant comment les

choses

se

sont

passées véritable¬

ment.
Les corps

Russes, demeurés in¬
tacts, se sont réunis aux troupes
du Général Rennekampf, ont résisté
vigoureusement à l'ennemi et, fina¬
lement, ont effectué une contreattaque.
Le fait de cette contre-attaque
permet de supposer que les alle¬
mands ont été repoussés avec de
fortes pertes.
Les journaux

Russes annoncent
dans cette bataille, du gé¬
néral Samsonof, qui s'illustra dans
la guerre Russo - Japonaise, du
lieutenant-général Martos, et du
la mort,

major-général Pestich.

Septembre

Un

zeppelin a été pris avec son
équipage comprenant trente hommes,
dont plusieurs officiers
d'état-major qui
étaient porteurs de plans et de dessins.
Ceux-ci manifestèrent une grande joie
en
apprenant qu'ils seraient traités en
prisonniers de guerre.
m

Londres. 7

Une

od

Standard,

Septembre

dépêche de Copenhague au
en
date du 3 Septembre,

Bordeaux, auprès du Gouvernement,
rédaction et tous

sa

le sentiment dominant en
allemagne est tout différend de celui
qui régnait au début de la guerre. Alors
l'optimisme régnait partout.
Aujourd'hui, l'allemagne est un pays
de deuil universel. Les pertes ont été
colossales. « Je ne crois pas exagé¬
rer, dit le correspondant, en disant
que plus de cent mille soldats alle¬
mands ont été déjà tués dans les
combats livrés
et

Ouest,

frontières Est

aux

Belgique et en France. »
correspondant a passé par berlin,
leipzig, dresde, hanovre, hambourg,
Cologne. Partout il était frappé de l'ab¬
en

Le

sence

des

de circulation normale, les gran¬

cités

présentent parfois le calme

d'un cimetière dévasté. Tous les

em¬

ployés des tramways et des trains sont
remplacés par des femmes. Les voitures
de place sont conduites par des femmes.
Le nombre des sans-travail augmente
d'ailleurs

teur et les rédacteurs sont
presque

mobilisés,

On

télégraphie de Lemberg que,
depuis la chute de la ville, 20.000 hom¬
travaillent

avec une hâte fébrile
fortifications de Vienne. Plusieurs

milliers sont

occupés à fortifier les rives

du Danube.

□d

Un

mandes

de

mouvement
se

dessine

sur

troupes alle¬
Bruxelles, vers

Paris. (> Septembre

D'après

□n

Telegraph

allemand

en a

fait

réponse à une affiche
Max, le gouverneur

placarder

palité de rien afficher
spéciale.

sans

Matines, 7

une

autre

combattaient à Namur. On
où ils

se

trouvent

On sait

tier

Suivant

la

allemands

artillerie de

d'amener

torial

Daily

ne

sait pas

moment.

cependant que le prince héri¬

été battu à Longuyon.

a

('.'est le 31

août,

Septembre
neuf heures

vers

des

leur lourde

siège.

de la ville d'Eu, reproduit parle Journal
de Rouen, dit que la grande capitale de
la Picardie était dans le calme le

plus
Fiquet, maire d'Amiens, eut
une entrevue avec le général von stockhouseer, commandant les troupes alle¬
mandes. Le général allemand infligea

absolu. M.

à Amiens

de deux
tabac

contribution

une

millions et

du

et

vin. On

de guerre

réquisitionna du
signale que les

ces

au cours

opérations.

A Saint-Amand, 17 uhlans

comman¬

dés par un officier ont été laissés le
20 août, par les allemands, pour occuper

Plus de

la ville.

40,000

hommes de

troupes ennemies avaient, jusqu'au 26,
signale que les

traversé la localité. On
ne se

sont livrés à

aucune

les personnes, se
de rafler le» vivres.
lence

rm

vio¬

contentant

sur

Septembre

La Xoiwelle Gazette de Zurich ap¬

prend que l'autriche s'est adressée à
l'allemagne et à des banquiers pour un
emprunt. C.ette demande fut repoussée.

La

liste complète des navires en¬
pris par les flottes Anglaise,
Française et Russe, s'établit ainsi :
rm

nemis

allemands,
196 ; navires
autrichiens, 16; de plus, 34 navires
Navires

allemands sont

capturés dans le port

d'Anvers.

Septembre

journal Le Temps, publie un édi¬
annonçant qu'il transporte à

>

du matin, (pie les allemands sont entrés
à Amiens. Le Messager Fudois, journal

Londres, (i Septembre

Septembre

Flandre Libérale,

Paris, 7
Le

en ce

Paris, 7
an

"

autorisation

réfugiés arrivés à Gand, de Malines,
déclarent que les Belges ont inondé le
pays autour de Malines, afin d'empêcher
les

au

trois des fils de guillaume

Genève, 7

faisant défeme dorénavant à la Munici¬

□□

dépêche

une

»,

le Nord.
A Bruxelles, en
du bourgmestre

,

durée de la guerre.

soldats

Ostende, 7 Septembre.

tous

de paraître pendant la

cesse

allemands furent très corrects

rapidement.
Pétrograd, 7 Septembre

aux

services admi¬

s'imprimera à Bordeaux
pendant tout le temps (pie le Gouver¬
nement séjournera dans cette ville.
Un certain nombre de grands jour¬
naux
parisiens vont suivre cet exemple.
Le journal Le Rappel, dont le direc¬

de
□D

ses

nistratifs. Il

constate (pie

mes

Londres, 7

NOUVELLES

Au

total, le nombre des vaisseaux

allemands et autrichiens
s'élève à 246.

capturés

•

;

LES

Lyon, <i Septembre

Lyoa, (î Septembre
On

on

annonce

la mort de M. Bloch,

grand-rabbin de Lyon, aumônier d'ar¬
mée, tué au champ d'honneur, près de
Saint-Dié, le 21) Août,
blessés

sur

le

en

Champagne, la Compagnie de l'Est a dû
suspendrè la plus grande partie de son
trafic et envoyer dans la région du Midi
tériel. C'est ainsi

convois de

ma¬

depuis aujour¬
d'hui, la ligne de Belley à Pressins est
affectée au garage d'une partie de ce
matériel, et devient complètement indis¬
ponible pour le service des voyageurs.
Cette affectation supprime donc le
seul train reliant Belley A l'Isère.
que,

liàle, 7
En

□n

et son

quittant Coblenz, le kaiser
état-major se sont rendus à

Le consul allemand, arrêté à

Tripoli

pour excitation à la révolte des popu¬
lations indigènes, a avoué que l'allema-

essayait de fomenter la guerre
l'Afrique.
11 est
certain qu'une révolte des
musulmans dans l'Afrique du Nord
aurait pu mettre les alliés dans l'ambarras et que les populations chrétien¬

gne

sainte dans le nord de

inoffensives, hommes, vieillards et

enfants, auraient été

impitoyablement

massacrées.

Des

5 Septembre (Messagero)

Monténégrines, sous le
du Général Voukotitch, Ministre de la guerre, ont battu
les autrichiens à Boljanitza, en Herzé¬
govine; elles se sont emparées de

protestations officielles vont être

munitions, des vivres et du

toutes les

procès-verbaux de la saisie d'armes
qui, destinées aux révoltés, avaient été
importées en Afrique par les allemands.
Avignon, (i Septembre.

Home, 6

un

des trains qui,

passé en gare de Pontd'Avignon, transportant, vers le Midi,
hier matin, ont

soit des

blessés,

prisonniers de guerre, soit des
se

gon, sous
une

trouvait seule, dans un four¬

la garde de deux sentinelles,

mégère allemande, âgée de 40 à

parlant suffisamment le Elan¬
çais pour se faire comprendre.
Celte ignoble créature, qui avait été
faite prisonnière à la suite d'un com¬
bat, parcourait les champs de bataille
et dépouillait de leur argent et de leurs
bijoux, soit les morts, soit les blessés,
allant jusqu'à leur couper les doigts
pour leur arracher les bagues qu'ils
portaient.

45

ans,

Nous ne remettrons

que la
ait été assurée. »
avant

reau

information

Une

□n

venue

hier

de

Pétrograd annonce une très importante
autrichienne

au

Nord-Est

de

Lemberg, où le général ouffenberg fut
mis

en

fuite

vers

Przemysl. Le 10" corps

d'armée autrichien fut anéanti.

Amsterdam, 7 Septembre
La Nieuwve (îazcl dit que, depuis
quelques jours, 3.000 allemands étaient
embusqués dans le bois de Buggenhout,
entre Ebeke et Opwich, attendant pro¬
bablement des renforts pour attaquer
Termonde. Leur plan a été néanmoins
déjoué, car mardi une importante armée
Belge les a attaqués et les a forcés à
battre en retraite dans plusieurs direc¬
tions, vers Minove, Loderzeel et Malines.
m

Au
ont

de

cours

eu

ce

combat, les allemands

3 tués et 7 blessés.

Les environs de Termonde sont en¬
tièrement

mercredi,

nettoyés d'allemands; depuis
les trains marchent entre

Anvers et Termonde.
□□

qui

se

trouvait cette semaine

Dornach, faubourg de Mulhouse,
confirme l'exécution par les allemands
à

de notre compatriote
court.

«

Hennin, deVendl in¬

Ce dernier était le vice-caissier

de la maison

Dollfus-Mieg à Mulhouse,

écrit-il

Basler Xachrichten

aux

«

».

Si¬

gnalé comme espion français, il fut
emmené d'une cave où il s'était réfugié
avec sa

tait

son

remit à

famille. Dans
enfant
sa

ses

bras, il por¬

âgé de huit mois. 11 le

femme, devant les yeux

de

laquelle il fut fusillé. La pauvre créature
devint folle et dut être conduite à l'asile
des aliénés de Rufach. Hennin
homme

Londres, (i

Septembre

grande manifestation patriotique
a eu lieu le 1
septembre, au Guidhall,
au cours
de laquelle M. Asquilh, pre¬
mier ministre, M.

Winston Churchill,
Monar Law,

ministre de la marine, M.

l'opposition à la Chambre des

chef de

Communes, et M. Balfour, ancien pre¬
mier ministre conservateur, ont fait
des déclarations dont la foule a acclamé

énergie

:

confiance en notre bon droit,
Asqiiith. en ce moment où. contre
notre gré, jnais la conscience nette, nous
nous
trouvons impliqués, avec toutes les
forces de l'Empire, dans un conflit sanglant,
entre la force et le droit.
Quelle seraiI aujourd'hui notre position
si par timidité ou par des calculs égoïstesou
Xous

a

avons

dit M.

pervers, ou par un affaiblissement du sens
de l'honneur et du devoir, nous avions été
assez
nos

vils pour

renier noire parole et'trahir

amis

Quoi ! Xous aurions admiré avec détache¬
le siège de Liège, la résistance virile

ment

superbe armée Belge, l'occupation de
capitale de la Belgique, la retraite gra¬
duelle des forces de la défense Belge sous les
remparts d'Anvers, les outrages inombrade la
la

bles, la taxation malhonnête d'une

popula¬

inoffensive et, finalement, le plus grand
depuis
la guerre de Trente ans : le sac de Louvain
Pour ma part, plutôt que de rester témoin
tion

crime commis contre la civilisation

silencieux de tels crimes, c'est-à-dire, en
un complice conscient du
triomphe tragique de la force sur la justice,
de la brutalité sur la Liberté, je consitirais
à voir notre pags ragé de l'Histoire,
Le conflit actuel n'est pas seulement ma¬
tériel. La responsabilité terrible du sang
versé, des souffrances imméritées que subit
actuellement le monde, pèse seulement sur
une puissance. Cette puissance, c'est Talle-

d'autres mots,

Le Suisse fusillé à Mulhouse.

Un Bàlois,

pasl'épée au four¬
Liberté de l'Europe

Une

la virulente

Septembre

□□Une détrousseuse allemande de
Cadavres.— Dans

«

matériel de guerre. Les troupes autri¬
chiennes ont laissé sur le terrain un

grand nombre de morts et de blessés.
Le Général Voukotitch arepoussé aussi
les autrichiens vers Cianitza où il est
entré victorieusement; la ville a été
trouvée en grande partie incendiée et
pillée. Des combats sanglants conti¬
nuent. De grandes forces autrichiennes,
supérieures à celles des Monténégrins,
s'efforcent d'occuper Grahovo. »

ANGLAISE

L'OPINION

commandement

faites, appuyées sur ces aveux et sur
les

prochable. L'officier commandant le
peloton d'exécution aurait été tué par
un habitant de Dornach,
lequel, pour
échapper aux conséquences de cet acte,
se serait suicidé. » (Tribune de Lausanne)

Les troupes

défaite

Home, 7 Septembre

nes

Cet ligné,

une

allemands, sont
de la Guillotière.

aux
gare

en

Septembre

Metz.

an

arrivés hier

□□

Belley. 7 Septembre
QO Devant l'invasion des troupes alle¬
mandes à l'est de Paris, du côté de la

treize caissons et

canons,

prolonge, pris

secourant des

champ de bataille.

et dans la nôtre divers

Six

□□

était

un

paisible et d'une conduite irré¬

magne.
Ce serait

une erreur criminelle de dépré¬
qualités combatives et la puissance
de résistance des forces réunies contre nous :
mais il serait également si lipide et néfaste
de déprécier nos ressources de résistance.
La Belgique a donné un exemple mémo¬
rable et glorieux. En la France et la Hussie,
nous avons
pour alliées deux des plus
grandes puissances du monde, qui n'enten¬
dent pas plus se séparer de nous que nous

cier les

4

LES

n'entendons

séparer d'elles. Selon moi,
(juel ipie soit le point ners lequel se tournent
nos
regards, nous avons de nombreuses
raisons d'être fiers. Nous devons être
patients,
prêts à tout endurer, mais fermes dans nos
nous

DERNIÈRES
toire

ont demandé à

exercer

leur droit

d'aider

l'Empire Britannique en mettant à
disposition de l'argent, du matériel, et

Lycée de Jeunes Filles.
Externat.
soirs, de 14 à 17 heures, sauf le
jeudi et le dimanche, mêmes locaux.
—

—

Les parents sont invités à
pla¬
leurs enfants comme pensionnaires ou

cer

ne

demi-pensionnaires dans des familles de
Ghambéry présentant toutes les garanties et
agréées par les chefs d'établissement. Au sur¬
plus, ces dernières peuvent d'ores et déjà
faire des offres. Les boursiers

avant

que
assurée.

l'épée au fourreau
la Liberté de l'Europe ait été

placés dans les mêmes conditions, et,
avec l'autorisation du
Recteur, les pensions
seront payées par les économes.
Pour

les

d'usage

aux

inscriptions, s'adresser

comme

chefs d'établissements.

—

Ecoles Normales. Jeunes Eilles,
Le local étant occupé par un

l'allemagne

née

n'avait

qu'un

à

mot

dire

pour que la paix fut maintenue : elle est
restée muette, elle a préféré tirer
l'épée.
C'est aussi par l'épée qu'une telle

politique

sera

supprimée.

M. Balfour déclare
Si

:

fléchissions maintenant, nous
deviendrions, dans l'avenir, le vassal d'un
état <pii sait créer la puissance, mais
qui
ignore absolument la façon de s'en servir.
au

nous

Et M. Winston Churchill, répondant
désir de l'auditoire, affirme nette¬

ment

:

prises dans le service actif, la rentrée
lieu seulement pour les élèves de 1IC an¬
(internes et externes).
Primaires

Supérieures.

Cham¬

béry. — Mêmes dispositions que pour les
lycées : le local réservé sera l'Ecole Supé¬
rieure de la rue Waldeek-Rousseau, les
gar¬
çons le matin, les jeunes fi lies le soir, suivant
un horaire qui sera fixé ultérieurement.
Pour les vingt-cinq écoles primaires supé¬
rieures de l'Académie, des avis particuliers
seront publiés incessamment dans
chaque
centre siège d'une école.
Ecoles Elémentaires.

—

Garçons.

de l'école Waldeek-Rousseau

—

tous les

:

Local
gar¬

d'âge scolaire de la Ville, divisés en deux
groupes, l'un pour le matin, l'autre pour le
çons

Nous pouvons nous reposer sur notre
marine pour assurer notre existence et notre

puissance. Nous n'avons qu'à suivre notre
droit chemin; qu'il doive être court ou
long,
la victoire et l'honneur sont

L'enthousiasme

des

au

soir.

Filles.
Bert
sées

bout.

assistants était

indescriptible.

:

—

Local de l'école de

toutes les fillettes

deux

en

la

rue

Paul-

d'âge scolaire, divi¬
l'un pour le matin,

groupes,
l'autre pour le soir. Dans ce dernier local,
classes enfantines et écoles maternelles.
Si des circonstances imprévues devaient

réduire le nombre déjà si restreint de
locaux, le Service Académique, aidé par

encore

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

ces

les bons ollices de la

Rentrée des Classes
M. le Recteur de l'Académie de

Chaiiibéry

Municipalité,

cuperait de chercher des
provisoires.

«

se préoc¬
locaux de fortune»

11

a

été

encouragé dans cette voie

par

les

la

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Lycée de Garçons. — Externat. —- Tous les
matins, de 8 à 12 heures, à l'Ecole prépara¬

Préfecture

Propagateurs de Fausses Nouvelles,
toujours «bien informés»
Paris, (i Septembre

«

Le

général

l'Echo de Paris
«

Le bruit

Cherfils écrit dans

de la

a couru

que

M. le Gé¬

Je puis rassurer ses amis. Il était

l'autre jour à Fontainebleau; il par¬
court la France en inspectant les

formations

nouvelles

l'artil¬

»

..Le démenti

Et, oui

de

ou non,

mauvaises

vous

suffit-il, Messieurs?

allez-vous museler

langues?

vos

P.R.

I fr.)

communiquée
:

Savoie.

Préfet de la Savoie vous invite à éviter à
l'avenir la publication détaillé des cruau-

«

«

tés dont les allemands

«

bles, les récits répétés de ce genre pouvant

a

avoir des effets nuisibles
populations.

se

rendent coupasur

l'esprit des
Préfet,

P. GENEBRIER.

Respectueux de l'Autorité qui
de,

comman¬

obéirons à son ordre.
Mais le silence est-il vraiment néces¬
saire, maintenant que la liaine et le mé¬
nous

pris ont solidifié et affermi le
tous les

cœur

de

Français?

Lettre de la Milice Ai.roise, à l'Auteur de
la Lettre à la Dame Blanche

:

Les Membres de la « Milice Ai.roise », en
lisant hier, dans les Dernières Nouvelles.
«

le titre

sous

«

Les

l'article dédié à la
nent

vous

d'idées et

mitrs

ont des oreilles

Dame Blanche

«

»,

vien¬

»,

affirmer leur complète communion
vous

remercier d'avoir

eu

le

cou¬

rage de dire tout haut ce <pie tout Aixois
pense et dit tout bas.
a Comme vous le
dites, nous trouvons le
moment mal choisi pour jeter de la discorde
dans

une

Ville où

nous

sommes

lous unis

pour faire le bien, chacun dans la mesure
de ses moyens; mais, l'heure critique passée,
les Aixois sauront rendre

dévouements, et

justice à tous les
regarder plus loin

sans

qu'à l'exercice discret de la charité avec les
modestes moyens dont nous disposons.
<<

Veuillez croire à noire

profond dévoue¬

ment.

Le Comité.

»

*
*

»

L'Ambassade des Etats-Lhiis d'Amé¬

rique, d'accord avec le Ministère des
Affaires Etrangères, a l'honneur de faire
savoir aux personnes désireuses d'obtenir
des nouvelles de leurs parents ou amis en

allemagne ou aulriche-hongrie, que toute
demande de cette nature doit être adressée
directement

:

néral Percin était au Cherche-Midi.

lerie.

:

Chambéry, ti Septembre
Par ordre du Ministre de la Guerre, le

«
«

«

Pour

été

a

«

devoir

urgent à
remplir, par les désirs de nombreuses familles,
enfin par les instructions formelles du Gou¬
vernement qui écrivait aux Recteurs, à la
date du 27 Août : « Quel que soit le trouble
causé par la guerre, la vie nationale ne sau¬
rait s'arrêter ; partout où nous
disposerons
d'un local et d'nn personnel, nous ouvrirons
nos écoles au
jour fixé pour la rentrée. »
Par suite des besoins pressants et sacrés de
l'hospitalisation îles malades, les locaux dis¬
ponibles seront rares et exigus. Les horaires
seront réduits, mais tous les
enseignements
principaux seront donnés.

Note suivante

ALLENGRY

possibles.
conscience très nette d'un

La

hier, 7 septembre, aux journaux

Le Recteur,

communique la note suivante :
Dès le début des hostilités, le Service Aca¬
démique s'est préoccupé d'effectuer la ren¬
trée des classes dans les meilleures conditions

Allemagne, Autriche, Russie.
Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste

—

Impression en 3

Le

aura

Ecoles

I.— France et frontières.

N° 2.

Chambéry.
Hôpital, et

les élèves-maîtresses de 2e et 3" années devant
être

«

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

a

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Cette guerre est le plus grand crime
de l'Histoire, » dit éi son tour M. Monar Law;
—

En vent©

boursières

ou

seront

remettrons pas

VILLE

—

leurs meilleurs hommes.

Nous

EN

Tous les

Internat.

les Indes,

sa

(rue Marcoz, 1), sauf le jeudi et le

dimanche.

desseins.

Déjà 250,000 à .'XX),(XX) hommes ont
répondu à l'appel aux volontaires de lord
Kitchener. Deux divisions magnifiques de
l'armée des Indes sont déjà-en route et, avec
une
spontanéité et une unanimité sans
exempte, le Canada, l'Australie, la NouvelleZélande, l'Afrique du Sud, Terre-Neuve,

NOUVELLES

susdit

au

d'Orsay, à Paris.

ministère, Quai

»

Acte de probité.— Ee Commissaire de po¬

lice

signale que quatre billets de 100
M. Girard-Gobin,
marchand de porcelaines, rue des Bains.
nous

francs lui

ont été remis par

Cette somme a été trouvée dans la rue,
dans la matinée de "lundi, par Mme GirardGobin.
Elle

a

été réclamée le

jour même

par

Mme

J. E. Dumaz, née Blanc.
Imprimerie
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AIX-LES-BAINS

Maison

—

de

Vente

Carnot

Place

:

CHAMPAGNE

DE

premier choc est à notre avantage
LES ALLEMANDS PLIENT SUR TOUTE LA LIGNE

EN GALICIE, LES RUSSES S'EMPARENT DE NICOLAIEFF
Et les

Cosaques galopent déjà sur les crêtes des Karpathes

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

péniblement.
□d

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

progressent, bien que

troupes

AU CENTRE

combats,

:

De violents

alternatives

avec

d'avances et de reculs partiels.
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

m

Sous-Préfets.

Bordeaux, 8 Septembre, 24
(Parvenue
on

heures

Mairie le 9, à 9 h. 30)

en

GAUCHE

A L'AILE

allemands ayant

Situation

vue

Morin,

de

à

sont livrés, en

de

violentes et

infructueuses attaques contre
celles de

nos

forces

qui

occu¬

pent la rive droite de l'Ourcq.
m

ALLIÉS

NOS

LES

AN¬

GLAIS poursuivent leur offen¬
sive dans

la

direction

de

la

Marne.
on

SUR LES PLATEAUX AU

NORD

DE

SÉZANNE,

avant

de

(Parvenu

nos

A

en

Mairie le 8 Septembre, à minuit)

alliées,

éléments

de

la

y

et de nombreux caissons.

:

Les

compris les

défense

A NOTRE CENTRE

m

violents combats

été

refoulés

et l'ennemi a perdu
abords de Vitryle-François, où un mouvement
de repli de sa part a été nette¬
aux

ment constaté.
m

division

Marne.

Entre Meaux et

sont livrés

avan¬

Paris, sont en progres¬
continue, depuis les rives
de
l'Ourcq jusque dans la
région de Montmirail.
L'Ennemi se replie dans la
la

n'avons

nulle part,
du terrain

cée de

de

De

Vitry-le-François et la pointe
Sud de l'Argonne.

sion

direction

se

:

Fère-Champenoise,

la

entre

Nous

15 heures

L'AILE GAUCHE

armées

compagnie de mitrailleu¬

ses

Vosges.

Bordeaux, 8 Septembre,

franchi, dans

protéger leurs commu¬

nications,

en

Les

:

on

se

bonne

N ancy et dans les

leur mouvement de retraite, le

Petit

A NOTRE AILE DROITE:

une

Sézanne, les
troupes Franco-Anglaises ont
fait de nombreux prisonniers,
dont un bataillon d'infanterie,

A

sur

NOTRE DROITE:
allemande

l'axe

de

a

Une

attaqué

Chàteau-Salins-

Nancy, MAIS ELLE A ÉTÉ
REPOUSSÉE AU NORD DE
LA
FORÊT
DE
CHAPENOUX.
D'autre

NOS

part, plus à l'est,
TROUPES ONT RE¬

PRIS

LA

#

CRÈTE DE MAN-

2

LES

DRAY

ET

LE

COL

DERNIÈRES

DES

FOURNEAUX.

NOUVELLES

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées

tier

sous

ALSACE

difications

à

la

Pas de

:

situation

en

Alsace.

m

□□THÉÂTRE d'OPÉRATIONS
AUSTRO-RUSSES : En Galicie, l'offensive Russe
les

autrichiens

avec

Pétrograd, 7 Septembre (Officiel)

se

poles cuirassées et ses trois
lignes de fortifications, Nico
laïeff, au sud de Lemberg, a été
pris par l'armée Russe, qui a
capturé 40 canons et un grand
nombre de munitions. Les Au¬
trichiens se retirent, abandon¬
nant un nombre considérable
de canons, de trains et de

pri¬

sonniers.
La cavalerie Russe est déjà
sur les crêtes des
Karpathes.
seconde

armée

autri¬

opérant dans la ré¬

gion de Lublin,a été fortement
éprouvée.
A

l'ouest de

Krasostaw, un
d'infanterie, le 4e,

régiment
s'est

rendu

en

entier.

Ils ont

Ruska, de

Le Ministre de la Guerre

de

a

adressé

cesser

discipline d'un grand nombre de

garnisons.
Il

rappelle

stricte
du

aux

autorités militaires la

observation

des

prescriptions

règlement du 25 août 1913

sur

le

service intérieur des corps de
troupes
et, les mettant en garde contre l'abus de
certaines autorisations ou permissions,
il ajoute : « Il faut que tout militaire
sache bien

qu'il doit

qu'il

au

ne s'appartient plus et
Pays tous ses instants. »

Le Ministre
au

a donné l'ordre d'affecter
service armé les hommes du service

auxiliaire dont
tent le

L'armée

autrichienne

qui

opérait

retire,
repoussée par les troupes russes, qui
ont fait des prisonniers et capturé des
se

canons et des parcs.

Dans

un

hôpital,

on

a

trouvé

soldats autrichiens atteints de

500

dyssen-

terie, épidémie qui ravage les rangs
ennemis.

gnale

l'Allemagne,

l'âge et la santé permet¬
changement d'affectation.

pêche d'Anvers signalant qu'un

insigni¬

fiantes.

d'allemands tués, a été envoyé de
France à Berlin.

Londres, 8 Septembre (Officiel)
Dans l'attaque qui s'est produite
hier au Sud de Termonde, les alle¬

on

mands ont

eu mille tués et se sont
désordre après l'échec
complet de leur tentative.
Ce résultat est dû à l'action très
efficace de l'Artillerie Belge de

retirés

«Novoie Vremia»
que

seph est dans

du

14

août,
l'empereur françois-joun

état grave et que, sa

santé donne lieu

aux

tudes dans

entourage. Le

son

plus vives inquié¬
souve-

verain

Londres, 8 Septembre

austro-hongrois a été frappé
attaque de paralysie à la suite
de laquelle il serait privé de tout senti¬
et

aurait

perdu

connaissance.

On cacherait soigneusement

au

population, montre de plus en
plus d'enthousiasme pour entrer dans
la nouvelle armée de lord Kitchener.
Près de 300.000 hommes se sont déjà

présentés, dont 42.000 fournis par Lon¬
Les Membres des Cercles aristocra¬

tiques du West-End s'enrôlent dans le

au

le monarque a eu, avec le

que

au

pris que l'archiduc françois-ferdinand,
victime

de l'attentat de

Saravejo, au¬
à l'assassinat de l'archi¬
duc
Rodolphe, au rendez-vous de
chasse de tragique mémoire. La preu¬
rait participé

de la

nand

participation de françois-ferdi¬

drame de Meyerling aurait
été trouvée dans les papiers de l'ar¬
chiduc récemment défunt, et la santé
au

du vieil empereur n'aurait pas résisté
à ce nouveau coup du sort.

Glascow, 10.000 hommes se sont
déjà enrôlés.
Leeds, sous les auspices de son lordmaire, va former un Bataillon de 1.200
hommes.
Plus de 2.000 hommes ont été recrutés,
cette

□□

Le

correspondant du Times à ()sapprendre, de bonne source,
l'empereur guillaume se trouvait à

tende dit
que

semaine, à Chestcr, pour le Régi¬

ment de

Cheshire.

Les Bouilleurs de

rôlent

pour
mineurs.
Les

former

West-Riding s'en¬
un

Bataillon de

jeunes volontaires de l'Ulster,

un

corps choisi de 800 jeunes gens, ont
décidé de s'enrôler en corps.

Lundi,
corps
Ecoles

ouvert

camp pour le
des anciens élèves des grandes
publiques, et l'on estime qu'à la
sera

lin de la semaine il

un

comptera

au

moins

2.000 hommes.
Londres, 8 Septembre
discours qu'il a prononcé à
Portsmouth, lord Charles Beresford a
déclaré qu'on enrôlerait autantd'Anglais
Dans

un

qu'il

en faudra pour
risme de Potsdam et

écraser le milita¬
sauver

la civilisa¬

tion.

Anvers, 5 Septembre
Le

quartier général a arrêté que
sujets allemands et autrichiens doi¬
vent quitter la Belgique dans les
vingtquatre heures.
Les sujets allemands et autrichiens
naturalisés belges doivent quitter la po¬
on

Londres, 8 Septembre

et

A

cours

duquel charles-françois lui aurait ap¬

royaux

la semaine prochaine à

camper

Colchester.

se¬

entourage

Bataillon des fusiliers

vont

peu¬

françois-Joseph

prince héritier, un entretien

ve

La

□□

d'une

ment

en

de campagne.

111'

Paris, S Septembre
annonce

sac

contenant 62.000 plaques d'Identité

on ne si¬

que des escarmouches

□□ La

Palais royal

au

dres.

Sur le front de

fait

immédiatement le laisseraller qui a été constaté dans la tenue et
la

engagements

dans la direction de Kholm

raient attribuées par son

généraux commandants les régions
corps d'armée une circulaire pour

faire

sérieux

continuent.

de la maladie de

Bordeaux, 8 Septembre
aux

pris quarante canons, beau¬

ple la gravité de l'état du monarque. D'après le même journal, les causes

NOUVELLES DE BORDEAUX

□□

fortifica¬

Dans la sphère d'opérations de Ra-

ses tourelles à cou¬

chienne,

puissantes

coup de munitions.

wa

La

emparés, le 5

comprenaient des coupoles blindées.

succès.

Malgré

sont

se

tions de Nicolaïeff dont les armements

contre

continue

Les Russes

septembre, des

banquet

Londres, 8 Septembre
"L'OBSERVER" publie une dé¬

m

mo¬

un

de Laëken.

toutes réserves)

EN

□□

donné

a

les

Bruxelles mercredi dernier. Il a nommé
le général von lueltwitz
gouverneur de

sition

Belgique. Le même soir, le prince héri¬

date.

fortifiée

d'Anvers

à

la

même

3

Anvers 5

Septembre
□o Un avion allemand a volé au-dessus
de Gand et a jeté deux bombes. 11 a été
abattu à Sotteghem.

de

chercher

un

terrain

qui lui soit

Anglo-Russo-Français a

L'accord

«

qu'on a dit, la
Alsace, bien
de nombreux champs aient été

Contrairement à

«

disette

favorable !

que

ne menace

ce

pas en

déjà ruiné, par avance, toutes les habi¬
germains; ceuxci ne peuvent même plus compter sur
la « sortie en victoire », qui leur eût

abimés; les vivres sont encore en quan¬
tité suffisante, et l'on espère achever les

travaux

sons

permis de se retirer avec les honneurs
de la guerre et de négocier avec les
autres puissances de la Triple-Entente.
Les trois peuples se déclarent solidai¬
res et jurent qu'ils ne traiteront qu'avec
une allemagne vaincue.

troupes allemandes, qui y ont
plusieurs incendies avant de se

□□

la moindre surprise
de cette guerre déconcertante : le jeu
des diplomates est supprimé par le jeu
sincère des Nations, comme le jeu de
la guerre a été bouleversé par l'irrup¬
tion des patriotismes. On ne comptait
plus sur toutes les vieilles idées que
l'on croyait momifiées: elle se dressent
à présent plus vivaces que jamais.
Il y a dans les idées pures une
force merveilleuse qui fait éclater
les plus résistantes forteresses, en
sorte qu'à l'heure actuelle il n'y a
que deux redoutables pyrotechni¬

venant de

ciens

Anvers, 5

Septembre

du Nord et qui
le Sud a jeté une bom¬

Un zeppelin venant

on

dirigé vers
be sur la voie ferrée. Il n'a causé que
s'est

des

dégâts insignifiants. Les vitres des mai¬
voisines ont cependant été bri¬
sées. Ce zeppelin a laissé tomber cinqbombes dans une prairie, endomma¬
geant une dizaine de maisons du voisi¬
nage; puis atteint, sans doute, par le
tir des forts, il s'est délesté d'un seul
coup d'une dizaine de bombes pour
s'échapper.
Anvers, 5 Septembre
ao
Termonde a été évacué par les

Les allemands ont fait sauter
sur

l'Escaut

au

allumé
retirer.
le pont

nord, semblant renoncer

moment à toute incursion dans
de Waës.

pour le
le pays

Anvers, 5

Septembre (retardée)

D'importantes troupes allemandes
Bruxelles se sont dirigées
vers Termonde, Merphten, Peggenoud.
Les Belges ont alors ouvert les digues
et tout le district sud-ouest a été inondé.
Les allemands ont dû retirer de l'eau
leurs pièces d'artillerie sous le feu des
forts d'Anvers.

Septembre (retardée)
m L'artillerie allemande qui s'était
avancée vers Termonde est perdue.
Anvers, 5

Paris, 8 Septembre
Du New-York Herald, à propos

Bataille
«

delà

en cours ;

Les armées

allemandes ont cher¬

rejoindre dans les vallées de
la Marne. Ça ne les rapproche pas de
berlin,où on les attend avec impatience.
Les Français et leurs Alliés sont au
rendez-vous: il y a même des convives
que l'on n'attendait pas, et la Bataille
des Nations va se livrer sur un terrain
qui est quasi classique dans les anna¬
ché

à

se

les de la Guerre.
« Ce sera une bataille vraiment mo¬

derne, dont tous les éléments sont pour
ainsi dire nouveaux. Les
mêmes sont

que

armes

elles-

d'invention récente, ainsi

les moyens de reconnaissance et
d'observation. C'est en quelque

ceux

inédite», politique¬
diplomatiquement.
« Quel que
soit le résultat, ou se
demande quel sera le terrain de discus¬
sion? Et déjà l'allemagne se préoccupe

sorte

de la «guerre

ment et

letés des négociateurs

«

Et

ce

Platon et Turpin ».

La Gazette de Lauzanne

reçoit de

son

correspondant de Bàle des détails

sur

la situation des habitants de la

Haute-Alsace
du pays par

depuis la réoccupation

les allemands

:

Les

malheureux

paysans,

le moindre paiement.
procédé contraste désagréable¬
ment avec celui des Français qui, lors
de leur séjour en Haute-Alsace, ont tou¬
jours indemnisé les habitants en les
reçu
«

agricoles sont rendus presque
impossibles par la présence des

troupes.

»

Jusqu'au bout...

Ge

rétribuant

avec

de l'or, et

correspondant militaire du Times
septembre :

Le

écrit à la date du 3
«

Les allemands ont certains talents

qu'il est juste de reconnaître, ils possè¬
dent l'heureuse inspiration de préparer
la guerre avant quelle commence, au
lieu de le faire après comme nous. Mais
le point faible des allemands est qu'ils
apportent dans l'élaboration de leurs
plans une telle minutie que, si quelque
incident inattendu se produit, l'édifice
s'écroule.
«

Quoiqu'il arrive dans l'Ouest,
si

sans

besoin est

lésiner.

pendant vingt ans, par¬

que nous n'avons pas l'intention
d'être germanisés et écrasés sous
ce

prussien.

le talon
a

savons ce qui se passe en alle¬
les usines allemandes sont fer¬
les hauts fourneaux sont éteints.

Nous

magne;

mées,

d'après
ce que l'un d'eux a raconté, sont ter¬
riblement pressurés par les troupes
allemandes. Le villageois le plus pau¬
vre et le plus dénué doit nourrir chaque
jour plusieurs soldats, et il ne s'agit
pas de se plaindre, car les sous-officiers
ne plaisantent pas. On promet de dé¬
dommager en argent ou en nature, mais
jusqu'ici le paysan qui m'a donné ces
détails et qui héberge plusieurs soldats
depuis de nombreux jours, n'a jamais
«

les troupes auront

la Russie et nous continuerons,

Paris, <i Septembre •
od

lorsque

évacué la contrée. Pour le moment, les

n'est pas

«

:

récoltes

Des centaines de. navires

allemands

en¬

combrent les ports allemands. L'indus¬
trie allemande, en France et à l'étran¬

est réduite à l'impuissance. Très
peu d'hommes sont employés aux tra¬
vaux des champs.
ger,

«

voir
point

Nous avons l'intention de

durer

cette

situation

non

pendant les six ou douze mois que
comporte le plan allemand, mais
juste assez longtemps pour que
l'allemagne se soumette, et rende
les

territoires

dont

s'être emparée,

elle

pourra

indépendamment

ample compensation pour
pertes et les désagréments
qu'elle aura causés.

d'une
les

m'a certifié mon interlo¬
cuteur, il est arrivé à plus d'une reprise
que les soldats allemands nourris par
l'habitant n'avaient pas mangé depuis
deux ou même trois jours. Tout ce
qu'ils avaient consommé était un peu
de café noir; aussi se jelaient—ils vora¬
cement sur les aliments qu'on leur

là tout à fait la
conception allemande, mais il se
trouve que c'est la nôtre; et aucu¬
ne
des victoires que l'allemagne
pourra remporter sur la France ne
modifiera à un degré quelconque
notre détermination ou celle de la

offrait.

Russie

«

A

ce

que

«

Ce n'est pas

».

4

Un de nos hôtes fidèles, M. Maurice
Lapaine
(de Lyon), qu'une amitié de très longue date
lie au grand chansonnier Xavier
Privas, a
bien voulu lui demander,
pour " LES DER-

NL.RES NOUVELLES ", l'autorisation de
pu¬
blier les Chants Patriotiques dont le Prince
de la Chanson puise
l'inspiration dans les

cruels moments que traverse la France.
Voici la première de ces douloureuses

Chansons

puissances

sera

elle donne à espé¬

paix permanente.»

aux

:

derniers moments

Empire qui

va

Relie de calme et de sang-froid
A l'heure où ses fils vont souffrir,
La France, champion du Droit,

doit pas mourir !
a

pro¬

sympathie la Déclaration AngloFranco-Russe, la considérant comme une
: «

L'entente

est une

garantie

la guerre donnera enfin à l'Europe
l'équilibre que l'hégémonie de l'allemagne
empêchait jusqu'à ce jour. » Le Retch
espère aussi que les Etats balkaniques en

Rome, 1 Septembre
Corriere d'italia dit que « l'accord

soufflé

l'Europe civilisée :

signé à Londres

par la Triple-Entente, a
importance exceptionnelle, et qu'en
dehors de l'action qu'il est
appelé à
exercer sur
l'allemagne, il est un avertis¬
une

sement pour

certains Etats balkaniques.»
Tribuna, dans un commentaire
analogue, constate que l'accord des trois
puissances réduit à néant les plans conçus
en
allemagne pour abattre la France. »
La

«

Contre le Barbare isolé

L'Europe s'est coalisée.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Elle va, pour son bon renom,
Et pour la paix de l'avenir,

De la carte
De

Surveillance des Forêts

effacer le nom
l'Empire qui va mourir.

Le Préfet
a

Un Vent de Révolte a soufflé
Sur le peuple de germanie

dations

D'entendre César discourir:
Ecoutez ! il sonne le glas
va

les

Maires

du

Département,

dans certaines Commu¬
nes, des habitants peu scrupuleux profitaient
de l'absence du personnel
forestier, appelé
sous les drapeaux, pour commettre des
dépré¬

Qu'a berné le verbe ampoulé
félonie.
Et voici que ce peuple est las

l'Empire qui

Messieurs

J'ai été avisé que,

Du César de la

De

Savoie

de la

Je

aux

forêts communales.

saurais

trop flétrir de pareils actes au
national, attaqué par
l'ennemi, a besoin de toutes les énergies et
de tous les cœurs pour le défendre.
Je vous engage vivement à
charger les
gardes champêtres de la surveillance des
forêts, en leur adjoignant, si c'est nécessaire,
les gardes civils de votre Commune.
ne

moment où le territoire

mourir !
Xavier Privas

Qu'il me soit permis d'exprimer à Xavier
Privas, et à mon excellent ami Maurice
Lapaine, la gratitude de tous nos Lecteurs.
P. R.

Le

Préfet de la Savoie,
P. GENEBR1ER

A propos

de la Convention de Londres
Londres, 1 Septembre

Du

Daily Mail

:

L'accord est un gage certain de victoire,
mais il faudra faire encore des sacrifices
«

avant

qu'ait lieu la

alliées

mande.

sur

rencontre des armées
la tombe de l'autocratie alle¬

»

Recherches dans l'Intérêt des Familles
Les personnes
recherchées :
1° Les

ci-après

désignées

sont

parents des jeunes Chatelard Raoul,

5 ans, et Mathieu Lucienne, 4 ans.
2° Deux petits garçons et une fillette de
16 mois, enfants d'une dame Husson, actuel¬

lement blessés à
nou

et

l'hôpital de Verdun (M"ies Che-

Cyre pourraient donner des rensei¬

gnements).
Du

Daily Graphie :
« Ainsi,
la Triple-Entente a été trans¬
formée en une nouvelle Triple-Alliance.
Tout permet d'espérer que l'accord s'éten¬
dra bientôt à la Belgique et à la Serbie. »

3° Cire

Julien, 17

ans,

de

Saint-Rufilet

sa

fille, femme Hauschel.

7°

Gravaize, née Georges Léonie, avec ses
deux enfants (9 ans et 19
mois).
8° Les familles Aubert, de
Saint-Dié; Noël,
de Fraize; Jeandon, de
Aumégoutte; Claude
et

Feltin, d'Entre-deux-Eaux.
9° Hulot

et

ses

Marie-Adèle, femme Munin, 34

deux enfants

ans,

(8 et 14 ans).

Si ces personnes se trouvent
parmi celles
évacuées du théâtre de la guerre et actuel¬
lement retirées dans les Communes de la
Savoie, MM. les Maires sont priés d'en aviser

d'urgence la Préfecture (cabinet du Préfet).
se

On désire savoir aussi si,
parmi les évacués,
trouvent des familles
d'Hadigny - les-

Verrières

LE

tireront des conclusions salutaires.
Le Courrier estime que l'entente
rappro¬
chera définitivement la Russie et
l'Angle¬

Le

Qui, jadis vaincu, morcelé,
Aujourd'hui vibre d'espérance !

Un Vent de Justice

avec une

6° Veuve Jannin et

terre.

mourir.

Un Vent de Revanche a sou/flé
Sur le noble pays de France,

Ne peut pas, ne

Toute la presse accueille
fonde

que

Peuples, qu'il voulait conquérir,
Assistez

car

rer l'établissement d'une

Le Retch dit

qui, devant elle, ont tremblé
secouer sa tyrannie.

Voici l'heure des châtiments

Sur

des trois

approuvée partout,

inspiration opportune et heureuse.

Un Vent de Démence a sou/flé
Sur la horde de germanie :

D'un

Mais l'action

Pétrograd, 7 Septembre

CHANSON

Vont

Daily Télègraph :
L'allemagne va faire des efforts déses¬
pérés pour rompre l'Alliance nouvelle.

:

Des Vents ont soufflé !...

Ceux

Du

«

(arrondissement d'Epinal).

GENERAL Joseph FOURNIER
Défenseur ée Maubcuge

Le Chef

énergique et valeureux

que

Maubeuge, est le Général Joseph Fournier,
connu dans notre
région, dont il est
originaire.
bien

Le Général Fournier est

né

en

effet à

Bovinel, canton de Peyrieu (Ain), petit
village situé sur les bords du Rhône, tout
près du Pont de LaBalme, le 15 Mars 1854.
Il a fait ses premières études au
petit Col¬
lège de Bellcy. Entré à l'Ecole Polythecnique dans les premiers rangs, puis à
l'Ecole Supérieure de Guerre, toute sa
carrière s'est écoulée dans le Génie, et
notamment à Versailles, où il fut
long¬
temps Colonel du 1er Régiment. Affecté
ensuite au 1er Bureau de
l'Etat-Major de
l'Armée chargé de l'organisation et de la
mobilisation, il en eût quelque temps la

direction.
Promu Général de Brigade le 8 Novem¬
bre 1910, il était Gouverneur de Bizerte,
avant d'être nommé au Gouvernement de

Maubeuge, le 9 Février 1914.
EN

...

VILLE

Toujours le retard des Dépêches Officielles I

Les réclamations adressées maintes fols
déjà
à la Préfecture par le Maire, et dont nous nous
sommes fait respectueusement l'écho, ne réus¬
sissent pas à obtenir que la transmission des
Communiqués Officiels soit faite à la Mairie
avec la
rapidité que justifierait, cependant,

l'anxiété du Public Aixois.
C'est ainsi que la Dépêche Officielle d'hier 8
Septembre, n'est parvenue à Aix, en Mairie,
qu'aux environs de Minuit, soit avec un retard
de huit heures sur l'heure de son arrivée à

Chambèry.
Nous serions tous Ici sincèrement obligés à
M. le Préfet de bien vouloir donner les instruc¬
tions nécessaires pour que le Service de Trans¬
mission des Communiqués soit enfin assuré
régulièrement et rapidement.

(Meurthe-et-Moselle), réclamé par son père.
4° Les familles Eglin et Wandlair, de Vald'Oie.
5° Les familles Blintz, Foechterlé, Junker
Albert, Weber Adolphe et Ederlin, de Belfort.

le

Généralissime vient de citer à l'Ordre des
Armées pour sa magnifique résistance à
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de
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ACTES
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Patronale

Coopérative

Tresserves

et
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télégrammes OFFICIELS
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
a

de

Préfets

rompre

de

l'Ourcq, ont échouées.
NOUS AVONS PRIS DEUX

L'ARMÉE

Sous-Prékets.

A L'AILE

FRANCHI

GAUCHE: Bien

ANGLAISE

D'ENVIRON

40

KILOME¬

nérale.

TRES.

Paris, 9

A L'AILE DROITE

action

de

l'ennemi

:

Aucune

contre

le

Grand Couronné de Nancy.

changement

les

Vosges et

en

:

Dans

Alsace,

pas

de modifications.

Bordeaux, 9 Septembre, 23 heures 15
(Communiqué par la Mairie le 10, à 9 h.)
□o

engagés
l'OUrcq, deux dra¬
peaux ont été enlevés à l'ennemi ;
ils ont été apportés aujourd'hui au

sur

Septembre (Hauas)

les bords de

Quartier

Général

de

l'Armée

de

Paris.
Le Général Galliéni

remis la
fantassin ré¬
a

serviste Guilmard, qui a conquis
de vive force un de ces drapeaux.
Cet étendard

appartenait au 36e

régiment d'infanterie (fusiliers de
Magdebourg); il avait, en 1870, été
décoré de la croix de fer.

A L'AILE GAUCHE: Toutes

les tentatives allemandes pour
(1) Ce qui fait cinq !

Commissaire résident général de France
Maroc a offert au Gouvernement

au

troupes qui n'étaient pas absolument'indispensables à la conservation
et à la sécurité des régions occupées, ce
tjui répondait d'ailleurs au désir de ses
belles troupes qui, bien (pie menant
depuis quatre mois, une rude campagne
dans la région de Taxa, et celle des

Paris, i)

Au cours des combats

médaille militaire au

DANS LES VOSGES

an

Septembre. 2 /leiircsfOfliciel)

Dès le début de la Mobilisation, le

l'envoi

□n

lente, mais générale.

L'AILE

od

notable.

VANT L'ARMÉE ANGLAISE.
avance

résumé, il paraît y avoir pour
troupes une progression gé¬

nos

DROITE: Aucun

m

En

RECULÉ

AU CENTRE & A

il semble que les

allemands éprouvent certaines dif¬
ficultés pour leurs ravitaillements.

A

L'ENNEMI

demeure satisfaisante.

est

A

LA MARNE.

□a

AU CENTRE: Notre

centaines de kilomètres.

D'autre part,

les allemands aient ren¬

L'ENNEMI SE REPLIE DE¬

stratégique de nos troupes
parait meilleure; toutefois, on ne
peut pas préjuger du résultat final,
la bataille s'étendant sur plusieurs
tuation

DRAPEAUX^.

forcé leurs troupes, la situation

an

Carnot

KILOMÈTRES!

trouvent sur la rive droite

se

l'Intérieur

et

(Communiqué par la Mairie le 10, à 0 h.)

que

Place

*

celles de nos troupes,

qui

Bordeaux, 9 Septembre, l(i heures 'to
□d

1 iiSphom il.

Maison de Vente :

—

—

«ILS» ONT RECULÉ DE 40

Ministre

—

CHAMPAGNE, SUR TOUTE LA LIGNE
L'ennemi lâche pied

EN

sont

(Imprimmèj.. Munu-i/iulr •

Ouvrière)
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—
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:

on

Sur tout le front, les

allemands

semblent esquisser un mouvement
de retraite assez sensible. La si¬

en

France de toutes celles de

ses

Zaïan,

réclamaient

ardemment

leur

participation aux opérations de France.
('.'est ainsi que la plus grande partie
des meilleures unités du Maroc ont été

appelées à concourir à la défense du
Pays.
Ce prélèvement considérable sur les
troupes d'occupation du Maroc n'a été
possible que par l'envoi de France d'un
certain nombre d'unités territoriales.
Le

général Liautey a affecté ces ba¬
garde des principales villes

taillons à la

2

LES

DERNIÈRES

du Maroc, où leur présence rassure la

population européenne et où"leur belle
tenue produit sur les indigènes la meil¬
leure impression.
D'autre part, les citoyens Français
résidant au Maroc, liés ou non par les
obligations militaires, ont répondu avec
un
élan patriotique à l'appel du rési¬
dent général ; ils forment déjà au Maroc
occidental cinq bataillons de réservis¬
tes,

bataillon de territoriaux et

1111

une

compagnie de vétérans.
Eux aussi participent efficacement à
la défense du Maroc et rendent dispo¬
nibles les troupes régulières pour venir
combattre

sur

la frontière.
Paris, 9

Septembre

L'ÉTAT DE SIÈGE.
Le Journal
Officiel publie un décret déclarant
en état de siège les
circonscriptions

cep

territoriales formant les 9e, 12e, 13e,

14e, 16e, 17e et 18e régions de corps
d'armée, ainsi que les subdivisions
de Nantes, Ancenis, La Roche-surYon, Fontenay et Vannes, de la
11e région.

Les deux aviateurs ont été faits
sonniers

dû

avaient

panne.
Paris, S
□□

aux

Familles des

mobilisés.
Le Conseil des Ministres
s'est réuni ce matin, sous la présidence
de M. Poincaré. Le Ministre des Finances
fait

a

savoir

ordres

pour

familles
peaux

entière,

des

qu'il avait donné des
que les allocations aux
militaires

sous

les dra¬

soient payées, dans la France
sur la simple présentation d'un

certificat

d'admission

délivré par

les

autorités locales de leur résidence.

Charleroi,

(d'exactitude probable, mais publiées sous

Paris, 9 Septembre (Liberté)

vivant entre les mains des Allemands».
Les trois amis lui répondent : « Sois

tranquille ! Nous te le jurons ! « Ils
l'emportent alors dans un petit bois,
le recouvrent de branchages. « Nous
reviendrons, sur l'honneur ! »
Au soir, il a fallu céder du terrain,
la bataille a pris fin, les trois amis se

rappellent leur serment. Ils partent
bicyclette, parcourent le
champ de bataille, retrouvent enfin le
bois oii ils avaient déposé leur ami
dans la nuit à

blessé. Il

là, vivant, attendant

est

secours

Nous voici!

»

dont il

avec

désespérait.

Tout bouleversé d'émo¬

tion cl de reconnaissance, il leur crie :
« Merci ! » et
s'évanouit, cependant (pie
ses

trois vaillants amis le relèvent, et

pendant dix-huit kilomètres le portent
avec des soins infinis
jusqu'à une am¬
bulance où

on

le recueillit.

Paris, (i
□n
en

Septembre

Par arrêté du Ministre du Travail
date du 1 septembre, M. C.ouyba,

sénateur, ancien ministre du travail
de la

prévoyance sociale,

prendre

a

et

été chargé

remédier au chômage,
que le fonctionnement des insti¬
pour

pri¬

sur Cholet, se trou¬
vent les deux lieutenants aviateurs
qui,

jours derniers, ont survolé Paris et
lancé des bombes sur la capitale.
Le pilote est, paraît-il, un des meil¬
leurs spécialistes allemands, détenteur
de plusieurs records.
ces

en

aide

aux

chômeurs. M.
mission par

dirigés

Quant à

dé

bataillon

pied est terriblement
engagé. Soudain, sur la ligne de feu,
1111
sergent tombe, la jambe fracassée
par un éclat d'obus. Il se tourne vers
trois de ses amis, trois cyclistes de son
bataillon et leur dit : « Mes amis, je
vous en
conjure, ne me laissez pas

tutions destinées à venir

Parmi les officiers allemands

cours

de chasseurs à

ainsi

toutes réserves)

sonniers,

un

d'une mission ayant pour objet d'exa¬
miner dans les départements la situa¬
tion actuelle du travail, les mesures à

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

□O

Septembre

Frères d'Armes!— Au

la bataille de

«

Bordeaux, S Septembre
Les allocations

□n

pri¬
d'Orrv-la-Ville, où ils
atterrir par suite d'une

près

anxiété le

NOUVELLES DE BORDEAUX

NOUVELLES

C.ouyba a commencé sa
les départements de l'Est.

modifiée

Indépendamment des 02.000 morts
signajés, hier, par l'Observer, on estime
que les allemands ont perdu, devant
Liège et Namur et en Belgique, 150.000
morts et blessés.

Il

convient

également d'ajouter les

Haute-Alsace,

par suite du
départ de 150.000 allemands.
Des engagements auraient eu lieu, le
2 Septembre, dans la région d'Altkirch.
Ils ont tourné à l'avantage des trou¬
pes Françaises, qui ont refoulé les
en

allemands

le

Rhin

et

occupé
qui dominent Mulhouse,
remontant jusqu'à Thann et
vers

les collines
en

Bollewiller.
Paris, S
oo

On lit tous les

□d

Des

Septembre

jours en première
page du Nouvelliste de la Sarthe, au
sommet de deux colonnes rédigées en
anglais : The Nouvellist of the Sarthe.
P rire, half petimj. Iïnglish édition for
the British troops in the Mans.
Paris. 7

les enrôlements,
ils

Septembre

lettres de Londres disent que

continuent

avec

loin de
un

se

ralentir,

entrain croissant;

dépassent maintenant

une moyenne

de 5,000 hommes par jour.
tenant certain qu'avec les

Il est main¬
contingents

Indiens, Canadiens et Australiens, tous
en route,
c'est une armée de 500,000
hommes que l'Angleterre aura
sur le continent.

bientôt

Nancy, S Septembre
Une

bombe lancée par un
allemand est tombée vendredi

□D

avion
la

sur

place de la Cathédrale. L'avion passait
une très grande hauteur et était
pres¬
que invisible; il s'est échappé du côté
de Tomblaine. Les glaces et les vitres
des kiosques et des magasins et les

à

fenêtres environnantes ont été brisées.
Dans le sol, une excavation de huit
centimètres de

profondeur et de 50 cen¬
largeur indique le point

timètres île

de la chute.

Nancy, S Septembre
Le

bruit court à

Nancy, depuis le
septembre, que Lunéville avait été
évacuée, à cette date, par les troupes
allemandes. Ce qui parait certain, c'est
qu'ils ont dù abandonner les hauteurs

rtn

2

des environs.

Paris, 9 Septembre (Le Baillais)
□O

Paris, S Septembre (Les Débats)
situation s'est complètement

La

□o

□o

Carcassonne, S
Un soldat de 70 ans.

dos,

fusil

colonel

en

Septembre
—

Sac

au

l'épaule, le lieutenantRoyal, du 146e d'in¬
Melun, qui, malgré ses
ans, s'est engagé pour la
ancien régiment,a traversé

sur

retraite

fanterie, à
soixante-dix
guerre à son

l'observateur, il a été
reconnu formellement, en gare du
Bourget, par un réserviste. Il n'est
autre qu'un ancien comptable d'une
maison de soieries du Sentier, qui
quitta Paris la veille de la mobili¬

éprouvés.
On peut estimer à plus de 250.000
ou 300.000 tués ou blessés, les alle¬
mands mis hors de combat depuis

guide de section de tète de sa
compagnie. Les Carcassonnais ont
salué de vigoureux applaudissements
ce vaillant soldat sur la capote duquel
brillaient la croix d'officier de la Légion

sation.

le commencement des hostilités.

d'honneur et la médaille militaire.

pertes qu'ils subirent dans la Haute-

notre

Alsace,

comme

où

ils

furent

terriblement

ville

hier

soir,

à

six

heures,

LES

Troyes, <S' Septembre
Dans l'action d'hier, les allemands,

CD

échecs, en ont éprouvé

entre autres

particulièrement marqué à Montmi-

un

rail et à La Fère-Champenoise.
vers

Vitry-le-

à l'avantage des

armées

bataille

La

François,

continue

alliées.

Le New-York Times

résume l'opi¬

générale américaine en disant :
ne pouvons donner aux alle¬

nion

Nous

«

mands

aucune

aide.

»

Anvers, .9

Septembre

D'après la Xieuwe Rotlerdamsche,
approvisionnements en armes de
l'allemagne sont épuisés, comme le

□□

les

l'armement

montre

de

landsturm

sa

opérant en Belgique.
Anvers 9

Septembre (Source Anglaise)

l'engagement de vendredi, à
Capelle-en-Bois,les allemands ont laissé
3,00(1 morts sur le champ de bataille.
De nombreuses

retraversent

troupes allemandes

Liège, retournant en alle-

magne.

rie du fort Bernbeim.

Belges ont capturé un biplan
allemand à Sottogben.
Les

Londres, S Septembre
Le Gouvernement

formellement

clare
fausses

les

allemand,

Britannique dé¬
et

olliciellement

allégations de l'état-major

d'après lesquelles des balles

dum-dum auraient été trouvées sur des

prisonniers Français et Anglais.
Ni
l'Armée Anglaise, ni l'Armée
Française n'emploient de munitions
autres que celles prévues par les stipu¬
lations de la Convention de La Haye.
Genève, S

On

CD

été rendu à

Septembre

télégraphie de Bàle au .tournoi

de Genève

signa¬

Fran¬

Alsace.

confirme que

dans divers villa¬

du Sundgau, voisins d'Allschwyl,
qu'à Pl'etterbausen, la disette
règne. Le café et le sucre se vendent

tinue à être à peu près normale. D'après
des informations parvenues à Amster¬
dam par des réfugiés, on peut évaluer

force des troupes
allemandes laissées dans la capitale et

à 10.(MM) hommes la

faubourgs. Les soldats se tien¬
nent convenablement, mais les officiers
se
montrent extrêmement arrogants.
Tous les achats sont payés en chèques
sur la Banque de
France payables à
dans les

Paris.

biplan Français
malgré le feu nourri
des allemands. L'aviateur Français fit
deux fois le tour de la capitale, laissant
choir sur la ville des paquets de papiers
survola Bruxelles,

Prenez cou¬
rage ! Délivrance bientôt! » L'avion dis¬
parut à l'horizon après avoir donné
portant cette inscription : «

allemands tirant

prodigieux dans ces circonstances
tragiques, d'un impeccable « looping the
lop » à la manière de Pégoud.
La capitale n'a toujours pas payé la
contribution de guerre de 200 millions
dont elle fut frappée par les autorités
militaires allemandes,

toutes les res¬

municipales disponibles de
Bruxelles ayant été envoyées depuis
longtemps à Anvers. Une dépêché de
source anglaise assure cpie les quatre
sources

personnalités bruxelloises, MM.
Solvay, le baron Lambert de
Rothschild, Raoul Warocqué, député
hautes

Ernest
de

Thuin,

et

le baron Empain, ont

.garanti le payement des 200 millions de
la contribution de guerre, donnant
ainsi une fois de plus une preuve écla¬
tante de leur ardent patriotisme.

rées.

quelques trains
entre Saint-Louis et Mul¬

11 circule de nouveau
de voyageurs

«

TRAVAILLE

»

notre Canon de 75

mais

retranchés,

plier

le choc de

sous

l'assaut enragé des troupes Françaises. A
ce
moment, les allemands démasquent
leurs batteries; elles sont cachées dans un
bois qui domine la position et les mitrail¬
canon

de 75 veille. Il n'est pasloin sur

dès le début
voix

l'autre rive du fleuve et,

de sa conversation souveraine, la

des batteries ennemies hésite, faiblit,

puis se tait. Les allemands battent en
retraite, reculent vers l'Est, cependant
la cavalerie Française se groupe

que
sur

leur arrière comme une menace.

A l'abri de cette action

qui fut longue,
pontonniers ennemis établissent un
pont de bateaux sur la Marne. Leur travail
est bien abrité ; ils le poursuivent sans
être attaqués ; ils l'achèvent. C'est le
des

précis où, sur l'ouvrage ter¬
un premier obus. Une

moment

miné, tombe
batterie

muette

française,

vient d'intervenir. Cinq
sent pour

jusquàci,

minutes suffi¬

faire de ce pont une débâcle

planches qui s'entrechoquent aux

de

remous

de l'eau.

a parcouru le champ de ba¬
après l'action. La cruelle et majes¬

Un témoin
taille

tueuse vision

des cadavres s'étale sous le

clair soleil, dans cet

Dans une

tranchée, les obus français

fauché

ont

harmonieux et déli¬

d'Ile de France.

cat paysage

une

allemande.

section

dans sa

à mort,
position de combat. Plus loin,

c'est

turco

Chaque homme était couché
un

qui a fiché rudement sa

baïonnette dans la poitrine d'un
saire.

adver¬

L'Africain, jouissant de son triom¬

On
s'approche. Lui aussi est mort, dans
une posture de victoire, ombre de vain¬
phe, sans doute, ne bouge pas.

queur sur

l'ombre d'un vaincu.

transporte des blessés avec
précautions. On les place dans
les voitures des tramways nogentais. Il y
a là un grand diable d'Africain,
la tète
A X...

011

d'infinies

ruissellent d'eau. On croit que,

bles¬

roulé dans la Marne d'où on le
tira. Nullement. Il est tombé à terre; mais

sé, il

aura

comme,

pour regagner

l'ambulance, i! lai-

bateau, sa liè¬
trouvé trop lent ce mode de

lait traverser la rivière en

Paris, S Septembre
La banlieue de l'Est a
ner

dans le lointain le

blèrent dès midi

allemande
levé les droits d'entrée sur ces den¬

fortement

leur infanterie dut

veux

COMMENT

sourds et

kilo et la douane

point, contre les allemands. Ceux-

s'étaient

ci

trouée d'une balle. Ses vêtements, ses che¬

ainsi

a

toujours le spec¬

tacle,

ges

1 fr. 50 le

certain

leuses criblent les assaillants. Mais le bon

çais dans les bois de Thann et de Sennbeim, on n'a maintenant plus de
nouvelles militaires sur
la Hautese

famille.

:

Tandis que ces jours passés, on
lait la présence de détachements

Il

sa

A Bruxelles même, la situation con¬

aux

Lundi, à Saint-Amand, les allemands,
repoussés, ont été décimés par l'artille¬

CD

repris l'exploitation.
Le baron von Reinacb, qui avait été
emmené comme otage par les Français,

Samedi dernier, un

Dans

CD

n'ont pas

CD

New-York, !> Septembre
□D

house, ainsi qu'entre Saint-Louis et
Lœrrach. Les autres lignes du Sundgau

a

3

NOUVELLES

DERNIERES

entendu hier ton¬
Les coups,

canon,

précipités dans la matinée, sem¬
s'éloigner. Cela parut de
bon augure. La région se « dégageait. »
Des témoins ont rapporté sur les com¬
bats d'hier de magnifiques récits de l'ac¬
tion eflicace des alliés. L'un d'eux racontait
à un collaborateur du Herald la défense
victorieuse du passage de la Marne en un

vre

d'action

a

transport et, la tête

enveloppée de linges

piqué dans l'eau, traversé la
Marne à la nage et escaladé sans soutien
la berge opposée.
rougis, il

a

Le convoi de blessés
ces

s'éloigne avec tous

hommes meurtris par

le combat, les

yeux remplis de visions de
oreilles bourdonnant du bruit
ils s'en vont enfin vers
et attentif à

bataille, les
des

canons ;

l'hôpital silencieux

leurs souffrances.

4

LES

«MÉTHODE»

LA

GALLIÉNI

DE

Les Annales raconte

:

«L'anecdote remonte à

l'époque où le
général Galliéni procédait à la pacification
méthodique de Madagascar.
« La
plupart deschefs malgaches s'étaient
déjà ralliés à notre drapeau. L'un d'eux,
pourtant, restait réfractaire à toutes les
suggestions, à toutes les sollicitations,
Entêtement, orgueil, haine instinctive de
l'étranger, tous ces mobiles concouraient,
doute, à l'enfoncer dans

sans

farouche.

tion

A

son

obstina¬

les démarches

toutes

tentées par

le Gouvernement Français, il
répondait invariablement par une fin de
non-recevoir.

Enfin, le général Galliéni

«

se

décide à lui

adresser une dernière sommation. 11 lui
donne jusqu'au lendemain midi pour faire

soumission. Passé

sa

ce

DERNIÈRES
1

cylindres, 0 fr. 40 le kilomètre, sauf pour
n'excédant pas vingt kilomètres
cpii seront payés 0 fr. 60 le kilomètre.
Voitures de 4 cylindres: 0 fr. 50 le kilomè¬
tre, sauf pour les parcours n'excédant pas
vingt kilomètres, qui seront payés 0 fr. 75 le
kilomètre.

§ III

Les prestations telles

—

demain

prix, sauf

figurant

ceux

salaires normaux seront
nués de 15 °/0.

s'écoulent.

aux

bordereaux de

préalablement dimi¬

paragraphes à dater du 31 août et pour le 4e
dernier à la date du 1er septembre.

et

EN

VILLE

En vente

:
â la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N° I.— France et frontières.
N° 2.
Allemagne, Autriche,

Impression

en

3 Couleurs

C'est lui, en effet. Il est

venu sans

avertir

personne, avec quatre hommes pour toute
escorte. Il est entré, seul; il tire un revol¬
ver de sa ceinture, et, marchant droit au
chef rebelle, lui brûle la cervelle à bout

portant.
« Seul,
dans

village hostile, à

une

bonne distance de Tananarive, le Gouver¬
neur

Russie.

0 fr. 75 (par la poste :

Français risquait cent fois la

Mais la mort respecte
lui.

mort.

les braves tels

que

après, il sortait, sain et sauf,
village pacifié et conquis. »

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Le Maire de la Ville

d'Aix-les-Bains,

soit

temporairement, soit définitivement
foyers, et dont les familles ont

dans leurs

été admises

accordées

bénéfice des allocations
familles
nécessiteuses,

au

aux

qu'ils doivent,

délai, faire connaître
à la Mairie, la date de leur rentrée, avec
sans

Régiment.

Ils devront, en outre, faire connaître la
date de leur départ en cas de retour sous

les

Drapeaux.

Les Militaires

au

qui négligeraient de rem¬
s'exposeraient : on bien

ces formalités
remboursement

des Allocations

leur famille, ou bien à la
suppression de celles qui pourraient leur
être dues en cas de rappel.
Fait à

Aix-les-Bains, le 9 Septembre 1914

de marchés directs

:

^ I.— Les prix maxima des blés indigènes

sont fixés comme il suit :
1° — à 27 francs le quintal

lre

qualité

pour
pesant au minimum 77

et très propres ;

2»

—

à 26 francs le

en

§ II

les blés de
kilogs secs

quintal'pour les blés de

cette saison.

Location d'automobiles pour le trans¬
port des personnes: voitures au-dessous de
—

ou

de tout véhicule confortable de
donner à la Mairie leur

bien vouloir

qualité loyale et marchande.
Il y aura lieu, bien entendu, de
n'accepter
que des blés susceptibles de donner de bons
produits de mouture et dont l'humidité ne
déliassera pas l'humidité normale des bons
blés

de Rlessés étant

imminente,
le Maire prie les Propriétaires d'Automo¬
biles

3

M. le Maire, hier soir à <S heures, de l'arvivée à Aix, dans la nuit, de 275 Rlessés,
dont 140 couchés, et l'invitait à
prendre

j

toutes

dispositions utiles

tion, d'accord
jor Dovon.
ce

et

avec

pour

leur récep¬

Je M. le Médecin-Ma¬

Le train des Blessés est arrivé
matin à 1 h. 30, apportant 330
non

M.

en

gare

Blessés,

275.

Terme, lor Adjoint faisant fonction

du Maire absent,

M. le

Médecin-Major

Doyon, MM. les Docteurs Coze, Françon,
Fiquet, Guyenot, Rendall, Gubb, KlelTstat-Sillonville, qui attendaient le convoi
sur le
quai de la Gare, entourés de tout le
personnel des Hôpitaux, des Ambulances
de la Croix-Rouge et des Hôtels, ont
reçu
braves soldats.
Est-il utile de dire que ceux-ci ont aussi¬
tôt trouvé, auprès de toutes les
per¬

sonnes

présentes, les soins et le réconfort

nécessitaient leur état? Pour aider à
transport rapide dans les ambu¬
lances, une cinquantaine de personnes de
bonne volonté, qui attendaient sur la
place de la Gare, ont offert leur concours
au premier
appel du Maire. La plupart
étaient des jeunes gens de la classe 1915,
qui attendent avec impatience l'ordre
que
leur

d'appel.
M. le Major Doyon

a assuré
sation des Blessés de la façon

l'hospitali¬
suivante

adresse, afin de pouvoir opérer le plus

Hôtel Thermal : 60.
Les braves que la Patrie confie aux soins
charitables et dévoués de nos Ambulances

arrivent, pour la
bataille des

plupart, des ebamps de
Vosges. Nous les saluons res¬

pectueusement et affectueusement, et

nous

leur souhaitons la

guérison rapide, pour
qu'ils aient la joie d'aller bientôt reprendre
leur place au milieu de leurs frères d'ar¬
mes,

face à l'ennemi.
Avis aux

Le

consul

Etrangers

général d'Italie porte à la

position du Ministère royal de l'Intérieur,
l'entrée dans le royaume sera dorénavant
interdite à tout étranger qui ne sera pas
muni d'un

passeport visé par les autori¬

tés consulaires italiennes.

rapidement possible, le transport de ces
Rlessés, de la Gare aux Hôpitaux, à l'arri¬
vée de chaque train spécial; ils seront
avisés en temps utile.
Il fait appel à toutes les bonnes volontés.
Fait à

;

Hôpital Morgan : 40 ; Ambulance Bernascon ; 32; Ecole
Supérieure de Filles : 45 ;
Hôtel Mirabeau : 56 ; Hôtel Splendide : 97 ;

connaissance de toutes les personnes qui
désirent se rendre en Italie que, par dis¬

AVIS
L'arrivée

télégramme du Directeur du Service
de la XIVe' Région informait

santé

:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

Réquisitions Militaires
Le Préfet de la Savoie, porte à la connais¬
sance du public
que par Décision des 28 et
29 aoiit 1914, M. le Ministre de la Guerre a
fixé ainsi qu'il suit les prix maxima à

appli¬
quer, dans le département de la Savoie, aux
denrées ci-après ayant fait l'objet de
réqui¬

indû¬

ment perçues par

Pr le Maire absent

ou

fr.)

Informe les hommes mobilisés, rentrés

plir

Une heure

sitions

l

AVIS

l'indication de leur
ce

:

Un
de

nos

Pas de nouvelles du

malgache. Il est midi.
« A cette heure
précise,' la porte de la case
s'ouvre. Un.homme paraît sur le seuil.
D'un coup-d'œil le chef malgache l'a
reconnu : c'est le
général Galliéni.

du

heures

§ IV — Graisse alimentaire, le quintal 140
francs; Essence minérale, l'hecto 50 francs;
Benzol, l'hecto 30 francs.
Ces prix doivent être considérés comme
des maxima qui ne pourront être
dépassés;
ils entrent en vigueur pour les 3
premiers

chef

«

que :

de voitures et chevaux harnachés en loca¬
tion, heures de conducteurs, manœuvres ou¬
vriers d'art : prix de la série du marché d'en¬
tretien de la chefferie du Génie. Tous ces

délai, il agira.

malgache fait répondre qu'il
restera chez lui, dans sa case, et
que si le
chef français veut sa soumission, il n'a
qu'à l'y venir chercher.
« La
journée, la nuit, la matinée du len¬

L'ARRIVÉE DES BLESSÉS

les parcours

Le chef

«

«

NOUVELLES

Aix-les-Bains, le 9 Septembre 1914
Pour le Maire absent

:

L'Adjoint faisant fonction,

TERME
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ARDENTE, FURIEUSE, LA GRANDE BATAILLE CONTINUE
L'aile

gauche allemande bat en retraite!

VICTOIRES

RUSSES

SERBES

ET

ÉCRASÉS

PARTOUT LES AUTRICHIENS SONT
Le Ministre de la Guerre convoque
Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 10 Septembre
l'Intérikur
Préfets et Sous-Préfets.

Ministre
a

de

Bordeaux, il Septembre, 6 heures 25
(Parvenus en Mairie le 11, à 9 h. 30)
m

A L'AILE GAUCHE : LES

TROUPES

ANGLO-FRAN¬

ÇAISES ONT FRANCHI LA
MARNE ENTRE LA FERTÉSOUS-JOUARRE, CHARLY
CHATEAU-THIERRY,
POURSUIVANT L'ENNEMI
ET

EN

RETRAITE.

progression,
l'armée Britannique a fait de
nombreux prisonniers et pris
Au

cours

de

sa

des mitrailleuses.

Depuis quatre jours que dure
la bataille, les armées Alliées

les Réformés devant les Conseils de Révision
L'état moral

ont, sur cette partie du théâtre
des

opérations,

GAGNE PLUS

taire

de

nos

DE 60 KILOMÈTRES.

excellents.

Château-Thierry et
Vitry-le-François, la garde
prussienne a été rejetée au
nord des marais de St-Gond.

□□

Entre

L'action

continue avec une

grande violence dans la région
comprise entre le camp de

m

AU CENTRE & A

DROITE.
naire

sur

gonne,

—

Situation station-

l'Ornain et

en

parvenue,

Ar-

positions.

COTÉ DE NANCY.—

L'ennemi

a

légèrement

pro¬

gressé sur la route de ChâteauSalins; par contre, nous avons
gagné du terrain dans la forêt
de Champenoux.
Les pertes sont considéra¬
bles de part et d'autre.

sani¬

restent
n'est

jusqu'à présent, de
lesjour-

la nouvelle donnée par
naux

allemands de la chute de

Maubeuge.
NOTE au sujet du
aux

Service Postal

Armées:

depuis le
de nombreuses
plaintes de familles qui signalent
a

reçu,

début de la guerre,

le fonctionnement défectueux pos¬
tal entre l'intérieur et les armées.

où les deux adversaires

maintiennent leurs

ODDU

L'AILE

troupes

Aucune confirmation

Le Ministre

Mailly et Vitry-le-François.

l'état

et

L'Autorité militaire fait tous

ses

améliorer ce service,
de rechercher le moyen
de maintenir le contact entre les
familles et leurs enfants sous les
armes.
Mais l'obligation impé¬
rieuse de conserver le secret sur
efforts pour

et

ne cesse

les
sur

opérations et,

par

conséquent,

les mouvements des

les obstacles

troupes,

multiples résultant

2

LES

des nécessités de la guerre, sont
autant d'obstacles à un fonction¬
nement

La

régulier du service postal.
population, qui a subi, avec

inébranlable courage, toutes

un

les

conséquences de la guerre,
faire, une fois de plus, preuve
de fermeté, et accepter de nouveau
le sacrifice que la Défense du
Pays
lui impose.
Il y a lieu de faire remarquer,
d'ailleurs, que le service postal
s'est notablement amélioré depuis

DERNIÈRES

entraîne la convocation des Conseils de révi¬
sion dont la session s'ouvrira â la fin du
pré¬
sent mois. 11 semble
opportun de saisir cette
occasion

LES

REFORMES
Bordeaux, 10 Septembre

Le Ministre de la Guerre
Président de la

Monsieur le

:

en vigueur, les an¬
qui ont été réformés par la
Commission spéciale de réforme sont, quels
que soient leur âge, leur état de santé, défini¬
tivement dégagés de toute obligation militaire.
Il en est de même des jeunes gens
qui ont été
exemptés de tout service militaire par des
Conseils de révision sous le régime de Lois

antérieures à celle du 7 août 1913.
La statistique démontre que le

nombre de

jeunes Français, ainsi perdus

pour la défense
nationale, sur toute l'étendue du Territoire,

eux

sont

réellement

Art. 2.
reconnus,

—

Ceux d'entre

à la suite de

eux

certain nombre d'entre

impropres à tout service

L'Etat-Major Russe communique

aptes

service militaire, seront immédiatement
aux

à la convocation, seront considérés

comme

aptes au service armé.

Des combats acharnés se pour¬
sur le front de Tomascheff,

suivent

Rawa-Rousska, jusqu'au Dniester.
On annonce que les Troupes
Russes ont occupé les villes autri¬
chiennes de soutchava et de gatna,

qo

près de la frontière roumaine, à 80
kilomètres

au

Sud de czernowitch.

Pétrograd, 10 Septembre
□o

Dans le dernier combat de go-

dorock, province de podolie, trois
régiments de Cosaques et deux
d'Infanterie ont défait complète¬
ment neuf régiments de cavalerie
hongroise, dont deux ont été déci¬
més.
Un

avons

régiment de Cosaques a
amené, de frampok, 17 officiers, 440
soldats
autrichiens
prisonniers,
ainsi qu'un grand nombre de con¬

ouest

vois de chevaux et bestiaux.
La caisse du 17e régiment

Pétrograd, 7 Septembre
COMMUNIQUÉ DE L'ÉTAT-MAJOR

□D

RUSSE.

Les 5 et 6 septembre, nous

—

attaqué l'armée autrichienne à
Tomaszowa, dans la direction du nordde

Zawostje,

Rava-Russka.

nord-est

au

L'armée

de

autrichienne,
a été pour¬

m

landwherr

a

de

été prise; elle conte¬

s'est sensiblement amélioré

suivie parles Russes. Près

nait 148.000 couronnes.
A 20 verstes au Sud-Est de Za-

ils ont été, soit

la cavalerie Russe s'est

mostie,

armé, il

en est

d'autres dont l'état physique

depuis le jour où
réformés, soit exemptés. N'en
pas faire état serait négligence coupable à
l'heure où la Patrie fait
fants.
Au
ment

qui

appel à tous

surplus, le Parlement
sa

volonté de

concerne

a

ses

En-

montré récem¬

admettre, en ce
le devoir militaire, de dispense
ne

pas

définitive. L'article 9, Loi du 7 août 1914, dis¬
pose en effet que
trième catégorie

les jeunes gens classés qua¬
(exemptés) sont astreints à
se
présenter et subir un examen, un Conseil
de révision : 1" ù dater de leur
passage dans
la réserve (active, 24 ans); 2° cinq ans
après
cette dernière visite ;

3U

au moment

de leur

dans l'armée territoriale (35 ans).
Ceux reconnus, à un quelconque de ces
examens, aptes au service militaire, sont im¬
médiatement soumis aux obligations de la
classe à laquelle ils appartiennent par leur
âge.
Dans cet ordre d'idées, il parait conforme,
d'une part aux intentions du législateur, et
d'autre part aux intérêts de la défense natio¬
passage

nale, de soumettre à

une

nouvelle visite mé¬

dicale tous les réformés et exemptés dont la
classe de recrutement n'est pas encore passée
dans l'armée territoriale.
Le décret du 2

septembre 1914,

en

prescri¬

vant la formation immédiate de la classe

1915,

retraite

en

les

désordonnée,

deFrampol,
précipitée sur

grands trains ennemis.

Dans la

direction de Lublin.les troupes austroallemandes ont été délogées de leurs

positions fortifiées et

se

retirent

vers

le

Sud.
Les colonnes des trains
se

dirigeaient

fok et

sur

un régiment d'Infanterie
fait prisonnier 700 soldats
avec des officiers.

Russe

an

a

Une batterie Russe

sur la chaussée de Jose-

on

Un

vant

officier
du

par l'artillerie Russe sur la rive gauche

hier, au
bords

sont

grandes batailles de

engagées

depuis

Rava-

Russka jusqu'au Dniester, où l'armée

autrichienne, battue à Lemberg.a reçu
des renforts.
Des détachements du 14' corps tyro¬

lien, près de Rava-Russka, ont tenté
une

Front,

un

ont abandonné

sonniers

un

convoi de

pri¬

délivrés

par

Français.

Ceux-ci
leurs

d'Etat-Major, arri¬
raconte qu'avant

cours des combats sur les
de l'Ourcq, les allemands

ont

été

camarades

et

ont

rejoint
leurs régiments avec la joie que
l'on devine.

Paris, 10 Septembre

attaque dans la nuit du 7 septem¬

bre; mais ils ont été repoussés et ont
perdu un drapeau et 500 prisonniers.

coulé

Paris, 10 Septembre (Liberté)

ennemis, qui

Annopol, ont été dispersées

a

vapeur autrichien sur la vistule.

de la Vistule. De

front

Les

journaux anglais ont reçu de
Copenhague, 6 courant, la communi¬

an

Près de

cation suivante

Les

l'administration militaire des che¬
mins de fer de Cologne évalue à

Zamossoie, les Russes ont
pris des aéroplanes allemands.
petites escarmouches continuent

dans la prusse orientale.

:

Troupes Russes ont rempor¬
té un grand succès le 9 Septembre
sur l'armée austro-allemande,
opé¬
rant dans la région de Krasnik.

qui seront

cet examen,

obligations de leur classe de
recrutement. Ceux qui ne se rendront pas

Président,

un

ou

la guerre.

soumis

réglementation

considérable. Si

position de réforme par congés
2 dans la position de réforme
temporaire, ainsi que les hommes exemptés
par les Conseils de révision et appartenant
par leur âge à la classe encore soumise
aux obligations militaires, seront convo¬
qués devant les Conseils de révision réu¬
nis pour examiner le contingent de la
classe 1915, à l'exception de ceux qui ont
contracté un engagement pour la durée de

au

ciens militaires

est

Tous les hommes

—

placés

en
numéro 1

Pétrograd, 11 Septembre
□o

Les

DÉCRET

TEXTE DU
Article Premier.

MILLKRAND

:

sous

LA MARCHE DES RUSSES

du Territoire.

Signé

publiées

toutes réserves)

examiner les réformés ou
exemptés des classes antérieures, et il est à
présumer que bon nombre d'entre eux seront
jugés susceptibles de concourir à la défense

au

République le Rapport et

le texte du Décret suivant

Suivant

soumis

a

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

pour

saura

la fin de la Concentration.

NOUVELLES

«

D'après

:

une

dépêche de berlin,

LES

2.026.000 le nombre total de soldats
allemands qui ont traversé le Rhin
au cours des 19 jours de mobilisa¬
tion. Les trains passaient sur cinq

ponts du Rhin et transportaient,
outre les soldats, les chevaux,
les canons, des approvisionne¬
ments et des munitions

On

«

télégraphie du Caire

Les autorités militaires ont

appris

armée turque,

une

à passer en

«

turques.

»

Paris, 10 Septembre
(Xi

Un groupe

de soldats allemands
prisonniers hier soir à Creil est

faits

arrivé

dans

la nuit

aux

Invalides et

conduit à la Prévôté. Fouillés,

quelquesuns ont été trouvés porteurs de bijoux,
bagues, chaînes, etc. L'un d'eux avait
sur lui 300 francs en or français.
Les prisonniers ont déclaré que
l'armée
allemande
publie, elle
aussi,, un «Bulletin des armées».
Le dernier numéro paru

la capture

annonce

de 150.000 Français!

D'après les dires des soldats alle¬
mands, leur mobilisation aurait

com¬

mencée dix

jours avant la nôtre.
prisonniers porteurs d'objets sus¬
pects ont été mis en cellule, en pré¬
vention de Conseil de guerre. Les
autres ont été dirigés sur l'Ecole mili¬
Les

taire

en

attendant leur évacuation

Courage donc, et Confiance!

«

Joseph Ribet, député de la Haute-Garonne,
une lettre rendue
publique, extrêmement documentée et pleine
d'intérêt. Il expose les raisons que la France a
de croire dans le succès final et termine ainsi :
A

quiconque

sommes

vous

dira

mal commandés

ou

que nous
que nous

pas prêts, ou que nous
écrasés par le nombre et qu'il

sommes

ne

sommes

faudrait

plus d'hommes sur
le front, répondez qu'il en a menti. Je
sais que nous pourrions faire comme
envoyer

les allemands, c'est-à-dire sacrifier les
soldats en masse pour gagner la moindre

position, et renouveler sans cesse cet
horrible stock de chair à

canon

essayer de fausser les débuts de
les. Mais les allemands n'ont

pour

batail¬
guère

gagné jusqu'ici à l'emploi de ce système,
et ils ont déjà perdu, en tués, blessés ou

disparus,

au

moins 300.000 hommes,

tandis que nous, nous ne dépassons pas
75.000 hommes hors de combat. Nous

ménageons nos réserves et le sang Fran¬
çais,
«

Et

en

exercés et

toujours, alimentés par
Anglais
solides, par l'arrivée de 50.000

soldats canadiens,

résistants et tireurs

admirables, par 100.000 Indiens,
d'élite, par 300.000 Japonais,

soldats
soldais
la prise de

hors de

pair, nous assurons
berlin et de vienne par les Russes, et
l'envahissement par les Russes et les
Serbes de toute,

l'allemagne et de toute

l'autrichc.
<s

ner
«

sur

Alors

nous

pourrons nous

et massacrer les

retour¬

Courage donc et confiance !
Joseph RIBET.

taux de 5 0/0, serait en pré¬

journaux reproduisent un article du
Dunkerque, en date du
5 Septembre, donnant des détails sur l'occu¬
pation de Lille par les allemands :

au

Ostende, 9 Septembre

Anglaises ont débarqué
aujourd'hui à Ostende. Les contingents
qui viennent d'Angleterre ne cessent
pas d'ailleurs d'arriver et forment un
camp de concentration aux environs

□□

Paris, 9 Septembre
Les

Nord Maritime, de

paration à berlin.
Des troupes

de la ville.

«

Cette fois, et on le sait

fait est

exact

Lille. Mardi

ché dans la

:

depuis hier, le

les allemands occupent

après-midi, ils avaient dépê¬
grande ville du Nord

—

que

l'on avait déclarée ville ouverte, et dont on
avait hâtivement vidé les forts, rendu les

inutilisables et noyé les poudres —
parlementaires, un oflicier et son
planton, qui arrivèrent en automobile et

canons

supérieur allemand, en
traitement à Bruxelles dans un hôpital,
a déclaré au
chirurgien qui le soignait

□□

Un officier

en

automobile. Un soldat, peu

deux

se

A 2 heures, une trentaine d'autos alle¬

mandes venaient occuper la cour de l'Hô¬
tel de Ville. Alors commencèrent les entre¬
entre le

vues

général allemand

nhast et M. Delesalle,

von

ber-

maire de Lille. Le

général déclarait prendre le titre de gou¬
verneur de la place et assurer l'occupation
Il réclama

de la ville et des forts.

la pré¬

chaque soir, à l'Hôtel de Ville, du

sence

maire et de deux conseillers

municipaux

de Roubaix et deux de Tourcoing. Il réqui¬
sitionna encore un certain nombre d'auto¬

jusqu'au lendemain la
question des hôpitaux.
Le général promit enfin de ne molester
personne et de ne faire aucun dommage à
mobiles et différa

discussion de la

la ville si les habitants étaient calmes.
Les uhlans

«

se

rendirent alors à la Pré¬

fecture, et les officiers purent traverser
tous les bureaux où ils ne rencontrèrent

Ils

personne.

ne

trouvèrent pas davantage

Trépont, préfet, dont ils occupèrent le

M.

cabinet. Le soir même étaient

placardées

dans toute la ville des affiches en
et

en

allemand, signées

français
du maire et du

général, recommandant le calme, inter¬
disant la consommation et

la vente de

l'alcool, et fixant à 8 heures la fermeture
des débits.

Une

»

rendirent à la Mairie; ils annoncèrent

Explosion! Plus rien..

La Charente rapporte le fait suivant,
qu'elle dit tenir d'un témoin oculaire :

à N... A

pieds, un
cirque en forme d'ellipse, ayant
respectivement quatre kilomètres dans sa
plus petite largeur et huit dans sa plus
grande. On découvre des villages, des bois
dans le fond, le panorama idéal d'un
champ de bataille, tel que nous en mon¬
«

Nous

sommes

nos

immense

trent de vieilles gravures.
«

L'Occupation de Lille

marks,

de leurs troupes. Avant-

effet, à 1 heure, douze uhlans

arrivaient

barbares.

Septembre

Le

en

tenant

l'envoi hebdomadaire de 25.000

Temps publie une dépêche de
Christiania annonçant qu'un emprunt
de guerre de 5 milliards, émis à 97
□D

hier,

«

»

M.

Tours.
Bordeaux, 10

l'arrivée prochaine

après, faisait déblayer la grand'place.

«

destinée
Egypte, pour le cas où la Tur¬
quie entrerait en campagne à côté de
l'allemagne et de l'autriche-hongrie
contre la Triple-Alliance.
Une Escadre Anglaise a aussitôt
fait son apparition sur la côte de la
Syrie, et a bloqué les ports pour
empêcher tout transport de troupes
concentré

de Paris.

:

qu'en Palestine, entre Jaffa et Gazza, on
a

l'armée allemande perdrait les trois
quarts de ses effectifs avant de s'empa¬
que
rer

3

NOUVELLES

écrit, à la date du 30 Août,

».

Paris, 10 Septembre (Petit Journal)
m

DERNIERES

Un

régiment d'infanterie est dissimulé

à flanc de coteau. Sur les crêtes, en
se

devinent les

masses

face,

allemandes,

«
Tout à coup, à l'orée d'un bois, se
détachent trois à quatre cents tirailleurs
allemands qui s'engagent dans un champ
d'avoine pour faire un bond en avant.
«
Les fantassins sont à plus de deux

kilomètres, témoins impuissants de la
manœuvre. On voit les tirailleurs qui se

parfaitement dans les champs
Quel dommage, disent les
nôtres, que notre artillerie ne les aperçoive
pas ! »
« Ils n'ont pas dit ces mots que cinq obus
français arrivent : l'un d'eux tombe au
milieu du champ, les autres aux quatre
coins, comme s'ils étaient posés à la main.
« Une explosion :
puis, plus rien. Les
tirailleurs allemands ont disparu. Ils sont
couchés jusqu'au dernier dans les avoines!
dessinent

d'avoine.

«

«

Et les nôtres crient : « Bravo ! »

DERNIÈRES

LES

LA

SAGESSE

On lit dans la

Dépêche de Toulouse :
11 y a quelques jours, M. Millerand, minis¬
tre (le la Guerre, recevant les Membres de la
Presse, leur recommandait de s'abstenir de
toute indiscrétion et surtout de toute

critique.
D'indiscrétion, il n'y en a jamais eu; de cri¬
tiques, il y en a eu jusqu'ici fort peu. Les
journaux, comme l'opinion, ont accordé aux
pouvoirs publics le plus large crédit, la con¬
fiance la plus entière. Pour notre part, nous
n'avons jamais cessé d'observer à cette place
la règle que, dès le premier jour, nous nous
sommes imposée, et
qui consiste à laisser le
manière à

son

qui

action, de

remplie. Cette

vaincus,

n'avez plus qu'à capituler ».
qui fut fait à cette démarche, on le
devine. M. Durre, d'ailleurs, n'avait accepté
le sauf-conduit que pour pouvoir dire au
vous

L'accueil

Ministre: «La

ville de Valenciennes soufFre

de la faim, il lui faut de

l'argent

».

Le fait est

authentique;

nous le tenons d'un témoin très
digne de foi. Encore un coup, nous en pour¬
rions citer vingt autres. Nous n'en ferons rien.
Mais

nous

avons

la

conviction qu'à vouloir

trop

ménager les nerfs du public, le Gou¬
vernement fait fausse route et manque de
psychologie. Le public sait que la guerre

déchaîne toutes les horreurs. Il s'est fait un
cœur d'airain
pour accueillir les mauvaises

nouvelles. S'il n'est pas possible de tout lui
dire, il faut du moins lui dire tout ce qu'il
peut entendre.
«

Comment, d'ailleurs,

ne

garderait-il

pas

durée

ni

sur

termes mêmes.

EN

VILLE

En vent©

: à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

accorde toute sa con¬

sienne. Là est la sagesse politique ou
exactement la sagesse tout court. »

LEUR

plus

Les

prisonniers allemands n'ont pas la
dignité dans le malheur. Leurs officiers se
comportent en captivité avec la même
morgue et la même insolence que dans la

énergiquement de coucher,
hommes,

ils refusent
avec

leurs

de confortables lits de paille.
Alors la paille reste aux soldats, et les
sur

officiers sont réduits à

se

contenter du

parquet.
Dans

la

grande famille française, où

l'officier est le frère aîné du soldat,

*

trois sous-officiers et une
vingtaine de soldats, traversaient la ville
pour être dirigés sur une forteresse des
îles bretonnes. A la

vue

de l'un

des offi¬

ciers

qui, la moustache en brosse et le
lorgnon à l'oeil, cambrait la taille et lor¬
gnait d'un air méprisant la foule nerveuse,
un remous se
produisit. Un vieil ouvrier
hurla

:

Ah 1

«

«

vous

n'êtes pas en train
» Une mère cria;

femmes!
A bas les assassins ! »
nos

L'officier,

hobereau

un

d'Oldenbourg,

répondit : « Voyous ! »
Prompt à la riposte, un ouvrier fait
sauter la casquette de l'allemand. Un
pri¬
sonnier la
sa

tête.

L'officier la remet sur
Le conducteur d'un char-à-banc,
ramasse.

qui passait à côté, la fait sauter encore
fois.

L'allemand, tout

en

une

vociférant des

injures dans

sa

conserver sa

coiffure à la main.

Arrivé

France et frontières.

—

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3

Couleurs

:

0 fr. 75

langue, prend le parti de

devant

son

wagon,

il frappe

Mercredi arrivait
évacué de Saint-Just

:

I

fr.J

en

d'Aix,

gare

j

un

(Oise). Cet homme,

!

propriétaire d'une scierie mécanique, à i
Saint-Just, fut prévenu que dans 20 minu¬
tes

l'ennemi serait

(dans
avec

un
sa

là. Il

fit

son

paquet

mouchoir de poche) et partit,
femme et ses deux plus jeunes i
ans.

Après un voyage très pénible, qui dura
quatre jours, qui s'est effectué tantôt en
chemin de fer avec des marchandises,
tantôt à pied, la petite famille prenait un
peu de repos dans la gare, en attendant
un
train qui, à (5 heures du matin, les
|

conduirait à Saint Julien.

Quand à 1 h. 1/2 arriva le train des
hospitalisés à Aix, renonçant '

330. blessés
à

son

repos,

courageusement,

jusqu'au

matin, le père s'employa au transport
blessés, et quand je lui dis merci:

des{

« Bah ! dit-iï,
simplement nous debien cela à nos pauvres enfants. »
Notez que ce brave a un fils sur la frontière de 1 Est, et lui-même est mobilisé, et
a
reçu l'ordre d'aller rejoindre à Brest.
—

vons

(Communiqué)
NOS

L'installation de

nos

a

j

!

[

été procédé à la désinfection

des wagons ayant
nos braves soldats.
LA

j

Blessés dans les

dans les meilleures conditions,
grâce au
dévouement de tous sous la haute direc¬
tion du Major Doyon.
Le Maire a fait remettre au Service de
Santé Militaire, pour les Blessés, 222 chemises recueillies dans les familles de la
Ville, pour la plupart par les soins chari¬
tables de Mllc Perroud, et des Cartes-Pos¬
tales illustrées, avec vues d'Aix-les-Bains.
A la gare P.-L.-M., dans la
journée

d'hier, il

j

BLESSÉS

Hôpitaux et Ambulances de la Croix-Rouge
et des Hôtels est, depuis hier, terminée,

LISTE

servi
DES

au

transport de !

BLESSÉS

Nous avons demandé à l'Autorité Militaire
l'autorisation de publier la Liste des Blessés

\

|

hospitalisés à Aix-les-Bains, qui nous est !
réclamée
par un grand nombre de Lecteurs I
de la Ville et du Canton. Dès
que nous
aurons
celte autorisation nous publierons r
cette Liste.

|

Imprimerie

un

(par la poste

STOIQUE

pas

deux officiers,

d'évenlrer

—

nous

de la même manière les
rapports entre les défenseurs de la Patrie.
A Nantes, des prisonniers allemands,
ne concevons

I.

N° 2.

enfants, 7 et 11

MORGUE

vie ordinaire. Tout d'abord,

N°

l'àpreté de la

fiance, s'il veut qu'elle lui garde toute la

Un

mission

la

le Gouvernement lui

le boisseau.

de rentrer, sa

sur

remportaient quelque grande victoire. Que

également que
public par une
source qui n'est pas suspecte?Nous avons, en
efTet, les témoignages irréfutables de ceux qui
ont pris part aux combats. Nous avons ces
lettres de blessés, si émouvantes, si pleines
de courage, si nobles d'accents, qui nous
apprennent qu'on s'est battu ici ou là, qu'ici
ou là nous avons été victorieux ou
défaits,
et qui racontent, page par page, l'Histoire
que le Gouvernement garde si obstinément

mission consistait en ceci : M. Durre devait
dire au Gouvernement français : « Vous êtes

Si

illusion

« Comment ne voit-il
pas
cette vérité vient à l'oreille du

neur

ses

qui ne

lutte. On peut compter que l'opinion n'aura
pas de défaillance, même si un jour, contre
toute vraisemblance, les hordes du kaiser

C'est parce que le Gouvernement ne lui

barbares l'avaient muni d'un sauf-conduit et
lui avaient fait prendre l'engagement d'hon¬

ne faut cacher que ce

l'épreuve doit être longue et horrible¬
dure, les citoyens y sont tout préparés.
Ils ont lu hier, avec une joie virile,
l'engage¬
ment pris par les alliés de ne
pas signer la
paix l'un sans l'autre. Ils ne se font aucune
«

voit-il pas

journaliste qui voudrait être indiscret
révélerait, entre autres faits, l'occupation de
Valenciennes par les allemands. Vous ignorez
le fait. Jusqu'à hier nous l'ignorions comme
vous. Pourtant Valenciennes est bien
occupée,
et les allemands y ont fait, comme ailleurs :
ils ont pris des otages.
« L'un
d'eux, M. Durre, député socialiste
unifié, est venu l'autre jour à Paris. Les

qui avait passé devant lui.
obligé de lier les bras et lès jambes
du forcené, qui voyagera dans le
wagon à
bestiaux, sous la garde de trois sentinelles.
C'est à Nantes aussi qu'un officier pri¬
sonnier avait interpellé, durant la
prome¬
nade du matin, un factionnaire, préten¬
dant qu'on lui cire ses bottes. Le soldat
éclate de rire. L'officier le frappe. Alors,
le factionnaire, un
vigoureux Breton, qui
eût pu corriger durement le teuton, se
contente de lui « lessiver » le
visage, selon

ment

la vérité dans la mesure où il peut
la dire, que le public écoute les racontars,
souvent tendancieux, qui naissent à chaque
instant entre l'aurore et le crépuscule.

«

à qui il

soldats

ses

On est

peut être révélé.

dit pas

sous

se

pays

que le système qu'il semble avoir adopté,une
fois pour toutes, est entre tous déplorable?
«

drapeaux, elle n'est
loin. En tout cas, un pays
comporte comme le nôtre, est un

de

certainement pas

il convient, dans le silence et le mys¬

ne

euro¬

encore accourue sous nos

ne

Comment le Gouvernement

conflit

se concentrer sous
les murs de Paris.
Elle attend tout d'eux. Si la victoire n'est pas

tère.

«

l'issue du

vont

jamais nous exposer à avertir
l'ennemi, toujours très bien servi par ses
espions,d'un mouvementdestratégie préparé,
comme

robuste dans

péen. Certes, la botte du barbare résonne
sur le sol
sacré du pays. C;est une grande
douleur pour la nation tout entière. Mais elle
se console en pensant
que l'épreuve n'est que
temporaire. Elle sait également que nos
troupes, si elles ont dû reculer parfois, n'ont
jamais été battues au sens exact du mot. Elle
entend les blessés qui veulent retourner sur
la ligne de feu. Elle voit passer les soldats
qui partent pour la frontière de l'Est, ou qui

«

haut commandement libre de

foi

sa
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LA PREMIÈRE MANCHE DE LA GRANDE BATAILLE EST A NOUS

reculent

Vaincus sur tout le Front, «ils»
VIVE

L'ARMÉE FRANCO-ANGLAISE!

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

FRANCE!

LA

VIVE

emparée de 11 canons et d'un
matériel

important. Elle

a

fait

POSITION

DE

GRONDEK.

La

de 1.100 à 1.200 prisonniers.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Ministre
a

de

Préfets

en

SUCCÈS S'ACCENTUE ; nos
PROGRÈS ONT CONTINUÉ

TOUT

ENTRE

LE

SÉZANNE

les alle¬
encore reculé.

efforts

fournis

de ces
cinq journées de bataille, elles
trouvent encore l'énergie de
les troupes

poursuivre

NORD

DE

LA

ET

DANS

LA

DIRECTION

DE

SOISSONS A

COMPIÈ-

à

l'aile

DROITE:

(Lor¬

l'ennemi

A

L'AILE

abandonné

de

munitions,
et

du
des

avons

nous

ont

nombreuses

matériel,

des

prisonniers.

pris

un nouveau

drapeau (1).
L'armée

(1) Ce qui fait six !

Britannique

s'est

Tomaskow,a été contrainte

à la retraite.

AUSTRO-SERBES: Les trou¬

Serbes ont franchi la Save
Chabats et à Obrenovatz.

pes

à

En

Bosnie, elles ont pris l'of¬
sur Viseyrad.

fensive

Paris, 11 Septembre, 15 heures
Bordeaux, 11 Septembre, 23 heures 15
(Parvenue en Mairie le 12 Sept, à 10 h. 50)
LA

raine, Vosges)... Rien de nou¬

BATAILLE

DE LA

du 6

Septembre

10

au

MARNE

L'Autorité Militaire Française s'est
attachée à ne donner que des nou¬

□D

veau.

GNE.
allemands

de

au cours

droite.
□n

autri¬

armée

□□THÉÂTRE d'OPÉRATIONS

l'Argonne,
les

seconde

chienne,attaquée aux environs

MARNE

AU

Nous

Dans

par

Mairie le 12, à 10 h. 50)

L'ENNEMI

REVIGNY.

ET

Malgré

A L'AILE GAUCHE: Notre

blessés

SUR

mands n'ont pas

Bordeaux, 12 Septembre

Les

CÉDÉ

Sous-Préff.ts.

(Parvenu
oo

A

Septembre, minuit

l'Intérieur

et

AU CENTRE:

FRONT

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 12

od

FORTIFIÉE

LA

□□THÉATREd'OPÉ RATIONS

velles exactes

AUSTRO-RUSSES

annoncé,

:

L'armée

ainsi que nous l'avons

:

bataille

une

est

engagée

Lemberg
pu reprendre l'offensive,
maigrédes renfortsimportants.
Elle s'est rejetée sur le front
jalonné par Rava-Ruska et le

depuis le 6 septembre sur le front
s'étendant, d'une façon générale, de

Dniester.

(armée commandée par le général
von kluck) se voyait obligée de se

autrichienne défaiteà

n'a

LES RUSSES ASSIÈGENT

Paris à Verdun

Dès

le

:

début de l'action

droite allemande, qui avait
le 6,

l'aile

atteint,

la région au nord de Provins,

2

LES

replier devant la menace d'enve¬
loppement dont elle était l'objet.
Par

série

une

de

mouvements

DERNIÈRES

NOUVELLES

Nos succès, sur les plateaux
au nord de Sézanne, nous ont

Lettre de M. Poincaré à M. Millerand

Mon cher Ministre,

«

dont elle était menacée et

permis à notre tour de passer
à l'offensive et, au cours de la
nuit dernière, l'ennemi a rompu

donné, dans les quatre
dernières journées de combat, des

avec la

le combat

preuves

ces,

entre les marais de Saint Gond

habiles

et

rapides

armée

cette

parvenait à échapper à l'étreinte
se jetait,
majeure partie de ses for¬
contre notre aile envelop¬

pante, au nord de la Marne et à
l'ouest de l'Ourcq; mais les trou¬

Françaises qui opéraient
dans la région, puissamment
aidées par la bravoure de nos
alliés Anglais, infligèrent à l'en¬
nemi des pertes considérables,
et ont tenu bon le temps néces¬
pes

saire pour permettre à notre
offensive de progresser par
ailleurs.

l'ennemi est
l'Aisne et

vers

en

ce

côté,

retraite

vers

l'Oise.

kilomètres depuis quatre jours.
Entre

temps,

les

forces

Anglaises qui opéraient

au

Franco-

sud de la

Marne n'ont pas cessé de poursuivre
leur offensive :

Parties, les

de la région au
sud de la forêt de Crécy, les autres
de la région au nord de Provins et
au

sud

unes

d'Esternay, elles ont débou¬

ché de la Marne au nord de Châ¬

teau-Thierry. De violents combats
ont été engagés dès le début dans
la région
de la Ferté-Gaucher,
d'Esternay et de Montmirail.
La

gauche

général

de

l'armée du

kluck, ainsi que
l'armée du général von bulow,
se replient devant nos troupes.
von

C'est dans la région comprise entre
entre les

de

et

plateaux

au nord de Sézanne

Vitry-le-François

que

se

sont

livrés les combats les plus acharnés

Là

région de Sommesous,
se replier dans la région

immédiatement

à

de

Sur l'Ornain, de même

qu'entre
l'Argonne et la Meuse, où opèrent
les armées du prince de Wurtem¬
berg et du kronprinz, le combat
dure

encore avec

d'avance

et

des alternatives

de

recul, mais sans
grand changement dans la situa¬

Ainsi, la première phase de
la bataille de la Marne

:

faveur

en

Alliées,

puisque

allemande

situation

centre

DROITE.

reste

et devant

pièces

sont

Nancy,

Vosges

quelques

que

allemandes

La

à

longue

portée ont essayé de bombar¬
der.

La

situation

générale s'est
donc complètement transfor¬
mée depuis quelque jours, tant
au point de
vue stratégique
qu'au point de vue tactique.
Non seulement

nos

troupes

ont arrêté la marche des alle¬

mands, que ceux-ci croyaient
victorieuse, mais l'ennemi re¬
cule devant
tous les

nous

sur

presque

points.

et

von

Bulow, l'armée

llordeaax, 11 Septembre

saxon¬

Les Ministres

sont réunis ee

partie de l'armée com¬
mandée par le prince de Wurtem¬
berg. Par de violentes attaques
répétées, les allemands ont tenté

donné connaissance de

de rompre notre centre sans y par¬

vante

venir.

Guerre

une

sous

la

M. le

se

matin,

présidence de M. Poincaré.
Président de la République

qu'il
:

a

adressée

au

la

lettre

«

ral

L'idée

stratégique

commandant

le géné¬
chef avait

que

en

conçue avec tant de clairvoyance
et réalisée avec tant de
sang-J'roid,

de méthode et de résolution, s'est
traduite dans les opérations récen¬
tes par une

lactique impeccable.
fatiguées par les
longues semaines de marches et de
batailles incessantes, nos troupes
ont montré plus d'endurance et de
mordant que jamais.
« Avec le
vigoureux concours de
nos Alliés
Anglais, elles ont refoulé
«

Loin d'être

l'ennemi éi l'est de Paris, et les bril¬
lants succès qu'elles ont remportés,
les
ont

magnifiques qualités qu'elles
déployées, sont un gage certain
victoires définitives.
Je vous prie, mon cher Minis¬

tre. de vouloir bien transmettre au
Général commandant en chef, aux

officiers et soldats,
émue de

avec

l'expression

admiration .et

mon

avec

les

plus ardents, les féli¬
encouragements du
Gouvernement de la République.
«
Croyez, mon cher Ministre, èi

mes vœux

citations et les

mes

sentiments

affectueux et dé¬

voués.
«

POINCARÉ

Lettre de M. Millerand

au

»

Général Joffre

Le Ministre de la Guerre

a

transmis,

termes, au Général Jofl're, la
lettre du Président de la République :
en

ces

«

Mon cher Général,

J'ai reçu, et je suis heureux de
vous transmettre, en saisissant cette
occasion de vous renouveler l'ex¬
«

pression de mes félicitations per¬
sonnelles, la lettre suivante du
Président de la

République

:

(•Suit le texte de la lettre).

a
sui¬

Ministre de la

éclatantes de leur bravoure

et de leur entrain.

«
—

Nos vaillantes armées ont de

nouveau

des

change¬

sans

notable dans les

ment

droite

retraite.

en

NOTRE

des¬

armées

l'aile

le

et

actuellement
A

des

se

opéraient, outre la gauche de

l'armée
ne

l'ouest

Vitry-le-François.

sine

donc reculé de 60 à 75

a

pour

compris

tion d'ensemble.

Actuellement, et de

Il

la

et

le front

sur

«

«

Monsieur

Conseil
de

a

le

bien voulu

Président
me

du

demander

joindre à cette manifestation si

LES

flatteuse du Chef de l'Etat l'expres¬
sion des vives félicitations du Gou¬
vernement de la

République tout

entier.

cher Général, éi
mes sentiments d'affectueuse sym¬
pathie.
«
Signé : MILLERAND »
Croyez,

«

mon

Bordeaux, 11

L'Officiel publie
rapport de M. Millerand:

erratum au

un

Dans le

matin.

vivement repro¬
deux ministres leur politique,

L'empereur aurait
ché

aux

«

ils

ministres

les

auraient

Septembre (La Vita)

prince héritier de la Turquie et

Enver Pacha, ministre de la guerre et

l'allemagne, au sujet delà poli¬

taires.

succombé à

coups de

deux

revolver sur le prince qui, lé¬

gèrement blessé, aurait riposté et at¬
teint Enver Pacha.

Suivant

une

«

Ohé ! les Boches,

autre version,

Mais rien

n'y fit, il fallut les secouer,
prit
presque une demi-heure.
L'un d'eux, parlant français, expli¬
qua qu'ils n'avaient pas dormi depuis
trois jours. Le soir du dernier combat
ils entrèrent dans la grange et tombè¬
rent anéantis par la fatigue. Ils ne pen¬
saient plus ni à manger, ni à se garder,
ne tenant
plus debout. Ils voulaient

qui n'est

«

dormir.

»

confirmée, Envers Pacha aurait

pas

ses

vous

les dresser de force; leur réveil

A la suite d'une vive discussion en¬

ami de

la

mirent à crier:

«

tre le

petit

êtes arrivés; tout le monde descend. »

offert leur démission.

Home, 11

allez les
au

s'approcha et vit, par une
prussiens qui ronflaient
paille. Nos troupiers, amusés, se

sur

que

; vous

des poules

Un soldat

«

les Nations coalisées.

dit

dorment

»

fente, trente

On

»

comme

qui dresse contre l'allemagne toutes

tique, Enver Pacha aurait tiré

»

prendre

jagow.

paragraphe demandant une
nouvelle visite pour les réformés et
exemptés dont la classe de recrute¬
ment n'est pas encore passée dans la
territoriale, lire : « dont la classe est
encore soumise aux obligations mili¬
«

de bruit,

kaiser, le chance¬

sont élevés entre le

3

NOUVELLES

lier de bethmann-holweek et von

ce

Septembre

Les Réformés.

on

DERNIERES

Paris, 10 Septembre

blessures.

M. Hervé, dans la Guerre Sociale, déclare

Londres, 11

Septembre

Tokio, 11

Commumiqué du Bureau de la Presse Anglaise
Le

rn

mi fut

Rapport du Général French dit :

paix avec l'allemagne avant la fin de la

Les

pertes allemandes sont impor¬
troupes allemandes sont,

la Marne dans la direction du

Nord.

»

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Londres, 11

Septembre

(i

ouest de

Lemberg, qui a duré qua¬

jours, est une victoire
pour l'armée Russe.

tre

complète

Les autrichiens auraient

évacué

Pologne Russe.
Nich, 10

Septembre
Après un combat sanglant, les
Serbes ont occupé Semlin à 4 heu¬

ce

du matin.
Home, 11

ce Selon

une

Septembre (La Patrie)

dépêche reçue par le

Messagero, de sérieux dissentiments se

(Petit Parisien)

Un soldat d'infanterie blessé ayant
deux

fait

au cours des
la Marne, rapporte

prisonniers

dernières actions

sur

l'un d'eux lui avoua que, depuis
près d'une heure, ni lui, ni son compa¬

que

gnon n'avaient pu tirer un coup
faute de cartouches.
«

Ce

tous

prisonnier

a

ajouté

les hommes de

son

trouvaient dans le même
festé toute

Evening News » publie un
télégramme de Rome disant que la
bataille de Rava-Rousska, au nord-

res

européenne, même si le Japon
Kiao-Tchéou avant la fin de la

Paris, 11 Septembre
ce «

parait-il, épuisées.
« Les
troupes Anglaises ont traversé

la

occupe

350 pri¬

Les

tantes.

guerre

guerre.

<'
Le 2e corps d'armée a fait
sonniers et a pris une batterie.

L'

déclaré à l'Ambassadeur de Russie

d'armée enterra 200

sonniers.

ce

a

à Tokio que le Japon ne ferait pas la

cadavres ennemis; il a pris douze ca¬
nons Maxims et fait de nombreux pri¬

«

Le Japon a adhéré à l'entente
Anglo-Franco-Russe signée à Londres.
Le Ministre des Affaires Etrangères

repoussé sur toute la ligne.

Notre 1er corps

«

Septembre

ce

La bataille continua hier. L'enne¬

«

avoir

sa

de fusil

que presque

-régiment

cas.

Il

a

se

mani¬

joie d'être capturé et

d'échapper ainsi à une mort certaine.
« Quand les deux fantassins ont été
pris, ils étaient couchés à plat ventre
depuis trois quarts d'heure au moins
dans un champ qui avait été littérale¬
ment labouré par les obus.
« Le
prisonnier dit encore que depuis
hier, sous les peines les plus sévères,
ordre a été donné de s'emparer immé¬
diatement des munitions des camarades

tombant blessés

ou

tués à côté d'eux.

»

Septembre (Le .Journal)
Avant-hier, un détachement fran¬
çais venait d'occuper un village sur une
ligne éyacuée la veille par les Allemands.
A l'entrée du village, ils furent arrêtés
Paris, 11

CE «

par

femme qui, désignant une
du doigt, leur dit : « Ne faites

une

grange

fait une empiète sur les bruits extra¬
ordinaires circulant, depuis rpieb/ues jours,
au

sujet du général Percin. Et il conclut
Le

■

:

général Percin n'a jamais été interné

Cherche-Midi, et il n'est pas fusillé.

au

Nommé, au premier jour de la mobilisa¬
tion, commandant de la première région mi¬
litaire, dont le siège est à Lille, il a rempli sa
fonction avec la conscience, la probité et le
«

fait de lui l'un des grands
française.
« 11
n'a jamais été gouverneur de Lille: ce
poste était confié à un général de haute
valeur, qui a fait son devoir, tout son devoir,
à la tète de ce camp retranché cpii était
depuis un an déclassé, et, en tout cas, aux
trois quarts évacué.
« La division d'infanterie qui eut un accroc
à Tournai, dans la région de Lille, ne dépen¬
dait à aucun titre de lui : elle faisait partie
d'une armée dans laquelle il n'avait rien à
faire, et qui opérait dans la région.
« 11
ne fut pour rien dans
l'évacuation de
Lille, qui se lit dans un ordre parfait, par
ordre de l'autorité du général commandant
l'armée de cette région, et par les soins du

courage qui ont
chefs de l'armée

Gouverneur.
«

Au moment où

se

lit

cette

évacuation, le

général Percin, dont les fonctions de comman¬
dant de la première région ne rimaient à rien
dans ce pays envahi, était depuis plusieurs
heures appelé à un poste de confiance, celui
d'inspecteur des formations nouvelles d'ar¬
tillerie, auquel le désignaient les remarquables
rapports qu'il avait faits pendant les quatre
ans où il avait été inspecteur général de l'arme.
«
Ayant su que de méchantes langues ra¬
contaient qu'il était un lâche et un traître, et
que cette calomnie s'était ébruitée, le géné¬
ral Percin, qui n'est pas plus fou que moi,
voulut, dans un mouvement d'humeur fort
légitime, exiger du ministre un communiqué
officiel coupant les ailes à cet atroce canard.
«
Pour avoir
demandé ce communiqué
officiel en une lettre un peu vive, le général
Percin fut relevé de ses fonctions d'inspec¬
teur des formations ou dépôt de l'artillerie.
« Un
point, c'est tout. »
HKHVF,

4

LES

LE

PLAN ALLEMAND (!)

DERNIÈRES

NOUVELLES

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Demain,

nous

irons tous accompagner
sa demeure
dernière, et

le brave Enfant à
Le célèbre journaliste allemand, Maximilien Harden, que bismarck honorait de

amitié, publie dans sa revue « Zukunft
(l'Avenir) ». un article lourdement ironi¬
que, mais surtout hargneux, qu'il conclue

Nos Amis les

APPEL AUX

son

ainsi
«

:

Ah !

nous sommes

barbares...

L'Angle¬
singes jaunes et se
réjouit d'entendre dire que les allemands
sont assassinés par des
Cosaques ivres ;
les Anglais, les Belges, les
Français, les
Slaves du Nord, du Sud, et les
Japonais,
n'ont pas assez de
louanges l'un pour l'au¬
tre, se disant les gardiens et les dispensa¬
terre

alliCe

est

aux

teurs de la civilisation la

il

nous

Nous serions étourdis de les contredire.
Pour la vieille Rome, malade à mort,

«
«

les

plus raffinée, et
appellent barbares !

germains qui creusaient sa fosse étaient

des barbares. Votre civilisation,
compères,
n'envoie pas de bonnes odeurs... Habituezà l'idée

qu'en terre allemande vivent
des barbares et des guerriers
qui n'ont
pas, pour le moment, le temps de conter
vous

Ils doivent

sornette.

s'emparer de

battre

vos

états-majors,

vos

armées,

couper vos

tentacules dans les océans.
Quand

«

Tanger et Toulon, Anvers
sujettes de la barba-

et Calais seront

resque puissance, alors
serons
vous.

nous conver¬

quelquefois gracieusementavec

»

Soit, herr Harden... Mais
avant

peu que

vous

verrez

c'est plus facile à écrire

qu'à réaliser.

Au

de

nom

Belges

POPULATIONS FRANÇAISES
nationaux et

ses

Commission provisoire,

au

de la

nom

nion du 5

septembre, M. Mulatier, consul de
Belgique à Lyon, remercie sincèrement M. le
Préfet et M. le Maire de Lyon de leurs atten¬
tions, secours et excellent accueil qu'ils ont
toujours réservés aux nationaux Belges, et
plus particulièrement actuellement.
Il remercie aussi les
personnes qui, déjà,
ont participé à l'œuvre du secours, immé¬
diat,

toutes les formes.

sous

Il serait

profondément reconnaissant

à tous

qui lui permettraient d'assurer, plus
étendue, l'assistance la plus attentive, et de
ceux

l'aider soit

financièrement, soit de lui

remet¬

des vêtements usagés, des
chaussettes,
chaussures, du linge, etc.

tre

des
Il

sera

reconnaissant, au nom des nationaux
Belges, de toutes les facilités qui pourraient,
par son intermédiaire, être procurées aux
réfugiés, soit en groupe, soit en unité, qui se
présentent à son Consulat.
L'héroïsme de la

Nation

qu'il a le très
grand honneur de représentci, la résistance
irréductible jusqu'à la mort présentée surhumainement dans les rangs de ses défenseurs,
enfin la communauté d'action

d'efforts si

et

fraternellement accomplis, soit par les Ar¬
mées Françaises, soit
par les Armées Belges,
simultanément, l'autorisent à désigner plus

particulièrement, aux personnes pouvant les
soulager, l'occasion de montrer, par leur
assistance, quelle ardente sympathie se ren¬
contre entre les deux Nations
qui souffrent,
combattent et défendent

mélangent leur

sang

leur existence,

le

sur

d'honneur.
*

NOS

BLESSÉS

*

Pour les blessés de la Patrie !

St-Etienne, le G Septembre 191A

Naguère, parmi nous, robustes et vaillants.
Ils apprêtaient la faux pour la gerl>e mûrie
;
Depuis, sous la mitraille ils sont tombés sanglants,
En gerbe aussi, pour la Patrie !
La balle a traversé leur poitrine 011 leur
bras,
L'obus a labouré leur chair avec furie ;
Ils reviennent fourbus, exsangues, de
là-bas,
Fiers éclopés de la Patrie !
En attendant le

jour où leurs mcres pourront
pleurant leur face endolorie,

Embrasser en
Faites-leur un accueil bien tendre : ils
comprendront
Que c'est l'accueil de la Patrie !
De l'or, Amis ! des soins, ô Femmes ! Penchez-vous
A leur chevet, et
que chacune leur sourie ;

Q'après l'acier brutal

doigts soient bons

vos

«

Monsieur le Consul,
Par quelques ouvriers mineurs de

et doux

Aux mutilés de la Patrie!

tion

minière

et à occuper

de

bassin

ce

• sommes

tout

était

rentrée

en

disposés à recevoir

dans nos mines les

ouvriers mineurs
rendre à St-Etienne,
secours de ces malheureux.

Belges qui voudraient
contribuant ainsi

au

se

L'Ingénieur

«

P. S.

Charleroi,

appris qu'une partie de la popula¬

France. Nous

Les adresser dans

nos

Marengo, Saint-litienne.

EN

sommeil de

jeune Héros!

en

—

et

la Terre
douce à

na¬
son

P. R.

Le Convoi

partira de l'Hôpital Municipal,
Avenue du Lac, demain
Dimanche, 13 Sep¬
tembre, à 14 heures précises.
LISTE

DES

BLESSÉS

Hôpital Municipal
Sergent: — Latruffe Robert, 140» d'inf.
Brigadier : — Rivet Etienne, 54» d'artillerie.
Caporaux: - Coinon Auguste, 60e chas.; Dutruel,
Maurice, 30e d'inf.
Soldats :— Bajuze Louis, 2'2'
d'inf.; Blanc
30"d'inf.; Bojeat Claudius,54"d'art.;BuissonFrançois,
Eugène,
140° Burnet Clément, 4"
génie.

Caille François, 1F chas.;
30» d'inf.; Chevaley

Charrière François,
Raymond, 30« d'inf.; Chevillet

François, ,V colonial; Cliomard Benoît, 22'd'inf.;
Coche Marins, 54'- chas.; Crabère
Jean-Marie. 14;é
d'inf.; Crépct Marins, 23" d'inf.
Demessieux François, 157" d'inf.;
Duplat Fran¬

çois, 109" d'inf.
Flachet

Etienne, 340" d'inf.

Cagneux.Jean-Baptiste,00'

chas.; GamondCharles,
chas.; Gauthier Louis, 140" d'inf.; Glinat Au¬
guste, 140- d'inf.; Grasset, 75» d'inf.
Idclon Félicien, 140« d'inf.
Jumeau Henri, 00" chas.
Lâchât Jean, 175» d'inf.; Lainé Edouard, 53
d'inf.;
Manin Louis, 54» d'art.;
Maréchal, 14» train des
équil).; Maillet François, 30» d'inf.; Michel Jacques,
30« d'inf.; Montant
Adolphe, 30' d'inf.; Muraille
Joseph, 14» chas.
00"

Prost

Jean, 50» d'inf.

Renaud
d'inf.

François, 30» d'inf.;

Rubin Julien, 30»

Thierry Camille, 00» chas.; Tournier Paul. 97»

d'inf.

Vernet

Antoine, 5" colonial.
Hospice de la Reine-Hortense
52»

d'inf.; Nicollin Clément, 140» d'inf.; l'ochon Fran¬
çois, 230» d'inf.; Perrichon Claudius, 38» d'inf.;

«

nous avons

maternelle

Sous-Officiers, — Bcrton Léon, 5» colonial.
Cartier Alexandre, 97»
d'inf.; Durand Jean,

Anonyme des Mines de la Loire
2, Place Marengo, St-Etiennc

qui n'avez encore eu que l'âme meurtrie,
qui n'avez versé que des larmes encor,
Hâtez-vous d'apporter, non du sang mais de
l'or.

Que la Terre de Savoie,
tale!— soil

même champ

Société

Vous
Vous

même fermer.

et

»

POUR

pieusement devant son Cer¬
cueil, que la famille, absente, n'a pu elle-

suite de la réu¬

en

incliner

nous

Chef.

»

Bureaux, 2, Place

Caporaux.

—

Bocquet Albert,

30» d'inf.; Grimonet

Henri, 30» d'inf.; Grippa Michel, 75'd'inf.; Josserand Albert, 230» d'inf.; Malleu
Fernand, 157» d'inf.;
Morand Dominique, 97» d'inf.
Soldats.
Albert Ernest, 97» d'inf.; ArnouxN'oël—

157" d'inf.

Baud Marcel, 97» d'inf.;
Bourgoin Thomas, 30»
d'inf.; Bonnet Florin, 159» d'inf.; Bazin
Eugène,
11» chas.; Bostoronois
Joseph, 80» d'inf.; Brave
Emile, 97» d'inf.; Bournat Jacques, 38» d'inf.;Baleur
Lucien, 230» d'inf.

Cassot

Jacques, 7» chas, alp.;
d'inf.; Charvin Jean-Baptiste,
tancias, 10» d'art.; Couderc Jean,
vallier Vitali, 38» d'inf.
Durand Léon, 230» d'inf.; Durel
Douillet André, 140» d'inf.
Fontaine FImile, 30' d'inf.
30»

Coste Antoine,
97» d'inf.; Cons38» d'inf.; Che¬
Jean, 133» d'inf.;

Gevaud Alfred,30» d'inf.; Girodon André 38» d'inf,
Huret Alfred, 20» citas.

VILLE

En vente

: â la Librairie
Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.
France et frontières.

Jacquemet Etienne, 222» d'inf.
Marchand Jean, 140» d'inf.; Morand Emile, 11»

citas.

—

Refaisons-leur des bras, des jambes, de
l'espoir.
Regorgeons de sang frais leur artère appauvrie,
Rendons-leur ce qu'ils ont prodigué par devoir
A la

Demain,

N° 2.

Impression

grandeur de la Patrie !

nous

songerons aux morts:

sur

Blessés aussi pour

Aujourd'hui,

11e

[beaux

glorieux drapeaux,
la Patrie !

songeons

qu'à rendre leur

essor

A ceux dont l'aile fut par
l'ouragan meurtrie.
S'il le fallait demain, ils se battraient encor..

Gucrissons-les pour la Patrie !
17 Août 191A

F'iianc.ois FABIÉ

en

3 Couleurs

:

0 fr. 75 (par la poste

:

I

fr.)

Mort d'un Héros

leurs tom-

Nous irons déposer la couronne fleurie.
Et puis, nous recoudrons leurs

Allemagne, Autriche, Russie.

—

Le soldat Bouchet

(Octave) du R0C Ré¬
giment d'Infanterie (Classe 1900) origi¬

naire de Cruseilles

(H'°-Savoie),

bé cette nuit des suites de

ses

a succom¬

blessures.

Perrin Jean-Joseph-Claudius (dit Caille), ?
rég';
Perrier Jean, 97» d'inf.; Perroud

François, 133»

d'inf.

Reyronnard François, 30» d'inf.; Reveyron Fran¬
çois, 54» d'art.; Reboul Emile, 7e chas, alp.; Rivori
Jean, 38» d'inf.
Salamand Benoît, 22» d'inf.
Thabuis

François, 140» d'inf.

Vernet Marius, 99» d'inf.; V'ermorel
Jean, 38'
d'inf.: Vidal Jacques, 38» d'inf., Venouil Plavier,
157» d'inf.

Amis, c'est le premier que la Mort nous
arrache, parmi les vaillants mutilés dont
la Patrie

nous a

guérir. Et c'est

donné les souffrances à
Enfant de nos Savoie!

un

(A suivre)
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Après la victoire de la Marne:

LA BATAILLE DE LA MARNE

Le G

Septembre, le Général Com¬

mandant

«

et

en

pleine retraite!

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

Les
sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, i.'i
□o

Septembre, 7 h.

A NOTRE AILE GAUCHE.
Le

—

général de

mouvement

APRÈS

Anglo-Fran¬
çaises qui ont atteint le cours

devant les troupes

inférieur de l'Aisne.

DE

MARNE.— Malgré
occasionnées par

poursuivent

vigoureusement

l'ennemi dans
rale.

sa

DE

MÊME, AU CENTRE,

POURSUIVENT LEUR MOU¬
VEMENT DE RETRAITE.

a

été

si

Epernay et Vitry-le-Fran-

çois.

Trou¬
pes
ont ramassé dans les
quartiers généraux, à Montmi-

—

L'ennemi

a

DROITE.

également enta¬

aujourd'hui son mouve¬
ment de recul, abandonnant la
région autour de Nancy.
mé

NOUS AVONS

LUNÉVILLE.

RÉOCCUPÉ

les cartes, do¬

cuments, papiers personnels,
abandonnés par l'ennemi, ain¬
si que

des paquets de lettres

reçues ou

la

à expédier.

Partout, et entre autres dans
région de Fromentières,

l'ennemi

A NOTRE AILE

oo

précipitée sur

certains points que nos

Nous avonsfranchi la Marne
entre

retraite géné¬

Cette retraite paraît être plus
rapide que ne l'avait été le
mouvement de progression.

rail notamment,

LES ARMÉES ALLEMANDES

les fatigues
5 jours de

combat incessant, nos troupes

Elle

a

abandonné

Au moment où

s'engage une
dépend le salut du
Pags, il importe de rappeler éi tous
(pie le moment n'est plus de regar¬
der en arriére. Tous les efforts doi¬
vent être employés à entamer el
refouler l'ennemi. Une troupe qui
ne peul plus avancer devra, coûte
(pie conte, garder le terrain conquis
el se faire tuer sur place plutôt que
«

bataille d'où

L'ENNEMI
LA BATAILLE DE LA

POURSUITE

m

retraite des allemands continue

no

Françaises adressait l'ordre du
jour suivant à ses Troupes :

BATTUS

SONT

ILS»

Armées

Chef des

en

des

de reculer. Dans les circonstances

actuelles,

aucune

peul être tolérée.

défaillance

ne

»

On sait comment ces instruc¬
tions ont été suivies, et

le bril¬

lant résultat obtenu.

Or, à l'entrée de
victorieuses
ou a

à

nos

troupes

Vitry-le-François,

trouvé, dans le local où était

installé

l'état-major du 8e

corps

d'armée, l'ordre suivant, signé

du

général-lieutenant tulss von es-

ehepe und werdenbach :
«
Vitry-le-François, le 7 Sep¬
Le but

batteries d'obusiers et de nom¬

tembre, à 10 heures 30.

breux caissons.

poursuivi par nos marches lon¬

Les
nent

de

prisonniers faits don¬
une impression marquée

dénûment, de surmenage

et de

découragement.

Les chevaux sont particuliè¬
rement harassés.

—

gues el pénibles est atteint. Les
principales forces Françaises ont
dû accepter le combat, après s'être
continuellemenl repliées. La grande

décision esi indiscutablement pro¬
che. Demain donc, la totalité des

2

LES

forces de l'année allemande, ainsi
que toutes celles de notre corps
d'année, devront être engagées sur
toute la ligne allant de Paris à
Verdun, pour sauver le bien-être et
l'honneur de l'allemagne. J'attends,

DERNIÈRES

plisse

devoir entièrement et

son

jusqu'à

son dernier souffle. Tout
dépend du résultat de la jour¬
née de demain.

Ce

»

rapprochement était in¬

téressant à faire.

les

que

Il démontre

allemands

n'atta¬

chaient pas moins
ce

que

l'issue

d'importan¬
notre Généralissime à
de

la

Bataille

de

la

Marne.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 12 Septembre, 15 heures
Bordeaux, 12 Septembre, IX heures
(Parvenue en Mairie le 13 Sept, à 9 h. )
m

A NOTRE AILE GAUCHE.
LES

—

ALLEMANDS

ONT

RETRAITE

GÉNÉRALE

ENTRE L'OISE & LA MARNE.

Hier, leur Front était jalonné
par Soissons, Braine, Fismes
et la montagne de Reims.
Leur cavalerie semble épui¬
sée.
Les forces Anglo-Fran¬

çaises qui les ont poursuivies,
n'ont trouvé devant elles, dans
la

journée du 11, que de faibles

résistances.

AU CENTRE & A NOTRE

m

DROITE.
ont

où

—

évacué
ils

cours

Les

allemands

Vitry-le-François,

s'étaient fortifiés, et le
de la Saulx.

Attaqués à Sermaize et à
Revigny, ils ont abandonné un
nombreux matériel.

Les forces allemandes occu¬

pant l'Argonne ont commencé
à céder ; elles battent en retraite
vers le Nord par la forêt de
Bellenoue.

NOUS

—

LEGEREMENT PRO¬

GRESSÉ.

Nous

occupons

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

la

toutes réserves)

lisière Est de la forêt de Cham-

Rehainvillers et Ger-

penoux,

Paris, 12 Septembre

bévillers.

LES

On

ALLEMANDS

ONT

m

agit

vigoureusement
les troupes allemandes

contre

qui observent le camp retran¬
ché d'Anvers.
A la demande du Général Joffre

et

sur

de

la

la

proposition du

Ministre

Guerre, le Gouvernement a
décidé de conférer la dignité de
Grand-Croix de la Légion d'Hon¬
neur
aux
Généraux Manoury et
Dubail, et celle de Grand-Officier
au

Général Foch.

Le

Conseil

pris des

a

mesures

pour améliorer les communications

Septembre, rend compte des
Russes

Le Président

de

la

Septembre

République

a

au

suivant

A

«

:

Son

Excellence

M.

Wodrow

Wilson, Président delà République des
Etats-Unis, à Washington.
«
a

Monsieur le Président,

.Je suis

allemand

lu-

cer

leurs

victoires

remportent

de

que

lorsqu'ils

nouvelles

en

aussi le
communiqué officiel confirmant la nou¬
lublin

des

défaites

et

de kholm

avant deux

autrichiennes
ne

de

paraîtra pas

jours.

Pourtant

«

;

nos

rapidité. Je suis
annoncer que

alliés avancent avec
en

mesure

de

vous

ces victoires sont effec¬

tives. Les autrichiens furent exterminés.

Les Russes ont préparé le terrain en
prenant leurs dispositions stratégiques
pour la marche de leur cavalerie. Celle«

ci

opère depuis 48 heures devant

et breslau.

posen

»

Les

Président de la République
des Etats-Unis d'Amérique le
télégram¬

me

tomachow,

Pétrograd, 12 Septembre
Bordeaux, 12

adressé

de

Pour des raisons stratégiques, les
Russes n'aiment généralement annon¬

postales.
ao

:

blin, etc.

velle
m

(Matin)

communiqué, portant les dates

victoires

EN BELGIQUE.— L'armée

Belge

télégraphie de Pétrograd

pn « Un

des 5 et 6

ÉVACUÉ SAINT-DIÉ.

ENTAMÉ UN MOUVEMENT
DE

LORRAINE.

AVONS

de

chaque officier et soldai, malgré
les combats durs et
héroïques de
ces derniers
jours, qu'il accom¬

EN

m

NOUVELLES

informé
a

que le gouvernement
cherché à surprendre la

bonne

foi de Votre Excellence en allé¬
guant que des balles dum-dum auraient
été fabriquées dans les ateliers de l'Etat
Elançais et utilisées par nos soldats,
dette calomnie n'est qu'une audacieuse

troupes Russes qui ont pris d'as¬
saut les positions fortifiées d'iopole et
de tourobine, ont poursuivi l'ennemi
pendant plus de trente verstes.
La
cavalerie
Russe opère contre
l'arrière-garde de l'armée ennemie.
Tomassoff fut prise après un combat
acharné.
Les

troupes allemandes, près de
myszinec et chorzelle, furent repous¬
sées avec des pertes énormes.

Pétrograd, 12 Septembre
opéra¬
tions austro-Russes, le succès de
□□

Sur tout le théâtre des

l'armée Russe s'accroît vigoureu¬

sement, malgré les attaques bril¬

l'alle¬

lantes de la célèbre cavalerie hon¬

depuis le commencement de la
guerre, emploie des balles dum-dum et
a commis de
quotidiennes violations au

groise et le grand art des troupes

droit des gens.
« Dès le IX Août, et à

est

tentative d'interversion des rôles

:

magne,

plusieurs repri¬
signaler ces atten¬
tats à Votre Excellence, ainsi
qu'aux
Puissances signataires de la convention
ses. nous avons eu

de La
«

à

Haye.

L'allemagne, qui

a eu connaissance
protestations, cherche aujourd'hui
à donner le change et à se ménager des
prétextes mensongers pour se livrer à de

de

nos

nouveaux
a

Au

civilisation
Excellence

retrancher.

noyau de l'armée ennemie
complètement écrasé.
Pas à pas, les Russes s'emparent

irrésistiblement du territoire autri¬
chien.
Dans

la

prise de la puissante
place forte de Nikolaieff, l'effet de
l'artillerie Russe fut efficace, à tel
point que les canons ennemis fu¬
rent réduits

au

silence dès le pre¬

du droit méconnu et de la

Ce

jour du bombardement.
que voyant, les autrichiens,

outragée, j'envoie à Votre
protestation indignée.

sans

attendre l'assaut commencè¬

ma
«

se

Le

mier

actes de barbarie.

nom

autrichiennes à

Raymond POINCARÉ

»

rent à évacuer la ville.

Leur retraite fut

signalée par la

LES

reconnaissance aérienne. La cava¬
lerie

l'artillerie de

et

campagne

coupèrent la retraite à l'en¬
nemi, lui infligeant des pertes ter¬
Russes

ribles.

Pétrograd, 12 Septembre
ce Des troupes allemandes sont signa¬
lées dans la région de Grodek.
Sur le théâtre des opérations autri¬
chiennes, l'action des troupes Russes
les deux ailes et

sur

le derrière de

sur

l'année autrichienne est favorable

gne
absolument

que

démoralisés

arrivés

sont

aujourd'hui

en gare de Montereau.
tombaient littéralement de fatigue et

Ils
de

manda

banques belges, ainsi que des suc¬
en Belgique, des banques An¬
glaises, Françaises et Russes.
cursales,

drez

ce

que vous vou¬

ont-ils déclaré

»,

crosse

Washington, 10 Septembre

Faites-nous

«

en

président Wilson a reçu <le
l'Ambassadeur Américain, à Londres,

dirigés

dépêche dans laquelle celui-ci
exprime l'opinion que l'Angleterre est
déterminée à ne pas conclure la paix

ce

une

été désarmés et

sur

ville du centre.

une

Le

mettant la

l'air.

en

Ils ont

Rome, 12

Septembre

gne.

ments débordants contre le flanc autri¬

allemande, les allemands

ce

chien

dans

se

Ravarouska,

des

mouve¬

prononcent avec succès.
Londres, 12 Septembre

communiqué de l'Etat-Major
Général Anglais dit que la retraite gé¬
Un

OD

se

trouvent

situation des

plus difficiles. Il
est urgent pour eux d'en sortir au plus
vite, d'autant plus qu'il leur est impossi¬
une

nérale de l'ennemi a continué hier.

ble d'amener de nouvelles troupes sur
le champ de bataille.

Les forces Anglaises ont fait 1.500
prisonniers et pris plusieurs canons et

ce

mitrailleuses, ainsi que de nombreux

fourgons.
L'ennemi

se

retire

en

désordre dans

la direction de Soissons.

Selon les dernières informations, les
prises de guerre sont beaucoup plus
élevées que celles annoncées hier.
Des groupes importants d'infanterie
ennemie, qui étaient cachés dans les
bois, se sont rendus à la première

sommation.
De nombreux faits, notamment de
pillages de villages, et de nombreux
cas d]ivresse, indiquent l'état de démo¬
ralisation de l'ennemi, qui est vigou¬
reusement poursuivi.

On mande d'Anvers,

cm

>S septembre,

dimanche soir les troupes de la
garnison de Verdun ont fait une sortie
et ont capturé un assez grand nombre
de convois d'approvisionnements desti¬
nés à la cinquième armée allemande.
que

Paris, 12 Septembre (Huvas)
ce

son

Lille,

numéro du 6 septembre,

les allemands ont évacué
Armentières, Valenciennes,

Douai et Bailleul.
Paris, 12
Les

Septembre

opérations de la Caisse d'Epar¬
du 1er au 10 septembre, les
dépôts, 953,146 francs ;

retraits, 4.502,249 francs; achats de

ren¬

le compte des déposants,
pour le remplacement, néant.

pour

néant ;

700

prisonniers allemands viennent

d'arriver à Brienne-le-Château. Ils

se

montrés très surpris de voir les
Anglais combattre à nos côtés, et plus
sont

La
ue

tous les

Reine
siège
ports et toutes les localités de
déclare

la frontière
ces

termes

Ce

Mage, 12 Septembre

proclamation de

Wilhelmine

en

la

état de

hollandaise, et conclut

en

allemands

»

La

liage, 11 Septembre

Le Gouvernement

siège à 210

a

étendu l'état de

des provinces
Limbourg, Brabant, Sep¬
tentrional, Zélande, Frise, Groningue,
communes

suivantes

:

Gueldre,

Hollande

septentrionale et

Copenhague, 11 Septembre
On mande de berlin

lors de

son

départ

: «

On sait que,

armées, le mi¬
nistre de la guerre, général von falkenhayn, avait été remplacé par le général
hohenborn.

von

son

aux

Celui-ci

vient d'être

tour par le général de

wandel, gouverneur de Cologne. »
ce

La Gazette de W'oss dit cpie, comme

contre-attaque à la tentative de l'Angle¬
terre

combat

et

s'efforcent

d'affamer

de

l'allemagne,

les alle-

gagner

le
en

hâte la frontière Française.
TERMONDE EST RÉOCCUPÉE PAR

L'ARMÉE BELGE.

A

ce

M.

Chambre

la

des

Septembre
Communes,

Asquith

a proposé de compléter les
l'Angleterre en mettant en
ligne 1.200.000 hommes, à l'exclusion
effectifs de

des territoriaux,
et des

de la réserve nationale

troupes des colonies.
Rome, 10

Septembre

L'ne

dépêche de berlin, 10 Septem¬
bre, 5 h. 15, annonce que le prince Joachim de prusse a été blessé, hier, par
un éclat de
shrapnell. Le projectile a

ce

traversé la cuisse

droite

sans

toucher

l'os.
Le

Il

prince était sur le champ de ba¬
en qualité d'officier d'ordonnance.

a

de la

été conduit à

l'hôpital militaire

garnison la plus voisine.
EN

HAUTE-ALSACE

seraient

repoussés,
qu'ils ne pénètrent en Hollande et
n'entraînent ainsi le pays dans la

ce

Les allemands cherchent à éviter

n'est là

qu'une mesure de
précaution, le Gouvernement Hol¬
landais craignant, au cas où les
«

Renaix, entre allemands et Belges.

et

taille

:

remplacé à

Troyes, 12 Septembre
ce

débarquées en Ecosse, à Cromarty, et au port de Leith, puis trans¬
portées par voie de terre à Southampton, d'où on s'attenda/t à ce qu'elles
soient dirigées sur le Havre. »

méridionale.

gne ont été,
suivantes :
tes

ont été

Guerre.

dit que

ce

d'une centaine de mille hommes. Elles

l

Ostende, 12 Septembre (Havas)

Londres, 12

Une lettre

ce

de l'allema¬

Un engagement s'est produit, hier,
aux environs d'Audenarde, deCourtrai

:

qui nous arrive d'Angle¬
terre, et qui remonte à dix jours, nous
informe que les troupes Russes venues
d'Arkangel sont évaluées à l'effectif
«

Télégramme, du Pas-de-Calais,

Le

dans

Genève, 12 Septembre
Du Journal de Genève

défaite décisive

avant la

LaTrilnma reconnaît que par suite
de la retraite forcée de l'aile gauche

de

Belgique, de

en

les

ce

Près

s'empareront,

tous les services financiers et de toutes

faim.

aux

armées Russes.

c'est l'allcmaguerre. 50 uhlans,

d'apprendre
qui a déclaré la

encore

3

NOUVELLES

DERNIERES

Ilàle, 11 Septembre
La National

Zeilung annonce que
venant de Mulhouse ra¬
content que les Français se seraient
déjà avancés jusque vers Lutterbach.
Des patrouilles françaises auraient fait

ce

des voyageurs

leur

apparition vers onze heures, mer¬
credi matin, dans la périphérie de la
ville. La direction d'arrondissement et
le commandant de

police seraient déjà
Badenweller, et la poste au¬

partis pour
rait été fermée.
Le même
house

a

journal

annonce que

été évacuée

allemandes

dans la

Mul¬

par les troupes
nuit de mardi à

mercredi.
ce

Bâte, 11 Septembre
Les Basler Nachrichien apprennent

dans le Haut-Sundgau les troupes
gardent l'ex¬
pectative, postées sur les deux rives de
l'Ill supérieur. Les Français occupent
que

allemandes et Françaises

4

LES

l'ouest de Pietterhausen
leur

ont

et

sen

les allemands

à Volkensberg,

gros

avant-postes

:

l'artillerie

à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

Fran¬

a

Lausanne, Il

Septembre

De la Gazette de Lausanne

:

:

I.—

N° 2.

—

France et frontières,

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

qui arrivent d'Alsace
témoigner que les
Français occupent encore plusieurs
points importants de la Haute-Alsace.
C'est ainsi qu'ils sont toujours en pos¬
session des vallées de Guebwiller et de

Une

grande partie de la population
s'était transportée à la gare, et c'est au
milieu de la plus émouvante sympathie
que les braves soldats sont descendus du
Ils ont été emmenés

»

ARRÊTÉ

midi, avait mis les vastes salons

sur

l'état de

siège;

siège;
Vu la Loi du 5 Avril 1881 sur l'organisation
municipale et notamment l'art. 99;
Vu la Loi sur la presse du 29 Juillet 1881,
modifiée par les Lois des 16 Mars et 12 Décem¬
bre 1893, 22 Juillet 1895, 27 Janvier 1902 et
8 Février 1911 ;
du 19 Mars 1889
sur la voie publique;

Loi

nnnonc.es

ARRÊTONS
Article

premier.

relative

aux

de les recevoir.

Les

geur maxima de 2 colonnes. Les titres « man¬
chettes » sont absolument interdits.
Les

journaux et écrits périodi¬
ques pourront continuer à être vendus par
des porteurs sur la voie publique, mais ils ne
pourront être criés, même par le titre du
journal. Ceux qui useront de ce mode de
vente feront figurer en tête de la première
page, la mention « Ce Journal ne doit pas
être crié.
Art. 3.

Oiliciers

»
—
MM. les Sous-Préfets, Maires,
de Gendarmerie, Commissaires de

police et tous Officiers de police judiciaire,
chargés d'assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché.
Chambéry, le 12 Septembre.
sont

Le

approuvé
J.e

Général de

Préfet de la Savoie,
P. GENEBRIER.

:

Région,
Copie conforme
Le Secrétaire

Jaume Paul, 157" d'inf.
Martin Ferdinand, 22' d'inf.;

François,

54" d'art.;

Mcchoud Alfred,
Noir

Louis,

repartis

ce

matin

pour

Olivier Léon, 30" d'inf.

Picnon François-Noël, 52' chas.; Paul

Ambulance de l'hôtel Mirabeau

Gohin, major d'art.; Roux, 23
d'inf.; de Tarrieux, 16" d'art.; Pulluhen,92" d'inf.

An¬

—

Adjudant. — Grain Léonce.
Sergents. — Cannell Dominique, 5" colonial; Chapaux Joseph, 11' chas.; Stupfel Edouard, 22" d'inf.
Soldais.
Abry Joseph, 97" d'inf.; Arrandcl

L'Ambulance du Grand Cercle s'orga¬
nise très rapidement. Dans la journée
et

Gabriel,

Vallus Antoine, 340" d'inf.; Védrines Jean, 16'
d'inf.; Vernière Pierre-Alexis, 14" chas.

Lieutenants.

*

dans la Salle de Jeux
Café et du Théâtre.

133'"

Queyron Félix, 75« d'inf.
Kivollet .Joseph, 30" d'inf.; Roche Elie, 14'ehas.

arrêté à Aix, hier soir, à 1$) heures.
Ces militaires ont été conduits à la Can¬
tine Municipale, où un repas leur a été

Emile, 30" d'inf.

Badet Léon, 275' d'inf.; BerneClaudius, 92"d'inf.;
Bertclone Baptiste, 75" d'inf.; Blanchet Jean-Pierre,
Bosc Jean-Louis, 7* chas, aIp.; Breton Désiré, 4"
génie; Brun Julien-Vincent, 7" chas, aIp.; Bugnazct
Pétrus, 3.3- d'inf.
Cabert Joseph, 52" d'inf.; Cartailler Durand,
5* colonial; Collet Henry, 4'
génie.; Coutrot Ernest.

dans les Halls du

20" chas,

alp.; Cugnet Théophile, 75" d'inf.
Arthur, 20" chas, à pied ; Diemiimch An¬
toine, 30" d'inf. ; Dussange J.-Marie, 5" colonial.
Favier Alexandre, 75" d'inf. ; Fouillon
Jules,

Le convoi funèbre du Soldat Bouchet,
dont les obsèques ont lieu cette après-

Daniel

midi, partira de l'Hôpital Municipal à 16
heures (4 heures du soir), et non à 14 heu¬
res, comme nous l'avons indiqué hier.
DES

75" d'inf.

Gaillard Jean, 97" d'inf. ; Gay
lourde ; Gcly Louis, 23' d'inf.

BLESSÉS

:

général,

J. MONNIER

Kieffer

(suite)

Pierre, 5'artillerie

Georges, 52 d'inf.
Eugène, 52" d'inf.

Labbé Emmanuel, 140" d'inf.

;

Lacan

23"

Ambulance de l'cole

Mounier

Sous-Officiers. — Demusey Ernest, 30° d'inf.;
Gilibert, art. de mont.; Montluc Charles, 140ed'inf.;

André, 52' d'inf.

Pieus Paeide, 30" d'inf.

Veilleux, 54' d'art.

Caporal.

Pignard Pierre, 75' d'inf.
Prost Jean, 56" d'inf.

AHain Jules, tirailleur alg.
Soldais,
Rcnnegent Antoine, 54" elias.; Bonnet
Pierre, 62e chas.; liondaz Joseph, 97" d'inf.; Bouchet
—

;

;

Piatier Célestin, 5' col.
Place Vital, 252" d'inf,

Robert Baptiste, 38" d'inf.
d'infanterie.

—

Michel, 75' d'inf.; Bouvier Garzon, 97« d'inf.; Brugère Jean, 16" d'inf.: Bigaudière, 54" chas.

Sabatier Marie, 105 d'inf.
d'infanterie.

Campadieu Octave, 22' chas.; Charret Claude;

Vevron Daniel, 1140" d'inf.

;

;

;
;

Rocher Auguste, 52®
Sau'viat Antoine, 92'

Chevallier

Marins, 140" d'inf.; Collet Charles, 20"
chas.; Combarct François, 52" d'inf.
Donzel Jean,
d'inf.

François,

d'inf.; Landry Eugène, 6' d'art.; Lavat Au¬
guste, 30" d'inf. ; Le Nouï Joseph, 6" colonial.

Supérieure de Filles

(A suivre)

Annecy; Deschamps Edouard, 5"

Fiaiul Joseph, 97" d'inf.;
Finnel Joseph, 23" d'inf.

François Paul, 30'd'inf.;

Gaden Pierre, 140" d'inf.; Girardin Jean-Baptiste,
30" d'inf.; Girodet Georges, 11" d'inf.; Grange Jean,
97' d'inf.; Grangier Jean-Louis, 75' d'inf.; Griffonnet Joseph-Charles, 61« chas.

Jourdan Evariste, 159" d'inf.

Laprat Henri, 97« d'inf.
6" colonial, Moussier
11' chas.

Général MEUNIER
Pour

'

14" chas.

MaréchalMarie-Claudius, 14"div.;MouchetJoseph,
Elie, 30' d'inf., Mugnier Jean,

division.

Commandant la 74"

—

François, 97" d'inf.; Drigeard Antoine.
140° d'inf.; Durand
François-Joseph, 30" d'inf.
Galli Gaudens, 30" d'inf.; Gay Alfred, 30' d'inf.
Hiobergary Jean, 30' d'inf.

de 13 convalescents, appar¬
dépôts d'Annecy, s'est également

journaux et écrits

ne pourront publier des titres
d'articles d'une largeur supérieure à la lar¬

—

Blachon Jean-Marie, 52" d'inf.
Havmond, 3(1" d'inf.; Courtoux Louis,

Jarnicux

périodiques

Art. 2.

Paul, 15' d'inf.;

Deloche

U11 groupe

2m* LISTE

:
—

Cailler
140" d'inf.

état

d'hier, plus de 2(50 lits ont été installés

Vu la Loi du 5 Août 1914 relatif à l'état de

Vu la

en

necy.

publique,

Vu la Loi du 9 Août 18-10

Soldats.

Nemoz
d'inf.

et à la vente, sur la
voie publique des Journaux et écrits périodi¬

Nous, Préfet de la Savoie, Otlicier de l'ins¬

Dejean

—

Badix Henri, 30" d'inf.

voitures à l'hôtel Bristol, dont le ser¬
vice d'ambulance, prévenu dans l'aprèsen

la publication

ques.

Marie-Joseph-Jules-Henri,

Sergent. — Lacoste Jean, 22" d'inf.
Rrigadier. — Blambert, 54" d'art.

30" d'inf.

servi. Ils sont

Movère

Sous-Lieutenants.
Boubaud, 140" d'inf.

automobiles et

en

—

Caporaux. — Alix Louis, 140" d'inf.; Bordclet
Joannès, 22" d'inf.; Fleury Adrien-Albert, 20'chas.;

Hier soir, à 22 heures, un deuxième
convoi nous est arrivé, formé de 85 Blessés,
dont 7 gravement atteints.

tenant aux

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

truction

l.icntenant.
133" d'inf.

train.

Les personnes
sont unanimes >à

Relatif à

BLESSÉS

NOS

«

Saint-Amarin.

Villieux Maurice, 140" d'inf.

VILLE

Ambulance de l'Ecole supérieure Bernascon
En vente

N°

matin,

NOUVELLES

avec

à Bettlach, Werenzhau-

détruit le poste d'observation
établi par les allemands dans la station
de transformateurs de la ligne électri¬
que Yetzhau-Belfort. Sept coups sur
huit ont porté en plein.
D'autre part, 011 annonce que les
Français renforcent leur ligne de Rechesy à Dannemarie.
□□

EN

Waldinghoten.

Dimanche

çaise

DERNIÈRES

Panis, 163" d'inf.; Perret Jean-Pierre, 30" d'inf. ;
Pignier Jean, 97" d'inf.; Portai Marie-Jean-Bap¬
tiste, Grenoble; Vercelli, 97' d'inf.
Servettaz Jérôme, 30" d'inf.
Uruve, 75' d'inf.
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AIX-LES-BAI NS

Tresserves

de

FRINZINE

C'est la Victoire
«

DÉROUTE

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

complète S

□o

EN BELGIQUE.

Belge

Maison

—

Paris.

—

L'armée

poussé une offensive
vigoureuse au sud de Lierre.
a

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
ORDRE DU JOUR DU

a

Préfets

Sous-Préfets.

GÉNÉRAL JOFFRE

A NOTRE AILE GAUCHE.

m

L'ennemi continue

—

vement de

Amiens,
Entre

retraite; il

nord

au

son mou¬

a

repliant vers l'Est.
Soissons et Reims,

de

se

Ils n'ont

défendu la Marne au sud-

pas

toire incontestable.
La

qui

a

perdu Revigny et Brabant-

le-Roi, tientencore dans le sud
de l'Argonne.
A NOTRE AILE

m

Les

—

étaient
en

forces
sur

la

DROITE.

adverses,

qui

Meurthe, battent

retraite.

OUTRE

SAINT-DIÉ & LU-

NÉVILLE,

3) s'accentue
gauche et notre

A
mie

commence

Nord de

à

se

Vitry et de Sermaise.
l'ennemi

laisse

l'intensité de la lutte et

sur

de l'im¬

des moyens mis en
les allemands pour
essayer de résister à notre élan.
Le reprise vigoureuse de l'of¬
portance

fensive
Tous

par

a

déterminé le succès.

—

officiers, sous-officiers

à

REMBERV!LLERS,NOMÉNY

mérité de la Patrie.

PONT-A-MOUSSON.

replier au

place de nombreux blessés et
des quantités de munitions.
Partout on fait des prisonniers.
En gagnant du terrain, nos
troupes constatent les traces de

œuvre

et soldats
mon

—

Carnot

Militaire

de

Le Gouverneur Militaire

relâche.

GALLIÉNÎ

vous avez

appel ; tous
Si a né :

répondu

avez

bien

JOFFRE

DÉBÂCLE

LA

an

CHIENNE.

—

AUTRI¬

La bataille

en¬

gagée en Galicie, depuis dixsept jours, s'est terminée par
une grande victoiredes armées
Russes.
Les autrichiens sont
traite

tour, la 4e armée enne¬

son

NOUS AVONS
RÉOCCUPÉ RAON-L'ÉTAPE

et

armées

centre.

Partout

AU CENTRE.— L'ennemi,

des trois

(1, 2,

notre

devant

est de Reims.
□□

retraite

allemandes

sont retirés

la Vesle.

Gouverneur

Place

:

chef des Armées de

République fait publier l'ordre du
jour suivant :
La bataille qui se livre depuis
cinq jours s'achève en une vic¬

évacué

se

les allemands

en

la

Bordeaux, 13 Septembre, 17 h. 15
(Parvenue en Mairie le 14 Septembre, à 9 heures)

Vente

Général
Le Général

l'Intérieur

et

de

porter ce
télégramme à la connaissance des
troupes sous ses ordres.
Il g ajoute ses propres félicita¬
tions pour l'armée de Paris, en
raison de la participation guette a
prise aux opérations. Il félicite
aussi les troupes du camp retran¬
ché de l'effort qui doit continuer
sans

df.

du

—

Paris, 13 Septembre, 15 heures
Ministre

Téléphone 2-14

de Paris est heureux de

COMMENCE

»

—

Coopérative Patronale et Ouvrière)

:

Ordre

LEUR

être crié

aux

mains des

Front, laissant
Russes un grand

prisonniers et un

de

matériel

important.
Bordeaux, 13

nn

re¬

tout le

sur

nombre

en

Septembre

Au Conseil des Ministres, tenu ce

matin

sous

la

présidence de M. Poin-

caré, le Ministre de la Guerre a donné
connaissance

au

Conseil du télégramme

suivant, qu'il a reçu
du Général JofTre :
«

en

dans la matinée

Notre victoire s'affirme de

plus complète

:

plus

partout l'enne¬

retraite, partout les
allemands abandonnent leurs pri¬
mi

est

en

sonniers, des blessés, du matériel.
«
Après les efforts héroïques dé¬

pensés par nos troupes pendant

2

DERNIÈRES

LES

cette lutte
du 5

au

formidable, qui a duré
12 septembre, toutes nos

prisonniers plus de 200 officiers,
Un

«

grand nombre de canons, de

mitrailleuses, et

aval de

de munitions

mains.

toute notre

Londres, 13

L'Armée

«

hier,

Belge

Les troupes

du

grand quartier

général.
Les communiqués d'hier et de
cet après-midi ont montré la vi¬
gueur avec laquelle nos troupes
poursuivent les allemands

en

re¬

traite.
il

est

Louvain

et Tirle-

poursuit

se

»

Communiqué officiel de l'Etat-Major
:

La

«

s'est

engagée

Sud-Est

au

poursuivie aujourd'hui

acharnement à notre gauche.
L'offensive exécutée par les alle¬

avec

mands, sortis de Louvain, obligea notre
division de l'aile gauche à céder du
terrain.

naturel

dans ces
conditions, le grand quartier géné¬
ral ne puisse deux fois par jour
envoyer des dépêches sur les in¬
que,

cidents de cette poursuite.
Tout ce que nous savons c'est que

la marche

en

avant des armées

alliées s'est continuée sur tout
le front et que le contact avec
l'ennemi est maintenu.
A notre aile gauche,
avons franchi l'Aisne.

«

«

(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

VICTOIRE DES RUSSES EN GALICIE

et

à droite,
dans

progressa

Le combat se

Tout

laisse

l'action

les

des

à notre aile
blie.

poursuivra demain.
que, grâce à
fraîches tenues

supposer

troupes

jusqu'à présent

réserve, la situation
gauche pourra être réta¬
en

»

Bordeaux, 13 Septembre (Havas)
Au conseil des ministres de

tin, le ministre des finances

a

ce

ma¬

fait si¬

gner un décret qui sera
au

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

infanterie

centre

meilleures conditions.

on

nous

Par contre, au

notre

Journal

«

un

an,

Bons de la

et

70.000'

Nich, 10 Septembre (retardée)
Depuis cinq jours, l'offensive Serbe

□D

avec

succès

sur

tout le front.

Au

Sud, les Serbes ont réussi à reje¬
troupes autrichiennes sur l'autre
rive de la Drina, de sorte
que le terri¬
toire autrichien, sur la rive droite, est
complètement occupé par les Serbes.

Officiel,

publié demain
relativement à

Nord, Semlin, ville fron¬
dont la
plupart de nationalité serbe, est tombée
hier soir aux mains des Serbes, après
que les autrichiens eurent été délogés
des positions qu'ils occupaient derrière
tière de vingt mille habitants,

cette ville.
La prise de ces positions met fin
bombardement de Belgrade.

qui porteront la mention
Défense

nationale

»

et

auxquels il sera attaché un droit de
préférence pour emprunts futurs.
Le placement de ces bons qui seront

au

Ce matin, toute la population de la
capitale Serbe s'est portée sur l'extrcme
pointe de la colline dominant la Save
et le Danube, pour saluer la inarche des
troupes Serbes au-delà des deux fleu¬
ves, et le pavillon tricolore qui déjà
Hotte sur la grande tour de Semlin.
Sur la Drina, près de de Loznitza et
de Lechnitz, un grand combat a eu lieu
pendant toute la journée d'hier, entre
les troupes Serbes et les autrichiens
qui ont tenté de nouveau de traverser
le fleuve, mais ont été repoussés.

l'émission de bons du Trésor de trois
mois à

officiers

Sur le front

bataille

d'Anvers

«

prisonniers, 500

ter les

Anvers, 13 Septembre

Belge

Sur
s'est

400 canons lui ont été pris.
La deuxième armée a perdu, comme

continue

Le mouvement offensif

de manière satisfaisante.

ar¬

ou

La première armée allemande, com¬
mandée par le général auffenberg, a
perdu 300 officiers et 28.000 soldats;

Belges ont fait sauter

entre

mont.
«

vécu.

soldats.

la voie ferrée

Bordeaux, 13 Septembre, 23 heures
en Mairie le 14 Sept, à 9 h.)
soir

front.

a

(Parvenue
ce

:

fait reculer les lignes
Matines et Aerschot ont

allemandes.

a

été battue

a

rendue.

effectué, avant-

a

L'armée autrichienne

tous les fronts elle

Septembre

une sortie sur un grand

Partout elle

«

JOFFRE.

Aucune communication n'est

écoles.

nos

□d

Communiqué de la Légation Belge

«

Répu¬

blique peut être fier de l'armée
qu'il a préparée ».

rivée

nos

signature du Président
République un décret permettant
pendant la durée de la guerre et par
dérogation à la loi de 1880, d'accorder
aux
instituteurs belges réfugiés en
France et privés de moyens d'exis¬
tence, l'autorisation d'enseigner dans
de la

»

VICTOIRE DES BELGES A MALINES

énergie.

:

quantité

tombés entre

été repris.

Le Gouvernement de la

Signé

une certaine

sont

soumis à la

a

Pétrograd, 13 Septembre (Matin)

Vosges arrivent à la frontière.
«
Nos troupes, comme celles de
nos alliés, sont admirables de mo¬
ral, d'endurance et d'ardeur.
«
La poursuite sera continuée
avec

Sud-Ouest et

au

environ 30,000 hommes.

Nos armées de Lorraine et des

«

«

autrichiens,

Nord-Ouest de lemberg. Nous avons

au

fait

Soissons,
gagnant ainsi plus de Cent kilo¬
mètres en Six jours de lutte.
«
Nos armées, au centre, sont
déjà au nord de la Marne.
en

grand succès a été remporté

contre les

armées, surexcitées par le succès,
exécutent
une
poursuite
sans
exemple par son extension.
«
A notre gauche, nous avons
franchi l'Aisne

Un

«

NOUVELLES

□D

Les

Paris, 13 Septembre (Matin)
et militaires

médecins civils

Français ont

un peu partout constaté,
chez les blessés allemands, des phénomè¬

si

nes
en

anormaux et

restèrent

nn

inexplicables, qu'ils

instant déroutés. Aussi,

curiosité scientifique, ils les soignè¬
plus longuement, et, malgré leurs
soins, quelques blessés succombèrent.
Ils pratiquèrent l'autopsie et découvri¬

toire

de 100, 500 et 1.000 francs sera fait
par
l'entremise de tons les comptables di¬
rects du Trésor, les receveurs des ad¬
ministrations financières et les rece¬
veurs des postes.

terave

zow, qui ont

Le ministre des finances
rêt de ces bons à 5 °

Pétrograd, 13 Septembre
Communiqué officiel de l'Etat-Major
Russe

:

Nos troupes ont remporté une vic¬
complète sur les armées austroallemandes de krasnik et de tomosc«

rivière San.

été rejetées au-delà de la

a

fixé l'inté¬

rent

rent dans l'estomac des morts de la bet¬

rente

„.

Le ministre de l'instruction

par

publique

crue

aux

et de la terre

énormes racines

arrachées du sol pour

encore

adhé¬

qu'ils avaient
les dévorer.

LES

il reparait, nanti cette
layette confectionnée par sa femme
le nouveau-né.

Ce surlendemain

Bordeaux, 12 Septembre

L'ambassade de Turquie porte à la
connaissance des intéressés qu'en rai¬

fois d'une

Œ

générale qui rend
les communications impossibles, le Mi¬
nistère des Finances de Turquie a dé¬
cidé que le coupon n° 4 des Bons du
Trésor (S °/„ à échéance du 1/14 septem¬
son

bre

de la situation

1914,

sera

remboursé seulement à

remercie le

bon

met alors dans une petite
boîte ou sur la table de nuit quelques pièces
d'argent, et promet de revenir prochaine¬
ment.

Et le voilà

reparti

comme

il est venu, sans

presque taciturne.
Mais d'indiscrets concitoyens

phrases,

l'ont reconnu.

'Broyés, 12 Septembre
Quatre drapeaux allemands ont été

Huguenet, l'artiste
applaudi. Ht c'est sa charmante femme,
Mme Girard, la populaire Serpolettc des Clo¬
ches de Cornevitlc, qui coud les layettes.
11 n'est pas mauvais que ces dévouements
ches à X.., n'est autre que

rapportés ici hier soir. Les populations

applaudi frénétiquement sur leur
passage les automobiles militaires trans¬
portant ces glorieux trophées.

ont

Londres, 13 Septembre
Le secrétaire du département de

l'Etat signale une dépêche reçue de
l'Amiral Pattey, commandant la Marine

l'occupation,
septembre, de la

Australienne, qui annonce
dans la matinée du 12

ville de herbertshoehe, dans

l'archipel

bismarck.

L'ennemi, dont

on ne

connaissait pas

néanmoins une forte

le nombre, a offert

résistance. Pendant que nos forces dé¬
truisaient la station radiotélégraphique,

Australiennes durent péné¬
dont
chemins étaient sur plusieurs points

les troupes
trer à

les

couches

en

Ce bienfaiteur modeste (les femmes en cou¬

par

du Trésor.

m

femme

monsieur, qui

la caisse centrale

Constantinople,

rm

pour
La

quatre milles dans la forêt,

tant

discrets

l'occasion

à

trouvent

un

bavard

les ébruiter.

pour

MILITAIRES

AVIS

parfaire l'instruction des
dépôts, le Général Gouverneur

Dans le but de
hommes des

un

lieutenant An¬

appel aux olliciers retraités ou en non
infirmités, en instance de réin¬
tégration, qui, en attendant la décision du
Ministre, offriraient volontairement leurs ser¬
vices. 11 accueillera toute proposition avec la
plus grande bienveillance.
Il

en

est de même

des anciens sous-otliciers

obligation militaire qui vou¬
prêter leur concours au même but.
Ils n'auraient qu'à contracter un engagemen
pour la durée de la guerre et seraient réin¬
tégrés avec leur ancien grade.

libérés de toute
draient

Les demandes seront

adressées

Gouverneur de la Place de

marins ont été blessés.

Deux ofïiciers, cinq sous-officiers alle¬
mands et trente policiers indigènes ont

prisonniers.
Anvers, 13

Septembre

exprimé à M. Klobukowki, Ministre de France, sa vive
satisfaction pour les dernières nouvel¬
Le Roi Albert

a

les de France et son admiration pour

au

Général

incorporés

ou

renvoyés provisoirement

foyers, se trouvent en résidence
dans la 14e région, bien qu'affectés à des corps
dont les dépôts sont dans la zone des armées
ou dans des régions éloignées.
Ces hommes sont exposés à ne pas avoir
connaissance des ordres d'appel par voie
d'affiche, ou bien à se trouver dans l'impos¬
sibilité de rejoindre leur corps. Ils devront
donc se présenter au bureau de recrutement
le plus voisin de leur résidence qui leur don¬
dans leurs

nouvelle affectation.

nera une

précaution pourrait,
rejoindraient pas leurs

L'omission de cette
dans le

tactique du Général Joffre.

cas

où ils

ne

dépôts, les exposer à des poursuites.

Athènes, 13 Septembre
M. Steit, Ministre des

Affaires Etran¬

gères, ayant donné sa démission, M.
nizelos a
QO

Ye-

pris la direction de ce Ministère.

Du Cri de Paris

est pas

:

un

négligeable.

la guerre a laissées sans ressour¬
sont, depuis quelques jours, visitées par
bon monsieur à forte carrure, qui s'in¬

Celles que
ces
un

forme de leur état,

s'assure qu'elles ont un

médecin, dans le cas contraire leur en
venir un,

cien.

de naissance, permis de séjour, etc.).
« Tout homme dont
la situation militaire
ne paraîtrait pas régulière
diatement remis, ainsi que

culaire

devra être immé¬

l'a prescrit la cir¬
précitée, à l'Autorité militaire. »

Pour les Blessés

soignés â domicile

.1/. le Général Meunier, Gouverneur Militaire
de Lyon, Commandant la Pc Région, commu¬

nique la note stiivaide.
Un certain

nombre de blessés,

(officiers,
soldats) revenant des Armées,
sont soignés individuellement à domicile.
Il est rappelé qu'aucun militaire ne peut
être soigné en dehors des formations hospita¬
lières régulièrement organisées, s'il n'est muni
.d'une autorisation délivrée par l'Autorité
sous-officiers et

Militaire.
Le Général Commandant la 14°

Région, les

Paris, 10 Septembre
adresse aux com¬

fait

puis s'en va s'occuper du pharma¬

pour les localités où il n'y a pas de garnison,
les Généraux où Colonels commandants les

subdivisions, ont seuls qualité pour
les autorisations, sur la proposition
consultation du Service de Santé
avisent la Gendarmerie, et le Dépôt

accorder
après

ou

local. Us

du corps
auquel appartient le militaire, de l'autorisa¬
tion accordée

aux

Militaires et de l'adresse à

laquelle ils se rendent. Une surveillance acti¬
ve sera exercée à ce sujet.
Les Militaires de tous grades, qui seraient
soignés isolément chez des particuliers sans
autorisation, s'exposent aux peines les plus
graves, et exposent en même temps les per¬
sonnes qui les
reçoivent à des poursuites
devant le Conseil de guerre pour complicité
de désertion en temps de guerre.
La Gendarmerie et la Police ont reçu des
instructions très sévères à ce sujet.
Signé : MEUNIER

Le Ministre de la Guerre

mandants
suivante

petit village coquet de la banlieue
parisienne, sur le bord de la Seine. Il comp¬
te tout près de dix mille habitants; c'est dire
que le nombre des femmes en couches n'y
C'est

point de vue militaire (livret, certifi¬
réforme, certificat d'ajournement, etc.)
ou de documents administratifs justifiant de
leur âge ou de leur nationalité (extrait d'acte
au

cat de

Lyon.

de l'armée territoriale,

Certains hommes
non

glais et deux marins ont été tués, trois

an

tion

Gouverneurs, les Commandants d'Armes et,

Un commodore et

l'habile

d'établir nettement à tout instant leur situa¬

activité pour

Le commandant allemand s'est rendu.

on

départements situés dans votre région de
déjà donnés et en
assurer la complète exécution.
« A cet elfet, je vous
invite notamment à
faire procéder dans les lieux publics à des
demandes individuelles de renseignements,
ainsi qu'il a déjà été fait dans certaines villes
pendant la période de mobilisation.
« Je vous
prie, d'ailleurs, avant la mise en
vigueur de cette mesure, de la porter à la
connaissance du public par la voie de la
Presse, en signalant la nécessité pour tous les
hommes en âge de servir ou en ayant l'appa¬
rence, d'être munis de pièces leur permettant

commandement les ordres

fait

semés de mines.

été faits

3

NOUVELLES

DERNIERES

de

corps

d'armée la circulaire

Préfets par
le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, le 7 août
«

Une circulaire adressée aux

prescrit à l'Administration Préfecto¬
prendre, d'accord avec l'Autorité Mi¬
litaire locale, toutes dispositions utiles en vue
de rechercher les individus qui se soustrai¬
raient à leurs obligations militaires et de ré¬
primer l'insoumission et la désertion.
«
L'appel sous les drapeaux de la classe 1914
donne une nouvelle importance à l'applica¬
tion de ces dispositions. Vous voudrez bien,
en conséquence,
rappeler aux Préfets des
1914,

a

rale de

KOLOSSALE... IMPUDENCE TEUTONNE

:

Découverte dans les
«

Tarifs officiels des Chemins de

fer autrichiens

»

ça, sont à court
qu'on connaît probablement
beaucoup moins, c'est l'élégante façon qu'ils
emploient pour essayer de s'en procurer.
Les

allemands, chacun sait

de numéraire; ce

Voici

:

Tarifs officiels des Chemins de fer,
austro-hongrois a inséré un pressant
appel aux capitaux et à l'épargne suisses; et,
après avoir promis de très gros avantages, il
explique, en un aveu dépouillé d'artifices, le
Dans

l'état

ses

4

LES

noble usage qu'il se
propose de faire des
capitaux qu'il essaie de soutirer à l'Helvétie:

Extrait de la
de

«

Feuille

Vienne,

officielle » des Tarifs

du !) août 191 â.
« Nous devons vous
rendre compte qu'il
existe une guerre maintenant,
les dimensions
il

n°

qui a dépasse
primitives, dans laquelle

s'agit du développement économique,
que de notre part, à la domination

ainsi

mondiale de

l'empire allemand.
a Plus
nous sacrifierons
joyeusement
pour elle, plus elle sera riche en fruits.
« Aucune contribution ne
peut être trop

élevée pour arriver

but que nous

au

imposés, et qui

sommes

aura

nous

comme

sommet de nous

de

débarrasser des froubleurs
d'avoir la perspective d'un avenir

paix,

heureux !
Il est

»

superflu d'ajouter

que personne n'a

marché.

(Communiqué)

COMMENT

ÉCRIVENT NOS SOLDATS
X... 31 Août lflti

Le métier de

«

médecin-major

En

çant

adjoint, rempla¬
Maire, M. le docteur Marty, qui,

notre

depuis

mois et demi, est mobilisé au ser¬
vice de la Patrie, et les Membres du
Conseil
municipal encore présent à Aix : MM. Rebaudet, Dussuel, Grobert, A. Tramu, H. Mermoz,
J. Lognoz, Triquet, B.
Mourichon, Chêne,
Massonnat. Puis les sociétés
un

locales,

leurs
la

par

Je vais bien. Je conserve ma
bonne hu¬
On s'endort au bruit des canons.

«

meur.
se

On
réveille de même.
« Je conseille
aux gens délicats de venir

faire la

guerre ;

ils changeront rapidement.

J'ai perdu une chaussette.
Alors, je mets
celle qui me reste, un
jour ci un pied, un jour
à l'autre.
a Vive la
France, la si belle France, si
belle, si douce à habiter !

a

Je

vous

embrasse tous.

son capitaine, et dont les clai¬
sonnaient d'instants en instants des
sonneries militaires; la Société des Anciens

Militaires; la Société des Vétérans desArmées
de Terre et de Mer; la Fanfare
Municipale;
la Gauloise; la Société de
Gymnastique « Les
Enfants du Revard » ; la

Coopérative Patro¬

l'Imprimerie des Alpes;
Milice

Aixoise

et de la

foule, une foule tellement nombreuse,
que le long cortège s'est déroulé pendant
plus
d'une heure, entre
l'Hôpital Municipal et la

Tombe où chacun

de

nous

a

voulu venir

s'incliner.
Au

émotion les paroles d'adieu

DISCOURS

de

prononcé

a

avec

TERME

Messieurs,

«

Je ne saurais laisser se
fermer la tombe où
dormir, auprès de nos morls aimés, ce brave
enfant de France, ce Savoyard, noire frère, sans
«

va

lui

adresser,

En vente

:

où

sans

doute pensait-on que ses blessures

I.

—

N° 2.

Impression

en

VILLE

à la Librairie Marie

déjà nombreux dans

sement le culte de ta

:

0 fr. 75

(par la poste

:

I

obsèques du soldat Bouchet, du 30<>
régiment d'infanterie, natif de Cruscilles
(Haute-Savoie), ont eu lieu hier, dans l'aprèsmidi.

y

hommes, femmes,

assistaient.

Toute la population d'Aix-les-Bains et des
communes voisines,
répondant d'un même
élan, d'un même cœur, ù l'appel que nous lui
avions adressé la veille, a voulu
accompagner

le Brave Enfant à

sa

ambu¬

dernière demeure.

nous

garderons pieu¬

mémoire !

»

fr.)

Les

Plus de 4.000 personnes,

nos

« Soldat
Bouchet, au nom de la Patrie, dou¬
loureusement mais fièrement inclinée sur ta

Allemagne, Autriche, Russie.
Couleurs

hôpitaux et

a

France et frontières,

Imposante Manifestation Patriotique
LES FUNÉRAILLES DU SOLDAT BCUCHET

enfants,

nos

lances, le premier que nous perdons. Qu'il me
soit permis de dire, pour le
réconfort de ses
Parents, qu'il s'en va glorieux, dans les plis de
ce Drapeau à
qui il a fait vaillamment le sacri¬
fice de sa vie, dans les plis de ce Drapeau qui

tombe, je le salue !
« Dors en
paix ! Nous,

3

gué¬

riraient plus vile. Mais il était, hélas !
trop
cruellement meurtri, et la science, les soins
les
plus dévoués ne pouvaient l'arracher à la mort.
« Il est,
parmi ses frères d'armes, accueillis

au frisson de la Grande Vic¬
été, Lui, le Petit Soldat, un des
magnifiques et glorieux artisans !

Frinzlne, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

de tous les Aixois et de la

suprême salut.
envoyé, du trop lointain
champ de bataille où il était tombé en faisant
hardiment son devoir, dans ce beau
pays natal

toire dont il

EN

au nom

Savoie tout entière, le
« Ses
chefs l'avaient

Quels mots écrire, pour traduire l'émotion
nous étreignait tous, hier, en revenant à
pas lents de cette grandiose manifestation
patriotique ? En ces heures cruelles, les cœurs
ne battent-ils
pas tous à l'unisson, et ne se
partagent-ils pas les mêmes indignations, les
mêmes souffrances, les mêmes
espoirs? Le
« Petit Soldat »
que venaient de saluer quatre

qui

mille

Français et Françaises était

un

Français

frappé pour la cause commune, mort pour le
Pays. Hélas! à combien d'autres Petits Sol¬
dats Français, frappes comme
lui, tombés
comme
mer

lui, n'aurons-nous pas, Français, l'a¬
ne pouvoir rendre les der¬

chagrin de

niers devoirs...

au

loin

allait, hier,

no¬

recon¬

tristement émue. Puis elle allait

le

Pierre RIVES

Sont

décédés, des suites de leurs bles¬
Septembre, Hôpital Léon Blanc ;

13

sures :

Thierry

(Camille-Marie), né à Chailly

(Loiret), soldat
1902) ;

au

60e chasseurs (Classe

Glénat (Auguste-Noël), né à Villeur¬
banne (Rhône), soldat au 140" d'infanterie

(Classe 1913).
Paix à leur glorieux
repos
3m* LISTE DES

î

BLESSÉS

(suite) "
Ambulance de l'Hôtel Bristol
Lieutenant. — Lecan Louis, 4«
génie.
—

Prime Henri, 134° d'infanterie.
— Rosset Alphonse, 2" d'art.
Caro Yves, (!' colonial.

Marcchal-des-Logis.
Caporal.

:

M.

et

sur

Sergent.

Cimetière, M. Terme

qui sont morts

et vaillante, vers ceux
qui,
Front, ont la joie de se battre
et le noble
orgueil d'être victorieux.
Nous, les Femmes, les Enfants, les Vieux,
nous pleurons les Morts.
Vous, Jeunes Hom¬
mes, vous les vengez !

debout

Et la

flotte aujourd'hui

»

naissante

ceux

commune s'en

aussi, confiante

M. Bonna,

rons

nale et Ouvrière de
les Membres de la
Garde Civile.

pensée

avec

«

allemand, prisonnier, auquel j'ai dit ce
que
je pensais de leurs procèdes. Ils sont un peu
ahuris de noire douceur
pour leurs blessés,
oui croient tous
qu'on va les achever !.. Ah!
les vandales! Les bandits! Si vous
pouviez
voir les ]>ags où ils sont
passés... Attila n'en
faisait pas davantage ! Non, vraiment, il
n'est [tas possible
que ces gens deviennent
nos maîtres : on reculerait de
vingt siècles.

Vers tous
tre

drapeaux déployés et noués de crêpe ;
Compagnie desSapeurs-Pompier^,conduite

l'appétit de même, et
l'enthousiasme de nos braves
pioupious est
tel qu'on ne peut
pas ne pas vaincre.

Les allemands se conduisent comme
des
bandits. J'ai en sous la
griffe un médecin

NOUVELLES

tête du cortège, derrière le corbillard
fleuri par de nombreuses
sympathies, mar¬
chaient M. Terme, premier

laisse

ne

trop de loisirs en ce moment. Je veux
tout de même vous donner
signe de vie. Le
moral est excellent,
pas

DERNIÈRES

—

Berlain Marcel, 99» d'inf. ; Berthet
Antoine, 30d'infanterie ; Blanc Louis, 11" chas. ; Bonin
Amedé, 27e d'inf. ; Boulet Kugènc, 1(1- d'inf. ; Bourdeaux
Jean, 27» d'inf. ; Broc Baptistin, 7» chas.
Charraut Louis, 27e d'inf. ;
Cliauveau Georges,
93" d'inf. ; Chevoilx
Claude, 48- d'art. ; Cognard Jo¬
seph, 140* d'inf. ; Cote André, 99* d'inf.
Defaix Henri, 95e d'inf. ;
Deppel
Desroches Jean-Marie, 50e d'inf. Joseph, 10» d'inf. ;
Kaure Arthur-Claudius, 2" d'art.
; Faurie Régis,
99" d'infanterie.
Gaillard Louis, 38» d'inf. ; Gaudron
Louis, 134"
d'infanterie ; Gelinaud Auguste, 54» d'inf.
; Germain
Gilbert, 95» d'inf. ; Civaudon Jean, 85» d'inf. ; Grignard Louis, 54» d'art.
Hervet Clément, 13» d'inf. ; Hurct

Jean-Baptiste,

95» d'inf.

Imbert Edmond, 275» d'inf.
Landal Pierre, 95» d'inf.;
Langy Jean-Marie,
56» d'inf. ; Lapret
Claudius, 27» d'inf. ; Laurent Jean,

27» d'inf.

Machon Marius, 2» d'art.

;

Malcoiffe

Jean-Marie,
27» d'inf. ; Malicrot
Louis, 48» d'art. ; Marie Charles
27» d'inf. ; Martin Emile, 52 d'inf.
; Mathonet Céles-

tin, 14» chas. ; Mazover Jules-Antoine, 48» d'art.
;
Morillon Jean, 56» d'inf. ; Morillon
Jean-Claude,
54» d'art. ; Mounier
Jean, 16" d'inf. ; Moutardier
Jean, 27» d'inf.
Nicolaon Gabriel, 95» d'inf.
Pacalon Jouîmes, 139» d'inf. ; Pichoud
Joseph,
30» d'inf. ; l'iq
Philippe, 3» chas, à ch. ; Pisson Ma¬
rius, 54» d'art. ; Plaucon Constant, 85» d'inf.
; Pru¬
dent Constantin, (?).
Renault

Jean-Marie, 56» d'inf. ; Robin François; Roy Claudius, 27» d'inf.
d'inf. ; Vitry Germain, 56» d'inf,

Paul, 95» d'inf.

Verrier Justin, 99»

(A suivre)

AVIS
On demande des

ainsi que

Infirmiers, Infirmières,
des aides pour les Ambulances

auxiliaires du Grand-Cercle et des Hôtels,
S'adresser, à partir d'aujourd'hui, de 2 h.
1/2
à 5 heures, a M. Dussuel, au
Grand-Cercle

(entrée

rue

du Casino).
AVIS

URGENT

CHÊNE, Président de la Société des
Anciens Militaires, invite tous les Membres
qui en font partie à assister à l'enterrement
qui aura lieu demain 15 courant, ù 5 heures
précisés du soir.
Le Président,
M.
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mouvement

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre

de

Préfets

a

Sous-Préfets.

Bordeaux, 11

excellente.

(Parvenus

en

Nous

—

les

avons

Mairie, le 15, à 9 h.)

«

Nos

troupes sont rentrées à
Amiens, abandonné par les

Bordeaux, 11 Septembre, 23 h.
(Parvenue en Mairie le 15 Septembre, à 9 heures)

A NOTRE AILE GAUCHE.

□D

L'ennemi avait préparé, au

—

forces allemandes.

semble faire tête

sur

le front
AU

□n

jalonné par l'Aisne.

CENTRE.

—

Il semble

également vouloir résister sur
les hauteurs, au nord-ouest et
au

il

a

on

l'Argonne et la Meuse,

continué à

se

A NOTRE AILE

replier.

DROITE.

—

En Wœvre, nous avons réussi
à dégager le fort de Troyon,

attaqué à plusieurs
reprises ces jours derniers.

violemment

cm

EN

de

l'Aisne, entre Corn-

piègne et Soissons, une ligne
de défense qu'il dût abandon¬
ner.

à Amiens

LORRAINE.

—

Nos

□n

AU

Poinçaré.
République adon¬

au

Conseil du télé¬

matin, du Roi

de la

La

République Française,

l'armée
remporter, grâce à
sa vaillance et au génie militaire de
ses chefs,
nous a profondément
réjouis.
«

grande victoire

que

alliée vient de

«

En

vous

adressant

mes

chaleu¬

félicitations, je suis l'inter¬
prète de la Nation Belge tout

reuses

entière.

Les détachements
se

sont

qu'il avait

retirés

CENTRE.

—

Les alle¬

Nous

gardons une confiance
inébranlable dans le succès final
«

sur

Péronne et Saint-Quentin.

nord de Reims.

Entre

nord

sont réunis, ce nia-

Monsieur le Président

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, il Septembre, 17 heures

Septembre

la présidence de M.

connaissance

né

partout rejoint

de l'ennemi.

L'ennemi

sous

se

Le Président de la

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

arrière-gardes et même les

gros

Les Ministres

gramme suivant, reçu ce
des Belges :

Septembre, 23 heures

A NOTRE AILE GAUCHE.

m

Bordeaux, Pt

tin,

taire de nos Armées demeure

l'Intérieur

et

côté, tota¬

ce

lement évacué.

□□

La situation morale et sani¬

de

aux

gardent, comme partout ail¬
leurs, ie contact avec les alle¬
mands.

retraite

Vosges. A la fin de
journée d'hier, le territoire

la

poursuite

de

détachements

de

est général

des allemands

Nancy

Troupes à leurs chausses

Carnot

DROITE.

A NOTRE AILE

□n
—

Français était, de

sont

être crié

" Ce Journal ne doit pas

par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

INFORMATIONS

et

rttSk

MUNJCIBAI^O^nCIE^d^^Vinit|cl'AIX-LES-BAINS''
HKKubli$

Administration

Mardi 15 Septembre 1914

Centimes

de la lutte, el les cruautés

nables dont

souffrent

nos

abomi¬

popula¬

mands avaient

également orga¬
nisé, en arrière de Reims, une
position défensive sur laquelle

tions, loin de nous terroriser com¬
me
on l'avait
espéré, n'ont fait

ils n'ont pu

deur de

tenir.

qu'accroître notre énergie el l'ar¬
nos

Dans l'Argonne, ils se sont

repliés vers le
de

la

forêt

T riaucourt.

de

«

Nord, au-delà
Belnoue et de

troupes.

Signé : ALBERT

Le Président de la

pondu

en ces

République
termes :

a

»

ré¬

2

LES

«Sa

Majesté, le Roi Albert,
à

Je

«

nous

émis

Anvers,

remercie

vivement

Votre

chefs et aux sol¬
Française.
Nos troupes sont fières de com¬
aux

dats de l'Armée
«

battre,

des vaillantes

côtés

aux

NOUVELLES

proposons de décider que les bons
pendant la durée des hostilités porte¬

ront la

Majesté des f élicitations qu'elle veut
bien adresser

DERNIÈRES

mention

:

Belge et Anglaise, pour la
ta liberté.
justice répara¬
trice, personne ne pourra oublier
ce que Votre
Majesté et l'admirable
Peuple Belge auront fait pour le
triomphe de la cause commune.
«
Signé : Raymond POINCARE »

pair

pour

la libé¬

ration des

souscriptions à tous les emprunts
futurs, avec droit de préférence pour les
souscripteurs à concurrence du montant des
bons qu'ils remettront au Trésor.
Il sera alloué aux comptables une remise
dont le montant sera fixé par arrêté du mi¬
nistre des finances.

LES BONS DU

TRÉSOR

L'O/Jiciel publie un rapport et un dé¬
cret relatifs à l'émission et au
placement

□D

bons

rapport

du

Trésor. Voici le texte du

:

Président,
en

circu¬

dépasse pas

ne

en ce moment 350 mil¬
lions de francs. 11 est donc très au-dessous
du chiffre

qu'il pourrait atteindre. Le Trésor

besoin de

ressources et ne

peut les deman¬
uniquement à la Banque de France.
Aussi nous paraît-il opportun de faire appel
au public
pour le placement d'une partie au
a

der

moins des bons que nous sommes autorisés à
émettre. Cela implique un changement dans
les habitudes et procédés de notre Trésore¬
rie.

Les bons du Trésor ont été,

jour, réservés,

jusqu'à

ce

fait, à la

clientèle des
Chambres de commerce, etc. Les ressources
de ces établissements étant, pour la plus

forte
tances

en

part, immobilisées dans les circons¬
actuelles, nous ne pouvons pas pour

l'instant

nous

adresser à

D'autre part,

il
serait bon que le Trésor, qui avait autrefois
sa clientèle à lui,
par l'entremise des tréso¬
riers généraux, reprit peu à peu contact
avec elle,
s'appliquât même à l'étendre, en
mettant les bons du Trésor à la portée du
public. Deux mesures sont à prendre pour
arriver à

ce

résultat

:

eux.

I" Emettre

des

bons

d'un chiffre peu
cement

EN

élevé ; 2° assurer leur pla¬
l'intermédiaire des comptables

par
directs du Trésor, receveurs des administra¬
tions financières et receveurs des postes.

Nous pouvons espérer que, malgré les diflicultés de l'heure présente, un grand nombre
de nos compatriotes auront à cœur de contri¬

buer, dans la mesure de leurs ressources, à
la défense nationale, en prenant les bons du
Trésor dans des conditions d'ailleurs avanta¬

sous

Après 4 jours de combats acharnés,
troupes de campagne, qui étaient sor¬
ties de la position fortifiée d'Anvers pour
attaquer les forces allemandes stationnées
dans le triangle formé par les villes de

CED

nos

replacées

Louvain et Malines,
sous

se

première ligne.
Le but de leur sortie,

qui avait semblé
qu'une opération contre
troupes d'observations laissées jnir

tout d'abord n'être

en

face de

nous,

s'est

développé

dans de

grandes proportions.
position défensive de l'adversaire
était très forte, grâce à la topograpie de la
région et aux travaux de terrassements
exécutés depuis quinze jours.
L'obligation, pour les allemands, de
conserver à tout prix cette position, les
avait forcés à y atteler toutes les forces
dont ils pouvaient encore disposer dans
ce
pays. C'est ainsi que le troisième corps
allemand, qui avait déjà pris la route de
La

Ninove à Nefetbraeckel, revint en toute
hâte pour soutenir le choc de nos troupes
et que

engagé

le neuvième corps allemand, déjà
sur

la

route

d'Audenaerde

à

Ruyen, fut également rappelé vers le
champ de bataille. Lek détachements de
la landwher et de la landsturm qui occu¬
paient le Sud de Bruxelles coopèrent aussi
à l'action, ainsi que 15.000 fusiliers marins
arrivés à Bruxelles depuis quelques jours.
Le résultat atteint est donc, au point
de vue des

opérations conduitespar les
Etats-Majors Français et Anglais, d'une

importance capitale, puisque, par notre
intervention, deux corps d'armée se
sont trouvés dans l'imposibilité de se
porter au secours des armées alleman¬
des

en

retraite

dans

le

Nord

de

Par suite de

cette concentration de

toutes les forces allemandes

disposition publique

se¬

1.000 francs. Ils auront
durée de trois mois, six mois ou un an.

le

preneur.

Nous

dans

notre

vers

Septembre.

gendarmes envoyés

prises à l'ennemi qui s'est retiré

le Sud.

Boris, Il Septembre (Liberté)
de Maëstrich, à
Rotterdam, que les Belges auraient
réoccupé Louvain.
On

□□

télégraphie

Paris, l'i
Le maréchal

pays,

Septembre, (Figaro)
der goltz,

repré¬
Belgique, a été
envoyé, avec un sauf-conduit, de Bruxel¬

on

von

en

les à Anvers, pour faire au Gouverne¬
ment Belge des propositions d'arran¬
gement. Il est inutile d'ajouter que le

Gouvernement du Roi Albert n'a même
pas

pris connaissance de

ces

ouver¬

tures.

Pétrograd. 11 Septembre
Depuis le désastre de Lemberg, les

on

armées autrichiennes subissent la pous¬
sée concentrique des Russes. Celle-ci

tardera pas

à amener leur désagré¬
gation totale, étant données les grandes
masses, de cavalerie qui sont déjà sur
ne

leurs derrières.

En prusse orientale où, au début,
leur offensive avait été énergique, les
Russes restent

provisoirement sur la
pouvoir, après l'écra¬
sement
complet des autrichiens, se
retourner contre l'allemagne avec l'en¬

défensive afin de

semble de leurs forces.
Le bruit court avec persistance que
la plus grande partie des armées au¬
trichiennes aurait capitulé le 13 Sep¬
□d

tembre.
Le Ministre de la Guerre

□n

a

déclaré

la
chiens,

Russie, négligeant les autri¬
va tourner tous ses efforts
contre l'allemagne seule.
que

Pétrograd, 13 Septembre (Petit Parisien)

la

France.

bles

ou

Ostende, Il

troupes de ulhans, comprenant
400 éclairenrs, sont passées, la nuit der¬
nière, à Dixmude.
Des escarmouches ont eu lieu, toute la
matinée, à Lanren et Essen, entre ces

sentant du kaiser

à être pour l'ennemi une menacecons-

100, 500

en

Des

□D

sont

la protection des forts de

du versement à faire par

une

de

nôtre. Les blessures sont,

parmi nos blessés. Il
n'en est pas de même du côté allemand,
car noire tir, très juste, fut très meurtrier.

armes

L'intérêt, qui sera fixé par décision du mi¬
nistère des finances, sera déduit du montant

ront

au

peu graves

De nombreux blessés allemands sont
arrivés ici, ainsi que des autos et des

BELGIQUE

disponi¬
notre armée
s'est trouvée, à la fin de la quatrième
journée, en présence d'un ennemi su¬
périeur en nombre.
Notre armée de campagne continue

geuses.
Les bons mis à la

général,

ulhans et des soldats et

Anvers, 1 ï Septembre (O/Jiciel)

l'ennemi

Le montant (tes bons du Trésor

lation

Le tir des allemands s'est montré très

inférieur

d'Ostende.

les

Monsieur le

probable, mais publiées

l'obligera à immobiliser des

importantes.

.

toutes réserves)

Bruxelles,

Bordeaux, 11 Septembre

de

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

forces

Bons de la défense natio¬

«

nale », et seront admis au

armées

civilisation et pour
« .A l'heure de la

tante qui

□□

On

est

déjà devant Kœnigsberg.

annonce

que

l'aile droite Russe

Les prussiens font venir

d'importants

renforts. Une bataille acharnée

livrée

environs

a

été

de

Mlava ; deux
divisions allemandes ont été défaites.
aux

Les Russes

ont

pris de nombreuses

mitrailleuses qu'ils ont tournées immé¬
diatement contre l'ennemi.

LES

Lausanne,' 13

Les journaux Suisses et Italiens, notam¬
ment la «Gazette de Lauzanne», le «Cor-

00

publient
des informations unanimes à reconnaître
que de violents combats ont été engagés le
12 Septembre autour de Mulhouse et dans
délia Sera» et le «Secolo»,

riere

Haute-Alsace.

la

Dans ces combats,

l'Armée Française au¬

rait eu partout l'avantage.

acharnée, nos trou¬
pes auraient enlevé, à la baïonnette, les re¬
tranchements allemands, et seraient rentrés
à Mulhouse à 4 heures du soir. Les alle¬
mands se retiraient en désordre dans la
direction du Rhin, cherchant des renforts.
Après une résistance

service

Le

des

frontière

L'Impression de l'Europe
Septembre (Dailij Express)
Malgré toutes les précautions prises par
les autorités germaniques, la nouvelle de
la défaite allemande a pénétré en allemagne par la Suisse, et après de si nombreu¬
ses victoires annoncées, y a causé un désespoir profond. Dans de nombreuses vil¬
les, des manifestants se sont assemblés en
foule, réclamant des nouvelles et la vérité.
Londres, l'i

Certains établissements ont fermé, par
crainte de bagarres. La population se con¬
sidère
encore

alsacienne sur
réelle de l'allemagne, serait

part, nos troupes

tresses de

Thann et de

Paris, l'i

perdue,

seraient mal¬

Montreux-Vieux.

Septembre (Petit Parisien)

Parmi les blessés de l'a garde impé¬
riale allemande, qui passaient en gare
de Corbeil, se trouvaient des hommes

des Russes que

Genève, 1 ï
A la suite des nouvelles

bataille de la Marne, une
eu

lieu hier, à Genève, en

victoire de la France.

combattent à

nos

côtés.

adjudant allemand a même dé¬

Un

Septembre

reçues sur

la

manifestation a
l'honneur de la

La population a

des vivats

parcouru les rues en poussant
et en acclamant la France.
Home, Pi

□D

parlant très bien le Français. Ils décla¬
rent ignorer que les Troupes Anglaises

elle craint plus
des Français.

car

Septembre

D'importantes manifestations se sont

produites hier matin, à Rome. Vers dix
heures, plusieurs centaines de manifes¬
tants, parmi lesquels plusieurs députés
socialistes,
républicains, démocrates,
constitutionnels et nationalistes, se sont

empire et notre
empereur sont linis. Nous avons quitté
nos casernes croyant aller aux manœu¬

près du Palais Royal. Deux
pelotons de la garde et des carabiniers
assuraient le service d'ordre autour du
Palais. Lorsque vinrent les troupes for¬
mant la garde montante, des cris de :

vres.

«Vive l'armée ! Vive l'Italie! » furent pous¬

claré

:

Si cela est, notre

«

»

Paris, l'i Septembre

de Y Echo (le Paris a
recueilli cette déclaration des habitants
Un rédacteur

rm

occupée, quelques jours
auparavant, par les troupes du général
von kluck :
« Lorsque nous avons vu
que les officiers avaient changé d'atti¬
tude et qu'au milieu de leurs troupes
ils pleuraient, nous avons deviné que
tout allait mal pour les allemands. Les
officiers qui pleurent avouent par là
qu'ils sont vaincus. »

d'une

ville

assemblés

sés

;

puis, la foule des manifestants, rom¬

pant le cordon de la

communication
et les chemins de fer vers le Nord et le
Nord-Est de Bruxelles sont aux mains

□D

Toutes les voies de

Belges. Le mouvement tactique
parait être de refouler l'ennemi vers le

des

Sud-Est.

cendante, tout en continuant à crier :
« Vive
l'armée ! Vive l'Italie ! Vive la
France ! ». La population, massée sur le

de la manifestation et aux fenê¬
répondait en acclamant, elle aussi,

enquête auprès
banquiers de New-York : ceux-ci
sont unanimes à déclarer que l'Allema¬
gne ne pourra lancer aucune partie de
son
emprunt de deux cent cinquante
millions de dollars aux Etats-Unis.

an

La Tribunal fait une

des

le 10 Août, cin¬

ont

embarquées.

été

encore

Genève, 11 Septembre
De la 'Tribune de Genève :

La nouvelle de l'arrivée de troupes

«

Russes

enAnglëterre et en France sem¬
légende :

ble sortir du domaine de la

personnes venues d'Angleterre y
des Cosaques, et on précise au¬

des

vu

jourd'hui ([lie, dès le 10 Aoiit, une cin¬
quantaine de mille hommes ont été
embarqués à Arkhangel et amenés dans
l'Europe occidentale. L'Angleterre a
montré, lors de la guerre des Buts,
qu'elle savait faire des prodiges en ma¬
tière de transports de troupes. »
Du Journal de Genève :
« Un
voyageur, arrivé de
credi matin, nous affirme

Les

*

journaux estiment que l'importance

de la défaite

des allemands est d'autant

plus grande qu'ils ont été battus en
temps que leurs alliés.
Pètrograd, l'i Septembre (Novoié
«

même

La

commencé. Les
sont tombés.
a

dua¬

premiers débris

Pètrograd, Pi Septembre (Times)

correspondants de Reuter à lu
télégraphie
que depuis la chute de Lemberg, la cons¬
ternation règne à Cracovie et l'évacuation
Un des

frontière Russo-autrichienne,

de la ville

a

commencé.

cette

Stratégie Française
Paris, 11 Septembre

Le Correspondant
M. Edouard Ilelsey,
écrit :
«

Vers la fin de

militaire du Journal,

qui est sur le Front,

l'après-midi, l'effroyable

reprit, mais subitement assourdi,
et lorsque le soir vint jeter sa trêve sur le
carnage, les conducteurs qui ramenaient
concert

m'apprirent

que

m'avait pas trompé et que
nous avions, sur un très large front, re¬
foulé les allemands de près de 10 kilomè¬
oreille

ne

tres. Je pense
car nos

qu'on peut bien le raconter,
payé pour ne pas

ennemis ont

l'ignorer.
«

Nous

ne

couchâmes pas sur

le terrain

reconquis. La victoire assurée, nous opé¬
râmes aussitôt un vaste mouvement de
repliement méthodique. C'est la seconde

spectacle m'est offert. Nous

fois (jue ce
avançons

Vrémia)

L'écroulement de la monarchie

que

place et les environs fourmillent de
Russes, ce qui confirme les
renseignements que nous avons eus
d'autre part. »

mon

Pètrograd, 13 Septembre. (Malin)
Franco-Anglaise provoque
partout un enthousiasme immense, accru
par les excellentes nouvelles reçues de

Lille mer¬

soldats

du feu les caissons vides,

La victoire

partis

d'A-rfcangel à bord de Navires Anglais
pour être transportés en France, et que,
depuis cette date, de nouvelles troupes

tres,

l'armée et la guerre.

Septembre

quante mille soldats Russes sont

parcours

liste

New-York, l'i Septembre

police, se répandit
la garde des¬

dans la ville, et accompagna

Galicie.

Ostende, Pi Septembre.

Home, 11
La Tribuna dit que,

ont

Interrompu.
D'autre

comme

trains entre Mulhouse et

Saint-Louis, dernière station
la

LES RENFORTS RUSSES EN FRANCE (?)

Septembre

(sous réserve)

3

NOUVELLES

DERNIERES

le jour et reculons la

nuit. L'ad¬

perd ainsi la maîtrise de ses mou¬
vements. Après lui avoir imposé de cruels
dommages, nous l'attirons, comme une
pompe aspirante, sur un nouveau champ
de massacre, loin du centré solide où il
pourrait se refaire. En attendant l'instant
de le détruire dans sa masse, nous le dé¬
chiquetons par les bords.
versaire

«

Le Ilot

allemand vient
dont la forme

notre front,

voulue par

se

mouler

sur

géométrique est
l'esprit du chef, et se dessine

4

LES

inflexiblement. Nous

DERNIÈRES

ne

permettons pas à
propres victoires de contrarier notre ac¬
tion : une volonté
supérieure coordonne tou¬

Municipalité,

nos

tes

Mais il faut surtout dire,
pour rassurer
la sensibilité si naturellement
angoissée
de la foule, que
pas un des crânes petits
soldats que cette foule a vus
passer meur¬
tris n'a eu ni une
plainte, ni un mot de
tristesse. Tous, au contraire,
quand on
leur demande ce

nos

ligence active qui manœuvre ce formida¬
ble engrenage veille à ce
que nos succès
partiels n'en entravent point le fonction¬
nement, comme ferait une pierre
précieuse

qu'ils ont, répondent

tombée dans le mouvement d'une
horloge.
Cette haute sagesse nous vaut une situa¬
tion stratégique excellente.

«

Après plus d'un mois de guerre, nous
échappé au furieux assaut allemand

repartir,

En vente

Paris

N°

I.

—

N° 2.

Impression

en

et

VILLE

insuffisant, le même

M. Mac Cormick

a

auto

à

Allemagne, Autriche, Russie.

suisse

0 fr.

75

(par la poste

:

I

fr.)

Le troisième Convoi de Blessés

Hier soir, à 22 heures, un troisième
Convoi de Blessés nous est
arrivé, com¬

grièvement atteints.
Comme, une heure plus tôt, un train
venant de Modane avait
passé en gare,
dans lequel se trouvaient un
grand nom¬
bre de soldats Aixois en route
pour les
champs de bataille, la population était

à

venue en masse

y

avait foule

les saluer. En sorte

sur

qu'il

la place de la Gare, à

l'arrivée des Blessés.

..Une foule émue et

vibrante, tout enfié¬
vrée de l'héroïsme meurtri
qui passe au
milieu d'elle, et cependant une foule
sage,
qui obéit sans résistance aux injonctions
de M. Roussel, commissaire de
police, et
de ses agents, organisant à la hâte un ser¬
vice d'ordre pour le
dégagement de la
place. Seulement, à chaque soldat qui
passe, soit dans les autos, où les ingambes
s'entassent en groupes, soit sur lescamions
transportant les brancards de ceux qui ne
peuvent marcher, elle applaudit, cette foule,

et elle crie

joint faisant fonction
MM.

Terme, 1er ad¬

du

Maire absent;

Dussuel, 11. Mermoz, Triquet, Con¬
seillers Municipaux; M.
Foray, Juge de
Paix, vice-président de la Commission des
Hospices; MM. Lejeune - Sacconey et

Cesari, membres de. la Commission sani¬
taire, etc. Leur transport s'est effectué
rapi¬
dement, avec un ordre et une précision

attentive dont il convient de louer M. le

Professeur

Doyon, le Corps Médical, la

ramené

a

qu'il entretient ici à

allé

est

praticien

un

frais.

ses

Antoine-Joseph
J.-B.'

Auguste, 252° d'inf.
Gaillard Constant; 99' d'inf.; Guillermin
Fran¬
çois, 140" d'inf.: Gaudry Henri, 1" d'art. Girod
Louis,
41" chas,;
Geng Louis, 157" d'inf.; Giraud Mathieu

298° d'inf.

Homeger Jean-Baptiste,

11" chas.

en

ce

moment

la

Henri,

pour

faire

venir

compte-rendu, publié hier, des

d'inf.; Martinet Louis, 11" chas.; Micond Adol¬
phe, 75" d'inf.; Mouillerat Marccllin, 38e d'inf.
N'odon, 75" d'inf.; Ncny Charles, 105" d'inf.
Odry Alphonse, 133" d'inf.
Bilan Eugène, 75» d'inf.; Poucet
Régis, 30' d'inf.;
Pessey Louis, 11" chas.; Perron Joseph, 30» d'inf.;
Planteligne Louis.Joseph, 31" chas.;
Pégase Fran¬
çois, 133" d'inf.; Polje Albert, 52»
d'inf.; Philippe
François, 140" d'inf.; Perrin Adolphe, 23»
d'inf.;
Poncet Jean-Marie, 30» d'inf.
Reichard Pierre, 340 d'inf.; Richard
Lucien,
140» d'inf.; Richard
Viétor, 01» chas.; Richard
François, 4» génie.
Sauzède Jean, 99» d'inf.; Siméon
Auguste, 213»

Thomas Jean, 99» d'inf.; Talon
Pierre, 38- d'inf.;
Trollard Joseph, 51» d'inf.; Tourlan
Jean, 10» d'art.;
Trubert Fernand, 309»
d'inf.; Tissot, 11» chas.
Villard Jean-Marie, 38» d'inf.; Vaille

Baptiste,
d'inf., Villard Jean-Baptiste, 38» d'inf.;\
ulliez
André, 30» d'inf.
252»

(A suivre)

AVIS
On demande des

Infirmiers, Infirmières,

ainsi que des aides
pour les Ambulances
auxiliaires du Grand-Cercle et des Hôtels.

mobilisés, par M. le Professeur
chef du Service de Santé, et M.

Doyon,
Foray,

juge de Paix, vice-président de la Com¬
mission des Hospices.
Hier matin, une foule
imposante a éga¬
lement accompagné le Convoi funèbre
des soldats Thierry et Glénat,
conduits
par les parents de ce dernier, M. le Pro¬
fesseur Doyon et M.
Foray. M. Terme,
empêché, s'était excusé ; la Municipalité
était représentée par
plusieurs conseillers
municipaux.
4m* LISTE

DES

BLESSÉS

(suite)
Ambulance du

(entrée

rue

Dussuel,

au

du Casino).

I 2

Grand-Cercle

nous avons

omis de dire que le deuil était conduit
par
ses
deux frères, tous deux réservistes

Splendide-Hôtel-Royal

Allant, 23e d'inf.; Aubrv
'20' chas.; Arestan
Joseph, 30» d'inf.
Burillon Toscan, 30e d'inf.;
:

Alphonse,

Bringoz François,
d'inf.; Bonnamour, H"2- chas.; Barbier Marius,

d'art.; Bouffard Eugène, 54" d'art.; Bouverat
Eugène, 30e d'inf.; Bervial Louis, 92» d'inf.; Bérard
Jean, 7» chas, alp.; Boissieux, 10" chas.; Baudouin
Louis, 5° d'art.; Blanc J.-Louis, 4" génie
Octave, 230e d'inf.

;

Bouchet

Cognet Antoine,38ed'inf.; C.luzel Lucien, 54' chas.;

Chardon

d'inf.;

d'inf.; Lamorte Auguste,
340" d'inf.; Lacostaz
Claude, 30" d'inf.; Lucioni
Joseph, 103" d'inf.
Monge J.-M., 133" d'inf.; Martinais Henri, 75e
d'inf.; Mercier Louis, 370e
d'inf.; Mathieu Lucien,
275"

à 5 heures, à M.

*

funérailles du soldat Bouchet,

30'
34°

30

38"

S'adresser, à partir d'aujourd'hui, de 2 h.

*

Soldais

Hugon Joseph,

Juge Louis, 30e d'inf.; Jacquinod Louis,
Jean, 7e chas.

Croix-

l'argent.
Dans le

38" d'inf.;

d'inf.

généreux sont d'autant plus
apprécier que les difficultés sont gran¬

des

Vive la France ! »
Les Blessés étaient attendus à la
gare

les Mem¬

98° d'inf.; Freney
340e d'inf.; Flèche
Claude, 250° d'inf.; Franc
22" d'inf.;
FinotAndré, 14edragons; Fortin Armand,
24e section c. o.; Franc

Ces gestes

: «

par M. le Professeur Doyon et
bres du Corps Médical ;M.

et

francs cjui est versée à

cents

Rouge.

peu

une

Grand merci à notre hôte, au nom de la
Ville d'Aix et de nos Soldats.
Mrs Eorster a de son côté remis à
Mme R. Mourichon la somme de deux

portant (il) militaires de différentes armes,
venant du front des
Vosges et, pour la

plupart,

un

frété

France et frontières.
:

remis à

a

dollars (soit 2.000

dimanche
Genève, d'où il

Couleurs

hôte,

chèque de quatre
francs); "La sou¬
pe populaire" ne s'en plaindra point.
Ayant en outre jugé que le nombre des
chirurgiens auprès de nos blessés était

à la

3

notre

encore

M. Raoul Mourichon

cents

Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre
:

Enardent Henri, 54' d'art.
Eabre Jean,

Jouanin

Berlin !

M. Mac Cormick,
qui est le frère de
l'ancien ambassadeur des Etats-Unis à

derniers spasmes. »

EN

pour

Baptiste, 38° d'inf.; De Montillon Emmanuel, :t)i
d'inf.; Delbosc Adrien, 10 d'art.: Dezat
Etienne,
56e d'inf.; Duperrav Louis, 10'
d'inf.; Doiret Paul,
210° d'inf.;
Dubœuf Frédéric,
22e d'inf.; Disait
Marcel, 10e d'inf.

Léonard

qui semble commencer à se ralentir. Le
jour approche où le colosse germain va tré¬
bucher sur le sol amolli
par son sang. Nous
le prendrons (dors dans le
filet de nos Ar¬
mées, et nous l'achèverons, malgré la bruta¬
ses

<[ue ce n'est

rien, que ça ne compte pas,
que ça sera bientôt passé. » El tous n'ont
qu'une idée, la même : vile guérir, vite

avons

lité de

et les Volontaires Brancar¬

diers.

armées, aucun rouage ne doit se déta¬
cher de l'ensemble de la machine.
L'intel¬

«

NOUVELLES

Constant, 30e d'inf.; Chachnat Henri,
chas.; Courvosier Edmond, 349° d'inf.; Chevrier
Philippe, 56- d'inf.; Chol Léon, 4e chas.; Clot Louis,
4' génie;
Coupât Victor, 11e chas.; Chomette JeanBaptiste, 98° d'inf.; Cottet Dumoulin, 30" d'inf.
Deroux Joseph, 4» génie; Dumollard
Léon, 140e
d'inf.; Dassaud Louis, 38° d'inf.; Digonnct Jean-

VERS

L'INCONNU...
Soir du 1ô Août. Aix-les-Bains

Silence... Ecoutez donc... Encore un train
qui passe.
Emportant nos soldats vers l'Inconnu, la Mort!..
Entendez ce sifflet,

Lugubre

prolongé dans l'espace,

comme un

glas, qui prédirait leur sort!...

Et pourtant, ils sont là
superbes de courage,
La mine souriante et les
yeux pleins d'espoir.
Tous sentent dans leur cœur sourdre la

même rage.
Et c'est joyeusement qu'ils
s'éloignent ce soir...
Sur tous les fronts, on lit l'Amour de la
Patrie.
Le mépris du danger, le besoin du
succès,
Le sacrifice, enfin,

qu'ils ont fait de leur vie.
ceux qu'ils ont
quittés!

Malgré le souvenir de

Ils n'ont qu'une pensée, un
désir, une haine,
Vaincre les Allemands, — pour toujours en
finir, —
Reprendre, à tout jamais, l'Alsace et la Lorraine,
Aller jusqu'à Berlin et puis nous revenir !..
Assoiffés de revanche et sûrs de la
Victoire,
Ils marchent au combat, braves et

confiants,

Puissent-ils retourner bientôt, couverts de
gloire,
Sans trop d'absents, hélas ! de vide dans les
rangs!..
Maisletrain s'ébranle, ilscrient ; "Vive la France!"
L'enthousiasme est grand, nombreux sont les vivats ;
Emu, chacun de nous, renaît à l'Espérance

En disant

au

revoir à

14'

ces

vaillants soldats.
E.
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BATTUS EN AUTRICHE

DANS LES VOSGES ET
EN ALSACE. — Situation in¬

□q

Ils

«

»

reculent toujours, et partout

changée.
été bombardé à

plusieurs re¬

prises.

les attaques vio¬
lentes dont il a été l'objet n'ont
pas réussi, et que, depuis hier,
On sait que

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre

de

Préfets

a

il est

l'Intérieur

Ifordeaœr, 15

Septembre, 2,1 heures- 4v5

—

A NOTRE? AFLE"

GAUCHE.

Nos Armées sont en contact

étroit

avec

du Gouvernement Militaire

Paris, 15 Septembre, 15 heures

NOTRE AILE GAUCHE.
Dans la journée d'hier, les
allemands ont résisté au nord
de l'Aisne, sur une ligne jalon^
née par la forêt de l'Aigle et

na

l'ennemi*

de Paris

A

che

en

et la
m
—

on

A

avant, entre

l'Argonne

Meuse, continue.
NOTRE AILE DROITE.

Rien à signaler.

reprises

inexact,

l'annonça à plusieurs

l'agence

officieuse

l'armée
du kronprinz assiège et bom¬
barde la place de Verdun.

allemande Wolff, que

Jamais cette ville n'a été atta¬

quée? seul, le fort de Troyon,
qui appartient, non pas à la
défense de Verdun, mais à
celle des Hauts de Meuse, a

AU CENTRE.

—

Chàlons pour atteindre Vienne-

la-Ville, au pied occidental de
l'Argonne. Les forces enne¬
mies, qui occupaient le sud de
l'Argonne, ont accentué leur
mouvement de retraite en s'écoulant entre l'Argonne et la
Meuse. Elles tenaient hier, en
fin

de

journée, le front

nes-Consenvoye.

Septembre

sous

la présidence de

ce'

M. Poiu-

caié.
MM. Iirinnd et Sembat, rentrés- cette
à

nuit

Hordéaux, de retour dé

voyage' ;¥
ration.

leur

Paris, assistaient îY hv délibé¬

M. Vivîàrïi

a

donrfé connaissance

télégramme suivant, qui lui a été
le Président du

du

adressé de Nisch par

Conseil Sbrbé
«

:

Profondément ému par la nou¬

grande victoire que
Française a remportée sur
l'armée allemande après six jours
de combats héroïques, le Gouver¬
nement Royal en félicite de tout
cœur le Gouvernement de la Répu¬
blique et salue avec enthousiasme
ce brillant et grand succès de nos
chers frères d'armes, les glorieux
velle

dé

la

l'armée

Leur ligne
de résistance passait, hier, au
nord de Reims et du camp de

m

H est absolument

comme

Craonne.

rayonner

Les Ministres se sont réunis,

—

□□AU CENTRE.— Notre mar¬

à

continue

Horiimiw, 16

matin,

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

(Parvenus:en- Mairiei le lfr, à'IMi.)
oo

dégagé.

Belge

L'armée

—

d'Anvers» faisant subir à l'en¬
nemi des pertes sérieuses.

ûû

Sous-Préfets.

et

db EINt BELGIQUE

Varen-

soldats de France.
«

Signé

Le Président du

:

PATCHICH.

Conseil

a

répondu
Serbe

remerciant le Gouvernement
et en lui exprimant les vœux

en

France pour
la Serbie.

»

de la
le succès des armées de

2

LES

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées

DERNIÈRES
forces

sous

Cette

DÉROUTE AUTRICHIENNE

Pétrograd, 14 Septembre 1914 (Officiel)

□O Sur le front

autrichien, les troupes

russes

passent la rivière San.
Pendant la

prise d'une position, près de
Rava-Russka, les Russes se sont emparés
de 30 canons et ont fait
plus de 8.000 pri¬
sonniers. De grands entrepôts de
provisions
de guerre et de bouche sont tombés entre
leurs mains. Les résultats de la
poursuite

engagée contre les autrichiens, dans cette

direction,
On

a

marais
les

ne sont pas encore connus.

découvert, embourbés dans les
de la région de
belgoraï, de nouvel¬

batteries abandonnées dans leur fuite

L'armée du général Broussiloff

a

repoussé

une

attaque désespérée des autrichiens,
puis, ayant pris à son tour l'offensive, elle
s'est emparée de nombreuses bouches à feu
et fait de

nouveaux

prisonniers. Le total

en

Le

général Broussiloff certifie que ses
troupes ont fourni des preuves de leur éner¬
gie, de leur fermeté et de leur extrême
vaillance. Il

ajoute que les commandants
des corps d'armée dirigeaient leurs unités
calme

avec un

d'une fois

au

impertubable, arrachant plus

moment

critique, la victoire à

l'ennemi. Le général Broussiloff relève tout
particulièrement l'activité éminente du gé¬
néral

bulgare Radko Dimitrief

Sur la rive droite du
chiens sont rejetés vers

dniester, les autri¬
dorogobytch. Czer-

nowitz, chef-lieu de la province de bukowine, et toute la région avoisinante ont été
occupés par les troupes russes sans coup
férir.

Rome, 15
Au

cours

Galicie,
niers et

de

Septembre (Officiel)

la bataille

de 17 jours en
les Russes ont fait 180.000 prison¬
se

sont

emparés de 450

canons de

campagne, 4.000 pièces d'artiilerie de forte¬

4.000 fourgons, 12 étendards et 7
aéroplanes.
resse,

EN

PRUSSE

ORIENTALE

Pétrograd, 15 Septembre
an

(Communiqué Officiel de VEtat-Major Russe)
L'avance rapide et énergique de

l'armée

du

général

comptait plus d'un million d'hommes,
ont obligé les allemands à ramener
une

fraction

considérable de

leurs

troupes de la frontière occidentale.
Du

28

août

7

septembre, les
allemands ont amené continuellement
des renforts

sur

au

leur front Est. Ensuite,

ils ont commencé

une

attaque à travers

les lacs de la masurie, dans une

qui leur est bien
titue

une

troupes

général

du

rencontra

connue et

région

qui cons¬

série de défilés lacustres et

sylvestres, avant leur aile droite, tout
en menaçant de développer de
grandes

la

situation

Rennemkampf,

résistance des ailes de

troupes de couverture, qui, pleines

nos

d'abnégation,

ont arrêté la poussée des

ennemis.

complet, sont sorties de leur

pes, au

situation

difficile

et

positions d'attente,
tions ultérieures.

ont

occupé des
des opéra¬

en vue

avec

une

rapidité étonnante.

Le fait que les autrichiens ont com¬
mencé à évacuer Cracovie rend extrê¬
mement
et de

précaire la situation de Posen
que

d'entraver par un
débordant.

mouvement

Londres, 14
Pendant toute

Septembre (Officiel)
la journée d'hier,
l'ennemi nous a disputé le
passage de
l'Aisne. Cependant, malgré la difficulté
du passage de la rivière en face de for¬
ennemies considérables,

nous som¬

mes
parvenus à traverser la rivière
soleil couchant.

au

Sur notre droite et nôtre gauche, les
armées Françaises ont réussi un mou¬
vement similaire.

Nous

avons encore

fait de nombreux

prisonniers.
Le quartier général Français annonce
que l'armée du prince héritier allemand
fut repoussée et obligée de
transporter
son
quartier général de Ste-Menehould
à Tontfaucon.

Londres, 15.Septembre (Officiel)
Le fait notable de la bataille
livra dans la région de l'Ourcq

qui se
fut le
brillant succès des aviateurs Anglais,
qui furent complimentés par le Géné¬
ral Jofîre pour la précision et la
régu¬
larité de leur service de renseignements.
Selon des informations qui nous sont
parvenues, l'ordre de battre en retraite,
donné aux allemands alors qu'ils se
trouvaient si près de Paris, leur a causé
le désappointement le plus amer. Les
lettres trouvées
aucun

mands

délai.

retrouvé des tableaux

L'arrivée des renforts enflamme
le

zèle de

nos

troupes, qui sont

anxieuses de poursuivre leur mar¬
che en avant.

BELGIQUE

Ostende, 15 Septembre (Havas)
Un engagement a eu lieu hier, près
d'Alost, entre des cavaliers allemands
et des autos mitrailleuses

Les allemands ont
tes sérieuses.

belges.
éprouvé des

per¬

vement

Alost, pour aller renforcer leurs
troupes qui combattent dans les envi¬
rons.

Avant leur départ, les allemands ont
enlevé le drapeau qu'ils avalent hissé
sur la

sur

doute à

les morts

ne

lais¬

sujet. Les alle¬
croyaient entrer à Paris sans
ce

gare.

Contrairement à leurs affirmations,
la prison de Louvain est intacte.

Anvers, 15 Septembre (O/Jiciel)
Les résultats de la bataille livrée ces

jours derniers par

nos

troupes à l'ar¬

mée allemande sont satisfaisants. Nos

observations sont pleinement confir¬
mées parles derniers renseignements
recueillis.
Les pertes subies par l'ennemi sont

considérables; elles sont prouvées par
leur inactivité totale d'hier.
Aujourd'hui, nos divisions se sont
repliées sous Anvers sans que l'adver¬
saire ait fait la moindre tentative pour
entraver leurs mouvements.

Paris, 15 Septembre (Havas)
Un général allemand arrivé hier à

□D

Noisy-le-Sec
niers

□D

sent

a

20.000 allemands ont évacué hàtive-

douteux

même

ces

teaux où l'on

Breslau.
est

les allemands
puissent amener des troupes de l'Ouest
en
quantité suffisante et pour tenter
sérieusement de s'opposer à la ruée
sur berlin,
que l'autriche n'est plus à

oo

Mercredi, nos trou¬
de nombreux
se cachaient
dans les bois épais situés au Nord de
la Marne. L'ennemi a
poursuivi ses dé¬
prédations stupides et sans signification
à travers les
villages et dans les châ¬
pes ont fait prisonniers
traînards allemands qui

EN

Paris, 15 Septembre (Le Globe)
marche en avant des Russes

La

on

Dans la journée de

détruits.

Le 14 septembre, après des combats
quicoûtèrent cher àl'ennemi,nos trou¬

Rennemkampf

dans la prusse orientale, et nos succès
décisifs sur l'armée autrichienne, qui

qui menaçait de
grave lés

manœuvre,
une

Il

est encore inconnu.

nordenburg, goldap,

placer dans

continue

par les autrichiens.

le front

souvalki.

toutes réserves)

LA

sur

NOUVEL LES

a

avec un convoi de

seul été

dirigé

prison¬

sur Paris.

Conduit à l'Hôtel des Invalides,
été

il

a

interrogé et fouillé. On aurait trouvé
lui

sur

sa

de Paris

nomination

de gouverneur

signée de guillaume II I Mais

n'avons pu obtenir confirmation
de ce détail. Ce général va être
dirigé

nous

probablement sur Angers.
Dans la nuit, un groupe de prison¬
niers, comprenant 31 soldats et 8 of¬
ficiers, dont 3 majors, est arrivé aux
invalides.

Paris, 15 Septembre (Figaro)
□d

La Russie vient de

décider,

comme

déchus de toute protection, les brevets

pris

en Russie par

tant en cela

gleterre.

les allemands, imi¬
l'exemple donné par l'An¬

LES

(Journal)
docteur Charles Lavieille, direc¬

Mont-de-Marsan, 15 Septembre
Le

rn

teur de

l'hôpital auxiliaire installé aux
Baignots, à I)ax, vient d'adresser au
Sous-Préfet un rapport sur les interven¬
tions chirurgicales dont ses malades
ont été l'objet.
Il résulte de

ce

blessés traités par

rapport que quatre
ce praticien ont été

des halles explosives. Le
rapport du docteur Lavieille est accom¬
pagné de photographies justificatives.
frappés

par

Pétrograd, 15 Septembre
m La totalité des
prisonniers faits jus¬
qu'ici en autriche est de deux cent
mille hommes. La Croix-Rouge Japo¬
naise envoie

Russe

un

sur

le théâtre de la guerre

hôpital de deux cents lits.
Tokio, 1\ Septembre

□D

Les

de

terre

Japonais s'avancent par voie
à travers
la péninsule de
Chantoung, pour attaquer Kiao-Tchéou.
des chemins de fer de

Ils établissent

campagne pour transporter leur maté¬
riel d'artillerie. Ils comptent tenter une
action décisive à la fin de la saison des

pluies.
Cettigne, 15 Septembre
Après des combats qui ont duré
cinq jours,la colonne Monténégrine
qui opère en Herzégovine a occupé
toutes les positions dominant Fetcha. Elle a repoussé l'ennemi, qui
s'est retiré en désordre, et lui a
pris plusieurs mitrailleuses, ainsi
que des munitions.

□d

DERNIERES

Nos frères et amis, les socialistes alle¬
mands, sont de beaux mufles — sauf le
respect que j'ai pour notre Internationale

socialiste...
S'ils

«

Vincitore

o

vinio, io

non

chero mai il tuo tradimento. » ) Vainqueur
ou

vaincu, je n'oublierai jamais ta tra¬

hison.)
Le roi d'Italie aurait

répondu : « Ed
tradire il mio popolo. »
(Et moi, je ne puis trahir mon peuple.)
io

non

posso

genossen

la sociale-démocratie allemande contre la

«

Voulez-vous

nous

M, Gustave Hervé, dans la Guerre
Sociale, s'adresse aux Socialistes Ita¬
liens

:

Qu'est-ce qu'on nous apprend ?
Que nos frères et amis, les socialistes
allemands, vous envoient délégation sur
délégation, ambassade sur ambassade,
pour vous

de

ne

eux.

pas

amadouer, pour vous supplier
entraîner votre peuple contre

Belge?

montrer la

protesta¬

tion officielle du comité directeur du

socialiste allemand contre le

sac

parti

de Cou¬

3

Haudouin et Meaux. Ce gros de l'aile droi¬
en même
temps attaqué
de front par l'armée anglaise qui s'était
te ennemie était

portée du nord à l'est de Paris et par
français qui s'étaient
Crécy, Coulommiers,

trois corps d'armée
avancés sur la ligne
Sézanne.

Ces opérations combinées ont eu, jus¬
qu'à présent, un plein succès. L'extrême
droite allemande fut rejetée sur l'Ourcq.
Cà, elle opposa une très vive résistance
et exécuta plusieurs vigoureuses contreattaques, mais elle ne put cependant ré¬

sister à la marche

en

avant des

troupes

vain, qui a ravalé l'allemagne au niveau

françaises.

d'Attila ?

Ce gros de l'aile droite ennemie essaya
vainement de défendre la ligne du Grand-

Tant que vous n'aurez pas protesté
contre la violation de la neutralité Belge,
«

contre le

de

vous

de Couvain, nous refusons
écouter : nous vous considérons

Morin, puis celle du Petit-Morin.

Rejeté

au

delà de

menacé,

en

raison de la défaite de

sac

comme au

ban de

l'Humanité !

l'Internationale et de

M. Edouard Vaillant, dans l'Huma¬

nité, conclut

deux rivières et

ces

ses

troupes de couvertures d'extrême-droite,
par la gauche des alliés, le gros de l'aile
droite allemande dut se retirer au delà de

»

la Marne.

Ce 10

:

En luttant pour son existence, pour son
indépendance, la France lutte en même
temps pour la paix du monde, qu'elle a
défendue tant qu'elle pouvait être main¬
tenue, et (jui ne peut renaître, comme la
Ciberté des peuples ne peut s'établir, que
par la destruction de l'impérialisme alle¬

septembre, l'armée anglaise, ap¬
gauche par une partie des
forces françaises, traversa la rivière audessous de Château-Thierry, et ce mou¬
vement obligea les forces ennemies de
l'ouest de l'Ourcq, déjà assaillies par un
corps d'armée français qui constituait
l'extrème-gauche des alliés, à céder et à
puyée

sur sa

retirer

se

mand.

nord-est, dans la direction

au

C'est pour ces raisons que, plus que
tous autres, les socialistes sont ardents

de Soissons.

pour la résistance à
lutte libératrice, qui

droite allemande bat

outrance et pour la
seule, peut mener au

bout.

Depuis le 10 septembre, toute l'aile
retraite dans

en

très
les

grand désordre, suivie de près
troupes françaises et anglaises.

un

par

6.000 prisonniers et 6 çanons ont
été pris le 10 et 11 septembre et l'en¬

LA BATAILLE DE LA MARNE
La 3me Armée

enlève 160

□□

Française

port suivant daté du 12 septembre
Sommaire

rie

:

des

opérations des armées
anglaises et françaises durant ces derniers
jours :
Ca droite allemande, avançant vers

sud, atteint

ses

était couvert

le
points extrêmes à CoulCe mouvement

le liane par

des forces
imporlantss opérant à l'ouest de la ligne
de l'Ourcq. Ce mouvement de l'ennemi
laissant son aile droite dans une position
dangereuse, car il avait évacué la région
de Creil, Senlis, Compiègne, à travers la¬
quelle son avance avait été poussée.
Ces alliés attaquèrent cette aile droite,
ainsi exposée de front et de liane. Ces
forces qui couvraient l'aile droite alle¬
mande furent assaillies par l'armée fran¬
çaise qui, s'appuyant sur les défenses de
Paris, porta son action sur Nanteuil-Ce
sur

nemi a dû continuer sa retraite rapi¬
dement de l'autre côté de l'Aisne en
évacuant la région de Soissons.

On

canons

Londres, H Septembre (0/]iciel)
Le War Office communique le rap¬

lommiers et à Provins.

LES SOCIALISTES ET LA GUERRE

de notre

avant de vous écouter, voulez-vous
montrer la protestation officielle de

violation de la neutralité

:

dimenti-

:

Chers camarades,

nous

guillaume 2 et Victor-Emmanuel.
«

charge, dites-leur

cœur,

On dit ici que les deux télégrammes
suivants auraient été échangés entre

télégraphié

reviennent à la

simplement

Rome, 15 Septembre

Le kaiser aurait

NOUVELLES

annonce aujourd'hui que la cavale¬
anglaise est à Fisines, à quelque dis¬

tance de Reims.

Tandis que

l'aile droite allemande était
rejetée en arrière en désordre, les
armées françaises engageaient à l'est un
vif combat avec le centre allemand qui
était repoussé jusqu'à Vitry.
ainsi

Du 8
rent

au

10

septembre,

progresser

nos

alliés

ne pu¬

beaucoup à l'ouest de

Vitry, mais le 11, cette partie de l'ar¬
mée

allemande

pied

sous

commença à lâcher
des troupes
françaises qui poursuivent l'ennemi et
repoussent le gros de ses forces au

l'impulsion

nord dans la direction de
La troisième armée

l'Argonne.

française

annon¬

aujourd'hui qu'elle a capturé toute
l'artillerie d'un corps d'armée, soit
ce

environ 160
L'ennemi
la

canons.

est

en

retraite

sur

toute

ligne à l'ouest de la Meuse, et sans
compter de lourdes pertes en person¬
nel et en matériel, Il a souffert grave¬
ment au point de vue moral.

LES

4

MILITAIRES

AVIS

DERNIÈRES

Ses collaborateurs volontaires, ou de la

civile, ont cessé leur service

Garde

Renseignements au sujet des Militaires
Armées

aux

Conformément

aux

Commissariat dès
Pour

térielles parues

les 15 et 19 août 1914 au
Journal ()/]iciel, les demandes de rensei¬
gnements concernant les militaires présu¬
més morts, blessés, disparus ou prison¬
niers de guerre, nè doivent pas être adres¬
sées au bureau de renseignements du Mi¬
nistère de la Guerre, mais à la mairie de
la Commune à laquelle appartient le de¬

lesdites

dépôts des corps de troupe
où ont rejoint les militaires à la mobilisa¬
tion. Ces dépôts fourniront les réponses
aux mairies intéressées, qui n'auront plus
qu'à les faire remettre aux demandeurs.
aux

VILLE

EN

: à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre
I. — France et frontières.
2. — Allemagne, Autriche, Russie.

En vente

N°

Impression en 3 Couleurs : 0

fr. 75 (par la poste : I fr.)

AVIS
La

Municipalité fait

un

à toutes les personnes

de bonne volonté

qui pourraient mettre à la disposition du
Bureau de Bienfaisance de la lingerie, des
vêtements ou autres objets.
Elle lui serait

vouloir les

reconnaissante de bien

déposer

au

Bureau de la Milice
locaux de la
salle de la

P' le Maire absent

:

I.'Adjoint faisant fonctions,
TERME
La Garde Civile

en date du 14 Septembre,
Préfet de la Savoie a informé le
Maire d'Aix-les-Bains que le fonctionne¬
ment de la Garde Civile serait suspendu à

dépêche

le

partir du 15 Septembre.
Une circulaire préfectorale, adressée à
chefs de détachements des Gardes
Civiles de la Savoie, explique que le ser¬

tous les

être repris, sur simple avis du
Préfet, si les circonstances ultérieures ve¬

vice pourra

naient à le rendre de nouveau nécessaire.

En conséquence,

les Gardes Civiles ont
depuis hier, leur

cessé momentanément,

Commissariat de Police.
ont, conformément aux instructions

service actif
Ils

fait

Charlety (de la Milice Aixoise).
Le service des laisse/.-passer et des visas
des dépêches continuera à fonctionner au
Commissariat, aux heures précédemment

au

préfectorales, remis, à la Mairie leurs ar¬
mes et brassards, ainsi que les arrêtés de
nomination qui les avaient constitués.
Au Commissariat de Police

M^ Roussel, Commissaire de Police, a

quitté Aix ce matin pour rejoindre son
poste de mobilisation.

Demain Jeudi 17
et demie du

funèbre,

usitées.

lieu le service

aura

l'église paroissiale, du regretté

François-Marius JEANDET
(de

Saint-Simon)-

Ex-employé de l'Hôtel du Louvre et Savoy
Soldat au 133e de ligne, à Belley
Mort

champ d'honneur, dans le

au

d'Ussholz, près Cernay (HauteAlsace), des 9 et 10 Août 1914. Inhumé

ne

subissent

KAISER

THE

Publicité,

étage de la Justice de Paix.
Ceux des Miliciens qui assurent provi¬
soirement le service des laissez-passer et
des dépêches au Commissariat de Police,
ont eu l'excellente idée de placer dès hier,
bien en vue du public, un tronc destiné à
recevoir les offrandes charitables, pour les
Illessés et pour les Nécessiteux.
Voici la lro liste des donateurs (journée
du 15 Septembre) :
1er

S'-Simon, 8 fr.

;

tract, villa dos Tilleuls, 10 fr. ; Mme

fr.

M™* Cin-

Dubost,

M. Poirré, villa Cheva¬
line, 5 fr. ; M. Cavoret, boul. de Russie, 5 fr. ;
M. le Dr Montagne, 5 fr. ; Ml,e Martin, boul. de
la Gare, 1 fr.
Total de la lre journée : 37 francs.
villa de Russie, 3

5m* LISTE

;

DES

AND

GOD

arrêt.

aucun

Le bureau de cette Société d'Assistance
reste installé dans la Salle de la

commune.

Milice

la

(Entre-Aide Mutuelle Municipale)

n'ont subi et

au

Septembre, à 8 heures

matin,

dans le cimetière de la

volontaires de

Les services
Aixoise

en

*

combat

BLESSÉS

(suite)
Ambulance du Regina Bernascon

Justice de Paix.

Par

a

*

aidés de MM. Biard, Blaehe, Tamani et

Aixoise, qui siège dans les
Publicité, au-dessus de la

M.

(A suivre)
#

provisoirement appel au concours de
bonne volonté de MM. Héritier et Calloud,

M. Morcelli, av.

pressant appel

Clément, 95e d'inf.

ser¬

La Milice Aixoise

Les mairies doivent adresser

N°

an

Charles Florian, 14» chas, à pied ; Honorât Gaston,
217e d'inf. ; Foucher Alexandre, 85» d'inf. ; Luton

départ.

Commissariat, M. Terme

mandeur.
demandes

son

momentanément le

assurer

vice du

instructions minis¬

NOUVELLES

Adjudant. — Chantcloup Pierre, 217» d'inf.
Sergent.
Dcloisy Marte, 43e d'inf.
Caporal. — Ray Jean, 54e chas, alpins.
Soldats.
Doreaij Henry, 520e d'inf. ; Pelourson
Gustave, 159e d'inf. ; Ricard Léonce, 159" d'inf. ;
Grabeil Alfred, (M> d'inf. col. ; Ricard Edouard,
157e d'inf. ; Nivelle Gustave, 12" d'art. ; Nourrisson
J.-Baptiste, 157» d'inf. ; Valette Pierre, 97» d'inf. ;
Berreti don Jacques, 157e d'inf.; Bcrthelier Albert,
230? d'inf. ; Sartorie Natal, 14e chas. ; Bocii Armand,
140» d'inf.; Daudc Alexandre, 14» chas. ; Bados Phi¬
libert, 370* d'inf.; Conil Eugène, 159»d'inf. ; Doquin
Etienne, 52e d'inf.; Cabassut Henri, 52» d'inf.; Rol¬
land Claudius, 23» d'inf. ; Beynet Alfred, 38» d'art. ;
Débarbouillé Joseph, 97» d'inf. ; Levadoux J.-B.,
5e col. ; Croizat François, 5e col. ; Baduel Antoine,
6e col. ; Delaire Eugène, 10» d'inf. ; Sevigue Félix,
52e d'inf. ; Glaise Oscar, 52* d'inf. ; Tierle Antoine,
217ed'inf. ; Travar Benoit, 50» d'art, lourde; Vachon
Maurice, 217» d'inf. ; Duvcrnay Henri, 150» d'inf. ;
Juppet Benoit, 23» d'inf. ; Heck François, 19» du
train ; Bonnet Jean, 54» chas, à pied ; Alexandre
Jean, 6" col. ; Susini Paul, 6» d'art. ; Col André,
24» section C. O. ; Chanteloup Marius, 99» d'inf. ;
Chabaud Jules, 139» d'inf.; Moulin Gustave, 6e col.;
Reveille Emile, 37e d'inf. ; Magnin Louis, 14» train;
Sergnovert Jean, 14e chas. ; Labrosse Henri, 7» ch.;

By Barry Pain
«

I

rcjoice witli

you

in Wilhclm's first victory

How

magnificently God supported him 1

gram

from thé Kaiser to the Crown Princess.

»

—

Tele-

Led

by Wilhelm, as you tell,
extremely xvell ;
You with patronizing nod
Show that you approve of God.
Kaiser, face a question new —
This
does God approve of you?
God bas done

—

Broken

pledges, creaties torn,

Your first pages of war adorn;
We on fouler Ihings niust look

Who read further in that hook,
Wbere you did in H me of wnr

AH that you in peace forswore,
Where you, harbarously wise,
Bade your soldiers terrorize,
Where you made —the deed was
Women screen your firing line,

fine —

Villages burned down to dust,
Torture, murder, bestial lust,
Pflth too fout for printer's ink,
Crimes for wich theapes woutd shrink —
Strager the oflerings that you press
On the God of Righteousness!

—

Balandras Félix, 4» d'art.
Ambulance du

Adjudant.

—

Splendlde-Hôtel-Royal

Babalosit François, 140e d'inf.

Hôpital Thermal
Prudent Louis, 370» d'inf. : Courbon
Louis, 217e dèinf. ; Emin Louis, 4» d'art. ; Potcret
René, 370» d'inf. ; Lenoir Pierre, 75e d'inf. ; Arlandini Antoine, 370e d'inf. ; Herboulet Emile, 370»
d'inf.; Jacquemond Vital; Bérard Pierre, 52e d'inf.;
Fleurot Gabriel, 5» col. ; l'imont Félix, 370» d'inf. ;
Soldais,

—

Kaiser, when you'd decorate
Sons or friends who serve your State,
Not that Iron Cross bestow
But a Cross of Wood, ami so —
So remind the world that you
Ilave made

Calvary

anew.

Kaiser, when you'd kneel in praver
Look upon your hands,
Let that deep and awful

and there
stain

From the blood of children slain

Burn your very soul with
Till you dare not breathe;
That

God

now

you

as one

shame,
that Name

gltbly advertise —

of your allies

Impious braggart you forget ;
God is not your conseript yet

;
You shall learn in dumh amaze
That His ways are not your ways,
That the mire through wich you trod
Is not the high with road of God,

Tho Whom,

whichever way the combat rolls,

We, fighting to

the end, commend oursonls.
The Times,
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Bordeaux, 16

NOYON

DE

SUR 200

A VERDUN

L'Empereur de Russie a adresse de Tsartélégramme suivant au Prési¬

koiè-Selo le
dent de la

KILOMÈTRES

«

la Bataille recommence
OFFICIELS
publiés tous les soirs.

Les télégrammes
sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre df. l'Intérieur
a

Préfets

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 16 Septembre, 23 heures
(Parvenus en Mairie, le 17, à 7 h.)
'

Hier soir, le

m

Général
cun

n'a

détail

Grand Quartier

communiqué au¬

nouveau sur

l'action

de notre Front.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 16 Septembre,

DANS

□d

DES 14

et

LES

15 heures

JOURNÉES

15 SEPTEMBRE

ennemies,
atteintes par nos éléments de
poursuite, ont dû faire téte et
les

arrière-gardes

ont été

renforcées par le gros

Soissons, le massif de Laon,
les hauteurs du nord et à l'ouest
de Reims et une ligne qui vient
aboutir

au

nord

l'ouest de l'Argonne),
prolongée au-delà de l'Argonne
autre

une

nord

qui

de Varennes

de

Forges (au nord de Verdun).

ex

AU COURS; DE LA POUR¬
que nous avons exé¬

SUITE

après la bataille dp la
Marne, les allemands nous ont
abandonné de nombreux pri¬

cutée

auxquels viennent
s'ajouter une foulede traînards
cachés dans les bois. Le dé¬
sonniers,

compte de ces prisonniers et
matériel capturé n'a pu

du

être

fait

bataille
défensive surtout le Front, dont

C'est pourquoi le

certaines parties ont
ment organisées par

été forte¬
lui.

au

point abandonné par l'ennemi)

encore

L'ennemi livrer une

passe

(ce dernier

et atteint la Meuse vers le bois

des armées allemandes.

la

Guerre,

duire

de

ne

exactement.

Ministère de

voulant pas pro¬

chiffres fantaisistes,

s'abstient de donner des pré¬
cisions.

Ce Front est jalonné par la

région de Noyon, les plateaux
au nord de Vic-sur-Aisne et de

□d

RIEN DE NOUVEAU en avant

de Nancy

République Française

et dans les Vosges.

:

La nouvelle de la brillante victoire

remportée par l'Armée Française me
remplit de joie, et je vous adresse mes
plus cordiales félicitations. La valeur
éprouvée des troupes et le talent de
leurs chefs sont dignes de la grande
Nation à laquelle ils appartiennent, et
je me fais un plaisir d'exprimer haute¬
ment l'admiration qu'ils m'inspirent.

de Ville-sur-

Tourbe (à

par

Septembre

«

Signé

Le Président de la
en ces

termes

:

NICOLAS

République

a

»

répondu

:

Je remercie Votre Majesté de ses
félicitations dont la France et son Ar¬
«

profondément touchées. La
grande victoire que les Troupes Russes
ont remportée en Galicie a réjoui tous
les cœurs français, et le Gouvernement
ne doute pas qu'elle ne soit bientôt sui¬
vie, en aile magne et en autriche, d'au¬
mée seront

tres

succès'éclatants. La France, réso¬

poursuivre elle-même la lutte avec
son énergie, envoie à
la noble
Nation alliée l'expression de toute son
admiration et de ses vœux les plus
lue à

toute

confiants.
«

Signé : Raymond

Le Prince
adressé

ses

République

POINCARÉ

»

régent de Serbie a, de son coté,
félicitations au Président de la
:

Valjova, 14 Septembre

Apprenant la nouvelle de la bril¬
remportée par l'Armée
Française, je m'empresse, Monsieur le
Président, de vous transmettre mes fé¬
licitations les plus chaleureuses et l'ex¬
pression de mon admiration pour l'hé¬
«

lante victoire

roïsme

traditionnel français.
«

Signé

:

ALEXANDRE

»

2

LES

Le Président de la
le Prince

suivante

République a remercié
régent de Serbie par la dépêche

:

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées

Pétrograd, 16 Septembre (Officiel)

sous

lerie

toutes réserves)
«

ses

Je remercie Votre Altesse

félicitations, et

Royale de
la prie de recevoir

les miennes et celles du Gouvernement
de la République
pour la bravoure et
pour les belles qualités militaires dont
l'Armée Serbe donne des preuves
quo¬
tidiennes.

Signé : Raymond POINCARÉ

«

»

Bordeaux, 16 Septembre
Deux nouveaux

□d

drapeaux enne¬
mis, ceux des 36e et 94e régiments
d'infanterie prussienne, ont été
envoyés, aujourd'hui, au Président

LA MARCHE RUSSE.

□d

Russe

à

La

—

cava¬

découvert dans la

région de Radon

Londres, 16 Septembre (Officiel)

une division de
landwehr allemande qui se portait

L'ennemi occupe toujours une
forte position au nord de l'Aisne et
le combat continue sur toute la

des autrichiens; elle l'a
attaquée et défaite, lui faisant 125
prisonniers ; elle s'est emparée

ligne.

d'une ambulance et d'une section

L'armée du prince héritier a en¬
core été repoussée. Elle se trouve

télégraphique.

maintenant

de

on

sur

la

ligne Varennes-

Consenvoye.

au secours

Le cosaque Diakoff, des troupes

l'Oural, a capturé, à lui seul, 3
officiers, 19 soldats autrichiens et
32 chevaux.

Les alliés occupent Reims.
Les troupes Françaises, qui

fait 600 prisonniers et ont pris 12

Pétrograd, 16 Septembre (Officiel)
opérations Russes dans la
région de lublinhkaelm se sont

Ils ont été placés dans le grand
salon de la Préfecture, qui sert

canons.

achevées

actuellement de cabinet

ce

ral

mands difficile.

de la

République.

au géné¬
Duparge et à M. Decori, secré¬
taire général civil, avec les dra¬

des 68e et 72e d'infanterie
prussienne et trois drapeaux ma¬

trouvent à droite

alle¬
l'armée de
Paris ont été déposés aux Inva¬
mands

conquis

lides.

par

,

Bordeaux, 16 Septembre
Le

président de la République a
signé un décret autorisant le ministre
CD

des finances à faire

millions

qui

une avance

de trois

répartie entre les
communes du département de la Marne
pour venir en aide aux habitants qui,
à la suite de l'invasion, se trouvent
sans

abri et

ressources.

Bordeaux, 16 Septembre
□d Une circulaire du ministre de la
marine autorise, en raison de la pénu¬
rie du

personnel infirmier, les jeunes
possédant au moins quatre ins¬
criptions de doctorat en médecine et
les étudiants en pharmacie
ayant ac¬
compli au moins une année de stage
régulier, à contracter dans les équipa¬
ges de la flotte un engagement volon¬
taire pour la durée de la guerre.
gens

Nich, 15 Septembre
Les

troupes Serbes ont occupé
Visegrad.

□a

Anglais, ont

pluie a détrempé les routes,
qui rend la retraite des alle¬

CE QU'ON

□D

PENSE EN ANGLETERRE

une erreur

Septembre
:

de penser, parce

que la
n'a pas

première attaque de l'ennemi
réussi, que l'allemagne soit épui¬
sée. Quand elle sera envahie, l'allema¬
gne sera capable d'offrir une vigoureuse
résistance.
Pourtant, cette invasion
seule amènera des résultats qui
pour¬
ront récompenser les alliés de leurs
efforts et de leurs sacrifices.

L'Euening Neivs
Nous

avons tou

jours devant nous

autrement, nous pourrions
ver dans la nécessité de la

nous

une

recommen¬

:

Nous combattons

ennemi

un

..A LA BONNE HEURE !

Londres, 15 Septembre
Le

correspondant du Daily Mail à
un vif
éloge du Général Joffre,
sur lequel a
pesé toute la responsabi¬
lité pendant ces derniers jours,
quand
la France combattait pour sa vie.
Paris fait

Non seulement le Général Joffre est
un

grand général, mais c'est

une

un

grand

acheté le succès final par
retraite initiale. Par sa retraite de¬
a

puis la Frontière des Vosges, il
des

masses

allemandes

de bataille de

son

choix.

sur

un

a

se

replier.

Paris, 16 Septembre
Un commandant, revenant du
dépar¬
tement de la Marne, raconte
que le
grand combat livré à F..., au cours de
la bataille de la Marne, fut
épique. A
CD

tout

ter

prix, les allemands voulaient résis¬
furieuses attaques des Français.

aux

Résolus

à ne pas céder de terrain à
l'adversaire, ils édifièrent un véritable
mur de deux mètres de
haut, entassant

les uns sur les autres les cadavres de
leurs hommes tués ainsi
que les corps
des blessés.

cos, non

et

un

sans

chiffre

horrible rempart qu'ils
délogés par nos turavoir laissé 7.000 morts

fantastique de blessés.
Paris, 15 Septembre

□□

Parmi les

papiers trouvés sur le
général allemand fait prisonnier, deux
sont particulièrement intéressants.
L'une est

puissant
et désespéré ; le conflit
exigera de la
race
britannique toute son opiniâtreté.

homme. 11

parfait succès.

arrière-gardes Russes sont
déjà à krasnil. Les autrichiens dé¬

trou¬

quelques années.

La Pall Mali Gazette

□n

un

furent finalement

plus difficiles; nous devons la
poursuivre jusqu'à achèvement, car

dans

avec

Les

C'est de cet
:

tâche des

cer

Les

□d

moralisés continuent à

Londres, 16
La Westminster Gazette

Ce serait

sera

sans

se

La

peaux

rocains pris il y a un mois.
On sait que les drapeaux

des

amené

champ

une

lettre de service infli¬

geant au général une punition pour ne
pas 'avoir répondu immédiatement à
l'ordre de mobilisation daté du 10 juil¬
let ; l'autre est la copie d'une
dépèche

adressée, pendant la retraite des trou¬
pes allemandes, au général von kluck,
lui disant que les troupes n'avaient
plus
de munitions, que si elles n'en rece¬
vaient pas

immédiatement elles étaient

perdues.
Paris, li Septembre
Plusieurs trains contenant du ma¬
tériel allemand sont arrivés à Paris

CD

dans la nuit. Le tout est

dirigé sur la
place de Vincennes, où l'Autorité Mili¬
taire centralise les prises de
guerre.
Un de
pu ce

nos

confrères de la Liberté

matin visiter

un

de

ces

a

convois.

LES
Il y a

là

onze canons

rieusement, affirme

un

conquis glo¬
Maréchal des

Logis d'artillerie, blessé à la bataille de
Montmirail, qui, d'un air un peu mépri-

j saut, ajoute :
Tout ça ne vaut pas un

bon 75. »
qui suivent transportent
j sept fourgons automobiles chargés de
—

«

Les vagons

munitions
i

deux

:

obus, cartouches, etc., et
de grande dimension

camions

dans

lesquels sont entassés des casques,
des fusils, des sabres, des cartouchiè¬
res. Toutes ces armes ont été recueillies
sur

le

loin,

champ de bataille. Un
nous apercevons

leuses

plus
quatre mitrail¬
peu

3

l'Italie, étant donné que la situation de
la Roumanie, dans le conflit européen,
serait la même que

mure un

ça

de moins

», mur¬

soldat.

les moyens d'aplanir ces
des hostilités devaient éclater, elles ne

pourraient commencer que douze mois
après la nomination de cette Commis¬
sion.

sont des

ce

affûts, des caissons,

plusieurs fourgons du service
Le corps d'armée au¬
quel ils appartiennent figure en lettres
blanches au-dessous de l'aigle impé¬
de l'intendance.

riale. Enfin, à l'arrière du train, il y a
trois aéroplanes allemands, dont l'un
du

type « taube », a les ailes trouées
par de nombreux projectiles.
Depuis hier matin, c'est le vingt
et unième train de matériel qui est
arrivé à Paris.
On voit par là l'importance
butin. L'un des fonctionnaires
à la surveillance de

que depuis le
sée nos prises

□D

ces

de notre
préposés

début de la semaine

pas¬

de

une

guerre

s'élèvent à

ont été

transportées à Lyon seront ex¬
posées à partir d'aujourd'hui devanl le
pavillon allemand à l'Exposition jus¬
qu'au moment où M. le Gouverneur
militaire de Lyon les fera répartir sur
les divers points de la ville.
Rome, 15

Septembre
□n Une dépèche de Nich au Messagero
dit que selon des informations puisées
à bonnes source, la Turquie a aban¬
donné l'idée de faire la guerre à la
Grèce et de

Soissons, 15 Septembre

Soissons,

il n'y avait

plus de

maire.
Une femme s'est levée, M"" Mâche¬
rez, femme du sénateur de l'Aisne. Elle

Il

a

tenté de

de bataille,

Un Américain

sées. Dans

ce but, tous les ouvriers de
chez krupp ont été exemptés du ser¬
vice militaire.

Pétrograd, 15 Septembre

£

Une

députation spéciale

été envoyée de Bucarest à Home pour se ren¬
seigner sur les projets politiques de
a

la

guerre,

Philipesco, s'est mis à la téle du
mouvement francophile en Roumanie.
Diverses

manifestations

eu
lieu
dimanche à Bucarest et dans les villes

ont

principales de la Roumanie. On a crié :
«
Vive la grande Roumanie 1 Vive la
France !

»

Belgrade. 16 Septembre (Echo de Paris)
Un

télégramme de Pétrograd an¬
la Roumanie a décidé d'en¬
voyer des troupes en Hongrie pour
délivrer les Roumains de Transylvanie,
que menacent les autrichiens du côté

DO

nonce

que

Sud-Est. Celte
de

source

nouvelle est confirmée

Serbe.

Bordeaux. 16

Septembre (Echo de Paris)
Valona, l'Italie rompt

En occupant
l'accord conclu

an

«

l'autriche.

avec

En

.d'autres temps, ce débarquement aurait
été suivie d'une guerre

austro-Italienne.
puissances de la Triple-Entente
n'ont aucune objection à faire contre
les mesures que l'Italie juge utile de
prendre dans l'Adriatique, mais l'atti¬
tude du gouvernement de Rome a une
importance bien plus générale. En
prenant pied à Valona, l'Italie prend
parti dans le conflit Européen. »
«

Les

Où

ils » ont passé

«

Paris, 15 Septembre

le champ

quand il reçut l'ordre de

guillaume se rend en prusse orien¬
prendra le commandement des
armées opérant contre les Russes.
tale et

Sydney, 16 Septembre
La flotte australienne s'est emparée

nouvelle-guinée allemande, ainsi
que de la nouvelle-poméranie (ancien¬
nement Nouvelle-Bretagne).

«

de

Londres,

16 Septembre

Une

dépèche d'Amsterdam annonce
le colonel von reuter, le héros de
Saverne, a été tué en Belgique. Il com¬
mandait le même régiment que son
père en 1870.
Cettigné, 16 Septembre
on La nouvelle delà victoire remportée
par les troupes Françaises sur les alle¬
□□

que

mands

a

déchaîné ici

un

enthousiasme

indescriptible. Des manifestations de
sympathie se sont produites dans les
rues de
Cettigné. Les soldats du déta¬

(Liberté)

A

partir du moment où le débordement
notre frontière Nord par les troupes alle¬

mandes, s'est accentué et aggravé, les com¬
muniqués officiels non seulement se sont tus
sur les progrès
de l'invasion allemande en
général, mais ne nous ont donné aucun ren¬
seignement sur l'occupation des principales
villes de la région du Nord. De cette sorte,
nous

n'avons

appris

que

par

des

rumeurs

inexactes, que telle ou telle agglomé¬
ration avait été occupée, telle autre bombar¬
dée, telle autre incendiée.
souvent

«

Un fonctionnaire

d'une

de

nos

grandes

administrations, rentré hier soir d'un voyage
de

qui revient d'Essen
annonce que les usines krupp travaillent nuit et jour à la construction de
nouveaux canons et de coupoles cuiras¬

CD

sur

qo

discuté,
pillage,

Londres, 15 Septembre

.

suicider,

Copenhague, 16 Septembre

f sauvé la ville.

'

se

retraite.

de la

CE

de

sion hessoise de l'artillerie.

respon¬

a

côtés de

Ministre

Le

sabilités de

charge. Elle

avec

M.

nier par

maire, elle assumait toutes les
les monuments du

aux

L'ancien

□n

général allemand fait prison¬
les troupes françaises, est le
général freise, commandant la divi¬
m

□n

préservé

mettre

Bordeaux, 16 Septembre

n'a pas craint d'affronter l'ennemi ; elle
a déclaré que, faisant fonctions de

lui

sa

se

l'allemagne et de l'autriche.

Quant

aux munitions enlevées à l'enne¬
mi, elles sont considérables.

ar¬

alliées, les prises de guerre qui

convois, estime

soixantaine de canons, une trentaine
de mitrailleuses et 40 fourgons environ.

j

En l'honneur des victoires des

mées

et encore

A

une

nommée pour

Lyon, 16 Septembre

Toujours

Puis

un

Com¬
étudier
difficultés. Si

serait

:

«

on

les Etats-Unis,

pays et

ces

Français ont fraternisé
Monténégrins.

Bucarest, 16 Septembre

où des difficultés s'élèveraient entre

mission

les soldats

celle de l'Italie.

Washington, 15 Septembre
□D Des traités seront signés aujour¬
d'hui avec l'Angleterre, la France, l'Es¬
pagne et la Chine, stipulant qu'au cas
de

chement

«

reconnaissance

»,

a

bien voulu

nous

exposer la situation des grandes villes du
Nord qu'il a traversées, ainsi (pie celles sur

lesquelles il
précis.

a

recueilli des renseignements

« Il est à
remarquer avant tout, nous
dit-il, que la ligne Toureoing-Roubaix, LilleDouai, Arras-Amiens, a été parcourue par
l'ennemi, avec une rapidité extrême et sans
—

qu'il ait rencontré, senible-t-il

une grande
est que, dans toute
région, les allemands ont l'especté les

résistance. La preuve en
cette

lois de la guerre, se contentant d'exiger une
indemnité de guerre, variant de 7 millions,
par exemple, pour
Amiens.

Lille, à 2 millions

pour

LES

4

fait appel aux autorités,
promettant que la vie des
citoyens était assurée, à la condition expresse
que les habitants ne se livreraient û aucun
Leur

dont

séjour dans

aucune

soldats.

ces

n'a été bombardée, a d'ailleurs

été de courte durée. C'est

Lille le 2

ainsi

qu'arrivés à
septembre, les allemands ont éva¬

cué la ville le 5.
Il n'en est malheureusement pas de même
département de l'Aisne, qui, dans l'ensem¬
ble, a été éprouvé et, en particulier, dans sa
partie nord. On s'est battu avec acharnement
à Hirson, à la Chapelle, à Wassignv, à Bohain
et à Vervins. La ville qui a le plus souffert
est Guise. Bombardée une première fois par
les allemands et occupée par eux, elle fut
reprise après un nouveau bombardement par
les troupes alliées; mais celles-ci ne purent
pas profiter de leur avantage et leur retraite
fut entraînée par le mouvement général de
notre aile gauche. Dans le triple assaut qu'eut
à subir la cité de Guise, plus de 12,000 obus
«

du

lancés

ont été,
«

sur

elle.

Saint-Quentin, La Fèrc,

Ribemont, ont

bombardement a causé
d'assez graves dégâts, mais seulement dans le
faubourg de l'isle et le quartier de la Gare.
Le centre de la ville a été préservé et les
trésors (pie renferme le musée ont pu être
Saint-Quentin, le

sauvés.
« A Laon, on s'est vaillamment défendu et
l'héroïque résistance de la ville a ralenti
singulièrement la marche de l'ennemi. Les
autorités civiles ont pu sauver la totalité des
sommes <pie contenaient les caisses publi¬

ques, soit
trésorerie

12 millions. C'est un employé de la
qui a amené à Paris son précieux

dans une voiturette automobile.
manière générale, la ville a peu souf¬

fardeau,
D'une

rappel des réformés et des exemptés

Bordeaux, l(i Septembre
Officiel publie un arrêté du
ministère de la guerre relatif aux hommes
réformés ou exemptés des classes antérieures.

arrêté, tous les hommes
placés dans la position de réforme tempo¬
raire, ainsi que les hommes exemptés par les
conseils de révision, appartenant par leur

soumise aux obliga¬
tions militaires, devront faire, dans le délai
de huit jours à partir de la publication du
présent arrêté au « Journal Officiel », la décla¬

âge à la classe

leur résidence habituelle

fert.

dégât n'a été commis,
plus qu'à Compiègne. La seule ville de
cette région que l'on m'allirme avoir été
sérieusement éprouvée, est Senlis, dont un
quartier a été, paraît-il incendié.
« La forêt de Compiègne n'a nullement été
brûlée,, comme on l'a dit couramment. Il y
eut â ce sujet une méprise. A proximité de la
forêt se trouvait un centre d'approvisionne¬
A Soissons, aucun

pas

:

elle pourra

être faite
maire.

par lettre recommandée adressée au
Cette déclaration énoncera les nom et

pré¬

la date et le lien de naissance, le
domicile, et autant que possible le motif
noms,

d'exemption ou de réforme.
Sont dispensés toutefois de cette déclara¬
tion

:

1° Les hommes qui ont contracté des en¬
gagements pour la durée de la guerre;
2° Les hommes réformés
la date de la mobilisation

postérieurement à
générale.

La liste des déclarations reçues

dans cha¬
adressée par le maire au
préfet du département. Le préfet centralisera
les listes du département et appellera les
intéressés par convocation individuelle à se
présenter devant le conseil de révision du
que commune sera

de la

nuit.

de flammes et les nuages de
qui s'échappèrent de l'énorme foyer,

Les colonnes

fumée

firent croire à

piègne.
«
J'ajouterai,

l'incendie de la forêt de Com¬

dit notre
interlocuteur, que partout où j'ai passé, j'ai
trouvé les populations admirables de calme
et de sang-froid. Si dures qu'aient été les
épreuves qu'elles ont traversées, elles ont
en

terminant,

nous

conservé un stoïcisme digne
de tous les
éloges, et leur foi dans le succès final de nos
armes n'en a jamais été diminué. »

Général

Le Conseil Général de la Savoie s'est
réuni lundi soir. M. Jorioz, président, a
adressé un fraternel salut aux populations

savoyardes, qui se sont montrées pleines
dignité dans les circonstances difficiles
que nous traversons.
Il présente ensuite la motion suivante,
qui est adoptée aux cris de : « Vive la
de

France !

»

Le Conseil Général de la Savoie adresse
à

nos

vaillantes troupes et aux armées alliées
son admiration pour la vail¬

l'expression de

lance dont elles ont fait preuve depuis le
commencement des hostilités. Il s'incline

respectueusement devant les héros tombés au
champ d'honneur pour le salut de la France
et le triomphe de la Civilisation, et adresse à
leurs familles l'expression émue de ses condo¬
Certain du succès,

léances.

il envoie

au

Gouvernement le témoignage de sa confiance.
Il salue■ l'aurore de la victoire assurée gui
ne sera

pas

seulement le triomphe de-notre

contre la

ne seront en conséquence
point convo¬
qués, les hommes ayant perdu deux membres
ou un membre, une main ou un
pied ; ceux
ayant totalement perdu un pouce d'une
main, atteints de paralysie ou atrophiés d'un
membre, ankylosés d'une grande articulation
(sous réserve que l'infirmité rend impossible

force et de la civilisation contre la

barbarie.

et

Paiement de

atteints de déviation de la colonne vertébrale,

ayant perdu la vue ou un œil, ceux atteints
d'idiotie ou d'aliénation mentale, et enfin les
obèses ayant un poids supérieur â cent kilo¬
grammes.
Pour ces hommes notoirement
à tout service

impropres

militaire, le conseil de révision

des

la nature de l'infirmité. L'envoi

convocations

sera

réglé de manière à

faire visiter par les conseils de révision :
1° Avant le 7 octobre 1914, date de l'ouver¬
ture

de

nombre

la session

normale, le pins grand

possible appartenant

aux

classes

1914, 1913 et 1912 ; au cours de la session
normale et autant que le permettront les
nécessités de la révision du contingent 1915,
le reste des hommes

appartenant aux dites

classes, ainsi que ceux appartenant aux classes
1910. Les hommes appartenant aux
autres classes encore soumises aux obliga¬
1911

et

ainsi que ceux appartenant
indiquées ci-dessns, qui n'auraient
pas été convoqués avant la clôture de la
session, seront examinés au cours de la ses¬
sion supplémentaire qui sera tenue après
ladite clôture, et dont la date sera fixée ulté¬
tions militaires,
aux

classes

rieurement.

Réquisitions

Les propriétaires de chevaux réquisi¬
tionnés sont informés qu'ils peuvent, dès

jour, loucher à la Caisse du Receveur
Municipal, à la Mairie, la moitié de l'indeninité qpi leur, est allouée.
ce

l'usage normal du membre), les hommes

et attestant

la tombée

Conseil

Au

Seront toutefois dispensés de se présenter
personnellement devant le conseil de révision

quantités de récipients à essence furent
incendiés plutôt (pie de les laisser aux mains
de l'ennemi. C'était à

En vent© : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carr.ot
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France, mais aussi la revanche du droit

statuera, sur le vu d'un certificat dressé, à la
demande de l'intéressé, par le maire du lieu
de sa résidence ou par la gendarmerie locale,

des

indemnisés de

lieu de leur résidence actuelle.

munitions. A l'approche de l'ar¬
mée allemande, on déménagea en hâte; mais
l'évacuation ne put être terminée à temps, et
ments et de

présenter devant

VILLE

EN

encore

ration de leur situation militaire à la mairie de

se

seront

leurs frais de voyage.

Journal

Aux termes de cet

aussi les théâtres de rudes batailles. A

été

«

Le

Le

différentes villes,

appelés à

le conseil de révision

leur

acte d'hostilité contre les
«

Les hommes

MILITAIRES

AVIS

«Partout ils ont

civiles,

Don

généreux

Une charitable américaine, Miss Grav,
lidèle habituée de la Station, et en séjour
à l'Hôtel Régina Bernascon, a fait don
hier, pour les Blessés de l'Ambulance

Régina Bernascon, de 100 paires de pan¬
toufles, de nombreux jeux de cartes, delotos, de dominos, de dames, etc.
Merci, au nom de tous, pour les Petits
Soldats.
Le Journal « LE

RENTIER

»

Coopérative Patronale et Ouvrière "
Imprimerie met. aujourd'hui sur,
nos presses un numéro du journal " Le
Rentier ", de Paris, dont le propriétairefondateur, M. Alfred Neymarck, est en
séjour à Aix avec sa famille.
La "

de notre

Dans les circonstances actuelles, cette
décentralisation momentanée, à Aix-lesBains, d'un des journaux financiers les

plus estimés et les plqs anciens (le Rentier
compte 44 ans d'existence), constitue un
menu fait historique qu'il convient de ne
pas négliger.
Nous remercions M. Alfred Neymarck,
au nom de notre Personnel
el en notre
nom, d'avoir choisi notre Maison pour la

parution exceptionnelle du " Rentier ".
Imprimerie
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Maison

Vente

de

:

Place

Carnot

mées autrichiennes, évacuant
la Galicie, sont en pleine dé¬

CONTINUE

route.
On évalue à plusieurs cen¬
taines de

GALICI E

EN

Municipale)

Coopérative Patronale et Ouvrière)

Tresserves

FRANCE

BATAILLE

(Imprimerie

mille

hommes leurs

pertes en tués, blessés et pri¬

La Déroute des autrichiens est

complète

sonniers.

LES CORPS ALLEMANDS

VENUS A LEUR SECOURS
Entre

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

il

se

l'Argonne et la Meuse,

retranche

hauteur

à

BATTENT EN

Bordeaux, 17 Septembre, 0 heures

Montfaucon.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

df.

Préfets

Bordeaux, 17 Septembre, 23
on

en

h. 15

Mairie le 18, à 10 heures)

SITUATION SANS CHANGE¬

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 17 Septembre, 15 heures
Bordeaux, 17 Septembre, 16 heures 50
(Parvenus

en

Mairie, le 18, à 7 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.
La résistance de

sur

les

hauteurs

au

l'ennemi,
nord

de

l'Aisne, a continué, bien qu'elle
ait légèrement fléchi sur cer¬
tains

A

points.

AU

CENTRE.

—

Entre

Berry-au-Bac (sur l'Aisne) et
l'Argon ne: situation sans chan¬
gement. L'ennemi

RÉSUMÉ:

fortifier

sur

la

La bataille se

poursuit sur tout le Front, entre

□n

vement

organisées défensi-

et

armées

lourde, notre

invité à la consulter, et à modifier en

conséquence l'adresse des communica¬
tions, tant avec les Mobilisés qu'avec

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

d'artillerie

progression
nos

que

troupes,

preuve

et

l'ennemi

a

Paris, 17 Septembre

tentées de jour

de nuit. Leur état moral est

THEATRE

□d

Une

nonce
sace

AUSTRO-RUSSES.

—

Les

ar¬

cù les

en

Al¬

Français gagnent du

Paris, 17 Septembre (Petit Parisien)
□□

Le 1er bataillon de tirailleurs

cains

maro¬

à l'avant-garde d'une division,
particulièrement distingué, Le 11
Septembre, il a l'ait prisonnier toute
une
compagnie allemande avec son
capitaine.

s'est

D'OPÉRATIONS

dépêche de Delémont an¬
de violents combats

terrain.

contre-attaques

excellent.
□d

sous

ne

de vigueur et
d'entrain. Elles ont repoussé
qui font

probable, mais publiées
toutes réserves)

peut qu'être lente ; mais l'esprit
d'offensive anime

Dépôts et de

est,. ont été changés d'emplacement
depuis le début de la Mobilisation.
Une nouvelle affiche spéciale, don¬
nant la liste de ces changements, est
actuellement apposée dans les Bureaux
de poste et aux Mairies. Le public est

Les allemands occupant des

positions

Un certain nombre de

Bureaux de Recrutement, notamment
ceux des régions du nord et du nord-

les Autorités Militaires.

l'Oise et la Meuse.

continue à

ligne précé¬
demment Indiquée.
se

entre

NOTRE AILE

avecsuccès les
m

ennemis

DROITE,
(Lorraine et Vosges). — Aucune
m

EN

—

plusieurs

de

contact

modification.

MENTS.

m

nous avons

Etain et Thiaucourt.

Sous-Prékets.

(Parvenue

pris le

Wœvre,

détachements

l'Intérieur

et

Dans la

RETRAITE.

de

LES

DERNIÈRES

Nancy, 15 Septembre

général Joffïe a télégraphié au
général de Castelnau :
« Depuis près d'un mois, l'armée que
vous

commande:

combattu presque

a

jours et• a montré des qualités
remarquables d'endurance, de. ténacité
et de bravoure. Quelque difficiles qu aient
été pour vous les circonstances, vous
.avez réussi à vous' maintenir sur tes
tous les

hauteurs du Grand-Couronné, à repous¬

furieuses lancées contre
vous et à empêcher l'ennemi de pénétrer
dans Nancy. Je liens à vous exprimer
ma sympathie, et vous prie de la trans¬
mettre aux
troupes placées sous vos
les attaques

ser

ordres.

:

des landsturm sans consistance,
les capitulations ajouteront à
l'humiliation de l'allemagne.
« Enfin
septembre, les Russes tien¬
dront garnison à berlin. »
Paris, 17

A..., 17

la

Savoie, soldat aux

Cherbourg, 17 Septembre

JOFFRE

de blessés arrivé à Cher¬
bourg dit que la retraite des allemands
fut si précipitée que, pour maintenir le
contact, nos troupes durent franchir 45

a

redemandé
Larche.

commandant

kilomètres dans la même

Un autre

ser sur son

le service des renseigne¬
le kronprinz était dans un
petit château attenant à la ferme de X..,
ils partirent dans cette direction, espé¬
rant le faire prisonnier; mais ils éprou¬
vèrent

de la bri¬

se

allemandes avaient fait
unejentrée solennelle. Le géné¬

et avait

troupes

rues

leur

défilé de façon théâtrale
de la ville. La sortie des

allemandes

a eu un

tout autre

caractère.

Paris, 17 Septembre
□D
«

De Ylie ho de Paris
Les

:

Armées Russes de

galicie et

après avoir fait leur jonc¬
tion, vont maintenant pourchasser les

de lublin,

autrichiens et marcher sur Vienne par
la

moravie.

Elles

ne

doivent laisser

répit à l'autriche et, pour ache¬
ver l'œuvre de démoralisation et d'hu¬
miliation
commencée glorieusement
par l'Armée Serbe, marcher surVienne.
aucun

anéanti

1111

avait

la

Les troupes

ral de la troisième armée était à

régiment prussien qu'elle
pris pour de l'infanterie française.
Près d'un village frontière, deux ba¬
taillons du 2iS1' régiment d'infanterie
allemande, qui s'étaient pris réciproque¬
ment pour le 107e régiment d'infanterie
française, se sont fusillés et ont subi de

a

trouvait leur

troupes alliées ont réoccupé

dans les

les

se sont produites en Belgique.
Près de Malines, l'artillerie allemande

ville.

tète

que

qui

ont dû évacuer les hauteurs

à Reims

avoue

au cours de combats de nuit. Il
cite deux, particulièrement typiques,

en

artillerie.
Les

saxon

prises

Septembre

qu'après avoir vaine¬
de bombarder la gare et la

nord de Reims où

au

apprenant que

allemands ont commis de lourdes mé¬

genou.

communiqué officiel du War

Office

vif regret en

Un officier

□d

cathédrale de Reims, les allemands
un

puis elle

pénétré, baïonnette en avant,
qui couvraient la retraite

a

dans les bois

allemande.

Nancy, 15 Septembre
gouver¬

Le Général Léon Durand,
militaire de

Nancy, a adressé aux
Nancy la proclamation

habitants de
suivante

Habitants de

«

Vous

«

:

avez

'

grosses

pertes.

Nancy. 10 Septembre
environs de Nancy
révélaient dans l'armée ennemie une

rm

Les combats

aux

opiniâtreté, un acharnement extraor¬
dinaires. A tout prix, les allemands
voula enl occuper la capitale de la Lor¬
raine et, pour atteindre ce but, ils n'ont
ménagé ni les hommes ni les muni¬
tions. Malgré des pertes considérables,
une canonnade furieuse a
été dirigée
devant les ouvrages du Grand-Couron¬
né. Les attaques contre le plateau d'Ament, où nos batteries étaient solide¬
établies, ont été infructueuses, et
l'adversaire, en se repliant dans la forêt
ment

de
le

Champenoux, a jonché de cadavres
champ de bataille.

Nancy,

été soumis à

un

bombar¬

dement d'intimidation.

Malgré les victi¬
qu'il a faites et que je.
salue, et les dégâts qu'il a commis, vous
*ave: conservé voire sang-froid et votre,
moral. Je vous en félicite. Grâce aux
innocentes

mes

succès de

nos armer s

et à

la résistance

appelées à voire, protection,
danger pour la sécurité de la capi¬

des troupes
tout

Lorraine est

la

tale de

actuellement

conjuré. Je suis heureux de vous en
informer.
«

Général Léon DURAND
Londres,

17

»

Septembre

correspondant du Morning Post
télégraphie que les allemands eurent
20.000 tués dans l'attaque de Nancy,
rm

Le

11.000 tués devant Lunéville.
Genève, 17

Troijes, Ui Septembre

On confirme

selon

un

kronprinz était parti depuis une heure

le

une

l'ennemi des tranchées où il s'abritait;

par
ments, que

épée au
Celui-ci s'est

Paris, 17

ment tenté

journée.
groupe raconte qu'avant

appris,

son

contenté, pour toute réponse,

Un groupe

oo

nous

dum-dum,

Député de la
Alpins, est parti poûr

le Front.

apprend que le kronprinz,
sous prétexte que les soldats français
de Longwy s'étaient servis de halles

□□

M. Antoine Borrel,

□n

française de

forteresse

Septembre

déployé

magnifique vaillance. Elle a délogé

neur

Péguy, l'écrivain bien
connu, est mort au Champ d'Honneur.
11 faisait campagne comme lieutenant
dans un régiment de ligne.

Longwy, avait rendu son épée au com¬
mandant français prisonnier et l'avait
hautement félicité de son héroïque
défense. Mais une autre dépêche de
berlin

Septembre (Echo de Paris)

Charles

rm

télégramme de berlin annonçait
récemment que le kronprinz, après la
de

L'infanterie Française a

do

Un

chute

puisse

que
dont

Septembre (Ha vas)

Paris, 17

la

peut opposer à cette invasion ne sont

»

Signé

rm

Les obstacles vivants que

«

Le

on

NOUVELLES

□□

Au

des combats

cours

Septembre
en

Haute-

Alsace, les 10 et 11 courant, une batte¬

Française de 75 a réduit
silence la grosse artillerie allemande.
Dans les environs de Thaï} 11, les Fran¬

rie d'artillerie
au

çais

délogèrent les allemands à la

baïonnette. Les allemands eurent 2.000

tués, enterrés dans sept fosses, près
Sennheim. Les

de

pertes françaises sont

insignifiantes.
Londres, lit

Septembre (Tintes)

journaux allemands annoncent
qu'un négociant de Breslau a offert une
récompense de 30.000 marks au pre¬
mier soldat allemand qui mettra le pied
sur le territoire britannique.
(La blague est bonne!)

rm

Les

Londres, 16

Septembre

de la Presse de
Londres dément formellement les
bruits selon lesquels des troupes
Russes auraient été transportées à

□a

Le

travers

Bureau

l'Angleterre à destination
Belgique. Le

de la France et de la

de la Presse conseille de
méfier et de n'ajouter aucune
créance aux nouvelles publiées à
Bureau

se

ce

sujet, et suivant lesquelles des
Belgi¬

soldats Russes seraient en
que ou en

France.

LES

Septembre

Londres, 17

UEuening News publie une dépêche
d'Anvers annonçant que les allemands
évacueraient Bruxelles.
Le gouverneur général, maréchal von
der goltz, dans une proclamation adres¬
rm

population, informerait les
départ des troupes. Il les
remercierait de leur attitude pacifique
et les préviendrait d'avoir à s'abstenir
de tout acte hostile contre les allemands
à

sée

la

habitants du

DERNIERES

appelés à servir pendant les hostilités.
Ces jours derniers, un certain nombre
d'hommes ont donné des signes de lâ¬
cheté. Qu'ils sachent qu'ils se rendent
par là passibles de la peine de mort. »
On confirme que

□d

LEtat-Major Belge croit que les

alle¬

mands sont obligés de se retirer pour
couvrir la retraite de leurs armées de
France et défendre

leurs lignes de com¬

munication.
Londres, 17
L

nr

ue

Septembre

dépêche de La Haye confirme

que le colonel von reuter
de Louvain. La dépêche
lieutenant

von

été tué près
ajoute que le

a

forstner, son digne aco¬

lyte, fait prisonnier et qui avait réussi à
s'évader, a été tué le même jour près
de Dixmude.
Oslende, 16

Septembre

Lundi, à Reubrugge, entre

□n

Hogstade

Pupering, une colonne au repos
d'environ trois mille cavaliers alle¬
mands, des mitrailleuses, de nombreux
camions automobiles transportant du
ravitaillement, fut surprise par 1111 mil¬
lier de cavaliers Français.
Un violent combat, qui dura deux
heijres, fut engagé. Les Français, mal¬
gré leur infériorité, mirent l^nnemi en
déroute. Lent dix allemands furent faits
prisonniers, et de nombreuses autos
chargées de mitrailleuses, de munitions
et de vivres, furent capturées. Les per¬
tes Françaises sont d'une trentaine
d'hommes, dont deux Officiers tués.
et

Septembre
des derniers combats de
Oslende, 17

rm

Au

cours

Belgique, les Belges ont pu
de divers documents, entre

ordre du

jour en
du commandant
Voici

ce

s'emparer

autres d'un

date du 5 Septembre
allemand d'Aerschot.

document

:

connaissance que
beaucoup de soldats snTtaginent que l'em¬
ploi du iandsturm (territoriale) en pays
«

Il est venu

à

ma

ennemi n'est pas autorisé par les lois alle¬
mandes. Cette opinion est fausse. Sans

d'après les textes de lois, le Iands¬
turm doit être utilise d'abord pour tenir
garnison à l'intérieur; mais après la pro¬
clamation impériale parue récemment, le

Wurtemberg, sont morts à

de

Iandsturm

peut aussi être

appelé à servir

doivent sa¬
c'est l'existence

pays ennemi. lies hommes
voir que dans cette guerre,

même de

l'allemagne actuelle

que

tous

qui est en

il est indispensable
les soldats du Iandsturm soient

jeu. En conséquence,

l'hôpital

militaire de Bruxelles.

Petrograd, 11 Septembre
Des officiers blessés arrivés à Petro¬

□D

grad relatent qu'avant la bataille autour
de Lemberg, le commandant en chef
autrichien lança aux troupes 1111

ordre

jour disant que les soldats doivent
vaincre à tout prix s'ils veulent sauver
l'empire.
Les blessés constatent que les autri¬
chiens luttèrent avec un acharnement
extraordinaire. Les canons tonnèrent
sans relâche pendant quatre jours et
quatre nuits, et à tout moment des
attaques impétueuses à l'arme blanche

du

produisaient.

se

Les témoins estiment (pie
de

la bataille

Lemberg fut une des plus

grandss

militaire.
Avant l'entrée des Russes en Galicie,
les autrichiens avaient enfermé dans

de l'histoire

prisons, pour leur sympathie pour
15.000 Slaves, parmi lesquels
de nombreux enfants. Les Russes remi¬
rent tous ces détenus en liberté.

les

les Russes,

Les

on

balles explosives.

La

générale de la Croix-Rouge
télégraphiquement, par son
délégué au premier détache ment d'à vant-

direction

est informée

de la prise de
fortifications de campagne autrichien¬
nes, 011 a trouvé une grande quantité
de balles explosives en paquets spé¬

postes, qu'à la suite

ciaux et

en

bandes pour

mitrailleuses,

beaucoup de cartouches usées
adoptées à celte espèce de balles.
Ces balles portent la date de 1914 :
elles sont employées par les soldats
autrichiens chaque fois que les Russes
prennent l'offensive. La direction géné¬
rale a prié son délégué général auprès
du grand état-major de bien vouloir
instituer une commission d'enquête.

ainsi (pie

doute,

en

adalbert de

dernier fils de l'empereur
d'allemagne, ainsi que le prince Charles
prusse, ce

retraite.

en

le prince frédéric-

et le prince

guillaumc

on

Tokio, 11 Septembre (Officiel)
Les éclaireurs Japonais se sont

emparés de la gare deKiao-Tchéou.
Un aéroplane a lancé des bombes
sur
les casernes de Tsing-Tao.

sain et sauf.
opérant dans la baie
de Laoshan a repoussé les recon¬
naissances ennemies.
L'aviateur est revenu
La flottille

3
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Cettigné, 11 Septembre (Havas)

Monténégrins se sont emparés
goradza, à 50 kilomètres seulement
Sarajevo."
Belgrade, 11 Septembre (Havas)
Les

□D

de
de

Dans la nuit du 14 au 15, vers

on

trois

heures, un obus autrichien a frappé
l'immeuble de la légation de France à

Belgrade à la hauteur du premier étage.
11

a

éclaté

sans causer

de dommages.
n'ont du

Des monitors autrichiens

cessé, malgré l'occupation de
les Serbes, de lancer des
projectiles sur la ville de Belgrade.
Tokio, 11 Septembre (Havas)
on Un communiqué du département»
reste pas

semlin

par

à la date du 12
Septembre, que la cavalerie Japonaise
a capturé Tsi-Mo, à 10 kilomètres hors

de la guerre annonce,

la

zone

de Kiao-Tchéou.

Aucun ennemi n'est
de la rivière Pisha,

signalé

mais

au

nord

011 a aperçu

aéroplanes ennemis planer à plu¬
reprises.
Nich, 11 Septembre
on On sait que les troupes autrichien¬
nes
^e sont de nouveau jetées sur la
Serbie et qu'elles ont été battues, au
nord et à l'ouest, entre la Drina et la
Save. Reprenant l'offensive, elles ont
passé sur plusieurs ponts la Drina, au
£ud et au sud-ouest, et se sont dirigées
ver Kroupagne et Valleuvo.
Sur le front de lioubovicz-vomicklosnits-lechnitza, d'une étendue de plus
de deux cents kilomètres, se sont de
nouveau livrés depuis, quelques jours,

des

sieurs

des combats acharnés.
Les dernières

nouvelles arrivées du

quartier général annoncent que, malgré
les efforts désespérés des autrichiens,
la situation des troupes Serbes devient
de plus en plus favorable.
Christiania, 11 Septembre

L'Aftenposten » publie une
dépêche de Berlin, visée par la
censure allemande, disant qu'une
conférence se réunira prochaine¬
ment à Washington pour rechercher
les bases d'un traité de paix.

on

«

on

L'11

Borne, 17

dépêche de Bucarest annonce

la démission du

DD

M.

Septembre

ministère.

Washington, 17 Septembre
a signé aujourd'hui, en

Brvan

présence des

membres du cabinet, les

traités annoncés avec

l'Angleterre, la

l'Espagne et la Chine, et pré¬
voyant la constitution d'une commission
au cas où des
difficultés s'élèveraient
entre les EtatsUnis et les pays sus¬

France,

mentionnés.

4

LES

PAN

PAN,

DERNIERES

L'ARBI !

Situation Economique de la Station
En

Sur l'air

I.a Marche des Zouaves

:

Moi, la gueul' noir', mais moi pas les mains sales
Moi, te le jour', macach', moi n'a pas peur.

llcfrain
Hourra h ! Hourra h !
Moi suis bien content
canon

Car

cabech'

aux

ki,

II

(Au refrain.)
III

Vois-tu, Sidi, moi li souis pas prophète.

pensé, après tous les combats,
sera

refaite,

l'métier de soldat.

En attendant li vient servir la France;
Grand chef a dit ; c'est pour la liberté
J'ti donn' mon sang pour son

J'ti donn'

la fraternité!
(Au refrain.)
MONTEHUS (Guerre Sociale.)

EN
En vente

:

!

indépendance,

mon cœur

pour

VILLE

à la Librairie Marie

Frinzine, Place Carnot

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

I.

—

N° 2.

France et frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs

:

0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

Revaccinations

Le Maire de la Ville

Informe la
Vaccination
aura

d'Aix-les-Bains,
Population qu'une Séance de
Revaccination

et

gratuite

lieu dorénavant chaque Mercredi,

de 9 heures à 11 heures du matin, à la

Mairie,

au

Bureau d'Hygiène

:

De 9 heures

à 10 heures, pour les Dames et
De 10 heures à 11 heures, pour

Enfants;
les Hom¬

mes.

Il invite tous

ses

de cette excellente
La

Concitoyens à profiter

mesure

première séance

aura

d'hygiène.
lieu le Samedi

26 courant.
Fait à Aix-les-llains, le 17

Septembre 191b

Pour le Maire absent

:

L'Adjoint faisant fonction,
TERME
*
»

*

Le Conseil d'Administration de la Cham¬
bre Syndicale des Hôteliers d'Aix-lesBains s'est réuni le 15
Il

septembre.
communique le Rapport suivant

presque au

;

importe,

en tous cas, de mettre enfin un
situation, intolérable parce que
ruineuse, créée à la Ville par la fusion des
Casinos, situation qui se perpétue au plus
grand préjudice de tous, et à tel point qu'on
à la

terme

doit désormais la considérer comme

public.

Saison, et, par suite, au point de
vue financier, l'Hôtellerie tout entière d'Aixles-Bains est compromise.
La Chambre Syndicale adresse un
pressant
appel au Conseil Municipal pour qu'il prenne
mesures et

dispositions qui

nécessaires

en vue

de pro¬

en

retard, tous les
moyens compatibles avec les circonstances
actuelles, pour attirer et retenir dans Aix des
visiteurs et des séjournants, alin d'atténuer
autant que possible les effets du
chômage
prolongé et ruineux occasionné par la guerre.
La Chambre Syndicale se voit dans la
péni¬
ble nécessité de rappeler une fois de
plus,
en ce moment, les mauvais effets
résultant,
pour la Station d'Aix, de la Fusion des Casi¬
nos. Cette
déplorable combinaison, faite en
violation des clauses du bail du Grand
Cercle,
n'a pas eu seulement pour
conséquence d'é¬
loigner d'Aix la riche clientèle qu'attiraient
œuvre,

sans

autrefois le luxe et le caractère
artistique
Casinos en concurrence. 11 appert des

fléau

Aix-les-llains, le 17 Septembre 1914
«

Monsieur le

Rédacteur,

Nous remarquons dans le numéro -13 du
Journal Les Dernières Nouvelles, 16
Septem¬
bre, un entrefilet intitulé « Au Commissariat
de Police », et duquel il semblerait résulter
que le Personnel volontaire du Commissariat
aurait abandonné son
poste, lors du départ
du Commissaire de Police. Nous tenons à vous
faire remarquer que nous n'avons nullement
déserté le poste que nous occupions
depuis
le 31 Juillet, qu'aucune
proposition ne nous
a été faite
pour le conserver et que, lorsque
ceux d'entre nous
qui étaient de service se
«

sont

présentés, le 16 Septembre au matin, aux
Bureaux, les locaux étaient déjà occupés par
un personnel nouveau.
« Nous vous
prions de bien vouloir insérer
cette note, et veuillez
agréer, Monsieur le
Rédacteur, nos civilités empressées. »
Signé
Ch.

:

CÔli.omhert,

Directeur de l'Usine Pyro¬
technique d'Aix-les-Bains; fi. Corlieu,
Professeur à l'Ecole des liantes Etudes

Commerciales de Paris; L. Garcin, Pro¬
priétaire des Hôtels Thermal et Britan¬
nique; F. Landouzy, Propriétaire à Aixles-Bains, ex-directeur de l'Opéra de
Lyon; J. Leva, Ingénieur de l'Entreprise
Léon Grosse à Aix-les-Bains; P. Matiiaran, Propriétaire-rentier à Paris; II.
Meyronnf.t, Propriétaire-rentier à Aixles-Bains; E. Revel, Directeur artistique

des

des Casinos d'Aix-les-Bains.

compte-

rendus du Conseil

un

(La suite à demain).

seuil de la

Municipal que les fermiers
réglé leurs artistes et

Les Balles Dum

des Casinos n'ont pas

Dum

Plusieurs cas de blessures vraisembla¬
blement occasionnées par des balles dum

employés du jour de la déclaration de guerre.
Nombreux sont ceux, parmi leur personnel,
qui ont dû faire appel à la Caisse Municipale
pour être rapatriés. En tant (pie gros contri¬

dum ont été constatées dans les Ambu¬
lances de notre ville. Des

buables, les Hôteliers protestent contre les

en

procédés des fermiers des Casinos : au jour
de ta mobilisation ils avaient
déjà encaissé
de grosses recettes, et ils ont
négligé d'assis¬
ter leur personnel, faisant ainsi retomber sur
la Ville des charges qu'ils auraient dû avoir
le

Vaccinations et

plupart, fermer leurs portes

de mettre

Moi li sais bien, toi pas voulu la guerre.
Toi li Français c'est kif kif le bon Dieu,
Mais sal' Pruseot venir tuer ta mère,
Comme un lion toi devenu furieux !
Va, n'a pas peur, la Franc'jamais malade,
Moi li souis sûr, la Franc' jamais mourir,
Car moi pour toi li souis bon camarade,
Si toi pas vivr' ici, moi dois périr !

Macach' fini pour

la

téger l'Industrie Hôtelière d'Aix-les-Bains, qui
est l'Industrie primordiale de la
ville, contre
les conséquences ruineuses
qu'entraînent
pour les Hôteliers l'arrêt des affaires et la
perte totale de la Saison. La Chambre Syn¬
dicale exprime le vœu que la Ville s'elForce

eux

Quand di l'Europ' la carte

de la Chambre Syndicale des
Hôteliers considère qu'elle est des plus graves.
Du fait de la guerre, les Hôtels onl dù,
pour

seront reconnues

sal's Pruscots,

du tout pas gentils.
A pas peur, a pas pcur.-Sidi,
Si Pruseot venir, moi
coup' ki
Moi coup' ki ki !

Mais moi li

qui

d'urgence toutes

tonne,

Le clairon résonne.
Hourrah ! Hourrah !
Moi cours en avant,
En avant,
Fair' couic couic aux allemands!
Pan pan, l'Arbi,
Moi suis content voir Paris,
J'suis content, c'est bezef bono,

A couper

Il

concerne la situation économique
de la Stalion d'Aix-les-Bains, le Conseil d'Ad¬
ce

ministration

I
Moi suis content venir fair' Ii
voyage,
Moi suis heureux venir voir beau Paris.
Les p'tit's moukèr's belles comin' des
images
Sentent bezef bon la poudre de riz.
Moi, sentineir devant la capitale,
C'est trèsjouli, moi y souis à l'honneur.

Quand le

NOUVELLES

cœur

de supporter.

Syndicale s'étonne du refus
que les fermiers opposent à la Ville, de payer
leur forfait de 216.000 francs,
lequel est dû,
mencée

état de cause, « avant la Saison com¬
». Ce
refus de paiement ne saurait

être toléré, car il ouvre dans le

taire et

Rapport.
Dons

budget muni¬

cipal

en

des

familles

a reçu les sommes
ci-après,,
faveur de l'Œuvre de secours aux fa¬

milles nécessiteuses des mobilisés :
60 francs de M. Lavoignat,
doyen des
notaires de Paris, Grand-Hôtel; 50 francs
de M.

pissier,

surchargé

litre de

Budget
les dépenses imprévues de la
guerre ne pourra se boucler, même en effec¬
tuant toutes les recettes
prévues, qu'avec un
par

François Reynaud, propriétaire à

Mariioz; 25 francs de M. Pouligon, ta¬

un véritable gouffre, en des circons¬
tances où déjà, inévitablement, ce

rue

employer tous les moyens
pratiques de parer à ce déficit, la Chambre
Syndicale émet le vœu que la Ville prenne
acte de la violation faite
par les fermiers des
Casinos, des conventions qui la lient avec
eux, et que le Conseil Municipal demande au
Gouvernement de substituer, au régime actuel
de l'exploitation des Casinos, « un mode d'exploilation entièrement au bénéfice de la Ville » :
Ainsi la Ville pourrait-elle faire face aux
charges imprévues de l'étal de guerre, sans
l'aire appel, à nouveau, à l'épargne de ses
habitants trop lourdement gênés déjà par les
charges établies.

Boyd (Indemnité

reçue au

garde civil).
Merci à

déficit considérable.
Désireuse de voir

faveur

en

nécessiteuses des mobilisés
M. le Maire

La Chambre

en tout

photographies
prises, le Service de Santé Mili¬
le Corps Médical préparent un

ont été

Milice

bienfaiteurs.

ces

Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres :
2e Liste — .fournée du 16 Septembre

M'te Marie Martin
M. Franzctti
M. Ambroise
M. Picollet
Mmc Cintrât (don
M. Manceau
M. Riflard

1

»

1 50

nouveau)

1
2

»

30

»

1
5

»

»

»

■41 50
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Bordeaux, 18

De l'Oise à la Wœvre

□□

Septembre

Le Conseil des Ministres s'est réuni

matin,

ce

LA BATAILLE DE L'AISNE SE POURSUIT

Carnot

sous

la

présidence de M.

Poincaré.
Sur la

POUR UNE NOUVELLE VICTOIRE

proposition du Général Jolfre,

le Ministre de la Guerre

a

soumis A la

signature du Président de la Républi¬
un décret élevant le Général de
Castelnau à la dignité de Grand-Offi¬
cier de la Légion d'Honneur.

que

Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

l'Aisne, nous avons légèrement

progressé.
points, trois re¬
offensifs, tentés par les

Sur certains

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

tours

allemands contre l'armée An¬
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 18

Septembre, 23 h.

(Parvenue en Mairie le 19, à 7 heures)

glaise, ont échoué.
De Craonne à Reims, nous
avons nous-mêmes repoussé

CHANGEMENT

de très violentes

DANS LA SITUATION D'EN¬

SEMBLE, SI NON QUE NOUS

ques exécutées la
L'ennemi a, en

CONTINUONS A PROGRES¬

de

AUCUN

□□

SER A

NOTRE

AILE

GAU¬

CHE, ET QU'ON CONSTATE
UNE
LÉGÈRE ACCALMIE
DANS LA BATAILLE.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

contre-atta¬

nuit.
vain, essayé
prendre l'offensive contre

BATAILLE

□o

AU CENTRE.

à

l'Argonne,

renforcé

par

fortifications

—

De Reims

l'ennemi
des

s'est

travaux

importants

et

de
a

adopté une attitude purement

an

a

continué
—

Front, de l'Oise à
la Wœvre, pendant la journée
du 17, sans modifications im¬
portantes de la situation sur

sur

tout

aucun

□D
—

le

point.

A NOTRE AILE GAUCHE.

Sur les hauteurs au nord de

Le Ministre de la Guerre vient de pren¬
dre une importante décision, au sujet

l'instruction

des jeunes

soldats de
qui fait ac¬
tuellement l'objet des préoccupations
du commandement à tous les degrés.

de

la classe 1914, instruction

Dans le but de rendre cette instruc¬

plus pratique, plus efficace et plus
rapide, tout en allégeant la tâche déjà
lourde des commandants de dépôt, le
tion

Ministre

a

décidé l'envoi de la classe de

dans

les camps,

où les jeunes
groupés sous lu direction
d'instructeurs spécialement désignés.
On utilisera, pour ce groupement,
les camps existants, les champs de tir
qui seront aménagés à cet effet, ou
même des camps provisoires qui seront
créés de toutes pièces.
Le Ministre a, d'ailleurs, prescrit de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour réaliser, dans ces camps, les
meilleures conditions d'hygiène possi¬
soldats seront

défensive.

LA

Instruction de la Classe 1914.—

1914

Reims.

Paris, 18 Septembre, 15 heures
(Parvenus en Mairie, le 19, à 7 h.)
□d

Bordeaux, 18 Septembre
□□

la

A L'EST DE L'ARGONNE.
A

l'est

A

NOTRE

l'Argonne, dans
Wœvre, situation inchangée.
de

bles. Le Ministre attend de cette orga¬
nisation les meilleurs résultats en vue
de la

□o

AILE

DROITE

(Lorraine et Vosges). — L'en¬
nemi occupe des positions or¬
ganisées défensivement dans
le voisinage de la frontière.

préparation à la guerre du contin¬

gent de 1914.
Bordeaux, 18
□o

M. Viviani,

Septembre (Ilavas)

président du Conseil, a
Prési¬

reçu le télégramme suivant du
dent du Conseil du Monténégro :

LES

«

La victoire éclatante

remportée

la

par

glorieuse Armée Française sur nos ennemis
communs, remplit de joie l'armée et le peu¬
ple Monténégrins. Au nom du Gouvernement
Royal, je prends la liberté d'adresser, par
l'intermédiaire

de

Votre

Excellence,

République, mes félici¬
plus sincères et mes vœux les
plus cordiaux pour la victoire finale de
l'Armée Française, défenseur de la Liberté
tations les

de la

Civilisation, contre la barbarie

allemande.

Londres, 17

15 millions de livres
sterling en bons du Trésor a été émis
aujourd'hui. Il a été souscrit plus de
trois fois au moyen de 3 livres 3 shellings pour cent.

:

Londres, 18 Septembre (Havas)

POPOVITCH
Le

Daily Télégraph» apprend, de
Rotterdam, que pendant la dernière

cd

M, Viviani
M.

remercié chaleureuse¬

a

Popovitch, au nom du Gou¬
République.

vernement de la

(d'exactitude probable, mais

publiées

«

quinzaine, les

allemands ont perdu,

chaque jour, en tués, blessés et pri¬
sonniers, environ 3.200 hommes.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

On estime à 14.000

sous

Le Journal

Officiel publie un décret
aux termes duquel la mère ou le tuteur
des jeunes gens de moins de vingt ans,
engagement vo¬
lontaire, pourront jusqu'à cessation des
un

substituer

père pour
donner son consentement, si le père est
empêché notamment par le fait de la
guerre. En cas de décès de la mère ou
de l'empêchement de la mère ou du
tuteur,
le juge

se

l'autorisation

au

sera

donnée par

de paix de la circonscription de
résidence du jeune homme. L'inter¬

la

vention du conseil de famille n'est
aucun cas

Le Berliner

en

la raison de la défaite de l'armée
tro-allemande
Russes

de

plus

en

Galicie

Bordeaux, 18 Septembre
oo

Secours
—

aux

a

saisi, de divers côtés, de demandes

les

que

pertes des

Les autrichiens ont reculé de 20 kilo¬
mètres.

Copenhague. 1(i Septembre
Le

□D

a

été

prince joachim de prusse,
fils du kaiser, qui avait été
Berlin. Il

transporté au château de Bellevue.
Anvers, 18

cd

Septembre (Officiel)

Dans la soirée de mercredi, des

sujet de la situation des familles des

troupes allemandes sont revenues

soldats, sous-officiers et officiers tués à

de Bruxelles à Termonde. Pendant

à l'ennemi.

la

Le Ministre s'était

déjà préoccupé de
cette question, et, dès le 31 août, une
décision a été prise, en vertu de laquelle
des

secours

immédiats seront accordés

orphelins, ou à défaut aux
ascendants au premier degré des militai¬
res décédés au cours des opérations de
aux

veuves,

guerre.
Ces secours seront délivrés

quête et sur
situation.

simple justification de leur

La position

Septembre (Officiel)

une
canonade ininter¬
eut lieu. Dans la journée
d'aujourd'hui, un duel d'artillerie
s'est engagé entre les allemands
et les Belges qui défendent un dé¬

bouché dans le nord de la localité.
L'infanterie allemande, s'étant

sentée devant
les

générale de nos forces

allemands

On

ne

d'armée Anglais ; il a été
repoussé et a même cédé légèrement

autrichiennes

troupes et les

se

replièrent en

Il

importe de constater les efforts

désespérés

faits

les

par

trichienne.

La

allemands

participation de corps

d'armée allemands
de

nombreux

été relevée

a

points

front

du

sur

autri¬

chien.

C'est ainsi que sur les positions de
Tourobine, 36 pièces allemandes à
longue portée ont été prises avec 5.(KM)
prisonniers allemands. Sur le front
d'autres armées,

un

certain nombre de

allemands sont tombés
également entre les mains des Russes.
Beaucoup n'avaient même pas eu le
temps de prendre part aux combats.
gros

canons

L'aide des allemands n'a pas

autrichiens

sante, elle a

d'une

sauvé

défaite

contribué

l'éclat de la victoire

à

écra¬

rehausser

russe.

Pétrograd, 18 Septembre
cd

On

que les troupes alle¬
opéraient dans la province

annonce

mandes qui
de Kielce

ayant appris les défaites de

krasnik et de tomaschoff se sont

dement

repliées

vers

rapi¬

le sud, dans le

but de rallier les armées battues.

Pétrograd, 18 Septembre
CD

Les marchands de thé

japonais ont

fait don de cent mille livres de thé à
l'armée russe, deux cent mille livres
armées

française et anglaise et de
vingt mille livres à l'armée Belge.
aux

cd

Vienne, 16 Septembre
La Nouvelle Presse Libre annonce

la très

prochaine levée de la classe

des classes 1894
somme,

signale par ailleurs aucun

CD

nos

cuirassé.

1894, ainsi que de tous les réformés

désordre sur Termonde.

attaques, principalement contre le pre¬

du terrain devant

rapidité des opérations militaires
possibilité de préciser le nom¬
bre des pertes ennemies. D'après des
renseignements recueillis, les autri¬
chiens auraient perdu environ 250.000
tués ou blessés, plus de 100.000 pri¬
sonniers, plus de 400 bouches à feu et
une quantité de
drapeaux.
Sur la Vistule, les troupes russes se
sont emparées de matériel accumulé
pour la construction de ponts. Elles ont
détruit plusieurs vapeurs dont un était

pré¬

pont détruit par

feu intense de mitrailleuses.

incident.

mier corps

un

Belges, fut accueillie par un

long de l'Aisne est toujours favora¬
ble. L'ennemi a fait plusieurs contre-

le

La

nuit,

rompue

Les

Londres, 17
CD

sans en¬

à

ôte toute

les

été
au

aus¬

est que

leurs adversaires.
autrichiens furent
énormes; quelques régiments ont perdu
tous leurs officiers. Les Russes percè¬
rent soudain entre les armées du géné¬
ral auffenberg et du général danke, de
sorte que les deux armées étaient abso¬
lument obligées d'opérer leur retraite.
Les

familles des soldats

Le Ministre de la Guerre

que

disposaient de 350.000 soldats

sixième

nécessaire.

Lokalanzeiger dit

blessé récemment, est arrivé à

tués.

des

Londres, 18 Septembre

Bordeaux, 18 Septembre

hostilités

nombre

tués.
□D

désirant contracter

le

le fleuve San, et leurs avant-gardes
l'Est s'approchent de Przemyszl.

pour sauver de la débâcle l'armée au¬

toutes réserves)

□□

Septembre

Un emprunt de

cd

»

Le Président du Conseil

ment

Français qui se trouvent à notre

droite et à notre gauche.
Les pertes de l'ennemi sont élevées.
Nous avons fait 200 prisonniers.

au

Gouvernement de la

et

corps

et

de la levée

Suivant

la

1893. Il s'agit, en
en masse.

Reichspost, l'empereur,

s'adressant à l'archiduc charles-albert à

tains corps

départ pour l'armée, aurait dit au
sujet de la guerre : « Jamais de ma vie
rien ne m'a coûté autant de peine que
de devoir prendre une si grave déci¬

que

sion

Pétrograd, 17 Septembre
La poursuite énergique des troupes
défaites continue.

Cer¬

d'armée ennemis sont pres¬
anéantis. Les forces russes passent

son

».

2_ E S

bondés de fugitifs, conti¬
nuent à arriver à Vienne; ces fugitifs
Les trains,

quittent la Galicie en

hâte devant l'in¬

vasion russe.

Septembre (Le Journal)
Les Mùncher Neueste Nachrtchien,
Paris, 18

dd

publient, à la date du 1er Septembre,
quelques renseignements sur la manière
dont sont traités nos prisonniers en
allemagne.
Les Français sont parqués

dans une
sorte de camp, le lechfeld. Pour plus
de précautions, on les a entourés d'une
infranchissable barrière de ronces

arti¬

public est admis à venir se
repaître de la vue de ces malheureux
(qui, au dire de l'organe bavarois, se
sont héroïquement battus.)
Le prix d'entrée pour ce spectacle de
choix, est fixé à W pfennigs!
Le Journal de Munich ajoute, comme
commentaire : « Pour un allemand,

ficielles. Le

extase, (Fur einen
Deutscher, ist es fasl eine Worme), de
voir des Français de haute condition
obligés d'entrer en camaraderie avec
des voyous de la rue (lumpex von der
Strass), et de manger des choses qui ne
sont pas des friandises 1 »
ao Les espions allemands. — Un
capitaine, rentrant blessé de la région
d'Epernay, conte que dans chaque
bourgade avoisinant cette ville, des
réSeaux téléphoniques étaient installés
sous terre, pour avertir les allemands
du mouvement des troupes Françaises.
Deux fois, ce capitaine forçant les portes
de maisons qu'on pouvait croire aban¬
données, fut surpris par des sonneries
d'appel éclatant du fond des caves.
Ayant eu la curiosité de descendre, il
découvrit le poste et le téléphoniste.
Ce dernier était d'ordinaire un viticul¬
teur habitant le pays depuis quelques
années. Deux espions ont été ainsi fusil¬
c'est presque

une

appareils.
La colonne de cavalerie et d'artil¬
lerie allemandes qui fut repoussée dans
sa marche sur
la lorêt de Compiègne
avait hésité un temps. File avait tra¬
versé plusieurs villages sans causer le
moindre dégât, et fait halte à la sortie

lés à côté même

du

hameau de

savait

de leurs

1)..., attendant on ne

quoi.

instants, on vit
deux aides-jar¬
diniers du château de X..,,qui vivaient
depuis vingt ans dans le pags et que nul
ne suspectait. Les officiers généraux les
saluèrent, et les deux espions prirent la
tête de la colonne, qui put dès tors se

de quelques
accourir deux garçons,
Au bout

replier avec certitude.

3

NOUVELLES

DERNIERES

Septembre (L'Eclair de Nancy)
□n« Les allemands ont abandonné Lunéville, samedi matin. Leur mouvement
de retraite s'est dessiné dans la nuit.
Paris, 17

premières heures du jour, toute
la garnison était partie. La population
respirait. Dans la matinée, le SousPréfet, qui était resté là pendant l'occu¬
pation, se dirigeait vers Nancy "par la

pouvoir faire usage de leurs armes,

sans

et les

ment,

une

rendre compte
au Préfet de Meurthe-et-Moselle de la
situation. Pendant ce temps,M. Georges
Keller, majre de Lunéville, qui a dé¬
fendu les intérêts de ses- concitoyens
avec la plus vaillante énergie, s'occu¬
pait, sur les lieux mêmes, de remédier
autant que possible aux maux causés
par cette occupation de vingt et un
jours, pendant lesquels Lunéville a été
privée de toute communication avec le
reste du pays.

été brûlée par
les obus français. L'Hôtel de Ville a été
incendié par les allemands, non pas par
La

v

un

Sous-Préfecture

a

le feu mis
Quatre-vingts maisons envi¬

bombardement, mais par

main.
ron
ont été brûlées ou
On n'avait plus ni gaz ni

à la

bombardées,
électricité, ni
pétrole pour s'éclairer. Il fallait user de
bougies. Trente sacs de farine par jour
devaient servir à nourrir la population.
Depuis une quinzaine de jours, on n'avait
plus de viande. Les habitants de Lunéville ont réellement souffert. Aussi,
comprend-on leur joie, samedi matin.

rendu samedi, aprèsmidi, à Lunéville. Le commandant
d'armes a repris ses fonctions dans la
soirée de samedi, fous les ponts aux
alentours de Lunéville ont été coupés
par les allemands. »
Le Préfet

s'est

Paris, 18
□D

Septembre (Matin)

L'Etoile de l'Est, de

Nancy, rapporte

combats livrés autour de Sedan
épouvantables pour les alle¬
mands. Ils avaient passé le pont sur la
Meuse, et les positions qu'ils occupaient,
en partie dans la forêt
des Ardennes,
une fois abandonnées, ils se trouvèrent
pris dans la cuvette que forme la ville.
Quand le gros de leur armée eut passé
le lleuve, le Génie lit sauter le pont qu'il
avait, au préalable, miné avec soin. La
retraite de l'ennemi étant coupée, notre
artillerie de campagne opéra, et ce fut
un véritable massacre. Il ne resta rien,
pour ainsi dire, des trois régiments
qui étaient dirigés sur Sedan afin
de poursuivre la route par la trouée
des Ardennes que rêvaient les chefs.
Leurs pertes furent énormes. Les sol¬
dats, affolés, se jetaient dans la Meuse

que les
furent

belle victoire.

Paris, 18

Dès les

forêt de Yitremont pour

Françaises eurent là, —
plan suivi rigoureuse¬

troupes

conséquence d'un

Septembre (Havas)

Pétrograd, aux
anglais, à Rome, que l'archi¬

télégraphie de

On

□D

journaux

d'autriche-hongrie est avec
commandée par le général
danke, armée dont la capitulation est

duc héritier

l'armée

considérée comme

imminente.
Paris, 17 Septembre

Certaines maisons

□D

allemandes, qui

Paris et dont les pro¬

étaient établies à

priétaires sont mobilisés dans leur pays,
présentent des requêtes à la Chambre
du Conseil du Tribunal de la Seine, à
l'effet de faire désigner des administra¬
teurs judiciaires pour assurer la gestion
de leurs intérêts.

requêtes ont été

Ces

transmises pour,

Regnault, substitut à la

à M.

examen

première section.
Paris, 18

Septembre

Artistes
Français, association dont tous les
membres sont Français, mais dont les
Le bureau

□D

de la Société des

expositions ont été

jusqu'ici ouvertes

indigné des ac¬
Malines, à
Louvain et à Leipzig, vient de décider
qu'aucun artiste allemand ne sera doré¬
artistes étrangers,

aux

vandalisme commis à

tes de

navant autorisé

à participer au

salon

annuel.

Septembre
□D La Westminster Gazette dit que l'allemagne, en concentrant toute son
attentiou sur l'effort dirigé contre la
France paraît avoir failli à l'engage¬
Paris, 18

ment

qu'elle avait pris de

triche

Des armées

«

soutenir l'au-

:

allemandes comprenant
et accompagnées

environ 350.000 hommes

kronprinz auraient été, dit-on, formées
de l'Est, maisleur disposition

du

à la frontière

probablement incomplète n'est pas encore
établie. Une partie de ces forces semble
avoir été

de kœnig-

envoyée au secours

sberg car la

prise de cette forteresse

serait

aussi amère¬
ment que celle de berlin et de rudes
combats auront inévitablement lieu d'ici
à peu de temps dans cette région.
11 est probable que la principale mar¬
ressentie

en

prusse presque

«

che

berlin sera
jusqu'à ce que ces renforts aient
repoussés, mais ce résultat sera atteint
en

avant des Russes sur

retardée
été
au

moment voulu. »
Paris, 18

□d

Avances

Septembre

remboursables à bref

délai. — Voici la récapitulation des
indemnités de guerre imposées par les

allemands dans les

passé ;

villes où ils ont

4

Bruxelles, 200.000.000 fr.
Province
Liège, 50.000.000 fr. — Ville de
Liège, 10.000.000 fr. — Louvain, 100.000
fr.
Province de Brabant, 450.000.000
fr. —Lille, 7.200.000 fr.
Armentières,
500.000 fr.
Amiens, 1.000.000 fr. (plus
100.000 cigares). — Lens, 700.000 fr. —
Roubaix et Tourcoing, 1.000.000 fr. —
Termonde, 1.000.000 fr.
Gand,
100.000 cigares ; 2.200 barils de
pétrole ;

Toutes fraudes

—

de

desquelles
sur

ou manœuvres

l'art. 79

par

de la Loi du 21 Mars 1905.

—

suite
omis

les Tableaux de Recensement sont

passibles des peines prévues

—

par

jeune homme serait

un

Fait à

—

clettes

minérale

100

;

aux

Armées,

L'Adjoint faisant fonction,
A. TERME

Commissariat de Police

10 motocyclettes.
Soit au total, 721.500.000 fr.

M.

;

Il est utile

d'ajouter que les allemands

Du reste,

rendront

qu'on

en

demandaient 200.

hasard d'une rencontre dans la rue.
Les collaborateurs de bonne volonté

ne

s'inquiète

M.

pas,

ils

Après

vif combat

un

préfectorale, le Maire

ment

»

soldats

La suite du

allemands dès leur entrée à

En vente

:
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Formation

0 fr. 75 (par la poste

de la
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Le Maire rte la Ville

au

mère

Bains, à

Secrétariat

ce

matin, à M. le Maire,

la Cantine

pour

pour

des soldats et des

malheureux, vou¬
dra bien nous pardonner de
rappeler ici
que sa générosité a déjà mis à la disposi¬
tion de la Municipalité, pour les
pauvres
et pour nos soldats, diverses sommes, dont
le total atteint, avec les dons de

Gens

nés

du

On

nous

avec

qui fait, de

ce

présenter immédiatement au
de la Mairie, de 8 h. 1/2 du

matin à 5 h. du soir, à l'effet de fournir les
indications nécessaires à leur inscription
les Tableaux de Recensement pour la
formation de la Classe 1915. Ceux qui ne
sont pas nés à Aix-les-Bains devront, au
sur

de leur Acte

ou

Bulle¬

Le

Belge J. Lavary, lié à Malmen (Suède),
trop tard, samedi, jusque Pontaury (Belgique), où il a perdu toute trace
est revenu

de

bien

son

aimé

gratitude

sa

fortune,

écrit

«
«

Valdor

matin à

Donner^,

Nécrologie
Nous apprenons le décès de M. Falcoz
Justin, chef cantonnier au service de Voi¬
rie Municipale de la Ville d'Aix-les-Bains.
Ses funérailles auront lieu demain Di¬
manche 20 courant, à 14 heures.
Il appartenait au service de Voirie de¬

puis 1889, chef cantonnier
un

en 1896. C'est
excellent serviteur de la Ville
qui dis¬

parait.
*
*

¥

L'Ambulance du Grand-Cercle adresse

pressant appel aux personnes charita¬
bles, qui pourraient disposer, pour les
Blessés, de linge, draps de lits, couvertu¬
res, taies d'oreillers, etc.
un

Milice

Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres:
3r Liste — Journées des 17 et 1S
Septembre
M. Athas

1

M. Delfon

1

»

Mm<> Richard

1

»

5

»

10

»

»

M. Polli

2

»

Anonyme

2

»

22

»

l'Agence Haras,

Total de la 2° liste...

à

Bordeaux, qu'elle veuille s'occuper de faire
paraître l'avis ci-contre dans la plupart des

journaux français, mais j'ai dû y renoncer
devant le prix élevé de cette publication.
Les quelques ressources
liquides que j'ai pu
emporter étant très minimes.
« Je n'ai
pu rentrer en Belgique pour y
prendre les miens, qu'après l'invasion, mais
ils avaient déjà dû fuir et j'ignore totale¬

de sa

nouvelles de suite par lettre Agence
Havas,
Bordeaux W. 77.

M. Fouinât

ce

et

recherches.

M. D'Alexandrie
:

Monsieur le Directeur,

J'ai demandé

petit

famille, malgré folles

matin,

Bordeaux, le 12 Septembre 1914

en

préalable, se munir
tin de Naissance.

remis,

de 500 francs

employée de préférence à l'achat de
linge et de vêtements pour les Blessés.
M. J. W. Bookvvalter, à
qui M. Terme
a
exprimé toute sa rec onnaissance au

tuteurs sont domiciliés à Aix-lesse

a

séjour à l'Hôtel

être

1893, ainsi que les omis
Classes antérieures, dont les père,
ou

somme

en

Municipale, et celle de 1.000 francs,

31 Décembre 1895, les fils

d'étrangers nés
des

d'Albion,
la

Bookvvalter,

d'Aix-les-Bains,

Invite tous les Jeunes
1er Janvier

Etrangers.
M. J. W.

l'hôte fidèle et aimé
un si noble
emploi.

AVIS

régulièrement.

première partie, paraîtra demain.

le chiffre de 6.525 francs.
Tous les Aixois saluent

1915

...Oui, certes, pauvre «Frère Belge»,
grande satisfaction de pouvoir
marquer notre sympathieà l'un des vôtres.

et avec la

d'ur¬

Les gestes généreux de nos Hôtes

nom

à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

J. LAVARY

Rapport delà Chambre Syndicale
d'Aix-les-Bains, dont nous avons

donné hier la

pour commémorer ce haut fait
éventuel. En attendant, ce sont les sol¬

EN

m'empresserai de vous prévenir dès
j'aurai des nouvelles.
u J'ai versé ce
jour 20 francs à l'Agence,
pour les Blessés Français.
«
Croyez, Monsieur le Directeur, à mes
sentiments de profonde gratitude. »
que

des Hôteliers

Paris,

Français qui se sont partagé, en
guise de souvenirs, ces croix de fer.
Quelques-uns d'entre eux, qui ont été
évacués dans les hôpitaux de Nice, en
ont en leur possession.

pourvoir

Chambre Syndicale des Hôteliers
d'Aix-les-Bains

aux

dats

du

Ces Services fonctionnent

Ces croix étaient certaine¬

destinées à être distribuées

a

Municipale.

Verdun, des soldats ont trouvé dans
une
petite valise d'un commandant
prussien, tué dans cette bataille, tout
un lot de
petites croix de fer avec ruban
noir et blanc,portant
l'inscription: a Paris
1813-lOVi.

ne

gence à l'organisation provisoire des Services
du Commissariat de la Police

de

autour

de

s'étant

jamais présentés au
Maire, et les Gardes-Civiles étant d'ailleurs
licenciées depuis le 15 courant
par décision

l'argent...
Nice, 17 Septembre

□□

Roussel

Je

«

de

Police, a quitté
Aix, mercredi matin à la première heure,
sans avoir fait au Maire la remise
régulière
des Services du Commissariat, et sans lui dire
que ces Services étaient assurés par qui que
ce fût. Il a
simplement informé M. Terme de
son départ, le mardi soir vers 6
heures, au

n'ont reçu qu'une très faible
partie de
ces
« indemnités ».
C'est ainsi qu'à
Bruxelles ils n'ont touché que 30 mil¬

lions, alors qu'ils

communique :
Roussel, Commissaire

tement un certain nombre de
fois l'hospita¬
lité de votre honorable
journal à mon avis

éploré.

La Mairie

bicy¬

L'Agence me conseille de m'adresser, en
circonstances douloureuses, à vos senti¬
ments de
confraternité, et elle me fait espé¬
rer
que vous consentirez à accorder gratui¬
ce,

—

220 barils d'eau

qu'ils ont prises, ce qui
nécessaire, pour qu'il ait chance
d'aboutir, que cet avis paraisse dans un
grand nombre de régions.
«

Aix-les-Bains, le 15 Septembre 1914.
Pour le Maire

ment la direction

rend

Total à

Imprimerie
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des

Alpes

-

ce
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Marie FHINZINE

78 50

100 50

-

Aix-les-Bain#

Le Gérant : Claude Hertbcn

Dimanche 20 Septembre 1914

I

collection

ïsarit le Dimanche

tel;' eri^Semaine,
M

ET!N

Administration

et

MUNiGipkL

Imprimerie

Rédaction

à mesure des besoins des

au fur et

OFFICIEL, de la

vjiaKla

Municipalité et Edité sous son

des

Alpes,

Marie

Bureaux

et
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LORRAINE.

avance

—

Notre

Lorraine est régu¬

en

lière.
L'ENSEMBLE.

DANS

m

—

partis, fortement re¬
tranchés, se livrent à des atta¬
ques
partielles sur tout le
Les

Incapables de battre nos Soldats
s'en prennent à la Cathédrale de Reims !

Ils»

—

EN

m

L'AISNE

La VICTOIRE est en MARCHE
«

Téléphoné 2-14

Ouvrière)

AIX-LES-BAINS

—

LES BAINS

Contrôle

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et

Atelie^H

êfeelrié

Ce Journal ne doit cas

deux

Front, sans qu'on ait à signaler,
ni de l'autre, de ré¬

d'un côté

sultat définitif.

Les

télégrammes OFFICIELS

A

on

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

de

Préfets

La SITUATION

Sous-Préfets.

pris un drapeau
Noyon.

Nous avons

—

sud de

au

A LA SUITE d'une AFFAIRE

ASSEZ SÉRIEUSE SUR
PLATEAU

DE

GÉNÉRALE

LE

—

A NOTRE AILE GAUCHE.

Sur la rive droite de l'Oise,

dans

la direction

nous avons

CRAONNE,

de

Nous tenons toutes les hau¬

l'Aisne,
face d'un ennemi qui parait
renforcer par l'apport de

teurs de la rive droitede

BREUX PRISONNIERS AUX

en

12e

et

15e CORPS

ET A

LA

Les

allemands

qui, malgré

d'une violence
extrême, n'ont pu gagner le
moindre terrain devant Reims,
ont bombardé toute la journée

des

attaques

la cathédrale.
□D

se

troupes venues de

GARDE.

AU CENTRE.— Situation

inchangée dans l'ensemble.

Noyon,

progressé.

NOUS AVONS FAIT de NOM¬

Les

dans

le

monde

tunisien.

indigènes donnent de nombreuses

francs

Paris, 19 Septembre, 15 heures
(Parvenus en Mairie, le 20, à 9 h. 30)
CE

Le

preuves de loyalisme. Un notable d'une
tribu du centre tunisien a donné 1.000

du Gouvernement Militaire de Paris

A NOTRE AILE GAUCHE.

Bordeaux, 1<S Septembre
Temps publie une dépêche de
Tunis disant que la nouvelle victoire
de la Marne a provoqué un grand en¬
□D

thousiasme

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Bordeaux, 20 Septembre, 7 h.
(Parvenue en Mairie le 20, à 9 h. 30)
on

nouveau.

RESTE FAVORABLE.

l'Intérieur

et

NOTRE AILE DROITE.

Rien de

—

progressé sur le

occidental de l'Argonne.

revers

publiés tous les soirs.

sont

Nous avons

Lorraine.

pour
de

concours

les blessés; il offre le
fils et propose de sub¬

ses

venir à l'entretien de dix cavaliers et
aux

frais de leur

équipement pendant

la durée de la guerre.
Bordeaux, 18
□□

M. Ribot

a

Septembre

donné l'ordre

aux

tréso¬

riers-payeurs généraux de payer les ar¬
rérages dus aux rentes .'1 "/<> amortissa¬
bles, sur simple présentation, et sans
attendre que les formalités aient été
remplies pour la délivrance d'un nou¬
veau titre, dans le cas où une ou plu¬
sieurs séries seraient remboursables et

L'armée du kronprinz conti¬
nue son
mouvement de re¬

porteraient plus d'intérêts.
Le marché des changes extérieurs a
été désorganisé par la suppression to¬
tale ou partielle des relations commer¬
ciales entre les grands pays, et par l'é¬
tablissement du cours forcé dans la plu¬
part d'entre eux. M. Ribot a invité la
Banque de France et lés Etablissements
de crédit à se concerter pour remédier
dans la mesure du possible à eel état

traite.

de choses.

□d

AU CENTRE.

mands

n'ont

pas

—

Les alle¬

bougé

des

profondes tranchées qu'ils ont
construites.
□D

A NOTRE AILE

—

DROITE.

ne

qo

2
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Amsterdam. Il)

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
td'exactitude probable, mais

publiées sous

toutes réserves)

DISCOURS DU ROI GEORGES V
Londres,
□El Les

documents

adressé

le

membres

17

discours

suivant

—

matin

ce

du

Parlement, lords et
assemblés à la Chambre des Lords.
«

Je

Le roi

a

aux

députés,

Mylords, Messieurs,
adresse

paroles dans des cir¬
qui exigent plutôt l'action que
des discours. Après que mon gouvernement
eût fait tous ses efforts pour préserver la
paix dans le monde entier, j'ai été obligé,
par le fail de la violation délibérée des obli¬
gations contenues dans un traité ainsi que
pour la protection de la foi publique en Eu¬
rope et des intérêts vitaux de mon Empire,
de déclarer la guerre. Ma flotte et mon ar¬
mée ont, avec une incessante vigilance, avec
courage et habileté, soutenu une cause juste,
aidées par de braves et fidèles alliés.
« Toutes
les parties de mon Empire se
sont ralliées spontanément et avec enthou¬
siasme autour du drapeau commun.
«

nous

ces

constances

«

Messieurs de la Chambre des Commu¬

remercie de la générosité dont
fait preuve en des circonstances si
imprévues.
«
Mglords, Messieurs, nous nous battons
pour un but honorable et nous ne déposerons
lesarmes que lorsque cet objet aura été
complètement atteint.
« J'ai une entière
confiance dans les ef¬
forts unis et loyaux de mes sujets et je prie
le Dieu tout puissant pour qu'il nous accor¬
nes.

je

vous

vous avez

de

sa

bénédiction.

tent

leurs travaux

font

encore

à

une

enthousiaste

sont livrés

démonstration

que.
11 est à remarquer que les députés
listes irlandais ont chanté l'hymne

d'autres

patrioti¬

nationa¬

La

population civile de Liège

17

septembre, l'offensive des

allemands.

a

été

avisée, par le gouverneur militaire alle¬
mand, d'avoir à quitter la ville. Des
retranchements
importants ont été
construits afin de prévenir toute atta¬
que du nord et du nojsd-ouest.
Londres, 18 Septembre
Une

□c

déclaration, signée par une

cinquantaine d'écrivains anglais, vient
d'être publiée. Elle exprime l'opinion
unanime que la guerre a été provoquée
par l'allemagne, et déclare que l'action
de l'Angleterre est justifiée par la néces¬
sité dans laquelle elle se trouvait de
défendre la neutralité Belge. Les signa¬
taires appuient de toutes leurs forces
la cause des alliés, convaincus qu'ils
sont que cette cause est juste.

de

l'ennemi

continue.

Les

troupes Russes s'approchent des
positions défensives de siniava,
yareslaw et przemyszl.

même temps avocat.

en

Aussi

refusai-je de réaliser certains or¬
qui me furent donnés.
On me. les confirma par écrit, et ceux
qui se rapportent aux faits que nous me
reprochez portent la signature du feld
maréchal von der goltz. Vous les trou¬
dres verbaux

verez

aisément à Aerschot dans la mai¬

j'habitais. »
grand nombre de prisonniers
allemands ont été interrogés.
Beaucoup
affirmaient qu'ils n'avaient jamais com¬
son

que

Un

mis de violences.

Ce n'est pas nous,

—

Le gouvernement

Japonais a or¬
suppression du .lapan Herald,
journal publié à Yokohama sous le

contrôle

allemand, et

Posl,

de la Deutsch

agence allemande
d'informations, dont le directeur a reçu
l'ordre de quitter le territoire Japonais
dans les huit

une

dans

nos

des détachements spé¬
chargés de cette besogne. Ce
hommes qui en font partie qui
rangs,

cialement
sont les

maltraitent, et souvent, tuent les habi¬
tants.

»

De semblables déclarations

ayant été
des soldats appartenant à
différentes armes, l'Efat-Major Belge
voulut obtenir à ce propos des rensei¬
gnements précis, certains. Et on vient
ainsi d'apprendre (pie tous les détenus
de droit commun, sortis des jirisons alle¬
faites

par

mandes

moment de la déclaration de

au

guerre, ont

été formés

depuis

en

sections qu'on

introduisit dans les corps de troupes.
Ces sections sont chargées de piller,
massacrer, et tout est

des

permis
qui les composent.

aux

ban¬

Paris, l!) Septembre
La Liberté

oa

On

«

éprit

annonce

:

que

les allemands veu¬

lent

maintenant, pour parer le danger
qui les menace, passer résolument à
l'offensive et foncer

Varsovie avec
.">00.000 hommes. Cela fait 10 à 12 corps
d'armée à trois divisions. Où les pren¬
sur

dront-ils, sinon dans

jours.

Le motif de cette décision est que ce

soutenaient-

ils, qui incendions les villages. Il y a,

donné la

France cl de

leur

armée

Belgique? Car je

de

suppose

qu'ils

nombre d'années, cherché à créer de

ne vont pas entamer une opéra¬
tion de cette envergure avec des troupes

l'animosité entre le

du landsturm. Nous allons donc

agence

ont,

Japon et certains
pays étrangers; et particulièrement en
attaquant les sujets Britanniques et
l'agence Reuter, et aussi à provoquer
un sentiment de malaise entre le
JapÔn
et l'Amérique.

blement assister à

on

Septembre (Havas)
L'officier commandant les troupes

allemandes installées à Aerschot
fait

prisonnier

par

a

été

l'armée Belge et,

un

l'acharnement de
l'Oise.

la lutte actuelle de

»

Paris, 11) Septembre (Le Malin)
Le chiffre des renforts reçus par
les allemands après la bataille de la

gd

Marne serait de 50.000 hommes.

conduit à Anvers, il a été interrogé.
Comme on lui faisait remarquer qu'il

m

était

annoncent des troubles graves

passible de la loi martiale, qu'il
le drojLde faire des captifs

n'avait pas

proba¬

commencement

d'exode, et il faudra que celui-ci soit
rapide. Voilà qui explique suffisamment

Paris, 17

mands

suite

mais

serve,

Sur

plusieurs points, les alle¬
se replient et opèrent des
déplacements.
Sur le front autrichien, la pour¬

:
Je le sais. Je suis officier de ré¬

—

Tokio, 11) Septembre (Officiel)

journal et cette

le

«

«

octobre.

tale, les troupes du général Rennenkampf ont arrêté définitivement,

répondit

sévères.

Japan

Sur le front de la prusse orien¬

préparatifs de dé¬

correspondant du Daily Mail h
s'attendre
à ce que d'importants événements se
produisent au cours des quelques jours
prochains dans le nord-est de la Belgi¬
que. Les autorités militaires allemandes,
dans cette région, semblent redouter
quelque chose, et les règlements concer¬
nant les voyageurs sont beaucoup plus

national
avec les députés des autres partis. Pendant
la manifestation, quelques députés ayant
crié: « Dieu protège l'Irlande! » les Irlandais
répondirent : « Dieu protège l'Angleterre! ».
Le Parlement a été ensuite ajourné au 27

an

et

Maestricht écrit qu'on peut

un

Pétrograd, 18 Septembre (Officiel)

fortification

Le

□o

on
se

de

les envoyer dans son pays, il

pour

apprend de source
bien informée que les villes de Cologne,
dusseldorf, wesel et duisbourg augmen¬

»

Les membres du Parlement

Septembre

Le Handesblad

□n

fense.

Septembre

historiques.

NOUVELLES

Rome, 19 Septembre

et à

(Havas)

Des nouvelles parvenues à

inspruck.

Rome

à vienne

LES

Amsterdam, 19 Septembre

DERNIERES

(Ha vas)

Un Héros de 14

Trois cents

prisonniers Français ont
s'échapper, la nuit, du train
qui les avait amenés à Bruxelles. Les

oo

réussi à

habitants leur fournirent des effets civils

lesquels ils réussirent à s'enfuir.

sous

Anvers, 19 Septembre (1 lavas)
OD

Un

aéroplane allemand a
survolé la ville hier. Il

veau

tomber

de
a

nou¬
laissé

projectile dont la nature n'est
pas encore nettement établie. Un maraî¬
cher qui se rendait au marché a été
atteint ; il a été transporté dans une
un

ambulance.

Six millions d hommes.
La
Tribuna affirme, que la Russie a déjà
sous les armes six millions d'hommes

□□

qu'elle

et

lient en réserve quatre

eu

autre millions.

Actuellement

on

peut évaluer à un

demi-million les Russes

prusse

trouvant

en

orientale, et à plus d'un demi-

million

En

se

ceux

de Galicie.

de
femme

dressée

brute

cette

masses

en

énormes, s'avance une armée

de deux millions, formée surtout

des

contingents de Sibérie, du Turkestan et

prévision d'une attaque de
Trieste par les Italiens toutes les routes
ont été coupées par des tranchées pro¬
fondes, en même temps que des murs
différents endroits.
Les collines autour de la ville ont été
été

ont

élevés

fortement
du

des blockaus tout autour

golfe de Trieste.

Les côtes d'Istrie et de Dalmatie ne
sont

plus abordables, tellement le nom¬
qui y sont posées est

bre des mines

Septembre
m Le Nuovo Corriere reçoit de Venise
la communication d'une interview d'un
Aucune, 19

elle

ap¬

porterait un démenti à la déclaration
du représentant de krupp à Rome, qui
prétend que l'artillerie allemande ne

possède qu'un seul mortier de 420.
Tout autour de pola, on aurait tendu
très dense de (ils
par

un

barbelés

courant électrique

puissant. Le canal serait semé de

mines, ainsi que la mer, sur un
rayon.

lui

Tu

«

Et l'enfant fut
sur le
Le tour du

appliqua
Tu

—

comptait bien aller tuer les Fran¬
blessé allemand

ce

fusil. Couche

en

joue

11 te demandait à boire,
du plomb...
« Crânement, le gamin prend le
fusil
sans trembler, épaule l'arme, la dirige sur
la poitrine du sergent; mais, soudain, il
le sergent et tue-le !
tu vas lui envoyer

fait volte-face

sans

abaisser

coup part et, foudroyé, le
bare s effondre, tué à bout

son arme.

a

raconté

son jeune frère, âgé
quinze ans, et que son père, Agé de
cinquante-quatre ans et qui n'avait jamais
servi, avait été envoyé contre les Russes.

Paris, 17 Septembre
Des voyageurs

arrivant

par

Rotterdam

rapportent que l'anxiété grandit à berlin.
Des manifestations, sévèrement répri¬
mées, se produisent tous les jours. La
nuit, sur les murs des maisons, on a collé
de nombreux placards portant ces mots :
«

Nous voulons la

•

paix ! »
population est atterrée de l'absence

de nouvelles officielles elle est convaincue

que le gouvernement dissimule la situa¬
tion de l'armée allemande, et se livre aux

plus sinistres commentaires.

une

condition. Prends

encore

la vue, car, comme il le di¬

conserver

La

taloche sur la joue, et lui dit :
peux avoir la vie sauve, à une

Il vécut

qu'on avait mobilisé

jeté, d'un poing impi¬

gamin arriva. On lui banda

ramasse.

de

sergent agonisant.

les yeux et on le lit agenouiller devant les
fusils. Mais le capitaine bourreau, un sou¬
rire cruel crispant sa face, n'ordonna pas
le feu. 11 dcnoua le bandeau du petit, lui

bras broyé,

suppliant le major prussien de

Un autre

aussi fusillé! hurla-t-il.

seras

un

çais dans Paris.

enfant âgé de 14 ans; il le
supplia de lui apporter un verre d'eau
pour calmer sa soif.
Le gamin s'empressa etrapporta l'eau.
Mais le capitaine allemand l'aperçut et,
cramoisi de fureur, se précipita sur l'in¬
fortuné garçon, l'assomma à coups de plat
de sabre, le piétina à coups de botte.
—

être

sans

sait, il

vit passer un

'

atteints,

coup de baïonnette dans les cuisses; il
était resté trois jours sur le champ de ba¬
un

allaient

Londres, 17 Septembre
On mande de
«

Le

Copenhague

;

grand emprunt de guerre allemand

paraît échouer; 200 millions de marks seu¬
lement sont actuellement souscrits sur les
5 milliards

qu'ils demandaient. »

Le

capitaine bar¬

Propos de Guerre

portant.

L'héroïque enfant fut aussitôt lardé à
coups de baïonnette et criblé de balles.
«
L'Histoire retiendra son nom : il s'ap¬
pelait Emile DESPRÈS. »

Bordeaux, 1i Septembre

Si celte nouvelle est exacte,

très

sur eux,

L'Opinion allemande sur la Guerre

réseau

fils du célèbre homme d'état allemand. Il

«
Deux par deux, les mineurs étaient
conduits devant le peloton d'exécution
commandé par un capitaine et aussitôt
exécutés. Le sergent, tremblant de lièvre,

large

plus courts sont les meilleurs. Non
chacun puisse imiter la concision du
communiqué officiel, la brièveté tran¬
chante des proclamations du Général Galliéni qui rappellent les plus beaux exploits
Les

que

du Soudan et de

que

fameux mortiers de 120.

un

l'hôpital de la Compassion on a
von puttkammer,

avait les deux yeux

pied,

être fusillés.

Septembre

amené le sous-officier

six jours,

habitant pola, le¬

parcourus

Paris, 18
A

taille

prussiens d'avoir tiré

désirons pas

; non, nous ne

la guerre. »

contre une

cette ville a reçu des
d'artillerie, entre aytres 64 des

éminent personnage
renforts

:

raison

a

«

considérable.

quel déclare

II

w

A coups de crosse, à
coups de
le malheureux sergent fut traîné hors du
coron et conduit dans un groupe composé
de quinze mineurs qui, accusés par les

en

retranchées, et les autorités

ont fait établir

Et les autres blessés faisant chorus s'é¬

reître.

«

En

»

crièrent

sans défense, le sergent saisit son
revolver, visa, et abattit raide l'odieux

toyable,

du Caucase.
m

nous.

«

une armée de 900.000
marche et, derrière ces

Pologne,

Russes est

Non, la guerre n'est pas populaire chez

Matin)
« La
scène s'est passée à Lourches, un
village minier des plaines du Nord, voisin
des mines de Douchv. Les prussiens
occupaient le village. Dans un coron des
soudards allemands, ivres de genièvre,
menaient grand tapage. Un lieutenant
insultait la maîtresse du logis. Dans un
coin sombre, gisait un sergent français
blessé, le bassin fracturé par un éclat
d'obus. Excédé par les propos orduriers
qtie tenait l'officier, révolté par les insul¬

«

Rome, 19 Septembre

croyez-vouS que c'est de bon cœur que je
suis venu ici ? Que cherchons-nous ici ?

ans

Paris, 16 Septembre (du

tes

3
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La

plupart des blessés allemands soignés
se plaignent surtout d'avoir

à Bordeaux

énormément marché
«

Nous

ne

:

faisions, disent-ils, jamais

moins de 45 à 50 kilomètres par jour. Les
cuisines roulantes ne pouvaient que diffi¬
cilement nous joindre. Un jour nous fîmes
une marche forcée de 22 heures, coupée

heure de sommeil.
rapide était éreintante. »
Un blessé ajoute les larmes aux yeux ;
Cette guerre est une chose terrible ;
j'ai laissé là-bas une femme et des enfants ;
seulement

par une

Cette marche

«

Madagascar; mais parce

doit à lui-même d'éviter les
bavards, les faiseurs de projets que Thiers,
que

chacun

se

dans des circonstances graves, sut
rager par le seul silence
Se taire, et après que
de soi tous

ceux

que

décou¬

attentif.
l'on a aidé autour

l'on peut soulager,

travailler. Oui, travailler. Et surtout ne

puis travailler dans l'an¬
Attendre quoi ? Demain
ne sera-t-il pas, pour ceux qui le verront,
aussi fécond en surprises, par la grandeur
des événements, qu'hier? Ne seront à la
hauteur de la tâche, que ce lendemain
nous imposera-, que ceux qui auront rempas

dire

: «

je

ne

goisse, j'attends

».

4
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pli le jour présent. Et quelle tâche ! Un
monde à refaire, et sauver ce qu'on pourra

Maire la lettre suivante,

tendu, rencontré le meilleur accueil favo¬

limitent le nombre des blessés que nous som¬

de la Civilisation dont
héritiers 1

rable

appelés à recevoir dans nos formations.
question médicale et chirurgicale est la
plus importante: le petit nombre des Méde¬
cins et Chirurgiens restés à Aix, — tous les
autres étant mobilisés, — ne permet pas de
dépasser un certain chiffre. Il apparaît, dès
lors, que les Hôteliers d'Aix doivent préparer
leurs établissements en vue ries soins de guérison définitive que la Station sera vraisem¬
blablement appelée à donner aux Blessés
convalescents, qui auront été soignés d'abord
dans les villes plus largement organisées par
l'Autorité Militaire, ainsi que pour le traite¬

nous

sommes

les

je vis que cette guerre était
inévitable, j'amassai soigneusement les
documents qui en devaient composer
l'Histoire, la plus grande sans contredit
que l'Histoire ait encore connue, et j'en
voulus faire un livre qui ne l'ùt pas le livre
d'un jour, mais une sorte d'acquit pour
toujours. » C'est en grec que cette phrase
fut écrite par Thucydide, car la guerre
dont il parle est celle du
Péloponèse,
celle des arts contre la barbarie, celle qui
servira toujours de leçon aux hommes par
la grandeur de l'exemple et par la certi¬
tude du perpétuel recommencement de
l'Histoire. C'est depuis ce temps que l'on a
compris que, pour se maintenir, un peuple
ami de la paix doit conserver ses vertus
guerrières. Ne retenons de cette phrasé,
pleine d'enseignements divers, que le sen¬
timent de notre dignité à l'égard d'événe¬
ments qui dépassent notre faible vue,
mais qui ne doivent pas passer notre cou¬
rage.

Que le lecteur

nous

portes;
peut-être entrera-t-il encore dans quel¬
qu'une de nos maisons. Qu'il nous trouve
Comme
le soldat Carthaginois trouva

milieu de

recherches et
de nos travaux. Si la guerre a tué quelque
chose, c'est le dilettantisme; et Lemaître
lui-même, qui répandant le paradoxe à
pleines mains se garda d'y tomber, lui,
dit

a

au

mourant

en

de résurrection.

:

«

nos

C'est

une

»

Monsieur le Maire,

«

A l'occasion de la vente du 7

»

prochain,

guerre
P. N.

citer de

vous l'autorisation,
pour M.Ballandrin, de faire fonctionner le Guignol, les
Samedis 26, et Dimanche 27 Septembre, de

1 heure à 6 heures du soir.

Une grosse part

des entrées serait versée
bénéficiaires de la vente.
«
Egalement, je porte à votre connaissance
que j'installerai un Buffet payant, qui fonc¬
tionnera au profit delà vente.
« Madame
Boget, place Carnot. a bien
voulu prêter son concours gratuit pour l'ins¬
tallation du Buffet et la fourniture des
rafraîchissements., à titre gratuit.
«Je vous serai très obligé de
faire mention
de l'aimable offre de Madame
Boget dans
le Bulletin Officiel, et de vouloir
faire paraî¬
tre le libellé de la vente tous les deux
jours.
a Veuillez
agréer. Monsieur, mes remer¬
«

aux

ciements

anticipés et

pressées.

En vente

:

—

N° 2.

à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

em¬

E. ZAFIROPULO

Aixoise

Pour les Blessés et pour
4e Liste

1
1

Rugain

Mme Dubiant
M. et Mme

I fr.)

CHARITÉ

une

vente

aux

enchères publi¬

d'objets d'art et de haute curiosité,
d'objets de toute nature recueillis par
ses soins auprès de personnes charitables

Splendide

100

»

Mme Tyon
Mme Darphin

2

»

Anonyme

2

»

109

»

1 50

Total de la 4° liste...

précédentes...

Grand Cercle, par le ministère de
Bosonnet, huissier à Aix-les-Bains.
Les
au

25

objets mis

Mc

vente seront exposés
Grand Cercle (Salon de Lecture), les
et 26 septembre, de 10 heures à midi

et de 3 heures à 5

M.

en

heures du soir.

Zaliropulo, à ce sujet,

a

adressé

au

utilisées,

en

Transvaal,
de là-bas

1900 et 1901, lors de la guerre du

de

pour ceux

malades,

ses

officiers

revenus

gravement blessés. Le
Gouvernement Français ne ferait-il pas un
beau geste, généreux envers nos alliés, en
même temps qu'utile à la population aixoise,
ou

mettant Aix-les-Bains et

ses

Thermes à la

jour

l'Europe?
Syndicat

se prêteront tous
organisation de ce genre, et
apporteront, dans la discussion éventuelle

faciliter

une

séjour,le même patriotisme

Aix-les-Bains, 15 Septembre 191b.

100 50

Le

Secrétaire,

318 50

Le Président.

C. GAILLARD

H. MERMOZ

Etude de M' BOSONNET, Huissier, Rue Henry-Murger, 10
VILLE

D'AIX-LES-BAINS

La

bre

—

A la

requête de M. Eugène G. ZAFIROPULO

Tous les membres delà Cham¬

VENTE

Syndicale des Hôteliers d'Aix-les-Bains,

disposition des Autorités Militaires
soigner nos chers soldats blessés, ou
bien, manquant de place, vu l'exiguïté de

Enchères

aux

Au Profit de la
et des

Publiques

Croix-Rouge

Familles Nécessiteuses d'Aix-les-Bains

pour y

leurs établissements, ont fourni des lits pour
la création des ambulances des Casinos.

Beaucoup d'entre eux donnent leur concours
création, à l'alimentation et à ia marche de la
Cantine Municipale, qui rend tant de services
quotidiens aux indigents de la Ville, aux ré¬
sidents étrangers privés de ressources, et à

aura lieu le 27 septembre, à
dans les salons de lecture du

Thermes bienfaisants, peut mettre à leur

disposition. Le Gouvernement Anglais lésa

de fois dans
Car ils esti¬
meront accomplir leur devoir en contribuant
au soulagement des Braves
qui versent leur
sang pour la Patrie.

actif

Cette vente

de la campagne.

syndicale estime qu'une large

déjà fait preuve tant
des circonstances moins graves.

ques,

18 heures,

nos

dont ils ont

et

de la ville.

par

et la même bonne volonté d'accommodement

X..., concierges Hôtel

Hôtels à la

Zafiropulo a pris la généreuse ini¬
tiative d'organiser, au profil de la CroixRouge et des familles nécessiteuses d'Aix-

au cours

des conditions de

animés du même élan généreux, inspirés du
même patriotisme, ont mis gratuitement leurs

M.

ses

ils

»

Août 1914.
:

contractés

publicité doit être faite dans ce sens pour
attirer l'attention des Gouvernements alliés
sur
les ressources que notre station,
par

à

»

1 50

ce

nuits,

La Chambre

Les Hôteliers du

Allemagne, Autriche, Russie.
Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste

dité des

et de la Liberté de

les Pauvres:

M. Bejai
M.

des rhumatismes

ment

disposition de tous les Défenseurs du Droit

France et frontières.

VENTE DE

Médecins, diverses raisons

soldats, du fait des intempéries et de l'humi¬

en

Milice

Guerre, ses conséquences, et notre
«Appel» dans l'Industrie Hôtelière du 16

Impression en 3

les-Bains,

salutations

Rapport de la Chambre Syndicale des Hôteliers
(suite)

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.

mes

»

Total à

VILLE

Septembre

Grand Cercle, je viens solli¬

au

Total des listes

EN

De l'avis îles

en¬

mes

nos

l'illustre Archimède, et, s'il doit nous tuer,

soit

bien

:

pardonne celte élé¬

vation. Le soldai barbare est à

que ce

a,

La

Dès cjue

«

qui

au

service

des

Blessés,

comme

ït

la

Tableaux, Aquarelles, Bijoux, Faïences, Porcelaines
Etoffes, Dentelles, Effets d'habillement, Linge, Tapis,

Meubles, Vins, Denrées diverses, etc., etc.

dire dans

premiers jours d'exercice, avait
déjà fourni 6.000 repas gratuits à ses assistés
de toutes catégories).
ses

Le Conseil d'Administration de la Chambre

Syndicale remercie tous les membres du
Syndicat de leur bonne solidarité et de leur
dévouement à la

cause

publique.

27

Dimanche
à

15

Septembre

Heures

GRAND

Au

soldats de passage.

(La Cantine Munici¬
pale, dans les derniers jours d'Août, c'est-ànos

OBJETS d'ART et de HAUTE CURIOSITÉ

CERCLE

(Salon cie Lecture)
La Vente est faite

ao

comptant

—

Rien à payer

ENTRÉE

droits d'Adjodicatioi

en sos pour

LIBRE

Les Objets mis en vente seront exposés dans e
SALON DE LECTURE, les 25 et 20 Septembre, de
10 heures à midi et de 3 heures à 5 heures du soir.
Impkimehie
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FRINZINE
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AIX-LES-BAINS

CENTRE NOUS

Maison

de

Vente

Place

:

Carno

poussées.
Autour de Reims, la hauteur

Brimont, dont nous avions
conquis une partie, a été re¬
prise par l'ennemi. En revan¬
de

PROGRESSONS

che, nous nous sommes empa¬

LORRAINE

EN

AUSSI

ET

iiiïïcl

Craonne et Reims, ont été re¬

i
GAUCHE ET AU

^

(Imprimerie

Coopérative Patronale et Ouvrière)

:

de Tresserves

CINQUIÈME JOUR DE LA BATAILLE

A

[mations)

Pompelle.

rés du massif de la

Les allemands se sont achar¬
Les

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Préfets

et

(Parvenu
m
—

en

Septembre, 7 /t.

nord

Mairie le 21, à 9 h.)

l'Aisne et

de

Le

•

en

Général

très diffi¬

le

iVlandhuy

de

sur

Légion d'Honneur.

Soissons, nos troupes,
violemment
contre-attaquées
par

l'Argonne,

quelque terrain qu'elles
ont
presque
immédiatement
reconquis.

cédé

En outre, sur

la rive droite de

Paris, 20

Septembre, 15 heures

(Parveou
□o
—

Nous

avons

sur

progresser.

légers progrès.

nord de Reims,
nous
avons repoussé toutes
les attaques ennemies, bien
qu'elles fussent très vigoureu¬
sement menées.
rn

AU

CENTRE.

Mairie, le 21, à 7 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

l'Oise, nous avons continué à
De même, au

en

encore

la rive droite de

L'honneur

de

la

prise d'un

drapeau(1) revient à
division d'Algérie.

nouveau
une

Toutes les

tentatives faites

les allemands, appuyés
par une nombreuse artillerie,
pour rompre lotre Front entre
par

—

A l'est de

Reims, nos propres attaques
ont fait de nouveaux

progrès.

□□

progrès sont

Wœvre, rien à signaler.

A NOTRE AILE

En Lorraine,

Dans les Vosges, l'adversaire

reprendre l'offensive
aux abords de Saint-Dié, mais
sans succès. Nos attaques pro¬
a

tenté de

gressent lentement de ce côté,
en
raison
des difficultés du
terrain, des organisations dé¬
fensives

qu'elles rencontrent,

et du mauvais temps.

(')NOUS NE POSSÉDONS
(1) La partie qui suit de cette

(1) Ne les comptons plus : ils sont

trop!

DROITE.

l'ennemi s'est
replié au-delà de notre fron¬
tière, évacuant en particulier
la région d'Avricourt.
—

réalisé,

l'Oise, de

nos

confirmés.
En

du Gouvernement Militaire de Paris

des forces supérieures, ont

Entre Reims

Sur le revers occidental de

aval de

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

—

l'Argonne, nous avons enlevé
village de Souain et fait un
millier de prisonniers.

a

le champ de bataille
la Croix de Commandeur de la

reçu

AU CENTRE.

on

et

cile.

A NOTRE AILE GAUCHE.
Au

important

nés, sans raisons militaires, à
tirer sur la cathédrale de Reims,
qui est en flammes.

de

mouvement

tout

troupes

Sous-Préfets.

Bordeaux, 21

l'Argonne, la situation
est sans changement; et en
Woevre, les dernières pluies ont
détrempé le terrain au point de
rendre

Ministre de l'Intérieur
a

Dans

n'est pas-parvenue

à la Mairie.

dépêche officielle

Pourquoi??

2

LES

ENCORE aucune confirmation
sûre

de

non

détruits

la

mais la

reddition des forts

Maubeuge,

de

allemande in¬

presse

forme de la prise de cette ville
et

indique même
serait

verneur

que son gou¬

interné

été

a

disloquée et

son chef, le géné¬
hausen,ancien ministre
la guerre de saxe, relevé de
von

de

scfn

commandement.

sion

La divi¬

de

cavalerie, de la même
nationalité, qui avait combattu
Lorraine

en

Le Gouvernement a appris le bom¬
bardement et la destruction de la cathé¬
drale de Reims, et a décidé d'adresser

immédiatement, par la voie diplomati¬
que, à toutes les puissances, une pro¬
testation indignée contre cet acte odieux
de vandalisme.

au

début

la

de

campagne, et avait ensuite été

dirigée

la Russie,

Au Conseil des Ministres réuni ce
matin sous la présidence de M. Poin-

caré, M. Malvy, ministre de l'Intérieur,
a donné connaissance
des rapports et
des documents émanant des autorités
civiles et militaires des

les divers

représentants élus, par la
population et les fonctionnaires de
l'Administration,

probable, mais publiées

sous

On

annonce

L'Officiel publie l'arrêté suivant

:

Est inscrit au tableau

de la

Légion d'honneur pour la dignité de
grand-officier, pour prendre rang du 18
septembre 1914, l'officier général dont le
suit

De

:

Curières

de

Castelnau,

général de division : Depuis le début-de la
guerre, son armée n'a pas cessé de com¬
battre, et il a obtenu de ses troupes des
efforts soutenus et des résultats impor¬
tants. Le général de Castelnau a eu, depuis
le début de la guerre, deux de ses (ils tués
et un troisième blessé; il n'en a pas moins
continué à

exercer

son

commandement

énergie.

Commission

MM.
Mollard,
ministre
plénipotentiaire;
Payelle, premier président de la Cour
des Comptes ; Paillot, conseiller à la
Cour de Cassation, et Maringer, conseil¬
ler

note officieuse déclare

d'Etat.

rendre

a

division de cavalerie

été terriblement déci¬

sont emparés
d'artillerie et de trentesix obusiers à longue portée, déta¬
se

de la

en

vue

du

siège

place forte d'ivangorod.

Sous sandomir,

mées
battus

général woirsch, qui
déjà été décimés, ont été

une

banques de kieff, qua¬
millions de roubles, apparte¬

nant à des

Marseille, 20 Septembre
Le

journal le Courrier Saïgonnais,
aujourd'hui, annonce que, le
8 Août, le gouverneur de la Cochinchine reçut une importante délégation
□d

arrivé

annamite venant demander l'autorisa¬
tion d'ouvrir,

parmi les Annamites, une
souscription en faveur des blessés de
l'armée Française.

sociétés

industrielles

allemandes, ont été confisqués par

En réponse à

Pétrograd, 20 Septembre
qd

L'émission de 300 millions de

roubles

en

bons du Trésor 4

%, a

grand succès. Presque tous
les bons ont été placés à Pétro¬
grad et à Moscou.

Cette

Commission

va

Pétrograd, 20 Septembre
Un

télégramme de Vladivostock
que la garnison de Tsing-Tao,
assiégée, meurt de faim.

□n

annonce

Niçh, 20 Septembre
Le 10

des atrocités allemandes. Les résultats

septembre, près de Novidivision autrichienne,
composée de quatre régiments,
soit environ 20.000 hommes, a
attaqué les troupes serbes très in¬

de cette

férieures

siers

chiens ont été

enquête compléteront les dos¬
déjà formidables que possède le

Gouvernement

sur ces

atrocités.

neu¬

lonté de

la
vo¬

respecter scrupuleusement la

neutralité suisse.

L'autriche-hongrie a
analogue. L'Italie,
bien que ne figurant pas parmi les huit
puissances signataires de l'acte de recon¬
naissance de 1815, a notifié qu'elle s'é¬
tait toujours laissée guider par les prin¬
cipes inscrits dans cet acte, et qu'elle
fait

déclaration

une

venir. Plusieurs autres

bornés à
ration

accuser

de

Etats

sont

se

réception de la décla¬

neutralité

dans

la

forme

Amsterdam, 20 Septembre
« Telegraph » annonce
d'Anvers que Termonde et Londerzeel
ont été évacués par les allemands.

□D

Le

on

Les

journal

Anvers, 19

Septembre.

font travailler

allemands

du

personnel allemand dans les manufac¬
tures d'armes

belges,

pour

fabriquer

des munitions.

Constantinopte, 19 Septembre
an L'Ambassade

d'Angleterre annonce
l'amiral commandant en chef la

que

flotte turque et le
navale

chef de la mission

britannique,

rappelés par le
Anglais,
quitteront
Constantinople.

Gouvernement
sous

peu

Montréal, 20

Septembre.

L'appel de fonds du Canada, dû à
Connaught, a pro¬
duit pendant les trois jours à Montréal

□El

se

prochainement dans les
départements reconquis par l'Armée
Française, pour établir, après une
enquête appuyée de documents et de
témoignages, le nombre et l'importance

la déclaration de

tralité de la Suisse, l'allemagne et
France ont affirmé de nouveau leur

les Russes.

composée de

très

Berne, 19 Septembre

»

habituelle.

deuxième fois.

Dans les
tre

séparera pas

conserverait la même attitude dans l'a¬

les corps d'ar¬

du

avaient

ne se

de l'entente des puissances.

eu un

Bordeaux, 20 Septembre.
Le Président du Conseil a institué

une

une

que dans la prusse

chés de breslau

Bordeaux, 20 Septembre

rn

une

que la Serbie ne conclura pas la

l'occu¬

d'un parc

toutes réserves)

avec

la

hongrie concluraient la paix sépa¬
rément

□□

mée. Les Russes

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

—

de

Pétrograd, 20 Septembre (Officiel)
□□

saxonne

ArticLe unique.

face

en

pation allemande.

orientale

des pertes considérables.

(d'exactitude

départements

évacués, lesquels mettent en relief le
courage et le sang-froid déployés par

a

Elle aurait subi

autrichienne.

nom

des bruits d'après
Serbie et l'autriche-

propos

lesquels

paix seule et
Bordeaux, 19 Septembre

parti¬
débâcle de l'armée

vers

cipé à la

□o

Nich, 20 Septembre
A

□n

□El

L'ARMÉE SAXONNE

ral

NOUVELLES

ao

Tor-

à

gau.
an

DERNIÈRES

nm

Bazar,

une

en

nombre.

Les

autri¬

repoussés avec des

pertes considérables.

l'initiative du duc de

3.750,000 francs.

Washington, 20 Septembre
nn

Le

président Wilson a pris une atti¬
en ce qui concerne l'aboli¬
des Capitulations turques.

tude ferme
tion
11

Unis

a

câblé à l'ambassadeur des Etatsà

Constantinople, lui donnant

LES

comme

instructions d'informer le gou¬

les Etats-Unis refu¬
à la tentative de
supprimer les Capitulations.
Le gouvernement américain se réserve

vernement turc que
saient d'acquiescer

motifs

le droit de discuter les

sur

les¬

quels est basée son attitude.
Septembre
M. waldthausen, ministre d'allemaBucarest, 19

□D

Roumanie, est rappelé de son
poste, l'influence qu'il y exerçait n'ayant
pas eu le succès qu'on souhaitait à la

gne en

wilhelmstrasse.
Son successeur est M. von

ancien ministre

dem busch,

d'allemagne à Buenos-

Aires.

en nombre. II a dit que
Gouvernement Anglais
apprécie

le

de Dunkerque, un pauvre
cordonnier, père de treize enfants, a en
ce moment dix fils et gendres au ser¬
vice de la Patrie. Il se nomme Vanden-

dissement

bossche.
Ses deux frères,
les environs, ont,

pleinement la valeur des services que
le maréchal French rend à la cause des
alliés, dont la chance des armes est
enfin tournée, et que les troupes sont
prêtes à se lancer en avant quand l'or¬
dre
«

qui demeurent dans

l'un neuf combattants

En tout, trente

cousins germains sous

Septembre (llSecolo)
X...,
abrités les zouaves et les tirail¬
Rome, 19

J'ai visité l'Hôtel de Ville de

où sont

leurs

algériens. Les salles sont dispo-

sées^ dans un ordre parfait et tenues
avec un soin admirable. Les visages de
cire des blessés semblent des visages de
morts, mais pas une plainte ne sort de
leurs bouches.
«

Sur

une

sorte de lit,

fait

avec

deux

soldat
africain gravement blessé. Ses vêtements
sont couverts de sang. Avec ses yeux
clos, il semble déjà mort. A côté de lui,
se tient à genoux un enfant de
huit à
dix ans, qui regarde, avec ses yeux
noirs et profonds pleins de tristesse.
tables et des bureaux,

j'ai

vu un

lui aussi, de gris, et porte
la tète une chéchia. C'est le fils du

Il est vêtu,
sur

Quand il sut que son père devait
partir pour la guerre, il voulut le suivre.
Il traversa la mer, voyagea la nuit, et
se tenait
près de lui dans le tumulte
de la bataille. II le secourut, quand il
le vit tomber. Et maintenant il reste là,
blessé.

à

ses

côtéS...

Lord Kitchener

a

annoncé à la Cham¬

les nouvelles recrues
permettront d'organiser quatre armées.
D'ici peu, les territoriaux seront prêts
à prendre part à la campagne.
Lord Kitchener a parlé de l'habileté

bre des Lords que

consommée du

maréchal French, de

Françaises

avec

si fiers de coo¬
pérer peuvent compter sur l'aide com¬
plète de l'Angleterre dans leur désir si
nous sommes

naturel de délivrer leur pays

hisseur.

a

aussi

fait l'éloge

Belge et Russe et a dit :
<( Nous pouvons avoir confiance aujour¬
d'hui ; mais nous devons développer
activement notre armée afin d'amener
une issue favorable de celte lutte gigan¬
tesque ». Il a ajouté que les divisions
anglaises sont maintenues à des eflèctifs complets, grâce à l'envoi de renforts.
des Armées

Septembre (Daily Mail)

Pelrograd que les
après l'avoir
incendiée, la forteresse de jaroslaw,
parce que les Russes menaçaient leur
arrière à la suite de la prise de Krzeszow. Les Russes ont ainsi coupé toutes
communications en arrière de przemysl,
mande de

On

□a

autrichiens ont abandonné,

Londres, 20

Septembre (Journal)

feu qui a provoqué la
de bulow, un des géné¬
raux allemands, a été tiré par un soldat
Belge nommé Rosseau, qui, depuis, a
été décoré par le roi Albert pour sa

Le coup de
mort du prince

□D

bataille de Haelen.
Rosseau était étendu blessé parmi 1111
dans la

conduite

de camarades morts, quand il

groupe
vit

un

de

son

officier allemand debout à côté

cheval et étudiant une carte.
un fusil au côté d'un alle¬

Ramassant

mand mort, Rosseau tira sur l'officier.
On a découvert ensuite que cet offi¬
cier était le prince de bulow.
Londres, 20
□d

Septembre (Havas)

D'après une dépêche de Vienne à
gouvernement a ordonné la

Rome, le

levée de tous les hommes en étal de

servir,

chiens
300.000

compris les hommes antérieu¬
réformés et les contingents des

y

classes 1<S92, 1893 et
Suivant

1894.

population civile de
galicie s'enfuit devant l'invasion Russe
et des centaines de milliers de fugitifs
frappés de panique se précipitent Sur
les routes de Budapest et de Vienne
ou sont déjà arrivés dans ces villes.

ces

Londres, 20 Septembre
□□

Selon

une

dépêche de Stuttgard,

à Amsterdam, le roi de Wurtem¬

reçue

berg serait parti pour la Lorraine, via
Strasbourg.

Télégraph
télégraphie d'Ostende que les
troupes allemandes se retranchent for¬

Londres, 19 Septembre (Exchange
□n

On

tement sur la rivière

la Sambre.

Washington, 20 Septembre
Le Gouvernement fédéral,

qui avait

chargé M. Gérard, son ambassadeur à
berlin, de s'enquérir à la wilhemstrasse
de la portée exacte de la démarche que
le comte BernslofT avait faite auprès de
lui concernant la médiation des Etats-

Unis, vient de faire connaître en subs¬
la

tance

réponse qu'il a

berlin.
Le chancelier

a

reçue

de

dit à M. Gérard que :

avait été imposée d son pays ;
que les ennemis de l'allemagne se sont
engagés à ne pas faire la paix séparé¬
ment : et que M. Asquith ayant déclaré
que l'Angleterre luttera jusqu'à épuise¬
ment de ses forces, les Etats-Unis devront,
par conséquent, s'adresser aux alliés et
leur demander leurs propositions en vue
de la paix.
« L'allemagne, a dit le chancelier,
veut une paix qui soit durable, et la
mette à l'abri des attaques futures, w (!)
«

la guerre

Paris, 20 Septembre
qd

Un

officier Anglais, de passage à

interwievé par le

Paris hier,

New-York

déclaré :
Les nouvelles officielles

Herald,

a

«
sont, je
puis vous l'assurer, bien au-dessous de
la vérité. Il y a, pour expliquer cette
réserve, des raisons que je ne puis dis¬
cuter. La situation générale est donc,
dites-le bien, on ne veut plus satisfaisante
à tous les points de vue, et la grande
bataille qui se déroule, actuellement ne
peut maintenant que tourner à notre

avantage.

»

Tokio, 19 Septembre (Officiel)

japonaises, qui
coopèrent avec la flotte, ont dé¬
barqué hier dans la baied'Haoshan.

□□

Les

troupes

Rome, 19 Septembre

des informations de source

autrichienne, la

de

ses.

□□

Kitchener

fugitifs, les
przemysl, et les autri¬
auraient déjà laissé plus de
prisonniers aux mains des Rus¬

Selon les dires
Russes seraient à

de l'enva¬

»

rement

»

Londres, 1S Septembre
on

Les braves Années

Londres, 20

drapeaux!

□□ «

donné.

sera

lesquelles

et l'autre onze.

les

supérieur

Lord

Dunkerque, 15 Septembre
Dans la commune de Holque, arron¬

□o

calme et du courage avec lequel il
conduit les opérations devant l'ennemi,

son

bien

3

NOUVELLES

DERNIERES

□□

D'après les dernières nouvelles
ici, les allemands auraient

parvenues

commencé leur mouvement de retraite
vers

la frontière

s'explique

que

belge, ('.'est ainsi qu'on

la grande bataille a

diminué d'intensité.

4

New-York, 20 Septembre
Une

dépèche de Pékin rapporte
que le gouvernement chinois a décrété
l'état de siège dans plusieurs provin¬

□D

à la suite d'un mouvement de rérbeUton qui se serait produit dans Pé¬
ces,

kin. On

rapporte que l'on a procédé à
beaucoup d'arrestations et d'exécutions.

□n

DERNIÈRES

LES

Bâte, 10 Septembre
Le docteur Emile Lederer, dans la

Gazette de Voss, examine la
actuelle de l'allemagne :

situation

NOUVELLES

Sur une futaille vide, une bougie ache¬
vait de se consumer. Autour, dix-sept
chasseurs bavarois roollaient comme plu¬
sieurs buffets d'orgue. Pour boire plus

commodément,
s'était mis

lieutenant-colonel

un

la canelle. Dans

sa bouche
entr'ouverte, goutte à goutte, le vin cou¬
lait, et il faut croire qu'il était bon !
On le secoua, on le retourna, on lui
sous

pour

un

train,

en route

la Touraine !

EN
En vent©

La crise de l'argent et du cré¬
dit, qui a sévi immédiatement après la
rompus.

VILLE

été accentuée
par la nécessité où s'est trouvé l'Etat de

l'argent

vendant

en

L'Etat, l'industrie et le

ce

N» I.

—

N» 2.

-

à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot

:

France et frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

énormes dé¬

VILLE

faire,

se

:

0 fr. 75

(par la poste

.

I fr.)

vit

DÉPARTEMENT

DE LA SAVOIE

DES

CLASSES

aux

commerce vou¬

liquidation formidable qui ne
seulement les spéculateurs,
mais prouva clairement que toute l'in¬
dustrie allemande repose sur une base
fausse. 11 faut qu'une transformation
radicale s'opère, pour que le pays puis¬
se

—

D'AIX-LES-BAINS

RENTRÉE

qu'il avait.

pas

face à la

situation

BON

VIN

DE

Elémentaires, le
JEUDI

1er

OÇTOBRE prochain

à 8 heures du matin

Toutes les classes sont

d'indi¬
Nous

phénomène
paradoxal qui fait que, malgré que la
guerre consomme toujours plus de nos
hommes, il y a toujours plus de chô¬
meurs parmi ceux qui restent. Même les
femmes ne trouvent plus d'ouvrage.. Cha¬
que jour voit certaines entreprises som¬
brerd'autres réduire leur production.
Ceux de nos ouvriers qui ont encore de,
l'ouvrage, travaillent dans l'incertitude
et l'inquiétude. »
LE

Le Maire de la Ville d'Aix-les-Bains
informe les familles que la Rentrée des
Classes aura lieu aux Ecoles Primaires

nouvelle

causée par la guerre.
« Pour le moment, il
y a peu
ces d'une
telle transformation.
assistons actuellement à

un

FRANCE

gratuites, ainsi
les études surveillées. Les Parents
qui désireraient faire bénéficier leurs En¬
fants des avantages de la Mutualité scolaire
sont priés de s'adresser aux Directeurs des
que

Ecoles.
Dans le but de faciliter l'instruction des

Enfants, d'en répartir plus équitablement
le nombre entre les difîérenles Ecoles et
leur procurer de ce fait plus d'hygiène et

salubrité; pour faciliter la tâche des Maî¬
tres et

Maîtresses et pour la sécurité des

Elèves; le Maire invite instamment

:

1° Les Chefs de famille des hameaux de

Puer, Grand Port, La Fin, Mémars, PontRouge, Le Rondeau, les Dagand ou les
Jeandet, à envoyer leurs Enfants aux

L'histoireest d'hier. Nos troupes venaient
d'occuper à nouveau Nanteiiil-le-Haudoin,
que les allemands avaient évacué.
A l'entrée du village, des fantassins
entrèrent dans une maison qui avait été

saccagée et pillée. D'un soupirail, ouvrant
corridor,

grognement d'un
Ils
mentait
eux.

un

armées

:

RENTRÉE DES CLASSES
Elle

aura

lieu, pour nos Ecoles primaires

■supérieures, le 1er octobre, à 8 heures du

bruit semblable

d'enseignement pri¬
supérieur étant actuellement trans¬
formés en hôpitaux auxiliaires, les cours
reprendront provisoirement, pour les gar¬
çons, dans une partie du local de l'Ecole
primaire, place des Ecoles.
Les familles d'Aix qui accepteraient de
recevoir un ou plusieurs élèves internes
pour leur permettre de suivre les cours,
voudront bien s'adresser, au plus tôt. au
Directeur de l'Ecole supérieure Bernascon,
boulevard des Anglais, Il se mettra à leur
disposition pour tous renseignements dé¬
sirables et pour tous accords avec les
parents d'élèves.

la circulaire suivante

au

chien monta jusqu'à

prêtèrent l'oreille. Le bruit aug¬
ue sonorité, prenait de
l'ampleur.

Le soupirail, par un escalier, conduisait à
la çave. Ils appelèrent des camarades et,
au nombre d'une vingtaine, descendirent,
le doigt sur la gâchette de leur fusil, prêts
à tirer-

de Marlioz au-delà de

la Fontaine-

Lévêque et du Boulevard de la Roche-duRoi au-delà du Château du même
aux

«
11 importe de garantir contre toute
appréciation ou critique désobligeantes lés
véritables infirmières, dédaigneuses de
toute réclame, qui se sont acquis, par leur

dévouement et

les services importants
déjà rendus à l'Armée, le respect et la re¬
connaissance du personnel médical, des
soldats malades ou blessés, et de l'Opinion
publique tout entière.
« .J'ai décidé, en
conséquence, qu'à da¬
ter de la publication et ue la notification
de la présente dépêche aux Sociétés de la
Croix-Rouge Française, il sera interdit à
toute Dame infirmière dé porter son cos¬
tume en dehors de la Formation sanitaire

à

laquelle elle est affectée.
Signé : MILLERAND
Milice

Aixoise

Errata à la 4« Liste,
Lire :
Le

Concierge, et

les Pauvres:

publiée hier

:

femme, la Gouvernante du
100.

sa

Spiendid-Hôtel, frs

:

Egalement, lire :
général : 210,50 (au lieu de 318;50.

Total

nom,

Ecoles de Marlioz.

NOTA.
Les Enfants du hameau de
Saint-Simon devront être envoyés aux
—

Ecoles du Chef-lieu.
Le Maire invite aussi les Chefs de famille
faire profiter les Enfants de tous ces avan¬
tages et à les envoyer en classe (tés le premier
jour de la rentrée.
à

:

Mon attention s'est fixée à diverses
reprises sur les abus auxquels a donné
lieu le port du costume des Dames infir¬
mières des Sociétés d'assistance aux mala¬
des et blessés de l'Armée, en dehors des
Etablissements hospitaliers dans lesquels
elles sont employées.
«

Pour les Blessés et pour

Choudy, Cornin, Petit Port,
aux Ecoles de
Choudy.
3° Ceux de Marlioz, du Biollay, de l'Ave¬
nue

Croix-Rouge

Le Ministre de la Guerre oient d'adresser au
Général Meunier, Commandant la LE Région,

Ecoles de La Fin.
2° Ceux de

sur un

aux

L'Adjoint faisant fonction,
TERME

Le Costume de la

une

faire

Pour le Maire

ÉCOLES PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRES

lurent tous à la fois réaliser. Il s'en sui¬

ruina

Aix-tes-Bains, lè 19 Septembre 1914

maire

déclaration de guerre, a

de

élèves sont

matin.

Cartes du Théâtre de la Guerre

unissent les industries diverses ont été

penses de la mpbilisalion.
« Chacun alors a
cherché à

Fait à

pinça le nez. Il ne bougea pas et ses hom¬
mes* pas davantage. Ils rêvaient sans doute
de victoires ! Ils se sont réveillés prison¬
niers, désarmés, dans

nouveaux

accompagner et d'apporter le
Livret de Famille ou, à défaut, le Bulletin
de Naissance de l'Enfant).

Nos établissements

« Le
départ de tous les hommes ca¬
pables de porter les armes a brisé notre
industrie en miettes. Tous les liens qui

faire face tout à coup aux

(Les Parents des

priés de les

La

Milice

Aixoise

fait

un

pressant

appel

aux personnes charitables et les in¬
forme que tes dons de toutes natures (lé¬
gumes, fruits, denrées de toutes sortes),
seront acceptés au profit de la Cantine

Municipale,

de la Cité, Garage de

rue
l'Hôtel du Nord.
iMPntMRnre des Alpes

Tél. 2-14

-
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:

-
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES

SIXIÈME JOURNÉE DE BATAILLE
«

(Imprimerie

(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

résistent

liordeaux, 21 Septembre

Mais

sensibles
pertes sont considérables

faisons des Progrès

nous

et leurs

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

Les
sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

de

Préfets

Sous-Préfets.

la

REPOUSSÉ AVEC DES PER¬
TES CONSIDÉRABLES.

n'a tenté

Bordeaux, 21 Septembre, 7 h.
(Parvenu en Mairie le 22, à 7 h.)

Nos combats

région de Craonne.
L'ENNEMI A ÉTÉ PARTOUT

dans

Autour

l'Intérieur

et

baïonnette, se sont livrés

la

à

d'aujourd'hui

Reims, l'ennemi
attaque d'in¬

de

aucune

fanterie et s'est borné à canon-

progrès
sensibles, notamment entre
Reims et l'Argonne.
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 21

Septembre, 15 heures

(Parvenu en Mairie, le 22, à 7 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

□□

Sur la rive droite de

—

nous avons

notre Front avec de grosses

pièces.

la hauteur
de

an

AU CENTRE.

tal de

et sur le revers occiden¬
l'Argonne, outre Souain,

nous

avons

pagne

Hurlus(1) et
En

Noyon).
l'Oise et

au

nord

manifesté

d'activité.

une

Des

et

a

l'ennemi tient
région de ThiauHasson-

canonné

vio¬

lents, allant jusqu'à la charge

cas

de

non-paiement à l'échéance

la cessation des hostilités.

adjudicataires qui, par suite de
présence de l'ennemi ou pour d'autres
motifs de force majeure, auront été mis
dans l'impossibilité de se libérer à
l'échéance, pourront former une de¬
Les

la

mande

en

remise des intérêts du retard.»
Bordeaux, 20 Septembre

Le Ministre de l'Intérieur

lution du Conseil

motivé cette

A NOTRE

DROITE

AILE

(Lorraine et Vosges).
fortifient

sur

et

au

sud de

—

Rien

la côte de Delme

Château-Salins.

(1) LE MESNIL-LES-HURLUS, à 24

Menéhould, 72 hab.

kil. A l'ouest (le Sic-

(2) M ASSIGES, à 16 kil. au nord-ouest

153 hab.

soumis

Municipal de Vitry-

le-François (Marne).
Le décret expose

Chastel.
no

a

signature du Président de la Répu¬
blique un décret prononçant la disso¬
à la

recrudescence
combats

En

prix des coupes de bois de l'Etat, des
départements, des communes et des
établissements publics, vendues avant
le 2 août 1914, il ne sera pas procédé a des
poursuites, et les ad judicataires peuvent,
à leur gré, bénéficier d'un délai ; mais
des intérêts à 4
courent de plein droit
à partir du jour de l'échéance jusqu'au
jour du paiement. Ce délai de paiement
prendra fin au plus tard trois mois après

m

Wœvre,

»

l'Aisne, les allemands ont

«

Officiel publie de décret

:

du

Mesnil-les-

Massiges'2).

toujours la
court

pris

de nouveau. Les allemands se

A l'est de
de

En Cham¬

—

l'Oise,

progressé jusqu'à
de Lassigny (ouest

suivant

«

ner

ont été moins violents.

Nous avons fait des

Le Journal

on

de Ste-Ménéhould,

les raisons qui ont

mesure :

a Considérant (pic les Conseillers Mu¬
nicipaux et la Municipalité entière de
Vitry-Ie-François ont quitté la ville à
l'approche de l'ennemi ; que, par cet
abandon, qui constitue le manquement le
plus grave à leurs fondions, ils ont en¬
traîné le départ (le tous les agents muni¬
cipaux et compromis la sécurité de la

population.

»

2

LES

Bordeaux, 20

Septembre
O/Jiciel publie le texte du

Le Journal
Décret relatif

baux à ferme

aux

—

mobilisé;

ou,

membres de

an

à

sa

lorsque le fermier a été
défaut, lorsqu'un des

son

famille

participant à l'exploi¬

tation de la ferme réclame le bénéfice de cette

disposition par une déclaration faite avant
l'expiration du bail : 1° au propriétaire, par
lettre recommandée avec avis de réception ;
2° au greffe de la justice de
paix où elle est
consignée sur un registre.
Par l'elfet de cette déclaration,
lorsqu'un
nouveau bail a été
passé par le propriétaire
autre fermier, le point de départ en
ajourné d'une année.
Art. 2.
Le point de départ des baux qui
doivent commencer à courir avant le l«r jan¬
vier 1915 est de plein droit ajourné
lorsque le
fermier a été mobilisé, si celui-ci, ou, â son
défaut, un des membres de sa famille habitant
avec lui, réclame le bénéfice de cette
dispo¬
sition par une déclaration faite dans la forme
prévue à l'article précédent et avant la date
fixée pour l'entrée en jouissance.
Art. 3.
Les dispositions qui précèdent
sont applicables aux baux à colonat
partiaire
avec un

aspirations du peu¬
ple Italien et ce qu'il appelle l'indécision
des gouvernants Italiens.
Analysant la situation, il montre que
le

«

—

—

de

métayage.

Art. 4.

Le

présent décret recevra son
immédiate par application de l'ar¬

—

exécution

ticle du décret du 5 novembre 1870.

d'obtenir Triesteet
si l'Italie continue
à ne pas prendre parti dans la lutte, la
Triple Entente, après la victoire finale,
ne sera probablement
pas disposée à
indemniser par un aussi riche prix
l'Italie de
trouvait

neutralité. Surtout s'il

sa

L'Italie, prenant

«

résolution

dette ville de 54.000

habitants, tra¬
versée par le San, a été pourvue de for¬
tifications très importantes et du sys¬
tème le plus moderne. Les Russes ne
pouvaient la négliger, car elle consti¬
flanc

de

l'une

sur

leurs

colonnes

en

cracovie et l'autre

le

marche,

sur

buda-

pest, et aussi parce qu'il est difficile de

le San, dans d'autres parages,
par l'artillerie et les convois. En amont
et en aval, les rives de ce large et pro¬
passer

fond

cours

d'eau sont boisées

ou

maré¬

les routes et ponts man¬
quent ou ne valent pas grand chose.
Przemysl a une enceinte fortifiée, un
réduit central, et quarante et un.forts
détachés, qui sont tous reliés entre eux
et à la ville par des voies ferrées. On dit
que la garnison est de 60,000 hommes,
cageuses, et

avec un

millier de

canons.

Pètrograd, 21 Septembre
Les

Birjevia Miedomosti, du 14 cou¬
un appel pressant à l'Italie

rant, font
pour que

celle-ci sorte de

sa

une

défmive, pourrait décider du
fin de la

Tokio, 20 Septembre (Officiel)
Les

□d

attaqué l'ennemi vendredi
dernier, à Wang-Ho-Huang, à 13
mille à l'Est de Tsi-Wo.
La position était fortifiée.
nemi l'avait

mais il

a

L'en¬

garnie de mitrailleuses;

dû l'abandonner

au coucher du

désor¬

en

soleil, laissant

Nich, 21 Septembre
En

□□

neutralité.

retirant de visegrad, les au¬

se

trichiens

abandonné

ont

Serbes

aux

magasins intacts.

Les

troupes Serbes
de

30.000
sieurs

Les autrichiens n'ont

20.000

Nich, 17 Septembre
troupes serbes se sont empa¬
rées, à leur aile gauche, de semeo,
près vichegrad.
Genève, 20
qd

boîtes

de

milliers

de

Septembre (Journal de Genève)

Scion

«

des

de

farine,

interrompu pour plusieurs
ligne badoisë du Rhin, par
blement de transports de
ligne de Mulhouse, sur la
du Rhin, étant encore

ports de charbon
Suisse

seront

pour un

kilos

de

sel,

de

de

jours sur la
suite proba¬
troupes. La

rive droite
barrée, les trans¬

d'allemagnè pour la
interrompus

nouveau

certain temps.

Londres, 20

»

Septembre (Daily Telegraph)
revenant

deberhn raconte

qu'à la station de chemin de fer où il
était, il vit passer, venant de la direction
de l'ouest, un train d'une longueur
démesurée. Les wagons à marchandises
qui le composaient étaient pleins, à
déborder, de cadavres de soldats alle¬
mands, empilés depuis le plancher
jusqu'à la toiture comme de la viande
dans un ajipareil réfrigérant. Le spec¬
tacle était

si

horrible

que plusieurs
de cette scène macabre
s'évanouirent sur le quai de la station.

spectateurs

Londres, 21 Septembre (Times)

de

de plu¬

conserves,

renseignements qui

viennent d'arriver de Râle, le trafic est

se sont empa¬

kilos

pénétré dans

qd Les

QoUn Danois

Ils ont

en emportant tout le ma¬

Semlin que deux jours après le départ
des Serbes.

Japonais ont débarqué dans

la baie de Lao-Shau.

rées

sur

moment

guerre. »

mencée.

redoutable

en Ce

de l'aulriclie el hàler la

sort

leurs

une menace

se

que l'autriche demandât à
paix séparément.

traiter la

Pétrograd, 21 Septembre
qd Un
communiqué de l'Etat-Major
ditque l'attaque de Przemysl est com¬

m

:

Les

tuerait

ou

des approvisionnements.

Russes ont commencé le
bombardement de Przemysl.

qd

l'occasion

eut

pour l'Italie
tandis que,

Trente

dre,

Copenhague, 10 Septembre

actuel

moment

jamais

est

ou

stratégiques,
tériel.

contraste entre les

:

Article premier.
Les baux à ferme qui
doivent prendre fin avant le l1'1 janvier 1915,
soit en vertu d'un congé, soit
par échéance
de leur terme normal, sont de plein droit

prolongé d'un

Ce journal qui, dit-on, reflète l'opinion
du gouvernement Russe, établit un

qd

Une

dépêche d'Ostende dit qu'il

actuellement

près de

y a

70.(KM) soldats

2.000 couvertures, d'une grande quan¬
tité d'anciens uniformes, de 500 lits,

allemands à Bruxelles et dans les envi¬

d'un hôpital avec 100 blessés et de sa

trée

pharmacie.

qui est

Quarante wagons,
qui
étaient restés à la gare, ont été saisis.
qd

Les Serbes provenant de

ont

revenu

Belgique.
qd

Des

d'insubordination

cas

et

avant

sur

qui aient
front

de

Zenteria-Lechnitza,

de

se

eu

sont

lieu est celui de l'évasion

prisonniers français, facilitée

l'offensive serbe est générale. Partout
l'ennemi se retire précipitamment, il a

des soldats bavarois.

tenté

ils étaient retenus et

sur

du sud de la

produits parmi les troupes bavaroises

en

la Bosnie.
le

doute

cantonnées à Bruxelles.
Ces sortes
d'incidents deviennent très nombreux.
Un des faits les plus extraordinaires

dismetz

continue à avancer dans l'intérieur de

Sur

sans

pogtniza.
armée partie de Rainabathta

marche

Une autre

Ce chiffre est constitué par l'en¬
ville d'un très fort contingent,

en

poursuivent

occupé

leur

visegrad

rons.

vainement de franchir

la

Save

Les

Français s'enfuirent du train où

les maisons

le front leshit-zaratcha.

par

se

cachèrent dans

voisines, où ils reçurent

été légèrement blessé au visage pen¬

des vêtements civils. Le nombre total
des Français ainsi échappés s'élèverait

dant qu'il observait un combat se dé¬

à huit mille environ.

L'attaché militaire anglais Plunket a

('.es

roulant sur le front de Lesnitza.

On

dément

formellement

que

les

Serbes aient été repoussés de Semlin,

qu'ils ont évacué

pour

des

raisons

cas

d'insubordination

motivés par des
soldats prussiens

,

seraient

injures faites par les
à la reine des Belges,
qui est d'origine bavaroise.

3

Paris, 21

Septembre
I)e nombreux officiers allemands

m

prisonniers la semaine dernière,
trouvés porteurs d'objets de

faits

été

ont

France. Ils sont déférés
aux cours martiales.
L'un deux avait dévalisé 1111 bijoutier
valeur volés

en

et, avec une connaissance profession¬
nelle indiscutable, avait laissé de côté

les bijoux en imitation et pierres
fausses; il était porteur de 8.000 francs
en billets de banque et en or français.
tous

Paris, 21 Septembre
Les résultatsdélinitifs du recensement

ce

population parisienne sont sensi¬
blement inférieurs aux prévisions qui
ont été récemment publiées par la
presse d'après les carnets de prévision.
Le nombre de ménages actuellement
à Paris n'est que de 7(51.200, en dimi¬

de la

nution

de 302.431,

sur

le chiffre du

et que,

dans l'emploi impitoyable des vio¬

lences

nécessaires, réside souvent la seule

le prix Nobel
la paix. Le cabinet Salandra pos¬
sède certainement le prestige et la force
morale nécessaires et indispensables
pour décider en cet instant mémorable

Ainsi,

—

—

de 1911 ; par

conséquent elle n'est plus

que les deux tiers environ (exactement
63 0 0) de ce qu'elle était en temps
normal.
Lorient, 20 Septembre

Dreadnought Gascogne a été
après-midi, à 15 h. 15. avec
un plein succès, en présence de M. Augagneur, Ministre de la Marine, et d'une
foule enthousiaste, ('.'est un superbe
ce

Le

lon¬

gueur de 175 mètres et une puissance
de 32.000 chevaux. Sa vitesse est de 21

de
34 centim., de 24 canons de 11 centim.,
de 4 canons de 47 centim. et de (5 tubes
nœuds. Il est armé de

12

canons

lance-torpilles.
Marseille, 20 Septembre (Petit Marseillais)
Extrait d'une conversation (enregistrée avec
la plus stricte exactitude) entre le capitaine
bavarois von rissner, du 33e de ligne, et le grade
Français préposé à la garde de ce prisonnier :
D.
Vous êtes au courant des actes
d'atrocité commis par vos troupes?

ce

—

11.

—

Ils sont couverts par

tions de notre
1).

les instruc¬

état-major.

—Comment! Vous serait-il

ordonné'

pendre et massacrer les
habitants, et de détruire les propriétés ?
R.— Ce sont des procédés de guerre
dont nous ne sommes pas juges; en voici
la preuve par cette brochure, qui est le
catéchisme de tout officier : « Kriegsbrauch
im Landkriege » (Les usages de la guerre
dans la guerre continentale). Cet ouvrage
de notre état-major, antérieur de neuf ans,
nous"apprend que certaines rigueurs sont
de brûler, fusiller,

inhérentes à l'essence même

de la guerre,

en

cherchant à gagner

pour

des destinées de la Patrie. Le vif senti¬
ment populaire qui se manifeste dans
les démonstrations des assemblées et,

timentalité.

dans les discussions

les circonstances

pressantes : les Kriegs¬

Ostende, 21 Sept. (Exchange Telegraph)
□n « Les allemands construisent des re¬
tranchements formidables

sur

la Sam-

bre, de Maubeuge à Namur. J'ai moimême

des travaux

vu

défense

'famines et

coup
ler à

importants de

Thuin, Farciennes,
Floreffe; ils ont forcé beau¬

Sobre

à

d'habitants de ces pays à travail¬
ces

tranchées. Des travaux
sur

vées où brille le bon

publiques et pri¬
sens

tant vanté du

peuple italien, démontre que les préoc¬
cupations croissantes el les inquiétudes
diverses 11e cesseront pas, aussi long¬
temps que le sort du pays 11e sera pas
fixé, en temps utile, par les hommes qui,
par tempérament, sont les meilleurs
interprètes de l'âme el des intérêts de
la Nation.

»

sem¬

la Meuse de

La Cathédrale de Reims n'est plus
Rome, 21

Septembre

!

vivres. Des bagarres se pro¬

Cliâlons-sur-Marne, 21 Septembre
continué, hier, à
bombarder Reims. Il ne reste plus que

journellement à cause de
de
prague disent que de sérieuses

quelques murs de la cathédrale. L'Hôtel
de Ville, le Musée, la Sous-Préfecture el
les établissements hospitaliers ont été

ce

vienne, budapest et prague sont

sans

duisent

la disette. Des nouvelles reçues

révoltes

dû

ont

être

sévèrement

réprimées.
La

lancé cet

navire de 25.000 tonnes. I! a une

et

son

brauch interdisent la sensiblerie et la sen¬

des

807.041 habitants en diminu¬
tion de 1 million 026.307 sur les chiffres

pays en déci¬
désintéressement dans la lutte

responsabilité devant le

vous admettez que l'on
prisonniers, que l'on déporte les
familles, que l'on tue les enfants et les
femmes, que l'on incendie les villes ?
II.
Je 11e discute pas. C'est la consigne
qu'il faut, sous peine de punition ou de
perte de grade, user de représailles dans

D.

fusille les

blables sont exécutés

1 million

grave

dant

Givet à Namur».

La

une

humanité.

recensement

général de 1911; un tiers
ménages aurait donc quitté la ville.
population s'élève présentement à

Le Gouvernement assume

«

Haye, 21 Septembre

dépêche de berlin, annon¬
ce que le prince auguste-guillaume, quatrième fils du kaiser, a été

ce

Une

blessé

au

détruits

Il est démontré que

Septembre
Messagero écrit :
« Noire
gouvernement, composé ex¬
clusivement d'hommes d'un grand pa¬
triotisme et d'une sagesse éprouvée, a
eu la bonne fortune du plus large appui
populaire. Le pays est demeuré calme
Le

Il

a

applaudi la neutralité

qui permettait une préparation mili¬
taire opportune et réparatrice des dom¬
mages causés à l'armée par l'expédition
de Libye ; mais après un mois el demi
de tranquille attente, le peuple italien
commence à se demander ce qu'on fait,
et s'il doit rester encore, et jusqu'à la
conclusion de la paix, dans une attitude
résignée, à la fenêtre, en chantant des
hymnes à la politique des mains nettes.
11 est nécessaire de prendre, avec une
vue plus juste, notre poste de combat,
pendant que sur les champs de bataille

Champagne, de la Belgique, de la
Hongrie, se jouent les
destinées de la nouvelle Europe.
de la

Galicie et de la

le tir de l'artillerie

allemande était volontairement

dirigé sui¬
principaux édifices de la ville. Plu¬
sieurs habitants ont été tués, parmi les¬
quels le docteur Jacquin, adjoint au maire.
tes

Londres, 21

Septembre (Times)

surpassé le crime impie de Lojivain en détruisant la glorieuse cathédrale de
Reims, noble héritage d'un âge de foi, apparte¬
«

Rome, 11)

grande partie, ainsi que les

en

maisons avoisinantes.

bras à la bataille de la

Marne.

et conliant.

Les allemands ont

Le kaiser

nant

non

entier.

u

à la France

seule, mais

Nous aurions dû

au

monde

prévoir celte atroce

infamie, Reims étant un terrain naturellement
dédié au moderne Attila. Le premier Attila,
avec sa horde rapace, saccagea Reims, passant
les habitants de la ville au /il de l'épée. Le kai¬
ser, qui aspire à lui succéder et à perpétuer son
nom à travers les âges en plongeant plus pro¬
fondément dans l'infàmie, devait naturellement
saisir des occasions de destruction qui n'étaient
pas offertes à son prototype moins fortuné. >
Londres, 21 Septembre
La Presse entière exprime sa douleur et
ses

protestations indignées pour l'outrage
par lés allemands à la ville de

infligé

Reims.

Le Daily Telegraph dit : « C'est un acte
allemand : il n'y a rien de plus à dire. »

Or, la Gazelle de Francfort

Septembre

écrivait le 8

:

Respectons les cathédrales françaises, celle
qui est une des plus
belles basiliques du inonde. Depuis le moyen«

de Reims notamment,

4

LES

âge, elle est particulièrement chère aux alle¬
mands, puisque le Maître de Bambefg s'ins¬
pira lies statues de ses portiques pour dessi¬
ner

plusieurs de

ses

figures. Les cathédrales

de Laon, Rouen, Amiens et Beauvais sont
aussi des chefs-d'œuvres de l'art
gothique.
Toutes ces villes sont, à cette heure,

occupées
les allemands. Nous regarderons avec

par

vénération

églises grandioses, et nous les
respecterons, comme nos pères le firent en 18/0. »
ces

Eh bien ! Ce que

la Gazette de Francfort
gardée d'écrire, c'est ceci, que j'écris

s'est
pour

elle

:

Quand les allemands, à la fin de la campa¬
gne 1870-71, évacuèrent la Champagne, ils
dirent, (oui le long de leur retraite victo¬
rieuse, aux populations désolées :
Nous partons. Et, vous le voyez, nous
ne vous faisons
pas beaucoup de mal. C'est
l'ordre... Mais nous reviendrons un jour, et
vous verrez alors, vous verrez !.. Rien ne res¬
«

tera debout dans votre pays,

églises. Nous

vous

écraserons !

pas

Franz Lehar, et les lieds nébuleux de

Wagner,
qui, la Venue
Joyeuse et la Marche de Lohengrin sont deve¬
nus les évangiles
musicaux, au mépris de
La Vague, du Petit Duc et de Faust, ah!
puis¬
sions-nous, cette fois, garder assez durement
les snobs

nous,

marquées,
des

bêta

»

pour

tympan et

au

canons

«

teutons et les

au

la voix

cœur,

plaintes des enfants

Le

Belge J. Lavary, lié à Malmen (Suède),
trop tard, samedi, jusque Pontaury (Belgique), où il a perdu toute trace
de son bien aimé petit Valdor et de sa
famille, malgré folles recherches. Donnernouvelles de suite par lettre Agence Ha vas,
est revenu

Bordeaux W. 77.

fusillés, des femmes violées et éventrées, des
vieillards égorgés, pour pouvoir rester sourds,
plus tard et jusqu'à la fin des siècles, aux
flagorneries allemandes qui, la guerre finie,
reviendront nous demander, traîtreusement
encore et toujours, du travail et du
pain !
Amis, dans la pierre du seuil de nos portes,
gravons tous, dès à présent, en lettres pro¬
fondes

ON PlOUPiOU A SA MARE

Quint plaisi, ma poura mâre,
De carabotû ch'los barbares!
Y faut vai, dièn ch'la guerra,

:

La France, la Belgique,
l'Anglcterra,
Quand y les bourront à la baïonnetta,
Ce qu'y z'in font ona Iaidà binetta !
Y'est alors qu'on est contints

Les allemands n'entrent

«

plus ici... »
Ivt portons-la surtout, cette défense,
gravée,
en lettres de
sang ineffaçables, sur l'écorce
de nos cœurs trop tendres !

De vai cori los

même les

Leus

»

Ces menaces, ne croyez pas que

je les in¬
Interrogez les vieillards, en Champa¬
gne : tous vous diront qu'ils ont, dans leur
jeunesse, entendu cent l'ois leurs parents, —
ceux qui avaient vu la guerre, — les leur
rapporter.

Y

EN

vente.

En vente

VILLE

à la Librairie Marie

:

N°

Frinzlne, Place Carnot

Quand

Y braillont

Allemagne, Autriche, Russie.
en

3 Couleurs

Ainsi donc, après 44 années pendant les¬

A la

quelles notre magnanimité humanitaire s'est

Milice Aixoise

etl'orcée d'oublier les crimes teutons de l'An¬

Pour les Hlessés et pour

née

drale de Reims est
Ab !

en

ruines !

Français, la leçon, cette fois,

sera-t-elle suffisante? Si la Paix doit

se

nous

faire

jour, s'en trouvera-t-il encore, parmi nous,
pour élever leurs enfants dans le pardon et
l'oubli des crimes de la guerre?
un

Reven

ons-nous

les chefs d'industrie et les

commerçants engager dans leurs ateliers, ou
dans leurs bureaux, les allemands redevenus

hypocritement doucereux ?
Nos Hôteliers rappelleront-ils,

service
de leur clientèle cosmopolite, les « gonzierges »
omnipotents, les « zommeliers » cauteleux et
souples, les Herr Director autoritaires, tout
ce
larbinisme allemand et autrichien qui
savait si bien évincer les

M. Munavelle

0 50

M. Garrin

1

»

M.

1

»

20

»

Wacquez
M">e Agassy, villa La Terrasse....
M. Bonnet

Ilerpigny
Spartali

Français, dans les Palaces de la Riviera et
des villes de saison, et qui cachait, sous les
uniformes galonnés des portiers, comme sous
la queue de morue des garçons de salle, les
espions militaires du kaiser? Les casinos
des villes d'Eaux,
les Maxim's, les Cyro's,
les Ernest's, les Philips et autres, installerontils de nouveau, dans leurs bars de nuit flam¬
boyants, les tziganes, plus allemands que
hongrois, qui, depuis une trentaine d'années,
assistèrent, favoris de la mode, aux noces et
festins de la Jeunesse Française, et tout
naturellement, pour le compte deleur infâme

impérial, recueillaient nos paroles
imprudentes, en même temps qu'ils docu¬
mentaient
l'allcmagne sur la prétendue
«dégénérescence» et sur «l'alcoolisation»

«

A

Total de la 5e liste...

précédentes...

Total à

ce

jour

de m'si

A la

p'tiou, de lu demande :
qu'y a la frontière allemande?
me répond : « t'es
pas malin,

on

Dézà, chu ch'la vûsta hécatomba,
A cho

flambeau, ô ignobles crapules,
Que l'aigle nair verra ses aies brûles!

210 50
248 35

Dèpoé longtimps, te rêves cho carnaze :
Solet, te n'arâ pas avu le coraze.
Te vodrà faire ton

Crcix-Rcuge

OBJETS d'ÀRT et de HAUTE CURIOSITE
Tableaux, Aquarelles, Bijoux, Faïences, Porcelaines
Etoffes, Dentelles, Effets d'habillement, Linge, Tapis,
Meubles, Vins, Denrées diverses, etc., etc.

27

à

patron

Au

-15

lâche,

p'tiou Napoléon;
fai, et trop capon.

Lui était dièn totes les batailles:

Tei, te catche

comme ona

canaille.

Septembre

Qui ton que payeront los frais de ch'la guerra?'
plus l'sou, plus d'honneur, plus d'terra.
Tou que te rindré los z'éfants â leus mares.
Qu'ont tant varsâ de cli'les larmes amâres?
Le sang qu't'as fait varsâ, exéçrâble fanfaron,
Pe tota l'éternitâ est marquâ chu ton front.
Tos los pays du monde, et totes les nachons,
Te n'a

Ont

voua

racé à la malédicchon !

ta trista

Aix-les-Bains, 19 Septembre 1911/.

Heures

GRAND

ma

Publiques

Familles Nécessiteuses d'Aix-les-Iîains

Dimanche

pachon et tos viches,

Te t'es sarvi du viu bandit d'autriche.

VENTE
Au Prefit de la

coronnâ ?

Los foas folets illuminent leu tomba.

37 85

Mais t'es

et des

»

Pe tos crimes te saré détrôna!

d'aix-les-bains

Enchères

»

Guignol II, dièn ton empire,

requête de M. Eugène G. ZAFTROPULO

aux

:

a par chu

Te passe pe on vampire.
Y'est los crimes que t'ont

B0S0NNET, Huissier, Rue Henry-Murger, 10

ville;

pruchins.

Yen

Pe assouvi ta
Etude de Me

los çhins,

N'tra frontière est â Berlin!

2 »
10 »
0 85

Anonyme

au

employés d'hôtels

»

0,50

Total des listes

comme

Que los poteaux avont disparu!
A

2

M.

fosillada,

praisa de Mulhouse,

D'on cou])

les Pauvres;

M. Rohs Jean

M.

ona

On était ion contre doze

5e Liste

dats de

mande

Tos ch'los roufians de

0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

:

on

Y faut vai ch'la déhandâda !

I.— France et frontières.

N° 2.

canons font biêri
d'potin!...
s'éclapont de timps in timps.

Los fosis ne sont pas juste,
Diên l'armée du rai auguste.

Cartes du Théâtre de la Guerre

Impression

Terrible, les petits-fils des insolents sol¬
guillaume 1 viennent d'accomplir, sur
l'ordre de guillaume II, son petit-fils, l'exé¬
crable promesse de dévastation : la Cathé¬

pruchins.

Pierre RIVES

Toéne Botoi.lion

CERCLE

(Salon de Lecture)
La Yenle est faite

an

comptant

—

Rien à

payer en sus pour

droits d'Adjudicatiei

de notre race?

les vieux, les jeunes,
tant de fois délicieusement
pâmés en écoutant pleurer, sur les violons
allemands, les valses lentes de Strauss et de
Et nous, nous tous,

qui

nous sommes

ENTRÉE

LIBRE

Les Objets mis en vente seront exposés dans le
SALON DE LECTURE, les 25 et 26 Septembre, de
10 heures à midi et de 3 heures à 5 heures du soir.
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publiés tous les soirs.

Les

sont

Contrôle "

télégrammes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre de
a

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Septembre. 7 h.
Mairie le 23, à 10 h. 15)

Bordeaux, 2.'t
(Parvenu en

AUCUN CHANGEMENT

□o

DANS

LA SITUATION.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 22 Septembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le '23, à 7 h.)

TOUT LE FRONT,
DE L'OISE A LA WŒVRE,
les allemands ont manifesté,
dans la journée du 21, une

m

SUR

certaine

activité sans obtenir

de résultats
q□

appréciables.

A NOTRE

AILE GAUCHE.

de l'Oise,
les allemands ont dû céder du
terrain
devant les attaques
françaises.
—

Sur la rive droite

Entre l'Oise et
tion
pas

l'Aisne, situa¬

inchangée. L'ennemi

n'a

attaqué sérieusement, se
soir, à une longue

bornant, hier
canonnade.

OtC

Al

Municipale) — Téléphone 2-14

AIX-LES-BAINS

FLÉCHI
FRONT

LE

AU CENTRE.

□n

et Souain,

—

Entre Reims

il a tenté une offen¬

Maison de Vente Place Carno

—

arrière-gardes des armées
autrichiennes ont été poursui¬
vies et ont subi des pertes
importantes.
Les troupes Russes ont pris

les

le contact avec

la garnison au¬

Przemyl.
L'artillerie lourde Russe a
bombardé les ouvrages de Ja-

trichienne près de

roslaw.

TÉLÉPHONIQUES

qui a été repoussée, tandis
qu'entre Souain et l'Argonne
nous avons fait quelques pro¬

LES COMMUNICATIONS

grès.

communications téléphoniques à
térieur d'un même département
raient rétablies.

sive

-

d'AIX-LES-BAINS "

VILLi

SEPTIÈME JOURNÉE DE BATAILLE
«ILS» ONT ENCORE

crié

mations)

de^il

Imprimerie des Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare

1914

Ce Journal ne doit pas .être

d'AIX-LES-BAI

VILLE

(A collectionner)

Mercredi 23 Septembre

5 Centimes

Numéro :

l'Argonne et la Meuse:
changement.
En Woevre: L'ennemi fait un
violent effort. Il a attaqué les
Hauts de Méuse sur le Front
Tresa uvaux-Vigneu Iles-Heu diEntre

aucun

court,

pied sur
□n

pouvoir prendre
les hauteurs.

sans

A NOTRE

AILE DROITE.

il a de nouveau
franchi la frontière avec une
série de petites colonnes. Il a
réoccupé Domèvre.

—

NOTE.— Le

décidé que les
l'in¬
se¬

Sont exceptés de cette mesure les
départements compris dans la zone
des

armées et ceux qui

forment la

frontière terrestre.

télégrammes privés par
Commissaire de police est sup¬

Le visa des
le

primé, sauf dans les départements de
armées et ceux de la fron¬

la zone des

tière terrestre.

département de la
l'arrondissement de

NOTA.— Dans le

Haute-Garonne,
Saint-Gaudens
comme

sera

seul

Bordeaux, 21
rm

a

considéré

région frontière.

Blamont, dans les

journées des 20 et 21, nous
avons pris 20 autos de ravi¬
taillement avec tout leur per¬
sonnel et fait de nombreux
prisonniers appartenant no¬
tamment aux 4e, 6e, 7e, 8e, 9e,
13% 14e et 16e corps allemands,
à la landwehrr bavaroise et à
des corps de réserve,
on
EN RUSSIE. — En galicie,

Général commandant

chef les armées, a

en

En Lorraine,

Au sud de

Ministre de la Guerre,

d'accord avec le

Le Ministre

Septembre

des Affaires Etrangères

tous les Gouverne¬
Etats neutres la protestation

fait remettre à

ments des

suivante

:

pouvoir invoquer même l'appa¬
le seul
plaisir de détruire, les troupes alleman¬
des oui soumis la cathédrale de Ileims à
un
bombardement systématique et fu¬
rieux. A eelte heure, lu fameuse basilique '
n'est plus (pi'un monceau de ruines.
« Le Gouvernement de la République a
«Sans

rence

d'une nécessité, et pour

2

LES

DERNIÈRES

le devoir de

NOUVELLES

dénoncer à l'indignation
universelle cet acte révoltant de vanda¬
lisme. qui, en livrant aux flammes un

plus de 250.000 hommes, avec

sanctuaire de notre Histoire, dérobe à

été

l'Humanité
de

une

le Ministre de la

avec

ou

à la
res

Guerre,

a

donné

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
sous

autrichienne.
Les détails de cette victoire

toutes réserves)

Sa

Majesté l'Empereur de toutes les

La

Les troupes

magnifique victoire

que les troupes
Majesté viennent de remporter nous
remplit, le peuple Belge et moi, d'une sin¬
de Votre

cère admiration pour le
courage des soldats
Busses et le talent de leurs
chefs. C'est de

tout

j'adresse éi Votre Majesté mes
félicitations tes plus chaleureuses.
« Les
cruautés Vont le pays
souffre si
injustement ne l'abattent point, et son ardeur
sucerait éi la pensée (pie les innombrables
armées de Votre Majesté
Impériale s'avan¬
cent triomphantes, unissant leurs
efforts à
ceux des
troupes victorieuses des puissances
cœur

amies

que

qui

combattent

vaillamment

Signé

L'Empereur de Russie
télégramme suivant :

a

:

ALBERT

répondu

le

battu les autrichiens à
mis en mouvement.

L'ennemi

Comme témoignage de cette admiration,
je partage avec la Russie, je prie Votre
Majesté d'accepter la croix de chevalier de
mon ordre militaire de
Saint-Ccorgcs, qui

qu'aux braves.

«
Signé : NICOLAS »
Tsarkoé-Seto, i't Septembre Ull'i.

sur

La

grande bataille engagée
duré plusieurs jours.

a

sur

la

les

troupes

Serbo-

Elles ont occupé, le 19 septembre
Prochetka. L'ennemi se replie rapi¬
dement sur Sarajevo.

qo

toute la

de chabatz

; il a été rejeté en arrière
après avoir subi de grosses pertes.

Les

Cettigné, 21 Septembre
Monténégrins opérant dans

le

sandjak de Novi-Bazar se sont
emparés de la forteresse de Spertcha, ainsi que des camps retran¬
chés de Geradja et lalon.
Poursuivant leur marche victo¬

se

rieuse,les Monténégrins ont occupé
Raganitza et ne sont plus mainte¬
nant qu'à
quinze kilomètres de
Sarajevo. Les autrichiens, complè¬
tement démoralisés, fuient partout
devant les Monténégrins.
Paris, IS

Rome, 21 Septembre
dépêche que la Tribuna

reçu de Pétrograd, une nouvelle ar¬
mée russe forte de 900.000 hommes
passe en ce moment par la Pologne
centrale et s'avance contre les forces

austro-allemandes.

Elle

l'avant-garde d'une armée
millions d'hommes

en

n'est

que

russe

de 2

marche vers la

Pologne, tandis qu'une autre armée
de

2

millions

d'hommes

également

est en voie de formation et sera

à

prête

entrer

en campagne dans les
pre¬
miers jours du mois d'octobre.

□□Une anecdote
de Pétrograd :

On

commente

beaucoup le. télé¬
gramme adressé par le général Conrad,
chef d'état-major, au bourgmestre de
Vienne, qui lui avait envoyé des condo¬
léances pour la mort de son fils : « Nous
ennemi

Les

qui nous est trop supérieur ».
journaux italiens relèvent celte

Septembre (Eclair)
authentique qui arrive

L'ambassadeur de
Turquie aborde l'ambassadeur de Bel¬
gique en lui exprimant toutes ses condo¬
léances pour la prise de Bruxelles.
«

L'ambassadeur de

pond

Belgique lui ré¬

:

J'ai aussi

des

condoléances bien
profondes à vous adresser. » Et comme
l'ambassadeur de Turquie lui demande
«

«

pourquoi, il lui répond : « Parce que
«
l'Allemagne a pris la Turquie. »
Le mot a un joli succès dans la
capi¬

tale Busse.

Rome, 22 Septembre
qd

combattons, a répondu le général Conrad,
pour l'honneur de l'àutriche, contre un

Xich, 21 Septembre

que

jevo.

qui a
kroupagne, est

replie précipitam¬
ligne et, pris
de panique, fuit de la Drina.
Sur le front de la save,
près de milrovitza et chabatz, un détachement autri¬
chien a essayé vainement de
s'emparer
ment

«

que

Drina

seront

a

par

entier.

□D

»,

Septembre

au « Messa-

avancent victorieu¬
sement dans la direction deSara-

bachta s'avancent aussi vers zwornik.
Enfin le gros de l'armée Serbe,

OO Suivant une

»

Sa

n'est décernée

gero

en

Majesté le Roi des Belges, Anvers.
«
Très sensible aux félicitations de Votre
Majesté, je l'en remercie très cordialement et
me
fais un plaisir de rappeler à celle occa¬
sion que, dans la lutte actuelle, la
Belgique
a été la
première à opposer une résistance
héroïque à l'envahisseur.
« La noble attitude du
peuple Belge, et de
sa vaillante armée conduite à la
gloire poi¬
son roi,
provoque l'admiration du monde
«

mandedeCettigné

Monténégrines

Serbes parties de baïna-

France.
«

Rome, 21
□nOn

Serbes.

Russie, Rétro;/rail.
«

éventualité à écarter immédiate¬
ment, et que, de toutes façons, la neu¬
tralité serait observée.
une

communiqués postérieurement par
l'Etat-Major Serbe. Toutefois, après
cette magnifique victoire,
l'initiative
appartient désormais pleinement aux

Bordeaux, 21 Septembre
□D Le Roi des
belges a adressé à l'Empe¬
reur de Russie le télégramme suivant :
«

répondu à l'ambassadeur autrichien
la participation à la guei're était

que

centrées

à leur famille.

publiées

bosnie, et
poursuit en

troupes Serbes con¬
précédemment sur la
Drina, et celles qui ont été rap¬
pelées en hâte de la syrmie, ont
été engagées dans cette nouvelle
bataille, qui s'est terminée par
un
complet désastre de l'armée

Ces voitu¬

qu'il est avéré que

a renouvelé ensuite ses
offres pour assurer le maintien de sa
neutralité. La Consulta, en effet, avait

en

se

de

intervention, et

de conti¬

Toutes les

sens

(d'exactitude probable, mais

qui

assure

aveu

le gouvernement autrichien a offert à
l'Italie le Trentin, et
d'importantes ga¬
ranties en Albanie, pour l'inciter à une

syrmie.

inverse les
correspondances des soldats destinées
en

leur offensive

surtout celle

service des Postes de mettre
50 voitures automobiles
postales

rapporteront

sanglants et
suprême et déses¬

nuer

Le Malin

□□

extrêmement

d'empêcher les Serbes

au

disposition des armées.

expression, qui est un véritable
défaite et d'impuissance.

présentent une
pérée tentative des autrichiens
pour pénétrer en Serbie, afin

Paris, 22 Septembre
Le Président du Conseil, d'accord

l'ordre

engagés

une nom¬

breuse artillerie. Les combats ont

parcelle incomparable
patrimoine artistique ».

son

□D

40

J)u côté autrichien étaient

Paris, 22 Septembre
□□
un

(Liberté)

A G..., pendant l'occupation de la ville,
officier allemand se rendit chez le
de

l'enregistrement et lui demanda
qui n'admettait pas de refus,
de lui changer 12.000 marks en monnaie
française.
L'agent du fisc répliqua qu'il lui était
impossible de se procurer cette somme. î
L'officier baragouinait du
français. On
receveur

sur un

ton

n'arrivait pas

à s'entendre. Alors, un soldat

LES

l'accompa¬
gnait, s'adressant au receveur : « Allons,
mon vieux, dit-il. il ne faut />as nous la
faire. Je sais <piil ]j a de la monnaie dans
Ion patelin. Si lu n'as pas trouvé la somme
dans une heure, ton compte est bon. »
Il y a ainsi,dans l'armée ennemie,quan¬
tité d'individus que la France hospitalisa.
Sous prétexte d'apprendre le commerce,
ils étudiaient pendant un séjour de plu¬
sieurs années les régions où ils travail¬
laient. Aujourd'hui, ils sont des indica¬
teurs précieux.

d'infanterie

DERNIERES

Amsterdam, 21

allemande, qui

Septembre (Gaulois)
Pioupiou Français et officier allemand.
A la gare de Saint-Ouen
passait 1111
convoi de prisonniers allemands, dont 1111
général et dix-sept officiers.. L'un d'eux
était, disait-on, cousin du kaiser.

Un

rm

communiqué de l'état-major
explique ainsi la destruction

de la cathédrale de Reims :

trouvait dans la sphère de
Français nous obligèrent à
répondre à leur feu. Nous regrettons que
la ville ait été endommagée. Des ordres
avaient été donnés pour épargner autant
que possible la cathédrale. »
Reims

se

combat, et les

Tous

ces

personnages

de marque étaient

gardés par un petit soldat, enfant de Paris.
Celui-ci, s'adressant au «cousin » de l'em¬
pereur, dont la tenue lui paraissait peu
convenable, lui dit
Tu sais,

—

mon

:

vieux, à Berlin, lu peux

faire ce que tu veux; mais, ici, c'est moi
le maître, et je te défends de mettre les

pieds

sur

la banquette.

je vous garantis qu'à ce moment,
l'empereur n'était pas son cousin !
Anvers, 20

Un troisième

rm

Septembre (Havas)

rapport du Ministre

signale de nouvelles dévas¬
commises par les allemands.
a
été entièrement livré aux

de la Justice

tations
Visé

région de Yilverde, Malines et Louvain ont été
livrées au pillage, en partie ou totale¬
incendiées.

A Wavre,

on

Paris, 20 Septembre

ô(> maisons ont été détruites.

département d'Etat la protestation
Français contre la
destruction de la cathédrale de Reims.
au

du Gouvernement

L'ambassadeur l'a lue

personnellement

Bryan.
Amsterdam. 20

Septembre

correspondant du Teiegraaf, à
berlin, annonce que le romancier polo¬
nais Sienkiewicz aurait été fait prison¬

□D

Le

nier.
Rotterdam, 22
OD

On travaille

magne,

pour

Septembre

jour cl nuit, en alle-

confectionner des vête¬

épais en vue d'une campagne
d'hiver. Cette éventualité n'avait jamais
ments

été

envisagée

maintenant

on

précédemment ; mais
travaille fébrilement.

Les allemands achètent
sacs

cités par

leur

ne

plaît guère d'y retourner. »

un officier allemand qui, fait
prisonnier avec 50 hommes, supplie qu'on le
sépare d'eux ; il craint des représailles de

Hier, c'est

«

leur part, parce que, depuis plusieurs jours,
les chefs allemands sont obligés, pour faire
marcher leurs hommes,

poing. Il y

au

a eu

d'avoir le revolver

d'autres effets du même

genre. »
Dernière vision ; dans un

champ de lu¬

six mitrailleuses en batterie,

zerne,

dont les

regorgent de munitions, attelées, prêtes
à entrer en action ; derrière, les hommes
coiffés du casque à pointe, chacun à son

Yillers-C.otterets, une
compagnie entière d'infanterie prussienne a
été surprise aux avant-postes par la rafale de
feu. Tout a été tué, mais tout est resté en

place. Les deux sentinelles tiennent encore
dans leurs mains crispées leur fusil au bout
duquel est demeurée la baïonnette. Le petit
poste est à l'emplacement voulu, chacun, selon
le règlement, ayant conservé son harnache¬
ment. L'homme de communication est tombé,

quelque distance de là.
derrière les faisceaux
toute la grand'gardc: l'oflicier assis un peu à
l'écart, les soldats dégrafés, déceinturonnés,
couchés en tas sur des couvertures ; et deux
d'entre eux
entendez bien ceci - tiennent
encore des cartes à jouer en mains.

solitaire et isolé, à

—

peut se reconstituer en un
ceux-ci veillant, ceux-là prêts à

Toute la scène

clin d'œil

:

s'élancer, ces derniers se reposant. Et l'obus
a endormi pour toujours ceux qui se repo¬
Autre

tableau

:

qui veillaient.
Autour d'une meule de

une soixantaine d'hommes étaient
étendus. Eux aussi, ne croyant pas l'ennemi

paille,

proche, devaient être au repos. On voit
aux sacs alignés plus loin, aux fusils en
faisceaux, à toid le harnachement défait. Les
obus de 75 sont venus d'une direction qu'on
peut mathématiquement retracer, car leur
route est parsemée de cadavres. Cependant,
celui de ces obus qui a tué les (il) hommes de
la meule ne s'est pas contenté d'atteindre
ceux qui se trouvaient du côté du canon ; il a
frappé tous les hommes autour de toute la
meule, aussi bien au nord qu'au midi, à
l'ouest qu'à l'est, devant que derrière. lit ces
hommes ne semblent même pas avoir été
atteints d'un fragment de projectile : nui trou
sur leur corps, nulle blessure apparente, nul
membre arraché ou emporté. Ils sont tombés
la face contre la terre ; la force seule de
l'explosion paraît les avoir anéantis.
Près de Betz, en arrière de l'Ourcq, dans
une tranchée sur une longueur de trois kilo¬
mètres, avec couloirs, embranchements, rami¬
fications, l'obus de 75 était arrivé et les sol¬
dats allemands y avaient été tués sans plus
de façon que s'ils s'étaient trouvés en plein
champ. Des grappes de cadavres remplis¬

si

saient les couloirs,
et

obstruaient les passages

bouchaient les embranchements.

Paris, 20 Septembre (Petit
«

11 est certain que

Journal)

notre canon de 75, par

qu'il fait, par les blessures qu'il
produit, inspire une grande terreur aux sol¬
les ravages

poste, dans des

attitudes diverses; l'un des

dernier effort, il va, frappe
sabot, l'encolure raidie; 011 en¬

chevaux fait un

le Malin.

Près de la forêt de

également tous

qu'ils peuvent trouver, et qui
seront utilisés par les soldats pour dor¬
mir pendant la saison froide.
les

connaît déjà les effets terrifiants de notre
obus de 75. Voici quelques nouveaux détails
On

cela

Washington, 22 Septembre
L'ambassadeur Français a présenté

à M.

75

allemands; ils disent que c'est « l'artille¬
», la « cuisine du diable », et il

rie du diable

lianes

saient comme ceux

flammes.
Lés localités dans la

ment

DU

Plus loin, on découvre

Et

dats

«

EFFETS

LES

Paris. 22

rm

Septembre

allemand
«

3
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le sol de son

décèle une intraduisible
épouvante. Et tout cela figé dans la mort! »
trevoit

un

oeil qui

LA SITUATION DE L'ARMEE

ALLEMANDE

Du " Times "
«

La situation des

allemands n'est

cer¬

bonne. Tous les rapports
leurs troupes sont épuisées
et manquent de munitions el d'approvi¬
sionnements. Ils 11e pouvaient compter

tainement pas
constatent que

nombre limité de chemins de
être ren¬
forcés et à prolonger leur gauche pendant
que les Belges descendent sur la Meuse,
il 11e restera qu'un chemin de fer, ou au
plus deux, pouvant être employés par les

que sur 1111

fer, el si les alliés continuent à

allemands en France.
« La victoire est duc aux combats

très
les alliés; mais la retraite
des allemands a été causée tout d'abord
par le succès des alliés sur la gauche,
succès qui a l'ait sentir successivement son
inlluence tout le Iongde la ligne allemande
et les a obligés à battre en retraite en

durs livrés par

niasse.
«Nous

ignorons encore quelles consé¬

la défaite des allemands,
qu'on 11e nous a pas dit si certaines
forteresses
françaises, principalement
Maubeuge et Laon, résistaient encore ou

quences aura
parce

ont

succombé. Si

Lille, Maubeuge, La

Fère, Laon et Reims, ainsi (jue Nainur,
tenaient "encore, la situation de l'armée
allemande serait vraiment terrible. Mais

places ont succombé, comme le
court dans certains milieux, les
alliés auront beaucoup plus de peine à
récolter les fruits de leur victoire.
« D'après ce que nous pouvons croire, et
si

ces

bruit

en

peuvent pas arrêter les
qui les poursuivent, il seront
obligés de retraverser la Meuse entre
Verdun et Dinant et d'abandonner la
Belgique pour le plus grand bien de ce pays.
Ces grands résultats 11e pourront toutefois
être obtenus qu'à la condition que l'ordre
et la méthode, qui ont caractérisé de façon
si sensible le commencement de la bataille
du côté des alliés, seront fermement main¬
tenus jusqu'à la fin. »

si les allemands 11c

armées

4
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sont transmises désormais de la
vante

Sous la direction de
rateurs

mées et

guillaume II, des opé¬
cinématographiques suivent les ar¬
se mettent à l'œuvre quand il le juge

Une

dépêche de Copenhague dit que les
premiers filins du kaiser viennent d'être
envoyés en Danemark, en Suéde et en Nor¬
vège. Les cinémas, avec plus ou moins de
succès, les exhibent.
Comme de

juste, ces films ne montrent
l'armée allemande qu'à son avantage : défilés
bien ordonnés, marches impressionnantes,
escarmouches heureuses, batteries bombar¬
dant quelque lointain village, en un mot tout
ce qui peut s'arranger facilement devant l'o¬
pérateur et impressionner favorablement un
public tant soit peu complaisant.
guillaume II, au surplus, n'a pas dédaigné
de figurer lui-même. Un de ces tableaux
porte ce titre vraiment impressionnant :

L'empereur

sous

le feu de l'ennemi.

L'ennemi, il est vrai,

on ne

»

le voit pas. 11

faut supposer

qu'il est là. et que sa majesté,
qui examine tranquillement le pays avec une
lorgnette, court héroïquement quelque dan¬
ger. Mais quel loyal sujet de l'empire doute¬
rait un seul instant que son souverain ne soit
un

Nous

résumé officiel

des

Il

opérations de la

matin

à

les bureaux du

tous

département

d'un lil télégraphique

pourvus

ou

lignes, les
télégrammes qui, précé¬

Tu sais

Le

remarqué que les billets
de fi francs émis par la Banque de France
sont de deux types différents, dont la vi¬
gnette principale du rectp est la même,
mais on peut signaler les différences ca¬
ractéristiques suivantes : l'un des billets
est imprimé en bleu clair et porte les si¬
gnatures Laferrière et Picard; l'autre est
imprimé en bleu, mais l'impression, déjà
ancienne, a pris une coloration verdàtre.
Les mots cinq francs sont imprimés en
noir sur ce dernier type. Il porte les signa¬
tures Mignot et Marsaud. Le verso du pre¬
mier type, le type bleu clair, porte en bas
la mention «Banque de France», et au
milieu une partie vide, dans laquelle on
remarque, par transparence, une tète filigranée dans l'épaisseur du papier. L'autre
type, le type vert, porte au verso une im¬
pression qui couvre tout le billet, avec,
au
centre, un groupe de trois person¬
public

a

nages.
c< Ces deux billets sont tous les deux par¬

faitement bons, et le public ne doit conce¬
voir la moindre crainte au sujet des diffé¬
rences que nous signalons. »

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Nouvelles de la Guerre

Conformément

aux

instructions de M.

savez

mettre

Préfet île ta Savoie,

vous

L'exception accordée à la ville d'Aix-lesBains, à l'égal des Sous-Préfectures du Dépar¬
tement, est la réponse favorable accordée par
du Maire,

de

nous au nom

cions M. le

nos

Lecteurs. Xous

les habitants d'Aix et de

son

Vers le Dieu des
Nous

l'intérêt de

canton

aurons

fait notre

Mamans,

nos

nos

Hôpital de Clermont-Perrand
ttl Septembre 1!)t'i
Bkunahd Secret

l'histoire des Aixois

en

191 h, je recueille et consigne, dans la mesure
qui m'est possible, notamment tous les écrits et
faits et gestes de nos mobilisés et braves com¬
battants du

petits pioupious I

devoir,
Sœurs, bien chères,
Retrouveront leurs petits frères
Au jour de l'Eternel Revoir!

Monsieur le Directeur,

Dans

est pour nous

sillon qu'elle creuse.

Notre âme s'en ira joyeuse

Et

«

Lorsqu'il faudra

semence

de tous

au nom
('.union.

tètes.

l'orage vibrant de fer

Mais, si la

par

en remer¬

Préfet de la Savoie,

;

oreiller,

sous nos pauvres

aimons.

Au bord du

présentées

1111

Nous oublierons d'avoir souffert.
Sur ces labours où la mort sème !

nombreuses réclamations

an.v

et à celles souvent

ensoleiller

vos prières...
petit soldat pleurera.

Dans

l'Administration

aimons, Mamans Sœurettes !

Pleurer, oui... Nous irons quand même "

P. CKNEBBIEB.

<'

«

nous

Vous

Le

cinq francs

de France communique l'avis

savez

Soutenez-nous de

mises à la Préfecture.

LES AIXOIS EN 1914

La Banque
suivant :

vous

Vous

Retourner, guéris, aux frontières.

héros 7

Les billets de

Nous

Nous

présente note tiendra lieu de réponse à
renseignements trans¬

diverses demandes de

Le

guérir du fer qui blesse,
qui font mourir.

Doucement,

matin.
La

lents...

Et des balles

feraient, du reste,
le résumé transmis le

avec

à pas

Douce France, tu sais guérir
Par tant de rieuse tendresse,

communications

emploi

nous

:

rêve :
Françaises à voile blanc,
Soignaient les blessés pleins de sangr
L'arbre tombé reprenait sève.

d'Aix-les-Bains,
double

odyssée
qu'une fée

Des

demment, étaient faites à litre purement gra¬
cieux par la Direction des Postes et Télégra¬
phes aux chefs-lieux de cantons, est suppri¬
mée, sauf pour les Sous-Préfectures et la ville
Ces

notre

semblé

nous a

Mais cela n'était pas un

télépho¬

nique.
transmissions des

rêves dolents,

aux

avons eu

Marchait devant

veille, destiné à être affiché, est donné chaque

IUn raison de l'encombrement des

utile.

«

Et blessés

layon sui¬

:

Un

Copenhague, W Septembre

NOUVELLES

d'Aix-les-Biuns;

et

c'est

ainsi que je trouve, dans la Croix de Savoie
de ce jour, et vous communique pour le cas où
cela aurait échappé à vos propres investigations,

le délicieux

témoignage poétique de reconnais¬
sance suivant, composé, êt son chevet d'hospita¬
lisé, blessé à A'..., le Vti août, par notre jeune et
vaillant compatriote Aixois, M. Bernard Secret,
séminariste, engagé volontaire en 1913, de la
classe de 191 A, cycliste de la A... compagnie,
du A... de ligne.
Aùv, 7 Septembre t'JPi.
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Pour les Blessés et pour

les Pauvres:

(>•■ Liste
M. Carrin

1

»

Mme Vcuillet

1

»

M.

Paul HUMBERT

l'abbé

Coutav,

curé

à

Le

Montcel

A celles
Nous

qui guérissent

revenons

des

«

Ballons

»

Des houhlonnières de l'Alsace
Nous

sommes

bleus,

5

»

M'»e Martin, villa Chiron

2

»

Anonymes

7 50
Total de la 0e liste...

;

Total des listes

la France

Et le meilleur sang

qui passe
des aïeux !

précédentes...

Total à

ce

jour

16 50

248 35
264 85

Notre lit, c'était la tranchée,
A cent mètres du bavarois.
Notre maison, c'était le bois.

Le Théâtre

Où les obus t'ont leur fauchée.
Nos repas, c'étaient les pruneaux,
Non pas d'Agen... mais d'allemagne.
Et

nous

buvions de l'eau

Où reste le pas

qui stagne.
des chevaux.

Mais nous vivions, car notre sang
Est le vieux sang de vieille France.
Jamais la peur de la souffrance

Guignol Lyonnais,

direction de M. Alfred Ballandrin,
son

27

la
prêtera

sous

Samedi 26 et Dimanche

concours,

Septembre, à partir de 2 heures.
Pièces nouvelles et ancien répertoire.
Prix d'entrée

:

0 fr. 25.

N'a fait du clair dans notre rang.

le

Puis,

un

A fait

un

bre

date du 17 septem¬
courant, MM. les Maires sont informés

que

les nouvelles du théâtre d'opérations leur

A

Ministre de l'Intérieur, en

Et l'on

jour, la balle

ou

la lance

trou dans notre peau ;

rapporta nos lambeaux
quelque lointaine ambulance.
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gression ne peut être que lente,
et il arrive fréquemment que

HUITIÈME JOURNÉE DE BATAILLE

C'est une Guerre de Forteresse!

les attaques ne

progressent que
kilomètre

1

de 500 mètres à
par

MÊME, NOUS PROGRESSONS

MAIS, QUAND

être crié

mations)

des'

INFORM ATl.Or

Administration

Septembre 1914

jour.
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 23 Septembre, 15 heures.
(Parvenu en Mairie, le 24, à 7 h.)

JAROSLAW

Les RUSSES ont PRIS

A NOTRE AILE

on

GAUCHE.

Sur la rive droite de l'Oise,

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

Les
sont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

Préfets

et

Sous-Préfets.

Septembre, 7 h.

(Parvenu en Mairie le 24, à 10 h.)

Bataille

engagée sur
l'Aisne dure depuis huit jours;
La

m

mais

n'y

il

étonner

a

si

on

souvenir de

lieu de s'en

pas
se

reporte

la guerre

au

Russo-

Japonaise.
La Bataille de la Marne a été
action

une

engagée

en

rase

et a débuté par
reprise générale d'offen¬

campagne,
une

sive
mi

Française contre un enne¬

qui ne s'y attendait pas, et

le temps
d'organiser sérieusement ses
positions défensives.

qui

n'avait

pas

eu

Il n'en est pas de même pour
la

Bataille de

l'Aisne, où l'ad¬

versaire, qui se repliait,
arrêté

sur

solides
par elles-mêmes, et dont il a
pû progressivement améliorer

coup

d'endroits, très

l'organisation.

grande partie du
Front, un caractère de guerre
de forteresse, analogue aux
opérations de Mandchourie.
On
peut ajouter que la
puissance exceptionnelle du

progressé dans la
région de Lassigny où se sont
nous

avons

livrés des combats violents.
Situation

inchangée sur

l'Oise et

gauche de

rive

la
au

nord de l'Aisne.

donc, sur une

«

Bordeaux, 27

rend, en beau¬

Cette Bataille de l'Aisne prend

l'Intérieur

de

nature du terrain

s'est

des positions que

la

matériel

d'artillerie

lourde

allemande, et le canon de 75
Français, donnent une valeur

particulière aux fortifications
passagères que les deux adver¬
saires ont établies.

s'agit donc de conquérir
des lignes retranchées succes¬
sives, toutes précédées de dé
fenses accessoires, et notam¬
ment de réseaux de fil de fer
Il

avec

mitrailleuses en capon-

Reims

et

la pro¬

la

—

Meuse,

Entre
aucune

modification notable.

nord-est
de Verdun et dans la direction
de lYlouilly et de Dompierre,
l'ennemi a tenté des attaques
violentes qui ont été repous¬
Dans la Wœvre, au

sées.
Dans le sud de la Wœvre, il
tient

ligne de

la

Richecourt,
il

Seicheprey, Lironville, d'où
n'a pas
oo

débouché.

A NOTRE

AILE

DROITE

(Lorraine et Vosges). — Les
allemands ont évacué Nomény
et Arracourt, et ont montré peu
d'activité

nières.
Dans ces conditions,

CENTRE.

AU

□o

Domèvre.

dans

la

région de

LES
m

D'OPÉRATIONS

THEATRE

AUSTRO-RUSSES.

On

—

an¬

la prise, par les Russes,
de la forteresse de
jaroslaw,
nonce

Galicie.

en

DÉFENSE
DANS

DE

COMBAT

Le Gouverneur militaire

de Paris

rappelle à toutes les per¬
sonnes, sans exception, munies de
laissez-passer temporaire de cir¬
culation, quelle qu'en soit la for¬
mule, que, sous aucun prétexte,
autorisations
ne
sauraient
donner le droit de pénétrer dans
les zones des armées combat¬
ces

tantes. Toute infraction à cet ordre
expose aux
pénalités les plus

rigoureuses.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Bordeaux. 2,1 Septembre
Le Conseil des Ministres s'est réuni

□d
ce

matin,

sous

la

présidence de M. Poin-

earé.

Le Ministre de la Marine

indiqué
débarqué, à
a

Conseil que la Hotte a
Antivari, des batteries d'artillerie de
gros calibre, en même temps qu'un
corps d'artilleurs. Cette force, qui se
au

trouve

de

sous

frégate,

les ordres d'un

capitaine

le mont Lovcen, situé
nord de Celtigné, d'où elle va
pro¬

au

céder à

arme

bombardement

un

des forts de

la ville

et

énergique

du

de

port

Cattaro.
Le Ministre de la Marine

a

rappelé

les forts commandant l'entrée

que

des

bouches de Cattaro ont été détruits
par
le bombardement effectué, il
ques
rère.

jours,

par

y a quel¬
l'amiral Roué deLapev-

Paris, 2.1 Septembre ( Le Temps)
m On annonce que

le

«

Bayan

» a

coulé,

dans la Baltique, un croiseur et deux
torpilleurs allemands qui posaient des
mines.

Boris, 2.1

Septembre

Un

des leaders socialistes sud-afri¬
cains se trouvant actuellement à Lon¬

□D

dres, après
déclare

un

voyage en

Allemagne,

:

Ce que

imprimés

étaient datés de lit 12, et que le
au crayon bleu, taxai été
remplacé par le chiffre 4. »
rouge,

en

deux

couleurs, noir

et

L'Empereur a conféré au généra1
Ivanoff, pour faits d'armes, les glaives

chiffre 2, rayé

Bordeaux, 2.1 Septembre
cd Interviewé
par l'Echo de Paris au
sujet de la neutralité de la Bulgarie,

Stancioflf, ministre de Bulgarie en
France, déclare qu'il a notifié, an com¬
mencement du mois d'août, la neutra¬
lité de la Bulgarie au Gouvernement
Français; qu'il a eu l'occasion de répéter
celte déclaration
depuis (pie le Gouver¬
nement est à Bordeaux, et delà
qualifier
de neutralité absolue. Il a
ajouté même,
dans des entretiens
particuliers, (pie la
neutralité de la Bulgarie serait une
neutralité Belge, en ce sens
que la Bul¬
garie est prête à se défendre, les armes à
la main, contre ceux
qui tenteraient de
violer

de l'Ordre de

Pêtrograd, 22 Septembre (Bavas)
Les troupes russes ont
occupé la
position fortifiée de Jaroslaw. Impor¬

tant

embranchement de chemin de
cette position commande la San et
russe flotte en ville.

Pêtrograd, 2.1 Septembre (Bavas)
Les allemands ont concentré à ka20.000 hommes et

cd

lisch

poursuivent

fébrilement les fortifications de la ville.
Leurs

avant-gardes ont occupé une
bourgades et approchent de

série de

Lodz. Les

offensive

le

soit: 7

témoignages

Le

cd

troupes

russes entravent leur
succès.

avec

Messager de l'Armée publie

des trophées russes
10

août

munitions,

les

63.531 soldats.

demandes compatibles

avec

ses

en

jusqu'au

Gouvernement
Russe, et manifester sa résolution de ne
pas se départir de sa neutralité, de même
qu'il s'empressera de satisfaire à toutes
au

fer,
em¬

pêche le passage de cette rivière. Le
drapeau

de

considération

Saint-Alexandre-Newsky.

cd

son territoire.
M. Stancioff a ajouté
que son Gou¬
vernement était décidé à s'efforcer de
de donner de nouveaux

la liste

Galicie, depuis
14

septembre,

drapeaux, 637 bouches à

feu
dont 36 portant le chiffre de guillaume

II, 44

mitrailleuses, 823 caisses
un général, 435 officiers

de
et

devoirs de neutre.
Paris, 23 Septembre
«A Gênes, le 18
septembre, dit le
Secolo, le parti républicain a organisé
une manifestation dans les
principales

□D

rues

de la

ville.

sont rendus

Les

manifestants

se

consulat de

au

Belgique,
lequel ils ont poussé des accla¬
mations parmi lesquelles retentissaient
devant

les cris

de

l'Autriche !

:
»

«

Vive la France ! A bas
force publique est

La

accourue et.

après avoir fait les som¬
réglementaires, a dispersé les
manifestants sur la place Ferrari. »
mations

Paris, 2.1

Septembre

Le Ministère
Impérial Busse pré¬
vient les sujets Russes restés en France

qu'après les départs de bateaux qui
auront lieu entre le 23

septembre et le
3 octobre, il ne
pourra plus rien faire
pour leur rapatriement, et qu'il bientôt
forcé de cesser de fournir à l'am¬
bassade des fonds pour les transferts et
sera

les

Xich, 2.1 Septembre (Officiel)

Après de violents combats, où les

cd

perles ont été élevées des deux côtés,
repris lioubovia, sur la

les Serbes ont
Drina. Plus à

gauche, leurs troupes ont
occupé rogatitza et srebnitza, sur la
route de Sarajevo, dont certaines des
colonnes Serbes

sont

ne

plus éloignées

(pie de trente kilomètres. L'aile droite
Serbe a repoussé une nouvelle

attaque

des autrichiens

sur

la

ligne losnitza-

patcha.
Xich, 23
an

CD

Septembre

Sur le front lioubovia zwornik los-

nitza, ainsi

que sur le front mitrovitza-

chabatz, des combats acharnés

ont été

livrés hier.
Sur

le

front

lioubovia-zwornik-los-

nitza les autrichiens
tamment

vers

la

retirent

cons¬

Drina. Sur le

front

se

mitrovttza-chabatz les troupes Serbes
ont empêché avec succès l'ennemi de
se

secours.

développer

sur

le territoire Serbe

près de Drinovatch.

Pêtrograd, 23 Septembre (Officiel Busse)
Communiqué de l'Elut-Major du Géné¬
ralissime
cd LA

a

ne

signale rien d'important

sur

l'autre partie du front.

Londres, 23

PRISE DE JAROSLAW.— Sur le
succombé après un assaut des

troupes russes, qui continuent la

pour¬

suite de l'ennemi.
Sur le front Nord
est

On

:

front Sud-Ouest, la forteresse de jaros¬
law

j'ai constaté de plus remar¬
quable, c'est <pic les appels de mobili¬
sation affichés dans toute
l'Allemagne,
«

NOUVELLES

M.

PÉNÉTRER

DE

LA ZONE

AVIS.

DERNIÈRES

inchangée.

Septembre (Daily Mail)

Une

dépêche de Copenhague dit
apprendre, d'une source digne de foi,
qu'à berlin la nouvelle, de la destruction
cd

de la cathédrale de. Iieims

Ouest, la situation

par

le public allemand

enthousiasme.

a

été reçue

avec un

grand

LES

Londres, 23

Septembre

dépêche de Rome annonce que

□D Une

Sarajevo a été occupée par les Serbes
et les Monténégrins, après une écra¬
sante défaite des autrichiens.

Septembre (Excelsior)

Londres, '23
□n

Suivant

télégramme de Cons-

un

tantinople, la Porte a décidé de démo¬
biliser

partiellement son armée et de

retirer les troupes

actuellement

sur

qui se trouvent

les frontières en

communiquer les casemates de Pom¬
miers avec la campagne, et servant au
ravitaillement en projectiles. Elle a
ajouté que ces travaux avaient été pré¬
parés par l'ennemi avant sa ruée sur

oo

Le Secrétaire de l'Amirauté Anglai¬

se,

M.

Churchill, a annoncé

Winston

hier que

les croiseurs Anglaisl' « Abou-

été coulés par un

» et le « Cressy » ont
sous-marin allemand

dans la mer du

Nord.

kir », le

L'

«

«

Hogue

Aboukir

le « Hogue

que

Pendant

et le « Cressy » stop¬

»

paient pour procéder au sauvetage de
l'équipage de 1' « Aboukir », à leur tour
ils furent torpillés.
De nombreux marins ont été noyés;
d'autres ont été recueillis par un autre
croiseur

Anglais, le « Lowestoft

»

et

la flotille des torpilleurs.
Anglais coulés

par

capitainerie générale de Catalogne ont
décidé de former un comité spécial
pour offrir une épée d'honneur au
général Joffre.
Les allemands

□D

truits
18

de

ils furent cons¬

1900 et avaient une vitesse

en

noeuds.

Le ministre des

postes ottomanes a
transmis aux directeurs des postes étran¬
gères une lettre officielle suivant laquelle
les bureaux de poste étrangers, fonc¬
tionnant en Turquie à titre provisoire,
doivent cesser toutes leurs opérations

an

le 1"' octobre

prochain.

avec

un

procès-verbal dûment établi,

les envois

cpii

se

france dans les bureaux
date

souf¬
étrangers à la

trouveraient

en

indiquée.
ces

bureaux de

postes est informée d'avoir, en consé¬
quence, à faire enlever avant cette date
les écriteaux « boites aux lettres » ins¬
tallés dans les diverses

parties de la

ville.
Anvers, 22

on On a

Septembre
transporté récemment à Bru¬

xelles 32 officiers allemands

qui avaient

été blessés dans le dos par des balles

tirées

sur eux par

leurs hommes.

Soissons, 22 Septembre (S'cw-York Herald)
Lue infirmière,

qui a été prisonnière
des allemands pendant quelques joui s,
dit avoir vu un long souterrain faisant

□a

« J'ai bien
reçu votre dernière lettre. Je ne
suis pas encore mobilisé pour le moment,

mais j'espère
les colons

un

l'être dans (pielipies jours. Tous
qui habitaient dans des fermes

isolées avaient été maintenus chez

ser

reprises ils ont essayé de se ren¬

dre mailles du pont sur la Schelds, à
Termonde. Leur attaque était finale¬

considérables

tes

hommes

en

et

en

canons.

Paris, 23
La rentrée des

□□

Septembre

et tribunaux

cours

octobre. Toutes les Cham¬

est fixée au 2

bres

leurs audiences, mais

tiendront

des modifications de détail néces¬

avec

sitées par
nombre de

les événements, un grand
magistrats ayant été mobi¬

lisés.
Londres, 23

Londres

□o

créé

a

destinée à venir

enfants des

Septembre

'

caisse de secours
aide aux femmes et

une

en

Français habitant Lon¬

qui ont été appelés sous les dra¬
ainsi qu'aux hommes trop âgés
pour prendre du service.
Ostende, 22 Septembre
dres

peaux,

□n

Les allemands

retranchent entre

se

Vavre, Louvain et (iembloux. Depuis
vendredi, la circulation au-delà de

complètement arrêtée.
villages des environs
Philippeville et Civet sont entière¬

De nombreux

de

ment

brûlés.

détruits
y

nous a en

tous

ces

soid

en

repoussée mercredi avec des per¬

Hervé

Battice

et

sont

complètement. Les allemands

«

50

qui avaient été mobilisés,
leur place et
Aujourd'hui,
travaux sont terminés, et les grains

sûreté.
ne

ces

civils mirent

bougent pas, au contraire!

n'aurions

pu penser qu'ils
France. Tous veu¬
t'Est. Tous les an¬
ciens tirailleurs ont demandé à reprendre
du service pour la durée de la guerre : on
est obligé d'en refuser, tellement il g en a.
Les Arabes mêmes (/ni n'ont jamais fait de
nous

soient si dévoués pour la
lent partir se battre dans

service veulent aller

se

battre

:

la semaine

dernière, il g en a 600 qui sont partis de
;
ils avaient fourni eux-mêmes leurs
chevaux, leurs selles, etc.

Chaque vendredi, des prières soid faites
Mosquées pour notre victoire.
Les Arabes un peu influents font des (piétés,
organisent des souscriptions dans tous les
«

dans toutes les

douars, et envoient l'argent en France pour
les blessés.
«

C'est merveilleux !

«

On

s'attendait pas à un

pareil

mou¬

vement des Arabes envers ta France.

Voilà

ne

de ta bonne colonisation ! Toutes les
sont

gardées

même
ce

;

ils

se

par
sont

fermes

tes Arabes de la région
offerts eux-mêmes à faire

service.
Je crois que

les femmes elles-mêmes, si
religion le leur permettait, demande¬
raient à partir pour aller ramasser les bles¬
sés sur les champs de bataille.
«

leur

«

En

somme,

rendus furieux. Ils ont

les morts allemands;

en

vogès, coin me mécaniciens ou autres,

Les Arabes

Jamais

ont fait des pertes énormes, qui les

réquisitionné
civils, auxquels ils ont fait enterrer

eux

de soulèvement des Arabes, pour organi¬
ta défense des centres. D'autre part, on

pour terminer leurs battages à
achever de rentrer les récoltes.

ont

L'administration de

:

Ma chère Maman,

«

cas

Cembloux est

livrer,

loyalisme reconnaissant qu'il convient

trois

Afin d'éviter tout arrêt dans le ser¬

vice, il demande que l'on fasse

un

chez les colons

aux

Constantinople, 23 Septembre

paraissent faire

communique la lettre suivante,

effort déterminé pour couper les com¬
munications entre Anvers et la côte. A

Les trois vaisseaux

étaient du même type ;

nous

,'!/ Août IHI'i

Les habitants de Barcelone et de la

□D

ment

fut torpillé.

»

On

écrite d'Algérie par un de nos concitoyens
à sa famille. Elle révèle, chez les Arabes,

Madrid, 23 Septembre

Ostende, 23 Septembre

Septembre (Le Matin)

LE LOYALISME DES ARABES

de noter

Paris.

Europe et en Asie.
Londres. 23

3
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DERNIERES

tout
a

va

bien ici...

Anatole GAILLARD

»

COMMENT ÉCRIVENT NOS SOLDATS

quatre jours à cette besogne.
Amsterdam, 23
m

Septembre, vers neuf
aéroplane dé nationalité

Lettre d'un maréchal des

un

inconnue

a

laissé tomber

une

bombe

la ville de Maastricht. La bombe

est tombée

dans le

jardin d'une maison

y a causé un trou assez pro¬
Les vitres des maisons avoisi-

privée et
fond.

été brisées par
Personne n'a été blessé.
nantes ont

On croit que la
accidentellement de

l'explosion.

bombe est tombée
l'aéroplane.

Logis d'artillerie.

Mon cher Frère,

Hier matin, 22

heures,
sur

Septembre (Malin)

J'attends

toujours de tes nouvelles— Je
l'ouverture de la chasse est
bonne défiais ce matin : on a taupè sans
démarrer d'une seconde. On ne fient abon¬
der à ravitailler nos canons, (pli crachent
sous la
pluie des obus ennemis. Il est actuel¬
«

te

dirai (pie

lement six heures du soir et les allemands

reçoit presque plus
qu'ils sont nettoyés devant

sont battus, car on ne

d'obus. Je crois
nous

et

nous en

peuvent faire!

mettons tant que nos canons

4

LES

Espérons bientôt la victoire et ta rentrée
auprès de nos chères
Et toi, t'es tu déjà
battu Je ue le crois pas. Nous autres, nous
nous battons et nous
faisons des Kilomètres.
Je te raconterai ça, si je suis vivant après
cette maudite çpierre! On parle du bruit des
«

batteuses, mais c'est rien

:

ici c'est te ton¬

DERNIÈRES

NOUVELLES

commerciaux devront désormais subvenir

besoins des services

aux

publics civils (moulins,

pétrins, services médicaux, etc.); les autorités
ce que ces besoins soient
assurés en premier lieu.
Les présentes dispositions s'appliquent à
l'ensemble du territoire de la 14' région. »
civiles veilleront à
«

nerre.

Je vois que ça

«

dre

BLESS ÉS

AUX

réchauffé. Je vais rejoin¬

cheval, car tu suis, la table qui me
sert à écrire, c'est uu caisson plein d'obus à
la mélinite... et ils sont bons! Je le promets

Mais tous,au fond du cœur,ont la même

(pi'il

Reprendre leur

mon

fait

pas bon les recevoir, tandis que
les autres aux boches c'est des noix. Tout le
ne

temps il faut

se secouer, on

est plein de pe¬

tites balles!
«

J'attends de tes nouvelles.

ta santé est bonne

meilleures,

J'espère (pie
la mienne n'est pas des
couche dehors— c'est pas

:

car on

le rêve! tantôt dans
me ce

soir

préparé

caisse, tantôt

une

des

sur

planches, où
de foin.

un peu

com¬

nous avons

Mille amitiés.

Quelques jours ont suffi

de

essor vers

nouveaux

espérance:
combats!...

Arrivés cette nuit du fond de la Lorraine,

Tous, blessés plus ou moins,, ne pouvant se mouvoir.
Ont gardé, dans leurs yeux, l'expression sereine
De ceux qui, noblement, ont fait tout leur devoir.
Dans de bons lits bien blancs et loin de la

mitraille,

Ils ont pu prendre, enfin, un repos bien gagné;
Ht le bruit du canon sur le champ de bataille

Leur

apparaît

cauchemar éloigné.
C'est touchant de les voir, malgré leurs meurtris[sures !
Courageux, résignés, ils ne se plaignent pas ;
Pour

MILITAIRES

changer en souffrance

L'entrain et la gaîté de nos vaillants soldats;

comme un

Certains même d'entre

AVIS

pour

ne

songer

qu'à

eux

échangés à l'intérieur de la circonscrip¬
tion comprenant tous les départements et
parties des départements non compris
dans la

qui

se

nos

Soldats

A

Le Général

taire de

Meunier, gouverneur mili¬

Lyon, commandant la 14" région,

adresse à M. le Préfet la lettre suivante

:

ces

vils

allemands, et,

Somme, Vosges et Yonne.
Milice

/•>

A

plusieurs reprises, des Municipalités et
particuliers m'ont manifesté le désir de
faire parvenir aux hommes aux armées des
«

des

tricots
«

des vêtements chauds.

ou

Consulté à

sujet, M. le Ministre de la
faire connaître qu'il auto¬
dons gracieux d'effets de cette
ce

Guerre vient de
risait tous

me

nature.
«

Les effets à

des tricots

ou

fournir de préférence sont
jerseys, des chemises et des

ceintures de tlanclle, des chaussettes de laine,
des
«

gants de laine d'une couleur non voyante.
admis, mais il va

Tous les modèles sont

de soi que les effets
Ils seront reçus par

devront être en bon état.
les dépôts des Corps et

dans les sous-intendancec où, réunis en bal¬

lots, ils seront expédiés par les soins de l'au¬
torité militaire à la gare de Lyon-Guillotière,
à destination de l'Armée, et dirigés de préfé¬
rence sur

le 14e corps

d'armée.

»

que jamais, en ce triste moment.
Les bienvenus chez nous!.. Hélas, à notre joie

chagrin de

Mais, dans

ce

Et

vous voir tant souffrir!...
beau pays merveilleux de Savoie,
ciel pareil, on est sûr de guérir...

sous un

Laissez-vous bien

soigner,, avec obéissance.
Par ceux qui sont heureux de vous avoir connus;
Des mauvais jours passés, n'avez plus souvenance,
l.a Victoire est tout près, soyez en èonoaincus :
Puisse l'air pur des monts, grâce à votre jeunesse.
Rendre toute la force à vos corps affaiblis!
Puisse l'air pur du Lac, ainsi qu'une caresse,
Parvenir jusqu'à vous, vivifiant, exquis!
Puissent le dévoûment, la chaude sympathie,
Adoucir tous
Puissent

nos

vos

maux,

Le Général Meunier, gouverneur mili¬
taire de Lyon, commandant la 14e région,

A la suite des

soins, enfin, remplacer en partie,
chers, les bontés, les douceurs !

en essence

pour
et

Et quand nos chers petits, revenus
Tels des oiseaux blessés désireux de

à la vie,
guérir.
témoigneront l'envie

décidé de rendre toute liberté

au

repartir!
qu'ils sachentdu moins, si le départ est proche,
Que nous les avons tous, ici, beaucoup aimés 1
I.c jour tant désiré de la Victoire approche:
Qu'ils aillent recueillir les fruits iju'ils ont semés!

EN
En vente

commerce

cette liberté ne deviendra effective

entrepôts désignés. Le

Service de l'Intendance avisera les Préfets de

«

D'autre

sera

terminée.

part,

:

à la Can¬

Les dons
reçus tous

en

nature continueront à être

les jours, Rue de la Cité, Garage

de l'Hôtel du Nord.
Etude de M"

BOSONNET, Huissier, Rue Henry-Murger, 10
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(Salon

de
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au
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Heures
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Au
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qu'après

chaque département du moment où cette
constitution

DURAND-DESMONS

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

écoulement du délai de constitution des stocks

les

en nature

Municipale.

La Vente est faite

a

des pneus, chambres à air, etc.
En ce <|ni concerne l'essence, la même
liberté est rendue en principe. Toutefois,

dans

tine

et des familles Nécessiteuses d'Aix-les-Bains

Vont s'envoler epcor,
De s'envoler aussi, laissons-les

le

277 25

charitables qui ont bien voulu

apporter des secours

acces¬

d'automobiles, l'autorité militaire

militaires

personnes

à

dispositions prises

204 85

jour

ce

A u Profit de la

Emilie

12 50

précédentes...

Total à

:

ravitaillement des armées
soires

Total de la 7° liste...
Total des listes

cœurs!

I)e ceux qui vous sont

vient d'adresser la circulaire suivante à

«

vos

Mais

Pour les Automobilistes

MM. les Préfets

réconforter

I
8 50

La Milice Aixoise remercie vivement les

Patrie,

Soyez, plus
Se mêle le

Basejentcb (russe)

comme

notre chère

les t'ouvres :

Liste

Anonymes

récompense.
fois le titre <le Français.'...
Oh! oui, vous qui venez d'exposer votre vie.
De verser votre sang, si courageusement,
sauver

Aixoise

l'our les blessés et pour

Vous méritez deux

Pour défendre et

touchant

ne

Seine-Inféricure,Seine-et-Marne,Seine-et-( lise,

battent là-bas!...

Braves soldats, espoir de notre chère France,
Vous avez résisté, sans vous lasser jamais;

et

Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube,
Calvados (arrondissement de Lisieux seule¬
ment), Côte-d'Or (arrondissements de Ch.àtillon-sur-Seine, Seniur et Dijon seulement),
Doubs, faire, Eure-et-Loir, Haute-Garonne
(arrondissement de Saint-Gaudens seule¬
ment), Jura, Loiret, Marne, Haute-Marne,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pasde-Calais, Basses-Pyrénées, Hautes-l'y rénées,
Pyrénées-Orientales, Haute-Saône el Terri¬
toire de Bel fort, Savoie, Haute-Savoie, Seine,

M

Pour

des armées

à l'arrivée n'est
les télégrammes
échangés avec les départements suivants :
Ain, Aisne, Busses-Alpes, Ilautes-Alpes,

oublient leurs blessures

ceux

zone

pas à la frontière.
Le visa au départ et
donc maintenu (pie pour

les approvisionnements

Le Visa des

Par décision

Télégrammes

ministérielle du 21

sep¬

tembre 1914, le visa des commissaires de

police et des maires au départ ou à l'arrivée
supprimé pour tous les télégrammes

est

Imprimerie
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des
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-
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Imprimerie
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et
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et
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de

AdB

ACTES

—

Marie

Alpes,

(Exploitation provisoire
Atelier.1-

FRI NZI N E

—

a

RÉGION de NANCY, leur OFFENSIVE est MATÉE

Les Russes ont investi

MARCHENT

et

—

Maison

de

Vente

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

EN GALICIE.

Les Russes,

—

emparés de jaroslaw,
complètement
przemyzl et continuent leur

s'étant

investissent

offensive

Przemyzl

sur

cracovie.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

s'y est maintenu, malgré de
attaques de l'ennemi.

Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

une

forces

constater

sur

importantes solidement

rement avancé

no

en

h.

Mairie le 25, à !) h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

Développement de la bataille.
no

no

AU CENTRE.

—

Accalmie.

A NOTRE AILE DROITE.

Les attaques allemandes pa¬
raissent enrayées.

COMMUNIQUÉ

OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

(Parvenu

en

Mairie, le 25, à 7 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

AU

□n

Reims

ses

toute

—

l'Argonne,

et

Entre

de recul

avec
sur

d'avance

sur

Septembre

Officiel publie un décret
commission chargée de
place les actes commis

l'ennemi en violation du droit des
composée de MM. Pogelle, pre¬
mier président à la Cours des Comptes;
Mollard, ministre plénipotentiaire; Maringer, conseiller d'Etat ; Baillet, con¬

par

gens,

seiller à la Cour de Cassation.

aucun

particulière. Le combat

continue

des alternatives

certains points et

d'autres.

□□

tres

Le Président du Conseil, les Minis¬
de la Justice, des Finances et de

sont réunis à l'effet

l'Agriculture

se

d'examiner la

question du Moratorium,

dont l'échéance

se

termine le 30 sep¬

des loyers. Ils
envisagé les solutions qui seront
présentées à l'examen du Conseil des
Ministres, dès le retour du Ministre du
tembre, et la question

ont

Commerce.
m

A

NOTRE AILE DROITE.

Aucun changement

dans

*

CENTRE.

attaques avec une violence

troupes ont progressé dans
la direction de Roye. Un déta¬
chement a occupé Péronne et
nos

légè¬

nord-ouest

l'est de l'Ar¬
gonne et sur les Hauts de la
Meuse, l'ennemi a poursuivi

Dans

Entre la

au

changement. A

Somme et l'Oise,

—

avons

Berry-au-Bac.

de

Paris, 24 Septembre, 15 heures
an

Le .tournai

instituant

Sous-Préfets.

(Parvenu

Bordeaux. 24
□D

nemi continue à maintenir des

retranchées. Nous

Bordeaux, 25 Septembre, 7

l'en¬

publiées sous

toutes réserves)

vives

Entre l'Oise et l'Aisne,

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Carno

le territoire national,

(d'exactitude probable, mais

Les

Place

:

été bientôt arrêtée.

CRACOVIE

SUR

Téléphone 2-14

—

lant des éléments

no

Dans la

Municipale)

refou¬
légers de
couverture; mais leur offensive

sur

accepte enfin la lutte franche

Leur Droite, furieuse,

(Imprimerie

AIX-LES-BAINS

PÉRONNE

DE

etc.

Coopérative Patronale et Ouvrière)

:

Tresserves

Neuvième Journée de la Bataille

CHASSÉE

B

notable.

la

région de Nancy et
les Vosges, quelques dé¬

tachements ennemis
nouveau,

ont, de

essayé de pénétrer

m

Ia' Ministre de la Guerre adresse aux

une circulaire
taillement de l'armée

Préfets

couvertures
«

Il

relative au ravi¬
effets d'hiver et

en

:

parait possible de se procurer

rapidement des tricots, des chaussettes

LES

de laine, des

que, en faisant appel soit aux indus¬
tries locales, soit à la main-d'œuvre

particulière.
« * dette
question

a

également un inté¬

évident, puisque les mesures
dont il s'agit doivent permettre de pro¬
du travail à

curer

Il

grand nombre de
de guerre a pu ré¬

un

personnes que l'état
duire au chômage.
que

ne

toutes, ont

en ce

moment

sous

les dra¬

mari, un tils ou un frère,
voudront apporter leur contribution à
l'œuvre qu'il s'agit d'entreprendre, alors
même qu'elles seraient personnellement
peaux un

à l'abri du besoin.
à

prendre, de leur propre initiative,
toutes les dispositions de nature à obte¬
nir le résultat cherché, en se concertant
avec

le service local de l'Intendance.

Kn dehors des confections rémuné¬

«

des achats,

rées

et

faire

appel

faire
elles

AUTRICHIENS

DÉROUTE.

il conviendra de

qui voudront
des dons gracieux des effets dont
pourront disposer, et tout particu¬
aux personnes

lièrement de couvertures.

»

Bordeaux, 24

PLEINE

septembre, les

troupes Russes ont pris d'assaut les

jaroslaw,

sur

droite de la rivière San. Ils

se

la rive

sont em¬

parés de vingt canons, puis ont conti¬

Le Journal

de

s'y opposer en
la rivière San. Peu

Deux

jours auparavant, ils avaient

cavalerie

arrière
tirent

Russe

poursuit

hâte

faisant

en

sauter

les

prisonniers et les canons enlevés

affluent

démoralisation
des troupes ennemies est manifestée
par leurs pillages, ce qui augmente la
toujours.

La

Les

prisonniers

unanimes

sont

à

témoigner que les troupes autrichien¬
manquent

nes

totalement

presque

d'officiers.
Les

les

se

sont couverts de

derniers

combats.

le

sept francs de rente, sera déduit du
versement à faire du 10

au

31 décembre.

Les

dispositions contenues dans
juin, concernant les deux
termes exigibles des 19 septembre et
16 novembre, sont applicables aux
quatre versements prévus par l'arrêté
du 11 septembre.
2" Un décret suspendant le paiement

l'arrêté du 21

de toutes les
ou

sommes

à titre d'intérêts

dividendes, même pour les exercices
au profit des porteurs de parts

écoulés,

de fondateurs

ou

d'actions de sociétés

en vertu du décret du 2 septembre
1914. bénéficient de la faculté de sus¬

qui,

pendre le paiement des coupons de
leurs obligations ou du délai accordé
pour la délivrance des dépôts et espèces
et soldes créditeurs de vingt comptescourants dans les banques ou établis¬
sements de crédit ou de dépôts.

Russes sont

troupes
avec

combats,

gloire dans

aux

côtés de

Pélrograd, 24 Septembre
Le

correspondant du Retch déclare
qu'un grand nombre de femmes se trou¬
vent parmi les prisonniers sur la fron¬
tière de prusse orientale. Elles ont été
capturées pour avoir pris part aux
□D

Pélrograd, 2,'l Septembre
Novoié

La

clocher de

l'église, d'où elle se mit à tirer

les Russes

Elle réussit à

avec
en

une

tuer

mitrailleuse.

et blesser

une

quinzaine avant que les cosaques aient
pu s'en emparer.
m Les

Reims

monument

ne

en

ouvert

une

pour élever à
souvenir de la

Londres, 24 Septembre
Une

m

escadrille

an¬

abritant les zeppelins, à

hangar

dusseldorf.

Cette

opération

cause

a

été rendue diffi¬

du brouillard. Toute¬

fois l'avion du lieutenant Collett
réussi à lancer trois bombes
le

a

sur

hangar. L'importance des dégâts
L'avion

du

lieutenant

Collett

a

été atteint par un

projectile. Tous
pu néanmoins
rentrer saufs à leur point de départ.
L'importance de cet exploit dé¬
montre que si de nouvelles bom¬
bes étaient jetées sur Anvers ou
toute autre ville belge, les repré¬
les

appareils

ont

sailles seraient exercées dans un

aussi

rayon

étendu

qu'on

le

Londres, 23 Septembre (Times)
□n

Le nombre des allemands tués

devant

Maubeuge est effroyable et
tous

les morts ne sont pas encore

ensevelis.

On

les

évalue

entre

140.000. Cette dernière

80.000 et

estimation est de

source

alleman¬

Pélrograd, 24 Septembre (Malin)

de, tandis que la première provient

troupes allemandes, que le gé¬

de soldats

grande défaite.
réoccupé soldau.

Russe, ont subi

Les Russes ont

allemands

une

évacuent la

prusse

orientale.

Pélrograd, 24 Septembre
Les

aérienne

glaise, de la section navale, a ef¬
fectué hier, une attaque contre le

néral Rennenkampf a attirées en terri¬

troupes Russes qui viennent
d'occuper seniawa ont trouvé la ville
saccagée par les soldats autrichiens,
dont un grand nombre ont été faits
prisonniers.
m

a

voudrait.

femme, âgée de 60 ans, grimpa jusqu'au

Les

Vremia

.souscription publique

Les cosaques ont pris plusieurs cen¬
de femmes à willemberg. Une

toire

contact

n'a été livré.

taines

sur

en

l'ennemi, mais aucun combat

n'est pas encore connue.

régiments Russes nouvellement

auront droit à

dont

région de przemysl, les opé¬
Russes se dévelop¬
pent avec succès. Surlefrontallemand,

cile à

désorganisation de leur retraite.

leurs anciens.

bonification d'intérêt,
montant fixe de 0 l'r. 90 par

Dans la

les

gardes autrichiennes, qui se re¬

en

Les

de

retraite,

cathédrale de Reims.

lancut.
La

en

rations de guerre

nn

occupé staremiasto, puis przeworsk et

poursuite

Russes ont atteint visch-

temps après, les Russes se sont

emparés de jaroslaw.

la

loky.

vainement

sauter le pont sur

1" Un décret

une

les troupes

étroit

tentât
faisant

continuant

l'armée autrichienne battant

les

formés

Septembre

En

m

nué à avancer, bien que l'ennemi

Officiel publie :
aux termes duquel
les
souscripteurs à l'emprunt de la Rente
3 12",,, amortissable, qui useront de
la faculté prévue par l'arrêté ministé¬
riel du 11 septembre, autorisant le paie¬
ment en quatre termes égaux des troi¬
sième et quatrième termes du versement,
□□

21

Le

—

EN

ponts.

Le Ministre invite donc les Préfets

«

LES

□□

de

paraît, du reste, pas douteux
les femmes françaises qui, presque

«

Communiqué de l'Etat-Major Général :

fortifications de

rêt social

Pélrograd, 2.'} Septembre (Haïras)

Pélrograd, 24 Septembre

gants de laine, des cou¬

vertures, des ceintures de llanelle ou
de laine, du modèle des troupes d'Afri¬

NOUVELLES

DERNIERES

anglais.
Londres, 24 Septembre

Le

correspondant militaire du l imes
position militaire de l'Ita¬
lie parmi les nations militaires de l'Eu¬
rope, montre la quantité de soldats
dont peut disposer ce pays pour la
guerre. Il décrit les défenses qui sépa¬

rm

discutant la

rent

ses

frontières

conclut que
tuelle et la
armées

de

l'autriche.

Il

la situation générale ac¬
défaite des principales
autrichiennes permettraient à

LES

l'Italie de réussir une attaque conver¬

gente sur le Tvrol. Il ajoute que l'Italie
ne devrait pas rencontrer actuellement
de grandes difficultés pour organiser
ses

ambitions

en

Septembre

publie le fac-simi¬
lé des vignettes des billets de un et
deux francs de la Banque nationale de
Belgique. Les billets ont été mis en cir¬
culation par les allemands et ont été
saisis lors de la prise d'Aerschot.
Comme on le voit, remarque la
Xic.uive-Gazet, les allemands, ces fauxmonnayeurs, ont falsifié les signatures
du gouverneur et du trésorier de la
Banque.
(du Temps)
od Comment
a succombé Maubeuge. — Extrait du récit d'un soldat :
Paris, 23 Septembre

question se trouvait
dans un fort qui fut le dernier attaqué,
tous les autres ayant succombé après
avoir tenu plusieurs semaines grâce à
leurs coupoles bétonnées. Ce dernier
fort, pris à revers, subit pendant neuf
heures le terrible feu des gros mortiers
de

Le militaire en

siège.

allemands

Bien (pie plusieurs assauts
aient été heureusement repoussés,
ville

dut

arborer

la
le drapeau blanc.

a sauté; divers monuments,
collège, les églises ont beaucoup souf¬
fert. Plusieurs habitants ont été blessés
grièvement ou tués.
Le tir allemand avait été repéré
d'avance, et très soigneusement. Les
caponnières du fort où se trouvait le
soldat dont nous rappelons les impres¬

L'arsenal
le

sions ont été détruites

dès les premiers

de

et

voies de communications

ennemies avec

bases de ravitaillement. »

ses

de siège employées
par les allemands reposaient sur des
plates-formes bétonnées faites, avant la
(pierre, sous le couvert d'industries pri¬
des écrous corres¬

pondait à celui des mortiers.

La ville

pleine d'espions. On a
découvert un petit téléphone souterrain
(pii reliait Maubeuge à Jeumont et qui
servait à renseigner l'ennemi sur tous
les mouvements qui se préparaient à
l'intérieur de la place. C'est ainsi (pie
pas une sortie de la garnison n'a pu
avoir un résultat efficace, toutes étant

elle-même était

annoncées par avance aux

plus

de

fois

Une

qd

a

les

déjà près de 500.000 hom¬

presque tous cam¬
pés dans la Lombardie et la Yénitie.
mes sous

Septembre
l'Armée Belge

armes,

allemands,

qui prenaient aussitôt leurs dispositions
pour les recevoir. Néanmoins Mau¬
beuge, en tenant le temps qui lui avait
été assigné, a rempli jusqu'au bout sa
tâche, et a accompli son mandat, qui
était d'immobiliser un important corps

LA BOURSE OU LA VIE...

prend l'offensive, marchant sur les
avant-postes ennemis et reprenant con¬
tact.
Les allemands

continuent à dévaster

région au nord de Bruxelles.

la

Anvers, 24

Septembre (Dailg Mail)

sphères gouvernementales,
ministre Woëste. qui était
resté à Bruxelles, et qui a pris sur lui
de transmettre au Gouvernement, â
Anvers, les propositions de général von
der goltz, a causé une très pénible
impression.
Les
conditions d'armistice du
Dans les

□o

Genève, 211

«

allemand

général

maintenant

sont

Elles sont les suivantes : Le
Gouvernement civil sera immédiate¬

connues.

rétabli

ment

en

Belgique dans toutes

Les corps

les villes.

d'occupation alle¬

retirés, à la condition
les communications avec l'armée
allemande, en France, continuent sans
interruption.
M. Woëste a été très fraichemént
reçu par le Gouvernement Belge, qui a
refusé ces conditions de but en blanc,
en disant (pie
leur acceptation serait
un acte de déloyauté envers les alliés. »
mande seront
(pie

fabricants de notre ville ont reçu ces der¬
niers jours, île leurs acheteurs (l'allemagne,
des avis dont voici un

bertin, le

En outre, comme il n'est pas dans l'intérêt
l'empire allemand, cil yuerre, d'envoyer
actuellement de l'argent à l'étranger, nous som¬
mes persuadés ipie vous souhaitez de tout cœur
le succès de l'empire allemand dans cette guerre,
<<

de

et

a

conséquence nous avons, à ta date de

En

•«

jour, pour votre crédit de Er
com¬
mandé de l'emprunt de guerre allemand
"„
dont nous porterons à votre compte les intérêts.
Xous

«

vous

de la cathédrale de
Reims aura, entre autres résultats, celui
de réduire à néant la longue et perfide
La destruction

préparation de l'opinion
faveur de

espagnole en

l'Allemagne.

inqualifiable des armées du
cathédrale de
l'allemagne les
sympathies qu'elle comptait encore en
Espagne. Non seulement les journaux
protestent violemment contre cet acte
de barbarie, mais il est peu d'Espagnols
qui, aujourd'hui, ne conviennent (pie
l'allemagne vient de se mettre définiti¬
Le crime

kaiser, en détruisant la
Reims, vient d'enlever à

vement

au

ban des nations
Milan, 24

rm

Les bruits de

civilisées.
Septembre

préparatifs militaires
courir

encore que nous

sommes

après la fin de la guerre, à ne continuer
à travailler qu'avec les fabricants qui se décla¬
reront d'accord avec notre mesure annoncée
l>lus haut.
Avec considération. »

«

La Bourse

ou

la Vie

»,

quoi !

LA PEAU DE L'OURS
Paris, 24
Dans les

rm

avisons

résolus,

la Marne.

Septembre

de

ce

Esternay, dans le départe¬

été tué à

ment de

êtes d'accord (le

admettons (pie vous

nous

placer votre avoir clic: nous en emprunt
guerre allemand ."> "/o.

Le Petit Parisien apprend que le fils
chefd'état-majorallemanddemoltke

du

:

référant à noire communication du
nous vous répétons aujourd'hui (pie,
par suite du très haut cours de 84,2, nous ne
sommes pas en étal de vous envoyer couverture
pour vos factures.

«

m

modèle

Sous

«

Septembre (llavas)

Paris, 1S

Septembre

Le National Suisse, (de la Chaux-deFonds), publie ceci :
« A leur très grande surprise, plusieurs

l'action du

Madrid. 2'i

coups de canon.
Les grosses pièces

vées. L'écartement

Rome,.24 Septembre

L'Italie

□□

Anvers, 22

La Nieuwe-Gazet

»

occupé à l'investir,
défendre la libre disposition des

d'armée allemand

Istrie.
Anvers, 24

rm

3

NOUVELLES

DERNIERES

Septembre

papiers abandonnés par l'état-

major allemand, dans sa

retraite après la

bataille de la Marne, on a

trouvé des do¬

cuments

qui démontrent avec quelle mi¬

préparé pour essayer de
produire dans le monde entier une im¬
pression formidable, et qui dévoilent
aussi l'inconcevable présomption du kai¬
ser, vendant la peau de l'ours avant de

nutie tout était

l'avoir tué.
Un

général avait en effet dans son por¬
la pro¬

tefeuille de notes, le brouillon de
clamation que le kaiser pensait

lancer

après le triomphe :
Grâce à l'appui de Dieu tout puissant,
dit ce fragment de littérature burlesque/lient
épique, grâce â notre empereur (pli est le
père des armées, grâce â l'héroïsme de l'al¬
lemagne immortelle et invincible, ce jour
nous donne la victoire définitive, telle que
nous avions le droit de l'attendre et de la
«

avec

sentir les dignes fils des
paladins qui ont créé et maintenu notre

de

gloire.

dans

le

Trenlin continuent à

persistance, en dépit des démentis
l'ambassadeur d'autriebe â Rome.

désirer pour nous

4

Devant l'énormitê de la

«

nous

dans

victoire t/ne
remporter et de la lutte
se sont rencontrées face à face

EN

de

venons

laquelle

les

En vente

Savoie

Comité Départemental de Secours
Les Pouvoirs

publics ont multiplié lesellorts

pour atténuer les misères provoquées par la
guerre. Sur l'initiative du Gouvernement et
des Municipalités, cle nombreuses œuvres

d'assistance ont été instituées. Grâce à elles,
bien des infortunes ont pu être
soulagées
et les soldats
qui, glorieusement, refoulent
les armées des

moment

en ce

envahisseurs,

sont assurés

que ceux qu'ils laissent derrière
manqueront pas de pain.
Mais chaque journée amène de nouvelles
misères; les besoins s'accroissent sans cesse
eux ne

et

à la Librairie Marie

:

Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

plus grandes armées que les mortels
aient jamais vues réunies, le cœur allemand
se sent
transporté d'un noble orgueil et
l'histoire inscrit déjét dans ses tablettes
marmoréennes cette date i/ui
fait pâlir tou¬
tes celles qui
jusqu'à présent ont brillé avec
des splendeurs d'apothéose. »

Communiqués de la Préfecture de la

VILLE

N®
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(par la poste

:

I fr.)

.La

liberté

de

l'Essence

La liberté de l'essence,
qu'une décision
du Gouverneur militaire de la 14°
Région

(parue hier dans nos colonnes), vient
d'accorder, avait justement préoccupé,
depuis la mobilisation, la Chambre syndi¬

cale des Hôteliers d'Aix-les-Bains. Dès le
18 de ce mois, son Bureau avait adressé à
M. le Préfet une lettre
expliquant les

fortement motivées, qui détermi¬
naient la Chambre
syndicale à solliciter

causes,

un adoucissement
du régime sévère
que
l'Autorité militaire avait établi, et
qui
mettaient les Hôteliers dans
l'impossibilité
absolue d'assurer, soit le service des

voya¬

geurs, soit celui, bien

plus essentiel

en ce

moment, du transport des blessés
hospi¬
talisés dans les ambulances d'hôtels.
Le Préfet de la Savoie, accueillant favo¬

devoir de tous les Français de
s'associer à l'œuvre de solidarité
entreprise
par le Gouvernement et les Municipalités:
Dans la crise que traverse notre
pays, tous
les citoyens ont, à l'égard les uns (les
autres,
un devoir d'assistance et d'aide
mutuelles.

rablement la requêle des Hôteliers d'Aixles-Bains, écrivait au Président de la
Chambre syndicale, M, Henri Mermoz,
le 11) septembre :

Chambéry, le t'.t Septembre 191b

Le

patriotisme ardent qui anime les habi¬
tants de la Savoie leur dicte ce
devoir; ils ne
failliront pas â le remplir, et, de même
qu'ils
donnent le sang de leurs enfants pour la

défense de la Patrie, ils n'hésiteront à pas con¬
tribuer, dans la mesure de leurs ressources,
à la lutte contre la misère.

Un

Comité

départemental

été créé à
Chambéry pour centraliser les offrandes.
a

Présidents d'Honneur
MM.

;

Genebiuer, préfet de la Savoie;
le général Prost, commandant le terri¬
toire;
le cardinal Dubillard,
archevêque de

Chambéry.
Membres du Comité

MM.

Empereur, sénateur de la Savoie; Gravin,

sénateur de la Savoie

;
Milan, sénateur de la
Savoie; Deléglisé, député de la Savoie; Borrel,
député de la Savoie ; Girard-Madoux. député
de la Savoie; Proust, député de la Savoie;
Sibuet, député de la Savoie ; Joiioz, président
du Conseil général de la Savoie;
Meynieux,

.

premier président de la Cour d'appel, à
Chambéry; Pavèse, inaire de Chambéry;
Alengry, reetcur de l'Académie; Boyer, pas¬
teur

protestant; (ioletti, inspecteur principal

des Chemins de fer; Tachot, directeur des
Postes, à Chambéry ; DeBoignc, vice-président
du Conseil d'administration de la Maison
Saint-Benoît; Revel, vice-président de la
Commission
administrative
des Hospices
civils de Chambéry; le chanoine Costa de
Beau regard ;

les Sous-I'réfets du département.

Comité

de

M. le Préfet de la Savoie,
Membres

MM.

Répartition

:

président ;

D'Oncieu

secrétaire.

ture,

souscriptions seront

à la Préfec¬
à la Trésorerie

reçues

pourètre versées ensuite

générale.

Par

lettre

du

hS

Septembre dernier, vous
appeler mon attention sur
l'intérêt qui s'attache à ce que l'Industrie Hôte¬
lière d'Ai.v puisse s'approvisionner en essence
bien

ave:

voulu

pour automobiles.

L'importance de celle question ne m'avait
échappée et, à plusieurs reprises déjà, j'ai

pus

dignité, faire

demandé à l'Autorité Militaire de
prendre les
nécessaires pour que des livraisons de
ces matières
paissent être /'ailes aux commer¬
çants et aux industriels.
Le sent moyen

pratique serait de faciliter les

car

il

ne

vements

parait
sur

]>us possible de faire
les stocks constitues.

essence,

des prélè¬

Aujourd'hui même, je saisis de cette question
Lyon ainsi que
j'espère qu'à bref
délai il vous sera donné satisfaction.
Agréez, M. le Président, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.
Préfet de la Savoie,
P. GENEBRIER.

avons

le

regret

deuil,'

de témoigner, à la famille
de ce bon serviteur, l'estime où elle
l'avait
toujours tenu de son vivant. Au cimetière,
M. Terme, premier
adjoint, remplaçant le

Maire

excellent

homme, et dont la
disparition affecte tous les Aixois, car il
ne comptait
parmi eux que des amis.
Ce fut aussi

un

vent

les

a

prononcé

ces

paroles

:

Messieurs,
plus grandes tortures de l'âge nuir,

«

«

Armées,

aux

d'adieu

Une des

c'est assurément de constater autour de soi les
aides

qui se produisent
contemporains.

peu

à

parmi les

peu

A'ous accompagnons aujourd'hui à su der¬
nière demeure un brune homme, notre ancien
Commissaire de Police. M. Gauthier,
que la
mort est veau surprendre au cours de sa retraite.
« M.
Gauthier a exercé à Aix-les-Bains les
«

fonctions de Commissaire pendant de nombrrutmnées. Il a rempli ces fonctions avec
beaucoup
de tact et de bienveillance, et il a ainsi
acquis,
dans notre ville, de nombreuses
sympathies.
Magistrat intègre et scrupuleux, d'une tenue
irréprochable, épris de justice et de bienveil¬
lance, il s'était fait beaucoup d'amis.
« Comme
représentant de la Ville d'Aix au
cours

de cette

journaliers, il

période troublée
est de

et de deuils
devoir de dire devant

mon

votre tombe, Monsieur Gauthier,
que vous

juste el bon et que

fûtes

emporte: d'unanimes

vous

regrets.
« Monsieur
Gauthier,

toyen,
sez en

vous fûtes
un bon ci¬
emportez toute notre estime. Repo¬
paix !

vous

Dans

«

vous

et

dernier adieu, uni à tons

entourent

ceux

qui

en ce

moment, j'adresse à votre
/ils, et à tous les vôtres, l'expression de nos vives
condoléances. »

La Milice
les

Aixoise

généreuses

remercie vivement

personnes dont

les

noms

suivent, pour les dons de toule nature
qu'elles lui ont si spontanément remispour
le Bureau de bienfaisance et les Blessés.
pe Liste

; M.
Davat, Bue de Chambéry;
Cartier, Bue du Printemps, Mme Richard,
Rue Gambetta; M. Saillard, au
Rondeau;
Mme Uamus; Mm« Vve Tresenne, au
Faubourg;
M""' Berlioz, Avenue du Petit Port ; M,nc
Ward,
Château de Boncelin; M|ne XX; M1"1' Pollet,
Avenue du Petit Port; M. Boschctto, Avenue
du Petit Port; Milc Seagrave, Hôtel
d'Albion;
Mm® Bugnard, Boulevard de Russie.

Les dons sont reçus tous les
permanence

d'apprendre le

excellent serviteur de la

loi, et-qui sut, dans les circonstances

cœur

jours, à la
de la Milice, Salle de la Pu¬
et de 14

à 17 h.

décèsde M. Gauthier,ancien Commissaire
de Police d'Aix-les-Bains.
un

impartial,

même temps que secourable et bon.
Ses obsèques ont eu lieu ce
matin, au
milieu d'un grand concours de
popula¬
tion ; la Municipalité conduisait le

blicité, à la Mairie, de 10 à 12 h.

NÉCROLOGIE
Nous

devoir

sou

M""'

M. le Gouverneur Militaire de
le Service de l'Intendance, et

Le

nettement

en

mesures

C'était

:

de la Bâtie, conseiller général ;
Lansard, conseiller général ; Pavèse, maire de
Chambéry ; le chanoine Costa de Beauregard;
Un représentant des Amicales des Institu¬
teurs; 1111 Représentant des Cheminots; un
Représentant des P. T. T.; le Trésorier-Payeur
général, trésorier; l'Archiviste départemental

Les

Monsieur le Président,

réapprovisionnements des négociants en

:

sa

demeurer toujours juste et

ayant à

deviennent de plus en plus pressants.
L'action des Pouvoirs publics ne
peut pas
sullire à secourir tous ceux qui souffrent de
la guerre.
Il est du

et
et

Commissariat de Police
Notre Commissaire de

police, M.Bousel,

qui avait spontanément rejoint la se¬
maine dernière son
poste de mobilisation,
est de retour à Aix,
depuis hier, en vertu
d'un sursis de l'Administration.

sou¬

ditliciles où il eut à évoluer parmi

querelles de politique locale qui trou¬

blaient chaque jour, à cette époque, la vie
de la cité, conserver intactes son autorité

Il

a

été trouvé, Place

de cravate.
Imprimerie
Tél. 2-14
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AIX-LES-BAINS

—

Municipale)

Téléphone

—

2-14

et Ouvrière)

Onzième Journée de la Bataille

—

Maison

de

Vente

Place

:

Carnot

la voie ferrée conduisant à

sur

cracovie, et de deux positions
fortifiées

Ils attaquent sur tout

le Front
mais sont battus partout!

Les
sont

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

gressé. L'ennemi n'a tenté au;
cune attaque.
Soissons

Entre

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

modifications

de

pas

et

au

a

de

Préfets

En

□o

Sous-Préfets.

paraissent

Bordeaux, 2/
(Parvenu

L'ennemi

en

Septembre, 7 h.

Mairie le 27, à 9 h.)

attaqué sur tout
le Front; partout il a été re¬
poussé.
™

no

a

A NOTRE AILE GAUCHE.—

Nous progressons.
™

La situation est stationnaire.

nuons à

—

gagner

Nous conti¬

du terrain.
OFFICIEL

OD
—

en

Mairie, le 27, à 7 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

La

bataille

violente

entre

continue
la

très

Somme

et

Entre l'Oise et Soissons, nos

troupes ont légèrement

pro¬

sud de la

Wœvre,

n'ont cessé de
progresser. Le 14e corps alle¬
mand s'est replié, après avoir
subi de grosses pertes.
attaques

nos

A NOTRE

AILE

allemands

—

Les

semblent

Des détache¬

ments, qui avaient refoulé sur
certains points nos avant-pos¬
tes, ont été repoussés par l'en¬
on

se

action de nos réserves.

en

EN

RUSSIE.

sont

—

Les Russes

emparé de rzeszow,

au

nord

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Septembre

Le Ministre de la Guerre

□d

reçoit de

divers côtés des demandes de rensei¬

gnements relatives à la destination à
donner aux petits paquets renfermant
du linge et des vêtements chauds pour
les militaires

aux

armées.

Les donateurs sont

venir

priés de faire

par¬

paquets soit aux dépôts des
corps de troupe, soit aux sous-inten¬
ces

dances militaires, soit aux magasins
administratifs chargés de les centraliser
afin de faciliter la

de

ces

répartition ultérieure

dons.

Le chèque ou le paquet devra porter
extérieurement une étiquette de toile

solidement

cousue

portant indication

du contenu.

DROITE

et Vosges).

avoir été réduits.

trée

l'Oise.

Meuse dans la ré¬

Saint-Mihiel,

de

effectifs

Paris, 26 Septembre, 15 heures

De Reims

mais
l'offensive prise par nos troupes
l'a déjà, en majeure partie,
rejeté sur la rivière.
gion

(Lorraine

du Gouvernement Militaire de Paris
(Parvenu

franchir la

m

COMMUNIQUÉ

—

Verdun, situation inchangée.
En Woevre, l'ennemi a pu

Dans le

SUR LES HAUTS DE MEUSE.

EN WŒVRE.

à

fortifier

se

de kalisz.

Bordeaux. 26

AU CENTRE.

sud de

posnanie, les allemands

Reims,
impor¬

l'Intérieur

et

au

przemyl.

tantes.
Ministre

nord et

Les colis

postaux doivent être en¬

aux dépôts
mêmes conditions

tles

militaires

aux

dans les
les correspon¬
dances postales. Ils doivent donc porter
la même adresse que les lettres desti¬
voyés

nées

aux

corps

que

armées.

Toutefois, cet envoi n'est pas gratuit
et les
aux

expéditeurs ont à se conformer
qu'en temps de

mêmes formalités

paix.
'Toute
ce

qui

«responsabilité est déclinée en
la remise aux intéressés.

concerne

LES

Bordeaux, 24 Septembre
Un décret vient d'être rendu

duquel les départements

ternies

aux

les villes pour¬

ou

ront être

autorisés, par des décrets rendus
Conseil d'Etat, à émettre des bons
dépar¬

en

tementaux

ou

municipaux.

Bordeaux, 2<i Septembre
m

Au

(Havas)
d'opérations exécutées par

cours

les alliés

le

Cameroun

Congo allemand, la

canonnière

contre

çaise Surprise
de

le

et

fran¬

procédé à l'occupation
Cocobeach, d'où les troupes alle¬
a

mandes ont été

Cocobeach

délogées.

antennes cédées

Français
donc

au

sur

des

une

détriment du

Congo

le traité de 1912. C'est
reprise de notre territoire.

par

une

Avant de

débarquer

exécuter cette

Surprise avait coulé deux
la

Hotte

bâtiments

auxiliaire, le

Rhios et YIlalo.
('.'est 1111 très brillant fait d'armes
l'actif de la canonnière française,
est

aucune

de dix

petit navire de (380 tonnes, sans
protection, et armé seulement
canons.

importants relient
forteresse au centre du pays, à
savoir, la ligne de przemysl à cracovie
et celle de przemysl à lisko.
Les autrichiens ont fait des
efforts
inouïs pour nous empêcher de
prendre
possession de ces lignes, mais en pure
perte, car toutes nos attaques faites dans
cette

ont

réprimé une tentative de l'avant-garde
allemande, faite pour avancer dans le
gouvernement

de

suwalki.

Dans

le

rayon de schtschutchin et de vincenta,

engagements

aux

postes ont été favorables
En galicie

occidentale,

Russes.

on ne

signale

autrichienne,

repoussée, continue à battre
Londres, 26
qd On

avant-

aux

pas de combats. L'armée

en

retraite.

Septembre

télégraphie de Pétrograd

que la

chute de jaroslaw, défendu par 20forts,

produit

a

la
ont

agréable surprise. Avant
prise de jaroslaw, de vifs combats
eu

une

lieu

le lubac zorska et la

sur

wisnia, affluents de la rivière

san.

n'eurent pas le temps de
faire sauter les ponts à siemava. Le
18,
ils

brûlèrent
a

des

quantités de muni¬

compté le butin de krasnik

et de tomashoff.

Du 11

au

14 courant,

furent pris 637 canons, dont 38 alle¬

mands, 44 mitrailleuses, 823 caissons,
7

drapeaux

83.531

;

un

général, 535 officiers,

soldats

avant

la

capture de

jaroslaw.

on

Nos

Bétrograd, 26 Septembre
(Messager de l'Armée)
troupes, progressant irrésisti¬

blement, balaient

A

en

avance

sur

bres-

silésie.

Le gouvernement allemand a inter¬

rompu les communications

télégraphi¬

ques entre breslau et les autres villes

tous les obstacles de
l'ennemi, dont le jilus sérieux est przes-

ne a

été si

—

Septembre (Le Temps)
L'Arrivée des Troupes des Indes.
Le

correspondant à Lyon de la Tri¬

femmes, 25 médecins, 15(1 infirmiers, un
pasteur protestant, un aumônier fran¬
ciscain et

quelques diaconesses.

Les femmes étaient armées du
pisto¬
let d'ordonnance « afin d'assurer en
tous
a

le respect

cas

t'n

qd

«

ment à

Marseille, d'où ils

diés directement
«
Ces troupes

sur

ont été

expé¬

paraissent admirable¬
équipées. Les soldats
agitent aux portières des drapeaux an¬
glais et français et manifestent leur
joie en des idiomes naturellement
incompréhensibles pour la foule qui
les acclame sur les
quais des gares. »
ment armées et

Baris, 26 Septembre (Havas)
on

Le

correspondant du Daily Mail,
à Arras, raconte
que, lorsque les alle¬
mands pénétrèrent dans cette ville,
l'état-major établit son quartier dans
l'hôtel principal de la ville. Les offi¬
ciers festoyèrent
royalement et décla¬
rèrent, lorsqu'on leur présenta la note,
«
que la belle France la réglerait... »
Mais ce qui a particulièrement excité
la curiosité des
gens de l'hôtel, c'est la
présence, parmi les membres de l'étatmajor, d'un jeune officier âgé à peine
de vingt ans, que tous traitaient avec
déférence extrême. 11 prenait ses
repas à part ou avec un de ses cama¬
une

»

a

Amsterdam, 26 Septembre
blindé contenant 2.000

été

Huysen.
La

□□

«

mes

capturé par les Belges

Chaux-de-Fonds, 26 Septembre

(Le National Suisse)
tous les hom¬
du landsturm allemand, de 17 à 45
Il est bien exact
que

ans,

ont été

voici

pourquoi

«

le front.

train

allemands
à

de leur personne

déclaré le médecin-chef.

bu na, décrit, à la date du 22
Septembre,
le passage des trains amenant les

contingents de l'armée des Indes.
Ces contingents,
embarqués à
Bombay dans la première semaine de
septembre, ont débarqué successive¬

hôteliers

précipitée qu'ils ont dû aban¬

mations,
Baris, 25

raison, les

donner leurs blessés et leur ambulance.
Lelle-ei était composée d'environ 70

□a

lau,

à

ou

Baris, 26 Septembre
La retraite des allemands à Pèron-

□D

Copenhague, 24 Septembre
Tout trafic des passagers civils en
prusse est arrêté aujourd'hui à cause
de la
bataille qui s'annonce.
Une

tort

croient avoir abrité sous leur toit un
membre de la famille
impériale. En
tout cas, il fut le seul à
payer sa note.

ligne nord, de przesmyl à cracovie,
nos mains. Seule la voie
ferrée
de przemisl à lisko, relie maintenant la
place forte avec le pays.

Les

autrichiens

tions. On

l'étrangler.

succès

allemandes pour empêcher les infor¬

Septembre, les Russes

plusieurs

de

couronnées

est entre

:

Le 23

été

toujours accompagné d'un colonel. On
remarquait qu'il était toujours entouré
par les autres olficiers.
In jour que le
portier de l'hôtel
s'était approché
trop près de lui, un
officier le saisit à la
gorge et faillit

éclatants.

cm
□n

but ont

ce

Communiqué de l'Etat-Major du Géné¬

ralissime

érigés.

grande armée Russe
à

Bétrograd, 25 Septembre
ŒJ

rades. Son automobile
portait les ar¬
moiries impériales.
Lorsqu'il visitait
les monuments de la
ville, il était

fortifiés nouvel¬

Deux chemins de fer

qui

1111

avec ses ouvrages

lement

marins pour

ses

opération, la canonnière

allemands de

myl

NOUVELLES

La

situé

est

DERNIÈRES

brusquement rappelés ; et
:

Dans toute la
campagne,

dans la
partie de la Haute-Alsace occupée par
eux,

les

Français ont fait

annoncer au

du tambour que les hommes
dispo¬
sés à aller
vendanger dans le Midi de la
son

France recevraient trois francs
par jour;

c'est par milliers

tes Mulhousiens
le coup, les alle¬
mands, samedi après-midi, annonçaient
par voie d'affiches que les hommes du

partirent. Pour

que

parer

landsturm'de 17 à 45

ans

devaient

se

tenir

prêts. Samedi, les affichas lais¬
saient espérer que l'appel serait différé
de deux ou trois semaines au moins.
Mais dimanche matin à 10 heures, ordre
était donné, sous peine de trois mois de
,

prison, de

se mettre en

pour Mullheim, vià

route, à

pied,

l'Ile-de-Napoléon.

Vingt mille hommes partirent ainsi,
plus d'un père donnant la main à ses
jeunes fils, âgés de 17 ou 18 ans, des
enfants presque... »

Baris, 26 Septembre (N-ew-York Hérald)
Le docteur Richard
Derby, gendre
de M. Théodore Roosevelt, abandonne
on

sa

nombreuse clientèle de

New-York,

LES

pour se

rendre à Paris où il aidera le

docteur

Joseph Blalce à soigner les
l'hôpital améri¬

blessés recueillis dans
cain.

Londres, 26' Septembre
rn

M.

(Daily Mail)

de Schoen, fils de l'ex-ambas-

sadeur

d'allemagne à Paris, attaché
depuis peu à l'ambassade d'allemagne
à Washington, ayant, dans une inter¬
view, fait une exposition tendancieuse
des faits de la guerre, le président
Wilson, après avoir conféré sur le sujet
avec M. Bryan, a informé les journaux
qu'il était décidé à demander le rappel
de tout diplomate se livrant à des
déclarations indiscrètes

au cours

actuelle.

guerre

envoyé
aujourd'hui à la presse une lettre dé¬
clarant que l'interview de lui publiée
par le bureau littéraire allemand à
New-York, et suivant laquelle il aurait
affirmé que le bon droit était du côté
a

des allemands dans le conflit
est fausse. M. Vanderbilt

en

ajoute

cours,

que ses

sentiments sont tout autres.
Genève, 26'

ceux-ci soient armés

allemands, dit

en

ou sans armes.

le fort avait été évacué et
s'approcha pour anéantir la redoute.
Pour fortifier les allemands dans leur

le commandant du fort fit immé¬

erreur,

diatement mettre le feu à deux voitures
de

paille rse trouvant dans l'enceinte.
Alors, persuadés que leurs projectiles
avaient incendié les munitionk

terminant le général

Anvers, 26' Septembre (Havas)
NOUVELLES

Les

annoncent que

serait

vu

DE

HOLLANDE

le général von kluck se

retirer

son

commandement.

on

Les allemands,

qui avaient déjà

pillé,_à Thiaucourt, la Maison de M. Lu¬
cien Poincaré,
ment

Maison

directeur de l'Enseigne¬
et à Xubecourt la
parents de M. Raymond

supérieur
des

Poincaré, ont bombardé hier, avec un
acharnement particulier, la commune
ouverte de Sampigny (Meuse) et la pro¬
priété personnelle du Président de la

République.
Montluçon, 26 Septembre
on

La

mille

Défense
morts

de

Sept

Troyon:

allemands.

—

«

Un

blessé faisant partie d'un convoi arrivé
hier, a donné quelques détails sur le

siège du fort de Troyon, près de Verdun.
Tandis que les allemands assiégeaient
et

bombardaient, le commandant du

les

les hauteurs avoisinant le fort de

Troyon.
□n

Venise, 26

situation

1884 à

1888 pour les premiers jours

d'octobre. Avec

rappel, on aura sous

ce

drapeaux onze classes de première

catégorie avec un contingent total de
hommes,

sans

80.000 soldats actuellement

compter
en

Lybie.

des

italiens à

sujets

Trieste est critique. Beaucoup ont été
arrêtés. Les perquisitions se multiplient.

Copenhague, 25 Septembre
prince Lichnowsky, qui était
ambassadeur d'allemagne à Londres,
Le

□n

lors de la déclaration

de

la

guerre,

vient d'être mis à la tète d'un

corps

prussien.
Londres, 25 Septembre
Le

correspondant du Morning Post
Washington rapporte que le Gouver¬

on

à

Etats-Unis fait actuellement

nement des

enquête

sur une flagrante violation
de neutralité que l'allemagne a commise
en se servant des îles danoises des A li¬
une

belles comme base

d'opérations navales.

Pètrograd, 25 Septembre

Septembre

façon absolue le rappel des classes

les

La

3

»

Plusieurs journaux confirment d'une

La

OO

municipalité de Pètrograd a dé¬
d'envoyer au Ministre de l'Instruc¬
Publique, à Paris, ses condoléan¬

cidé
tion
ces

à l'occasion

les allemands

de la destruction par
monuments histo¬

des

riques.
Les commerçants de Moscou ont ré¬
solu de remplacer la parfumerie alle¬

mande par

des produits

russes.

Amsterdam, 26 Septembre
□o

Chambre

La

d'Anvers
lution
ses

a

syndicale des grains

voté, aujourd'hui, une réso¬

Incendiaires et Voleurs !

prononçant l'exclusion de tous
ou autrichiens,

Bordeaux, 25 Septembre

membres allemands

même

ceux

qui s'étaient fait naturaliser.
Bennes, 24

Septembre

Un journal
des ravages
Termonde :

d'Anvers publie, le récit suivant
commis par les allemands à

Cinquante-trois vagons de matériel
capturé à l'ennemi dans la région de la

midi, le général allemand, entré depuis la

Marne viennent d'arriver ici, ainsi que

veille

au

800

forces

considérables, donna deux heures

□o

prisonniers allemands venant de
dirigés sur le camp
Coetquidam.

l'Aisne, qui ont été
de

centaine de blessés allemands

Une
ont été

Bordeaux, 26 Septembre (Havas)

et

approvisionnements et qu'ils pouvaient
facilement s'emparer de la place, les
allemands approchèrent en masse com¬
pacte. Nos mitrailleuses et nos canons
se démasquèrent brusquement et firent
un terrible
carnage. On évalue à 7.000
le nombre des cadavres ennemis gisant

Les

stenger, ne doivent laisser aucun Fran¬
çais vivant derrière eux.
CE

donc que

Le

général stenger, commandant
la 53e brigade d'infanterie allemande, a
adressé à ses troupes un ordre du jour
prescrivant de ne plus faire de prison¬
niers, de passer par les armes tous ceux
qui tombent entre leurs mains isolés ou
en
groupes et d'achever les blessés, que
on

Troyon ne répondit pas à la
bourrasque d'obus; l'ennemi en conclut

1.390.000

Septembre (Excelsior)

NOUVELLES

fort de

sur

Cornélius Vanderbilt

M.

de la

DERNIERES

dirigés

sur

Saint-Brieuc. Parmi

trouve un officier infirmier qui
a déclaré que
ses compatriotes sont
bien traités. 11 a ajouté que l'allemagne
eux, se

serait battue, car ses

ennemis sont trop

nombreux.
Borne, 25

Giornale d'italia

Le

Septembre

annonce

que,
dans le Trentin, des milliers d'ouvriers

occupés à la construction de fils
barbelés, tandis que de nom¬
breuses troupes minent les ponts et les
tunnels, montent des postes de télé¬
graphie sans fil, approvisionnent les
sont

de fer

forts

en

canons, en

mitrailleuses et

munitions, et y installent de

en

puissants

réflecteurs.
Le

Messayero dit que dans les vallées
du Frioul, des forêts séculaires ont été
abattues pour y installer de l'artillerie.

«

aux

Le

jeudi 4 septembre, dans l'aprèssoir dans Termonde

avec

des

habitants pour quitter la ville.
Ce terme n'était pas écouté que

les
commençaient leur œuvre.
Avec un réservoir à pression, monté sur
une automobile, plein d'essence, ils par¬
coururent les rues principales, aspergeant
les maisons jusqu'au premier étage et met¬
tant le feu aux boiseries des portes, des
«

incendiaires

fenêtres et des volets. Dans les vitres du

premier étage, ils lancèrent des fusées in¬
cendiaires et des grenades, de manière à
communiquer le feu partout à la fois.
« Pendant ce temps, les soldats à
pied,
porteurs de petits caissons en fer blanc
attachés sur le devant du corps par des
bretelles

en

cuir et contenant de l'essence

et du

pétrole sous pression, passaient dans
petites rues et allumaient tout. D'au¬
tres étaient porteurs de bâtons d'un pro¬
duit phosphoreux, contenus dans une gaine
les

de métal, dont il suffisait d'enduire les
boiseries comme on craque une allumette,
pour les incendier.
« En moins de deux

ville fut

en

heures, toute la
flammes, à l'exception des

4

LES

fabriques qui longent la rive gauche. On
mit le feu à

tout

qui s'offrait : écoles,
hospices de vieillards, banques, arsenal,
postes, maisons bourgeoises et maisons
ce

DERNIÈRES

NOUVELLES

mêmes.

Après l'héroïsme belge, qui fut pour
plus d'un comme une révélation, la résis¬
tance de la Marne et

multiples sacrifices

ses

P. X.

Certains soldats, avant l'incendie,

traient dans les maisons et
les coffres-forts.
«

J'affirme avoir

fracturé,

vu

un

en¬

dynamitaient

de

ces

comme

dans la ville et pourra convaincre

les

enquêteurs officiels.
«
L'hospice civil, où logeaient

affirmations peuvent être con¬
firmées par autant de témoins
que l'on
ces

voudra.

a

La

impuissante.
La cathédrale de Iteinis
en

passé! Mlle

représentait toute

raccourci. Tous les rois y ont
semblait dater de toujours. Il

beaucoup insister pour apprendre aux
lors du baptême de Clovis, il y

1
Ils

an.

rapportent 5 "

5 fr. par an pour

c'est-à-dire
les Boris de

—

—

—

—

par

100 fr.
500 IV.
1000 fr.

souscription pri¬

aux

en

voudra

Tout le monde

«

tout le

».

en

de même pour

a

voulu! Et il

intelligence,

forces,

activité,

ses ressources

à la défense du
pays, est

Les barbares ont tout détruit. Ils nous ont
montré ce que c'est pour eux

mordial.
Tous ceux

le devoir pri¬

que

hideuses

dissertationsparlesquelles

l'art : de
lascienee

masque son hypocrisie. Leur science vaut
leurs officiers; et leur art, car ils en ont
un,

n'a que la beauté
qu'ont quelquefois les choses
monstrueuses et vicieuses.
La Marne a eu sa revanche. Le vin de

Champagne

grisé plus d'un soldat allemand
surpris, ivres dans les caves d'Epernay ; le
a

•canon, la baïonnette et la science de l'école
de guerre se sont donné rendez-vous. L'una¬
nimité des cœurs français est la

promesse

d'autres

victoires; nous en avons déjà rem¬
porté sur l'ennemi, et d'autres sur nous-

NATIONALE.
ceux

l'Association, la lettre

n'ont

pas d'autre
souci (pie la conservation de leurs
biens et de leur existence
pendant que
nos soldats combattent et
versent leur

sang pour les défendre, doivent

fr.)

0 fr. 40

suivante qu'il a reçue

de M. le Ministre du Commerce;

Bordeaux, le là Septembre II)li
Monsieur le Ministre et Cher
Collègue,
Vous une: bien voàlu
appeler mon altenlion sur une demande de l'Association
Syn¬
dicale des Hôteliers des
Alpes et de la Vallée
du Rlwne tendant à obtenir
que des mesures

moratoires spéciales soient
de i Industrie Hôtelière

/irises en faneur
Française.
J'ai l'honneur de nous
informer que mon
Département, saisi de la question par un
certain
nombre de groupements intéressés et
de Chambres de Commerce, a
soumis ta

question
Dès

an

Comité de Législation

commer¬

que ce Comité m'aura fait connaître

je ne manquerai pas d'examiner
retard la solution
que la question qui se pose, du reste, pour toutes les Indus¬
tries et Commerces saisonniers
sera sus¬
son

avis,

sans

—

ceptible de recevoir.
Agréez, Monsieur le Ministre et Cher Col¬
lègue, l'assurance de ma haute considération*
l'our le Ministre et par autorisation
l.c

:

Chef-Adjoint tlu Cabinet.
L. FERRY

6m* LISTE

DES

BLESSÉS(1

(suite)
Ambulance de l'Ecole Supérieure de Filles
Sont arrivés le 26
Septembre :

Sergents.

—

Créthé Jules, 4e d'inf.

Georges, Si)' d'inf.
Caporaux. — I.essinger Maurice, 7(5" d'inf.
Petit

Georges-Auguste,

31e d'inf.
Iiarthaudin Gabriel, '204e d'inf.; Bêche¬
Vincent, '24e chas.; Bureau Jean, X!)e d'inf.

Soldais.
Cauvin

Baptistin, 23-chas.; Charpentier Alphonse,
d'inf.; Conrbon Eugène-Emile, 23e chas.
Fourniller Charles, 24echas.

tS'2'

Imbert
Javov

qui

l

:

adressée l'Association Syndicale des Hôte¬
Alpes et de la Vallée du Rhône, a
transmis à M. Henri
Mermoz, président de

ra t

qui ont des enfants, des
parents, des amis à l'armée, doivent
souscrire aux BONS DE LA DÉFENSE
Tous

(par la poste

Michaud
son

de la Patrie.

son

0 fr. 75

liers des

les BONS DE LA

ses

:

0 fr. 25

en

DÉFENSE NATIONALE.
Quels que soient, au surplus, les
avantages matériels et financiers que
présente un tel placement, le devoir
moral qui s'y trouve attaché est autre¬
ment puissant et élevé.
Contribuer suivant

Couleurs

6

sera

grands emprunts de 1871-1872,

3

POCHETTE MILITAIRE :
12 Cartes Postales
(aller-retour)

ciale.

de même pour les sous¬
cripteurs aux BONS DE LA DEFENSE
NATIONALE.
LA RENTE FRANÇAISE RAPPORTANT
5 0 o, disait M. T'hiers, lors de nos

sera

Allemagne, Autriche, Russie.
en

a

futurs emprunts nationaux.
Tous les souscripteurs à nos
grands
emprunts de guerre, de 1854 à 1850,
en 1859 et 1800, en 1870, 1871-1872 ont
acquis, à cette époque, des rentes à des

monde

France et frontières.

—

M. Fernand

geuses.
Il en

compris le sport néo-athénien de
juillet dernier ; la vieille cathédrale ajoutait
à ces nouveautés la
présence même des temps
anciens : on voyait Jeanne d'Arc avec son
étendard, terminant en ce printemps de l'an¬
née 1439, son voyage de
Champagne où elle
avait heureusement
assiégé 'J'royes, et faisant
sacrer dans la
basilique le roi Charles VII.
Tous les enfants voyaient cela comme si cela
était d'hier et pour rendre la
leçon plus
agréable et profitable on y ajoutait quelqu'une
de ces cathédrales en
pain d'épice, invention
d'un rémois ingénieux, et l'on
peut dire sans
irrévérence que sous ces espèces
nouvelles,
oh leur faisait manger un
peu du cœur même

Carnof

Chambre Syndicale des Hôteliers
David, Ministre de l'Agriculture,
répondant favorablement à la requête que lui

:

Les BONS DE LA DÉFENSE NATIO¬
NALE à échéance de 6 mois
t'apportent
2 fr. 50, 12 fr. 50, 25 fr. suivant
qu'ils
sont de 100, 500, 1000 fr.
A échéance de 3 mois, ils
rapportent
1 fr. 25, 0 IV. 25, 12 fr. 50 suivant
qu'ils
sont de 100, 500, 1000 fr.
A ces avantages
s'ajoutent ceux qui
résultent du droit de

vilégiée

I.

Impression

de 100 IV.,

avait

Reims y

N°

500 IV., 1000 fr.
Les BONS DE LA DÉFENSE
NATIO¬
NALE sont à échéance de 3
mois, (i mois
ou

VILLE

à la Librairie

Marie Frinzine, Place
Cartes du Théâtre de la Guerre
:

N° 2.

conditions exceptionnellement avanta¬

appliquée; toute nouveauté commençait

En vente

le Trésor.

enfants que,

déjà Reims, mais il n'y avait pas encore
la cathédrale.
Chaque siècle avait ajouté son
fleuron à la couronne rémoise; le nôtre avait
ajouté les écoles de médecine et de science

EN

DÉFENSE NATIO¬

été créé des
coupures

25 fr.
50 fr.

Marne a beaucoup donné, dans cette
guerre monstrueuse, à la Patrie et à l'Huma¬
nité: ses entants, son sot envahi, sur
lequel le
second Attila devait rencontrer une seconde
fois les champs
catalauniques. Mlle vient de
perdre la cathédrale de Reims, puisqu'après
tant d'horreurs ils ont osé cela, dans leur
rage

fallait

sont émis par

»

La Marne et la Guerre

l'Histoire

BONS DE LA

NALE, qualificatif que tout le monde a
immédiatement compris et approuvé,
Il

une quan¬
tité de vieillards, a été réduit en
cendres,
et un vieillard a été brûlé dans son lit.
J'ai vu les fragments de ses os calcinés.

Toutes

Les

ce

Alfred Xeymarck.

Les Bons de la Défense Nationale

coffres

j'ai vu une des fameuses
pompés à benzine. Tout cela se trouve en¬
core

nellement avantageuses.
Aucun Français ne doit faillir à
devoir.

font l'admiration du Monde.

ouvrières.
«

France, effectué un placement de toute
sécurité, à des conditions exception¬

sous¬

crire.

Leconle
24e chas. '

capitaux à la

3.31e d'inf.

André, 45e d'art.;

Luigi Nancc-Marie,

Paret Anthelmc, 3e d'inf., col.;
32e d'inf.

Pingot Ernest,

Kïchomme Lucien-Léon, 76e d'inf.
Thomas Victor, 30e d'inf.
(à suivre)

(1)

C'est le moins qu'ils puissent faire :
il leur suffît d'ouvrir leur bourse 1 Us
auront ainsi confié leurs

Joseph, 24e chas.

Edouard-Désiré,

Cotte Liste de Blessés sera de nouveau publiée
avec le lieu île naissance de chaque Militaire

demain,
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AIX-LES-BAINS

—

attaquent sur tout le Front
mais sont battus partout!

télégrammes OFFICIELS
publiés tous les soirs.

sont

gressé. L'ennemi n'a tenté au¬
cune attaque.
et

Reims,

modifications

impor¬

Soissons

Entre

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

de

pas

przemyl.
posnanie, les allemands

En

paraissent se fortifier au nord
de kalisz.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Bordeaux, 26'

tantes.
-

Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Bordeaux, 27 Septembre, 7 /i.
(Parvenu eu Mairie le 27, à 9 h.)
on

L'ennemi a attaqué sur tout

le

Front;

partout il a été re¬

poussé.
□n

A NOTRE AILE GAUCHE.

-

Nous progressons.
no

SUR LES HAUTS DE MEUSE.

EN WŒVRE.

nuons

à gagner

—

à

Nous conti¬

du terrain.

franchir la

Paris, 2ti

Septembre, 15 heures

oo
—

A NOTRE AILE GAUCHE.
La

bataille

violente

entre

continue
la

très

Somme

et

l'Oise.

Entre l'Oise et Soissons, nos

troupes ont légèrement pro¬

sud de la Wœvre,

n'ont cessé de
progresser. Le 14e corps alle¬
mand s'est replié, après avoir
subi de grosses pertes.
nos

attaques

A NOTRE

effectifs

(Parvenu en Mairie, le 27, à 7 h.)

Meuse dans la ré¬

Saint-Mihiei, mais
l'offensive prise par nos troupes
l'a déjà, en majeure partie,
rejeté sur la rivière.

(Lorraine

du Gouvernement Militaire de Paris

De Reims

de

gion

on

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

—

Verdun, situation inchangée.
En Woevre, l'ennemi a pu

Dans le

La situation est stationnaire.
on

AU CENTRE.

m

Sous-Préfets.

AILE

avoir été réduits.

—

Les

semblent

Des détache¬

ments, qui avaient refoulé sur

avant-pos¬
tes, ont été repoussés par l'en¬

reçoit de

divers côtés des demandes de rensei¬

gnements relatives à la destination à
donner aux petits paquets renfermant
du linge et des vêtements chauds poul¬
ies militaires

aux

années.

Les donateurs sont

priés de faire par¬
paquets soit aux dépôts des
corps de troupe, soit aux sous-inten¬
dances militaires, soit aux magasins
administratifs chargés de les centraliser
afin de faciliter la répartition ultérieure
venir

de

ces

ces

Le

dons.

le paquet devra porter
étiquette de toile
cousue portant indication

chèque

ou

extérieurement

solidement

une

du contenu.

Les colis

postaux doivent être en¬

voyés aux dépôts des corps dans les
mêmes conditions que les correspon¬
dances postales. Ils doivent donc porter
la même adresse que les lettres desti¬
nées

certains points nos

trée en action de nos réserves.

Septembre

Le Ministre de la Guerre

□n

DROITE

et Vosges).
allemands

à

cracovie, et de deux positions
fortifiées au nord et au sud de

Ils

Les

Maison de Vente : Place Carnot

la voie ferrée conduisant

sur

Onzième Journée de la Bataille

—

aux

militaires

aux

armées.

Toutefois, cet envoi n'est pas gratuit
et les
aux

expéditeurs ont à se conformer
qu'en temps de

mêmes formalités

paix.
ad

se

EN

RUSSIE.

—

sont emparé

Les Russes

de rzeszow,

responsabilité est déclinée en
qui concerne la remise aux intéressés.

Toute
ce

4

LES

fabriques qui longent la rive gauche. On
ce qui s'offrait :
écoles,
hospices de vieillards, banques, arsenal,
postes, maisons bourgeoises et maisons
mit le feu à tout

DERNIÈRES

NOUVELLES

mêmes. Après l'héroïsme belge,
qui Tut pour
plus d'un comme une révélation, la résis¬
tance de la Marne et ses
multiples sacrifices
font l'admiration du Monde.

P. X.

ouvrières.
Certains soldats, avant l'incendie, en¬
traient dans les maisons et dynamitaient
les coffres-forts.

France, effectué un placement de toute
sécurité, à des conditions exception¬
nellement avantageuses.
Aucun Français ne doit faillir à ce
devoir.

«

«

J'affirmç avoir

vu

un

de

colfres

ces

fracturé, comme j'ai vu une des fameuses
pompes à benzine. Tout cela se trouve en¬
core dans la ville et
pourra convaincre
les enquêteurs officiels.
«
L'hospice civil, où logeaienl une quan¬
tité de vieillards, a été réduit en cendres,
et

vieillard

un

J'ai

vu

Toutes

les

a

été

brûlé dans

fragments de

ses

lit.

son

calcinés.

os

affirmations peuvent être con¬
firmées par autant de témoins que l'on
voudra. »
ces

La Marne et la Guerre
La

Marne

a

beaucoup donné, dans cette

guerre monstrueuse, à la Patrie et à l'Huma¬
nité: ses enfants, son sol envahi, sur lequel le
second Attila devait rencontrer
fois les champs catalauniques.

une

seconde

ITle vient de
perdre la cathédrale de Reims, puisqu'après

tant d'horreurs ils ont osé cela, dans leur rage

impuissante.
La cathédrale de Reims

l'Histoire

en

représentait toute

raccourci. Tous les

rois y ont

passé ! Mlle semblait dater de toujours. 11
fallait beaucoup insister pour apprendre aux
enfants que, lors du baptême de CJovis, il y
avait déjà Reims, mais il n'y avait pas encore
la cathédrale.
fleuron à la

Chaque siècle avait ajouté

son

rémoise; le nôtre avait
ajouté les écoles de médecine et de science
appliquée; toute nouveauté commençait par
Reims y compris le sport néo-athénien de
juillet dernier ; la vieille cathédrale ajoutait
à ces nouveautés la présence même des
temps
anciens : on voyait Jeanne d'Arc avec son
étendard, terminant en ce printemps de l'an¬
née 1439, son voyage de Champagne où elle
avait heureusement assiégé Troyes, et faisant
sacrer dans la
basilique le roi Charles VIL
Tous les enfants voyaient cela comme si cela
était d'hier et pour rendre la leçon plus
agréable et profitable on y a joutait quelqu'une
de ces cathédrales en pain d'épice, invention
d'un rémois ingénieux, et l'on peut dire sans
irrévérence (pie sous ces espèces nouvelles,
on leur faisait manger un
peu du cœur même
couronne

de la Patrie.
Les barbares ont tout détruit. Ils

montré

nous

ont

que c'est pour eux (pie
hideuses dissertations parlesquelles

l'art : de
la science
masque son hypocrisie. Leur science vaut
leurs officiers; et leur art, car ils en ont un,
n'a que la beauté qu'ont quelquefois les choses
ce

monstrueuses et vicieuses.

La

Marne

a

eu

sa

revanche.

Le vin

de

Champagne a grisé plus d'un soldat allemand
surpris, ivres dans les caves d'Kpernay ; le
la baïonnette et la science de l'école
de guerre se sont donné rendez-vous. L'una¬
nimité des cœurs français est la promesse
canon,

d'autres victoires ; nous en

porté

sur

avons

l'ennemi, et d'autres

déjà
sur

rem¬
nous-

Alfred Xeymarck.

Les Bons de la Défense Nationale
Les

DÉFENSE NATIO¬
NALE, qualificatif que tout le monde a
immédiatement compris et approuvé,
sont émis par le Trésor.
Il a été créé des
coupures tle KM) fr.,

ELN

BONS DE LA

En vente

Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

1
Ils

I.

—

N° 2.

France et frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression

500 fr., 1000 fr.
Les BONS DE LA DÉFENSE NATIO¬
NALE sont à échéance de 3 mois, 6 mois
ou

VILLE

à la

:

3

en

Couleurs

12 Cartes Postales

0 fr. 75

:

POCHETTE MILITAIRE

(par la poste

(aller-retour)

I

fr.)

0 fr. A0

6

an.

:

:

0 fr. 25

Chambre Syndicale des Hôteliers

rapportent 5 "

f> fr. par an pour
25 fr.
—
50 fr.
—

c'est-à-dire
les Bons de
—

—

:

100 fr.
500 fr.
1000 fr.

Les BONS DE LA DÉFENSE NATIO¬
NALE à échéance de 6 mois
rapportent
2 fr. 50, 12 l'r. 50, 25 fr. suivant

qu'ils

sont de

100, 500, 1000 fr.
A échéance de 3 mois, ils
rapportent
1 fr. 25, 6 fr. 25, 12 fr. 50 suivant
qu'ils
sont de 100, 500, 1000 fr.
A ces avantages s'ajoutent ceux
qui

résultent du droit de

souscription pri¬

vilégiée

aux futurs emprunts nationaux.
Tous les souscripteurs à nos

grands

M. Fcrnand David, Ministre de
l'Agriculture,
répondant favorablement à la requête que lui
a adressée l'Association
Syndicale des Hôte¬
liers dos Alpes el de la Vallée du
Rhône, a
transmis à M. Henri Mcrmoz,
président de
l'Association, la lettre suivante qu'il a reçue
de M. le Ministre du Commerce

:

Bordeaux, le là Septembre 11)11
Monsieitr le Ministre et Cher
Vous

Collègue.

bien voulu appeler mon atten¬
tion sur une demande de l'Association
Syn¬
dicale des Hôteliers des Alpes et de la Vallée
du Rhône tendant à obtenir
(pie des mesures
moratoires spéciales soient /irises en
faveur
de l'Industrie Hôtelière Française.
avez

J'ai l'honneur de

emprunts de guerre, de 1854 à 1856,
en 1859 et 1860, en 1870, 1871-1872 ont
acquis, à cette époque, des rentes à des

Département, saisi de la question par un
certain nombre de groupements intéressés et

conditions exceptionnellement avanta¬
geuses.

question

Il

en

de même pour

sera

cripteurs

aux

les

sous¬

BONS DE LA DEFENSE

NATIONALE.
LA RENTE

FRANÇAISE RAPPORTANT
disait M. Thiers, lors de nos
grands emprunts de 1871-1872, « tout le
5 0

o,

monde en voudra ».
Tout le monde en a voulu ! Et il en
sera de même
pour les BONS DE LA
DÉFENSE NATIONALE.

Quels que soient, au surplus, les
avantages matériels et Financiers (pie
présente un tel placement, le devoir
moral qui s'y trouve attaché est autre¬
ment puissant et élevé.
Contribuer suivant

ses
forces, son
activité, ses ressources
défense du pays, esl le devoir pri¬

intelligence,

son

à la
mordial.

Tous

qui ont des enfants, des
l'armée, doivent
souscrire aux BONS DE LA DÉFENSE
ceux

parents, des amis à
NATIONALE.
Tous ceux

qui n'ont pas d'autre
souci que la conservation de leurs
biens et de leur existence pendant
que
nos

soldats combattent et versent leur

sang pour

les défendre, doivent

sous¬

crire.

C'est le moins qu'ils puissent faire :
il leur suffit d'ouvrir leur bourse! Ils
auront

ainsi confié leurs

capitaux à la

(le Chambres de
au

ciale.
Dès

informer

Commerce,

a

que mon

soumis

Comité de Législation

que ce

je

vous

la

commer¬

Comité m'aura fait connaître

ne manquerai pas d'examiner
sans retard la solution
que la question
qui se pose, du reste, pour toutes les Indus¬
tries et Commerces saisonniers
sera sus¬
son

avis,

—

ceptible de recevoir.
Agréez, Monsieur le Ministre et Cher Col¬
lègue. l'assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre et par autorisation :
l.c Chef-Adjoint du Cabinet.

L. FERRY
6"" LISTE

DES

BLESSÉS(I

(suite)
Ambulance de l'Ecole Supérieure de Filles
Sont arrivés te '26

Septembre :
Créthé Jules, 4' d'inf.
Michaud Georges, 8i)e d'inf.
Caporaux.
Lcssinger Maurice, 7(1- d'inf.
Petit Georges-Auguste, lit' d'inf.
Soldats.
Harthaudin Gabriel, 204e d'inf.; Bccherat Vincent, 24° chas.; Bureau Jean, .S!)» d'inf.
Cauvin Baptistin, 23echas.; Charpentier Alphonse,
82e d'inf.; Courbon Eugène-Emile, 2;s«' chas.
Fournillcr Charles, 24echas.
linbert Joseph, 24" chas.
Javoy Edouard-Désiré, 331e d'inf.
Leconte André, 45" d'art.; Luigi Xancc-Marie,
Serpents.

—

24e chas.

Paret Anthelme, 8e d'inf., col.; Pingot Ernest,
82- d'iiiT.

Hiehomine Lucien-Léon, 76e d'inf.
Thomas Victor, 8!)" d'inf.

(à suivre/
(1) Cette Liste de Blessés sera de nouveau publiée
demain, naec le lieu tle naissance tle chaque Militaire.
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ACTES

la

Région

VILL8 d'AIX-LES-BAINS'

1

NUIT & JOUR

«

ILS

c'est

Mais
Nous faisons des

de

Préfets

en

Carnot

lignes des tranchées
Françaises et allemandes ne
trouvent, en maints endroits,

qu'à

ATTAQUENT

»

au

Septembre, 7 II.
que,

depuis

26 et jusque

dans la

journée du 27, nuit et
jour les allemands n'ont cessé

Tous

haut commande¬

solution

de la Bataille.

Non seulement

AU CENTRE.

—

De Reims à

ils n'y sont

drapeau, des canons, et fait de
nombreux prisonniers.
Le drapeau a été pris à l'en¬
nemi par le 24e régiment d'in¬

De Souain à

qu'ils ont même du mal à les

l'Argonne, l'en¬
nemi a attaqué, dans la matinée
d'hier, avec avantage, entre la
route de Sommery à Chàlons-

retenir dans leur désir d'aller

sur-Marne et la voie ferrée de

aborder l'ennemi abrité dans

Sainte-Ménéhould à Vouziers.

rompue,

ses

reste

excellent,

et

organisations défensives.
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 27 Septembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 28, à 7 h.)
□d
—

A NOTRE AILE GAUCHE.

Enfin de journée, nostroupes
ont regagné le terrain perdu.

notre

progrès sensibles de
part, sur un Front très

des

l'Argonne et la Meuse,

Entre

l'ennemi n'a manifesté aucune
activité.

Sur

les

Dans
les

le

Front qui
et

et au nord de la Somme.

Mousson.

de

Meuse,

le

de

la

Wœvre,

occupent

passe par

nord-ouest

un

St-Mihiel

de

Pont-à-

l'Oise à Reims, très vio¬

lentes attaques

allemand es sur

points,
quelquesjusqu'à la baïon¬
nette, et toutes repoussées.
plusieurs
unes

sud

allemands

étendu entre l'Oise et la Somme
De

Hauts

rien de nouveau.

La bataille s'est continuée,

avec

pas parvenus, mais, au cours
de l'action, nous avons pris un

fanterie colonial.

commandants d'ar¬

signalent que le moral de
nostroupes, malgré lesfatigues

d'une

chercher la

nos

mée

violence
inouïe, dans le but manifeste
de rompre nos lignes, avec un
ensemble qui dénote les ins¬
tructions du

de

vain!

en

renouveler, sur tout le Front,
attaques

centaines

quelques

mètres les unes des autres.

résultant de cette lutte ininter¬

Mairie le 28, à !) h.)

confirme

la nuit du 25

de

Place

:

prononcé, sans succès, une
vigoureuse offensive, et a été
rejetée dans la région de Berru
et de Nogent-l'Abbesse.

Sous-Préfets.

(Parvenu

ment

Vente

de

CANONS, DE NOMBREUX PRISONNIERS

l'Intérieur

et

Bordeaux, 28

des

Ti'xLi^mfbw! 'i \

Souain, la garde prussienne a

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

de

Maison

—

—

Progrès sensibles et leur prenons encore

UN DRAPEAU, DES

se

Mmiicwalc ï

Les

□o

II

etc.

publiant, le jour même

se

□d

'S,

ADMINISTRA"

Douzième Journée de la Bataille

Ministre

Paru à midi

irmatlons)

meVi"e

de

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

es

a

I

d
es ,
marie f |" '
(Exploitation provFs ttînL-Tet Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves —
AIX-LES-BAINS

Journal

Septembre 1914

Ce Journal ne doit pas être crié

Npi

fur et à mesure des besoins de»

MUNICIPAL OFFICIEL de la

" BULLETIN

nu

au

Lundi 28

Oenti mes

menées

cm

A NOTRE

AILE

DROITE

(Lorraine, Vosges, Alsace).
Aucune
tante.

modification

—

impor¬

LES

DERNIÈRES

Le billet à demi-tarif est délivré

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Bordeaux, 27 Septembre
Les Ministres du Travail, du Com¬
merce et de la Justice ont soumis à la

□□

signature de M. Poincaré un décret sti¬
pulant qu'à partir du 27 Septembre, et
jusqu'à une date qui sera fixée après la
cessation des

hostilités, il

ne

en
en

militaire confirmant

qu'un blessé est
soigné dans telle ville. L'Etat et l'Or¬
léans accordent même 75 % de réduc¬

fenêtres pour terroriser les habitants.
Ils se rendirent à l'Hôtel de Ville et

tion dans certains

de toute autorité civile (le sous-préfet a
été destitué depuis par décret), les alle¬

cas

période et

sous

Pendant la même

la même restriction,
déjà opérées,

l'elfet des saisies-arrêts,
est
on

suspendu.
Le

de

Sampigny

pas transporté
deaux.

leur siège social à Bor¬
Paris, 24 Septembre

□□

du Président de la Républi¬
n'a causé que des dégâts insigni¬

que,
fiants.

A Nubecoûrt, les allemands ont
tré par

péné¬

effraction dans le

caveau mor¬
tuaire de la famille Poincaré, et y ont
inhumé plusieurs des leurs.

m

Bordeaux, 27 Septembre (Le Temps)
Le gouvernement allemand ayant

déclaré officiellement à divers Gouver¬
nements

que
cathédrale de

le bombardement de la
Reims

n'avait

eu

lieu

qu'en raison de l'établissement d'un
poste d'observation sur la basilique. Le
Gouvernement Français en a informé
le général commandant en chef des
armées d'opérations.
Le Général Joffre

a

au Ministre de la
les termes les plus nets :
«

n'a

Guerre, dans

Le commandement militaire à Reims

fait

placer, à aucun moment, de
d'observation dans la cathé¬

poste
«

Le bombardement

commencé le 19
de

systématique a
septembre, à g heures

D'autre

part, d'après les renseigne¬
des bombes
lancées, au cours du bombar¬

vers onze

tre bombes.

tremenl par

Le

premier de
sur.le champ de
de

lades et blessèrent deux infirmières.

»

Bordeaux, 26 Septembre
A

la

ces

Vineuse et l'autre

Elles

firent

ne

demande du Gouvernement,

les trois administrations

compagnies
des chemins de fer ayant actuellement
leur siège à Bordeaux, Orléans, Etat,
Midi, accordent la demi-place aux pa¬
rents voulant aller rejoindre un blessé
dans la ville où il est soigné.
ou

de la

Pompe.
des dégâts insi¬

rue

que

gnifiants.
La quatrième bombe est tombée

au
coin de l'avenue du Trocadéro et de la

bes

de

coupées.

L'hôtel du

prince de Monaco, situé
rue de Freycinet,
ainsi que l'immeuble qui lui fait face,
ont été atteints par des éclats de bom¬
be dont

les

vitres de

presque

sont visibles.

traces

Les

deux immeubles ont été

ces

toutes brisées.

premier détachement de volon¬
la Garde Républicaine, a
quitté Paris, ce matin, pour rejoindre
de

l'armée.
Le colonel commandant la

ciers,
cour

a

adressé

ses

Légion de
présence de tous les offi¬

réuni les volontaires dans la

de la

caserne
une

hommes,

Lobeau. Le colonel

allocution

les

patriotique à

remerciant d'avoir

coopérer à la défense de la

du «Chant du

«

Marseillaise

»

et

Départ», les volontaires,

ayant au canon de leur fusil des dra¬
peaux tricolores et leur sac orné de
fleurs, ont gagné la gare du Nord. Sur
tout le parcours,

le public
gardes républicains.

a

acclamé les

Paris, 26 Septembre

PÉRONNE.—
précises, les allemands en¬

L'OCCUPATION DE

A 5 h. 30

sortes

de

soigneusement visitées, fouillées et dé¬
valisées. Les magasins dont les devan¬
tures étaient

fermées furent éventrés,

Les allemands
ronne

leurs.

comme

se

conduisirent à Pé¬

de véritables cambrio¬

C'est ainsi

qu'ils expédièrent en
allemagne des trains de mobilier volé
dans les habitations vides.
Le 14

au

soir,

sur un

ordre

venu

de

l'état-major allemand installé à Chauny,
commandature déménagea précipi¬

la

tamment. Le colonel

à cheval et

von

kosser monta

au milieu d'un es¬
cadron de uhlans. Il ne resta dans la

disparut

quelques sentinelles et cyclis¬
qui, toute la nuit, sillonnèrent les

rues.

Le 15

lerie

matin, une division de cava¬
française réoccupa Péronne.
au

Pctrograd, 26 Septembre
(Communiqué du grand Ktat-\lajor)
rm
Dans la région de drouskenniky, les troupes russes ont engagé,
le 25 septembre, un combat contre
les allemands.

L'armée autrichienne se replie à
l'ouest en utilisant les voies ferrées

qui conduisent à cracovie.

Aux accents de la

un

toutes

Toutes les maisons inhabitées furent

tes

Un

taires

subirent

ville que

Paris, 27 Septembre
m

qui achevaient de brûler, les

vexations de la part des occupants, qui
ne cessèrent d'ordonner des réquisitions.

numéro 2 de la

au

Saint-Fussy et du faubourg de Bre¬

tagne

de

Freycinet. Un vieillard qui pas¬
sait, accompagné de sa fille, a été tué
sur le coup. Sa fille a eu les deux jam¬
rue

de la Grand'Place, celles de la rue

sons

Péronnais

été tué.

a

Deux autres bombes tombèrent, l'une
rue

Patrie.

□D

engins est tombé
courses d'Auteuil, au
troupeau de vaches. Un

animaux

ces

ont été

les hôpitaux. Deux d'entreelles tuèrent, dans leurs lits, trois ma¬

(celle du 20 au 27), éclairée sinisla Sous-Prélecture, les mai¬

vante

demandé à

sur

la botte prussienne. Après
première nuit d'angoisse et d'épou¬
sous

Passy et du Trocadéro et a lancé qua¬

ments actuellement reçus,

dement,

Péronne vécut, du 27 août au 14 sep¬

tin,

survolé, ce ma¬
heures, les quartiers de

la grande

place, et les
qu'ils aspergèrent
de pétrole à l'aide de pompes. Après
quoi ils lancèrent des grenades.
sur

maisons avoisinantes

une

a

l'après-midi.
«

Préfecture,

tembre,

la Garde, en

drale.

mands incendièrent l'hôtel de la Sous-

aéroplane allemand, profitant

Un

immédiatement

répondu

réclamèrent les autorités. En l'absence

du temps nuageux, a

(Meuse), où est située la maison de
campagne

désavan¬

tagés analogues sont faites auprès du
Nord, de l'Est et du P.-L.-M. qui n'ont

milieu d'un

bombardement

intéressants.

Des démarches pour obtenir

pourra

procédé à aucune saisie-arrêt sur
les salaires, appointements ou traite¬
ments (ne dépassant pas deux mille
francs) si ce n'est pour le paiement des

poussant des cris de bètes féroces et
tirant des coups de fusils par les

sur

certificat du maire et avis de l'autorité

être

dettes alimentaires.

NOUVELLES

traient dans Péronne de tous les côtés,

Après avoir défait deux régiments
de

«

ont

honveds

»,

les troupes russes

occupé turka.

Pétrograd, 27 Septembre (Daily Mail)
chyrow est tombée. La chute de
przemysl est imminente.
Copenhague, 27 Septembre

rm

Des affiches

phrases : « Nous
paix et à bas le kaiser ! » font
leur apparition sur les murs de berlin
malgré les efforts des autorités.

nn

voulons la

avec ces

LES

Nich, 27 Septembre

La situation sur le théâtre

an

de la

t/lierre, à la date du 23 Septembre, est
la suivante :
Sur le front Zvornik-Losnitza et sur

Mitrovitza-Chabatz, la journée
Septembre s'est passée sans inci¬

le front

du 23

dent notable.

le

Sur

Losnitza-Racha,

front

nos

troupes, dans la nuit du 23 au 24 Sep¬
tembre, ont refoulé l'ennemi qui tentait
de

pénétrer en Serbie dans la direction
rejeté l'attaque

de Kotichka-Ada et ont
de celui-ci vers

Parachnitze.

Belgrade, dans la nuit du 23 au
24 Septembre, nos troupes ont repoussé
l'ennemi de Adà-Tziganlia et lui ont
infligé de grosses pertes. Pendant la
nuit, les autrichiens bombardèrent Bel¬
grade de temps à autre.
On ne signale rien d'important sur
Vers

le reste du front.
Kn

général, >ur tous les points, la
est très satis¬

situation de nos troupes

DERNIERES
mettant l'entrée dans

gne.
Les personnes qui

quels

trouva des journaux

on

Le bureau

Septembre

de la Presse,

à la date

qu'il y a eu beaucoup
d'activité de la part de l'ennemi sur
toute la ligne. Quelques violentes con¬
tre-attaques ont été repoussées et des

du 26, annonce

pertes considérables
à l'ennemi.

ont été infligées

Venise, 25
Dans

une

Septembre

déclaration officielle, le

Vienne dit que la ville
au besoin de 82.000
réservistes et de leur famille. Les frais
de cet entretien s'élèvent journellement
à 700.000 francs. La ville doit également
essayer de pourvoir aux besoins de
100.000 sans-travail et 100.000 réfugiés
de galicie et de bukovine. Le bourg¬
mestre se plaint de la réponse insuffi¬
sante qui a été faite à ses appels en vue
de la constitution d'un fonds de guerre
bourgmestre de
doit

de

subvenir

secours.

D'après le rapport officiel de la CroixRouge autrichienne, le chiffre totale des
souscriptions ne s'élève qu'à 4.200.000 fr.
malgré les appels urgents et répétés au

public.

Bruxelles, 26

Septembre

journaux allemands, publiés à
Bruxelles, ne contiennent que des récits

nn

Les

prétendues victoires des armées de
guillaume: ils t'ont sourire la population
qui, depuis quelque temps, est informée
des opérations engagées.
Aussi, le général von dergoltz, furieux
de voir que ses affiches et ses bulletins
officiels demeurent sans portée, vient
de donner de nouveaux ordres ne per¬

de

français,

furent fusillés.

Copenhague, 26 Septembre (/lavas)
La crise de la boulangerie, en alle-

□D

s'accentuant. Les classes
n'acceptent qu'avec répu¬
gnance le pain confectionné avec un
mélange de farine et de fécule de pom¬
mes de terre. A plusieurs reprises, des
placards réclamant du vrai pain furent
apposés à Berlin.
D'autre part, on craint que l'essence
pour automobiles vienne à manquer,
la guerre en galicie ayant tari la princi¬

magne, va
ouvrières

alle¬

pale source d'approvisionnement
mande.

Depuis samedi,

on

campés

sont

Sera, que quelques allemands,
en
officiers français, furent

délia

travestis

possession de papiers mili¬
qui semblaient parfaitement en

trouvés
taires

en

règle : c'étaient des papiers volés à des
officiers français tombés sur le champ
de bataille.

»

Denderte, 27 Septembre

Hier soir, à cinq

qd

40.000 allemands
environs de

dans les

Waterloo.

biplan belgp et un taube qui lui
aviateurs

un

donnait la chasse. Les deux
volaient à

une

grande hauteur et se ti¬
de feu à une très

des coups

raient

on vit le tau¬
complètement pour ve¬
nir ensuite s'abattre sur le sol. Le bi¬
plan retourna à Anvers.

courte

be

se

distance! Soudain,

retourner

New- York, 25

de Wall
acquis la conviction que
l'Angleterre est résolue à ne pas accep¬
ter actuellement des conversations sur

Street

on

a

propositions de paix surtout si elles
présentées de façon aussi impré¬
cise et indirecte que celles formulées
sont

Washington que
allemand veut la

passeports pour Mons.
interprétée comme *
une indication que les allemands ne
veulent pas que l'on voie leur gros
charroi qui seraitdéjà revenu de France

plus délivrer de

Cette mesure est

à Mons.

Milan, 27

Septembre

L'envoyé
spécial du Daily Mail à Amiens dit que
le premier acte du nouveau comman¬
dant de la place (français) fut d'inter¬
Toujours les espions.

«

en

prisonnier

:

écrit-il, je

me

trouve

impossible de sorti]- de la
à pied. Les habitants doi¬

ville, même
vent être munis de laissez-passer.
«

Ces

précautions peuvent sembler

exagérées. .le désirerais évidemment
qu'on lit une exception pour moi, mais
je dois reconnaître que ces précautions
sont nécessaires. Les allemands circu¬
lent en automobile avec une audace ex¬
traordinaire.

parlent parfaitement le français
parfois portent les uniformes fran¬
çais ou anglais... Ils tirent sur les gen¬
darmes ou les sentinelles; ils détrui¬
sent les ponts, les fils télégraphiques et
a

Ils

et

voies ferrées.
renseignements, qui sont très
on peut ajouter, dit le Corrierc

font sauter les
«

A

ces

exacts,

informer les trois al¬
liés à la fois. Tant qu'il n'en sera pas
ainsi nul ne pourra prétendre que les
alliés aient rejeté des offres ou des ou¬
vertures de paix. D'autres avances fai¬
tes en sous-main ne seront jamais con¬
former ou faire

sidérées que comme ayant pour objet
de semer la mésintelligence entre les
alliés.

Les Cavaliers

ville la libre circulation :

Par moments,

il y a une di¬
d'autre part, à
si le gouvernement
paix, il devra en in¬

par le comte Bernstroff
zaine de jours. On sait,

Ruysbrosck,

état-major est à

Leur

dire

Septembre (Ilavas)

Dans les milieux financiers

□□

près de Bruxelles.
Les autorités allemandes ne veulent

on

heures les Bru¬
combat entre

xellois ont assisté à un

les

Ostende, 26 Septembre
Londres, 27

nn

franchissent actuel¬

lignes teutonnes sont toutes
fouillées, certaines sont mises dans
l'obligation de se dévêtir complètement
sur la route, et deux camelots sur les¬

lement les

faisante.

m

Bruxelles que des

journaux provenant d'allema-

lettres et

3
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l'aris, 26

Marocains

Septembre (Le Jour nul)

ligne de feu.
plat-ventre derrière un taillis, je
distinguais en face de moi derrière la ligne
culminante des hauteurs les éclairs rapi¬
des des canons allemands dont les obus
passaient avec un hurlement sinistre audessus de ma tète. Je pouvais aussi aper¬
cevoir les carrières de F..., d'où l'on s'effor¬
çait depuis plusieurs jours de déloger les
«

J'étais avant-hier sur la

Couché à

ennemis.
« En avant, très

près de moi, c'étaient
prairies labourées par les cavaliers et
les artilleurs et dans lesquelles, de place
en place, on découvrait (les lignes noires
marquant l'emplacement des tranchées.
De ces ravins à peiné visibles s'élevait de
temps à autre une fumée bleue semblable
à ce lin brouillard qui envahit les champs
à l'approche du soir. Çà et là, un peu plus

des

en

arrière, des bataillons se

formaient, se

4

LES

disséminaient
dans la plaine

en

tirailleurs,

dessinant

de longs sillons mouvants.
« Le
claquement sec et répété des Lebels
n'était perceptible que par instants, car
notre artillerie, avec ses
pièces de 75, fai¬

sait

bruit terrible,

un

un

bruit bref et cin¬

glant, comparable

au choc d'un marteau
énorme cloche d'airain. On sentait

sur une

que la bataille allait être décisive ; les alle¬
mands s'énervaient et leur tir était loin
d'avoir la justesse du début. Tel un bélier

qui frappe toujours
enfoncer

au

même endroit pour

obstacle, nos canons, admi¬
rablement pointés, faisaient brèche à tous
un

les coups.

J'étais

toujours là, étendu sur le sol,
redoutant à chaque instant d'être, décou¬
vert, quand il se produisit sur le champ
de bataille quelque chose que
je ne com¬
pris point tout d'abord, mais qui bientôt
me lit
passer par tout le corps un frisson
»

d'enthousiasme.

DERNIÈRES
de

(pierre., pour l'obtention de secours de
l'Etat, conformément à la circulaire ministé¬

rielle
le

bulletin
Il

«

(léeès

frénétique vers les tranchées ennemies.
pendant quelques instants une fusil¬
lade effrénée couvrant presque le bruit du
canon, puis l'air s'emplit de cris de fauves,
Ce fut

de hurlements formidables. Surpris dans
leurs tranchées, les prussiens s'étaient

défilés du même côté pour

tous

choc de

soldats, mais

nos

échappa

un

éviter le
petit nombre

troupeau affolé, vers les carrières
quelques minutes auparavant il dé¬

un

dont

simplement mobilisé, mais qu'il a
participé réellement aux opérations de guerre
et qu'il est mort au cours de ces
opérations.»
Signé : Général PROST.
Armée.

Ministre

peur de l'effroyable danger qui
accourait vers eux hébétail les allemands

qui tiraient
«

de

la

Guerre

fait

connaître

qu'il attache le plus grand prix à

les

ce que

anciens ollieiers et sous-ollieiers de
complé¬
ment, dégagés de toute obligation militaire,

acceptent de reprendre du service pour la

durée de la guerre.
Les intéressés, désireux d'être
rappelés à
l'activité, sont priés de vouloir bien se faire
connaître imméfliatement à la Préfecture,

pour que leur nom soit immédiatement télé¬
graphié à M. le Ministre de l'Intérieur, et

transmis à M. le Ministre de la Guerre, con¬
formément à leurs instructions.

au

hasard derrière leur dos

Ministre

i.Tntkrieuk

de

a

Préfets

Des demandes de permissions pour mois¬
sons
vous
sont
adressées par agriculteurs
réservistes ou territoriaux.
A toutes lins utiles, vous informe
qu'en rai¬
des nécessités actuelles, il n'est pas pos¬
sible à Ministre Guerre autoriser renvoi
dans leurs foyers, même pour très courte
son

durée, des Militaires

sous les

EN
En vente

:

drapeaux.

VILLE

à la Librairie Marie

l.—

France et frontières.

Couleurs

:

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

0 fr. 75

journée s'achevait

sur une

(par la

poste :

I

fr.)

:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

victoire.»

Arnould GALOPIN

Milice

Aixoise

Pour les Iilessés cl pour

les Pauvres :

S'' Liste

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Elections à la Chambre de Commerce
et

au

Tribunal de Commerce

MM. les Maires sont informés
que les élec¬
tions à la Chambre de Commerce et au Tri¬
bunal de Commerce, qui devaient avoir lieu
dans le courant du mois de

renvoyées à

décembre,

sont

date qui sera fixée ulté¬

une

rieurement.
I.c

Demandes
familles
cours

de
de

des

Préfet tle la Savoie.
p. glnkbrier.

secours

Militaires

au

profit de

décédés

au

opérations de guerre.

M. le général Prost, commandant les
dépôts
de la âfi'' brigade d'infanterie et les subdivi¬
sions d'Annecy et de Chambéry,
communique
la note suivante :
«
Le général Prost
appelle l'attention de
MM. les Maires et des familles sur le
point

important suivant

:

Les demandes formulées par les familles
de Militaires décédés au cours tics
opérations
«

M. Bonnardel

20

Anonymes

19 80

Total de la 8" liste...
Total des listes précédentes...
Total à

7"" LISTE

ce

jour

DES

»

39 80

204 85
.304 65

BLESSÉS

(suite)
Ambulance de l'Ecole Supérieure de Filles
Sont arrivés le '26

Sergents.

Septembre

Caporaux.

—

logis.

—

Grand

Cercle

Deharbc Gaston, 3

art,

Rodrigue-Teixeira Maurice. 4<> inf.,

de Paris; Saiamit André, 8e colonial, de Toulon.
Soldais.
Anne Jules, 22» col., de Marseille:
—

Auger Pierre, 1er col., de Cherbourg.

Braudini Jean, IIIe d'inf., 2- bal., d'Anlibes;
Baboulaz Kernand, 70" d'inf., de Paris; Bonhomme
Alfred, 8e col., de Toulon : Bastide Casimir, (il d'inf.,
de Privas: BluchctGaston-Baoul, 47' art., d'Orléans;
Bon/on Victor, 22
d'inf., de Marseille: Bauer
Rodolphe, 204' d'inf., d'Auxerre ; Bcrdagncr Ger¬
main 24e col., i/e lires/: Bernard Eugène 113 d'inf.,
de lilois; Bretin Antoine; 27e d'inf., de
Dijon.
Capron Maurice, 89« d'inf., de Sens; (barre
Marins, 8e col., de Toulon : Cliarenton Raymond,
113e d'inf., de Biais :
(lapon Edouard, 22" col., de
Marseille; Castelas Louis, 4" col., île Toulon : Clau¬
se mer Lucien 31" d'inf., de
Paris; Carreau Jean.
7" col., île Bordeaux ; Cacault
Henri, 3 col,. île
Bocheforl : Casini Louis, 22" col., de Marseille:
Creuset Marcel, 89' d'inf., de Sens.
I)elattre Marceau,21" col., de Paris/ David Gaston,
113" d'inf., de Blois: Durand Marins, 4e col., Driot
Lucien. 70" d'inf., de Coiilommiers; Derrière Justinien. 3" col.,(/e Bocheforl: Deroy
Eugène, 89' d'inf.,

Barthélémy, 8» col., de Toulon.

Fouasse Lucien, 31 "d'inf., de Mchin ; Fabre Adrine,
8e col., de Toulon; Filiatre
Ernest, 8e col., de Tou¬
lon: Faussot Julien, 89" d'inf., de Sens; Koussardin
Reilé, 22 col., de Marseille; De Ferroul Martin,
22e col., de Marseille; Eontancl
Auguste, 22 col.,

de Marseille.

Gillet Silvin, 331 ■ d'inf., d'Orléans

:

Guenon Eu¬

gène, 113" d'inf., de Blois

; Greyo Célestin, 2 col.,
île Vannes: Galv Louis, 20e d'inf., de Careassonnc :

Gaillard Léon-l'élix, 331" d'inf., d'Orléans ; Germaneau Jean, 313" d'inf., île Blois ; Gandcx
Georges,
331e d'inf., d'Orléans.
Jacotct Ange-Michel, 24e chas., de
Yillefranchesur-Mer: Jousset Paul, 31" col., de Melun.
Kervadec Charles, 131"d'inf., d'Orléans : Kervarrcc

Ledru Emile, 4" col., de Toulon; Laville

Sylvain,

13" d'inf., de Blois: Cajous Paul, 24" col., de
Perpi¬
gnan; sec. col. d'inf. mil,, de Paris: Landry Sos-

thène, 31e d'inf.; d'Aibi; Lombard Marcel, 33" d'inf.,
d'Orléans ; Lemeure François, 2e col., de Brest.

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3

des

du

François, 2" col., de Brcsl.

Frinzine, Place Carnot

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

Maréchal
coloniale.

Emmaunclli

Avis important

détourner la tête.

La

d'inf., de Paris.

île Paris.

Demandes de Permissions

N° 2.

La

sans

Engagements pour la durée

—

de la guerre
Le

fendait l'accès.
«

Ambulance

que ce bulletin ou avis de
établisse nettement (pie le décédé

au massacre.

L'ennemi était délogé, forcé dans ses
derniers retranchements. Il se précipitait,

Lucien-Léon, 70e d'inf., de Signy-

Thomas Victor, 89"

nuis de décès.

importe

«

tel

ou

n'était pas

d'apercevoir des cavaliers
qui se ruaient dans une charge

marocains

date du lit août 15)11, doivent être

en

Bichomme

Signeti.

appuyées de pièces justificatives, notamment

Je venais

«

NOUVELLES

:

Crétlié .Iules, 4" d'inf., d'Auxerre.

Michaud

Georges, 89e d'inf.,
Caporaux.
Lesslnger Maurice, 70'' d'inf., de
Paris; Petit Georges-Auguste, .'IIe d'inf., de Il rie-

Millot Jules, 4" col., d'Auxerre ; Mobilier
Joseph,
24" chas., de Villefranchc-snr-Mer; Morlon Charles-

Louis, 131" d'inf., d'Orléans: Mihel Auguste, 131
d'inf., d'Orléans ; Menorel Auguste, 2" col., de Brest :
Mourrier François, 2e col., de Brest: Mahon Emile,
331'd'inf., d'Orléans: Michin Louis, 46" d'inf-, de
Paris; Marchaudon, 4e d'inf., d'Anxerre; Mugnier
Henri, 61" d'inf., de Privas.
Ouvrier Pierre, 31 ;• d'inf., d'Aibi.
Petit André, 113e d'inf., de Blois; Petit Joseph,
24" chas,, de Villefranche-sur-Mer; Poncin MarcelRégis, 222" d'inf., de Bonrgoin ; Piconct Charles,
89' d'inf., de Sens: Prévost Léon, 46e d'inf., de
Paris.

Rivaglia Léonard, 141' d'inf., de Marseille: lleisenger Georges, 4" col., de Toulon : Robin Philibert,
331e d'inf., d'Orléans; Roumel Emile, 331e d'inf.,
d'Orléans ; Roux Louis, 24" chas.; Roux Lucien,
82" d'art., de Monlargis.
Soulier Pierre, 44" col., de Perpignan : Sully
Eugène, 22e col., de Marseille : Salze Marins, 24

chas., de Villefranche; Saintellier Gustave, 24" col.,
de Perpignan ; Sébastien Emile, 16e col., de Coulommiers; Serment André, 8e col., de Toulon.
Thevenon

Albert, 89e d'inf., de Sens

:

Touchant

Jules-Prosper, 331' d'inf., d'Orléans; Trégoat Fran¬
çois, 1" col., de Cherbourg.
Vaillant Georges, 331e d'inf., d'Orléans
Félix, 2" col., de Brest.

-

:

Vashil

(à suivre)

Contre-liobert.

Soldais.
Barthaudin Gabriel, 204e d'inf., de
Meaux; Béclierat Vincent, 24e chas., de Privas;
Bureau Jean, 89e d'inf., de St-Jean-de-Braye,
C.auvin Baptistin, 23" chas., de Marseille; Char¬
pentier Alphonse, 82e d'inf.. de Saint-Viatrc; Courbon Eugène-Emile, 23° chas., de Valernes.
Fourniller Gharles, 24echas., de Marseille.
Inibert Joseph, 24- chas., St-Germain-du-Teil.
Javoy Edouard-Désiré, 331e d'inf., d'Orléans.
Lcconte André, 45e d'art., de Paris; I.uigi Nance-Maric, 24e chas., d'Ajaccio.
Paret Anthelme, 8e d'inf., col., de Sl-Etienne;
Pingot Ernest, 82e d'inf., de Monlereau.

Nécrologie
Nous apprenons

le décès,

survenu ce

matin, de M. Eliezer Ben-Simon, le grand
antiquaire de la rue du Casino, et l'un des
plus anciens Saisonniers d'Aix-les-Bains.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

liant que le caporal Michalet se jetait
sur l'autre homme, pour permeltie au

Treizième Journée de la Bataille

soldat Guillemard et
de saisir le

Leurs Efforts

s'épuisent

sur

tout le Front

& EN HONGRIE, COMME EN GALICIE

au

sergent Antoine

drapeau.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable,

mais publiées sous

toutes réserves)

LES RUSSES,

IRRÉSISTIBLES, AVANCENT!

Bordeaux, 23 Septembre (Ilavas)
ao

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Toutefois, sur certains points,
notamment

DÉPÈCHE

LA
Ministre
a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, AS' Septembre,
(Parvenu

Les

—

renseignements sur la

AU CENTRE.

—

Nos

nouvelles et très violentes atta¬
ques.

légèrement pro¬
les Hauts de Meuse.

avons

gressé sur

A NOTRE

AILE

DROITE

(Lorraine et Vosges). — Situa¬
tion sans changement.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

régiment d'inlanson

décoré de la Légion d'Honneur
pour avoir pris le drapeau d'un batail¬
lon du 36e régiment d'infanterie prus¬
peau

sienne, dans les circonstances suivantes:

Paris, 23 Septembre, là
(Parvenu

Rien

situation
sur

de

en

heures

Mairie, le 28, à 1!) h.)

nouveau

dans

la

générale. Calme re¬
partie du Front.

une

septembre, les 22e et 23e compa¬
gnies du 298e s'étaient déployées en
tirailleurs contre des groupes ennemis
éloignés de 7 à 800 mètres; Lorsque la
distance diminua, les
rent

les

mains

England, amies
sans

en

».

:

«

France,

Les nôtres, s'avançant

méfiance, reçurent une décharge

demi
mands

déployé,
s'étaient

qué

au

Cameroun dont la capitale,

Duala, s'est rendue sans conditions.

opération de guerre

sur lequel
couchés.

Guillemard transperça de sa

se

rattache

prise de Cocobeatch, il y a cinq jours,
premier événement connu.

fut le
on

M. Gustave Ador, conseiller natio¬

nal de la Confédération Suisse,

qui est
organisé en Suisse
pour les renseignements sur les blessés
et les prisonniers, est arrivé ce matin.
Il vient à Bordeaux pour conférer, à ce
sujet, avec les personnalités compé¬
à la tète du bureau

tentes.

Bordeaux, 28 Septembre

allemands levè¬

criant

Franco - Anglaise,
des navires de guerre

Anglais et Français, notamment par le

dra¬

portant. Sans se laisser ébranler,
ils ripostèrent par une attaque à la
baïonnette. On vit alors un drapeau à

du Gouvernement Militaire de Paris

latif

Le 298e

par

à la campagne entreprise par les Hottes
alliées contre le Cameroun, et dont la

à boni

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

□n

NOTE.

expédition

croiseur Anglais « Cumberlans » et par
le croiseur Français « Bruix » a débar¬

Cette

qui ont été repoussées.

Le 7

Nous

m

l'Argonne, l'ennemi a tenté de
nouvelles et violentes attaques

terie de réserve vient de voir

troupes
supporté avec succès de

ont

et

Mairie le 2i), à 7 h.)

situation sont favorables.
m

l'Aisne

NOTRE AILE DROITE.

A

OD

en

23 h.

entre

Une

escortée

deux alle¬
Le

soldat

baïonnette
le porte-drapeau et le frappa du pied
sur la main qui tenait la hampe, pen-

□d

à

La cathédrale de Reims, bombardée

plusieurs reprises,

tures

a eu toutes ses toi¬
incendiées. Les vitraux sont cri¬

grande partie, brisés. Une
frappée par les
obus dans la partie supérieure. Son
portail a été gravement endommagé
par les flammes; Les décorations sculp¬
blés et, en
tour

de la façade a été

turales et statuaires sont dans

un

état

irréparable. A l'intérieur, la paille dé¬
posée pour recevoir des blessés alle-

LES

mands

pris l'eu, et a occasionné de
graves dégâts. En général, les parements
des murs ont éclaté. Les maçonneries
a

sont calcinées.

Toutes instructions ont été données

protéger les voûtes,/par l'établis¬
sement d'une couverture provisoire.

DERNIÈRES

gés de trois positions, se soid retirés en
plein désarroi.
Nous avons pris une batterie
complète et fait plusieurs centai¬

Le Gouvernement, sur la proposi¬
Président du Conseil et du

tion du

Ministre de la Justice, décide

:

Tous les contrats passés entre Fran¬
çais et sujets des nations belligérantes,
depuis le 1 août pour Tallemagne et le
13 août pour Tautriche, sont considérés
comme
contraires à Tordre public, et
«

nuls.
«

'sont

La poursuite continue.

przemgsl sont
toutes coupées. La défense de la place
demeure passiae.
Les arrière-gardes " autrichiennes se
replient vers Dounaietz.
Pétrograd, 27 Septembre
siège de przemysl continue

Le

m

grande violence. Les for¬

avec une

Les contrats antérieurs à cette date

ont

res

suspendus dans leur exécution

sont

pen¬

noncée,

l'ordonnance du Président

sur

du Tribunal.

Pétrograd, 26 Septembre
Communiqué de /'Etat-Major
du généralissime
combat engagé près de

Le

□d

»

Drouskiniki

s'est

terminé

la

par

retraite des allemands.
L'ennemi s'est
sowetz et

a

approché au nord d'Oscommencé le bombardement

de la

forteresse. En galicie nous aaons
occupé Débita. Une importante co¬

informé, de Pétro¬
grad, que 22 corps d'armée alle¬
mands sont répartis à la frontière
de la prusse orientale.
Anvers, 28

abandonnant des parcs du train et
des automobiles.
Au col

d'oujock

nous avons

défait

allemandes

auquel nous aaons
pris son artillerie, lui faisant en outre
de nombreux prisonniers.
la

entrés

sommes

poursuite,

en

nous

hongrie.

tentatives

des

allemands

pour traverser le Memel,

près de
Drouskenik, ont été réprimés par

notre offensive.

Près de

vers

retraite

le gouverne¬

ment de Suwalki devient
La

générale.
forteresse d'Ossoivetz continue à

résister

avec

succès à l'artillerie de

siège

allemande.
Les combats
par un
au col

Assche, laissant entre

blessés, ainsi

que

plusieurs caissons.

le but de tirer vengeance

galicie sont marqués
acharnement particulier, surtout
d'Oujock, où les hongrois, délo¬

La citadelle

de cet échec,

sur notre

front entre Malines

nous vers

Alost. Notre di¬

vision de cavalerie réussit à

En

prendre à

l'aile gauche allemande.

résumé, l'attaque

échoué et

nos

allemande

a

troupes ont conservé les

positions acquises d'Anvers

sans

diffi¬

souffert, de nombreuses maisons
sont
une

écroulées, d'autres sont

Pour la

la ville soit
Hier

troisième
sans

matin,

entière¬

a

été

gravement atteinte

des atrocités, un monument commémoratif mentionnant les forfaits com¬
mis et le nombre des victimes.

en

se

feu, et

Le

«

témoignage, perpétuera le

venir de

fois,

(Ha va s)
les alle¬

Malines, bien

que
la moindre défense.

huit

heures et
demie, au moment où les fidèles sor¬
vers

sou¬

souffrances, l'héroïsme de
nos martyrs,
l'ignominie de nos bour¬
reaux. 11 faut que
partout en Belgique
ces

nos

crimes furent commis

terrible memento

to de

gloire

probe

pour

:

se

A la fois

dresse

mémen¬

pour les victimes et d'oples assassins. »
La Métropole espère que les alliés
exigeront une autre satisfaction. «-L'est
qu'une centaine parmi les officiers de
l'invasion allemande en Belgique, ju¬
gés les plus coupables par un tribunal
international d'enquête, soient publi¬
quement exécutés dans les principales
villes belges, à Louvain, Aerschot, l)inant, Andennës, Termonde, où ils ont
perpétré leurs crimes. »

dizaine de civils ont été tués.

Anvers, 28 Septembre
nn

été presque

Un

□□

longue portée, et des forces importanont prononcé un mouvement

tantes

revers

bombardement, le fort
a

les obus ennemis.

par

où

sées contre

du

ment détruit.

ce

général

cours

Sainl-Rombanl

Malines fut bombardé par les canons à

mands ont bombardé
en

Jusqu'au soir, les forts d'Anvers ont
énergiquement à l'artillerie

répondu

mains de nombreux prisonniers et

nos

culté. A Malines, la gare a beaucoup

Sopockinie la

des allemands

flanc,

et Alost. Diverses attaques se sont bri¬

Pétrograd, 27 Septembre
Communiqué de /'Etat-Major
Les

sur

nombreux morts et blessés.

villages où les allemands commirent

sur le front et sur le

désordre

qui fut incendiée; d'autres sur la place.
Le feu, communiqué à la caserne des
lanciers, gagna rapidement une usine
d'ébénisterie, l'hôpital des Petites Sœurs
des Pauvres, la fabrique nationale des
timbres, plusieurs immeubles privés.
Une partie des maisons effondrées
interrompait la circulation. Il y a de

dans toutes les villes et dans tous les

a

les troupes allemandes se sont retirées
en

l'heure. Un projectile tomba sur la gare,

été

lourde,

Termonde par Alost.

Attaqués

Puis le feu de l'artillerie allemande
s'accentua, lançant cinquante obus à

marche de Bruxelles

une

deux batteries d'artillerie

sur

un autre obus éclatait dans
café faisant de nombreux blessés.

Anvers, 26 Septembre

brigade
d'infanterie, deux régiments de cavale¬
rie et six batteries d'artillerie, dont
sa

panique

générale.
Peu après,

journal gouvernemental d'An¬
vers, la Métropole, publie une lettre,
émanant d'une haute personnalité bel¬
ge, qui invité ses compatriotes à faire
ériger après la libération du territoire,

comprenant

surpris dans

premier obus tom¬

un

sieurs personnes et causant une

Septembre (Officiel)

détachement de troupes

un

Aujourd'hui, vraisemblablement dans
un

détachement ennemi

Continuant

Hier,

on

l'église,

milieu d'un groupe, tuant plu¬

au

Au

Le Times est

on

bait

allemande.

Londres, 26 Septembre

lonne

ennemie, en retraite de przemysl vers Sanok, a essuyé le feu
de notre artillerie et a pris la fuite,

De nombreux forts

déjà détruits. La reddition de
place est imminente

la

commencée, la nullité peut être pro¬

pas

occupé de meilleu¬

positions.

taient de

un

Les communications de

ces russes

dant la durée de la guerre, si l'exécu¬
tion est commencée. Si l'exécution n'est

m

de prisonniers.

nes

pour

oo

NOUVELLES

Genève, 28
□D

EN HAUTE-ALSACE.

Septembre
Les

nou¬

velles reçues d'Alsace, et les informa¬
tions officieuses des journaux allemands
montrent que

le 25
rette

le combat qui a eu lieu
septembre entre Altkirch et Uera été très
important, et que les

3

LES

allemandes ont été très éprou¬
vées. Le 101)'' régiment badois a été à
peu près complètement anéanti.
Les allemands auraient profité d'un
épais brouillard pour tenter une atta¬
que; mais les Français étaient sur leurs
gardes et occupaient de bonnes posi¬
troupes

Leurs canons décimèrent les
ennemis-, qui se retirèrent en désordre.
Le commandant allemand delà place

la ville en
grande Roumanie !

cortège parcourut

Un
criant

Vive

:

la

Vivent la France et la

gleterre !
Le drapeau allemand fut brûlé tandis
que ceux de la Triple-Entente étaient
arborés au milieu des applaudissements.

tions.

colonel kock, s'est suicidé
désespoir de n'avoir pu franchir les
Vosges. Avant de se donner la mort, il
télégraphia à l'état-major allemand pour
lui demander de venir lui-même cons¬

de Mulhouse,
de

batterie d'artillerie

allemande

ayant franchi la frontière
ayant été désarmée, a été
Loire pour être internée.

Suisse, et
dirigée sur

ue

prétendaient s'être égarés ;
qui les ont vus, dans le
Jura Bernois en particulier, ont eu
l'impression qu'ils avaient cherché
refuge sur le territoire Suisse pour
échapper aux privations; depuis six
jours ils n'avaient rien mangé.
Les soldats

mais tous

ceux

Londres, 28

Septembre

"télégraphie de Pétrograd que les
séparer les prisonniers
allemands et autrichiens internés à Mos¬
cou, afin de les empêcher de se battre.
On

rm

Russes ont dû

Rome, 28
On mande

rm

nord de Soissons, où
installé des bat¬

protégées par du béton, ont été
les troupes françaises après
une charge à la baïonnette absolument
prodigieuse.

teries

enlevées par

LES DEUX

Chanson inédite

Miel), 28

Septembre (Bavas)

D'après les rapports de tous les géné¬
Serbes, les autrichiens emploient,
sur tout le Front, des balles explosives.
Tous les soldats autrichiens possèdent des
cartouches explosives dans la proportion
de 20 %. Les instructions les plus sévères
ont été données aux commandants autri¬
chiens dans le but d'éviter que ces muni¬
tions tombent entre les mains des Serbes.
raux

Ce que

pensent leurs soldats
Paris, 26

Septembre

George, chancelier de
l'Echiquier, a annoncé, dans un meeting
qu'il était allé trouver divers banquiers
pour leur demander de souscrire, à un
prêt de 250 millions, sans intérêts, à faire
à la Belgique pour lui permettre d'ache¬
Llovd

ter des armes et

lui

milliard

a

sans

des munitions.

immédiatement o/fert un
intérêts.

Septembre (Bavas)
Une imposante manifestation a eu
Bucarest, 27

lieu à Bucarest à

laquelle assistaient

10.000 personnes dont le recteur
l'Université et tous les professeurs.

de

été prononcés.
ont exhorté le Gouver¬

Plusieurs discours ont
Les orateurs
nement à

se

déclarer contre l'allemagne

et l'autriche.

visage
pleurs.
croyait doux, magnanime,

on voyait sur son
Les sillons tracés par les

Quand
On le

Ami du droit et de la
Ht

ce

paix.

vieillard commet un crime

Qui le déshonore à

jamais !

GUILLAUME

croyait chevaleresque,
clair, de cœur d'airain,
Et d'âme noble, égale presque
A celle d'un héros du Rhin.
L'orgueil donnait à ce fantoche
Une allure de paladin;
(",e lier Germain n'est qu'un alboche,
Ce grand preux n'est qu'un baladin.

supérieur d'artillerie alle¬
prisonnier déclare:
Que voulez-vous que je vous dise que

Un officier

De

cerveau

On

FRANÇOIS-JOSEPH
science
pour son amour vrai du bien,
l'admirait pour l'indulgence

De

sa

On

Et

l'estimait pour sa

belle âme de chrétien;

croyait vraiment un sage,
Epris des devoirs de son rang,
Et voici qu'il signe une page
De larmes, de boue et de sang.
On le

mande, blessé et
«

vous

ne

sachiez déjà, sinon

que

nous

perdus? Ne croyez pas cepen¬
dant que c'était inévitable. Avec noire ar¬
mée, nous pouvions, nous devions vain¬
cre. De l'infanterie à la cavalerie, à l'artil¬
lerie, le soldat le plus obscur s'est montré
un lion, mais ce qui nous trahit, c'est no¬
tre tactique. Nous ne sommes pas les
seuls à le dire. Tous nos officiers subal¬
ternes le savent. Les troupes ont été en¬
voyées au massacre. A Saint-Quentin, on
a fait avancer notre infanterie en forma¬
tion compacte sous le feu des mitrailleu¬
ses anglaises. Les cadavres s'amoncelaient

sommes

Paris, 28 Septembre

On

vénérait pour son âge,
Pour ses deuils et pour ses douleurs,

On le

On le

przemysl,

finale.
M.

BALLES DUM DUM

Perpignan, 28 Septembre (Ilavas)
Dans les formations sanitaires de la
ville, les chirurgiens ont relevé sur des
blessés de la bataille de la Marne des
balles dum-dum. Ces projectiles seront
envoyés, en même temps qu'un rapport
officiel, à une Commission d'enquête.

les Russes

forçant les autri¬
chiens à se mettre à l'abri dans les forts
de l'est où toute la garnison est con¬
centrée, se préparant à la résistance

COUPABLES

FRANÇOIS-JOSEPH
LES

sud-ouest,

du côté

qo

caves au

les allemands avaient

matin, la plus

grande partie de la ville de

m

Les

Septembre

Septembre

de Vienne que

occupé, samedi

ont

dd

difficultés avec lesquelles il
trouvé aux prises.

s'était
l

Paris, 27

les

tater

od

Russie et l'An¬

pièces était défendue par des tireurs de
choix, dont le feu précis était très efficace.
A un certain moment, une poignée de fan¬
tassins français, ils étaient une vingtaine,
bondirent sur nous comme des bètes fau¬
ves, la baïonnette au bout du fusil. J'ai
eu le bras droit traversé de part en part et
je me suis évanoui sous la douleur. Quand
je suis revenu à moi, ce n'était autour de
mes pièces que des cadavres. De tous les
miens, j'étais l'unique survivant. »

à

vue

d'œil. L'individu compte trop peu

notre état-major.
« Le
soldat français nous avait été
dépeint comme débile et peureux, comme
devant fuir au premier choc. J'ai pu
constater la fausseté des informations de
notre état-major. Je leur ai vu accomplir

pour

individuel qui ne
croyables. Ainsi une de mes

des actes d'héroïsme
sont

pas

GUILLAUME:
ami des lettres,
du progrès et du

On le disait

Des arts,

beau,

disciple fervent des Maîtres
Portant, du savoir, le flambeau ;
Rrute, soudain, folle de rage,
César, bandit de grand chemin,
Le voici qui brûle et saccage
Les trésors de l'esprit humain.

Et

FRANÇOIS-JOSIvPH - GUILLAUME
Sans lierté,

pitié, sans gloire,
commis des forfaits

sans

Tous deux ont

porteront dans l'Histoire
faix.
Quand renaîtront tes harmonies,
Dont ils

Le lourd et déshonorant
Sainte Paix, la

Postérité

Saura traîner aux
Ces bourreaux

gémonies

de l'Humanité.
Xavier

Merci, cher

«

ies Lecteurs des

Prince des Chansonniers », poul¬
Dernières Nouvelles de leur

avoir aimablement
rudes et beaux

PRIVAS

réservé la primeur de ces

couplets.

P. R.

^

4

LES

LE

MORATORIUM

DERNIÈRES

NOUVELLES

fice des délais accordés
par le présent
décret ne
peut être

invoqué

Le

Journal
suivant :
Articlk

Officiel publie le décret

premier.—

Les délais accordés

les articles 1, 2, 3 et 4 du décret du
prorogés pour une nou¬
velle période de 110
jours, à dater du
par

29 août 1914 sont

1" octobre 1914. Le

valeurs

aux

bénéfice

est étendu

en

négociables qui viendront à

échéance avant le 1er novembre 1914, à la
condition qu'elles aient été souscrites

antérieurement
Art. 2.

—

4 août 1914.

au

Les

déposants

ou

créditeurs

droit d'effectuer les retraits
prévus
au deuxième alinéa de l'article 4 du
décret
du 29 août 1914, par tous les
moyens en
ont le

usage en banque. Le maximum assigné à
retraits est porté à 250 francs et au

ces

Sociétésqui auront effectué des paiements
d'intérêts ou de dividendes à des
porteurs
d'actions ou de parts de fondateurs.
Art. 0.
Sont maintenues toutes les

dispositions du décret du
qui

décret.

deux tiers

(66 2 ,'t

„) du solde du

"

l'exercice

du

droit

de

salaires les

aux

retrait

décret sont
Tunisie.
Art. 8.

par

mois et

par

ouvrier

2° Sont assimilés

ou

aux

achats laits poul¬

exploitation.

3" Sont

et

agricole les

indispensable

à la dite

assimilés

Sociétés d'assu¬

aux

mutuelles

loi du 4

agricoles régies par la
juillet 1900, les caisses régionales

les caisses locales

de

crédit

mutuel

agricole et de crédit maritime, régies
les lois des 5 novembre 1894, 31

par

mars 1899,
décembre 1900, 10 mars 1910, 4 décem¬
bre 1913, et les Sociétés
coopératives

25

agricoles constituées conformément
loi du 29 décembre 1906.
Art. 3.
Le débiteur d'une
—

négociable dont le dernier porteur

à la

valeur
ne

s'est

par fait connaître par la présentation de
l'effet ou par une lettre recommandée,
peut se libérer en versant le montant de
sa dette à la
Banque de France, contre un

récépissé payable à
au

porteur

lors de

vue,

la

présent décret

recevra

EN

VILLE

Les

chèques

payés à
présentation seront visés par les établisse¬
ments de crédit. Le visa aura
pour effet :
1° de faire courir au profit du
porteur de
chèque un intérêt de 3
qui sera pré¬
levé sur le compte du tireur; ^d'immobi¬
liser sur le soldcdu
compte créditeur ou du
compte de dépôt, une somme égale au
montant du chèque. Le titulaire du
compte
courant ne pourra faire de retrait
qu'avec
le concours des porteurs des
chèques qui
auront été précédemment visés, ou avec la
permission du juge.
Art. 5.
Par application de l'article 2
non

—

du décret du 23

septembre 1914, le béné¬

dix garçons, en a actuelle¬
les drapeaux ; un seul

avec

En vente

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

I.

riale.
Un

en

3

Couleurs

0 fr. "75

:

(par la poste

:

I

monnaie, contenant

du Grand-Port.

porter

au

La Vente

publique

0 fr. 40

au

profit des Messes et

Eugène Zaliropulo,

a eu

lieu dimanche 27 et hier lundi
28, dans
le Salon de Lecture du Grand Cercle,
par
le ministère de M. Bosonnet, huissier.

Un

grand nombre de personnes, répon¬
l'appel de M. Zaliropulo, avaient
généreusement alimenté la vente d'une
quantité d'objets artistiques ou utiles.
Aussi, bien (pie l'argent soit rare en ce
dant à

moment, les enchères ont elles été bien

disputées.
Bop patriote, et pitoyable aux souffran¬
ces, Guignol - Ballandrin, avait sollicité
l'honneur de prêter son concours : ses
représentations, très suivies et très applau¬
dies par les Grands comme
par les Petits,
ont apporté 1111 fructueux
appoint à la
recette.
nom

des

Blessés et

au

nom

des

malheureux, merci à M. Eugène Zaliropulo
ses

collaborateurs.
Don

généreux

généreux, M. William John
Bookxvalter, ancien Gouverneur de l'Ohio
(U. S. A.), s'est rendu samedi à la Mairie,
accompagné de M. H. Mermoz, qui l'a,
sur son désir,
présenté à M. Terme, 1er
adjoint, remplaçant le Maire (aux armées).
Au cours de sa visite, M. Bookxvalter, a
remis à M. Terme, 1111
1.500 francs, pour être

nouveau

don de

employés à l'acqui¬
objets et effets dont les soldats

ont

besoin.
NOS

lTn Convoi de

du

son

porte-

certaine somme,
Prière de le rap¬

Journal.

(lionne

récompense).
Nécrologie
funérailles du

soldat

Berlhaudin

4 heures de

8me

l'après-midi.
LISTE

DES

BLESSÉS

Ambulance de l'Hôtel

Bristol

Sergent-fourrier. — Bernard Jean, 89 d'inf.,/'ans.
C.uportiuv.
Delmas Joseph, 'il col., Tliuin;
De Vga s Félix. HT chas.,
Mirecoulg : Copient "o Thé¬
ophile, 881' d'inf., Ldganx.
Millon Etienne, '28 chas., l'ort-de-Boue ;
Maunius
Etienne, 7" col.

des Familles Nécessiteuses, due à l'initiative

charitable de M.

blessés

bureau

perdu

a
une

avenue

fr.)

:

La Vente de Charité

sition des

blessé

(scitf.)

0 fr. 25

et à tous

soldat

Allemagne, Autriche, Russie.

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales

Au

sous

parnr eux se trouve dans l'armée territo¬

France et frontières.

—

N° 2.

Impression

huit

Gabriel-Pétrus, du 204e régiment d'infan¬
terie, auront lieu aujourd'hui mardi, à

Notre Ilote

—

ment

Les

qui sera remis
présentation de

l'effet.

Art. 4.

Le

exécution immédiate en vertu de l'aVtiCle2
du décret du 5 novembre 1870.

pensions

employé.

ies besoins d'une exploitation
frais de location du matériel

rances

—

:

de retraites dues
par les patrons aux an¬
ciens ouvriers ou
employés, sans que ce
retrait puisse être supérieur à 190 francs

resté veuf

AVIS

dispositions du présent
applicables à l'Algérie et à la

6

1" sont assimilés

valaise(Savoie), âgé aujourd'hui de 74ans,

Les

—

(allervretour)

compte.
Pour

29 août 1914,
sont pas contraires au présent

Art. 7.

N°

le dernier
portédemême

aux

ne

(Sanoie), 'AS' Septembre

Ancien soldat de l'armée de la Loire, le
père Berlioz, un brave cultivateur de Xo-

—

quart (25 " „) du surplus.
Le maximum déterminé
par
alinéa du même article est

Xoualaise

les

par

BLESSÉS

Simon

Alexandre, 82' d'inf.

Soldais.
Anhertin Jean, 89" d'inf., l'aris: Armandics
Désiré, 24
col., l.arogiie-des-Alhert ;
Arnould Augustin-Basile, 276; d'inf.,

Longperrier,

Augereau Théophile, 88F d'inf., Angers.
Bediou Albert,381' d'inf., La ('.huilerie:
Bousquet
Emile, 24- chas., Grand-Colombe: Borde Henry,
89- d'inf., l'elil-'Arran : liuncl
Emile, 21" col., Epargnies.
Couson Kernand, 91" d'inf.,
Cheverny : [Chabot
Joseph, 191" d'inf., Vouerai/; Camougrand Louis, 9col., Salies-de-Iiearn : Cabaret Eugène, 881"
d'inf.,
La J'rovenchère; (S'estat Innocent, 22" col
Sty.acharie ; Caillaut Toussaint,
181" d'inf,,
Slttranchs : Chaumont Ernest, 819" d'inf.,
Marlizag:
Colard Henry, 81' d'inf., Melun.
Degas François, 24" chas., SI-Joseph : David Jules,
191" d'inf.. Le Bourdon;
Drujon Armand, 918 d'inf.,
Vinenil: Delamar Jules, 181" d'infSouan-le-Ftizelier; Damour Gustave, 46" d'inf.. S'il/elle;
Dtiperrav
Auguste, 981" d'inf.. Longue: Delbourg Marc, 46"
,

d'inf., Essone; Derouin Camille, 181" d'inf., Chatenoy.
l'omette Cyprien, 31° d'inf., Sonesmes;
Freyburger Emile, 131" d'inf., l'aris: F'olliet Lucienl 230

d'inf., Nouglard.
Gouache Désiré,
131
d'inf., Epied; GonetTon
Anselme, 131" d'inf., Ormes: Gautier Charles. 23
col., Varennes-Jarag; Goébel Georges, KHI» d'inf.,
Cranceg ; Grenier Sylvain, 24" chas., C.egresle.
Henry Pierre, 46" d'inf., l'aris: Hellio Jean, 1 r
col., Mauregartl ; Harmand Louis, 160e d'inf., Es Irennes; Hourdin Louis, 2" col.,
Trègomar; llaltcr
Albert, 5- hussards, Soisg-le-Sec.
Jussaumc Georges, 113" d'inf., Vendôme.
I.oiseau Clément, 331" d'inf., llautrBois:
Lâchasse
Heymond, 46" d'inf., l'aris; Lebrun Charles, 89
d'inf., l'aris; Lapeyrouse Hyppoiite, 8SI- d'inf.,
Sens; Le Reste Fernand, 31" d'inf., l'aris: Lasvignottes Bernard, 24" col.; Le Cam Jean-Marie, 2
col.,
Nogel-Mnzillae; Lemée Ernest, 1" col., I.gon.
Mazzali Michel, 111" d'inf.;
Miglior Etienne, 111

d'inf., St-Etîenne-de-Tinée; Moro Louis, 1" col.,
C.oissg: Marcel Forest. 46e d'inf., Armanuillers;
Manvuller Emile, 4" col., Coûrmanteral.
Peton Edouard. 31' d'inf., Monlreuil-s -Bois
:
Petit Alfred, 82° d'inf.. Maisons- Al
fort; Poidevin
Aimable, 113" d'inf., llomoranlin.
Behoul Jean, 1- col., Lamalour; llicaud
Matins,

23"

chas., lîaphaël-lcs-Arles.

Seal

Albert-Arthur, 76" d'inf., l'aris; Suquet
Marins, 311" d'inf., Mongins.
Taurines Ernest, 8" col., Trassons.
Vioujas Rémv, 24" chas., Si-Jean-Chambre; Vidal
Emile, 42« col., La Bastide-Cabardis.
Touche Sylvain, 24" col., Mezen.

Blessés, comportant 14

Ofticiers et 89 Soldats, est arrivé à Aix,
hier soir, à 19 heures.

•
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Mercredi 30 Sepieiribie 1SU

Centimes

Semaine, au fur et à mesure des besoins

par

) r

ES

:

suite de

Quatorzième Journée de la Bataille

l'Aisne, jusque dans la

région de Soissons. Entre Soiset ia forêt de l'Aigle, elle

sons

«ILS» S'ESSOUFFLENT
NOUS PROGRESSONS
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA
Ministre
a

de

Préfets

Sous-Préfets.

Bordeaux, 29 Septembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 30, à 9 h. 30)

RIEN

no

mSU Ries HAUTS de

MEUSE,

DANS la WCEVRE et à

l'Intérieur

et

qui trouvent devant elles des
positions fortement organisées.

DE NOUVEAU

DANS

—

bles.
m

LA SITUATION.

L'AILE

DROITE (Lorraine et Vosges).
Pas de modifications nota¬

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 29

Septembre, 15 heures

(Parvenu en Mairie, le 29, à 20

A NOTRE AILE

an

Au

—

h.)

GAUCHE.

nord de la Somme et

l'Oise, l'en¬
nemi a tenté, de nuit et de jour,
plusieurs attaques qui ont été
repoussées.

entre la Somme et

Au

nord

de

l'Aisne,

aucun

changement.
□d

AU CENTRE.

—

En Cham¬

et à l'est de l'Argonne,
l'ennemi s'est borné à de fortes
pagne

à

FAÇON GÉNÉRALE,

ligne est jalonnée de l'est
l'ouest par le Front suivant:

Pont-à-Mouason, Apremont et la Meuse.
Dans la région de St-Mihiel,
La

région de

droite

de

l'Aisne.

i:Oise

Entre

et

la Somme,

cettelignecorrespondau Front:
Ribécourt (qui est à nous),
Lassigny (occupé par l'ennemi),

Biye(qui està nous), Chaulnes
(à l'ennemi).
Au

nord

la

de

Somme, elle

prolonge sur les plateaux,
entre Albert et Combles.
se

les hauteurs du nord de

Spada

partiedes Hautsde Meuse
au sud-est de Verdun.
Entre Verdun et Reims, le

PRISONNIERS
de la journée d'hier.

DE NOMBREUX
au

cours

Ils

appartiennent notamment
7e corps actif, au 7e corps

au

de réserve, aux
au

19e

corps

10°, 12e, 15e et
d'armée alle¬

mands.

et la

*

NOTE.

—

*

L'approche de la saison

Front

froide fait désirer que chaque homme
soit pourvu aussi rapidement que pos¬

une

sible de vêtements chauds

général est jalonné par
ligne passant par la région
de Varennes, par le nord de
Souain et par la
chaussée
romaine qui aboutit à Reims,
les avancées de

Reims, lafroute

Berry-au-Bac et les
dites du Chemin-des-

de Reims à
hauteurs

canonnades.

Dames, sur fa rive droite de

l'Argonne et la Meuse,
légers progrès de nos troupes,

l'Aisne.

Entre

rive

la

de

pla¬

NOUS AVONS FAIT ENCORE

D'une

notre
LA

teaux

premiers

les

comprend

Cette ligne se

rapproche en¬

mettent de

qui lui per¬
supporter les intempéries.

L'administration militaire poursuit à
cet effet la constitution et la mise en
des

approvisionnements
outre, pour hâter
le moment où chaque homme sera en
possession de ces vêtements pour assu¬
rer
une meilleure adaptation indivi¬
duelle, le Ministre a décidé, ainsi que
distribution

nécessaires, mais,

cela

a

en

été fait et continue à être

fait

LES

les chaussures, que les militaires
nouvellement convoqués, aussi bien
que ceux actuellement sous les dra¬
peaux ou ceux qui rejoignent leurs
corps après leur sortie d'un hôpital,
pourront se munir personnellement des

Tsarskoïé-Selo, 28 Septembre

pour

effets suivants

:

Deux chemises de

ilanelle, deux

ca¬

lerons de tricot,

un jersey ou chandail,
ceinture de flanelle, deux paires de
chaussettes de laine, une couverture de

Le Czar

reçu les délégués des ban¬
de Pétrograd, qui ont mis à la
disposition du Souverain, un million
de roubles pour les besoins de la guerre.

ques

Un autre million de roubles

l'organisation d'hôpitaux et
en

aide

aux

leur arrivée
auront

au

corps,

présenté

aussitôt qu'ils
la commis¬

ces effets à
sion instituée dans ce but.

sou¬

sous les drapeaux.
L'Impératrice Alexandra Feodorowna

Septembre

Dans la

région de Liège, les Belges
ont coupé le chemin de fer entre Liège,
Tongres et Hasselt, et cela en plusieurs

ao

de Lissa, dans la mer Adriatique, par

toutes réserves)

un

Les troupes

détachement

dans les forts

De grosses

été

nade

a

faite

par

pièces d'artillerie ont été

le 27 Septembre la

assez

canon¬

intense. Une tentative

l'infanterie allemande pour
avancer plus près de la forteresse,
a été repoussée.
Sur le

front

de la Silésie, l'ennemi

considérablement renforcé, développe

grande activité. Les sorties effec¬

tuées parla garnison de przemysl sont
restées infructueuses.
De nombreux prisonniers sont tom¬
bés entre
taine

nos

mains ainsi qu'une cer¬

canons.

Plusieurs

navires autrichiens,

vement

entière

de

retraite

confusion

qui

dans

révèle
leurs

une

unités

combattantes.

Pétrograd, 29 Septembre (1lavas)
Les

troupes Russes ont occupé nisjo,

après avoir mis en déroute les batail¬
lons de réserve qui occupaient ces
points.
Parmi les prisonniers faits par un
petit détachement de cavalerie au Sud
de Riachew, on trouva des soldats ap¬

partenant à vingt-cinq régiments d'in¬
fanterie différents, de nombreuses re¬
crues encore

complètement ignorantes

du métier militaire.

d'artillerie pour obusier de six pouces fut pris; près de.star
rasol, dans la région de stanok.
grand

croi¬

sous-marins, seraient cachés

s'échapper.
Londres 28
on
un

Les journaux

parc

Septembre

anglais reproduisent
l'Etat-Major

ordre du 3e bureau de

ainsi conçu :
« Au cours d'une récente

attaque de

nuit, les allemands ont fait placer une
colonne de

prisonniers français devant
leurs troupes. Ce fait doit être porté à
la connaissance de toutes nos troupes:
1° Alin de les mettre en garde contre
une fuse aussi lâche; 2° Afin
que cha¬
que soldat sache comment les allemands
traitent leurs prisonniers.

Japonais ont écrasé les alle¬
mands, à cinq milles de kiao-tchéou.
Trois

bâtiments

allemands ont

ca-

nonné

l'aile droite Japonaise jusqu'à

ce que

les aéroplanes aient opéré

une

diversion.

Une

dépêche de Pétrograd au Morning Post annonce que des zeppelins
opèrent de nombreuses reconnaissances.
Un d'eux

a

lancé des bombes

école de Bielostock et

a

tué

sur

une

onze en¬

fants.

Constanlinople, 29 Septembre
□D

LA TURQUIE SE

PRÉPARE.

—

Les

préparatifs de guerre sont terminés.
De nouvelles batteries sont
sur le
avec

la

organisées

Bosphore. Des vaisseaux turcs,

équipages allemands, rôdent dans

mer

Noire.

Les lettres et
mis à la

télégrammes sont

sou¬

Un engagement très vif a eu lieu
près de la baie de Luderitz/ entre les
Anglais et les allemands. L'ennemi,
surpris, a perdu cinq tués et deux bles¬
sés. Les Anglais ont eu trois tués et
quatre blessés.
New- York, 29 Septembre
□□ Une dépêche de Tokio annonce
que
le moral de la garnison de kiao-tchéou
est affecté. Bon
se

sont

échappés. Us disent qu'en dépit

qui parlent de se rendre s'accroit jour¬
nellement. II comprend même des offi¬
ciers de hauts grades.
Plusieurs partisans de la reddition
ont été fusillés. D'autres ont été
envoyés
sur la
première ligne de défense. Le
scorbut se propage parmi la garnison
et les vivres diminuent.

Amsterdam, 28 Septembre
organisent leur retraite.Un télégramme de Maëstricht dit que
des personnes venant de Liège décla¬
rent que les allemands font sauter dans
les environs, tous les ponts suscepti¬
ails»

od

bles

d'avoir

pour

leurs ennemis.

une

mands.

Des

les agents de navigation que les Dar¬

stratégique

Alsaciens,

qui ont réussi à
Strasbourg à Paris, rappor¬
tent que les autorités militaires reçu¬
rent l'ordre, il y a dix jours, de
dégar¬
nir presque complètement la garnison
de la ville et des forts de Strasbourg
pour l'envoyer sur le front de l'Aisne.
venir de

Par contre, des trains de blessés se
succédaient venant de France et ceuxci

déclaraient que

l'on serait bientôt
obligé de battre en retraite, car l'offen¬
sive française accomplissait des rava¬
ges terrifiants. Ils ajoutent que les alle¬
mands achèvent fébrilement les prépa¬

□D

sur

le Rhin.

Paris, 28 Septembre (Havas)
Un habitant de Maubeuge, fait pri¬

sonnier
maritimes informent

valeur

Paris, 29 Septembre (Havas)
□D

Le haut commandement des forts du

Bosphore est entre les mains des alle¬

nombre de déserteurs

de la résolution du gouverneur de com¬
battre à outrance, le nombre de ceux

ratifs de défense

censure.

□a Les autorités

Cap, 29 Septembre (Havas)

m

Londres, 29 Septembre
□o

Les autrichiens continuent leur mou¬

Un

français.

quantité de munitions et un certain

nombre de

rn

canons

seurs et

action pour le bombardement

en

d'ossowetz ;

une

les

à l'intérieur, mais ils ne pourront pas

d'angustow.
mises

Anglo-Français.

également que les bou¬

ches de Cattaro sont bombardées par

Russes poussent acti¬

offensive

leur

vement

prise

probable, mais publiées sous

On confirme

m

Septembre

□n On confirme officiellement la

Pétrograd, 28 Septembre
Communiqué du Grand Etat-Major :

Tokio, 29 Septembre (llavas)
□□ Les

Le

Anvers, 27

Londres, 29
(d'exactitude

peuvent plus entrer ni sortir.

assistait à l'audience.

endroits.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

complètement fermées à
d'aujourd'hui. Les navires ne

partir

pour

familles dont les

tiens sont

immédiatement remboursés dès

seront

été alloué

pour

paire de gants de laine. Ils

une

a

venir

une

laine,

a

danelles sont

et

qui parvint à s'échapper,
cette ville a été brûlée aux
quarts par les allemands. Les forts

raconte que

trois

LES

longtemps résisté aux attaques

ont

40.000 allemands. Après la

des

reddition,

plus grand nombre des prisonniers
qu'ils avaient fait sont parvenus à

le

s'échapper.

Septembre
□n II se confirme de plus en plus que
les allemands organisent en grande
hâte leur défensive autour de Bru¬
xelles et en Belgique centrale.
Cette défensive se prépare sur trois
lignes principales. La plus importante
au sud longe la Sambre jusqu'à Namur.
La deuxième s'étend à travers le sud
Paris, 29

Brabant jusqu'à

du

destinée à

Gembloux et est

couvrir éventuellement la

capitale du côté du sud. Enfin, la troi¬
sième est organisée au nord de Bru¬
xelles; elle s'amorce au sud-est de Termonde, passe au sud de Malines, des¬
cend dans l'est du Brabant vers Louvain et de là pique au sud vers Gem¬
bloux.
Ces
ment

dispositions marquent suffisam¬
l'intention des allemands de se

maintenir aussi longtemps que possible
à Bruxelles et de faire les plus grands
efforts pour couvrir efficacement
traite éventuelle des armées par

la re¬
Sam¬

bre et Meuse.

Septembre (Matin)
sous-secrétaire d'Etat
Beaux-Arts, accompagné de M.
Paris, 29

M. Dalimier,

no
aux

Nepoty, préfet des Ardennes, traver¬
de Monchenost, entre
Epernay et Reims, lorsque des paysans
signalèrent des allemands. Le Ministre,
M. Nepoty et le chauffeur, revolver au
poing, entrèrent dans le bois et aperçu¬
rent cinq allemands. M. Nepoty leur
fit comprendre d'avoir à jeter leurs
armes. Ils jetèrent leurs armes et criè¬
rent tous : « Kamarades! v-, Les« Ivamarades », prisonniers, furent conduits à

saient le bois

Reims.

Douai, 29 Septembre (Havas)
après-midi, dans la région du
Nord, au cours d'une escarmouche, les
allemands furent repoussés après avoir
eu 7 tués. Un Français a été blessé.
Ce matin, une patrouille française,
commandée par un lieutement, a surpris,
Hier

oo

patrouille
qui tous ont été tués.

dans cette même région, une
de 12 allemands,

CHARBON
LES SERVICES PUBLICS

LES APPROVISIONNEMENTS DE
POUR

DERNIERES

les Services Publics ou autres doi¬
vent être adressées directement au Comité
Central des Mines de Saint-Etienne, chargé
de donner satisfaction aux besoins. C'est
à ce Comité que devront être adressées les
demandes fies Municipalités, usines à
pour

gaz, etc. »

des Auxiliaires
dans le Service Armé

Le Passage

militaire
Lyon, adresse lu circulaire suivante à

de

MM.

les

commandant
«

Préfets et Généraux
les subdivisions du 14e Corps :

Gouverneurs,

Le Ministre des Travaux

connaître que

Publics a fait

les demandes de

charbon

accordées pour la délivrance des sommes
destinées au paiement de pensions à d'an¬

du matériel
opérations des coopératives et
caisses de crédit agricole ou maritime;
une procédure spéciale de libération, ana¬
logue à celle instituée par l'arrêté du 8
thermidor et l'ordonnance du 3 juillet
1810, sera, grâce au concours de la Ban¬
que de France, mise à la disposition des
débiteurs auxquels la difficulté des com¬

ciens ouvriers, à la location
et

aux

munications
retrouver le

permettrait malaisément de

détenteur des effets par eux

souscrits.

Bordeaux, 29 Juillet

Officiel publie un décret du
permettant de verser
dans le service armé les hommes apparte¬
nant aux seruices auxiliaires dont l'aptitude
physique se serait améliorée depuis l'époque
où ils ont passé le conseil de révision.
Le Journal

Ministre de la Guerre

Aux termes de ce

classés dans les services auxiliaires et
incorporés, qu'ils appartiennent à la
réserve de l'armée active, à l'armée terri¬
toriale ou à sa réserve, seront soumis à
l'examen d'une commission spéciale de
non

réforme.
Les hommes classés dans

le service au¬

présents sous les drapeaux pour¬
ront également être soumis d'office à l'exa¬
men d'une commission spéciale de réfor¬
me. Ces commissions spéciales prononce¬
ront soit le maintien dans le service auxi¬
liaire, soit la réforme, soit le passage dans

xiliaire et

le service armé.

Les hommes ainsi reconnus aptes au
service armé seront immédiatement sou¬
mis

aux

Enfin, des dispositions appropriées sau¬

vegarderont les droits des porteurs de
chèques dont le paiement se trouve ac¬
tuellement

obligations militaires de leur

classe.

suspendu.

Leurs

" BAUGES "

Paris, 28 Septembre

décret, tous les hom¬

mes

A

en

(Petit Parisien)

croire les habitants de la région de

Compiègne, toutes les carrières qui s'éten¬

dent de Ribécourt à
été soigneusement

longtemps,

par

Vic-sur-Aisne avaient

repérées, et depuis
le service d'espionnage

allemand. Certaines avaient été achetées.

La plupart de ces galeries, qui ont souvent
500 à 1.000 mètres de long, et ou 3 ou 4

facilement évoluer de
aménagées en champignionnières; mais en réalité elles consti¬

chariots peuvent
front, avaient été

tuaient de vastes docks où l'on avait
affluer munitions et provisions.

fait

Depuis près de 15 jours, les allemands
se

cramponnent avec l'énergie du

déses¬

poir à ces carrières, dont nous ne parvenons
à les déloger qu'au prix des plus grands
efforts. Leur

canons

sortent pour

tirer de

casemates et y rentrent des que l'artil¬
lerie Française les y contraint. On estime
({ue plusieurs milliers d'hommes occupent

ces

chaque carrière, qu'il faut prendre comme

ferait d'un fort.
Plusieurs, dit-on, sont dès à présent
entre nos mains et l'évacuation défini¬
tive des dernières ne serait plus qu'une
on

RETRAIT DES

LE

DÉPÔTS EN BANQUE

Bordeaux, 28

Le

nouveau

Septembre

Décret de Moratorium,

Journal O/Jicicl du 28 septem¬
précédé du Rapport suivant,
qui en explique la nécessité, et motive
les amendements apportés au Morato¬
paru au

bre, est

précédent.

rium

Les délais accordés par le décret
août dernier, pour le règlement des

du 29

éché¬

commerciales et la délivrance des
déposés dans les banques, expirent
au cours du mois prochain. La situation
présente nous fait une nécessité de les
prolonger; des modifications profondes
du régime actuellement en vigueur ne
sauraient, si désirables qu'elles puissent
paraître, être envisagées dans les circons¬
ances

fonds

tances

actuelles.

Nous sommes donc amenés à
nir provisoirement, dans leur
les dispositions antérieurement

mainte¬

ensemble,
arrêtées,

réserves des amendements que des
décrets ultérieurs pourraient consacrer.
sous

Dès

en vue de préparer le
fonctionnement normal de l'ac¬

aujourd'hui,

retour au
Le Général Meunier, gouverneur

3

NOUVELLES

tivité économique, (pie le gouvernement
désire hâter le plus qu'il sera possible,
nous croyons
devoir porter respective¬

tiers du mon¬
le droit de re¬
primitivement limité à 20 et 30 °/0.

quart et aux deux
des dépôts en banque

ment au
tant

trait,
En

outre, les'

facilités nouvelles seront

question d'heures.

Depuis Trois Ans
krupp était maître de Maubeuge
Le Matin écrit

:

Paris, en 1870-71, les grosses pièces
krupp des batteries de Chàtillon étaient
«

A

arrivées à pied d'œuvre vers la fin du mois
de novembre; les intempéries aidant, elles
n'ont
pu tirer que

dans les tout derniers

jours de décembre et même, pour certaines,
au commencement de janvier.
A Maubeuge, elles ont tiré tout de
suite.

Sitôt les

Belgique,

pièces arrivées par la voie de
les monter sur leurs

on a pu

installés sur les
plates-formes, qui étaient elles-mêmes
prêtes à les recevoir depuis plusieurs

affûts, préalablement

années.

Comment cela s'esl-il fait ? par quel
miracle, l'ennemi a-t-il trouvéces ouvrages
tout

préparés ?

Hélas! il n'y avait aucun miracle. Il n'y
avait même aucun mystère car c'est une
histoire que le Matin a déjà racontée tout
haut il y a trois ans.

LES
Le 8

juillet 1911,

explique

comment

couvrant une

«

DERNIÈRES

en ellet, nous avons
les bois de Lanières,

Département

Toutes les

enquête approfondie,

IV.
sans

M.

krupp.

frédéric

«
«

«

dire

que

lors,

cette

même

en

1913,
Je

depuis

au

la

période

vous

d'interdiction

prie de vouloir bien,
ces

novembre 1913.

mon

Le.

meil¬

Rapatriement des Evacués

Demandes de rapatriement. — Les
de¬
rapatriement des réfugiés français
désirant rejoindre leur résidence
habituelle,
peuvent être accueillies, en
principe. Kilos
sont adressées :

,Pour l'arrondissement de Chambéry, à la

Préfecture (Bureau
Pour les autres

Préfectures.
II.

—

militaire).
arrondissements,

Conditions

rapatriements

prudence; ils

ne

ne

de

Sous-

aux

rapatriement.
Les
seront accordés
qu'avec
—

pourront, en
des armées que

effet,s'effectuer
par les trains

dans la zone
du service
journalier, qui^ont en très petit
nombre et ne comportent
qu'un nombre de
places très limité. Ils pourront être

suspendus

temporairement.

Il sera procédé
par petites fractions succes¬
sives, en commençant par les cas
urgents : Personnes justifiant d'un les.plus
intérêt
particulièrement pressant, fonctionnaires ou
agents appelés à reprendre leur
service, etc.
III.
Régions interdites.
Jusqu'à nouvel
ordre, le rapatriement ne pourra être effectué
pour les départements ou régions
ci-après:
Département du Nord (sauf les arrondisse¬
—

ments de

—

Dunkerque

et

d'Azebronck,

pour

lesquels le rapatriement est admis);
Département du Pas-de-Calais (sauf les
arrondissements de Boulogne,
Saint-Omer,
Béthune, Montreuil, Saint-Pol, pour
lesquels
le rapatriement est
admis);
Départcmemt de la Somme (sauf l'arron¬
dissement d'Àbbeville, pour
lequel le rapa¬
triement est admis);
Département de l'Oise (sauf l'arrondisse¬
ment de Beauvais,
pour lequel le rapatrie¬
ment est
admis);

Préfet,

de

céder, le

ses

cas

de la Guerre est
dispo¬
échéant, dans la mesure

disponibilités,

municipalités qui

aux

départements

ou

feraient la demande, les
quantités de blés exotiques qui pourraient
leur être nécessaires
pour satisfaire aux be¬
soins
de la

('.es

«

en

population civile.

cessions, dont l'autorisation

sera tou¬

jours soumise préalablement à mon
approba¬
tion, auront lieu à charge de
remboursement,
le
prix de cession étant lixé à 26 francs le
quintal métrique.
« Ce
prix de 26 francs s'applique à la den¬
rée prise au
port de débarquement en France,
tous les frais de
transport devant rester à la
charge des départements ou
Les

«

départements

municipalités.

ou

aux¬
auront été consenties de¬
le montant au Trésor. Les

quels des cessions
vront

délais

en verser

de

municipalités

paiement

seront réglés par mon
Administration centrale, après examen
des
propositions que vous voudrez bien m'adresser
pour i

liaque

cas.

Des cessions pourront aussi
être faites à
des particuliers. Vous voudrez
bien me trans¬
mettre ces
demandes, mais le versement au
Trésor de la valeur du blé aura lieu
avant
«

expédition.

Kn vue de hâter la décision à
intervenir
dans chaque cas
d'espèce, je vous prie d'a¬
dresser les différentes
demandes, revêtues de
«

votre

la

avis, au Directeur de l'Intendance de
région où est situé le département que
administrez; le Directeur de l'Inten¬

vous

dance intéressée
diatement.

me

les transmettra immé¬

Pour le Ministre et
par son ordre
Le Directeur de VIntendance

Signé

:

adjoint.
CAVAILLON

Les demandes de cette nature
devront être
adressées à la Préfecture (Services

Truchet,

à Aix

f>

»

Dupont, place de la Gare,
«

f>

Amical Cycliste Aixois

»

•

20

»

100

»

13 75

Total à

ce

jour

143 7.ï

317 15
469 9')

Au sujet des Chiens
Le

Commissaire de Police
nombreuses réclamations au reçoit de
chiens errants qui aboient toutesujet des
la nuit.
Ces aboiements troublant le
repos
blessés et de nos malades, ils ne de nos
seront
tolérés plus
longtemps.
I'oiîr s'éviter des
ennuis, les propriétai¬
res de chiens sont
invités à tenir ces ani¬
maux fermés, surtout
pendant la nuit.
9m* LISTE

DES
(suite)

Ambulance du

BLESSÉS

Splendide Hôtel

Adjudant. — Aubert Pierre, 203" d'inf..
Digne.
Sergents. — Bertrand Davis, 4e col., Toulon;
Colombo Vincent, 4* col.,
Toulon: Giraud

7e col. Bordeaux ; Marie
Edmond 1"
Scloissc Marcel, 22e col., Marseille. col.,

l'ellat

Aimé, Màréchal

des

mereg.

Caporaux.

—

Edgard,
Cherbourg.

logis. 4" drag., Com-

Charbon nés René, 70" d'inf., CouAuguste. 131' d'inf., Orléans:
chas., Grasse: Debard Gabriel,

lommicrs: Collard
Corte Léopold 23'
312' d'inf.. Toulon.
Soldats.

Avril Désiré 131'
d'inf., Orléans:
Bertin Edmond, 4e col.,
Toulon; Besson Paul,
19" du train
Kuuip., Paris: Binot Kené, 39" d'inf..
Paris; Blanc
Grasse; Blin Marcel.
113" d'inf., Blois; Biondcl
Paul, 31" d'inf., Paris;
Bonuy Ernest, 31' d'inf., Paris; Boulet Lucien,
32' d'inf., Iteims;
Breysse Ferdinand, 275' d'inf..
Romans: Brisson Gabriel, 8"
drag., Yitry-le—

Dolphin,23echas.,

François: Binot ltené, 89e d'inf., Paris.
Colas René 331e d'inf. Orléans

; Dalmasso
d'inf., Antibes-, Danvert Albert, 131" Pierre,
d'inf.,
Orléans; Desbois Edouard, 313»
d'inf., Blois; Hori¬
zon
Auguste, 100» d'inf., Tout; Dondaine
8«
drag., Lunéoille; Dubourg Bernard, 220"Eugène,
d'inf.,
Marmunde ; Dulau
Georges, 131" d'inf., Orléans:
Dupuy Eugène, 313» d'inf., Blois.
Ferriand Etienne, 24' clias.,
Viltefranche-S/'-.Ver;
Fustet François, 1" col.,
Cherbourg.
Canne Jules, 113' d'fnf.,
Blois; Gaudon Charles.
131« d'inf., Orléans;
GabriBargues Joseph, 23' chas.,
Grasse; Garon Julien, 24® chas.,
Villefranche-s, -Mer:
Gérard André, 113" d'inf., Blois:
Gillet Louis,
100" d'inf.
Neufchâtean; Gitton Joseph, 113'd'inf.,
Blois; Golet Paul, 289» d'inf.. Sens:
Guudey Marcel,
Coutommiers: Grinnoin Homère, 8»
télég., Paris;
Guettier Fernand, 31" d'inf., l'aris.
Hommage Philippe, 42» col., Marseille.
Jouve Auguste. 23« chas. Grasse:
Joveau Auguste,

101"

I.eeamp Charles,

155" d'inf.

Chalon-s -Marne;

Laigaisse François, 131* d'inf., Orléans;
Emile, 131* d'inf., Orléans: Le Nouvel Leguerret
Georges,
31' d'inf., Melun ;
Leroy Louis, 46' d'inf., Fontaine¬

bleau.

(à suivre)

agricoles).

Le

Préfet,
Pf GENE B HIER

fr.j

;

331' d'inf. Orléans.
:

i

0 fr. 25

Total de la 9e liste...
Total des listes précédentes...

Municipalités

L'Administration

sée à

—

arrêté du

:

0 fr. 4&

—

M
Archipretre
Anonymes

M. le Ministre de la Guerre
m'adresse lu note
suivante :
«

mandes de

consé¬

P. GKNKBKIKH
Cession de blés exotiques aux

M. h' Ministre de l'Intérieur
adresse les ins¬
tructions suivantes ;

en

d'urgence les publications
dates, en ajoutant qu'aucune

modification n'est apportée à
22

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

(par la poste

Chambéry

septembre 1897

prochaine

rappelant

temps que des machines,
plates-formes qu'il fallait pour
équiper sur place l'artillerie impériale.

I.

M.

à MM. les Maires du

quence, effectuer

toutes les

C était bien le moins
qu'elle dût
leur client de la maison !

—

Société

commencera le 20 octobre et finira
le 31 dé¬
cembre prochain.

prétendue

consh tiil

0 fr. 75

:

Milice Aixoise

stipule que
des publications seront faites
dans les commîmes dix jours au moins
avant le début
de chaque
période d'interdiction de la pèclic, pour rappeler les dates du coinmencernent et de la fin de ces
périodes ».
Aux ternies de mon arrêté
du 22 novembre

«

Couleurs

Pour les Blessés el
pour tes Pauvres
S» Liste

Des instructions

transmises prochainement,

Le décret du 5

société krupp
elle-même, qui
annonce la future
installation sur le
terrain des bois de
Lanières d'une
industrie de matériel de traction. »
sans

seront

Le Préfet de la Savoie
département :

«

3

réqui¬

transport gratuit.

de la pèche en 1914

de la

va

pourront bénéficier de

Rappel des périodes d'interdiction

...

11

6

M»11-

bois

Allemagne, Autriche, Russie,
en

POCHETTE MILITAIRE :
12 Cartes Postales
(aller-retour)

.

du

France et frontières.

—

impression

après accord avec le Gouvernement
Belge,
saisi de la question

est

fabrique de locomotives a

N° I.

:

N° 2.

Moyens de transport. Les réfugiés
ressources

spéciales

Cette nouvelle,
ajoutions-nous,
confirmée aujourd'hui par une note
de la « Gazette de
Cologne », par une
autre du « Courrier de la
Bourse », puis
par les récentes circulaires d'une
ban¬
que Française de
Nancy, sans parler
«

à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carro!
Cartes du Théâtre de la Guerre

comprises dans le

V.—Réfugiés Belges.

fournit,
expli¬

En vente

VILLE

—

sitions de

cette

cation inattendue :
«
Le véritable
propriétaire
de Lanières est désormais

communes

camp retranché de Paris.

Le nouvel acheteur, sur les
actes pas¬
sés pas un notaire
d'Avesnes, avait signé :
Gilbert Marty, propriétaire à
Bruxelles.
Mais le Matin du 3
juillet 1911
une

EL N

laquelle le rapatriement est admis);
Département de la Meuse;
Département des Vosges;
Département de la Meurthe-et-Moselle;
Département des Antennes;
Département de l'Aisne;

«

après

de Seine-et-Marne et de la
partie sud de la rivière, pour

Marne (sauf la

superficie de près de 41)0 hec¬
tares, à 0 kilomètres de la
place de Maubeuge, et appartenant à la famille de
Luynes, venaient d'être mis en vente en
quatre lots. Le plus important de ces lots,
comprenant 228 hectares, échut en
héritage
aux enfants mineurs
d'un notaire de cette
ville, (jui s'en était primitivement rendu
acquéreur et qui venait de décéder.

NOUVELLES

luphiukhia
Tél. 2-14

l>es

Alpes

-

Marie FRINZINE

-

Aix-les-Haixs

Le Uerunl : Claude Iîerthos

Semaine, au fur et à mesure des

Paraissant le Dimanche let

Municipalité et Edité sous son

la

INFORMATIONS

Rédaction

et

:

[ELLES

O

ACTES

—

Boulevard

bu ii eaux

et

Le

seul

VILLE d'AIX-LES-BAINS

Contrôle"

ADMINISTRATIFS, etc.

de

Gare

la

et

Ouvrière)

Journal

la

de

Tresserves

de

Avenue

AIX-LES-BAINS

—

Région

Maison de Vente : Place Carnot

—

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

Paru à midi

_l,jarrap r1 me

(Exploitation prov
Ateli

—

iatlons)

besoins des

OFFICIEL de la

U_

MUNI

BULLETIN

au

nnexe

Jeudi Ier Octobre 1914

5 Centimes

Numéro :

Le

N° 58

MATINÉE

Au col d'uzfok (sud de prze¬

Quinzième Journée de la
..ET LENTEMENT,

Bataille

MÊME, SUREMENT

MAIS, QUAND

Progresser
S'ÉPUISENT ET RECULENT !

Nous continuons à
PENDANT QUE, «

EUX

»,

mysl), dans les karpathes, un
Russe a défait

détachement
une

tré

brigade hongroise et péné¬
hongrie.

en

*

»

Envois de Lainagesaux

Militaires mobilisés

militaires
lainages pour l'hiver, il
a été décidé que
les colis postaux qui
les renferment seront expédiés avant
Pour faciliter l'envoi aux

mobilisés des

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur
Sous-Préfets.

et

Bordeaux, 30
(Parvenu

LA

cm

en

Septembre, 23 h.

GÉNÉRALE

EST SATISFAISANTE.
Aucune

modification sensible

sauf en Wœvre méri¬
dionale, où nous avons occupé
Seicheprey et poussé jusque
sur les pentes du Rupt de Mad.
du Front,

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 30

Septembre, 15 heures

(Parvenu en Mairie, le 3(1, à 23

h.)

AILE GAUCHE.
Au nord de la Somme, l'ac¬
tion continue à se développer
m

A NOTRE

—

de

plus en plus vers le nord.
Entre l'Oise et l'Aisne, l'en¬

nemi

a

prononcé une vigou¬

Tracy-le-

sur

nord-est de la forêt
de l'Aigle; il a été repoussé
avec de fortes pertes.
—
Accalmie
Front, qui s'étend

AU CENTRE.

sur

tout

le

de Reims à la

Meuse.

l'Argonne et la Meuse,
nous avons légèrement
pro¬
gressé.
En Wœvre, violents combats..
Nos troupes ont avancé sur
plusieurs points, notamment à
Entre

tous les autres

A NOTRE

puis convoyés spécialement pour en
la prompte distribution. Pour
profiter de ce régime spécial, les expé¬
diteurs sont invités à faire leur envoi
en se soumettant aux
conditions sui¬

poids du colis ne dépassera
pas deux kilos , il sera expédié de la
façon ordinaire et dirigé sur le dépôt
du corps auquel appartient le militaire,
conformément aux expéditions de la
correspondance.
vantes

:

Le

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

DROITE

AILE

—

Pas de

modification.

EN

GALICIE.

-

Des tenta¬

garnison

przemysl ont échoué. Les
armées autrichiennes conti¬
nuent à battre en retraite en
désordre,perdantde nombreux
prisonniers, des canons et du
matériel.

Bordeaux, 30
rn

Les

personnes,

Septembre (ilavas)

qui adressent au

Ministère des Affaires

tives de sortie de la
de

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

(Lorraine et Vosges).
□o

colis et par priorité,

assurer

l'est de Saint-Mihiel.
od

LA

attaque

M ont, au

□d

Mairie le 1" octobre, à il h. BU)

SITUATION

reuse

demandes
militaires

Etrangères des

de renseignements sur

les

présumés prisonniers, sont

priées d'inscrire sur l'enveloppe même
: « Service des prisonniers
de guerre ». Cette mesure aura pour
effet d'accélérer l'acheminement des

la mention

demandes.
nnT.fi Ministre delà

pour

Guerre

a

suspendu

huit jours L'Homme Libre, journal

LES

de M. Clémenceau, parce que ce journal
refusait la

suppression de certains pas¬
sages d'un article, suppression qui lui
avait été demandée par le général
commandant la 17e région, a Toulouse.
M.

Clémenceau,

le journal
suspendu hier
pour huit jours, publie ce matin un
nouveau
journal intitulé : L'Homme
Enchaîné, première année, n° 1.
□n

L'Homme Libre

a

Paris, 18

dont

été

Septembre (Ilavas)

La Société Centrale des Architectes

□n

de France,

profondément émue par les
actes inqualifiables de vandalisme com¬
mis par les armées austro-allemandes,
a
décidé de rayer de la liste de ses
membres, ses correspondants allemands
et autrichiens.
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la frontière autrichienne. On
prévoit qu'elle balaiera tout ce qui se
ma, sur

elle

devant

rencontrera

simultanément

sur

et

marchera

Dans la région ossevetz-drouskeniki-simno, les Russes ont livré des

m

combats violents

allemands.

aux

De nouvelles tentatives de l'ennemi
pour traverser le Niemen ont échoué.

Un combat violent fut livré pour la

possession des débouchés septentrio¬
naux

fut

des forêts

réoccupée

rant

alliées

même

temps

une

offensive

ultérieure.

La

Métropole d'Anvers

lé besoin d'armes

annonce que
fait sentir dans

se

allemande. L'état-major prus¬
sien a fait sommation à l'usine de
Herstal, près de Liège, de lui livrer
l'armée

50.000 fusils et trois millions de cartou¬
ches. Le directeur de la

fabrique

a re¬
la mission alle¬

Insistant alors,
a réuni d'office le conseil d'ad¬

fusé.

En

galicie-ouest,

colonne

de la Patrie.

près

autrichienne,

pliant, abandonna des

en

se

Le fonds

canons et quatre

région de kroano, les Russes

firent deux cents prisonniers apparte¬
nant à

vingt deux régiments différents.
Les routes, au-delà de sanok, sont

couvertes de

fusils, de cartouches et

de convois abandonnés.

gouvernement de kielce

dominant les frontières de silésie et de

galicie, évidemment pour couvrir la
marche des troupes allemandes se ren¬
dant par la silésie au secours des autri¬
chiens qui défendent cracovie.
On s'attend à ce que des combats
violents se produisent bientôt dans
cette région.
Rome, 29
□D

Suivant

la Russie

une

Septembre

dépêche de Pétrograd,

organise l'armée la plus im¬
portante qui soit jamais entrée en cam¬
pagne.
Elle compte cinq millions
d'hommes, sera commandée par l'em¬
pereur Nicolas lui-même, et concentrée
sur
cinq points différents : D'abord
Riga et Yilna, au nord-ouest ; Varsovie
et Lublin, en Pologne Russe ; enfin lloveno, dans le gouvernement de Vaky-

atteint, hier, le to¬
pour sa

versé 6.250.000 francs.

□d

Le

On mande de Gand

au

le sort de Tèrmonde.

tués et 200.000 blessés. Il

On

y avait en
prisonniers. Neuf cents
pris.

200.000

canons

ont été

télégraphie d'Anvers au D(dly
qu'un aéroplane Taube, sur¬

volant le bois du
sieurs bombes

qu'il a prise,
anglaise.

Daily News

que

la dernière

pertes subies par les allemands

est très

importante. Le 60e régiment
perdu 912 hommes.
un

Russe,

jeté plu¬

a

par erreur, pour

ses

a

l'artillerie

été tué ainsi

compatriotes.

Genève, 30 Septembre
On

apprend ici que les allemands
s'occupent activement à mettre en état
de défense le Rhin, de Cologne à la

rm

frontière hollandaise.

En certains

en¬

rapport du quartier géné¬
le

pionniers travaillent même
nuit, éclairés par de puissantes lam¬

pes

électriques.
Londres, 29 Septembre

rm

par

Un

communiqué officiel transmis

YExchange Telegraph donne les

des officiers allemands responsa¬
bles de la destruction de Louvain, Bi¬
nant et Termonde.
noms

Ces sauvages

du

général Rennemkampf

exhorte les officiers et soldats à pren¬
dre patience. Il les console des souf¬

sont le major

von man-

35e

régiment d'infanterie
pour Louvain; le lieutenant-colonel
eleger pour Binant, et le major sommerfeld pour Termonde.

a

Rome, 30 Septembre (Havas)
Selon

Gâteau,

l'artillerie allemande

sur

trenteet un de

teufel,

mande, d'autre part, de Rotter¬
au

liste des

ral

télégraphie de Stockholm au
Daily Telegraph que les défaites écra¬
santes que les Russes ont infligées aux
autrichiens sont attestées par les chiffres
suivants : Jusqu'à jeudi dernier, les
pfërtes autrichiennes s'élevaient à 15().(XX)

la

Septembre (Havas)

Daily News
que, dans la nuit de lundi, par ordre
des autorités militaires Belges, la popu¬
lation d'Alost (33.200 habitants) a éva¬
cué la ville. Aucun Belge n'était plus
à Alost après trois heures du soir.
Le gouvernement aurait pris cette
mesure pour éviter qu'Alost ne subisse

rm

On

□d

droits les

Londres, 30

On

allemande.

journal Le Telegraph apprend

ruines.

dam

sa

position et avaient occupé toutes les
hauteurs dominant la ligne de défense

que

pulation entière s'est enfuie sur Anvers.
On craint que la ville soit maintenant

rm

ennemies de terre et de mer, les alliés
avaient chassé à midi l'ennemi de

L'aviateur allemand

d'Anvers que, depuis huit jours, les
allemands bombardent Lierre. La po¬

Les allemands fortifient les hauteurs

dans le sud du

du

Amsterdam, 30 Septembre (Ha vas)

en

□□

a

secours

La Nouvelle Galles du Sud,
a

ligne principale de défense de l'ennemi.
Malgré le feu acharné des forces

Chronicle

tal de 70.250.000 francs.

part,

septembre, dès l'aube, des forces
opérant contre tsing-tao ont
commencé l'attaque sur les positions

qd

belges.
de

national

Prince de Galles

cents camions.

Dans la

se

nombreuses armureries

re¬

le 28

outre

venger de ces sérieux contre¬
temps, les barbares ont alors pillé de

rm

Russes.

de doukla,
l'arrière-garde autrichienne fut défaite.
Une

ministration de la Société, lequel a
opposé un second refus non moins
énergique aux prétentions germaniques,
invoquant notamment le traité de La
Haye et le devoir de loyalisme vis-à-vis
Pour

Noël

avancées, à environ 4 kilomètres de la

Paris, 30 Septembre
□□

nous passerons

»

Londres, 30 Septembre
Le Bureau de la Presse annonce que,

□n

Après un combat sanglant, les trou¬
pes Serbes ont repris semlin, s'assu-

en

:

Egayez-vous,

□D

d'Augustow. Cette ville

par les

«

Belgrade, 29 Septembre

en

qu'ils endurent actuellement

à Berlin.

Berlin et Vienne.

mande

Pctrograd, 29 Septembre
Communiqué du Grand Etat-Major :

frances

leur disant

Rome, 29 Septembre
rm

Le

de

Nisch

sur

les bords de la Drina et de la Save

Messagero publie une dépêche
d'après laquelle la grande
bataille engagée depuis plusieurs jours

vient de

se

terminer par une

décisive de l'armée Serbe.

victoire

LES

repoussés en
Bosnie et ont été obligés de repasser
les rivières en grand désordre, laissant
derrière eux de nombreux morts et
prisonniers et un butin considérable.
Londres. 30 Septembre (Ilavas)
m M.
Llovd George, poursuivant sa
Les autrichiens ont été

campagne en vue de la formation d'une
armée galloise, a prononcé à Cardifî

discours, dans lequel il a dit qu'il
s'attendait à l'enrôlement de 50.000

allemand

ajouté que ces recrues n'iraient
à la guerre sans avoir été exercées,
qu'elles recevraient une instruction

Il

de 5 à 0 mois.

termine

Il

qu'il pensait

disant

en

qu'alors ces recrues seraient plus qu'é¬
gales aux forces instruites ennemies,
il fallait moins de temps pour con¬
vertir un jeune homme intelligent en

car

soldat

qu'un homme moins intelligent.
Ostende, 23 Septembre

on

que

Bruxelles

arrivé de

Le courrier

annonce

M. Max, bourgmestre,

de ses fonctions et
l'ordre du gouverneur mili¬

aurait été relevé

arrêté

sur

qui aurait essayé d'obliger le
le collège des échevins à choisir parmi
eux un autre bourgmestre pour le rem¬
placer. Les échevins auraient refusé,
taire,

la mission de

mais

auraient assumé

faire

régner l'ordre dans la

capitale.

avoir
interdit aux banques de verser la por¬
tion de l'imposition deguerre qui échoit
lin septembre, et ce, parce que le gou¬
verneur allemand, prenant prétexte du
non-paiement de l'imposition de guerre,
aurait décidé que les réquisitions ne
seraient plus remboursées.
Le gouverneur allemand aurait inter¬
dit aux banques de Bruxelles de faire
des opérations avec la partie du terri¬
M. -Max

toire

aurait été arrêté pour

non

envahie.
Londres, 30

Septembre

M. Max,
bourgmestre de Bruxelles, a été relâché
par les allemands, sur paiement immé¬

on

On

mande d'Ostende que

diat de 30 millions de francs.

zeppelin est
passé au-dessus de Gand. Tout le litto¬
ral a été prévenu et toutes les lumières

on

Dimanche

soir,

un

ont été éteintes.

on

mois

prison pour avoir parlé des défaites
prussiennes. Le bureau télégraphique
Wolff conseille au public de considérer
cette

condamnation

comme un

avertis¬

Copenhague, 23 Septembre
Tous les Suédois qui arrivent de

Berlin

déclarent

que

deviennent fous furieux

les allemands
quand on leur
soit qui puisse

parle de quoi que ce
l'appeler l'Angleterre.
Le Schlesische Zeilung annonce qu'un

La Retraite de l'armée du

kronprinz

Paris, 30 Septembre (Daily
L'armée était

«

en

sécurité et

Télégraph)
ne

courait

péril. L'état-major et le kronprinz
dormaient tranquillement au château de Mondement, près d'Epernay, en Champagne, au
cours de la nuit du (i Septembre. Le portier
du château, un vétéran de la guerre de 1870,
me dit que le dîner servi, ce soir-là, se com¬
posait d'oeufs, de poulets et de fruits du pays,

aucun

sement.

Amsterdam. 30

Septembre

de Berlin que le jour¬
socialiste Worwaeris est définiti¬

On

□o

nal

annonce

supprimé.

vement

ainsi que

La fin de la Bataille est

proche

Septembre ('Limes)
Les alliés ont capturé beaucoup de pri¬
sonniers, des drapeaux et de nombreux
Londres. 2!)

canons.

gauche des français continue à faire
progrès.

La
des

obtenu

n'ont

allemands

Les

aucun

avantage appréciable de leur approche
sur les Hauts de Meuse, la brèche qu'ils y
avaient faite étant trop étroite pour per¬
mettre le passage de la Meuse par des
forces en nombre suffisant. Aucun fait
décisif

ne

s'est

encore

troupes françaises a
nœuvre

passé. L'arrivée de

réduit à néant

ia

ma¬

n'a que peu de nou¬
qu'on possède sont cer¬
l'avantage des alliés plutôt
on

velles, mais celles
tainement à

qu'à celui des ennemis.
La bataille furieuse de

l'Aisne est

une

bataille de soldats, en ce sens que la vic¬
toire finale doit être obtenue par le cou¬
rage et la ténacité de l'infanterie. Au mi¬
lieu du bruit effroyable des obus et du
son

enroué des

canons,

les soldats Fran¬

çais et Anglais restent imperturbables sur
le terrain acquis. La gigantesque ligne du
mur franco-anglais n'a été percée sur au¬
cun point.

généralement que les alle¬
un autre effort suprême

croit

On

mands tenteront
avant leur

retraite définitive. Ils ne peu¬

indéfiniment de la mê¬
quoique les trou¬
pes nouvelles aient pu remplacer des ré¬
giments décimés. Toutefois, la quantité
d'officiers disponibles n'est pas illimitée.
On doit donc croire que la valeur mili¬

vent faire preuve
me

force de résistance,

taire des allemands diminue

d'une façon
de nos

ininterrompue, tandis que celle
alliés

a

peine atteint son point maxiina.
dans lesquelles les
ont été placés, les ennemis ont

à

Devant les carrières
canons

creusé

un

nombre considérable de tran¬

position de chaque côté
des mitrailleuses. Ces petits forts sont
pratiquement imprenables par l'infanterie
seule, et il a été nécessaire de se servir du
7ô français pour nettoyer chaque position.
chées et mis

en

Dans l'une d'elles, on

trouva 9-12 alle¬

Français constatèrent
que les tranchées des allemands étaient
pleines de morts lorsqu'ils s'en approchè¬
rent assez près pour charger.
mands tués.

Les

est 1111 plaisir poul¬
décimés par le feu alle¬

de Mondement. La guerre
ies turcos : ils furent

mand, mais continuèrent d'avancer comme
bande de loups, en s'elforçant d'arriver
jusqu'aux positions allemandes.
«
beaucoup, pour être plus libres de leurs
mouvements, jetaient leur fusil et tombaient
sur l'ennemi, armés de
la baïonnette seule¬
ment. Aucun être humain ne peut résister
une

leur fureur. Les allemands

à

reculèrent,

en

désespérément. Mais à peine les

battant

se

Français eurent-ils atteint le château qu'ils
se trouvèrent sous le
feu des canons alle¬
mands.
Sous leur

«

revint
murs

des allemands.

De l'aile droite

d'innombrables bouteilles de Cham¬

pagne. Le réveil fut plutôt brutal. La division
du Maroc eut l'honneur de l'assaut du château

a

pas
et

été condamné à neuf

de

un

Gallois.

a
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protection, l'infanterie ennemie
mètre carré des

combat. Chaque

au

de Mondement est criblé de

balles. La

terrible charge, sous le feu des canons, rejeta
les noirs en arrière; mais eux 11e voulaient
pas lâcher
dessinèrent

leur proie. Reformés aussitôt, ils
une

violente contre-attaque. Les

troupes Françaises de

ligne se précipitèrent

la seconde fois, ce
jour, le château retomba aux mains

à l'aide des turcos; pour

même

des noirs.
«

Il

y

eut accalmie. Les deux armées
exténuées par l'effort

étaient littéralement

déployé. Le quartier général français se mit
au travail parmi les restes de l'orgie laissés
par les officiers de l'état-major allemand.
L'ordre de bataille pour le jour suivant fut
publié; j'en ai une copie: « Résister à ou¬
trance si l'ennemi revient à l'attaque. #
«
Le lendemain matin, sous un feu d'artil¬
lerie des plus réguliers, l'infanterie allemande
s'avança en masses imposantes vers Mon¬
dement. Les Français cédèrent le terrain pas
à pas. Pour la troisième fois, l'ennemi s'em¬
para de cette clef du champ de bataille, lit
de nouveau, le même épisode se répéta : les
turcos s'élancèrent, malgré le feu meurtrier
qui venait du château; des réserves, fournies
par des régiments de ligne, les suivaient. Les
allemands reculèrent et le château de Mon¬
dement retomba de nouveau entre les mains
de

ses

légitimes possesseurs.

ce moment que le centre alle¬
mand fut brisé et que la ligne ennemie tout
entière se disloqua. Les Français s'élancèrent
«

('.'est à

avant et, sur chaque point, les allemands
retirèrent graduellement, en convergeant

en
se

vers

les routes entre

Chàlons-sur-Marne et

Verdun.
«

marais; l'ar¬
s'avança à travers la campagne, s'em¬

Mais ils tombèrent dans les

tillerie

bourba la

première dans les terrains mou¬

dans la boue
jusqu'au ventre, pendant que les caissons
suivaient les pièces dans le bourbier. L'in¬
fanterie vint en aide aux eanonniers. Les
vants. i.es

chevaux pataugeaient

4
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LES

chefs

réussirent pas à mettre un peu d'or¬
ee chaos.
I.'armée du kronprinz
dut revenir à la charge et réussit à
dre

ne

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

dans

Chevaux et Mulets
mulets devant être

»

«

lies chevaux et

dispo¬
nibles sous peu, des demandes
peuvent être
adressées par MM. les Maires, à la Préfecture
(Services agricoles), où elles seront classées
en attendant
qu'il puisse leur être donné
satisfaction dans la mesure du possible.

Interdiction des Relations Commerciales
avec

l'allemagne et l'autriche-hongrie

Le Journal
suivant :

Officiel publie le Décret

EN

Article pu km i kh.
A raison de l'état
de guerre, et dans l'intérêt de la défense
nationale, tout commerce avec les sujets
des empires d'allemagne et d'autriche—

hongrie,

ou

les

personnes

y

résidant,

En vente

à la

:

N°

se

I.

N° 2.

France et frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.
3 Couleurs

en

12 Cartes Postales

—

Kst nul

et

non

Pendant le même temps, est
interditeet déclarée nulle, comme-contraire
à l'ordre public, l'exécution au
profit de
—

sujets des empires d'allemagne ou d'autri¬
che-hongrie, ou de personnes y résidant,
des obligations pécuniaires ou autres ré¬
sultant de tout acte ou contrat passé soit
en territoire
français ou protectorat fran¬

çais par toute personne, soit

en tous

lieux

par (les Français ou protégés français an¬
térieurement aux dates fixées à l'alinéa 2
de l'article 2.
Dans le cas où l'acte ou contrat visé à
l'alinéa précédent n'aurait reçu à la date
du présent décret aucun commencement
d'exécution, sous forme de livraison de
marchandises ou de versement pécuniaire,
son annulation
pourra être prononcée par
ordonnance sur requête rendue par le
président du tribunal civil et présentée
par des Français, des protégés français ou
des nationaux des pays neutres et alliés.
Les

dispositions des articles
présent décret sont applicables

—

même dans le cas où l'acte ou le contrat
aurait été passé par personne interposée.

Art. 5.— Il sera statué par décrets spé¬
ciaux en ce qui concerne les brevets d'in¬
vention elles marques de fabrication inté¬
ressant les sujets des
empires d'allemagne
et

d'autriche-hongrie et en ce qui

concerne
la vie et con¬

les sociétés d'assurances sur
tre les accidents du travail
ayant leur
siège social daiis ces deux pays.
Art. (5.
Les dispositions du présent

décret seront soumises à la ratification
des Chambres.

Les allemands

:

I

crosses

et de

son

admission à

Erratum à la !)-

lire

:

Municipale,

Aix-les-Bains.

Annecy, le 2 Octobre t'.tl't
Reconnaissants pour les soins

prodigués lors

de notre passage dans noire aille si hospitalière,
nous nous adressons à Ions nos sincères remer¬
ciements.
l'n Groupe du 107- Territorial,
évacué

sur

Annecy.

Liste des Dons

Amical

:

10™ LISTE

Personnel, très touché de cette let¬
tre, est trop heureux de faire tout son
devoir pour

alléger quelque peu l'infor¬
hospitalisés.
Nous rappelons que les dons de toute
nature seront toujours
reçus avec recon¬
l'Economat de

la

Cantine,

Un

généreux donateur, M. Mac Cormick,
somme de
cinq cents
francs pour être attribuée aux
soupes
remisa la Milice la

populaires.
Profondément reconnaissante, la Milice
Aixoise

adresse

au
généreux donateur
l'expression de ses plus vifs remerciements.

NOS

Ce

matin, à 10 h. 30, est arrivé un
convoi de blesséi comprenant 200 mili¬
taires de tous
pour
nous

grades. Ces braves soldats,

la plupart
sont

voie de convalescence,
envoyés par les hôpitaux de
en

l'Est.
Ils

ont été

différentes

aussitôt
formations

répartis entre les
sanitaires

de

la

ville.
Une Victime de leur lâcheté

Hier,

vers

(5 heures du matin, arrivait

d'Aix

évacué de Verbe-Ville
(Meurthe-et-Moselle), Gauthier Pierre,
âgé de 50 ans. Ce malheureux, qui a deux
en

gare

Ambulance

du

Splendide Hôtel

Cherbourg : Maud Joseph.
chas., Villefranche-s -Mer: Moulchiet Edouard,
d'îiil., Fontainebleau.
Notary Baptiste, 3- col., Rocheforl.
l'enotet Louis, 331' d'int., Orléans: Puecli Albert,
24- chas., Villefranche-s -Mer.
Kethauré Claude, 143' d'int'., Rlois:
Rignllet
Charles, 82« d'inf. Montargis; Hitter Charles, 131'
d'inf., Orléans.
Tellier Victor, 3f>7« d'inf., Taul; Théodule
Eugène,
7- drag., Fontainebleau;
Telly Théodore, 1 col.,
244(i-

Cherbourg.
Varin

Joseph,

24- chas., Villefranche-s -Mer.

Ambulance

Sergent.
d'inf., Paris.

Caporal.

—

Paris.
—

Hôpital Léon Blanc

Joseph François-Marcel-Emile.

Si)-

Jacquinot Raoul-Georges, Si) d'inf.,
Chauniard

Benoît, 22- d'inf., Itonr-

goin.
Davcau
Bcné-Alphonse, 131- d'inf., Orléans;
Ducol Jean-Xavier, 24 chas, Villefrancbe-sur-Mer.
Tabellier Camille-Georges, 82' d'inf.,

Montargis,

Ambulance de l'Hôtel Bernascon

Caporaux.

— Brinon Augustin-Alfred, 131- d'inf.,
Henry Michel, inlirin. sec. col.. Limitant.
Soldats.
Allcmane Jean, 8i)e d'inf., Sens: Augy

Orléans;

Paul, 31* d'inf., Melun.
Benoit Clovis-Kernand, 31* d'inf.. Me/an; Bernier
Armand, 113* d'inf., lilois; Besco Louis, II- d'inf.,
Sl-Trtphinc ; Bouton Joseph, 2- col., Brest.
Compin Armand.Léopold, 45e d'art., Orléans:
Cordier Victor, 4- d'inf., Au.rerrc.
Fauvet Paul-Victor, 131e d'inf., Orléans.
Gaulon Louis, 7(>- d'inf., Coulommiers.
Lamine André-Victor, 4- d'inf., Auxerre.
Maire Roger, 82- d'inf., Troycs; Mauvissan Mau¬
rice-Léon, 113e d'inf., lit ois : Mesnil Georges, 82
d'inf., Montargis.
Postel Kdmond-Georgcs-Henri, 89e d'inf.. Sens.
Salagnac Pierre-Léon, 82" d'inf.,Montargis.
Ambulance Hôpital Reine Hortense
Sous-lientenant.
La Fère.

BLESSÉS

BLESSÉS

DES

Mallian Albert, l-col.,

nos

de la Cité.

:

Cycliste Aixois, 21) francs,

(suite)

Soldais.

Le

a

l'Hôpital Municipal.

Amical Cycle Aixois.

remercie vivement

Au Personnel île la Cantine

rue

pris, tout

baïonnettes, tous y sont
restés. .J'ai vu tomber près de moi mes
trois pauvres enfants.»
Cet homme, épuisé par la souffrance et
les privations, a été conduit à la Cantine
Municipale où il fut restauré, et ensuite,
assisté dans ses démarches par M. A. Tramu (Milice Aixoise),
il obtint de M. le

0 fr. 25

Aixoise

Milice Aixoise

naissance à

tout

fr.)

entrepreneur, avenue de Marlioz, pour les dons de toute nature qu'il
a généreusement faits à la Cantine Muni¬
cipale.
Le personnel de la Cantine nous com¬
munique une carte, à lui adressée, par
des militaires passés dans notre ville :

11,

nous ont

coups

de

M. Bonna,

tune de

dans le bras

ceux qui res¬
taient, ils les ont forcés à marcher devant
leurs lignes, nous faisant avancer à

0 fr. 40

—

La

une

saccagé, brûlé notre village;

Maire

(par la poste

jambes et

:

Au lieu de

avenu, comme

l'ordre

dit

:

Milice

public, tout acte ou
contrat passé soit en territoire
français ou
de protectorat français par toute personne,
soit en tous lieux par des
Français ou pro¬
tégés français avec des sujets des empires
d'allemagne et d'autriche-hongrie ou des
personnes y résidant.
La nullité édictée à l'alinéa
précédent a
comme
point de départ la date du 4 août
pour l'allemagne et celle du 13 août 1914
pour l'autriche-hongrie. ICI le produira
elfet pendant loule la durée des hostilités
et jusqu'à une date
qui sera ultérieurement
lixée par décret.

2 et 3 du

0 fr. 75

:

(aller-retour)

6

français.
Art. 2.

Frinzine, Place Carnot

—

POCHETTE MILITAIRE

par personne interposée à tout commerce
sur le territoire
français ou de protectorat

Art. 4.

Librairie Marie

—

Impression

De même, il est défendu aux sujets des¬
dits empires de se livrer directement ou

Art. 3.

VILLE

Cartes du Théâtre de la Guerre

trouve et demeure interdit.

contraire à

balles dans les
nous

protéger

cette retraite.

NOUVELLES

Caporal.
Soldats.

—

—

I-leurot

Gabriel-Henrv, ">• col..

Delanoue, 76e d'inf., Paris.

Bompar Jean, 31e d'inf., Paris.
Champenois Joseph, 313' d'inf., St-Florent-lc—

Jeune; Clément Marcel, 31e d'inf., Aaberuilters :
Condamine Krnest-Louis, 24 chas,, Villefrancbesur-Mer; Crenillcr Ferdinand, 82e d'inf., Balmut-

stir-[.aiguës.
Daniel

Honoré, 23- (lias.,
Dcvilctte Raoul, IIIed'inf.,

St-Laurent-du-Var;

Draguignan; Duhan-

Gaston, 217' d'inf., Cbailles.
Gay Jules, 23e chas.. Valence; Grimoin HomèreEdouard, 8' rég' télégr., Monl-Valérien.
neau

Lagrange Maurice, 78- d'inf., Coulommiers.
Monteii Jean, 8!)e d'inf., Marsan-sur-Orge.

Pigeon Edouard, 31- d'inf., Aubcrniltcrs.
Sacy Léonce, 76e d'inf., Dammartin.

(à suivre)

un

Imprimerie

Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

Aix-les-Bains-

Claude Berthon

Numéro

Le

N° 59

5

:

Vendredi 2 Octobre 1914

Centimes

—

Paru à midi

f%-"'

Ce Journal ne doit pas

collectionner)

Semaine, au fur et à mesure des besoins

Paraissant le Dimanche

Annexe

au

Puqlié'âar

"

Ateliers

Boulevard

Bureaux

et

Le

seul

OFFICIELLES

Tprlme rte
de

la

la Municipalité et Edité sous son

W

H

INFORMATIONS

jjgD ACTION

de».informations)

MUNIÇIPAL OFFICIEL de la VILLES çlAIX-LES-BAINS

"BULLETIN

ET

être crié

ACTES

—

.SflMflBF&TTT E (Imprinît

m arj q

dos

f, Vjilbjl

Contrôle

ADMINISTRATIFS, etc.

(Exploitation provisoire : coopérative Patronale et Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves —
AIX-LES-BAINS

Journal

de

la

Région

Maison de Vente

—

:

Place Carnot

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Nous

la

dans

Somme

et

Bordeaux, ISO

toujours

progressons

en

RÉOUVERTURE DES TRIBUNAUX

LA

Seizième Journée de la Bataille

Septembre

République française, sur
rapport du (larde des Sceaux, Ministre de la

Le Président de la

Argonne

le

vu 1rs articles .ï el 38 de la loi (la
1810; vu les articles 'J, 3, "> du décret
du là août 1810, le Conseil d'Etat entendu,

Justice,

2(1 avril

Les Russes envahissent rapidement la
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA
Ministre
a

de

Préfets

Sous-Préfets.

particulier à signa¬
ler, sauf dans la région de
Roye, où une violente action a
Rien de

tourné

heureusement
nous,
nous

pour

dans l'Argonne, où
avons fait quelques pro¬
et

grès nouveaux.
LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 1er Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 1er, à 23 h.)

comme

Envoi dans leurs foyers
des réservistes territoriaux et hommes
du service auxiliaire de la région du
Nord :
Lorsqu'au début du mois de

septembre, les armées allemandes ont

cées par

progressé cepen¬
dant, à notre gauche au nord
Nousavons

Wœvre méridionale.

Quelques journaux pari¬
croire que certains objets
pris à l'ennemi avaient été transportés
—

président

pourra

désigner, dans chaque Cour

Tribunal, les Chambres qui, connaissant
habituellement des affaires civiles, pourront
correctionnelle.
Le Garde des Sceaux, Ministre de
Justice, est chargé de l'exécution du pré¬
sent décret, cpti sera publié au Journal Offi¬
Art. 2.

partiel de l'ennemi permet maintenant
de faire rentrer dans la règle commune
les hommes des catégories ci-dessus,
provenant des régions qui ne semblent
plus menacées.
Paris, J Octobre

décret

Par
21)

rendu

Bordeaux le

à

Septembre, la solde de maréchal de

France est lixée à

33.315 francs 7!)

cen¬

times!1).
(1) I-e Décret fixe la

ciel et inséré

solde, et

ne

rétablit

pas en¬

le grade.
Qu'est-ce à dire, sinon qu'il va l'être, rétabli, ce
grade suprême, par un autre décret qui nous ap¬
prendra, du même coup, la victoire sûrement pro¬
chaine, et l'élévation au maréchalat de Celui, ou

qui l'auront assurée I

au

Bulletin des Lois.

Tait à Bordeaux, le 2!)

septembre 1914.
Signé : POINCARK

Par le Président de la

Hépublique :
l.e (larde des Sceaux, Minisire de la Justice.
Aristide BRIANI)

à

ce

MM.

décret est jointe la circulaire suivante,
les Présidents des Cours d'appel el

Procureurs

généraux près lesdiles Cours

La rentrée

des Cours

et Tribunaux

:
aura

d'ordinaire, dans les conditions
fixées par le. décret du 29 mai 1910. c'est-àdire le 2 octobre prochain; mais, en ce qui
lieu,

comme

les affaires

concerne

Cours et Tribunaux
ment

délais

se

civiles, l'activité des
trouvera nécessaire¬

ralentie, à raison de la suspension des
en
matière civile et commerciale,

prononcé par le décret du 10 août 1914, I) est
d'ailleurs à prévoir que parfois le jugement
de ces affaires se heurtera à des difficultés,

peut-être même à des impossibilités, tant à
de l'embarras que ces juridictions ou

cause

tout

au

les Tribunaux civils et de
pourront éprouver à se constituer,

moins

commerce

core

de Ceux,

—

ta

.4

de la Somme, et à notre droite

NOTE,

Pendant la durée (les

—

ou

l'ennemi.

Cette mesure s'imposait. Laissés dans
leurs foyers, ils risquaient d'être à ja¬
mais perdus pour la défense nationale
et emmenés en Allemagne comme pri¬
sonniers.
Le mouvement de recul

Pas de modification dans la
situation d'ensemble.

siens ont pu

premier.

hostilités, tans les (".ours et Tribunaux com¬
posés de plusieurs chambres, le premier

envahi le nord de la France, le gouver¬
nement s'est empressé de convoquer
sous les drapeaux tous les réservistes,
territoriaux et hommes du service au¬
xiliaire des régions occupées ou mena¬

□d

en

:

Article

trophées. Il n'est
arrivé dans cette ville que des canons
et des munitions qui doivent faire
l'objet d'un exament technique.
Bordeaux

à

NOTE.

Bordeaux, 1 Octobre, T.i h.
(Parvenu en Mairie le 2 octobre, à I) h. 30)
m

décrète

également connaître des affaires de police

l'Intérieur

et

hongrie

malgré l'amélioration des dispositions de la
loi du 5 août 1914, que par suite de l'absence
des auxiliaires delà Justice chargés de repré¬
senter les parties.
Il importe cependant que le cours de la
Justice

ne

soit pas

entièrement arrêté : par

2

LES

ces affaires civiles et commer¬
peuvent être examinées et jugées à
fond, toutes les mesures provisoires ou con¬

DERNIÈRES

conséquent, si
ciales

ne

servatrices que
tances devront

commanderont les circons¬
être prises en vue de la
sauvegarde des parties.
A cet effet, il sera certainement fait un usage

L'offensive russecontinue. L'artillerie
de

siège allemande

bardement

que

référé.

Il est

à désirer

lesjuridictions accueillent ces procédures
faveur et mettent tout leur zèle à rendre

avec

de

promptes décisions. Dans cet ordre d'idées,

il

conviendra de hâter l'examen des affaires

des accidents du travail et, en attendant les

décisions

le fond, de pourvoir à certaines
générales et spécialement dignes
d'intérêt sur l'allocation des provisions. 11 va
de soi, au surplus, que ces procédures expéditives ne sont pas exclusives du jugement
au fond des affaires civiles ou commerciales,
actuellement, toutes les fois qu'il sera possible,
sur

situations

ni de l'introduction d'affaires nouvelles.
Les Cours

d'appel et les Tribunaux ayant
moins d'affaires à juger, il sera opportun
d'utiliser les services des magistrats présents
pour accélérer le jugement des affaires correc¬
tionnelles et pour liquider l'arriéré qui pour-*
rait exister

pensée

en

cette matière, ('.'est dans cette

la proposition du Garde des
Sceaux, a été rendu dans la forme des règle¬
ments d'administration publique un décret,
en date de ce jour, autorisant les chambres
que, sur

civiles des Cours et Tribunaux à connaître
des affaires correctionnelles.
En

terminant, et, à l'occasion de la rentrée

prochaine, je ne puis que renouveler mes
précédentes instructions, tendant à ce que
tous les magistrats restent constamment à
leur poste et
ne s'en éloignent pas sans
nécessité. Il ne pourra être accordé de congé,
ou d'autorisation
d'absence, qu'à litre tout
à fait exceptionnel et pour une durée aussi
courte que possible. Les magistrats ne man¬
queront pas, comme déjà beaucoup l'ont fait,
d'employer le temps disponible que pourra
leur laisser

l'exercice

de

leurs

fonctions

judiciaires en offrant leur collaboration aux
services publics et aux institutions diverses,
qui s'efforcent de parer aux nécessités de
l'heure présente, et notamment aux œuvres
d'assistance et de
En

se

secours aux

dévouant à leurs

blessés.

concitoyens et

en

remplissant ainsi tous les devoirs que com¬
porte leur rôle social, ils auront contribué à
accroître encore l'estime dont la magistrature
est entourée.

Signé

:

BBIAND

a

continué le bom¬

d'Ossowetz

sans

succès.

Dans le rayon de schetschoutchin, aux
environs d'Ondreiveno, on signale de

(d'exactitude

Pètrograd, 1 Octobre (.Journal)
que des nouvelles assez

«Tandis

m

nombreuses

parviennent des com¬
le front de la prusse
orientale, un silence profond, un mys¬
tère impénétrable enveloppent les mou¬
vements des principales armées Russes.
Je ne puis pas vous dire vers quel
objectif précis elles marchent, mais je
puis affirmer qu'elles avancent littéra¬
bats

engagés

nous

sur

lement à marches forcées, à marches

acharnées

vers ce

but

énigmatique.

Quelques spécialistes ont fait remar¬
quer que, déjà maîtresse des passages
des Karpathes, l'armée Russe est vir¬
tuellement maîtresse de budapest, com¬
des fécondes

provinces qui fournis¬
sent le blé il l'empire tout entier.
Rien n'est plus exact et l'armée Russe
désormais pourrait marcher sur la capi¬
tale hongroise presque sans coup férir.
Il ne m'appartient certes pas de recher¬
cher si le grand-duc Nicolas voudra
détacher une partie de son armée en
vue de cette
opération, ou s'il l'ajour¬
nera jusqu'au lendemain d'événements
plus décisifs encore. »
me

«

simno-serel et

repoussé
pol.

vers

leipuny. L"ennemi a été
suwalki seiny et marien

septembre,

l'ennemi

bombardement

de Wael-

haw et de Sainte-Catherine.

Le bom¬

le

bardement

valides.

L'assaillant n'est
minuer
vrages.

le

littoral de

Windau, le 24 sep¬

tembre. L'escadre, forte d'environ 40
bâtiments grands et petits, parut en
vue du port el tenta un débarquement;
mais celui-ci échoua par

suite du feu
gardes frontières Russes.
Les allemands perdirent un otlicier,
trois matelots tués et trois noyés.

intense des

Mécontents de cet insuccès, l'escadre
bombardala côte, tua un garde frontière
un

pas parvenu

à di¬

les

moyens d'action des ou¬
Par moments, ceux-ci dispa¬

raissent

dans

un

véritable

de

nuage

fumée.
Le bombardement n'entama

le moral de la
En

aucun

rien

en

garnison des forts.

point l'infanterie ennemie

n'osa prononcer un mouvement contre
la

première ligne de défense. Une

tentative fut

seu-

dirigée contre les forts de

Liezelle et de Breedonck. Nos troupes

occupant l'intervalle entre cet ouvrage
ont laissé

approcher l'ennemi jusqu'à
portée; puis, l'artillerie et l'in¬
fanterie, agissant avec un ensemble
bonne

remarquable, ont couvert la colonne
d'une grêle de projectiles et de balles
qui jeta le désordre dans les rangs en¬

nemis, obligeant
retraite

ainsi

l'assaillant

En

à

précipitée.

Cette tentative coûta

somme

les

aux

allemands
re¬

événements qui

passent aujourd'hui confirment la

se

con¬

fiance que nous avions dans la résis¬

Anvers. 1 Octobre
Les

CD

Les

habitant, et disparut.
lendemain, deux croiseurs

recom¬

(Havas)

Belges ont réoccupé Malines.

allemands ont recommencé le

bombardement de Lierre et Herpt op
den

Berg.
Anvers, 30

»

Aujourd'hui seulement

Le

16

30. Les forts ont répondu.

Tout porte

à croire que la défense
przemysl ne sera pas de longue
durée. Nos éléments de poursuite talon¬
nent les autrichiens sans répit. Ceux-ci
se replie
rapidement sur craeovie, où
se concentre le reste des
troupes encore

et

d'intensité à

heures pour se terminer à 16 heures

de

CD

diminua

tance de notre réduit national.

sur

les défilés des lacs dans la direction de

30

continua

nouvelée.

toutes réserves)

27 septembre lestroupes Russes,
après des combats acharnés, se sont
emparées des positions allemandes
près d'Augustow et de Koptzyevo.
Le 29 septembre, elles ont occupé

journée du

La

toire.
«

(Officiel)

Pendant la

—

beaucoup de monde et n'a pas été

première moitié cle la campa¬
gne de galicie est terminée. L'ennemi
décimé a perdu son matériel de guerre,
son
courage et son espoir dans la vic¬
CD

ASSIÉGÉ.

CD ANVERS

Pètrograd, 30 Septembre
(Messager de FArmée)

probable, mais publiées sous

□o Le

phare. Le 26 septembre, les
disparurent après avoir long¬
temps sondé la mer et interrogé les
pêcheurs.

une

on a connu
les détails de l'action navale allemande

Pélroyrad, 30 Septembre
Communiqué du Grand Etat-Major :

sirent le

allemands

Anvers, 1 Octobre

Pètrograd. 30 Septembre
INFORMATIONS NON OFFICIELLES

mencèrent le bombardement et détrui¬

petits engagements.

plus fréquent qu'en temps normal des procé¬
dures d'urgence prévues par la loi et en par¬
ticulier de celle du

NOUVELLES

cd

de nombreux uniformes

de

Septembre

Les allemands ont utilisé à

Liège
belges du 9e

ligne et du 2e lanciers.

De même, à Nanuir, ils ont utilisé
des uniformes du 13e de ligne.
Lille, 30 Septembre

(Havas)
journaux du Nord racon¬
tent d'après un doctéur belge ve¬
nant de Bruxelles que le prince
adalbert, troisième fils du kaiser,
y est décédé dans un hôpital, et
que le docteur Le Page, chirur¬
gien attaché au roi Albert, a or¬
donné l'autopsie en présence de
cd

Les

3

deux docteurs

prince adalbert
avait été tué par une balle alle¬
mande, ainsi qu'on l'avait déjà
constaté pour plusieurs officiers.
couvert

que

le

Genève, 30

Septembre

EN HAUTE-ALSACE. — Les nou¬
velles de la frontière alsacienne appren¬

an

n'est pas seulement le 109e
régiment de la landwehr badoise qui
nent que ce

combat de la fin de
la semaine dernière, mais aussi le 110e.
fut décimé dans le

Les

«

75

français firent merveille.

»

(Daily Telegraph)
Un château, où se trouvaient cer¬

Londres, 1 Octobre

allemands. On a dé¬

Ainsi, le tir ayant été

dirigé sur la ferme

laquelle de nombreux, allemands
étaient abrités, les bâtiments furent

dans

□□

tains membres de

n'échappa.

Les

camions automobiles d'ambu¬

suffisant plus à transporter au
Lazaret de Saint-Louis les blessés, les
allemands réquisitionnèrent tous les

lance

ne

véhicules disponibles dans les environs,
jusqu'aux voitures de déménagement.
En dépit du brouillard épais, les
schrapnells français avaient, dès les
premiers coups au début du combat de
jeudi, atteint la position ennemie.
Amsterdam 1 Octobre (Morning Post)
□□ D'après une dépêche de Gand, de
nouvelles atrocités ont été

commises
a

les obusiers. Dans le village
lui-même, 158 maisons ont été incen¬
diées et la plupart des habitants fusillés.
A Auvillais, les allemands ont fusillé
50 personnes et pris un grand nombre
d'otages.
truite par

11 y a une grande pénurie
dans la région de Charleroi.

de vivres

Copenhague, 1 Octobre (Havas)

dépèche de Copenhague au
Daily Express dit :

oo

«

Une

allemandes sta¬
la province de Schles-

Toutes les troupes

tionnées dans

envoyées, en toute hâte,
renforcer les armées allemandes

wig ont été
pour

Belgique, et
protéger l'Ile de Sylt, près de la

opérant en France et en
pour

côte du Schleswig.

Petrograd, 1 Octobre (Havas)

journaux rapportent que le
gouvernement allemand a proposé à
la Russie, par l'entremise des EtatsL'nis, d'échanger des prisonniers ; mais

□□

Les

la Russie

a

refusé.
Home, i Octobre

□D Deux

réduits

des forts de Cattaro

au

silence par le

de la flotte

ont été

bombardement

Franco-Anglaise.

les collines de

ont traversé

risquent d'être coupées. »

a

été battu

sur

le deuxième grand
a

échoué. L'ennemi

tout le Front.

On mande de Bordeaux au Côrriere

□o

délia Sera

:

D'après des nouvelles venues d'O¬
rient, la Turquie se préparerait â atta¬
quer la Russie par un débarquement
sur la Mer Noire, protégé par les navi¬
«

Gœben et Breslau.

res

Londres, 29

publie le communiqué suivant :
ont pénétré par plu¬
sieurs points et en grand nombre dans
la région de unghvar, en hongrie. L'étatmajor général autrichien envoie des
Les Russes

des populations. »

troupes au secours

Anvers, '20

Une lettre reçue

□□

raconte comment

aux

Septembre

ici de Bruxelles

le bourgmestre

quelques jours,

fit, il y a

un

Max

des

On

me

défend, dit le bourgmestre,

ne possède aucun journal
l'entremise duquel je pourrais

je

par
vous
faire connaître les bonnes nouvelles

j'ai reçues, mais on ne peut
pêcher de parler, et je vais me

que

ce

moyen pour vous

m'eniservir

le détail les
les allemands et les

M. Max raconta alors par

défaites subies par

Le sergent fut brusquement

poste qu'il voulait

ville, et apprenne à sa famille
amis les bonnes nouvelles. »
Le

la

et à ses

bourgmestre recommença plu¬
jours eu faisant des discours

semblables, et le
menaça

général

von

luttwig

de le faire déporter en alle-

magne ; M. Max fut même arrêté, mais
après plusieurs heures de délibération
on

le remit

en

liberté.

Septembre
qd On lit dans le Côrriere délia Sait :
«
De toutes façons, l'avance alle¬
mande à travers le massif des Côtes de
la Lorraine apparaît de jour en jour en
Home, 30

péril, parce

que

surprendre. Jacobini

Marseille, 30 Septembre
Hier matin, à dix heures,

des trou¬

de l'Inde récemment arrivées à
Marseille ont été présentées par leur

pes

chef

au

général commandant la XV" ré¬

Les troupes ont ensuite défilé
dans la ville, où chacun a pu admirer
leur belle tenue. Elles ont été chaleu¬
reusement acclamées.
gion.

Constantinople, '20 Septembre
□D

La

cause

de la fermeture des Dar¬

l'empêchement opposé par
la sortie des navires
ottomane dans la mer Egée.

danelles est

l'escadre anglaise à
de la flotte

Paris, 30 Septembre

Que chacun de vous aille par

sieurs

me¬

il cria : « A moi les amis,
tjrez-moi dessus, ce sont des Boches ! »
Un feu de salve coucha à terre la plu¬
part des allemands et leur officier. Jaco¬
bini, qui, par miracle, avait été épargné
par les balles françaises, put rejoindre
ses hommes.
Son exploit n'est-il pas
digne de celui du Chevalier d'Assas ? »

autrichiens, ajoutant :
«

officier le

n'hésita pas,

tenir chaque

jour au courant de la situation et em¬
pêcher les fausses nouvelles répandues
par les allemands de vous inquiéter. »

faire passer pour

de mort s'il donnait l'éveil au

naça

m

:

se

entouré et désarmé. Un

discours

d'afficher des circulaires sur les murs,

de

quinze hommes, lorsqu'il aperçut
ombres qui s'approchaient. 11
s'avança seul pour ne pas exposer ses
hommes à une méprise; c'étaient des
allemands qui s'avançaient dans l'om¬

avec

citoyens du haut des marches de

la Bourse

et

ligne signale cet acte d'héroïsme d'un
sergent de son régiment : Une nuit, le
sergent Jacobini était aux avant-postes

des Anglais.

Septembre (Central'News)

Rome
«

Une lettre d'un soldat du 58'' de

«

bre et tentaient de

L'ambassade d'autriche - hongrie à

□□

la Meuse

Paris, 30 Septembre (Journal)
□□

Milan, t Octobre

«

été dé¬

rapides. Si les garnisons de
Toul et Nancy continuent à rejeter les
allemands vers le Nord, les forces qui

11 est certain que
effort des allemands

Wallonie.

par les allemands en
La région autour d'Asimont

l'état-major de l'ar¬
opérant à l'ouest, a

obtient

Méridionale,

la Wœvre

des succès

sauté.

détruits instantanément et aucun enne¬

mi

allemande

mée

dans

l'offensive française,

La fermeture des Dardanelles fait
l'objet de protestations vigoureuses de
la part des puissances de la TripleEntente. On croit que cette mesure,
qui est une véritable provocation de la
Turquie, ne tardera pas à être rap¬
porté.
Londres, 30 Septembre
□d

publie une statistique
depuis le début de la
guerre, l'allemagne a coulé, capturé ou
retenu 86 bateaux anglais formant un
dd

L'amirauté

montrant que,

total de 229.000 tonnes, contre
teaux

allemands, formant un

1.140.000 tonnes, retenus ou
par

les Anglais.

887 ba¬
total de
capturés

4

LES

EN
En vente

:

VILLE

à la Librairie

2" La même

Marie

Frinzine, Place Carnot
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Insignes de la Convention de Genève

publié

Officiel du 2(5 Août

a

arrêté du Ministre de la Guerre,

un

date du 24 Août

1914

dispositions principales
Article

dont

pas encore fait leur déclaration en 1914.
3° Les chevaux entiers et réformés ne

et

seront pas

te

Pour le Maire

Les brassards de la convention de Ge¬
nève portés par les
personnes sus-indi-

quées devront porter le timbre du
tère de la Guerre. Leur
porteur
outre, être muni d'une pièce

autorisant le

Minis¬

devra,

en

authentique
port du brassard et indiquant

l'emploi auquel il est affecté.
La carte

d'identité des membres des
d'assistance formant la Croix

Sociétés

Rouge Française devra porter la signature
délégué régional de la société et du
directeur du service de santé régional.
Art. 2.
Les drapeaux, bannières ou
du

fanions de la Convention de Genève
(blanc
à croix

rouge)

exception faite

—

La

Nous

.4 i.voise

ô(X)

Il

interdit d'arborer des
drapeaux, bannières, ou fanions de la
Convention de Genève sur un immeuble

quelconque

est

rattaché au Service de
Santé de l'armée, ou aux
organisations

san

non

i taires accréd i tées.

prévision de la réunion de la Com¬
mission de réquisition d'animaux
qui sié¬
gera

le 8 octobre à 8 heures

du matin à

Aix-les-JBains, Place du Gigot.
Le Maire invite
1" Tous

les

:

propriétaires de chevaux

étrangers

au département qui
été recensés en Savoie et
par

n'ont pas

conséquent

pas

requis, d'avoir à faire leur déclaration

immédiatement

au

Secrétariat de la Mairie.

de

et

le

réserver
Ouvriers.

Hôtes

de

Timbres-Soupes",

remercions
la

d'avoir

fabrication

bien

à

nos

:

Hôpital auxiliaire

du Grand Cercle

On demande: Des jeunes
gens pour

l'emploi de chasseurs. Des

remplir

personnes

laver le
de

pour

linge et les effets des blessés. A titre
prêt, des armoires pour le linge. Des dons

(de toute nature), destinés

aux

soins et à la

nourriture des Blessés.

Secours

aux Rlessés des Armées <le Terre et
de Mer. Direction Louis
Domenget.
125 francs de la part de M'~ Homard, ét la

même ambulance
La
sieur

le

:

de 256

somme

Receveur

francs, versée ét Mon¬
Municipal, encore au

de Monsieur Mac Cormick,
pour solder
compte d'achat d'instruments de chirur¬
gie fait par la Ville, et celle de 281) francs
nom

La

Docteur

ail

aussi pour

Kœnig, chirurgien à Genève,

l'achat d'instruments de chirur-

gie.

"

Société de Secours

Raoul

10m* LISTE

«

La

«

Soupe
pale.
Ces

Cantine

Milice Aixoise.

Hôpital Municipal
logis
Déliarlie Gaston, 3- d'art, col.,
Charente».

Caporal.

»

Municipale»

TIMBRES-SOUPE

Coopérative Patronale
en

«

profit de la Cantine Munici¬

Timbres-Soupe

analogue

»

et Ouvrière de

imprime, et mettra prochai¬
vente, des Carnets de « Timbres-

», au

aux

saient, avant

BLESSÉS

Mur. îles

Orléans.

Soldats.

LES

DES

(suite)

Orléans.

MOURICHON,

Président de la

»

Rlessés

Fossct Joseph-Sylvain, 45e
d'art., Orléans.
Sergent.
Stoyau Maurice-René, 131- d'inf.,

Recevez, etc...

Pour la

aux

pourrait indiquer de bonnes infirmières
aux formations libres
qui en manqueraient.
Il faudrait les
logeretles nourrir. S'adresser
à M. Louis
Domenget, au plus tôt.

un

»,

d'un modèle

Timbres-Réclame, qu'utili¬
la guerre, la plupart des

Syndicats d'Initiative, sont illustrés d'un
dessin allégorique représentant la ville
d'Aix-les-Bains,

En

"Carnets

nous

voulu

sous

les

traits

d'une

séduisante

AVIS

dont

francs à ta Soupe Populaire ;
francs à la Croix-Iiouge, Société de

notre Maison

Art. 3.

des

vente

» :

nement

(service de santé). Ils
seront toujours
accompagnés du fanion
national,

Soldats

nos

C'est, bien entendu, avec son Concours
Aixoise, que se fera la

de mon ami Monsieur Mac
Cormick. j'ai remis, au nom de la « Milice

tère

la guerre

Aixo:se, dont l'initiative est inlassa¬
ble, depuis deux mois, pour recueillir des

et celui de la Milice

Monsieur le Directeur.

pourront être arborés sur un véhicule
qu'en vertu d'une autorisation du minis¬
de

M.

Armées,

la lettre suivante

recevons

—

ne

nos

même temps une excellen¬
revient à
de la Mi¬

secours en faveur de
leurs Familles.

De la part

pour les

voitures militaires du service de santé

générosité de

en

publicité à notre Station,
Raoul Mourichon, Président

lice

2 Octobre 11)11

organisations sani¬

santé militaire.

aux

d'assurer

la loi du 3

/.'Adjoint faisant fonction,
A. TERME

500

taires, temporaires ou en voie de forma¬
tion, placées sous les ordres du service de

à

qui appartient à

ce

L'honneur de cette excellente idée,
qui
permettre à tout le monde de faire de
la solidarité
presque sans s'en apercevoir,

juillet 1877.

:

militaires, Asso¬
ciation des Dames
Françaises, Union des

s'exposerait à des

poursuites conformément

le brassard de la convention
(bande blanche ornée d'une
rouge), en dehors du personnel du

Femmes de France);
2° Le personnel des

présentés.

voici les

service de santé militaire :
1" Le personnel des Sociétés d'assistance
formant la Croix Rouge
Française (Société
de secours aux blessés

Rendons à César
César...
va

Seuls sont autori¬

premier.

à des

propriétaires de la Commune, qui, par
suite d'échange, achat, d'oubli, n'auraient

sés à porter
de Genève

croix

déclaration doit être faite

pour tous les animaux appartenant

5° Tout contrevenant

1914

NOUVELLES

4" Les chevaux seront amenés avec bridon et licol pourvu de
longe et ferrure en
bon état.

0 fr. 25

—

Le Journal
en

(par la poste

(aller-retour)

—

Les

0 fr. 75

:

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales

DERNIÈRES

Savoyarde, surveillant la cuis¬
son de la «
Soupe Populaire », et serrant
contre son cœur, dans un geste affectueux,
les drapeaux des nations alliées et amies.
Ils seront vendus, sous tut contrôle
rigou¬
reusement établi, au prix de 10 centimes la
pièce, par carnets de 10 et de 25. Sur ce
prix, six centimes seront versés à la
Cantine Municipale, les quatre centimes
complémentaires devant couvrir, stricte¬
ment, les frais de dessin et de gravure et
le travail de fabrication fourni
par nos
ouvriers.

Morlon Charles-Louis,

131' d'inf.?

Arcier

Georges, 82- d'inf., Monlargis.
Berthiaut Henri, 111* d'inf., Anlihes; Bodin
Alfred, 82- d'inf., Monlargis; Bonnet FernandVictorin, 28- chas.. Valence: Bosset Edmond,
31- d'inf., l'aris: Bouiieau
Jean-Louis-François,
76'-d'inf., l'aris: Bourg Maurice-Lucien, 45-d'art.,
Orléans: Brion
Maurice-Adolphe, 82- d'inf., Mon¬
largis.

Couvreux Louis, 131- d'inf., Orléans.
Girold Camille, 131-d'inf., Orléans:

Guégan YvesMarie, 46" d'inf., Fontainebleau.
Herpin Léonard-Arthur, 2- d'art., Vincennes.
Janichewskv Raymond
Joseph, 113* d'inf., lllois:
Jenin Armand-Roger, 23'-chas., Crasse.
Lacourt Gabriel, (il- d'inf., Aix-en-Provenee :

Le Bihan François-Marie, 331d'inf., Orléans;
Leg'uéré Gaston-Alfred, 113° d'inf., lllois.
Marie Charles-Maxime, 89"
d'inf., Sens: Morel
Charles-Edouard, 82- d'inf., Monlargis ; Moutard
Henri-Camille, 89- d'inf.. Sens.
N'iel Cyprien-Camille, (il- d'inf.,
Aix-en-Provenee.
Pillon Raymond-Gabriel, 89-d'inf., l'aris.

France-Ahel-Louis. 331- d'inf., Orléans: Rohiolle

Marcel-Paul, 82- d'inf.. Monlargis.
Si voyous
Jules-Joseph, 131- d'inf., Orléans: Sloste

Jules, 46-d'inf., Fontainebleau.
Waldlare Joseph. 87 d'inf.. Sens.

(A

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

suivre)

Aix-les-Bains
Claude Berthos
-

Samedi 3 Octobre 1914

Ge Journal ne doit pas

DlmanchMlet,

Paraissant le

tL-LElTIM

nexe

INFORMATIONS

r

et

Boulevard

Bureaux

Le

seul

de

i

n i_
CÏFHICI ELLES

maSTi

e

«des

ADMINISTR

ACTES

—

(Imprimât

Marie

Alpes,

et
Ouvrière)
(Exploitation procKnire -fiSSâBBHBHSift*
AIX-LES-BAINS
Gare et Avenue de Tresserves

la
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de

la
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et

Bordeaux, 2 Octobre, 23 h.

—

en

de

détachements,

nos

qui débouchait d'Arras, a légè¬
rement reculé.
m

NORD

AU

nous avons

DE

LA SOMME,

progressé en avant

d'Albert.
□n

ENTRE ROYE & LASSIGNY,

de violentes attaques se

sont

brisées contre notre résistance.
no

il

AUX ABORDS DE St MIHIEL,

plus d'ennemis sur
la rive gauche de la Meuse.
ne

reste

LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

cm
—

A NOTRE AILE GAUCHE.
La

bataille

continue

très

violente, notamment dans

SUR

la

LA

exemple: Sergent Y..., au 'l'ba¬
sénégalais d'Algérie, dépôt des
des troupes coloniales, Marseille.

NOI E.

MEUSE:

—

ont tenté de

Les

jeter,

—

dehors de la

en

—

Notre offen¬

zone

des armées vient

d'être ainsi arrêtée par le service des
chemins de fer. dette extension porte

principalement

sur

les trois points sui¬

:

1" Nature des marchandises admises

transport : la liste de ces marchan¬
dises est considérablement augmentée.
au

Toute restriction est même
la

sur

supprimée
plus grande partie des réseaux

intéressés

EN WŒVRE.

L'extension

importantedes
transports commerciaux par voie ferrée

vants

près de Saint-Mihiel, un pont
qui a été détruit cette nuit.
□n

Maroc,

les alle¬

jusque dans la région au

allemands

2° Les

;

conditions

de tonnage

sont

sive continue et progresse pas

également étendues dans une large

à pas,

notamment dans la ré¬
gion entre Apremont et Saint-

mesure ;

Mihiel.

Echange entre réseaux : Les amé¬
applicables aux
transports échangés entre les réseaux
de l'Etat, du Midi, de l'Orléans et du

m

SUR TOUT LE RESTE DU

FRONT.— Il n'a été tenté, de

d'autre, que des opéra¬

part et
tions

partielles.

correspondance desti¬
coloniaux
(bataillons d'infanterie coloniale ou de
tirailleurs
sénégalais), envoyés aux
armées et provenant de l'Algérie, du
Maroc ou de l'Afrique occidentale fran¬
çaise, doit être adressée au dépôt des
isolés des troupes coloniales à Marseille,
née

Paris, 2 Octobre, 13 heures
(Parvenu en Mairie, le 2, à 23 h.)

isolés

sud d'Arras.
cm

coloniale du

d'infanterie

dépôt des isolés des troupes coloniales,
Autre

issenta voir concen¬
tré des forces importantes.
L'action s'étend de plus en
plus vers le nord. Le Front de
combat se prolonge actuelle¬

NOTE.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Roye, où

de

Exemple : Lieutenant X..., Ie batail¬
lon

taillon

mands para

ment

Mairie le 3 octobre, à 9 h. 30)

A NOTRE AILE GAUCHE.

Un

région

d'origine

Marseille.

»

DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA

m

Vknti

du destinataire.

PIÉTINENT & RECULENT TOUJOURS
NOUS, NOUS PROGRESSONS TOUJOURS

ILS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

(Parvenu

oh

l'indication du bataillon

avec

PATIENCE, ET CONFIANCE!

a

Maison

publiant, le jour même

Dix-septième Journée de la Bataille

Ministre

d'AIX-LES-BAIN

Municipalité et Edité sous son Contrôle "

Publié par la

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

»

informations)

Semaine, au fur et à mesure des besoins d<

MUNICIPAL OFFICIEL de la VIL
"

Ateliers

en

aux

La

militaires des corps

3"

liorations ci-dessussont

P.-L.-M.

Ces nouvelles
en
en

dispositions entreront
vigueur le 5 octobre et seront portées
détail à la connaissance du public au

moyen

d'affiches placardées dans les

gares.
Bordeaux, 2 Octobre
oo

Le Journal

Officiel publie des décrets
janvier 1908

modifiant le décret du 7
sur

la solde des officiers des différents

corps, fonctionnaires
de la marine.

et agents divers

LES
Le Journal

Officiel publie aussi la
composition de la Commission inter¬
ministérielle chargée de l'étude et de la
coordination de toutes les questions
concernant les prisonniers de
guerre, et
instituée

ministère de la guerre par
arrêté ministériel du 14
septembre.
au

Le fort de Weehlen
mais les

réuni

Conseil
matin

ee

des

Ministres
la

sous

s'est

présidence de

M. Poincaré.
M.

Les allemands

a

communiqué l'état des principaux
comptes de la Banque de France et

l'état de la Trésorerie

1"

au

octobre.

La situation est entièrement

satisfaisante,
et il n'il a pas lieu
d'envisager la néces¬
sité de recourir à un
emprunt publie.

se

publiées

sous

dification

Aucune

—

mo¬

dans la situation.
Au sud

de

la

situation

duel d'artillerie intense

fortifiée,

un

sévi toute la

a

journée. Les batteries allemandes, qui
s'étaient aventurées trop près des forts,
ont été

démontées, et ont dû battre

en

retraite précipitamment.
Dans le secteur
et la
ne

Senne,

fut

situé entre l'Escaut

aucune

attaque sérieuse

engagée.

Entre la

Senne

la

et

Nethe, après

canonnade prolongée, l'ennemi a

une

tenté, dans la soirée,

mouvement

un

dans la direction de Wavres-Ste-Chris-

tine,

mais l'obscurité a

mis fin à

ce

mouvement.

La situation est doncla même

qu'hier

soir.

Les

opérations

Un

thy, Stiirnhout, Bourg-Léopold, Merxplax, Brecht, Costmalhe et Westmalle.
A 11 heures du matin,

il

a

jeté des

bombes à

proximité du fort de Broechel.
dégâts sont sans importance.
Puis il s'est approché d'Anvers, et a
été mis en fuite par les canons du fort.
Les

Toute la nuit, les allemands ont bom¬
bardé les

positions avancées d'Anvers.
ri posté vigoureusement.

Nos forts ont
Ce matin,

le duel d'artillerie continue

tout le front.

Les

allemandes

à

déroute éperdue. Les
troupes du kaiser abandonnent préci¬
une

pitamment le siège d'Ossovetz, dont je
vous parlais dans une précédente dé¬

pêche, perdant leurs gros
s'enlisent dans
s'enfuient

boue.

canons
Les

qui

soldats

jetant leurs fusils,

en

suivis par

la

□d

Des

allemands

aventurés à

s'étant

Malines,

bombardé la ville.

nos

de

nouveau

troupes ont

La contribution de guerre

renseignements arrivés de Berne

première ligne et autant de réserve,
répartissant ainsi : vingt-deux ou
vingt-quatre en France ; six à huit en
Belgique et en Alsace ; treize en prusse
orientale et onze échelonnés le long
des frontières île Pologne et de Galicie.
SERBES

SARAJEVO.

MARCHENT

SUR

Après vingt jours d'offen¬
sive, les principales forces autrichien¬
nes contre

—

la Serbie se trouvent sur le

front zvornik losnitza, arrêtées à vingt
kilomètres de la drina, à la frontière de
la bosnie.

Tandis que les autrichiens

sont ainsi

immobilisés, attendant des
renforts, leurs troupes plus au nord,
par des efforts désespérés, essaient de
se développer dans la plaine entre la
drina et la save, afin de battre au flanc
l'aile droite serbe. Après des combats
sanglants, toutes ces tentatives sont
Pendant
et

ce

temps, les troupes serbes

monténégrines avancent

en

canon

nade.

Rome, 30 Septembre
La

Bête

forcée : c'est
l'Hallali!
Le G iornale d'Italia reçoit,
de son correspondant en France, l'in¬
□d

«

est

»

formation suivante

:

J'ai le devoir de

«

vous assurer

qu'au

puis trois jouis, u ne grande action francoanglaise contre le flanc droit de l'armée
allemande, entre Amiens et St-Quentin,
dans le dos de l'armée de von kluck.
« Les alliés ont réussi à faire débar¬
quer,

surprise,

par

nouveau

et

un corps

d'armée

frais, arrivé depuis peu de

l'Ouest, qui n'a rien de commun avec
les troupes qui, jusqu'à maintenant, ont
contre-attaqué, avec tant de succès, les
allemands entre l'Oise et l'Aisne.

A Amiens

«

liéni

se

trouve le

général Gal-

personne, qui a abandonné le
commandement de la place de Paris,
en

désormais exempte de tout
le commandement

péril, et

assumé

nouvelle armée venant de

de

a

cette

l'Ouest, peut-

être par mer, et sur la composition et
la formation de laquelle l'état-major

garde le plus absolu et le plus rigoureux
secret.

On sait, par

le moyen de la télégra¬
fil, que cette mystérieuse
armée franco-anglaise se tient en conti¬
nuel contact avec les Belges et les Russes,
qui sont prêts à sortir de la place forte
«

phie

sans

d'Anvers.

»

bosnie,

lentement, mais avec succès, brisant la
résistance acharnée de l'armée

enne¬

mie. Elles ont

occupé aujourd'hui vlaligne
krbmina, yasirina, pomania, s'avançant
vers Sarajevo.
senitza et occupent maintenant la

rm

avenus.

Depuis samedi on a entendu sans
interruption, à Bruxelles, une forte

Xicb, 2 Octobre
LES

non

Nord de la France est commencée, de¬

de

QD

pas

payée, les bons de réquisition déli¬
vrés à des personnes ayant fourni des
vivres aux troupes allemandes ont été

pour¬

les cosaques.

n'ayant

été

déclarés nuls et
la

frontière de la prusse orientale abou¬

(liavas)

zeppelin a été signalé cette nuit
successivement au-dessus de Moltz, Re-

sur

quan¬

Pétrograd, 2 Octobre (Journal)
□d

les infortunés habitants et que les
Louvain, Malines et Termonde se renouvelleront aux environs de
Bruxelles.
sur

scènes de

dé¬

restées vaines.

Anvers, 2 Octobre
rm

grande

en

se

s'est produite depuis hier

ne

retirés

disent que l'allemagne a actuellement
sous les armes
vingt-sept corps d'armée

Anvers, 2 Octobre (Officiel)
ANVERS ASSIÉGÉ.

une

Genève. 2 Octobre

toutes réserves)

□n

bombardé,

tité de tués et blessés.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

sont

sordre, abandonnant

tissent à

Rihot, Ministre des Finances,

été

sement,
deux heures et demie.

Bordeaux, 2 Octobre
Le

□□

a

Belges ont répondu vigoureu¬
par un tir à volonté qui a duré

Ostende, 2 Octobre (Daily Mail)
Les allemands ont publié une pro¬

clamation déclarant (pie lorsque l'occa¬
sion s'en présentera, ils n'oublieront

la conduite des environs de Bruxel¬
les, qui se sont rendus coupables d'ac¬
tes de malveillance envers les troupes.
Cela fait présager que si les allemands
passent par ces localités au cours de la
pas

retraite, ils assouviront leur vengeance

D'autre part, la

maison Marconi, à
hier le télégramme
suivant transmis par sans fil de berlin :
« Le
grand quartier général rapporte
que les troupes franco-anglaises ont
commencé une avance très marquée con¬
m

Londres,

a

reçu

tre l'extrême droite allemande.
«

Dans le centre, nos troupes sont en
avec
l'ennemi en certaines

contact

places.
«

Ailleurs,

changement.

la. situation

reste

»

Paris, 2 Octobre
rm

Ce matin, à 7 heures, deux

ont été

piègne

sans

(Havas)
«

taubes

»

signalés, se dirigeant par ComParis. Immédiatement, un

sur

LES

<le nos

DERNIERES

avions fut envoyé à leur rencon¬
« taubes » ont fait demi-tour

tre.

Les

dès

qu'ils l'ont aperçu.
Londres, 2 Octobre

RENTRÉE

LA

3

NOUVELLES

DES

CLASSES

EN

1914

(Ha vas)

Les journaux déclarent que les
bruits alarmants d'une tension anglo-

□o

turque, qui circulent depuis quelques
jours, ne sont pas en accord avec les
intentions du Gouvernement Britanni¬
que :

l'ambassadeur de Turquie à Lon¬

dres

a

effet annoncé que la Porte

en

maintient la

plus stricte neutralité.
Genève, 30 Septembre

rm

Les Suisses

moquent avec esprit

se

des allemands.

—

L'agence wolff, qui inonde leur pays
de nouvelles fausses et

ridicules,

—

an¬

nonçait l'autre jour la capture de 40.000
français et de 4 généraux fran¬
çais dans une seule bataille.

—

d'application'.'

g

Elève Tnrpin, (pie faites-vous donc avec tant

«

M'sieur, j'efface l'allemagne de la carte de l'Europe... »
Continuez, mon ami : vous aurez mérité le prix Nobel ! »

«

Reproduction interdite.

—

»

Tous droits réservés.

soldats

Fribourg afficha à sa
devanture la dépèche wolff, après en
avoir modifié légèrement le texte de la
façon suivante :
l'n libraire de

«

Glande victoire allemande

:

M).000

généraux et h soldats prisonniers.
Cette « grande victoire » a eu un
gros succès de gaieté dans toute la
Suisse.
Londres, 2 Octobre

publie le texte d'un ordre
du jour du kaiser, adressé aux armées
allemandes et daté d'Aix-la-Chapelle,
□n

Le Times

19 août.

suivante

»

C'est

a

l'immortelle

que

ordre

mon

vous

habileté et toute la valeur de

mes

sol¬

dats pour

exterminer d'abord les traî¬
tres anglais et pour écraser la méprisa¬
ble petite armée du général French.»(!!!)
Home, 1 Octobre

(Daily Mail)
de l'Italie.

on

L'autriche

En

réponse aux'protestations de l'Italie

relativement

a

aux

peur

mines flottantes dans

l'Adriatique, l'autriche-hongrie déclare
qu'elle déplore les pertes d'existence
qu'elles ont occasionnées, et assure
l'Italie qu'elle fera cesser cette menace
incessamment. L'autriche-hongrie a éga¬
lement accepté de payer à l'Italie une
indemnité de 5 millions de francs.
Rotterdam, 1 Octobre
an

Avant la retraite

ouest, le service
mande

d'entre

eux

se

qu'un grand nombre
présentèrent dans les

ambulances les nerfs absolument dé¬

a

été

nisé. Pendant

vers

New-York, 2.9 Septembre
On attache

complètement désorga¬
quinzaine, la majo¬

une

Le

tère de l'intérieur

léra ont été constatés à vienne.

s'agit de deux soldats rentrés les
septembre du théâtre septen¬

Il

25 et 20

trional de la guerre.

□D

transmettre à New-York. M. von \Yie-

allemands ont

une

y déclare que les
mands sont gravement

gand

soldats alle¬
affectés par

nie de leurs

Maëstricht, 28 Septembre
Dix-huit trains

pénurie des méde¬
cins oblige, en effet, à sacrifier 1111
grand nombre de ces blessés.
Les blessés arrivant à berlin ont

ra¬

conté que la vie sur le front est terri¬
ble. Ils décrivent les combats comme

les

plus terribles'que l'Histoire ait ja¬
mais enregistrés. Ce n'est que la nuit
qu'il est possible de secourir les bles¬
sés, et même si on aperçoit la plus
faible lumière le feu recommence rapi¬
dement.

pleins de blessés
passé par Aix-la-Cha¬

pelle, venant de France.

l'ago¬

blessés, qu'il est impossi¬

(La Suisse)

Département sanitaire du minis¬
annonce que, le 27
septembre, deux nouveaux cas de cho¬

rm

grande importance
à un message sans fil que M. Karl von
W'iegand, représentant à berlin de la
presse américaine, a été autorisé à

an

Lausanne, 30
Qd

Les

Septembre

horlogers des montagnes

chàteloises, réunis

en

neu-

assemblée, ont

décidé

qu'une circulaire sera envoyée
négociants allemands, les avisant
qu'en aucun cas le papier de guerre
allemand ne sera accepté en couverture
aux

des livraisons effectuées. Les

commer¬

çants allemands sont en outre priés,
étant donné les circonstances, d'envoyer
le

payement en argent dans le plus bref

délai.
La chambre cantonale neuchàteloise
du commerce,

Londres. 1 Octobre

(Tribune de Genève)
□n Le Morning Post apprend d'Anvers
que dix mille réfugiés venant du sudest d'Anvers attendaient à la gare pour

prendre le train devant les transpor¬
ter hors de la

zone

de bombardement.

ses

qui a reçu de nombreu¬
plaintes de fabricants dont 011 me¬

nace

de léser les intérêts, ne tentera
démarche avant de connaître la

aucune

réception qui sera faite à la circulaire
des horlogers. Si celle-ci ne suffisait pas
à faire revenir les clients allemands à

Une

des

rent dans la gare

fédérale serait alors saisie de la situation.

vingtaine d'obus allemands tombè¬
parmi les voyageurs,
dont plusieurs furent tués.
La

première vente des vaisseaux
pris à l'ennemi a eu lieu aujourd'hui.
El le a produit vingt-cinq millions.

an

procédés plus corrects, l'autorité

Bordeaux, 1 Octobre

Londres, 2<S' Septembre

la frontière

de_ l'intendance alle¬

Genève, 1 Octobre

primés et que plusieurs devinrent fous.

ble d'adoucir. La

:

royal et impérial
concentriez votre énergie,
pour le moment présent, sur un seul
but, et que vous employiez toute votre
«

des soldats

ces

leurs souffrances .continuelles et

Ce document contient

phrase

rité des troupes n'a vécu que de pain et
d'eau. Si grandes ont été les souffran¬

□D

(Ilavas)

Le deuxième numéro de l'Homme

Enchaîné, de M. Clemenceau, a été saisi,
ce matin, en gare de Bordeaux.
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L'ATTITUDE DE LA ROUMANIE

EN
En vente

:
à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

Paris, 30 Septembre (Jounait des
Il

«

parait

Débats)
l'allemagne avait compté

que

l'intervention de la Roumanie dès le
commencement de la guerre. Quand le
roi Càrol demanda en conseil des minis¬
tres la mobilisation
générale, M. Costinesco, le ministre des finances, lui aurait

N°

l.—

France et frontières.

N° 2.

sur

dit

en

3

Couleurs

6

0 fr. 75

:

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales

(par la poste

I

fr.)

:

(aller-retour)

—

:

Alors le roi aurait
ré]>ondu :
J'ai donné ma parole à
l'empereur guillauinc et un Ilohenzollern tient sa
parole.
«
■

l.e pays 11e

«

lern, il
qui n'a

connaît pas de Hohenzolconnail <|ue le roi de Roumanie

ne

pas à donner sa parole à qui que ce
soit, aurait répondu M. ltatiano, président
du conseil.

C'est alors que le roi décida de réunir
conseil de la couronne avec les anciens
ministres. 11 n'eut pour lui
«

un

qu'une seule

voix, celle d'un ancien président du
seil, M. Carp, de sorte qu'il fut seul à
loir marcher

avec

con¬

demander

0 fr. 25

Avec l'expression de leur reconnaissance
daigne: agréer. Monsieur le Maire, l'assu¬
rance de leurs
plus respectueux sentiments.
Les Infirmiers du Train sanitaire.
A'0

...,

groupe

se

présenteront

de tenter

un

ministres

;

coup d'Etat et d'arrêter les
le général aurait répondu :
Sire, la première victime sera Votre Ma¬
jesté.

GUIGNOL

qu'il y a des olliciers
supérieurs qui auraient déclaré qu'ils
préféreraient déserter chez les Russes que

de marcher

avec

l'aulriche.

Toujours est-il

que

l'opinion publique

et

presque tous les journaux demandent
la guerre contre l'autriche. »

assez

mordante s'est

engagée dans la Presse, depuis trois jours,
sujet d'une lettre écrite par Anatole
France à Gustave Hervé, et dans
laquelle
le maître
écrivain-philosophe exprimait
au

2, deux Représentations de Bien¬
faisance au profit des œuvres d'assistance,

à l'Hôtel
rant

qu'une lettre
placardée à l'Hôtel-de-Ville, au tableau
des Dépêches Officielles, informerait la
population du jour et de l'heure des obsè¬
ques des soldats décédés des suites de leurs
blessures. Nous encourageons vivement
nos
concitoyens à se rendre nombreux
cérémonies funèbres.

l'éventualité de la renaissance des senti¬
ments d'amitié
(sic) des Français pour les
allemands.
Cette polémique provoque la lettre sui¬
vante de l'illustre académicien :

Tours, 2i)

Septembre

A Monsieur le Ministre (le la Guerre,
Monsieur le Ministre,

Beaucoup de braves
stgle

ne

vaut rien

gens
en

trouvent

temps de

un

population

remerciements de

pour sa

Milice

Aixoise

2m* Liste des personnes
à la Milice Aixoise des dons

de

bienfaisance,

qui ont remis

pour le Bureau
les blessés et les combat¬

:

sentiments respectueux.

Anatole FRANCE

—

Caporaux.

Cnubard Gustave, 31" d'inf., Seine,
134e d'inf.. Chalons-sur-Marne;
Maspero Jacques-Jean. 31e d'inf., Seine.

Emile,

Sagot Jean-Aimé, .'f col., Fontenay-le-Conte.
Villette Edmond-Armand, 131" d'inf., Orléans.
Soldats.

Aubert Raofii, 302" d'inf., Chartres.
Beau mont Lu ci en-Alfred, 31
"d'inf., .l/e/uii ; Bouton

Emile-Théophile,

S dragons,

Btoïs; Bonroy Léon-

Henry, SI3 d'inf-, Tllois: Boileau Octale, 113'
d'inf., Ulois: Buisson Henri-Serge, 311° d'inf., .Vice,"
Bar.au Julien, .3- d'inf.. Rodez: Bardiau
Joseph,
113'
d'inf., Seine: Bondu François, 14(i d'inf.,
Choie! : Blanc Fcrnand, 24" d'inf.,
Avignon: Bordes
Norbert-Georges, 7 d'inf., Bordeaux; Bonardo
Clovis, 311; d'inf., .Vice; Blain Jules, 89e d'inf.,
Monlargis.
Collin Lucien-Jean, 3" d'art, col., Seine:
Chagot
Louis, 131'd'inf., Seine-, GaquineauGeorges, 3 col.,
I.a Rochelle; Gastel
Charles-Eugène, 27<- d'inf.,

Seine.

Decosse Ernest, 31" d'inf., Versailles: Dhivert
Louis, 89e d'inf., Sens.
Kerec Jean-Louis, 2" col.
Quimper.
Gaucher Bené-Albcrt, 82" d'inf., Sens; Gauclierot
Gabriel-Louis, Mende: Goué Georges, 331" d'inf.,
Fontainebleau.
Héran Célestin-I.ouis, 24" chas.
Avignon; Hiron
Eernand, 131' d'inf., Orléans.
Izarn Elie, 38" col., Albi.

délicate atten¬

Jolliet

Georges, 131" d'inf., Poitiers.
Eongo Emile-Joseph, sec. infirm. col., Paris;

LientierLouis-Victor,

André, l

r

d'art, col.,

.'!■ col.;

L'aRochelle;Litsanjou

Marmande; Libour Charles-

Alexandre, 231" d'inf., Seine; Lecteur Louis-Zéphvr,
331" d'inf., Xicc.
Mougin Emile-Georges, 4(i- d'inf., Seine; Magnicn
Henri, 31*.d'inf., Seine; Maubuchont Henri-Félix,
1"

d'inf., Granville.

Paglio Gérûme, 311e d'inf., Xicc.

Bugnard, Boulevard de Russie;

M. Thieret; M. Ward; Mme Morens,
M. A.Muriel, Avenue du Lac ; Mmc Rebetez,
Villa des Cyclamens; MmïTamoni, Avenue
du "Petit Port; Mme Schaertler, Avenue de
Marlioz; Mme Paul Davier, Pont Rouge;
Mme ,1. Gaillard, à La Fin; M. le Docteur
Monard ; M. et Mme XX.; M. E. Riotton,

agréer. Monsieur le Ministre,
mes

toute la

aux

guerre.

soldat.

l'assurance de

convois des soldats morts

BLESSÉS

Nicolas Nicolas, 155e d'inf.
Dcchanx Jules, 23" chas.. Paris.

tion.

Mme

santé est bonne. Faites

Veuille:

aux

pour la Patrie.
M. Burdet a droit

Mmc J. Cometti, Avenue Victoria; M. Mo-

très

de moi

drap mortuaire tricolore.
été confié à notre Municipalité

rpie

avoir raison, je cesse
fonction. Je ne suis pas

ma

patriotiques

de la Ville, d'un

tants

Comme ils peuvent
d'écrire et reste sans

jeune, mais

M. Burdet, tapissier, rue de Genève, 10,
vient de faire don aux Sociétés

et servira

0 fr. 25

Ambulance de l'Hôtel Mirabeau
I.ieuteniml.

Sur l'initiativeduCommissairede Police,
Monsieur le Maire a décidé

a

:

DES
(scitk)

Malot

drap

Cosmopolilain, Salle du Restau¬

Million, Avenue de la Gare.

10™ LISTE

On demande des
personnes de bonne
volonté pour le raccommodage du
linge
destiné aux blessés militaires.
S'adresser à la Mairie.

Ce

LYONNAIS

et à 8 1

Entrée

Anatole France veut prendre le fusil
polémique

l'Hôtel.

Nous apprenons que Dimanche 4 Octo¬
bre, M. Alfred Ballandrin donnera à 2 12

AVIS

aux

qui
qu'elles

...

«

On dit même

sont informées

seront nourries par

...

..." Section de

roi,

ISO tll

L'Ambulance de l'Hôtel Beau-Site de¬
mande des Femmes de Service.
Les personnes de bonne volonté

l'expres¬

sion de leur gratitude la //lus vive.
Ils n'oublieront jamais l'accueil
reçu à
Ai.r et tous les services rendus
par la-Ville
dont vous êtes le premier
Magistrat.

vou¬

d'état-major central, sacrifié par
M. Bratiano, et actuellement commandant
le 1er corps d'armée à la demande du

Une

jour

ce

Monsieur le Maire,
Revenus à leur poste, tes
Infirmiers du
Train sanitaire (/ni mena les
premiers bles¬
sés à Ai.v ont à cœur de vous
envoyer l'assu¬
rance de leur meilleur souvenir et

le roi avait fait
général Averesco, ancien

au

1!) .">()
400 î>0

...

précédentes...

Total à

l'allemagne.

chef

mon

Total des listes

On raconte aussi
que

«

les Pauvres:

Divers anonymes

0 fr. 40

—

De la frontière de l'Est

Nous voulons bien si c'est contre l'au-

«

Pour les Blessés el pour
1(P I.isle

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression

:

triche.

«

La Milice Aixoise adresse aux
généreux
donateurs ses plus sincères remerciements.

VILLE

reau;

Avenue du Lac.

Roux Emile, 7(>" d'inf., Conlonuniers; Rouméas
Auguste, 24" chas., /'rivas; Rccurt Marie-François,

St-Gaudehs.

Sutter Théophile-Emile, 13-d'art.,
tain Marcel-Ernest, 1" col., I.isieux.

Seine; Sain-

Wamant Eugène, 289ed'inf., Seine ;
Viguier MarcelAugustin, 203' d'inf., Digne; Vigouroux AlfredLéon, 22" d'inf., Marseille: Vincelot Auguste, 45"
d'art., Poitiers.

(A suivre)
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Nous

toujours
façon générale

progressons

d'une

l'aile

A

Dix-huitième Journée de la Bataille

allemande, la

droite

d'osse-

lutte

continue

wetz

(entre Lyok et Bielostok).

autour

EN G4LICIE.

no

—

Les arrière-

gardes autrichiennes reculent
en

désordre au-delà de la Vis-

tule.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA

DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

refoulé

Ministre de l'Intérieur
*

Préfets

et

(arméedukronprinz),
qui avait essayé de se glisser
par le bois de la Gruerie, a été

allemand

(Parvenu en Mairie le 4 octobre, à 9

détail

à

signaler.

rable.

EN WŒVRE.

sur

-

En Wœvre et

les Hauts de Meuse, notre

progression est toujours lente,
mais continue.

LA

qd

EN BELGIQUE.

mands

sans

d'effets

A NOTRE AILE GAUCHE.

engagée

depuis hier continue^ en parti¬
culier dans la région de Roye,
où nous avons repoussé toutes

bombardent

LesalleFront

le

place d'Anvers,
avoir pu obtenir encore

sud-est

Paris, 3 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le «3, à 23 h.)

violente

de

la

considérables

sur

les

Ils ont prononcé plu¬
attaques d'infanterie qui

ouvrages.
sieurs

ont été

m

repoussées.

EN RUSSIE.

Une armée

les attaques, bien que, sur cette

allemande,forte de quatre corps

Front, l'ennemi ait
été renforcé par de nouveaux
prélèvements
opérés sur le

d'armée, établie entre la fron¬
tière de la prusse orientale et
le Niémen, a eu son aile gauche

partie

centre
□d

AU

du

de

sa

ligne.

CENTRE.

rejetée sur mariampol et su—

Rien

à

walki.

signaler de Reims à l'Argonne.
Dans

vancent

Monténégrines s'a¬
sur Sarajevo.

l'Argonne, le 16e corps

a

Les

dispositions suivantes
le grand quartier
général des armées :
ont

—

été arrêtées par

Autioi.k

i'hkmikh.

des automobiles

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

L'action

Serbes et

AVIS.

h. 30)

L'impression générale est favo¬

nn

route

Les colonnes

la-Ville.
□D

Aucun

nord de la

—

Varennes, La Harazée, Vienne-

Sous-Préfets.

Bordeaux, d Octobre, 23 I).

no

au

EN BOSNIE.

ao

ou

La circulation

bicyclettes montées

par des civils est formellement interdite
dans toute la zone de l'avant des années.

Dans la même zone, il est
habitants de circuler entre

Aux. 2.

interdit

aux

1<S heures et f> heures du matin.

Seuls les ofliciers ont qua¬

Aux. 3.

lité pour autoriser
des avant-postes.
Aux. I.

le franchissement

Les

généraux commandant
l'exé¬
géné¬
commandant en chef pour la région

d'armées sont char g' s d'assurer
cution de ces prescriptions et le
ral

voisine de Pa' is.

La

zone

interdite est limitée par une

ligne passant

par

les localités suivantes

-

Au centrera

ville d'augustow

été prise par

les Russes.

:

Donllens, Amiens, Monldidier, St-.lust-*
en-Chaussée, Clcrmonl, Creil, Senlis,
N'a ut eu il le -1 laudoin,
Morenil - sur-

Ourcq, Oulchies-li -Château.
Le Gouverneur Militaire de Paris

2

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

allemands y

sous

ont perdu plus de 20.000
hommes, dont le Niémen a charrié les

cadavres.

toutes réserves)

La retraite allemande

Londres, 3 Octobre
□□

Energique Attitude du Roi.

Le

Morniny Post publie une lettre adres¬
sée par une infirmière qui se trouve à
Bruxelles à

une

amie de Londres.

L'infirmière dit que le 8

septembre le
envoyé au roi des Belges
un ultimatum dans
lequel il disait que
si Anvers n'avait pas capitulé dans les
quarante-huit heures, il bombarderait
Gand, Bruges et Bruxelles.
Selon l'auteur de la lettre, le roi Al¬
bert aurait

répondu qu'au premier coup

de

canon tiré sur une de
troisième fils du kaiser et

ces
ses

villes, le
deux

pénible par les pluies qui avaient
détrempé les routes. De nombreuses

sillés immédiatement.

(Origine Suisse)

La

adressa

au

son

peuple assemblé

palais et
sous ses

de

Londres, 2 Octobre (Daily Express)
Extraits d'une lettre adressée par

□□

officier allemand à

un

de

amis

ses

Nous

«

heures

bombardâmes

sion extraordinaire. Je

projectiles

Morts

allemands

pour

un

Belge. — L'impression générale est
que les pertes allemandes autour d'An¬
vers
ont été très considérables, plu s
spécialement dans l'attaque de nuit. On
dit qu'elles sont, par rapport à celles
des Belges, dans la proportion de dix
contre un. Leurs pertes ont été très
fortes dans l'attaque contre le fort de
Lierre. Hier, ils ont de nouveau bom¬
bardé les forts; ce matin, de nombreux
obus sont tombés

le

village aban¬
habitants.

sur

donné par lous ses

Pëtrograd, 2 Octobre
qd

Soixante mille allemands

de combat.
mands

de

ces

—

hors

Sur les 200.000 alle¬

qui ont pris part aux combats
jours derniers, GO.000 ont été

parmi

Les

blessés

arrivés

véritable

un

car¬

hommes. Les Français
qu'ilsétaient les meilleurs

nos

tireurs du monde. Grâce à leur excel¬

lent

service

d'éclaireurs aériens,

Français furent informés de notre
vement

dirent

d'assaut et ils

sur

nous

une

à

Pétrograd
rapportent que le combat de Drouskeniki a été extrêmement sanglant. Les

ancien. On

assez

mou¬

attendirent

sapins et bon¬

coup avec un
bravoure extraor¬

dinaire.

la retraite des allemands. On
remarque,

qui est assez surprenant, des fusils
1857, des fusils à aiguille de 1870 et

ce

des

baïonnettes

(Lest

la

preuve

Paris, 2 Octobre
P.-L.-M.

—

La

de fer de Paris

obligataires qui présenteront des
titres nominatifs

baïonnette

commencera

un

être

trop formidable

pour

qu'on

puisse le dépeindre.
De mon régiment, GO hommes
v

lement
et de

battirent

l'autre

11 hommes.

en

retraite

avec

régiment il ne resta
La plupart d'entre

seu¬
moi

(pie

eux
étaient blessés. Et tous les autres avaient
été tués

»

Dans

cette

les perles de
tous côtés sont effroyables. La guerre
de Mandchourie elle-même, à laquelle
j'ai assisté, était douce en comparaison.
Je crois qu'il y a eu dix fois plus de
morts dans les cinq premières journées
de la bataille de la Marne, que dans
les batailles de Moukdèn etLiao-Yang. »
«

guerre,

Paris, 2 Octobre

(Havas)

On mande de

La

panique règne

ont été installés
et de la

sur

en ville. Des canons
les toits des hôtels

cathédrale pour

aéroplanes.

tirer contre les

Fer

née informe MM. les actionnaires et les

de

fusil, est

de

Compagnie des Chemins
à Lyon et à la Méditerra¬

terriblescombattantset lezouave, avecla
son

les allemands

Compagnie des Chemins

□d

ment des intérêts

Il y

de

que

ont été réduits à vider leurs arsenaux.

ou

au canon

également de vieux

modèle.

avait des zouaves et des turcos
parmi eux. ('.es démons noirs sont de
«

a

les

tout à

nous

élan terrible et

oo

Pétrograd, l Octobre (Havas)
rm

crois pas que

Cologne que (iO.OOO
blessés sont arrivés dans cette ville.

mis hors de combat.

Clermont-Ferrand, 3 octobre.
Matériel pris aux allemands.
Plusieurs convois de matériel pris aux
allemands sont arrivés aux Gravanches.

amené une grande
quantité de fusils ramassés sur les
champs de bataille de la Marne après

aient manqué

sur cent

leur but. Leur feu fit

nage

ne

dissimulés derrière des

Dix

France.

en

pendant des

position des alliés, près de Chûlons, et
Français ripostaient avec une préci¬

donner moi-même

qo

armées allemandes

Les canons, sauf un sorti récemment
des usines krupp, sont d'un modèle

artillerie lourde la

notre

avec

ont démontré

Anvers, 3 Octobre

berlin, le manque de nouvelles
l'impatience du public, qui
escomptait une marche triomphale des
provoque

Hollandais

un

:

fenêtres, d'abord en français, puis en¬
suite en flamand, les paroles suivan¬
tes : « Je vous
supplie de garder votre
calme. Je compte que chacun fera son
devoir et j'espère être en mesure de

l'exemple. « Vive la
Belgique et sa juste cause! Vive nos
alliés ! » Des acclamations frénétiques
s'élevèrent alors de la foule qui chanta
à plusieurs reprises l'hymne national.

On parle

A

□n

□n

trois

de

—

la capitale dans une
l'empire, et le bruit court
que l'on prépare le déménagement des
banques, des archives et des musées.
autre ville

dement des forts d'Anvers, le roi Albert

balcon

Panique à vienne.

du transfert de

les

au

1.000 officiers tués et 2.000 blessés.

Bellegarde, 2 Octobre (Havas)

Vienne, 2 octobre.

D'autre part, une dépêche de la Haye
au Malin dit
qu'au début du bombar¬

parut

(Times)
trente-cinq premières
listes des pertes allemandes s'élève à
90.000 tués, blessés et manquants, dont
Le total des

□□

batteries sont restées embourbées.

cou¬

sins, lous trois prisonniers seraient fu¬

rendue

très

□o

kaiser avait

été

a

Londres, 2 Octobre

en vue

coupons

de l'encaisse¬

échus, qu'en raison de

la mobilisation de la
son

plus grande partie
personnel, la réception des dépôts
à 9 heures 45, pour cesser

exactement à 14

être

réglé

heures, et qu'il ne pourra

250 dépôts par jour. Les
personnes qui se présenteront aux guichets
après la délivrance du numéro 250, rece¬
vront un numéro d'ordre qui leur per¬
mettra d'effectuer leur dépôt le lendemain.
MM. les actionnaires èl les obligataires
peuvent d'ailleurs encaisser les intérêts de
leurs litres dans les agences et bureaux
que

des Sociétés de crédit.

SUR LE FLANC
Echec d'une de leurs contre-attaques

Paris, 2 Octobre
Le 22

septembre, une action énergique de
troupes, venant de Compiègne, nous
avait rendu maîtres de la ligne RibecourtLassigny-Roye-Chaulncs. Nous avions accom¬
pli cette marche en avant de 25 kilomètres en
moins de 12 heures et en livrant quatre com¬
bats. Notre avant-garde même, entraînée par
son
élan, avait poursuivi l'ennemi jusqu'à
Péronne, culbuté la garde dans les faubourgs
et fait prisonnier tout l'état-major de la 3" di¬
nos

vision.

LES

plus de 30 ki¬
lignes allemandes de la Fère.
Mais, le 23, l'aile droite adverse faisait une
contre-attaque, et la sécurité de nos troupes
obligeait notre colonne d'avant-garde à se
replier, le 24, sur Hoye, où d'ailleurs elle se
Nous avions ainsi débordé de

les

lomètres

réoccupaient Chaulnes le
jours suivants, l'ennemi ne faisait
preuve d'aucune activité. Kn réalité, il prépa¬
rait un grand effort sur notre ligne Roye-

La

Situation

Le 27, en ell'et, des troupes fraîches lui ar¬
rivaient par chemin de fer. Pour sauver la
situation critique de son aile droite, l'état-

major ennemi n'avait pas hésité à amener

les voies ferrées de
Belgique. Nos avions nous avaient tenu, jour
par jour, au courant de ces mouvements,
mais nous ne pouvions prendre à notre aile
gauche une nouvelle offensive avant les der¬
niers jours du mois dans l'attente où nous
étions, nous aussi, de renforts.

d'Alsace des renforts par

Un accrochage se préparait sur ce front de
cinquante kilomètres, de l'Oise ù la Somme.

L'action commença le 28 au matin. Venant
«le la direction de Saint-Quentin, deux divi¬
sions ennemies furent

la

sur
sans

route de

nul doute

signalées, dès l'aube,

Nesles. Leur objectif était
un

assaut décisif sur

Hoye,

nœud des routes de Montdidier, (".belles et
Novon. Dans l'attente d'une
nous

pareille attaque,

fortifié en consé¬
nouvelles positions. Nous avions

avions, depuis le 23,

quence nos
amené là une solide artillerie,

qu'appuyaient
deux régiments de coloniaux et un bataillon
de la légion, celui-là même qui avait si furieu¬
sement culbuté la garde dans les faubourgs
de Péronne. De ce côté, nous étions parés.
D'ailleurs, dès «pie l'ennemi fut signalé,
notre cavalerie s'était portée à sa rencontre,

Nos dragons
légère résistance,

occupant le village de Nesles.
avaient ordre,

après une
d'évacuer le village et d'attirer, dans une re¬
traite feinte, les ennemis vers les bois de
I.ianeourt. C'est que
là nos légionnaires
s'étaient postés, soutenus par quatre batteries
de 75, mais celles-ci, invisibles et cachées à
la lisière, dans les taillis.

L'opération fut rapide et méthodique. Après
quelques coups de feu, comme nos dragons
quittaient le village, la garde crut pour de
bon qu'elle allait prendre sa revanche de la
journée de Péronne. Les hussards de la mort
se lancèrent à la poursuite des nôtres. L'in¬
fanterie elle-même, apercevant la légion,
quitta la route, marchant dans notre direction,
en poussant des « worxvaerts ! » formidables.
Cette poursuite dura huit kilomètres, les nô¬
tres se repliant à mesure, comme pris de
peur. Mais le piège était là. Brusquement,
comme l'ennemi n'était plus qu'à SIX) mètres
de I.ianeourt, la mitraille jaillit du bois. Les
l'heure cra¬
fut l'affaire de

Gazette de Lausanne
situation des deux années :
La

quelques secondes. Ecrasés sous l'avalanche
«les obus, les allemands furent pris de pani¬
que. Abandonnant leurs blessés, jetant leurs
armes, ils s'enfuirent vers Nesles, retraversant
le village dans la direction de Saint-Quentin.
Dans
cents

sa

retraite, la garde nous laissa

huit

prisonniers, parmi lesquels un colonel

et dix officiers.

l.'clfort allemand pour

briser notre mouve¬

étudie la

refoulée

au cours

—

tifiera

authenticité,

sur

même temps «pie

en

degré «le parenté du demandeur.
Cette pièce sera ensuite présentée à la gare,
qui délivrera un billet à tarif réduit.
Le degré de parenté ne pouvant être attesté

le maire, il appartient aux munici¬
palités d'apporter l'attention la plus avisée à

t|ue par

cent kilomètres de terrain, entre Provins
et Soissons, sur l'aile droite allemande,
sans cesse

télé¬

lettre au rqaire de leur rési¬
te document lui-même — cer¬

dence, qui
son

un

le

«
On constate que les Français onl
gagné depuis leur victoire de la Marne,

certifier, afin d'é¬

l'examen des documents à

viter les fraudes et les abus.
I.e

Préfet,

P. GENEBRIKH

de vingt jours

de combats successifs.
«« On constate, en outre, «jue
les Françaisont amené sur l'aile droite de l'ennemi

nouvelle année

une

Chevaux et Mulets

perpendiculairement

premier front de bataille et en équerre
avec celui-ci. Cette armée, qui doit comp¬
120.000 et 140.000 hommes, fait
front à l'est et étend sa ligne de Ribécourt
à Combles et au-delà.
ter entre

« A cette nouvelle armée, les allemands
n'ont pu opposer, jusqu'à
que
des forces tirées de leur ancien front et

maintenant,

portées du centre et de la gauche à la

droite extrême.

«Une des conclusions que l'on peut tirer
de la stratégie allemande, en cette circons¬
tance, est que les réserves de l'allemagne
commencent à s'épuiser. Normalement,

ligne de bataille comme celle des
allemands, en France, devrait posséder sur
ses arrières de profondes réserves, sur la
une

Meuse

ou

sur

le Rhin,

susceptibles à

un

de décider par leur appoint
de la victoire. Il semble qu'actuellement
ces réserves n'existent pas. Le seul expé¬
moment donné

dient qu'aient trouvé les allemands a
consisté à déshabiller Paul pour habiller
Pierre.
«

leur

Lorsqu'ils ont pris, à leur centre et à
gauche, des corps d'armée pour les

lancer

sur

leur droite,

on

attendait comme

conséquence une offensive générale ayant
pour but de clouer les alliés sur leurs
positions et de les empêcher ainsi de faire

face au mouvement esquissé sur la droite.
Les vigoureuses attaques sur l'Aisne et
contre le front Toul-Verdun ne pouvaient
avoir d'autre objet. Or, elles ont échoué.
Sur un point de la ligne anglaise, on n'a

pas compté moins de
successils. Une seule

vingt-deux assauts

fois les assaillants

purent s'approcher à 150 mètres
défense.

de la

M. le Général Meunier, gouverneur

longtemps.

»

militaire

Lyon, commandant la 14e région, adresse

de

la lettre suivante

:

Guerre ayant prescrit
disposition des communes
tous les chevaux et mulets requis, inaptes au
service de la guerre, les Gouverneurs et les
Commandants d'armes tiendront à la dispo¬
sition «lu Préfet de leur département tous les
animaux de cette catégorie qui se trouve¬
raient dans leur place. A cet effet, ils lui en
adresseront, le 2 octobre, un état numérique
avec indication «lu dépôt ou service qui les a
en compte. Le Préfet en fixera la répartition
entre les communes de son département et
fera connaître cette répartition aux Gouver¬
Le Ministre de la

«

la

de remettre à

neurs

Commandants

et

d'armes intéressés.

pris dans chaque dépôt
les soins des communes dési¬

Les animaux seront

service, par

ou

gnées.

«

inscrits
la mention :
». Il sera

Les chevaux et mulets resteront

«

le contrôle d'affectation, avec

sur

Remis à la

commune

de

dressé, pour chaque commune, en triple expé¬
dition, une liste des animaux remis, avec
indication, pour chaque cheval ou mulet, «lu

service auquel il était affecté, de
âge, de sa taille, de son signalement, de
numéro matricule et de l'état dans lequel

corps ou
son
son

il était

au

moment «le la livraison.

Une liste,

signée par le majre ou son représentant, sera
conservée par le corps; la 2'' liste sera remise
maire de la commune, et la

au

dant de

3e

au comman¬

gendarmerie de l'arrondissement.
dépôts mentionne¬
les situations des 5 jours, les

Les commandants des

«

l'aile gauche du dispo¬
l'armée nouvelle venue
d'Amiens, qu'interviendra la décision. Il
semble qu'elle ne puisse pas tarder encore
C'est donc par
sitif Français, par
«

requis, inaptes au

service de la Guerre

au

ront, à part, sur
animaux
tion

:

prêtés

Prêtés

«

L'entretien des animaux

«

la men¬
tant».

aux communes, avec

aux communes

(nourriture, fer¬

soins vétérinaires) sera assuré par les
détenteurs, sous la responsabilité des com¬
rure,

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

munes

En

cas

auxquelles les animaux sont remis.
de maladie grave ou d'accident sur¬

à un de ces animaux, le maire en rencompte à la gendarmerie, qui fera une
enquête dont elle adressera le résultat au
commandant d'armes de la place qui a fourni
venu

Familles des militaires

blessés à l'ennemi

Billets à demi-tarif

taillis silencieux et calmes tout à
chèrent soudain la mort... Ce

dans l'Aisne

IjCtusanrie, 1er Octobre

rière, les allemands

Lassigny.

sera procédé comme suit :
Les intéressés devront soumettre

gramme ou une

dent Péronne.

maintenait. Profitant de notre marche en ar¬
25. Les

Il

avait été inutile. Nous restions
Hoye et des routes qui comman¬

ment tournant

maîtres de

3

NOUVELLES

DERNIERES

A la

les

demande de M. le Ministre de la Guerre,

compagnies de chemin de fer ont consenti

empressement une réduction de 50 0/0
sur le prix des billets (à
l'aller comme au
retour) des membres de la famille des mili¬
avec

«Ira

l'animaf.
«

qui serait insuffisamment
surmené par son détenteur, lui sera

Tout animal

traité,

ou

retiré.

»

Signé : Général MEUNIKH

taires blessés à l'ennemi.

peut s'exercer qu'au pro¬
fit des personnes ayant l'une ies qualités ciaprès : parents, grands-parents, frères, sœurs,
épouse, enfants.
Celte réduction ne

Ges

celles
n"

instructions complètent et précisent
déjà portées au Bulletin des Communes

47, «lu 1 (5

septembre écoulé.

4

DERNIÈRES

LES

EN
En vente

Bains, samedi 17 octobre, à 14 heures;
Montmélian, dimanche 18octobre, à 9 h.;

VILLE

à la Librairie

:

Saint-Pierre-d'Albigny, dimanche 18

Marie Frinzine, Place Carnot

I.— France et frontières.

N° 2.

Allemagne, Autriche, Russie,

impression

en

3

Couleurs

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

0 fr. 75

:

(par la poste

—

:

I fr.)

.

(aller-retour)

0 fr. 25

AVIS
En

prévision de la réunion de la Com¬
réquisition d'animaux qui sié¬
gera le 8 octobre à 8 heures du matin à
Aix-les-Bains, Place du (iigot.
mission de

Le Maire invite
1° Tous

été

:

les

propriétaires de chevaux
département qui n'ont pas
recensés en Savoie et par conséquent
requis, d'avoir à l'aire leur déclaration

étrangers

au

pas
immédiatement

au

Secrétariat de la Mairie.

2" La même déclaration doit être faite

les animaux appartenant à des
propriétaires de la Commune, qui,- par
suite d'échange, achat, d'oubli, n'auraient
pas encore l'ait leur déclaration en 11)14.
pour tous

8° Les chevaux entiers et réformés

bon état.

s'exposerait à des

poursuites conformément à la loi du
aux

Années,

L'Adjoint faisant fonction,
A.

TERME

Conseil de Révision de la Savoie
Les

opérations dit conseil de révision
ajournés des classes 1913

intéressant les

1914, ainsi ((ue la classe 1915, auront
lieu aux mairies de chaque canton aux
dates ci-dessous :
et

Dans la salle d'audience du conseil de

préfecture

: Etrangers au
mercredi 7 octobre, à 9 h.

octobre, à 9
octobre, à 14 h. 30; Le Chàtelard, mer¬
credi 21 octobre, à S)h. 30; La Motte-Servelex, mercredi 21 octobre, à 15 heures.
Ajournés et clôture des listes, lundi 30
novembre, à 14 h. 30, dans la salle d'au¬

département,
1/2.

Dans les mairies:

préfecture
Réformés et exemptés des classes 1912,
1913, 1914: Séance spéciale pour la visite
des exemptés et réformés résidant dans les
cantons de Chambéry-nord et sud, le lundi
5

octobre, à 9 heures, à l'Hôtel de Ville.
Des classes 1910 et 1911

de

tés

le

revision de la classe 1915.
Des

heures; Bozel, mardi 13 octobre, à 14 h. ;
Bourg-St-Maurice, mercredi 14 octobre, à
9 heures; Aime, mercredi 14 octobre, à
13 heures; Yenne, jeudi, 15 octobre, à
9 h. 30;

Sainl-Genix-sur-Guiers, jeudi 15

octobre, à 14 heures; Pont-de-Beauvoisin,
vendredi lOoctobre, à 9 h. 30; les Echelles,
vendredi 16octobre, à 14 heures; Ruflieux,
samedi 17 octobre, à 9 heures; Aix-Ies-

classes antérieures

à

1910

:

Les

hommes appartenant aux classes antérieu¬
res à 1910 encore soumises aux
obligations
militaires, seront examinés au cours de la
session dont la date sera fixée ultérieure¬

volonté de tous les commerçants pour en

l'expansion.
produit de leur vente sera intégrale¬
ment-acquis à la Cantine Municipale, le
coût de leur fabrication étant couaert
par
des interventions généreuses.
assurer

Le

11m* LISTE

DES

BLESSÉS

(suite)
Ambulance du Grand Cercle

Ailjmlttnl.
Serpents.
Du ru

Bois Adolphe, !)<>•- d'inf., t.ivron.
Dive Léopold, 162" d'il)t., Vinceiincs
Albert. 34(5» d'inf., Paris.

Angladc François, 141" d'inf., Mende:
Boger. 325" d'inf., Poitiers.
Baillv Abel, 369" d'inf.,
Montaryis: Bedu Gabriel,
368 d'inf., Sens:
Berger Kobert, 168" d'inf., Pèze-leAudihcrt

Itolicrt; Birlonez Fteurv, 167"d'inf., Tout; Bourdeau
Kinile, 369" d'inf., Montaryis ; Bourdier .lûtes, 368»
d'inf.. Sens: Brel Antoine, 15" d'inf.. Alla': liroussard André, 1)6" d'inf., Iléziers.
Cabnssut Haoïd, 81" d'inf.,
Montpellier : Chartron
li.ené, 168" d'inf., Sens: Chauvin Ferdinand, 346
d'inf., Melnn : Chevalier Louis, 36!)" d'inf., Montaiyis: Coiscault Henri, 277" d'inf.. Cholel: Collas .Iules.
346" d'inf., Melun ; Coros
Alphonse, 81" d'inf., Mont¬

pellier; Costesèque .Jean, 53 d'inf., Arniyna; Couin
Jean, 15 d'inf., .4/6/; Collignon Alix, 167-d'inf..
Tout.

Dammeyer Paul, 1 (">!)• d'inf., Montaryis ; Daulard
Achille, 353" d'inf., Anallon ; Deleoustal Eléonis(iustave, 143" d'inf., Sanneterre-la-l.amener ; DelotV

Maurice,356"d'inf., Troyes;Dcscossy Xoé, 142-d'inf.,

Mende.

Estvalezes

Hippolyte, 56" d'art., Montpellier.

Paurc Paul, 11« d'inf.,
Pueeh-Méyer; Fèvrc Henri,
346" d'inf., Melnn: Foisy
Henry, 161F d'inf., Mon-

Cache

Pour la Cantine

M. Terme, Ie1' adjoint faisant fonction
de maire, et M. Raoul Mourichon, prési¬
dent de la Milice Aixoise (Entre-Aide

Mutuelle), ont apporté les modifications
suivantes dans les détails d'exécution des
«

Timbres-Soupes

»

dont

nous avons an¬

noncé la création.
1" Le

«

Timbre

»

donnera

droit à

an

Dcpas à la Cantine Municipale, et celle-ci
les recevra, comme en paiement, de la main
même de ses hôtes, en échange du repas
serai. La vignette portera donc, imprimés,
les mots : « Iton pour un repas à la Can¬
tine

Municipale

».

Les

personnes charitables pourront,
acheter les "Timbres" en carnets de 5, 10,
mes,

50, et, par suite, distribuer elles-mê¬
de la main à la main, des « Dons de

Repas», soit
2° Les

aux

Blessés, soit

aux

néces¬

témar; Laurent Maurice, 346" d'inf., Melun ; Lel/lay
Georges, 53" d'inf., l'erpiynan.
Magueron Krnest, 325- d'inf., Poitiers; Marchai
Eugène, 168" d'inf.. Sens; Martin Albert, 346" d'inf.,
Melun; Mazoyer Joseph. 81" d'inf., Montpellier :
Memeteau
Futile, 325" d'inf., Poitiers; Metayer
Célestin, 325* d'inf., Laval; Mougin Alfred,6' d'art..
Nancy ; Mounicr Edouard, 322"d'inf., Hodez; Mouysxet Joseph, 122" d'inf.
Négrier Edmond, 53" d'inf., l'erpiynan.
Ouv Klie, 96" d'inf., Iléziers.

Pelletier Marcel, 369" d'inf., Montaryis ; Pelletier
Maurice, 368" d'inf., Sens: Pierrot Lucien, 169
d'inf., Montaryis ; Figues Gaston, 15* d'inf., SaintAn tanin ; Poignard Noc, 369 d'inf., Orléans; Fouradier Arthur, 368* d'inf.,
Liyny-te-llibauli; Puig
André, 81* d'inf., Montpellier; l'ujol Pierre, 96
d'inf., C.astelnaud; Prieur Anatole, 156" d'inf.,

Troyes. '
Mégis Joseph, 96" d'inf., Iléziers; ltives Léon,
143" d'inf., Larcassonne ; Kogier Henri, 1er bus.,
Iléziers: Bolet Léon, 167" d'inf., Tout: Boser Jean,

96"

d'inf., Iléziers.

Saint

Timbres

la Cantine
Municipale, en échange des repas serais.
seront oblitérés par la Cantine elle-même,
et ensuite délivrés gratuitement, par les
reçus

par

soins de la Milice Aixoise, à toutes les per¬

qui voudront bien tes répandre au
les collant sur leur correspondance.
3° Le prix du Timbre sera de 0 fr. 30
(an lieu de 0 fr. 10), valeur représentative
du Repas à la Cantine.
sonnes

loin

Joseph, 96" d'inf. h'ineslred; Galv Auguste,
d'inf., Limaces; Galy Cyprien, 53" d'inf., Perpiynan; Gauchard Abel. 3611" d'inf., Montaryis.
Hainm Louis, 367- d'inf., Toul: Héhrard Jean,
344- d'inf., Bordeaux.
Inibcrt Louis, 142" d'inf., Mende.
Labit Gabriel, 96" d'inf., Iléziers; Lacroix Sahien,
96" d'inf., Iléziers: La fore
Jacques, 96" d'inf., Mon63«

Municipale

Léger Casimir, 342" d'inf., Mcntle; SchreiEugène, 367- d'inf.. l'ont; Sellier Ilayinond,
d'inf.. Tout: Sonvri Pierre, 96" d'inf.. Iléziers.
Tau niez Louis, 53" d'inf., l'erpiynan ; Thomas
André, 168" d'inf.. Sens.
Yallct
Edmond, 169' d'inf.. Montaryis: Venu
Maurice, 346' d'inf.. Melun: Veslaquet Louis. 81"
d'inf.. Saint (teniez ; Vigouroy François, 143* d'inf.,
C.arcassonne; Vigroux François, 81« d'inf., I.asaner

367

lièye.

(A suivre)

en

4° Les Timbres seront émis par la Mi¬
lice Aixoise, et, aaant d'être mis en aente,
ils seront frappés, au aerso, d'un Cachet de

Garantie, de façon à ce que l'émission
soit exactement contrôlée.

en

:

Soldais.

layris.

ment.

siteux.

9

(à l'exception de ceux des can¬
Chambéry-nord et sud, déjà visi¬
5 octobre) seront visités au chef-

lieu de canton de leur résidence actuelle à
la date lixée par l'itinéraire du conseil de

à 14 h.;

15 heures; Beaufort, lundi 12 octobre, à
9 h. 30; Albertville, lundi 12 octobre, à
14 heures; Moùtiers, mardi 13 octobre, à

des classes 1912,

ceux

tons de

20 et

à 9 h. 30: Modane, samedi 10 octobre, à
13 h ; Grésv-sur-Aix, dimanche 11 octobre,
à 9 heures ; Uginé, dimanche 11 octobre, à

classes et

ces

Les hommes

:

1913et 1914

Albens, mercredi 7 octobre, à 14 h. 1/2;
Aiguebelle, jeudi 8 octobre, à 9 h. 30; La
Chambre, jeudi 8 octobre, à 14 heures;
St-Jean-de-Maurienne, vendredi 9octobre,
à 9 heures; St-Michel, vendredi 9 octobre,

Lanslebourg, samedi 10 octobre,

5° Les Timbres seront vendus au Pu¬
blic par les soins et sous le contrôle de ta
Milice Aixoise, qui fera appel à la bonne

dience du conseil de

3

juillet 1877.
Pour le Maire

Chambéry-Nord, mardi 20
heures; Chambéry-Sud, mardi

ne

seront pas présentés.
4" Les chevaux seront amenés avec bridon et licol pourvu de longe et ferrure en
f>u Tout contrevenant

à 14 heures;
20

0 fr. 40

—

octo¬

bre, à 14 h.; Chamoux, lundi 19 octobre,
à 9 h. 30; La Rochelle, lundi 19 octobre,
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NOUVELLES

La

"

Société tic

Secours

aux

Dlessés "

pourrait indiquer de bonnes infirmières
aux formations libres
qui en manqueraient.
Il faudrait les

à M. Louis
Imprimerie
Tel

2-14

logerel les nourrir. S'adresser
au plus tôt.

Bomenget,

des Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

Aix-les Bainî-

Claude Bkhtiidn

Numéro

Le

N° 62

5

:

Lundi 5 Octobre 1914

Centimes

.e

Paraissant le Dtman

nnexe

en

Journal

ne

—

Paru à midi

doit pas être

crie"

(formations)

Semaine, au fur et à mesure des besoins

au
é par

la Municipalité et Edité sous son Contrôle

INFORMATIONS

anvitristiiation

ht

itkuacriors

:

et

Ateliers

et

Bureaux

:

Le

de

Boulevard

la

Gare

Avenue

et

Journal

seul

Tf'tfruB-rr

■Municipale)

fWpr

de

de Tresserves

la

—

2-U

Ouvrière)

AIX-LES-BAINS

.Maison de Vente :

—

Place Carnot

publiant, le jour même

Région

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Dix-neuvième Journée de la Bataille

publiées sous

(d'exactitude probable, mais
toutes réserves)

poursuit avec Succès
générale satisfaisante

Notre Offensive
Situation

Pétrograd, 4 Octobre

se

(Communiqué Officiel de VEtat-Major tinsse)
□o

Le 2 octobre, la bataille

s'est

développée

avec un

d'augustow

acharnement

extrême. L'ennemi

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA

Ministre
'

a

de

Préfets

maintenues.

Sous-Préfets.

Bordeaux, 4 Octobre, 23 h.

—

la

A NOTRE AILE GAUCHE.
La lutte bat

son

plein dans

région d'Arras, sans

cune

décision

ait

été

—

Rien

à

signaler jusqu'à l'Argonne.

(Parvenu en Mairie le 5 octobre, à l) h. 30)
□n

CENTRE.

AU

□d

l'Intérieur

et

plusieurs points. Sur les autres,
nos positions sont sensiblement

qu'au¬
encore

Nous
vers

avons

refoulé l'ennemi

la

tranchées

ennemies

ont

□n

DANS LA WŒVRE

MÉRIDIO¬

NALE. — Nous progressons,
mais très lentement.
A NOTRE

AILE

(Lorraine et Vosges).
de

DROITE
—

Rien

Bordeaux, 4 Octobre.

Depuis le début des hostilités, le
République avait l'in¬

Président de la
no

EN WŒVRE.

fait quelques

—

Nous avons

progrès.

LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 4 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 4, à 23 h.)
cm

A NOTRE AILE GAUCHE.

Après avoir repoussé toutes
les attaques ennemies, nous
avons
repris l'offensive sur
—

soutien,

des

Ministres, et le désir de l'autorité mili¬
pas

le moment favo¬

canons

Les circonstances

permettent aujour¬
déplacement. M. Poincaré a
quitté Bordeaux à midi, en automobile,
se rendant d'abord au grand quartier
général.
Il est accompagné de MM. Yiviani et

d< tacitement autrichien,
été repoussé et a perdu

et des mitrailleuses.

(E.rcelsior)

L'activité économique ne ralen¬

pas à Moscou.
Depuis deux
mois (pie la guerre a été déclarée, l'ac¬
tivité économique n'a pas ralenti un

instant à Moscou. Le

prix des denrées
plutôt des ten¬
dances à la baisse, par suite de l'arrêt
du commerce d'exportation. Toutefois,
reste

rable.

Millerand.

perles,

a

Moscou, '/ Octobre

tit

jusqu'ici par la nécessité de pré¬
quotidiennement le.Conseil des

sider

ce

fortes

leur infanterie de

raigrod, xalvaria etmariampol

nagy-ag. Un
à mikulince,

porter ses félicitations. Il en fut empê¬

d'hui

de

eux

occupés par nos troupes.
Sur la rive gauche de la Vislule, des
combats peu importants ont eu lieu
dans la région de kielce.
Dans les karpntfies, nos troupes sont

ché

jugeant

avec

avec

ont été

□d

ne

allemands, refu¬

d'accepter les charges de la cava¬
lerie russe, se jetèrent en arrière et se

sant

tention de visiter les armées et de leur

taire

tom¬

descendues dans la vallée de la rivièie

nouveau.

été

prises.

bante. Les escadrons

entraînant

m

progressé dans
région de Soissons, où des

rie. Le combat eut lieu à la nuit

débandèrent

le nord.

obtenue.

Nous avons

occupait une position
défensive au nord du lac de Wigrv et
attaquait avec vigueur de pacbki et de
borjmien, sur la chaussée lozdsée-schiplichki la première division de cavale¬

stationnaire, ayant

est interdite pen¬
dant la guerre. Comme par le passé, les
théâtres ont repris leur répertoire, et

la vente de l'alcool

les établissements
être très

publics continuent à
fréquentés.

LES

DERNIÈRES

Pélrograd, A Octobre (Petit Parisien)
Des autrichiens qui aident des
aviateurs Russes.
Un aviateur

□d

Russe, qui avait survolé

le territoire
ennemi
en
compagnie d'un officier
observateur, avait été obligé, à son re¬
tour, d'atterrir, par suite d'une panne
de moteur. Le pilote et l'officier por¬
taient des costumes de cuir, sans autre

insigne. Brusquement, tandis qui'ls tra¬
vaillaient au moteur, sept soldats autri¬
chiens, commandés par un sous-officier,
passaient au sommet d'une colline.
Toute résistance était impossible, car
les aviateurs ne possédaient que des
revolvers.

L'officier Russe,

heureuse¬

parlait l'allemand. Appelant éner-

ment,

giquement le sous-officier autrichien,
il lui ordonna, d'un ton péremptoire,
de venir l'aider. Celui-ci, se croyant en
présence d'un de ses supérieurs, s'em¬
pressa d'obéir. Bientôt, le moteur était
en marche, et de l'avion,
qui décrivait
des spirales, tomba un papier remer¬
ciant les autrichiens de l'aide qu'ils
avaient apportée aux Russes.
Amsterdam, A Octobre
Le

□□

siège d'Anvers.

adressée d'Anvers

au

Une dépêche

Handelsblal

an¬

le fort de Waelhem est tou¬
jours aux mains des Belges qui occu¬
pent de fortes positions au Nord. Les
allemands n'ont pas essayé de forcer le
passage du fleuve. Les drapeaux flottent
nonce

Les

l'Hôtel de Ville et

tles

églises afin d'indiquer

les

sur

flèches

que ces

ments sont des monuments

bâti¬

historiques.

Belges résistent énergiquement.
La légation de Belgique a
reçu la dépêche suivante du Ministère
des Affaires

Etrangères d'Anvers

A l'Est de la

«

Senne,

:

troupes
ont été obligées de se retirer sur la
Xèthe, par suite d'une attaque violente
de l'artillerie allemande, et après avoir
énergiquement résisté pendant cinq
jours. Notre situation sur la Xèthe est
nos

très forte.

énergie.
qd

résistera

de

toute

»

qu'un dragueur de mines japo¬

nais

touché
a

été

une

mine et

a

endommagé. II

coulé. Un

va

1 morts

et 19 blessés.

Les

Japonais ont coulé

un

destroyer

allemand.

Leshostilités continuent avec vigueur.
Elles consistent principalement en duels

d'artillerie.

alle¬

nant

(Officiel)
tsing-tao, un aéroplane allemand
a tenté deux fois
d'attaquer les navires
japonais sans succès.
Un aéroplane japonais a lancé des
bombes sur un ballon captif que l'on
remorquait vers tsing-tao. On ignore
si le ballon

a

été

endommagé.

constamment

front

zvormil-loznitza, nos troupes ont
repoussé quelques attaques violentes
de l'ennemi et lui ont

son

L'ennemi

Copenhague, A Octobre
projets du kaiser.
Le kai¬
ser a présidé un conseil de
guerre à
breslau dans lequel il a été décidé de
prendre une vigoureuse offensive à
Kovno, Varsovie, Lodz et la Galicie.
Aussitôt que ces quatre mouvements
simultanés seront en bonne voie, le
kaiser entend revenir à la France.
Genève, A Octobre
A la frontière d'Alsace.
On lit
dans le National Suisse de la Chauxcd

de-Fonds.
Le

canon

a

fait fureur mardi et

mercredi, dans la Haute-Alsace, où des
événements importants, nous dit-on,
sont sur le

point de s'accomplir.
Français reçoivent des renforts
considérables; 011 affirme qu'ils mar¬
cheront sur Mulhouse si la grande ba¬
Les

«

taille

alliés

de

l'Aisne

est

aucun

favorable

aux

m.

Rennes, d Octobre

Ceux qui n'en veulent plus. —
Trente Alsaciens-Lorrains et Polonais
faisant partie d'un convoi de prison¬
□□

niers ont reçu à Rennes un accueil
chaleureux. Ils ont rapporté que <S() de

leuis

compatriotes appartenant au mê¬
régiment avaient été fusillés pour
avoir projeté de se laisser faire
pri¬
me

sonniers. Ils déclarent vouloir mainte¬
nant combattre du côté français.

Paris, il Octobre
Les

prisonniers allemands.

De

nombreux

prisonnieis allemands sont
passés la nuit dernière dans les gares
de la Grande-Ceinture.

A

Noisy-le-Sec, trois convois

nant l'un

1.215, l'autre 1.310

ouvert

un

feu d'artillerie

fait

conte¬

et le troi¬

ne

signale

important.
Nich, 3 Octobre

troupes Serbes et Monténégri¬
nes
qui marchent sur Sarajevo ont
quitté la ligne orbmina-kahrisna-romania et, après une lutte acharnée sur les
positions d'igricht et île kralieva-gora,
après avoir remporté hier une brilkmte
victoire sur l'ennemi, elles ont occupé
velaszenitz

sur

le front

zvomik-lognitza.

Au conlluenl de la

Drina, la journée
s'est passée sans incident notable. Sur
le front confinent de la Drina-Chabatz,
l'ennemi
une

bombardé Chabatz

a

et

a

tenté

attaque du côté de Drinova. L'atta¬

que a été soutenue par un feu très
nourri d'artillerie et par les monitors.
On estime ([lie l'ennemi a dû tirer
10.000

coups

-Serbes

ont

l'ennemi et

de canon. Les troupes
énergiquement repoussé
lui ont infligé des
pertes

énormes.
La ville de Chabatz

subi

quelques
légers dégâts du fait du bombardement.
A Belgrade, les troupes Serbes ont
passé sur la rive gauche. Elles ont délogé
l'ennemi des positions de hejania et de
semlim, démonté une batterie à hejania
et [iris 1111 canon de
montagne et plu¬
sieurs mitrailleuses,
puis elles ont
regagné leurs positions. Cette opération
a eu pour but
d'empêcher l'ennemi de
bombarder Belgrade et pour lui mon¬
a

trer l'insécurité de sa situation à semlin.

Paris, 2 Octobre
□o

Détrousseurs de cadavres.— Un

prisonniers allemands vient

d'arriver à Issoudun. Leurs uniformes
étaient

loques, leurs chaussures
plupart étaient sans coiffu¬
re. Parmi eux se trouvaient
cinq offi¬
ciers d'infanterie prussienne.
Derrière ces soldats prisonniers mar¬
chaient à pas lents, menottes aux
en

trouées. La

sième 980

mains, huit hommes et

vers

cadrés par

prisonniers, ont été dirigés
Juvisy et Versailles.
Parmi eux, figure 1111 régiment pres¬
que entier de la garde prussienne avec
sa musique et son
état-major.
D'autre part, plusieurs trains conte¬

011

Les

□o

Les

«

a

Chabatz et Nighar.
Sur le reste du front,

grand assaut

contre

□□

infligé de grosses

pertes.
sur

l'armée japonaise

qui prépare lentement
tsing-tao.

Nich, 2 Octobre
Serbes et Monténégrins. — Sur le

m

De forts navires allemands bombar¬

dent

également des prisonniers dont le

nombre est, paraît-il, considérable sont
encore attendus la nuit
prochaine.

Tokio, A Octobre

m

nonce

second

du port

forts

A

son

Pékin, A Octobre
L'action Japonaise.
On an¬
a

les

convoi de

L'armée

«

guerre

mands.

Londres, à Octobre
Les

□□

de

appuient activement

que

sur

vaisseaux

NOUVELLES

tons

une

femme,

en¬

des gendarmes, mousque¬
chargés. (2e sont des détrousseurs

de cadavres. Tous les

hommes, deux
exceptés, sont prussiens, la femme est
bavaroise. Elle portait des

bagues

aux

3

LES
%

orteils et, lorsqu'on la fouilla, 011 trou¬
va enroulés
sur son corps de longs
sautoirs en or.
Deux de ces misérables avaient leurs

poches pleines d'or, de décorations
françaises et allemandes, ('.es bandits
furent hués par la foule; ils seront
bientôt traduits

en

conseil de guerre.

:

des hommes

en

costume civil

qui

correspondent avec les armées allemandes en
se tenant
derrière les lignes ennemies, au
moyen de lumières de couleurs pendant la
nuit et de jets de fumée sortant de certaines
cheminées pendant le jour.
Des hommes déguisés en laboureurs, tra¬
vaillant dans les champs au milieu des armées,
ont été surpris au moment où ils portaient
des informations, et d'autres civils ont agi

images finirent par intriguer certains
officiers. On regarda les dessins, 011 se ren¬
seigna et 011 parvint à établir que les vaches
avaient été dessinées par des espions. Les va¬
ches petites signifiaient que la route était peu
gardée ; les plus grosses qu'il y avait des
troupes françaises à proximité ; les plus gros¬
ses encore signifiaient que des forts et des
ouvrages de défense importants se trouvaient

signification plus précise: elles
enjoignaient qu'il fallait, avant de s'avancer
plus loin, faire explorer les environs.
Voilà ce qu'on est parvenu à découvrir.
avaient

les allemands pour
pouvoir fournir plus tard des renseignements.
Un espion de ce genre a été trouvé par nos
troupes dans le clocher de l'église. Ce sont
les mouvements bizarres des aiguilles de
l'horloge de l'église qui ont fait découvrir sa
par

présence. Il s'en servait pour
amis

mouvements

les

de

signaler à ses

nos

troupes au

signaux improvisé. Si cet
été pris, il est probable
qu'il aurait indiqué à l'artillerie allemande le
moyen d'un code de
homme n'avait pas
moment de notre

de notre
tion de

quartier général ainsi que l'évalua¬
forces. Des obus explosifs auraient

nos

ensuite été
son

0(1

arrivée et la situation exacte

se

jetés mystérieusement sur

la mai¬

Du .Journal

«

—

Mes chers amis,

Juste le
—

«
—

»

dit-il,

«

—

où ?

011

remarquait sur les murs et sur les palissades
des dessins primitifs représentant des vaches.
Ces vaches étaient tantôt petites, tantôt
moyennes, tantôt grandes. Les unes regar¬

tout bas qu'on avait reculé :
L'armée avait été tant soit peu disloquée.
Et faisait un essai de retraite brusquée :
Vint

—

—

—

«
«
«

—

«

prennent-ils, ces Belges, pour des pleutres ?
« Amenez les canons spéciaux pour les neutres 1 »
Dit l'empereur Guillaume... Et sur Liège on braqua
Tous les semeurs de mort du pasteur en chapska.
Etonnant l'univers Liège entra dans l'Histoire,
Si bien que, stupéfait de l'arrêt vexatoire,
Dont il sut se venger par de l'atrocité,
L'Empereur décida de passer à côté...
«

—

—

»

«
«

çà I

Ah

nous

«

Nous

sommes

?...

»

—

<•

Près de Reims, où l'on sacrait les rois.

Tout de

Surpassons les horreurs de Belgique et d'Alsace :
Foudroyez le portail, et crevez la rosace !
Renversez les deux tours par-dessus le vaisseau,
Jusqu'à ce que le bloc ne soit plus qu'un monceau ! »

«
«

Il dit. Ainsi fut fait ; car, par ses

L'église

meurtrières,

pouvait lancer que des prières !...

ne

ce

fut

un

massacra

combat fameux ! Sa

la Grâce, y

ZAMACOÏS

(Figaro) Septembre l'Jl'i.

LES TUEURS D'OFFICIERS
M. Maurice Barrés
de Paris, le

rapporte dans l'Echo

récit d'un officier d'infanterie

blessé, lequel s'était aperçu de l'obstination
spéciale avec laquelle le visaient les tirail¬

après cet officier cau¬
prisonnier lorrain-allemand
parlait le dialecte, reçut de lui les

leurs ennemis. Peu
sant avec un

curieuses déclarations suivantes :

Il faut en même temps entrer par

compagnies alle¬
((premiers tireurs» qui n'ont pas
mission que de tirer sur les chefs.

11 existe dans toutes les

mandes des

ils étaient encore à la frontière,
Major, les doigts à la visière.
Si l'on a pas plus avant pénétré,

Le quatorze,

d'autre

Et certain gros

Réunis par groupes de trois 011
le commandement de l'un d'eux,

«

«

curé !
Conquérant, se tournant vers ses reîtres :

C'est la faute à leur maire, et la faute au

«

de

chef et

Amenez les canons

Et, puisqu'ils ont

«

Restèrent les vainqueurs à jamais glorieux
Du célèbre combat des

«

bandeaux

sur

les yeux I

quatre, sous
qui est muni

jumelles, ils cherchent à découvrir 1111
ne le lâchent plus qu'ils 11e l'aient tué.
Quelquefois, ces premiers tireurs sont réunis
par groupés de douze à quinze. Dans ce cas,
un otlicier lui est adjoint et leur désigne les
chefs ennemis à viser. Ils n'ont pas du tout à
tirer sur les hommes de troupe et 11c s'en
occupent même' pas : ils tirent simplement
sur tout ce qui parait être un chef.
Si un chef ennemi est blessé et qu'il cher-

>■

spéciaux pour les prêtres !
donné des exemples virils,
Joignez-y les canons spéciaux pour civils !
Ainsi dit l'Empereur, et les légionnaires.
Fauchant des paysans et dos fonctionnaires,
0

—

■>

Des lieux où nous campons que

voit-on ? » — « Deux beffrois. »
« Amenez donc, narguant les droits et les morales.
Les canons spéciaux contre les cathédrales 1
Je ne veux pas — restant moi-même jusqu'au bout
Si nous nous écroulons que des murs soient debout I
«

dont il

même, dit-il, la promenade traîne
la Lorraine 1
Ne laissez, s'il le faut, partout que des débris.
Car le quatorze au soir il faut être à Paris ! »
<■

avouer

Mi g L-el

Mais pour aller en France,
Semer beaucoup de deuils et beaucoup de souffrance !
« Nous ne prendrons jamais le parti du vautour...
»

Messieurs les Allemands, vous ferez le grand tour 1

«

qu'un matin le gros Major sanglé

Mais voici

temps voulu pour nous laisser passer...

Passer, pour aller

><

»

—

»

Cependant, en Belgique ayant dépassé Liège,
Dépité d'un retard imprévu, le Stratège
S'avisa tout à coup qu'il était bien plus sûr
De prendre par la force une cité sanp mur :
« Amenez, cria-t-il, pour éviter des pertes,
Les canons spéciaux pour les villes ouvertes ! »
L'Art et l'Humanité protestèrent en vain,
Et ce fut la superbe prise de Louvain !

quitter la ligne de feu ou que les hommes
lire plus vite (pie
jamais pour essayer de l'achever. Nos officiers
cheà

veuillent le transporter, 011
nous

disent constamment :

—

«

Après des flots humains d'autres allaient venir,
Et l'Empereur sentit qu'il fallait en finir :
« On savait, sourit-il, le Français fantaisiste.
« Mais pas à ce point-là : le voilà qui résiste !
—

«

Avant d'aller

«

Il

nous

là-bas sabrer les samovars,

faut défiler sur les Grands Boulevards...

Tuez les chefs

dats

se

Nous
/

la Somme,

Et

Majesté
défit la Beauté,
Y détruisit un grand matériel de guerre :
Des ciboires, des croix, un peigne, un reliquaire,
Faisant fuir
écrira plus tard le chroniqueur
« Six prêtres, deux bedeaux et quatre enfants de chœur ! »

il faut vous effacer

partout alentour la riposte était rude ;
Au loin les alliés devenaient multitude ;

:

—

Y

L'Empereur, mûrissant un grand plan stratégique,
Arriva sur le seuil de la douce Belgique :

Mais

Sur les routes de l'Oise et de

canons spéciaux contre les ambulances !
Majesté, dit quelqu'un, nos blessés sont dedans...
Tant pis ! dit le Kaiser, ce sont des imprudents !
temps presse, pointez !... Gare au premier qui bouge !
ce fut le combat fameux de la Croix-Rouge...

Le

Et

Donc, l'Empereur ayant franchi le Luxembourg,
Où l'on n'eut en passant de crevé qu'un tambour,

trouvait l'état-major.

Les vaches indicatrices

Les

une

Faits de Guerre

Alors le

évacuées

«

•

dats allemands, en civil, ou déguisés en sol¬
dants anglais ou français, sont restés dans les
localités

Amenez, remisant les fusils et les lances.

«

Disait :

éclaireurs pour

«

Ces

la cavaleriealiemande,
lorsqu'elle avançait. Des officiers et des sol¬

comme

côté, les

les vaches dont le mufle s'élevait vers le ciel

L'espionnage joue un grand rôle dans ta
conduite de la guerre par les allemands et il
est difficile de n'en pas parler. Ils n'ont cer¬
tainement pas oublié les mots de frédéric-legrand : « Lorsque le maréchal Soubise va à
la guerre, il est suivi par une centaine de fu¬
siliers. Quand je pars pour faire campagne,
je me fais précéder d'une centaine d'espions. »
Il y a une vingtaine d'années, il existait
dans leur règlement du service en campagne
un paragraphe concernant le service de pro¬
tection des armées. Ce paragraphe disait que
les reconnaissances et avant-gardes devaient
toujours être munies d'une organisation
d'espionnage. Quoique ces instructions ne
soient plus rendues publiques, les allemands,
comme nous le savons, 11e les ont pas oubliées,
et s'en servent toujours. En mettant à part
les arrangements plus ou moins compliqués
qu'ils ont faits en temps de paix pour obtenir
des informations par des agents payés, ils
ont aussi d'autres méthodes pour réunir tous
les renseignements qu'ils peuvent se procurer.
Ce sont

d'un

près de là. Pour compléter ce renseignement,
l'orientation de la tète des vaches indiquait
nettement le point dangereux à éviter. Enfin

L'espionnage allemand en France
Du Matin

autres d'un autre,
certaines avaient le muilc levé vers le ciel.
daient

français et tous leurs sol¬

sauveront. »
reconnaissons facilement les chefs

rendront

ou se

français à plusieurs indices: aux gestes

des

faire avancer les hommes, aux
porte-cartes qui sont munis d'une plaque de
mica ou de gélatine, laquelle fait 1111 miroir
où se joue le soleil; aux manteaux ou pèle¬
rines jetés ilottants sur les épaules. Nous
tirons aussi sur ceux qui observent avec des
jumelles, quand tous les autres hommes sont
terrés. Enfin, on voit souvent, à 100 mètres
bras

pour

4

LES
arrière de la

en

de 3

ligne du feu, un petil groupe
qui ne se couchent jamais,

Heurard-Dor,

4 soldats

ou

mais

DERNIÈRES

qui restent à

attentivement. Ils

sano

et de M"»'

Partout

genoux. Nous les visons

choyés,

leurs hommes de liaison.

a

à

lors

on

nous

Bains,

1" Eviter les

gestes de bras et faire exécuter
sifflet les bonds en avant;
2" Placer sur le
porte-cartes, muni d'une
feuille extérieure en mica, un morceau de
de

ou

drap qui supprime tout reflet,

bien retourner le porte-cartes ;
3" Porter le manteau
ajusté et
I" Se coucher en
mes

même

simplement

EN

VILLE
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AVI S
Le

Une Visite à

l'Hôpital Temporaire

D'Util AQE-LES-B AI NS
Parmi toutes les

jaillissent,

généreuses initiatives qui

ce moment, de la terre de
saurait oublier celle prise, dès
le début de la guerre,
par Uriage-les-Bains.
Avec une admirable
spontanéité, cette
exquise station thermale s'est, en effet, muée
toute entière en un immense
hôpital militaire

France,

en

on ne

temporaire, capable de fournir immédiate¬
ment 800 lits et pouvant
ambitionner, selon
les besoins, 1000 à 1200 blessés.
('/est lù, on en conviendra, une de nos
plus
importantes formations françaises, réunissant
ces conditions de
confortable, d'hygiène et
de guérison rapide
qu'olfrent les villes d'eaux.
Où trouver, en effet, cadre mieux fait
pour

faire oublier les horreurs de la
guerre? Où
rencontrer

plus de coquets hôtels donnant
aux blessés l'illusion
qu'ils sont, jusqu'à com¬
plète guérison, moins des soldats que les villégiateurs d'une station privilégiée.
Pourtant, il ne faudrait pas que la douceur
de vivre que l'on
pressent fasse oublier ((lie
nos blessés
d'Uriage ont besoin de toute la
sollicitude de nos concitoyens.

Dans le
magnifique elfort que nous signa¬
lions toute à l'heure, on nous excusera
de ne

citer

en

particulier, pour ainsi dire,

aucun

nom.

Nous

ne

saurions

oublier,

ell'et, que

.l'honneur de l'idéale transformation
d'Uriageles-Bains revient au Syndicat d'Initiative des

Hôteliers, tout entier.
Son union exemplaire
pour augmenter dans
les jours heureux, la
prospérité de la station,
s'est retrouvée, accrue encore, dansla
période
douloureuse que nous traversons, eh sans
exception aucune, tous les hôtels d'Uriage se

mis à la disposition des autorités mili¬
taires et ont reçu, chacun, avec le même cha¬
sont

leureux enthousiasme, leur lot de blessés.
C'est ainsi qu'une moyenne de
blessés, qui
varie entre 300 et 100,
occupe, en ce moment
les meilleurs lits, les
plus belles chambres,
•les plus luxueuses installations de M. le
de

Maire

d'Aix-les-Bains, en faisant
appel à la générosité (le ses compatriotes,
informe le Public qu'une liste de

sous¬

cription vient d'être déposée éi In Mairie
par le Comité départemental de secours,
sous le
patronage de .1/. le Préfet de la

Sa noie.

comte

Saint-Ferréol, propriétaire, et de M. Buis¬
son, fermier général des Eaux, de MM.
Trillat,
FumeyLéon, Fuuiey Moïse, Cogney, Gaucliet,
Robin, Giroud, Mondon, Brun, Thibaud,

Soldais,
Bottais Finale, 2e chas.,
Bouteiller .Maximilieu, 344'd'inf., Bordeauxl'ontivii:
: liuchrt
Casimir, 1 09e d'inf., Monlargis.

Chanal Auguste, 280* d'inf., l.e
l'ttg: Chapuis
limite, 168e d'inf., Sens: Cosne Emile, 168e d'inf.,

Sens.

Léon, 335" d'inf., Angers ; OrefTcl Emile,
d'inf., Careassonne.
Ivlniond, 109e d'inf., Monlargis: Ki]Ion
Edouard, 109" d'inf., Monlargis : F'ouqué
Henri,
109e d'inf.,
Monlargis ; Freulon Alfred, 335 d'inf.,
Angers.
Baudoin Henri, 109" d'inf.,
Monlargis : Guertaut
Eugène, 109" d'inf., Monlargis : (lourgner Jean,
235" d'inf., Mont-de-Marxan.
Henry Philibert, 169" d'inf., Monlargis.
Jardé Edward, 109e d'inf.,
Monlargis.
Kneibiélir Maurice, 109e d'inf.,
Monlargis.
Lahatut Célestin, 143" d'art., Careassonne :
La¬
coste Albert. 211" d'inf., Monlauban:
l.ataillade
Marcel, 2(10 d'inf., Saintes: l.e (ioll' Adolphe, 108
d'inf.. Sens: Lcveau Clément, 10!)'
d'inf., Monlar¬
gis: L'Huillier Joseph-Louis, 20" d'inf., Toul:
I.uguet Antoine, 14e d'art.. Tarées.

doute que les Aixois tiendront à
honneur de souscrire à cette œuvre le

plus nombreux possible.
Pour le Maire

aux

Années

TERME

les-Bains, la

Milice Aixoise a
organisé
dans les locaux de la Milice, une

Exposi¬

d'elTels, armes et objets divers rap¬
portés des champs de bataille de Lor¬
raine et Meurthe-et-Moselle.
De 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
*
*

*

Une collecte faite entre les
employés
d'octroi de la vil le d'Aix-les-Bains, a

produit
qui ont été remis,
par les soins de leur directeur, à M. Biard,
trésorier de la Milice, pour être distribués
somme

de 32 francs,

blessés et à la Soupe Populaire. Vifs
remerciements à ces généreux donateurs.
Pour tes Blesses et pour
I /■' Liste
M. Carrin
•
Don des

les Pauvres :

Employés d'Octroi réunis

Total de la 111'liste..
Total des listes précédentes...

"

ce

jour

Société de Secours

I.ieulcnanls.
Bernard, 323 d'inf., La Rochelle.
Charrier, 122e d'inf., Bodcz: Choley, 309" d'inf...
—

Monlargis.

Vibert, 267e d'inf., Toul.
Sous-lieutenants.
Barné, 30" d'inf., Cacn.
Curlui ieux, 96" d'inf., Béziers.
Wuillaume, 356" d'inf.. Trogcs.
Adjudants.
Jampi, 257* d'inf., Libonrnc.
Schmeltz.

32

»

02 50

480 40
542 90

aux

Blessés "

pourrait indiquer de bonnes infirmières
aux formations libres
qui en manqueraient.
Il faudrait les
loger et les nourrir. S'adresser
à M. Louis
Domenget, au plus tôt.

24" d'art. La Rochelle.

Soldais.

Béju Georges, 344" d'inf., Bordeaux7
Brachai;d Jean, 2" génie, .Vice.
C bandeau
Georges, 108" d'inf...Sens ; Clostie Henri,
220" d'inf., Toul : Collcville
Raymond, 7!)" d'inf.,
.Yen fchâteau.

Dalidet Alexis, 325e d'inf., Poitiers; Desrentes
René, 200" d'inf.. Saintes; Desrer Louis, 325* d'inf.,
Poitiers; Dussarat François, 14" d'art., Tarbes.
Faucher André, 344e d'inf., Bordeaux; Fa lire
Maurice, 203» d'inf.. Toul; F'errut, 323" d'inf.. Lu
Rochelle; Frampier Henri, 344" d'inf., Bordeanv.
Gavdon Joseph, 2" d'art.,
Cherbourg.
Iinbert Joannès, 252e d'inf., Monlélimar.
Lâonfia Mohamed, 23" d'inf..
Bourg.
Maistcau Jean, 143e d'inf., Careassonne.
Radet Joseph, 339'
d'inf., Aurillac; Raynuud
Albert, 143e d'inf., Careassonne.

»

10 50

Total à

Ambulance de l'Hôtel Beau-Site
Henry, 122" d'inf., Bodcz.
Commandant Puech, 81" d'inf.,
Montpellier.
Capitaine Renard, 81e d'inf., Montpellier.

Vincent

20

Anonymes

Fernand, 200 d'inf.. Saintes : Thierry
Xeufehàlcau; Torrcro Lucien,

209'

Avec le gracieux concours de
plusieurs
blessés hospitalisés en ce moment à Aix-

tion

Fessier

Henri, 800e d'inf.,
220" d'inf., Toul.

Médecins-Majors.
Rinès Alexandre; Canil,
d'inf., Nancy; Cruzel, 212" d'inf., Tarbes.

Milice Aixoise

La

Porcheron Marcel, 169e d'inf.,
Monlargis.
Kannere Eugène, 143° d'inf., Careassonne :
itibot
Jacques-Alphonse, .144 d'inf., Bordeaux : Itiou
Auguste, 335" d'inf., Angers: Roux Léonce,' 14 d'art.,

Colonel

:

t.'Ailjninl faisant fonctions.

la

Mainviellc .l.-B. 212' d'inf., Tarbes; Mansieol
Maul ice, 323" d'inf., I.a IIocbellc : Mellcux
Maurice,
300" d'inf., Xehfchàleaii.

Tarbes.

Nul

aux

en

Ambulance du Grand-Hôtel d'Aix
Sergent.
Deotte René, 43'' col., l'aris.
Brigadier. — Chalumeau Maurice, 39" d'art..
Camp de Mailig.
Caporaux. — Foivrastie Antonin, 43" col., l'aris:
Gamet Joseph, 27SF d'inf.,
Xeufeliàteau.

F'avrct

boutonné,

Enfin, tous les chefs, entourés d'hommes
de liaison, sauront que ceux-ci les
désignent
comme objectifs et les inviteront à se
coucher
se

BLESSÉS

Dormov

I"

et à

DES

(suite)

143"

que les hom¬
et, s'ils veulent observer à la jumelle, se

soulever

compter.

ou

l'équipement par-dessus;

avec

qui les hospitalise

Après le formidable drame, après la tem¬
pête de fer et de feu, après l'enfer, c'est la
radieuse idylle d'une station encore
fleurie.

au

toile

«

bsent.

sans

12™ LISTE

chez

soldats, dans les hôtels d'Uriage-lessont chez eux, entourés de soins
par
toute la famille de l'hôte

trop conseiller
précautions que voici :

officiers les

nos

Payre-Ficoud, Ber-

Nos

saurait

ne

Ricard.

tous, nos blessés sont
dorlotés » comme ne le sont pas les
plus riches clients et retrouvent, autant qu'on
puisse le ressusciter, tout le charme du foyer

laissent supposer qu'il
y a, derrière, d'autres troupes et qu'ils sont,
eux, les chefs de bataillon ou les colonels de
Dès

et

Lienard,

NOUVELLES

Emmanuel, 79 il' inf., Neufchàtean.

Ambulance de l'Hôtel Régina-Bernascon
I.ieulcnanls.
Bu Hier Pierre,
état-major 140

brigade'.

Jean net' Robert,

état-major 140". brigade.

Lafabrie Jules, 307" d'inf., Toul.
Soldais.
Alluin Henri, 109" d'inf.,
Monlargis ;
A usa l'y Etienne, 339e d'inf., Aurillac.
Rallourdeau Marins. 356* d'inf.,
Troyes.
Cunin Lucien, 367e d'inf., Toul.
Gervaise Albert, 340» d'inf., Melun; Guirbal Jean,
142e d'inf., Mende.

Vagine Louis, 143e d'inf., Careassonne.
iMi'KiiiKHiK ofcs.Vi.pus
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DÉPÈCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Vingtième Journée de la Bataille

(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Nous AVONS REPOUSSÉ toutes LEURS ATTAQUES

Pétfograd, 5 Octobre
(Communiqué ilu Grand Etat-Major)

GRANDE VICTOIRE RUSSE
LA

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

orientale.

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

de

Préfets

a

Paris, 5 Octobre, 15 heures
en Mairie, le 5, à 23 h.)

Sous-Préfets.

(Parvenu

liordeaux, 5 Octobre, 23 II.

oo

(Parvenu en Mairie le (> octobre, à 9 h. 30)

—

□□A NOTRE AILE GAUCHE.
—

du Gouvernement Militaire de Paris

l'Intérieur

et

L'action dure toujours.

A NOTRE AILE GAUCHE.

continue,
avons

Dans

repoussé des attaques de nuit
et de jour.
an

adressé

Ministre

au

Guerre,

pour

Général

au

Nicolas

Grand-Duc

Le

gramme

de

a

la

être communiqué
Joffre, un télé¬

annonçant la victoire

d'Augustow.
Le
en

son

mée

nom

au

plus vives
Généralissime
Alliée pour

remportée,

succès futurs.

envoyé,
de l'Ar¬

sur

certains points,

céder du terrain.
m
—

on

SUR le RESTE du FRONT.
Rien de changé.

RUSSIE.

EN

—

Après une

qui a duré dix jours,
l'armée allemande, qui opérait
bataille

entre

le

Front de

la

prusse

orientale et le Niémen, a été
sur

effectue
donnant

sa
un

toute la ligne

et

retraite en aban¬
nombreux maté¬

ses

de l'Armée Amie et

la Victoire

a

et au nom

Française,

félicitations

dû,

Nous

indécis.

reste

battue

Général Joffre

l'Oise, la bataille
très violente. Son

Au nord de

résultat

l'Argonne et sur les
Hauts de Meuse, nous avons

œ

gage

de

allemandes est complète et l'ennemi
dans une dé¬
route désordonnée, fuyant vers les fron¬
tières de la prusse orientale.
Les vaillantes troupes Russes talon¬
nent vigoureusement les allemands qui
abandonnent, dans leur marche éperdue,

se

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Ministre

s'est terminée par la victoire des armées
Russes le 3 octobre. La défaite des trou¬
pes

DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA

Grande Victoire Russe en prusse
—
La bataille d*Augusto\v

oo

riel.
Elle

a

évacué complètement

le territoire des

gouvernements

de Suwalki et de Lomza.

trouve, en ce moment,

des convois, des

tions, n'ayant pas

canons

et des muni¬

le temps de relever

leurs blessés.

On sait que

la bataille d'Augustow a
septembre par un bom¬
bardement par les grosses pièces d'ar¬
tillerie allemande de la région de Sopotsniko, suivi d'une offensive de l'ennemi
vers la susdite position. En même temps,
les allemands s'efforçaien1, en vain,
d'enfoncer et de disloquer les forces
Russes près de Drouskeniki, sur le Nié¬
men. Le 2(> septembre, les allemands
entamèrent également une attaque de
commencé le 2f>

la forteresse d'Ossovetz, mais se heur¬

partout à une résistance acharnée,
obligés île se replier. Ne se
bornant pas à de vigoureuses contreattaques, nos troupes prirent alors l'of¬
fensive et poursuivirent l'ennemi en
retraite. Les allemands, malgré l'éner¬
gie de leur résistance, ne purent entra¬
ver indre poussée, et nos troupes, cou¬
tant

ils furent

rageuses,
ennemies.

s'emparèrent des positions
Déroulés par * elte action

irrésistible, les allemands commencé-

LES
rent à faiblir et sont

présentement

ritoire. C.e mouvement de retraite
nère

dégé¬

déroute.

en

Çettigné, b Octobre

en

retraite, quittant hâtivement notre ter¬

La

an

troisième

bataille

de

s'est terminée par la victoire des Mon¬

ténégrins. Toutes les tentatives

D'après les différents rapports des
ont fait
preuve dans la bataille d'Augustow
d'une vaillance héroïque et d'un cou¬
rage extraordinaire.
Plusieurs régiments se sont battus
officiers, les troupes russes

sans

relâche durant

tant

honorablement des

semaine,

une

autrichiens pour s'emparer des posi¬

les Monténégrins
complètement échoué. Les troupes

ont

ennemies ont été

repoussées avec de

grandes pertes.

La flotte

Française de l'Adriatique

cessivement furieux dans les environs

lustica,

de Suwalki, où les allemands avaient
concentrés des forces très importantes

rieure des Bouches-de-Cattaro.

bombardé

leurs

tance des

durant

cent.

Tout le chemin de retraite des alle¬
mands est encombré de leurs cadavres.
L'invasion de la prusse orientale en
Russie

donc échoué

complètement et
l'ennemi quitte maintenant définitive¬
ment les provinces de Souwalki et de
Lomza. Sur la rive gauche de la Vistule
et

sur

a

le théâtre de la Galicie la situa¬

tion est

inchangée.
Pélrograd, .1 Octobre (Matin)
allemande coupée en

L'armée

an

deux et décimée.

kilomètres

15

annonce,

de

source

allemande

mée

Les Russes à

de Cracovie.

On

officielle, que l'ar¬

été

□o

60.000

hommes

hors

de

deuxième

tronçon s'est
dirigé sur Mariampol, que les Russes
ont pris en infligeant à l'ennemi d'énor¬
mes

allemands.

poursuivi

du

en revue

Times,

les événe¬

deux mois de

guerre,

constate que

la retraite allemande fait
apparaître à tous l'abjecte entreprise
initiale de l'allemagne et évalue, au mi¬
nimum, à
allemandes

100.000 hommes les pertes
sur

le front de l'Ouest.

(pie

les Cosaques sont à 15
Xich, à Octobre

Londres, 5 Octobre
Le Petit Journal

publie

dépèche
Daily Teleyraph disant
(jue les journaux américains rapportent
que l'empereur guillaume, atteint d'une
grave insomnie, passe toutes ses nuits
blanches. L'état-major lui établit tou¬
jours son lit loin du bruit des canons
□D

de New-York

des réflecteurs,
kaiser révèle une

mais l'attitude

et

du

grande lassitude et
profonde dépression morale.
Londres, b Octobre

On mande de

Mail
«

Pélrograd

au

Daily

:

Un

zeppelin a été ,capturé près de
prussienne dans les condi¬

la frontière

«

Pendant

:

qu'une brigade de cavale¬

geait de Mlava vers la frontière, un zep¬
pelin apparut et se rapprocha rapide¬
ment de la colonne.

Une

batterie

en

depuis quelques jours.

cavalerie.

Monténégrines
des

se

approchées

sont

avant-postes des forts de

jevo. Dans la nuit du 2

au

Sara¬

3 octobre,

les monitors autrichiens ont bombardé

Chabatz

et

les

rent.

La

sans

incident

positions qui l'entou¬

journée du

3

notable

s'est
sur

passée

tous

les

»

relatif à

la neutralité

il

:

Si le Gouvernement Italien veut
rencontrera aucune

ne

agir,
opposition de la

part des socialistes, mais ceux-ci
vent

ne peu¬

la guerre,
puisqu'ils se trouvent dans une absolue
ignorance en ce qui concerne la situation
militaire, diplomatique et financière. »
«
Il est donc permis de conclure qu'en
fait il n'est pas un seul parti en Italie qui
pas

se

prononcer

soit contraire à

pour

intervention si celle-

une

ci est décidée par

le Gouvernement qui
jouit d'un crédit unanime. »

La Consulta aurait sondé les gouver¬
nements de vienne et de berlin
pour
connaître leur sentiment relativement

à

l'occupation de vallona. On assure
d'action aurait été

que pleine liberté
laissée à l'Italie.

Paris, 5 Octobre
Le

od

armée

Figaro publie quelques appré¬
général de bulow sur notre

:

J'estime,

«

a

dit le général, que votre
Elle est superbe

cavalerie n'existe pas.
dans Ja charge ; mais

la charge, ça ne
plus, cela ne se porte plus.
« La
charge, c'est de la littérature,
de la poésie, ce n'est plus de la guerre.
fait

se

Votre artillerie? Ah ! elle est terri¬

«

ble

c'est la première du monde. Nos

;

soldats

appellent

vos

chers noirs. C'est

artilleurs les bou¬

avec

raison,

car

ils

font

beaucoup de mal.
« J'aime mieux
parler de votre infan¬
terie qui mérite de grands éloges, mais
qui a de si graves, de si terribles
défauts ! Le plus dangereux de tous,
c'est son courage. Vos fantassins se bat¬
tent à poitrine découverte, ils semblent
se
plaire à faire cible ; ils sont faciles à
viser et à atteindre. Vous semblez igno¬
rer que
pour vaincre il faut se cacher,
nous

fronts. Belgrade n'est plus bombardée

octobre, les troupes Serbes et

culière le vote

émis par le groupe parlementaire et les
membres de l'association romaine, a

une

au

arrière-garde ouvrit le feu et, au troi¬
sième coup, atteignit le mécanisme
équilibreur et le gouvernail. En dépit
de ces avaries, le zeppelin changea de
direction et disparut derrière un bois.
La batterie 1# poursuivit et rouvrit le
feu avec succès, en sorte que l'aéronat
finit par atterrir en territoire russe où
il fut capturé par un détachement de

an

rapporte qu'un des
plus autorisés et les plus com¬
batifs du parti socialiste officiel, approu¬
vant au cours d'une conversation parti¬

ciations du

rie, accompagnée d'artillerie, se diri¬

kilomètres de Cracovie.
Le 2

ces

tions suivantes

pertes.

Le Niémen est encombré de cadavres
On dit

Le rédacteur militaire

ments de

walki

Le

(Officiel)

toute la

après avoir passé

an

avec

exté¬

Paris, 5 Octobre

une

combat.

défense

journée. La situation
générale n'a subi aucune modification.

coupée en deux
parties par les Russes. Le premier tron¬
çon a été écrasé entre Augustow et Su¬
a

formidable

Le duel d'artillerie s'est

od

a

Le

d'Ilalia

chefs les

«

et détruit la forteresse de

la

Anvers, b Octobre

où, aprèsavoir préalablement fortifié

sur

Giornale

Parisien)

□o

hommes

L'ATTITUDE DE L'ITALIE.

oo

déclaré
Rome, b Octobre (Petit

sor¬

positions, ils ont opposé une résis¬
plus acharnées. Nos troupes
ont, à maintes reprises, chargé à la
baïonnette pour déloger l'ennemi de ses
tranchées. Des prisonniers certifient
(|ue les perles allemandes dans la ba¬
taille de Souwalki ont été si grande que
dans certain cas il ne restait (pie vingt

des

tions occupées par

épreuves les
plus terribles. Les combats ont été ex¬

et

Rome, b Octobre

Grahovo

dissimuler, offrir à l'adversaire le

se

moins

de

ptise possible, remuer la
s'y tapir, se servir de tous les
rochers, de tous les replis de terrain,

terre,

voir et

ne

pas

Voilà

être

vu.

apprendrez
jour à force de nous voir
faire. Ce jour-là, qui sait si vous ne
serez pas vainqueurs ? »
Le Figaro conclut : <i Il faut croire
que nous avons appris, car peu de jours
après nous étions vainqueurs. »
«

peut-être

un

ce

que

vous

LES

Arrestations

od

d'espions.

—

La

gendarmerie de Yilleneuve-Saint-Georges appréhendait, hier, à l'entrée de
localité, un individu habillé en
officier de police et une femme de mise

cette

élégante, qui furent mis en état d'arres¬
tation. L'enquête ouverte a établi que
l'on se trouvait en présence d'espions
dont la capture parait intéressante.
Deux individus, porteurs d'une somme
d'argent importante, ont été également
arrêtés boulevard de Versailles par une

patrouille de territoriaux. Ils ont pré¬
tendu être de nationalité turque, mais
ils ont refusé d'indiquer leur domicile.
Ils

été remis à la

ont

disposition de

l'autorité militaire.

Montpellier, \ Octobre
Le

rm

Commissaire central de Mont¬

pellier, en vérifiant les permis de séjour
délivrés aux étrangers, a découvert une
vingtaine d'allemands qui dissimulaient
leur véritable identité. Ces suspects ont
été expulsés de Montpellier et conduits
à Agde, où ils seront placés sous bonne
garde.
Bellegarde, 5 Octobre (Echo de Paris)
rm
On mande de Londres que les
Finances

News accusent les financiers

allemands d'avoir tenté de provoquer

panique en Angleterre au commen¬
cement de la guerre. Le journal ajoute
que l'es allemands sont aidés par les
banques suisses. eL demande au gou¬
vernement
helvétique d'ouvrir une
enquête.
une

Londres, 5 Octobre

(Le Journal)

Anglais a décidé
de supprimer l'annuité de 375.000 fr.,
que recevait la grande-duchesse douai¬
rière de Meeklembourg-Strélitz, membre
de la famille royale britannique qui,
par son mariage, est devenue alle¬
Le Gouvernement

rn

mande.

Ostende, 5 Octobre (Ha vas)

avaient la

prisonniers allemands
hier, à Dunkerque. Tous
même expression d'afïale-

ment et ne

disaient mot.

Un convoi de
est

arrivé

prisonniers se trouvait le
major von bulow, parent du fameux
chancelier qui, d'après l'affirmation
d'un officier belge, accompagnant les
prisonniers, a été l'auteur des atrocités
commises sur les citoyens d'Aerschot.
Parmi les

La foule

se

mit à hurler

: «

Assassin!

bandit! à mort!» et la démonstration

d'hostilité

se

poursuivit pendant toute
le convoi resta à la

la demi-heure (pie
station.

CE QUE SONT LES COSAQUES

Paris, 5 Octobre

Paris, A Octobre

Aux

Conscrits de la classe 1915.—

de la

termes

loi

sur

le recrutement de

de
paix peuvent être accordés aux jeunes
gens du contingent jusqu'à l'âge de 25 ans
sont supprimés en cas de mobilisation.
Toutefois il a paru équitable de réserver
les droits des jeunes gens de la classe 1915
l'armée, les sursis

d'appel qui

en temps

actuellement en formation et de leur lais¬
ser la faculté de leur mise en sursis à la
lin des hostilités.

conséquence, les jeunes gens de la
déposer des
demandes de sursis qui seront examinées
dans les conditions ordinaires par les
En

classe 1915 sont autorisés à

conseils de révision.
En raison des circonstances actuelles et
des difficultés (pie
intéressés pour la

3

NOUVEL LES

DERNIERES

pourront éprouver les

constitution de leur

dossier de sursis, notamment par suite
de la fermeture de certaines écoles, les

formalités devront être réduites

au

mini¬

On lit dans le Journal
On en parle beaucoup en
ils exactement ?

moment. Que sont-

Le nom de Kosak's leur a été donne par les
Polonais, à cause de l'étonnante agilité avec laquelle
ils pénétraient dans les lieux les plus difficiles.
« Kosa »
veut dire chèvre en polonais. Il v avait
deux grands clans de Kosak's : ceux de l'Ukraine
eteeux du Don. L'histoire des cosaques de l'Ukraine
la plus ancienne et la plus importante. Leur
existence date du commencement du quatorzième
est

siècle,

quand les proscrits, les coureurs d'aventu¬

et les vagabonds de toute la Pologne prirent
l'habitude de se réfugier dans le sud-est du palatinat de Podolie et dans l'Ukraine (bassins du
res

Dniepr, Dniestr et Slucz, villes de Kiew, bar, C.zerkassy, Yampoul, Braclaw, Human et I.ubnv).
Petit à petit, ils fondèrent une colonie militaire
considérable,autonome, gouvernée par un «hetman »
vivant du produit d'agressions armées dans les
pays limitrophes.
Le roi de Pologne, Sigismond I", voulant faire
cesser ces brigandages d'un côté, et de l'autre dési¬
rant utiliser leurs qualités militaires et assagir cet
élément turbulent, accorda aux Ivozak's quelques
privilèges et les chargea en échange de la surveil¬
lance de l'Ukraine, située à i'extreme limite de ses
possessions, contre les invasions assez fréquentes
de Tartares ou de Turcs. Mais les cosaques, incor¬
rigibles, se trouvaient en état permanent de rébel¬
lion, sous des hetmans comme Podkow, N'a leva ïko
ou

mum.

:

ce

le

grand Bohdan Ohmiclnicki, fils d'un gentil¬
qui rassembla une armée de '2(1(1.000 hom¬
longtemps tête aux armées polonaises.

homme,

En outre, les demandes de sursis qui
n'auraient pu être examinées avant le 30

novembre seront soumises au conseil de
au cours d'une session qui sera

révision

fixée dès que

les circonstances le permet¬

tront.

et tint

mes

Au début du dix-huitième siècle,

l'influence russ'e

ayant grandi, les cosaques se soumirent à la Russie.
Le plus célèbre de leurs hetmans fut alors le fameux
Mazeppa, qui a joué un rôle pendant l'invasion de
la Pologne et de la Hussic par les armées du roi deSuède, Charles XII.
Le hetman trahit la cause russo-polonaise pour
mettre au service de Charles XII, dont il escomp¬
tait la victoire, car il caressait l'idée de devenir roi
se

Il reste bien entendu que l'octroi
sursis ne modifie en rien la date de

d'un
l'in¬

corporation, tous les jeunes gens de la
reconnus aptes au service de¬
vant être incorporés sans aucune excep¬

classe 1915
tion.

d'Ukraine. Mais Charles XII ayant été battu en 17(1!),
à Poltawa. Mazeppa s'enfuit en Turquie et s'y em¬
poisonna. Enfin, après une dernière révolte contre
la Russie, en 1775, les privilèges des cosaques furent
abolis par l'impératrice Catherine II, et. assimilés
en

grande partie aux Russes, aujourd'hui les cosa¬

ques d'Ukraine, ou
1 histoire.

Petite-Russie, appartiennent à

Leur idiome est trèsdoux, mi-russe, mi-polonais;
ils possèdent leur littérature, leurs journaux ; leurs

La Guerre

sera

longue

Après deux mois de guerre, l'Angle¬
plus résolue que jamais à conti¬
nuer la lutte jusqu'à ce qu'une conclusion

terre est

absolument satisfaisante soit atteinte.

Les

journaux expriment cette résolution
Quoique le résul¬

d'une manière unanime.

soit considéré comme
certain, le changement de la situation
depuis la bataille de la Marne et le déve¬
loppement actuel de la bataille de l'Aisne
a
causé une satisfaction d'autant plus
vive que ce changement de fortune poul¬
ies armées alliées est venu plus tôt qu'on
ne
s'y attendait. Néanmoins les journaux
reconnaissent (pie la lâche des alliés peut
être encore plus formidable qu'on se l'est
imaginé jusqu'ici, et ils déclarent qu'ils
trouveront les moyens de la remplir, même
si l'Angleterre devait y employer toutes
tat final delà guerre

ses ressources.

L'Observer remarque que

plus le conflit

l'Angleterre développera et
son
organisation militaire.
Un des résultats les plus remarquables
des efforts faits par les allemands aura été
de révéler celte organisation et de mon¬
trer au monde que la Grande-Bretagne est
une des plus
grandes puissances mili¬

durera, plus
consolidera

taires.

troupes théâtrales font

régulièrement des tournées

l'empire, jouant leurs pièces nationales en
langue pelite-russienne. Dans la (îalicie orientale,
conquise récemment par les troupes russes, il y a

dans

environ

un

million d'Ukrainiens.
d'Ukraine étaient purs Slaves, tandis

Les Kozak's
que

les Kozak's actuels, qui avancent vers nous,

la grande armée russe, tout eu étant d'origine
russe,sont plutôt Kirghizes et Kalmouks que Slaves,
et cela à force de contact perpétuel avec la race
tartare, à qui ils ont conquis leurs terres. Leurs
pommettes saillantes, leurs yeux obliques et leur
avec

présentent, à cet égard, un cachet ethnique

nez

irréfutable.

Les colonies militaires de Kozak's du Don] (la
plus importante), d'Oural, d'Orembourg, d'Astra¬
kan, de Terck, de Kouhan et de Daghestan ont été
fondées

des

mêmes

éléments

que

les Kozak's

d'Ukraine, mais de provenance russe exclusivement

d'Ukraine. Leur
mais étant
moins cultivés que les Ukrainiens, ils n'ont presque
pas d'histoire. Depuis un siècle, leurs régiments

et

un

siècle

plus tard

que

ceux

langue était toujours la langue russe,

stationnent de tous les côtés de l'empire, formant
même un régiment de la garde, nommé « atamanski »,
à I'étrograd; ils prennent part à toutes les guerres
et sèment la terreur par la rigueur de leurs pro¬
cédés.
Les Kozak's ont conservé leurs privilèges
et leur organisation militaire spéciale; et

civils

tandis
est enregistré suivant son
paysan, bourgeois, citadin

chaque sujet rus .e
origine sociale comme :
ou noble, on lit dans leur livret d'identité,origine ;
Kozak. Ainsi ils sont tous égaux n'ayant pas de
que

castes.

Ils forment la cavalerie la plus légère qui existe
dans les armées modernes, d'une rapidité de ma¬
nœuvre déconcertante et d'une agilité sans compa¬

raison;

on ne

charger en
la cavalerie régulière,
reconnaissances et pour

les emploie jamais pour

unités compifctes, comme
mais uniquement pour les
harceler continuellement

l'ennemi, à qui il est
impossible de s'en débarrasser, les Kozak's étant
insaisissables, apparaissant ou disparaissant avec
une vitesse qui
ne peut pas être égalée. Les trois
quarts des recrues de la cavalerie .régulière ne
savent point monter à cheval, tandis que chaque
Kosak arrive au régiment avec son propre chev al,

LES

DERNIÈRES

qu'il monte déjà depuis trois ans, durant son ins¬
préparatoire, avec sa selle et son harna¬
chement, et c'est le fait principal de leur supériorité

minutes plus tard,

truction

tranchée
volonté.
a

Leurs chevaux sont de

toujours

race

tartare, vivant pres¬

pleip air, petits, laids, d'une
sobriété et d'une résistance inouïes, sellés et har¬
nachés d'une façon spéciale, laissant l'estomac
libre, ce qui leur permet de se nourrir de l'herbe
trouvée en route et de continuer à
porter leur
cavalier; ils sont capables d'abattre jusqu'à cent
kilomètres par jour et continuer de marcher, alors
que les demi-sang de nos cavaliers ne peuvent plus
en

«

un

demandons à

nous

dit te
nous

:

«

Avancez à l'ordre !

«

Quatre hommes, blessés

temps

i[ue

produisait

se

attaque.
.le lis

«

aux

une

le tir

recommencer

en

nouvelle

en

dans la suite

su

tant

qu'avertissement

placées derrière

été

a

pour

nous sommes

re¬
l'ait le

tranché de Paris, un officier nous
récit du combat à la lin duquel il tomba.

A 9 heures du soir, je
reçu l'ordre de
me porter eu avant, de me retrancher du
mieux que je pourrais et de tenir
jusqu'au
bout. Sous une pluie battante, ma
compa¬
gnie prit sa position et ouvrit des tran¬
chées. M'attendant à une attaque de nuit,
—

j'avais, en avant, placé trois sentinelles
perdues. A minuit, nos tranchées étaient
terminées, et c'est seulement
et demie du matin
que

vers

nous

avertirent

l'approche de l'ennemi.
« Le
fusil chargé, les baïonnettes au
canon, nousattendons. Les allemands,
qui
s'étaient dissimulés dans

paient dans

un

mètres, il

nous,

,1e

un

bois,

se

que

lorsque la compagnie a été relevée. »
Si guillaume II avait dans la
poitrine,
une
parcelle d'âme de son grand-père, ne

tous ces

à Sedan
—

petits faits,

lui aussi, devant
guillaume 1er

comme

:

Ali ! les braves gens

! les braves gens !

dressent

le feu

et courent

sur

rafale. Des
rangs tout entiers tombent, mais les enne¬
en

mis avancent toujours. Nos feux de salve
bien dirigés et notre tir très
précis les
arrêtent à 30 mètres à peine de nos tran¬
chées. A ce moment-là, j'avais commandé
le feu à volonté, et mes hommes em¬

ployaient le magasin du fusil Lebel.
«
Dans la nuit, un clairon sonne :
Cessez le feu ! » C'était le clairon alle¬
mand. .le ne fus pas
dupe et je répondis
c i criant île toutes mes
forces, de façon à
être entendu par l'ennemi :
«

Feu à volonté !
Cette fois les allemands "prirent

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Chevaux et Mulets

Les Maires du

ram¬

champ de betteraves. A

commence

Suivent de nombreuses demandes de

détacher la dernière :
« Est
cité <i l'ordre du régiment
Detog,
blessé à lu cuisse le /<S'
septembre, à midi.
A continué à faire le
coup de feu jusqu'il
!> h. I'2 du soir et n'a
quitté son posle

2 heures

de

200

posle. Il propose...

trois coups de feu

tirés par nos sentinelles

—

la fuite

disparurent dans la nuit. Quelques

6

département

que les animaux suivants sont
la date du 2 octobre :

M.

: 8 chevaux et 1 mulet au 97" ;
8 chevaux et 5 mulets au 0'' hussards
;

Modane
de

:

2

Albertville
3

chevaux

et 3 mulets à la

place

Modane;
:

1

cheval

chevaux et 1 mulet

vaux

à la

au

au

22e chasseurs;

75

(par la poste

:

I

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Zaliropulo,
a

BLESSÉS

DES

(suite)
Ambulance de l'Hôtel Mercédès
Soldats. — Allau Auguste, 41» cul., /Vins.
Ainagat, 33)1" it'inf., Aariliac.
Aubineau François,
314e d'inf., I'arlhenag.

BefTalo David, 33!)'

d'inf., Aariliac.

—

Bernard

Marcelin, 69* d'inf., Troyes.
Boadelie Jean, 342
d'inf., Mendc.
Bureau Auguste, 344" d'inf., lSor—

deaux.

Carrier Joseph, 81" d'inf., Montpellier. — Cliartier
Edouard, 1 (>«•' d'inf., Sens. — Cliupur Auguste, 43
col., l'aris.
Dartcnec Henrv-Armand, 2" génie,
Montpellier.
David Jean, 323 d'inf., I.a Rochelle.
Ferrien Auguste, 323e d'inf., La Rochelle.
Gabat Georges, 17e chas, à ch., Vilry-le-Franrois.
Haldev Célestin, 44- chas, à pied, Rrienne.
—

—

Jackeling Jean. 09" d'inf., Toul.
Jaunnas Jean,
323e d'inf., La Rochelle.
Jarres Jean, 277» d'inf.,
Cholel.
Jean Edmond, 80'' d'inf., .Yarbonne.
I.agoulhe Silvain, 41e col., l'aris.
Leeontre
Charles, 169" d'inf., Monlargis.
Lefcvre Louis,
Paris.
Lcgandre Edmond, 360e d'inf.,
Xcufchàleau. — Levé, 269e d'inf., Monlargis.
Payes Charles, 5e chas., Chalons-s/-Marne.
Piraoux Louis, 286e d'inf., Le l'ag.
Pujol Edouard,
—

41e col.,

d'inf., C.arcassonne.

Hoger Paul, 41" d'inf.. Rennes.
Maréchal <les Logis. — Sadirac Marcel, 14
d'art.,

Tarbcs.
—

Soldats.
Simond
Stell François, 42"

Pierre, 323" d'inf., La Rochelle.
d'inf., Besançon.

Tivet Lucien, 59" d'art., Yincennes.

Valence Nicolas, 169e d'inf.. Montargis.

Jules, 23" d'inf.. Rourg.
360e d'inf., Neufchhteau.
à chev.. Vienne.

—
—

—

Vasset

Vcrniauchct Edouard,
Vernay Joseph, 13" chas,

107e territorial; 4 clic-,

(A suivre)

placé d'Albertville.

I.es demandes pour la délivrance de ces
animaux doivent être faites pur les
Maires,
adressées à la Préfecture, dans le

plus bref
possible (Services agricoles), avec indi¬
cation des personnes chez
lesquelles les ani¬
maux seront
placés.
Il est rappelé
(pie les chevaux et mulets,
délai

ainsi mis

en

substance dans les communes,

fr.)-

:

(aller-retour)

—

13- LISTE

sont informés

Chambéry

0 fr.

:

un de nos hôtes les plus
fait remettre à la Milice Aixoise,
cent francs pour les Blessés et les Pauvres.
La Milice Aixoise adresse au
généreux
donateur ses plus vifs remerciements.

143"

disponibles à

Couleurs

Milice Aixoise

I.e chef île bataillon, commandant le
régiment, cite a l'ordre du jour*du régiment
les A"" cl Y'"
compagnies, qui sont restées
(12 heures sons le
feu de l'infanterie et de
l'artillerie ennemies en pleins
champs, sous
la pluie, sans être ravitaillées; ont
repoussé
deux alla/pies de nuit, et ont
perdu un cinquième de leur effectif, sans qu'un homme

devrait-il pas s'écrier,

3

12 Cartes Postales

tous si

Blessé

tète et

Allemagne, Autriche, Russie.
en

POCHETTE MILITAIRE

fidèles,

son

France et frontières.

—

Impression

:

à abandonner

l.

N° 2.

«

«

la

N°

qui —
importante
les troupes

récompenses honorifiques, dont il faut

hôpital du camp

:
à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

nous, nous avons eu cette

récompense, dont

fiers

—

VILLE

En vente

A la suite de celte escarmouche

pense

un

EN

exigées.

rafale et,

triomphe de la traîtrise allemande
éclat d'obus à

Des références sérieuses sont

le lendemain, en reconnais¬
cadavres, nous pûmes constater
qu'au premier rang des combattants enne¬
mis, six hommes armés de fusils,
portaient
à leur bras
l'insigne de la Croix Rouge.

je l'ai

Offres d'emplois

—

tin.

sant les

«

demande

aucune

raient

blessés et,

et

donne suite à

les ouvriers Français ou
Belges, des
professions suivantes :
Tourneurs sur métaux, ajusteurs, mécani¬
ciens, lamineurs, spécialistes de fours Mar¬

jambes,

pour la seconde fois, les prussiens déguer¬
pirent. Ils laissaient de nombreux morts

L'Héroïsme des nôtres

d'un

sera

I.es Aciéries de Sainl-Chamond
(Loire), exé¬
cutant les travaux pour
l'armée, embauche¬

comme, à cet instant mes hommes,
croyant la lutte finie, se montraient audessus des tranchées, une
mitrailleuse,
cachée dans le bois, entra en action, nous
couvrant d'une grêle de lia 1 les, en même

Soixante-deux heures sous le feu ennemi

transporté dans

ne

Réfugiés.

répondis

dernières,

ces

mieux des intérêts

au

émanant d'un particulier.

et

plancher mouvant;

régiment de troisième ban (convoqués trois ou
quatre fois par an pour les périodes d'instruction),
et, au bout de quinze ans.de service, passent dans
la réserve pour cinq ans encore.
Chaque clan de Koxakcs a son chef « ataham »,
il oïl 1 nié
par l'empereur. Les Kozakes forment 800
escadrons (sotnias), pouvant être
portés à 000, et
20 batteries à cheval,
pouvant être doublées; en
temps de paix, il y a 85,000 cosaques de service
actif, mais actuellement
l'empereur dispose de
400,000 cosaques, ceux de Sibérie, d'Oussouri,
d'Amour et de Transbaïkalic, non compris, comme
éléments stationnés en Russie asiatique.

et

me

responsabilité de

collectifs.

s'avançaient en titubant, appuyés sur des
bâtons. A peine les avions nous
recueillis,

Leur service commence à dix-neuf ans et,
après
trois ans d'instruction préparatoire dans leur
pays,
ils partent, montés et
équipés, pour faire quatre
ans de service actif dans
un
de leurs régiments
stationné le plus souvent dans l'ouest de
l'empire,
ensuite ils font cinq ans dans un
régiment de deu¬
xième ban dans leur pays, puis trois ans dans un

«

.le

«

deux coussins en peau noire
composent la selle,
maintenue avec un surfaix, qui les
compriment au
fond du siège. Leur armement se
compose d'un
sabre,d'une lanceou d'une carabine. La « nagaïka »
(le fouet court), ne quitte jamais la main d'un
Kosak, car c'est la seule cavalerie qui, de tout
temps, a ignoré l'usage des éperons; il y a seule¬
ment six ans que l'empereur a accordé à leurs
officiers la faveur de porter les éperons.

«

soixante,

sommes

la

sous

doivent être utilisés

rendre.

Pour trotter à la cosaque, on
quitte le fond de la
selle, on se penche en avant, debout sur les genoux,
en
s'appuvant sur des étriers solides, réunis par

sous-ventrière, formant

et

Il

Nous

—

sont

quatre hommes de bonne

avec

parlementaire, et

avancer.

une

paraissait un officier
drapeau blanc. .Je sortis de

jorteur d'un

de cavalier.
que
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MATINÉE

Bataille

Vingt et unième Journée de la

Le terrain de Combat

Leurs

forces

Belges

s'élargit jusqu'à Lille

solidement

ligne de Rupel et de Nethe,
contre laquelle des attaques
allemandes ont échoué.
*
*

Bordeaux, (1 Octobre

LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

Préfets

a

(Parvenu

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, Il Octobre, 23 h.
Mairie le 7 octobre, à 9 h. 90)

caractéristiques de la
situation restent les mêmes.
Les

no

GAUCHE.—

A NOTRE AILE

oo

AU

signalées aux environs
de
Lille, précédant des élé¬
ments
ennemis, qui font un
mouvement par la région au
nord de la ligne Tourcoing-

sont

Armentières.

en

NORD DE L'OISE, ACTION

DEPLUS EN PLUS VIOLENTE.

□d

AUTOUR d'ARRAS &SUR

DROITE

RIVE

LA

de terrain a été gagné
dans la partie nord des Hauts
LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire

de Paris

Paris, 6 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 6, à 23 h.)

—

A NOTRE AILE

Front prend une exten¬

Le

sion

GAUCHE.

de

Des

plus en
masses

allemande

très

plus grande.
de
cavalerie
importantes

question des vêtements chauds et

des couvertures nécessaires à nos trou¬

pes.
Le Garde des Sceaux,

Ministre de la

intérim, a l'ait connaître les
quantités envoyées aux armées par le
Ministère de la Guerre, qui a plus par¬
ticulièrement expédié : 1.800.000 chauGuerre par

settes

de

080.000 jerseys, un
1.330.000

laine,

SOMME, la situation se main¬

couvertures, 300.000

ceintures de fla¬

nelle.

ENTRE

□o

L'OISE, il

LA

y a

ET
des alterna¬

SOMME

eu

recul.

D'autres

envois

échelonnés

vont

suivre à ht ef délai.
MM. Rihot, ministre des Finances,
Malvv, ministre de l'Intérieur, ont
mis le Conseil au courant des entretiens

rm

et
□□

AUPRÈS DE LASSIGNY,

l'ennemi

a

tenté

une

attaque

importante, qui a échoué.

de Meuse.

Le Conseil des Minisires s'est occupé

de la

tient sensiblement.

relatif.

Un peu

an

LA

□o

(Havav)

million de chemises de flanelle,

tives d'avance et de

AU CENTRE.— Calme

no

DE

Les

la

*

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

—

défendent

qui

Anvers ont occupé

attaques sont partout repoussées

»

BELGIQUE.

EN

m

«

—

publiant, le jour même

Région

la

ytir.v

Ouvrière)

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

X

iwmm
etc.

WSPFWe (Imprlmene Municipale)

.

(Exploitation pro v i so i re^^uo opera11ve1Vairo n aie et

^f.rs

être crié

Ce Journal ne doit pas

administratifs,
admii

actes
actes

—

A.I OJftaj—JgJXiâ

d««

Paru à midi

désinformations)
OFFICIEL de la VILEE d'AIX-LES-BAINÎ

;icieli_es

informations

—

besoins

Semaine, au fur et â mesure des

BULLETIN M UN CI PAL

au

Mercredi 7 Octobre 1914

Centimes

et" a rx»

(A collectionner)

nexe

5

:

□n

SUR LA RIVE DROITE DE

L'AISNE, AU NORD de SOISSONS, nous avons avancé

légèrement, avec la coopéra¬
tion de l'Armée

Nous
lisé

avons

Britannique.
également réa¬

quelques progrès dans

région de

la

Berry-au-Bac.

qu'ils ont eu avec la délégation du
Conseil municipal de Paris.
L'accord le plus complet est intervenu
entre le Gouvernement et

pour le règlement
cières intéressant

SUR le RESTE du

rien à

signaler.

FRONT,

des questions finan¬

la ville de Paris :
municipaux; partici¬
pation de l'Etat pour un tiers au secours
de chômages et aux avances à faire à
la Ville, en exécution d'engagements
antérieurs, conformément au décret du
émission de lions

20 août, la ville
sa

□n

la délégation

liberté,

de Paris conserve toute

en ce

tissement de ses
ment des lots.

qui concerne l'amor¬
obligations et le paie¬

2

LES

En raison des difficultés matérielles

oo

que présente actuellement
vellement
des
titres
de

Ministre des Finances

le

renou¬

rente, le
décidé que le

a

paiement des arrérages aura lieu sur
présentation des anciens titres. Le paie¬
ment sera constaté au
moyen d'un
timbre adapté et d'une mention manus¬
crite indiquant les termes
payés. Cette
décision s'applique simultanément aux
inscriptions de rente au porteur ou
mixtes, dont les coupons sont épuisés,
et

aux

les

titres de

cases

sont

rente nominatifs

dont

Un

peu avant de partir pour le
front, le Tsar a signé un ukase convo¬

□n

quant les réserves et ordonnant la

chiduc

ce

orientales.
Le

nombre

drapeaux

des

hommes

Le

CE

l'sar est arrivé à Rrest-Litovsk

(Gouvernement de Grodno) où est ins¬
tallé le quartier général.
été nommé

a

d'état-major de l'armée

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

russe.

Anvers, (> Octobre
LE

UD

BOMBARDEMENT

La situation de la

toutes réserves)

armées

(Officiel)

D'ANVERS.

position fortifiée

ment

la retraite des allemands continue.
Les allemands tentent de se

Le fort Waelhem

ce

Jusqu'au 3 octobre, les troupes Rus¬
ses

ontfait 1 .OOOallemands prisonniers

Une batterie allemande de

ce

siège a
noyée par suite de l'inondation de la
région voisine de Waelhem. Une pièce
lourde a été perdue.
été

Perl in,

et se sont

emparés de plusieurs pièces
d'artillerie, dont une montée sur auto¬
mobile, ainsi que des caissons auto¬
mobiles et motocyclettes.
La liste des

Home, 6 Octobre
ce

L'ambassade de Russie

la défaite

que

allemande est complète.

Deux armées Russes

allenstin,

(liavas)

annonce

une

se

venant de

dirigent

sur

allemandes sont évaluées

général

troths, ex-comman¬
troupes allemandes
dans l'Afrique du Sud-Ouest, a été tué
en prusse orientale où il commandait
la lre brigade d'infanterie.
dant

en

von
chef des

Home, 6 Octobre
ce

La mobilisation

ment achevée.
en

marche

vers

D'autre part,
allemand a passe le

russe

est

complète¬

La troisième armée est
le centre de la

Pologne.

On confirme officiellement
d'hui la prise de soldau par les

aujour¬
Russes.
Ceux-ci ont réoccupé une grande partie
de la prusse orientale.
Les pertes subies par les allemands
à Augustow, Suwalki et Marienpol sont
évaluées officiellement à 100.000 hom¬
mes.

le grand état-major
communiqué suivant :

Dans notre offensive contre Anvers,
les forts de

Lierre, de Waelhem et de

Koningshoyt sont tombés entre nos
mains, ainsi que toutes les redoutes
intermédiaires.

Nous portons mainte¬

offensive

notre

contre

la

ligne

intérieure des forts et contre la ville.

Cettigné, (i Octobre
ce

C'est hier matin que l'ennemi ouvrit

un

feu nourri d'artillerie de zrnnstiena

et de

dvrsnik,

sur toutes les

positions

Monténégrines de grahovo. Au
de la
sous

cèrent jusqu'à

la plaine de grahovo,

engageant la bataille

Monténégrines.
une

cours

nuit, les troupes autrichiennes,
la protection de l'artillerie, s'avan¬

La

lutte

grins,

qui,

l'ennemi

en

troupes
prit bientôt

aux

Monténé¬

finalement, repoussèrent
lui infligeant de grosses

pertes.
ce

Les

allemands

(Officiel).

de

tsing-tao ont
fait une forte attaque de nuit. Ils ont
été repoussés perdant quarante-sept
tués. Les Japonais ont eu cinq tués et
huit blessés.

On croit

chef des

Le

général de

commandant

morgen a été nommé

des

troupes en prusse
remplacement du général
von
hindenburg. Le gouvernement mi¬
litaire de Strasbourg a été attribué au
général elberhard. Le gouverneur d'uml
est le général von gerk. Le
général
ludinghausen, dit wolff, a été nommé
commandant de la place de Ivolblensce,
en
remplacement du général lockwald.
orientale,

en

ce

(Dépêche de Toulouse)

Sait-on comment le

«

traité

ville

kronprinz a
Glermont-en-Argonne, ravissante
très pittoresque, connue de tous

les touristes? Lui-même en personne a
fait incendier la ville après l'avoir fait
arroser

cuer,

de

pétrole,

lors de

sa

au moment de l'éva¬
retraite désastreuse

pour les armées de son père. 11 ne fit
épargner que l'Hospice des vieillards,
tenu par les Petites Sœurs des Pauvres,
parce que la Supérieure est venue se
jeter à ses genoux pour sauver ses pen¬
sionnaires. Il épargna aussi une autre
maison, une seule, celle où il avait logé!
«
L'Hospice et cette maison, voilà
tout ce qui reste debout de ce
qui fut
Cl ermon t-en- Argo n ne. »

Bellegarde, <> Octobre (Havas)
Des manifestations se sont déroulées
devant le consulat d'allemagne à Genè¬

ce

pour protester contre le journal
intitulé la Dépèche Suisse, édité par le

ve,

consul

et

des

journalistes allemands.
l'impres¬

L'autorité genevoise interdit
sion et la vente

de

cette

feuille,

sur

l'ordre du commandant de la place, et
interdit en même temps la vente du

Simplicissimus.
ce

Paris, 6 Octobre (Havas)
M. Albert de Mun, député du Finis¬

tère, membre de l'Académie Française,
minuit, d'une crise cardiaque.

est mort à

Bons de la Défense Nationale.

Ces Bons 5 °/0 sont de
1.000 francs. Echéance
mois

100 fr., 500 fr.,
de 3 mois, 6

1 an, jouissant, pour les emfuturs, d'un Droit de Préférence.
Reçoivent les souscriptions en France :
ou

pi unts

le Caissier central du Trésor, à Paris;

La

Haye 3 Octobre (Havas).

l'état de siège sera
prochainement proclamé à Rotterdam.

ce

remplacé

Hâte, 6 Octobre.

ce

Tokio, (i Octobre

en

çois-joseph.

avec les

tournure favorable

Pétrograd, (i Octobre
ce

Octobre

cloche contraire.

l'Ouest, l'autre

à 70.000 hommes hors de combat.

Le

de

son

—

nant

du Sud.
Les pertes

Le

ce

prisonniers des 3 et 4

octobre est sur le point d'être établie.

régi¬

Ostende, ~> Octobre

tenir sur les

wierzbolon et lyck.

un

allemand, hier, à cinq heures.

main¬

positions qu'ils ont forti¬
fiées, le long de la frontière, entre

anéanti

a

été

austro-hongroises

Paris, (i Octobre

Amsterdam, 5 Octobre

Pétrograd, (i Octobre (Officiel)
Sur le front de la prusse orientale,

aurait

par l'héritier
de la couronne, archiduc charles-fran-

d'Anvers est stationnaire.

CE

frédéric

dans le commandement

ce

Le Ministre de la Guerre

sous

les

Londres, (> Octobre

remplies.

probable, mais publiées

sous

(Daily Télégr.).
Pétrograd que l'ar¬

dépasser maintenant 8

va

millions.

chef

(d'exactitude

mo¬

bilisation de la territoriale et la
réqui¬
sition des chevaux dans les provinces

Paris, ti Octobre

On mande de

que

les Trésoriers

généraux ; les Receveurs
particuliers des Finances; les Percep¬
teurs; les Receveurs des Contributions

3

indirectes, des Douanes, de l'Enregistre¬
ment et des Postes.
Paris, A Octobre (Le

Temps)

Dans certains endroits, les troupes

rm

Anglaises de seconde ligne passent leur
temps et attendent l'heure du combat
en se livrant à des parties de foot-ball.
On assure qu'un aviateur allemand,
trompé par la course effrénée des
joueurs, a fait un rapport d'après lequel
les forces britanniques, complètement
débandées, étaient en pleine panique.
Copenhague, A Octobre (Hauas)
rm Le
gouvernement allemand annonce
qu'il aurait payé 400.000 marks au gou¬

luxembourgeois, à titre d'a¬
compte sur l'indemnité due à ce dernier
pour dommages causés par le passage
des troupes allemandes à travers le

qd

aux

od

([lie

On

annonce

de Saint-Jeân-de-Médua

Serajevo est complètement investi.
Paris, 6 Octobre.

au Champ d'Honneur :
populaire athlète, dont
les dernières paroles ont été: « Vive la
France! Vengez-moi... »; Paul Peyrusson, champion et recordmmi du monde
professionnel de plongeons; et le spi¬

od

Sont tombés

Jean Bouin, le

rituel acteur Max

Linder, roi du Cinéma.
!>aris, (i Octobre.

on

du

D'après le correspondant militaire
Times,

(>3.000 allemands

seraient

prisonniers en France et d'autres mil¬
liers auraient été capturés par l'armée
Anglaise.
Londres, il Octobre.

YEvening News le train du
kaiser, composé de dix wagons, autre¬
fois peints en bleu et blanc, a été
repeint en couleur foncée, avec une
croix rouge sur le toit des wagons.

□D

Suivant

La crainte de l'avion est le commen¬
cement de la sagesse.

Londres, 5 Octobre.

échelle.
de réduire

les

risques courus
par les non-combattants, l'Amirauté
signale qu'il est dangereux dès ce mo¬
ment, pour tous les bâtiments, de tra¬
verser la zone comprise entre 51"15 et
Afin

.Al"40 de latitude nord et 1°35 et 3° de

longitude est.

□d

On s'étonne
s'étaler

encore

raison

avec

sur

les

murs

de

voir

des stations

du Métro les immenses réclames de la

est ainsi conçu :

il

Vous

«

l'Inde

été

avez

avec

Lampe Osram et de la société d'assu¬
On

combattre, pour le salut et
l'honneur de mon Empire.
« La
Belgique, contrée que nous avons
le devoir de défendre, a été dévastée, et
la France envahie par le même puissant
«

grande confiance en

vous,

soldats. Le devoir est votre devise,

mes

je sais que votre devoir
accompli.
et

Je suivrai chacun

sera

de

noblement

vos

mouve¬

le

plus grand intérêt et cons¬
taterai avec grande satisfaction vos
progrès quotidiens. Le souci de votre
prospérité ne sera jamais absent de ma
pensée.
a Je
prie Dieu de vous bénir, de vous
proléger et de vous ramener victorieux. »
ments

avec

Le message aux troupes

l'Inde est conçu comme
« Je demande à tous

indigènes de

réclamer

l'enlèvement

des

qu'on se
disparaître des Ba¬

teaux-Parisiens et d'ailleurs.

Buenos-Aires, (> Octobre
*

Les

allemands

dépensé beaud'argent dans le but de créer une
agitation en République Argentine,
□d

ont

coup
mais

.J'ai la plus

».

demande aussi combien de fois

faudra

décide à les faire

contrées pour

ennemi.

se

Trieste

«

affiches du bouillon Kub pour

d'autres

camarades

la

rances

rappelés du service de

vos

toutes

leurs tentatives

auraient

complètement échoué.
L'opinion publique dans tout le pays
se tourne de [dus en plus contre l'allemagne.

Corytza, 6 Octobre
□d

Les albanais ont

vers

attaqué, à minuit,
épirotes auto¬
d'un pont. Un violent

Madini, des postes
autour

nomes

combat s'en suivit. Les albanais ont été
refoulés à 30 kilomètres

en

arrrière,

abandonnant leurs tués, des vivres et
des munitions et deux

Les

Epirotes ont

drapeaux.
tué et vingt

eu un

blessés.

suit

:

mes

soldats de'

J'EN Al VU MOURIR...

l'Inde de maintenir la tradition du de¬
voir et de la

loyauté militaire contre un
implacable.
« Je sais avec
quelle promptitude mes
braves et loyaux soldats de l'Inde sont
préparés à accomplir leur devoir sacré
sur le champ de bataille, épaule à épaule
ennemi

leurs camarades de

avec

tres
a

au¬

parties de l'Empire.
Reste: assurés que

jours dans
«

toutes les

ma pensée
Je vous demande

vous serez tou¬
et mes prières.

de

marcher

en

d'ajouter lin lustre nouveau aux
glorieux exploits et aux nobles tradi¬
tions de courage et de chevalerie de mon
avant et

armée
renom

de l'Inde, dont l'honneur et
sont entre vos mains. »

le

L'amirauté

britannique annonce
que, pour répondre à l'activité alle¬
mande qui se manifeste sous la forme
de mines sous-marines et d'attaques de
sous-marins. le gouvernement a décidé
de faire poser des mines sous-marines.
Ce plan est exécuté sur une grande/
□D

envoyé deux messages

a

troupes Britanniques et aux troupes

indigènes de l'Inde, à l'occasion de leur
en France. Nous en reprodui¬
sons le texte
d'après le Daily Teleyraph.
Le message aux troupes Britanniques

a

Home, A Octobre

George

Paris, à Octobre (Liberté).

Historiques.

arrivée

vernement

Grand-Duché.

Les Documents

Le Roi

Bordeaux, 6 Octobre

Le Journal Officiel
le décret suivant:

□d

«

Article

Guerre,

premier.

au nom

publiera demain
Le Ministre de la

de l'Etat, est autorisé à

accepter la donation d'une somme de
500.000 francs faite à son département
par le Gouvernement Canadien.
«

Art. 2.

La dite

somme sera

affec¬

l'organisation et à l'entretien d'un
hôpital temporaire pour les malades et
tée à

blessés de l'armée.
«

nom

Cet

hôpital portera le
(l'Hospice Canadien ».

Art. 3.

J'en ai

mourir des soldats,

vu

Lentement,

sans qu'on les écoute,
Lorsque s'éteignaient les combats,
Aux tristes soirs, le long des routes!

J'en ai

vu

mourir des soldats!

J'en ai

vu

mourir des enfants,

Mourir

appelant leur mère;

en

lit pour ces martyrs de vingt ans,
J'ai fait à Dieu une prière!

J'en ai

vu

mourir des enfants !

J'en ai

vu

mourir des anciens,

Pères de famille nombreuse,
En
J'ai

pensant à leurs chérubins...
pleuré et maudit la gueuse!

J'en ai

vu

mourir des anciens!

J'en ai

vu

mourir de

ces

forts,

résigne,

Simplement, comme

on se

Comme l'on part, ou

l'on s'endort,

Sans

une

sans un signe!
mourir de ces forts!

plainte,

J'en ai

vu

J'ai

le sol

rougi de sang,
plancher de boucherie;
Alors, j'ai maudit l'allemand,
Cet assassin de ma patrie!
J'ai vu le sol rougi de sang!
vu

Comme

un

Dieu de Jeanne et de Geneviève,
Pour que la vengeance
Soutiens le bras de tes

soit brève,
enfants,

Pour que bientôt l'aube se lève,
nous revivrons le vieux rêve

Où

La France

aux

:

Francs!
B. Secret

Hôpital de Clermont-Ferrand,
20

Septembre 1914.

4

LES

POUR

AVOIR

DES

NOUVELLES

des Prisonniers de Guerre

DERNIÈRES

NOUVELLES

laissez-passer,

et transmettra

celles établies

périodiquement

au nom

tant toutes

Par

L'Agence des Prisonniers de Guerre
de la Croix-Rouge, à Genève, a l'honneur
de porter à la connaissance du
public:
Qu'elle ne peut plus s'occuper des
renseignements concernant les internés
civils (femmes, enfants,
hommes, qui ne
sont pas encore ou ne sont
plus en âge de
servir). Le service de rapatriement de
ceux-ci s'effectue actuellement
par le bureau
créé à Berne à cet effet, sous les
auspices
de département politique fédéral :
2" Qu'il lui est
indispensable, pour
1"

entamer des recherches utiles

sur un

pri¬

sonnier, d'abord de savoir que les recher¬
ches officielles dans son
pays d'origine
l'ont signalé comme
disparu ; en second
lieu, que les demandes de renseignements
le concernant contiennent les indications

suivantes

:

a) Nom et prénoms;
b) Incorporation exacte;
r) Où et quand il a disparu, été blessé
capturé ;
3" Qu'elle se charge,' sans
garantie de sa
part, de la transmission de lettres ouver¬
ou

tes, contenant des nouvelles personnelles,
destination des prisonniers ou de leurs

à

familles, à condition
adressées

sous

celles-ci soient

que

enveloppe portant

une

l'adresse exacte du destinataire ou, à
défaut,

incorporation complète.

son

Il

en

mes

est de même
pour

les petites

d'argent et les envois

tinés

aux

Les

som¬

en nature des¬

prisonniers.

dons

en

faveur de

Prisonniers, à Genève,

l'Agence des

sont

reçus avec

reconnaissance.

de personnes

présen¬

garanties requises.

exception, le premier envoi de ces car¬
sera fait
pour le 15 octobre. Après signa¬

tes

ture du Général commandant la 14e
région,
elles seront renvoyées directement aux

fets, pour être remises aux titulaires, et
valables jusqu'au 31 octobre.

pré¬

seront

La durée de validité des cartes
suivantes
et dernier jour de
chaque
mois.

expirera les 10, 20

Les demandes de
les

laissez-passer

militaires, officiers

concernant

hommes de troupe,
seront adressées et centralisées dans les
mê¬
mes conditions, mais
par l'autorité militaire,
ou

c'est-à-dire par les généraux gouverneurs
les commandants de subdivision.
Aucun propriétaire
mobile

bre

ou

conducteur d'auto¬

pourra circuler à partir
être muni du' nouveau

ne

sans

ou

du 20 octo¬

laissez-passer ;

4" Par suite

des

mesures

prescrites, toute
donc, sur les
routes, être spécialement arrêtée, et ses
pas¬
sagers invités à produire leur
laissez-passer,
dont la régularité sera ainsi constatée
;
automobile

en

circulation devra

5"

Tous les services sont
chargés d'assurer
la surveillance de la circulation.
Lu

conséquence,

suivantes

mes instructions sont les

:

Tous les fonctionnaires et
agents des admi¬
du département devront

nistrations civiles

participer à la surveillance

de la circulation

automobile, et des

personnes

tenue

civile) qui

militaire

ou

étrangères (en

déplacent,

se

descendent dans les hôtels ou
auberges, ou
se
présentent dans les mairies pour se faire

délivrer des billets de logement.
A dater du 20 courant, on ne
devra pas
hésiter à arrêter les voitures

automobiles, à
exiger la présentation du sauf-conduit, et, si
les voyageurs paraissent
suspects, à prévenir
immédiatement l'autorité militaire ou la gen¬
darmerie.

.l'attache la

plus haute importance il la stricte

observation des présentes instructions.
Chambéry, te ti Octobre I9l't.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

l.e

l'réfel,

P. GKNEBRIER

Circulation
Pour

en

Automobiles

l'application rigoureuse des
ordres de M. le Ministre de la Guerre, M. le
Général Meunier, Gouverneur militaire de
Lyon, commandant la IL région, vient de
prescrire les

ci-après

mesures

1" Aucune

automobile
le territoire de la IL

ne

laissez-passer, destiné

tion du voyageur et
valable que pour une

du chauffeur,

ne

Lu
tout
ture
une

délai.

vue d'accélérer la délivrance des
visas,
pétitionnaire devra présenter à la signa¬
de M. le Gouverneur militaire de
Lyon

carte

quera que

préparée d'avance, où il

3° Dans

ne man¬

le visa, et de dimension suffisante

pour permettre l'apposition du
Général commandant la région ;

fectorale

cachet du

ces

en

3

Couleurs

12 Cartes Postales

0 fr. 75

:

(par la poste

—

:

l

fr.)

:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

cartes

26' d'inf.. Tout.

Pouzet Sé¬

Prévost Albert, 144»

Richard Louis, 325" d'inf., Poitiers,

Vigneau Germain, 14» d'art., I.yon.
Ambulance du Grand Cercle
Sergents.
Alglave Emile, 169» d'inf., Montargis;
Bauzac Pierre, 286e d'inf.. Le
Puy ; CurtiJ Henri,
275» d'inf.. Bornans ; Lhotte
Maurice, 26» d'inf.,
Tout; Plotton Antoine, 252» d'inf.,
Montélimur.
Maréchal de logis. — Maugin Henri, 6
d'art.,
Valence.
Caporal fourrier.

Bouxirot

Tout.

Gustave, 26» d'inf..

Soldats.
Albert Alfred, 237» d'inf.,
Troyes;
Amest Albert, 41» col., Paris; André
Auguste, 143»
d'inf., Carcassonne; Arnaud Julien, 168» d'inf.. Sens;
Augoyard Henri, 26» d'inf., Nancy; Ayguebelles
Georges-Marius, 143» d'inf., Castelnaudary ; d'Azambrvd Lucien, 11» col., Paris.
Badil Jean, 286e d'inf., l.e
Puy: Baudrv Eugène,
79 d'inf., Neufchâleau ; Beauvais
Jean, 43 col.,
Paris ; Berger Camille-Pierre, 58»
d'art., Bordeaux:
Bonnat Ernest, 1" zouave, Saint-Denis ; Bonneval

Joanny,
339 d'inf., Aurillac;
41»

Bonnouvricr Lucien,
col., Paris; Bordenave Aristide, 344» d'inf.,
Maçon; Boussard Edouard. 168» d'inf., Sens ; llruneau Alexis, 79»
d'inf., Neufchâleau.

Cage Eugène, 344» d'inf., Bordeaux ; Cally PaulFerdinand, 257» d'inf., I.ibourne; Cbaumont'James,
169» d'inf.,
Mohtargis : Cinéau Léon, 146» d'inf.,
Metun ; Combref Jean, 126» d'inf., Brines.
Dantrev
François, 168» d'inf.. Sens; Defrain
Georges-ilcnrv, 79' d'inf., Nancy : Degasne Ernest,
169»d'inf.,Montargis; Deliers Florimond, 168» d'inf..
Sens: Dehouck Gustave, 154» d'inf.. Tout;
Dclnrnie,
Maurice, 168» d'inf.. Sens: Détausy Léon, 169e d'inf..
Montargis; 1 loris Léon, 206» d'inf.. Saintes: Dreux
Achille, 8» d'art.. Camp de Mailly : Drut
François,
168" d'inf., Sens: Durand
Joseph, 168» d'inf.. Sens;
lluval Lucien, 269» d'inf.. Tout ;
Duvernoy
Henri,
169» d'inf., Montargis.
Eguiarbal PieiTe, 344» d'inf., Bordeaux.
EaberJestn, 206» d'inf.. Saintes: Faure Charles,
344» d'inf., Bordeaux ;
fersilig Henri, 340» d'inf.,
Metun ; Fillon Joseph, 43» col., Paris : Finie!
JulesCharles, 286e d'inf., Le Puy ; Fraisse Emile, 169e
d'inf., Montargis ; I'raud Olivier, 323» d'inf., I.a
Rochelle; Fréret Adrien, 43 col. Paris.
Gaïulille Clément,

146ed'inf., Metun.

Jacob Paul, 168» d'inf., Sens : Julfrault
Adrien,
168» d'inf.. Tout.
Lacroix Wilfrid-César, 168» d'inf.. Sens:
Larignoit
Henri, 323e d'inf., I.a Rochelle: Latrille Edouard,
212» d'inf., Tarbes ; Laurent Maurice, 169e
d'inf.,
Montargis ; Lavigne Charles, 168» d'inf., Sens;
Lebeuf Louis, 237» d'inf., Troyes;
Leger Camille,
168» d'inf.. Sens ; Liège Henri, 325» d'inf., Poitiers.
Maire Léon, 168e d'inf., Sens: Maitre
Adrien,
279» d'inf., Seufchâteau ; Menard
Aristide, 206» d'inf..
Saillies; Mension Alfred, 43» col., Paris ; Mercier
Charles, 169» d'inf., Montargis ; Michel Paul. 168»
d'inf., Sens : Millot Emile, 168» d'inf.. Sens ; Mougeot Aimé, 168» d'inf., Sens; Mouillières Eugène,
9» d'art., Castres.
Nicolas Charles, 168» d'inf., Sens ; Nicolet Jean,
169" d'inf., Montargis.
l'aumet Louis, 323* d'inf., La Rochelle;

Philippe, 286» d'inf., l.e Pag ; Pedezert Pierre, 344'
d'inf., Bordeaux : Pérou Maurice, 169e d'inf., Mon¬
targis ; Pineau Alcide, 169» d'inf., Montargis ; Porthat Camille, 168» d'inf.. Sens; Puecli
Albert, 23'

dragons., Vincennes.
Beau Firmin, 66" d'inf., Tours: Rousselin
Eugène,
335» d'inf., Angers; Huilier
Marcelin, 143» d'inf.,
Carcassonne.

Salesséaud

14™ LISTE

DES

BLESSÉS

(suite)
Ambulance de l'Hôtel Continental

Caporaux.— Beaucousin Eugène, 69e d'infanterie,
Troyes. - Lucotti Jean, 279» d'inf., Neufchâleau.
Soldats.
Aekcrman Auguste, 168" d'inf.. Sens.
Baudoin Edmond, 168* d'inf., Sens.
Blanchard

François, 2e génie, Montpellier ; Sardrv Marcel, 168' d'inf.. Sens; Sauvin Léon, 325e
d'inf., Poitiers; Snion Ernest, 286» d'inf., l.e Put/.
Thomas Désiré-Léon, 269» d'inf., Tout; Truchot
Paul, 169e d'inf., Montargis.
Velu Alfred, 39» d'art., Tout : Vermorel Elie, 295
d'inf., Romans; Vie Gustave, 286» d'inf.. Le Puy :
Vincent Jacques, 252» d'inf., Montélimur.

YVeber

Auguste, 8» d'art., Camp de Mailly.

Louis, 14e d'art., Tarbes.

(A suivre)

Choulet Emile, 269» d'inf., Troyes.
Flamarv Pierre, 339» d'inf., Aurillac.
Guintard Octave, 325" d'inf., Poitiers.
Héron Pierre, 212e d'inf., Tarbes. —

Houillev

Joseph, 41e col., Paris.

chaque département, l'autorité pré¬
centralisera

Allemagne, Autriche, Russie.

-

POCHETTE MILITAIRE

sera

après

ce

N° 2.

Philippes Charles,

raphin, 275" d'inf., Romans.
d'inf., Bordeaux.

Paysal

I.— France et frontières.

Impression

6

Carnot

à l'identifica¬

durée de dix jours, et
devra être renouvelé
par les soins du Gou¬
verneur militaire de
Lyon, s'il y a lieu,

expiration de

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

pourra

VILLE

En vente

:

circuler
sur
région sans être mu¬
nie d'un laissez-passer délivré
uniquement par
M. le Général Meunier;
2" Ce

EN

assurer

Malo Charles, 168e d'inf., Sens.
Martin Armand,
144" d'inf., Bordeaux.
Morel Victor,
état-major,
(14- brig.

formant

Lacroix Camille, 41e col., Paris.— Lambert
Louis,
d'inf., Montargis.— Lambert Pierre, 360- d'inf.,

169-

Neufchâleau.
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MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE
"

ADMINI STRvFlïïX^Fp^lfW

fur et à mesure des besoins des

être crié

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Vingt-deuxième Journée de la Bataille

septembre au 3 octobre, tente
d'arrêter la poursuite sur des
positions préparées le long de

d'Armentières

Violents Combats dans la région

Les deux ailes allemandes sont

repoussées

la frontière.

De

Wirtzallen

les

Russes continuent à
avancer, et ont pénétré sur plu¬
sieurs points en prusse orien¬

troupes

En résumé, l'offensive sur

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

échec

le

s'est terminée par un

Niémen

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Lyck,

tale.

LES RUSSES AVANCENT, VICTORIEUX
LA

à

complet et des

pertes

très considérables.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
LA

DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

du Gouvernement Militaire de Paris

*

*

Paris, i Octobre
Ministre de l'Intérieur
a

Préfets

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 7 Octobre, 23 h.
octobre, à 9 h. 30)

(Parvenu en Mairie le 8

SAUF AUX DEUX AILES, où

m

attaques, allemandes ont
été repoussées, le calme a été

les
à

peu
Front.

près complet sur le

A NOTRE AILE GAUCHE.

on

été
nord de Lille, où

La cavalerie allemande a

—

Paris, 7 Octobre, là heures
(Parvenu en Mairie, le 7, à 23 h.)

maintenue au

elle avait été refoulée.

A NOTRE AILE GAUCHE.

cm

La bataille continue toujours

—

grande violence. Les
Fronts opposés s'étendent jus¬

avec une

dans la région de LensLa Bassée, prolongés par des
masses de cavalerie qui sont

que

aux

prises jusque dans la ré¬

□d

ENTRE CHAULNES & ROYE,

précédemment cédé
repris.

le terrain
a

été

□a

AU

CENTRE.

—

Nous avons

avancé sur certains points.
cm
—

A

NOTRE AILE DROITE.

Rien à

signaler.

du Ministre de la Guerre, esl

SUR LE FRONT.

m
a

—

Depuis

jusqu'à la Meuse,
signaler.

EN WŒVRE.

tenté

arrêter

un
nos

—

nouvel

L'ennemi

effort pour

aucune

RUSSIE.

—

suite

allemande, défaite à la bataille

d'Augustow, qui a duré du 25

dehors du

en

Général

ensuite rendu

au

Quartier Général Anglais, où il s'est
Général French.
visité deux de nos armées.

entretenu avec le
a

Le Président de la

République, le

Président du Conseil et le Ministre de

renseignés sur les
lesquelles fonctionnent
le ravitaillement, la correspondance, le
service sanitaire et l'évacuation des
la Guerre

se

sont

conditions dans

blessés.
Le Président de
arrivé à Paris,

L'armée

en

grand Quartier Général,
qui n'avait

néral Joifre et s'est

la

EN

arrivé

Dupargne, secrétaire général militaire,
a
passé quelques heures auprès du Gé¬

progrès, mais ses

attaques ont échoué.
□n

au

lundi matin. Le Président,

Mardi, il

Somme

la

Le Président de la

automobile

gion d'Armentières.

rien à
□O

République, ac¬
compagné du Président du Conseil et

□o

la

République est

hier mardi, à la fin de

journée. Ce matin, il a visité le camp
de

retranché de Paris avec le Ministre
la Guerre et le Général
Le Président

a

Galliéni.

rapporté à Paris, six

LES

drapeaux allemands qui lui avaient été
envoyés à Bordeaux et lésa portés au¬
jourd'hui aux Invalides.

DERNIÈRES

admirables armées et pour vous le

vos

l'oincnré, Président de la République, a
adressé é M. Millerand, Ministre de la Guerre,
le. télégramme suivant :

Vous voudrez bien, en la transmettant

troupes

placées sous vos ordres, y
joindre l'expression de mes plus vives
félicitations et de mes sentiments les

«

Mon cher

Ministre,

La visite que nous venons de ren¬
dre aux armées a été profondément

émouvante.

Signé

MILLERAND

:

M.

Poincaré, Président de la Républi¬
que, a télégraphié à M. Millerand, Minis¬
de la Guerre

tre

défense éventuelle de la capitale.
« Je vous serais
obligé de lui exprimer,

Histoire. Elles ont autant d'endurance

à nouveau, mes meilleuresfélicitations.

de flamme, autant d'opiniâtreté
d'élan.

que
que
«

qu'a prises le général Galliéni

pour

Croyez,

«

plus

assurer

mon

complètement la

Cher Ministre, à

mes

sentiments dévoués.
«

Signé

Raymond POINCARÉ

:

»

dus à l'heureuse alliance de

neur

time

diverses, leur ont inspiré une légi¬
confiance dans le triomphe défi¬

Elles ont des officiers résolus, fiers
eux-mêmes de les conduire au feu,
sous les ordres de
généraux qui ont
fait leurs preuves sur le champ de ba¬
taille et sous le commandement
suprê¬
me

d'un chef dont la méthode

passibilité sont

un

l'im¬

et

objet d'admiration

pour tous ceux qui le voient à l'œuvre.
« Je vous
serais reconnaissant, mon

cher

Ministre, de vouloir bien

mettre

mes

citations

trans¬

nouvelles et très vives féli¬

de Paris

:

Mon Cher

méritent

sa

gratitude la

plus

ardente.
«

Croyez,

la lettre (pie

cher Ministre, à
sentiments les plus dévoués.
«

Signé

:

vous

République.

Vous voudrez bien,
aux
nous

dre

en

la transmettant

troupes sblides et entraînées que
avons admirées, ce malin,
y join¬

l'expression de

nos

félicitations

per¬

sonnelles.

Croyez,

Cher Gouverneur, à

mon

mes

sentiments les meilleurs.
:

MILLERAND
Paris, 7 Octobre

Après

visite à l'année Anglaise, le
République avait adressé,
Roi d'Angleterre, le télégramme

sa

Président de la

lundi,

au
:

Sa Majesté le Roi George V, roi de
la Grande-Bretagne et d'Irlande,
à Londres,

télégraphié

au

général Joffre

:

Je suis heureux de

vous

communiquer

la lettre que je viens de recevoir de M. le
Président de la République et qui expri¬
me

si

éloquemmeni les sentiments

una¬

nimes de la France.

Elle sera, j'en suis sur, comme la visite
même de M. le Président de la Républi¬
que,

de M. le Président du Conseil,

«

En

quittant

Français, j'ai

Mon Cher Général,

pour

avec

la

vaillante

armée

Française.
«

Signé

:

(d'exactitude probable, mais

GEORGE

»

publiées

sous

toutes réserves)

Pétrograd, 6 Octobre
L'état-major du généralissime
communique que les gares voisines

□d

des frontières de la prusse orien¬
tale sont encombrées de trains.

L'ennemi,

se

repliant dans la direc¬

tion de la prusse orientale, a
reçu
des renforts de la garnison de kœde la frontière sont

appuyées par le
feu d'une nombreuse artillerie de
L'offensive Russe

le

Quartier

Général

le grand plaisir de
rendre visite aujourd'hui au Maréchal
French, au Quartier Général Anglais,
et aux vaillantes troupes Britanniques.
« Je saisis cette
agréable occasion de
renouveler à Votre Majesté mes plus
cordiales félicitations et lui

serais

rè-

connaissant de bien vouloir les trans¬
mettre à la belle armée qui combat

fraternellement
«

Signé

:

aux

côtés des

Français.

Raymond POINCARÉ

»

Des

mouvement
ininterrompu,
vers
l'Ouest, de trains allemands qui se
dirigent au-delà de la frontière.

Milan, 7 Octobre.
on

Au

cours

d'un entretien

qu'il a eu
Stampa,
Leuchtenberg,cousin du Tzar,

collaborateur de La

le duc de

déclaré
Avec

:

neuf millions de soldats
avec le courage des trou¬
pes belges, anglaises et françaises, nous
cerneront l'allemagne et l'aulriche dans
un cercle d'acier
qu'elles ne pourront
jamais rompre, y
11 conclut en disant : a
L'allemagne
c

russes

et

nos

alliés,

l'aùtriche devront

el

Le duc de

printemps.
avec

se

rendre.

«

tous

trêve

jusqu'au
Notre Tsar, dit-il, a juré
une

les alliés d'anéantir

l'aulriche.

»

Leuchtenberg dément

les bruits relatifs à

eu

continue.

particulièrement achar¬
engagés dans les envitons

de Bakalarew. Une reconnaissance
aérienne a établi qu'il existe un

a

Signé

»

M. Millerand, Ministre de la Guerre, a

côte

avec un

mes

Raymond POINCARÉ

à

nés sont

communiquer

je viens de recevoir de M. le

Président de la

suivant

mon

côte

combats

Gouverneur,

Je suis heureux de

général en chef, aux géné¬
raux commandants
d'armées, auxeommandants de corps, à tous les officiers,

Tous

en

avec

siège.

au

sous-officiers et soldats. Tous servent
la France avec le même dévouement.

Armée,

mon

plaisir
votre message de félicitations à mes
troupes qui sont fières de combattre

Paris, 7 Octobre lit Et

nitif.
«

de

transmettrai

nigsberg. Les positions fortifiées
M.

ténacité, et les nombreux succès qu'el¬
déjà remportés, et qu'elles ont

lités

Je

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

nous venons de faire

Millerand, Ministre de la Guerre, a
télégraphié au général Galliéni, gouver¬

qua¬

Quartier Général

permis d'apprécier les excellentes

a

mesures

pas seulement le prix de la bravoure,
mais celui de la persévérance et de la

ces

:

Je vous remercie cordialement de
vouloir bien m'informer de la visite que
vous avez eu l'amabilité de faire au

dans le camp retranché de Paris nous

Elles savent que la victoire ne sera

les ont

en ces

République

«

Mon Cher Ministre,

Latournéeque

«

répondu

a

Président de la

:

"Jamais ne se sont épanouies plus
complètement que dans la guerre ac¬
tuelle les impérissables vertus militai¬
res qui ontfait, depuis de longs siècles,
la force de notre race et la grandeur de
notre pays, et la vue de ces troupes
magnifiques, synthèse vivante de l'é¬
nergie nationale, éveille dans l'esprit
les souvenirs les plus glorieux de notre

«

d'Angleterre

au

France.

meilleurs.

Paris, 7 Octobre P.il'i
«

Le Roi
termes

plus précieux réconfort.
aux

M.

NOUVELLES

l'allemagne el

»

D'après lui, les grandes batailles qui
décideront du sort de l'allemagne et de
l'aulriche seront livrées vers le milieu
de l'hiver.

Pétrograd, 7 Octobre (Haras)
qd

On

télégraphie de Lemberg

:
L'artillerie lourde Russe bom¬

barde

sans

relâche

przemyls et

DERNIERES

quoique lentement,

détruit,

la ville, où les
projectiles ont incendié de nom¬
breuses maisons.
Toutes les tentatives

faites par

autrichiens pour porter se¬

les

L'

m

une

de Madrid publie
information de Lisbonne d'a¬
«

Imparcial

près laquelle le bruit court que
quit¬
ter incessamment la capitale du
Portugal.

ont été refou¬
lées de vlotslavsk, dont les auto¬
rités ont reçu l'ordre de rentrer

volontaires

sibles. Ses troupes

On mande
ce

aussi de Lisbonne à

journal qu'un grand nombre de
se

font inscrire

pour

aller à la guerre.
Londres, <i Octobre
□o

dans la ville.

»

l'ambassadeur d'allemagne va

à la garnison de la forte¬
resse ont échoué.
L'ennemi a eu des pertes sen¬

cours

Aux volontaires récemment enrôlés

donne chaque jour une leçon de
français afin qu'ils puissent se faire
on

Londres, 7 Octobre

Le Moruing Post

on

la

(sous réserve)

reçoit de Petrograd

dépêche suivante :
Le kaiser aurait

«

pris, lui-même, le

devant Ossowetz

commandement

dirigé les opérations du village
frontière de Graevo, situé à quelques
milles de la forteresse d'Ossowetz.
«
Les soldats rapportent que le kaiser
avait donné l'ordre de prendre Osso¬
wetz, dans trois jours. Dans ce but, les
allemands avaient envoyé 10.000 obus.
Mais la cavalerie Russe, dans une charge
impétueuse, s'empara des lignes enne¬
mies.
«

l'n officier

allemand, fait prisonnier

Augustow, était porteur d'une procla¬
au
nom du
kaiser,
tous les habitants des régions envahies
à se joindre aux allemands contre l'en¬
nemi commun, c'est-à-dire la Russie.

à

mation -invitant,

Paris, 7 Octobre

On mande de La

OD

dard

Haye

Stan¬

au

:

réfugiés arrivés ce soir d'An¬
Hollande disent que le roi
Albert se
tient continuellement
dans les tranchées, conduisant en
Les

vers en

personne

les

opérations.

resté dans un fort

heures

vingt

Il est

pendant plus de

sans

prendre

de

repos.

Nancy, 7 Octobre
an

L'un de

ces

d'un combat,

officier

sept Alsaciens, incorporés
dans

une

enfermèrent
grange,

puis

appelant un poste français se rendirent.
Les sept Alsaciens-Lorrains ont de¬
mandé à s'engager dans l'armée fran¬
çaise.
De nombreux Alsaciens-Lorrains,
disent-ils, des anciens à barbe grise où
de tout jeunes ne cherchent que l'occa¬
sion de se rendre et de revêtir l'uni¬
forme français. »
«

par

les soldats alliés. Les
de zèle et

hommes y mettent beaucoup
font des progrès rapides.

journaux publient une dépêche
de Rotterdam, annonçant que le kaiser,
ayant passé en revue, vendredi, la troi¬
sième armée, a envoyé au roi de saxe
le télégramme suivant :
L'esprit des troupes est excellent. Avec
une telle année, nous pourrons achever
victorieusement notre tâche difficile, dans
laquelle Dieu donnera son appui à
Les

Wilhelm.

Copenhague, 7 Octobre
La séance fut très orageuse au Con¬
seil de guerre qui se réunit sous la pré¬

□□

sidence du

kaiser, avant

son

départ

pour la prusse orientale.
du grand état-major ont

Les généraux
vivement cri¬
tiqué la manière dont le kronprinz
mena les opérations. Ils ont émis l'avis
qu'on devrait évacuer successivement
la France et la Belgique et se tenir en¬
suite

sur

la défensive. Au cours

discussion, l'empereur
frant de douleurs

Dans le monde

□□

de la

Octobre

militaire suisse,

on

évalue à 5 1 corps d'armée les forces de
l'aile magne en campagne. 27 corps

composés de troupes de
ligneet les autres sont des formations

d'armée sont
la

de réserve.

sont actuellement en France,
Belgique et en Alsace, 13 en prusse
orientale, 11 en thorn et cracovie.
24 corps

(ien

demie

Il y a en .plus un million et
d'hommes du landsturm et de

volon¬
taires servant dans l'intérieur du pays et
600.000 recrues dont l'instruction mili¬
avancée pour leur per¬
en campagne pour le
mois de novembre,

taire est

assez

mettre une

entrée

Paris, 7 Octobre

allemand de New-York vient

Un

□d

Londres, 7 Octobre
□o

d'adresser à

Ruydard Kipling

un

càblo-

lui offrant trois mille dollars
aller faire dans cette ville une

gramme

pour
conférence

sur la guerre. L'illustre écri¬
vain, dont le fils s'engageait l'autre jour
dans l'armée expéditionnaire britanni¬

qui combat à nos côtés, a aussitôt
répondu qu'il ne pouvait accepter cette
offre « parce qu'il travaille, en ce mo¬
ment à un ouvrage sur Louvain et, aide
autant qu'il peu ses compatriotes à pro¬
téger les Universités Anglaises contre un
sort pareil à celui de la noble Université
Belge. »

que

Paris. 7 Octobre

Le Dailg Graphie remarque que les
emprunts faits pour la guerre s'élèvent
déjà à 1 milliard 37 millions 500.000fr.

□□

et que

le gouvernement demande actuel¬
une autre somme de 15 millions

lement

de livres

guillaume, souf¬

sterling.

LA BATAILLE DE LA MARNE

névralgiques, eu plu¬

sieurs syncopes.
Rome, 7 Octobre

(Havas)
m M. Jules Cambon, ambassadeur de
France à berlin, qui est arrivé hier à
Rome, a eu, à la Consulta, un entretien
d'une heure avec le Ministre des Affaires

Etrangères, marquis di San-Giuliano.

derniers jours au cours

dans l'armée allemande,
leur

comprendre

et

aurait

lier ne, 7

Madrid, 7 Octobre

la

place forte et

NOUVELLES

OD

Les

Rellegarde, 7 Octobre (Havas)
journaux de Milan publient un

appel du peuple de trieste se plaignant
que 45.000 Italiens furent envoyés se
faire tuer en galicie, et que de nouveaux
prélèvements vont être opérés les jours
prochains. La région de trieste est occu¬
pée par des soldats construisant des
tranchées, lesquelles ne sont évidem¬
ment pas destinées à arrêter la marche
des troupes Russes. Cet appel se ter¬
mine par une demande d'intervention
de l'Italie contre l'autriche.

Le Temps publie le récit suivant de la liataille de la Marne, de laquelle, jusqu'à présent,
on ne

connaissait que peu

de détails, ('.et exposé

permet de se rendre compte de l'effet
de

nos

années.

Comment et par

grandiose

qui elle a été gagnée

magnifique victoire que les armées fran¬
çaises ont remporté sur la Marne, du 6 au 13
septembre, n'a pas, quand on l'examine dans
ses étémenls, de précédents dans l'histoire
militaire. Jamais «rétablissement stratégique»
d'une telle ampleur n'a été exécuté avec au¬
tant d'ensemble par des masses aussi formi¬
La

dables.

Quelle était la situation dans les
jours de septembre? Constamment,

premiers
depuis le

che, et elles venaient d'y réussir. II

s'agissait,

pour nous, de la reconstituer, de la
et de l'utiliser en vue d'une reprise
de l'offensive sur tout le front.

renforcer

début de la campagne, les forces allemandes
avaient cherché à déborder notre aile gau¬

générale

A la date du 5 septembre, les armées alle¬
mandes occupaient les positions suivantes :
celle du

kronprinz s'avançait à travers l'Ardu
de Wurtemberg entre

gonne; celle
prince
la vallée de l'Aisne et

Chàlons; l'armée

sa-

4

LES

entre l'année du prince de Wurtem¬
berg et lleims; l'armée du général de biilow,

xonne

très

largement articulée, à l'ouest de Reims,

tètes vers Esternay.
Enfin la première armée

avec ses

qui initialement, avait

allemande, celle

paru marcher sur
nord de l'Oise et par
Compiègne,
s'était infléchie dans la direction de Meaux
et de Coulomniiérs, toujours dans le même
dessein enveloppant, s'efforçanl de nous dé¬
border par notre gauche, se réservant
peutêtre aussi la possibilité d'investir Paris
par
l'est.
Paris

recons¬

titution de notre gauche et le
repliement de
notre front, d'àbord sur la Marne, ensuite sur

l'Aube, éventuellement
une ressource

générale de

nos

résumait en elfet
de la Marne.

la

Seine, nous
précieuse. La disposition
sur

armées, le 5 septembre, se
comme

il suit

sur

le théâtre

droite, le général Sarrail, appuyé
sur Verdun et les
Hauts-de-Meuse, était prêt
à faire face à l'ouest. Le
général de Langle
était face au nord, au sud de
Vitry-le-François. Le général Loch occupait la ligne de
Sézanne, an camp de Mailly. Le général
d'Lspérey tenait un front allant de Sézanne
aux plateaux au
nord de Provins. L'armée
anglaise occupait la région de Crécy-en-Brié,
au sud du Grand-Morin.
Enfin, à notre, extrême
gauche, le général Maunoury couvrait le
camp retranché de Paris et se tenait prêt à

agir ultérieurement.

Il ressort de ces
positions que par suite de
l'inflexion vers Meaux et Coulomniiérs de
l'armée allemande du général von kluck, notre

gauche prenait de flanc la droite allemande.
Voilà, pour nous, la possibilité de manœuvre,
en vue de
laquelle, le (i septembre, le général

Joll're ordonne l'offensive
générale.
Les armées Sarrail, de Langle, Loch, d'Ls¬

pérey attaqueront sur tout le front. L'armée
anglaise, au sud de la Marne, se portera sur
la droite du général von
kluck. L'armée
Maunoury, en se portant sur l'Ourcq, mena¬

ses

les derrières de cette même armée et

communications,
premier jour, (i septembre, l'efficacité

Dès le

de notre manœuvre se révèle. Les tètes de
colonne de l'armée von kluck, vers Coulom¬
niiérs et Provins, font demi-tour, et
par une
conversion immédiate, le gros de cette armée
fait face au général

forces allemandes

Maunoury. De même, les

qui sont devant l'armée
replient sur le Grand-Morin.

d'Lspérey

se
Mais ce recul et cette conversion des armées
allemandes rendent possible pour nous une
seconde manœuvre qui
s'engage aussitôt. Par
suite du mouvement allemand, l'armée an¬

glaise

Il est superflu d'ajouter
que nos armées de
Lorraine, en maintenant leurs positions et
même en gagnant du terrain, ont
pris une
large part à ce résultat qu'aurait rendu im¬
possible toute défaillance de leur part.

toute liberté de se redresser vers le
nord, dans la direction de
l'Ourcq, et là,
d'attaquer la gauche de l'armée allemande
qui, désormais, fait face à l'armée Maunoury.
L'armée d'Lspérey, à la droite de l'armée
anglaise, appuie son ell'ort et, dans une offen¬
sive vigoureuse, rejette sur la
Marne, la gau¬
a

Voilà, simplifié, clarifié, réduit à

ses élé¬
de cette bataille de sept

ments, le schéma

jours qui a mis

prises plus de deux mil¬

aux

lions d'hommes. La manœuvre
stratégique
exécutée par nos armées
apparaît dans ce
raccourci nette, énergique et coordonnée.
Comme le disait un de nos commandants

d'armée,

nous avons progressé sur tout le
front à la façon du
perroquet qui, pour s'éle¬
à l'échelon supérieur de son mât, avance
d'abord le bec, puis une patte,
ver

puis l'autre.

Chaque armée

gagné pas à pas, ouvrant
voisine, appuyée par elle aussi¬
tôt, prenant de flanc l'adversaire qu'elle atta¬
quait la veille de front, les efforts de l'une
s'articulant étroitement à ceux de l'autre, une
unité profonde de vues et de méthode ani¬
mant le haut commandement.
a

Pour donner à cette victoire tout son
sens,
il convient d'ajouter
qu'elle a été gagnée par
des troupes qui
depuis deux semaines bat¬
taient en retraite et

qui, l'ordre d'offensive
donné, se sont retrouvées aussi ardentes qu'au
premier jour. Il convient de dire aussi que
ces
troupes ont eu affaire à la totalité de l'ar¬
mée allemande et que, dès
qu'elles ont mar¬
ché en avant, elles n'ont plus jamais reculé.
Sous leur pression, la retraite allemande a
eu, à certaines heures, des allures de déroute.
Malgré la fatigue de nos hommes, malgré la
puissance de l'artillerie lourde allemande,
nous avons
pris des drapeaux, des canons,
des mitrailleuses, des obus, un million de
cartouches, des milliers de prisonniers. Un
corps allemand a eu son artillerie détruite
presque entièrement par la nôtre, après repé¬

rage par nos avions.

«
C'est une guerre effroyable » disait un
ôflicier allemand prisonnier.
Effroyable, en
effet, mais magnifique aussi par la dépense
de courage qui s'y affirme dans la
troupe, la

dépense de science, d'activité, de

méthode

qui s'y manifeste dans le commandement

les

et

états-majors.

La guerre, certes, n'est pas finie. L'armée
allemande décimée, en retraite,
manquant
souvent de vivres, a réussi à remettre de l'or¬
dre dans ses unités et défend pied à
pied les
tranchées formidables qu'elle excelle à éta¬
blir. Chaque jour on se bat avec
acharnement,
et voici (lue la bataille de l'Aisne succède à
la bataille de la Marne. Il n'en reste
pas
moins que la première
grande victoire de la
campagne est à nous, et (pie pour gagner cel¬
les de demain, c'est pour tous, chefs et sol¬
dats, un inappréciable réconfort que de revi¬
vre, par le souvenir, celle qu'ils ont, hier,

C'est alors,

vers

le 8 septembre, que

EN

l'armée

front qu'eile occupe,
prononce son
offensive. Tandis que sa droite contient la

porte en avant, occupe Yitry-le-François et
atteint le même front que le général Foch, le
mouvement

en

avant

de

l'armée Foch

gageant l'armée de Langle
ment

en

avant de l'armée

comme

le

: à la Librairie Marie
Frlnzine, Place Carnot
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en

—

tembre — la retraite vers le nord des
corps
allemands qui lui font face.

3

Couleurs

12 Cartes Postales
6

0 fr. 75

:

POCHETTE MILITAIRE

(par la poste

:

l

fr.)

:

(aller-retour)

—

pour les blessés, par les de¬
Mietton, Larguet, Duffroy, Mermet, Pialat, Ravier, Mollard, Mietton
Jeanne et Rogès. Elle a produit la somme
de 154 fr. 50, par les dons de :
MM. Mietton, maire. 10 fr. (50;

1 l'r.;
1 fr. ;

Jules Ernest, 0 fr. 50;

Guinet,

Montaguole,
Duffroy, 2 fr. ; Gerbaix, 1 fr. ; Mermet, 1 fr.; Madelon.O IV. 20; Bugnard 1 l'r.;
Larguet, 2 l'r.; Guélard, 2 fr.; BisefJean,
5 l'r.;
Duvernay, 1 fr.; Duvernay Louis,
1 l'r.; Ruchot-Marin,2fr.;
PaulmierÔfr.50;
Drivet Lazare, 0 fr. 50; Gandct café, 2 fr.

Pin Joseph, 0 fr.
0 fr. 50; Exertier

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Milice

vez,

(> fr.; Mlles

Rogès Hélène, 0 fr. 50;

Jacquelin Franceline,
0 fr.

1 l'r.; Drivet Louise

50; A. Marie, 1 fr.

Cette somme est versée à la Préfecture.
Merci aux généreux donateurs ainsi
ces

qu'à

demoiselles.
15™ LISTE

DES

BLESSÉS

(suite)
Ambulance de l'Hôtel Mirabeau

Pour les Blessés et pour
BP Liste

64 15

ce

jour

d'inf.,.Belfort.

171'

d'inf., Belfort.

d'inf., Belfort.

—

Py Jules,

—

Belfort.

Anonymes

Total à

Fanton Louis,

—

Ambulance de l'Hôtel Régina

10

précédentes...

Belfort.

Livriez Henri,

Bonnefdle Jean-Pierre, 171* d'inf.,
Belfort.
Brun Georges-Léon-Lucien, 171'd'inf.,

M. Durand-Desmond

Total des listes

—

Gabriel Antoine, 171* d'inf.,
Belfort. — Galmiclie
Jules, 171* d'inf., Belfort.
I.etang Julien, 171* d'inf., Belfort. — Lepeytrc
Jules, 171' d'inf., Belfort.
Minary Victor, 172* d'inf., Belfort. — Morcl Pierre,

Pornot Félix,

les Pauvres :

Total de la 12e liste..

Belfort.

Fauché Louis, 172* d'inf.,
172« d'inf., Belfort.

172'

Aixoise

»

74 15

542 90

617 05

:

25; Jacquelin tailleur,
François, 2 fr.;'Blanc

Antoine, 2 fr. ; Martina frères, 2 1'. ; Clioulet, 2 l'r.; Bisel Louis, 1 fr.; Grangeoh
Jean, 2 fr. ; Pluchet Maxime, 0 IV. 50;
MermetFrançois,0fr.45; Droguet Paul, 1 fr.
Camel, 1 IV. 51); Gerbaix-Denat, 2 l'r.; Ano¬
nyme, 4 IV.; Philifert, forgeron, 1 fr.; Foray, juge, 5 IV.; Darmaisin, 0 IV. 20; (juil¬
let, 2 fr.; Honoré, 1 l'r.; Gerbaz, 1 l'r.;
Pluchet (famille), 5 l'r.; Latil, 5 fr. ; l)omanjon, 2 l'r.; Hochet, instituteur, 3 IV.;
Cadoux, 2 IV. 50; Bugnard A., 2 l'r.; Ger¬
baix Marius, 0 l'r. 50; Pin
Laurent, 0 fr. 50;
Martin, 0 fr. 50; Roullet, 1 IV.; Biset Claudius, 0 fr. 50; Anonyme, 2 l'r.; Rogès 5 fr.;
Voiron, 1 l'r.; Labeije, 0 IV. 50; Pialat 3 l'r.;
Gaillard, 5 l'r.; Mercier, 1 IV. 25; Vidal,
1 IV.; Dijoud, 0 IV. 25;
Ravier, 1 IV.; Fran(juet, 0 IV. 50; Calabrin, 0 IV. 50; Jacque¬
lin, 0 IV. 50; Mollard, 1 l'r.; Girier, 1 IV.;
Gasset, 0 fr. 30; Drivet, 1 IV.; Tripier 1 IV.;
Dupont, 1 fr. ; Léger Jean-Marie, 0 IV. 50;
Fénestraz, 0 fr. 50; Raymond, 0 IV. 50;
Drivet Claudius, 1 l'r.; Drivet Michel, 5 fr.;
Drivet Joseph, 3 l'r.; Rogès
François, 1 fr.;
Mietton Jean, 3 IV.; Drivet
Pierre, 1 fr.;
Bacchettaz, 0 fr. 50; Marillel, 5 fr. ; Mines
Rochaix, épicière, 8 fr. ; Quay, 3 fr. ; Se-

171*

mouve¬

gagé l'armée Foch.
Quant à l'armée Sarrail, menacée, dans la
région de Revigny, d'être rejetée sur Verdun,
attaquée à sa droite du côté de Clermont-enArgonne, sur ses derrières par les Hauts-deMeuse, elle réussit à maintenir partout ses
positions et même à déterminer
le 15 sep¬

Mietton, maire;

du Viviers,

Dira ml Léon, 171* d'inf.,
172* d'inf., Belfort.

En vente

dé¬

d'Espérey avait dé¬

M.

été faite dans la commune

ltclfor t.

VILLE

le

garde et trois corps allemands à l'est de PèreChampenoise, sa gauche, tombant sur le liane
de l'ennemi, l'oblige à
opérer une retraite
précipitée, à repasser la Marne et à se replier
jusquà la hauteur de Reims.
Simultanément, le général de Langle se

a

Brunei Louis, 171'd'inl'., Belfort. — Blonde) l'uni.
372e d'iiif., Belfort. — Bicherand Camille, 172'
d'inf.,

général Loch, jusque-là chargée de tenir

sur

collecte

remportée.

che de l'armée von kluck et la droite de l'ar¬
mée von bulow.
du

Sur l'initiative de
une

moiselles

la roule à la

A notre

cera

NOUVELLES

au

Contre cette manoeuvre allemande, la

offrait

DERNIÈRES

Desgorges Glaude, 172'd'inf., Belfort. — Dissière
Joseph, 171' d'inf., Belfort.
Gertner Xavier, 171' d'inf., Belfort.
Vincent Louis-Alexandre, 171e d'inf.,
Belfort.
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

dans
de

Préfets

nemi

Sous-Préfets.

Bordeaux, S Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 9 octobre, à 9 h. 30)

l'ensemble, la situation

mais

Les

nous

Au

positions occupées de¬
meurent les mêmes, malgré
quelques violents combats, no¬
tamment dans la région de
Roye.
LA

A NOTRE AILE GAUCHE.

l'Aisne, la den¬
troupes allemandes

nord

des

de

□d

CENTRE.

AU

Reims

et

la

—

Entre

Meuse, rien à si¬

reculé

région du Nord,
n'a progressé nulle

au

nord d'Hatton-

Il tient toujours

Saint-

Mihiei et quelques positions au
nord

de

Saint-Mihiel,

rive droite de la

points,
particulièrement
nord d'Arras, où l'action

au
se

déroule dans de bonnes condi¬
tions pour nous.

Les opérations

cavaleries

se

déve¬

EN

sur

a

réunis,

ce

sous

la

rendu compte du voyage

qu'il vient d'effectuer et où il a accom¬
pagné, avec le Ministre de la Guerre, le
Président de la République. 11 a témoi¬
gné de la satisfaction complète qu'il
avait éprouvée en visitant les quartiers
généraux des armées Française et An¬
glaise. Le moral des troupes, leur endu¬
rance,
leur vaillance enjouée sont
admirables. Les populations éprouvées
ont supporté, avec courage, le sort de
la guerre et elles ont, avec confiance,
repris leurs travaux sous les pas même
de l'ennemi

repoussé.

M.

Raymond Poincaré, Président
République Française, accompa¬
gné de M. Millerand, Ministre de la
Guerre, a quitté l'Elysée ce matin, à
huit heures, se rendant à Bordeaux en
□n

de la

automobile.

la

Meuse.

WŒVRE.

lentes attaques
tées à l'ouest

Londres, <S' Octobre
DD

—

Les vio¬

qu'ils ont ten¬

d'Apremont ont

échoué.
m

sont

présidence de M. Viviani. Le président

Un communiqué du bureau

Presse
qd

la

Paris, S Octobre

Sur les Hauts de Meuse, en¬

a

se

conseil de cabinet,

gnaler.

la

part. Il a reculé sur certains

deux

avions dù céder.

chatel.

Paris, S Octobre, 15 heures
en Mairie, le 8, à 23 h.)

des

repris la ma¬

semble avoir diminué.

nemi

(Parvenu

l'ennemi

nous avons

treVerdun et Saint-Mi h iel, l'en¬

du Gouvernement Militaire de Paris

Dans

sité

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

—

Somme et

la

Ministres
en

du Conseil

jeure partie des positions que

est stationnaire.
Nos

du Nord.

la

l'Intérieur

et

presque

l'Oise,
région de Roye, l'en¬
est toujours en force,

Entre

DE CETTE NUIT

mer

sur

Bordeaux. 3 Octobre (Ilouas)

maintenant

jusqu'à la

livrent

com¬

frontière, à l'ouest de Suwalki.

paraît imminente
loppent

orientale, l'offen¬

bats très vifs se

matin,

m

Carnot

Place

sive Russe continue. Des

□□

Dans

:

EN RUSSIE.— Surle Front

de la prusse

diversion dans le Nord

une

«Leur» défaite totale

no

Vente

publiant, le jour même

Région
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de

—
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a
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—

—
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A NOTRE

AILE

(Lorraine et Vosges).
modification.

DROITE
—

Pas de

de la
fait l'éloge des troupes Françaises

dans les combats du nord de l'Oise et de
Le ns.

communiqué dit que la situation
générale est satisfaisante.
Il ajoute que les allemands, devant
Le

Anvers, ont avancé leurs
tre

une.

positions con¬
résistance considérable de la

part de la garnison.

DERNIÈRES

LES

d'avancer

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

Pétroijrad, 7 Octobre
frontière de la prusse orientale,
les allemands ayant fait venir des ren¬

lacs ainsi que les marais de la

le

opérant

pertes, et ont
positions stratégiques
importantes, près de gatzko. Après une

région

batailleacharnée, ils ont occupé ablack,
et klitjuch, entre gatzko et

d'avant-gardes, dans la région
d'opatow et de Sandemierz.

chien

un

été défait.

a

des prisonniers.

avons

dépêche de Pétrograd
un

Sarajevo se

A szolyva, à 20 kilo¬

Honte, X Octobre
annonce

combat acharné,

qui a

grande quantité de fusils et de

L'offensive

fait

entre les mains des Russes.

officiers, et prenant à l'ennemi

munitions.

Nous nous sommes

mètres de la ville de munkacs, un parc
et de nombreux convois sont tombés

qu'après

une

détachement autri¬

emparés de mitrailleuses et

□□Une

Bliiestska, faisant prisonniers 100 sol¬
dats et 3

karpathes, à l'ouest de la

sanok,

des

stepen

combats

rivière

Monténégrins
herzégovine, ont infligé aux

en

occupé

Au-delà de la vistule, on signale des

les

des

Monténégrins vers
développe favorablement.

On

□d

mande de

Constantinople

que

nelles

sur

les

bateaux

de

sziget, à 160 kilomètres de czernowitz.

Le gouvernement

arrêtés

sur

roumain

a retenu

de cartouches,

leur route de

Turquie.

Pétroprad, S Octobre
Paris, X Octobre

Les troupes Russes avancent lente¬

militaires

constatent

la situation des Russes dans la

que

région de cracovie est brillante. Même

Ce matin, un

an

les

subirait pas de changement important.

Home, X Octobre
□o

Suivant

une

les Russes,

offensive,

poursuivant leur marche

se

trouvent à

chemin de fer de

an

dépêche de bucarest,
six heures de

les Russes,
avec

qui envahissent la hongrie

l'intention d'effectuer leur jonction
les

zumezo,

rapidement la vallée de la

diri¬
geant contre huszt. Pendant que les
troupes Russes envahissent la hongrie,
les Serbes, de leur côté, ont commencé
nag, se

a

laissé

Paris, X Octobre (Havas)
□n
—

Lesforces allemandes en France.
Oh a pu lire dans un certain nom¬

bre de

journaux

lesforces engagées
parl'allemagneen France et en Belgique
se montaient à 20
corps d'armée et à
une
dizaine de corps de réserve. Il
importe de rectifier ces chiffres.
L'ensemble

sa

banlieue est im¬

minent.
Le

général de Guise ajoute qu'il est

bien entendu que la menace de ce bom¬
bardement n'aura aucune influence sur
la

prolongation de la résistance qui
menée jusqu'à la dernière extré¬

sera

mité.

Les personnes désirant se soustraire
ce
bombardement sont invitées à

à

forces

allemandes

montaient à un
d'armée active et 18
corps de réserve, sans compter un cer¬
nous se

total de 23 corps

tain nombre de divisions de landwehr
et

de troupes

du landsturm.

Anvers. X Octobre

Des

□D

troupes allemandes enlèvent

dans les

champs qui avoisinent Bru¬
ce
qui peut servir à l'ali¬
mentation, betteraves, pommes de ter¬
xelles tout

re, etc., et l'envoie
trains spéciaux.

(<
a

On mande d'Anvers

ait

Handelsblad

Le commandant des
annoncé cet

forces allemandes
après-midi (pie le bombar¬

dement commencerait à trois heures de
la nuit si la ville ne s'était pas rendue».

en

alleinagne

par

A Bruxelles, le macadam en face de
l'Hôtel de Ville, du Palais de Justice et
des autres édifices publics a été mysté¬

rieusement enlevé et
tend que

reposé. On pré¬
le sol aurait été miné par les

allemands.
Une barricade de

sacs de sable a été
élevée autour du Palais de Justice et
des canons sont pointés sur la rue de
la Régence, le quartier des Minimes,

l'avenue Louise et la

rue

Saint-Gilles.

Londres, X Octobre

A

□n

Ostende, la situation d'Anvers

est considérée comme très

critique. La
population et celle des villages envi¬
ronnants fuit

vers

Ostende, Lille et Ga-

lais.
On admet que

la ceinture des forts
pouvoir des alle¬
mands, dont les grosses pièces de siège
pourraient maintenant bombarder la

extérieurs

est

au

ville.
La

Amsterdam, 7 Octobre
od

possible dans les

que

que

des

engagées contre

Serbes,

tandis que la seconde descend

(Havas)

ont été blessées

avancent à présent sur
deux colonnes. L'une fait l'assaut d'hossavec

»

que des dégâts insignifiants, l'autre
Aubervilliers où 3 personnes

budapest.

Home, (j Octobre (New-York Herald)
Un message de budapest dit que

Taube

sur

démoralisées
avec

«

tomber deux bombes, l'une sur la
Plaine-Saint-Denis où elle n'a causé

si les forces autrichiennes décimées et

opéraient leur jonction
allemands, la situation ne

dement d'Anvers et

commerce

des envois de fusils et

critiques

général de Guise, gouverneur
une let¬
tre aux bourgmestres des communes
comprises dans le camp retranché, in¬
formant les populations cpie le bombar¬
militaire, adresse aujourd'hui

partir aussi vite

chien, les troupes Russes ont occupé,
hongrie, la ville de maramaros-

Les

Anvers. X Octobre

Le

od

directions du Nord et du Nord-est.

centimètres, sont arrivés d'allemagne et ont été envoyés dans les Darda¬

en

dont la population est déjà réduite de
moitié.

attaqué violemment les forts

42

et d'autre matériel de guerre.

sur craco vie,

ont

quatre obusiers lourds, du modèle de

allemands, réquisitionnés dans ce but,
avec plus de mille tonnes de munitions

ment mais irrésistiblement

Flandre occidentale. Les allemands

Athènes, 7 Octobre

duré six jours, et qui s'est terminé par
l'écrasement d'un corps d'armée autri¬

□n

avant-postes et aux envi¬
d'Ypres, dans la partie de la

aux

et les tranchées d'Anvers.

autrichiens de grandes

les

de tchemagania.

Dans

rons

détachements

Les

□D

front vladislavof-patchka. Ils mettent à
entre

budapest.

lieu

Cetticjné, X Octobre

forts de kœnigsberg continuent à nous

existants

Anvers, X Octobre
Plusieurs escarmouches ont eu

od

environ de

□D A la

profit les défilés

nord-est, venant de

hosszumezo et huszi, qui sont à peu
près à trente mille l'une de l'autre, sont
situées sur les contreforts les plus bas
des monts karpathes, à deux cent milles

(Communiqué du Grand Etat-Major)

sur

le

semlin.

toutes réserves)

opposer une résistance tenace

vers

NOUVELLES

□□
«

Chaux-de-Fonds, X Octobre
(National Suisse)

On écrit de Mulhouse
Ges

:

jours derniers ont

nouvelles

rencontres

dans

eu

lieu de

la

Haute-

Alsace, des environs de Pietterhausen

jusqu'à Cernay. Les Français ont

cous-

truit des fortifications au sud des Vos«es et s'v soid établis fortement. Ils ne

d'arrestation pour
M. Bichet, le savant

pourront en être repoussés qu'avec de

□o

grandes difïicultés.
Comme le

rapportent certains com¬
Français ont creusés des
tranchées et s'y tiennent à l'abri. L'ar¬
tillerie allemande n'est presque plus
d'aucun effet sur eux. Une lourde
canonnade éveille les échos de la HauteAlsace, à peu près chaque jour, si bien
«

battants, les

la population n'y prête presque

que

plus aucune attention.
«

Des hauteurs

près de Dornaeh, du

Rebbery et du Mœnchberg, des milliers
de curieux suivent les combats et ob¬
servent les duels d'artillerie des der¬
niers

jours.

»

Paris, <V Octobre

Aujourd'hui, en face de l'armée bri¬
tannique, dans une tranchée abandon¬
née qui n'avait pu être explorée depuis
le là septembre, on a trouvé dans un
amoncellement de cadavres un drapeau

on

Au

cours

de la crise actuelle, l'al-

les défaites répétées de
plus en plus per¬
plexe, conseilla fortement à son alliée

lemagne,

que

l'autriche rendait de

de s'assurer la neutralité de

lui offrant des

l'Italie

en

compensations. La ces¬

sion du trentin fut mise en avant.

Mais

consulta sur ce point l'em¬
françois-joseph, il opposa un
non possuinus irréductible :
« Jamais,
déelara-t-il, je ne signerai pareil acte,
je préférerais signer mon abdication. »
quand

on

pereur

Londres, S Octobre
ce

Les nouvelles reçues

de New-York

pleinement la disgrâce du
général von moltke. Pour ne pas ef¬
frayer l'opinion, il ne fut pas officielle¬
ment remplacé. L'état-major est actuel¬
lement dirigé par les membres influents
de l'entourage de l'empereur, et l'una¬
nimité de vues est loin de toujours
confirment

s'est

ce

est

bourgmestre de Bruxelles, M. Max,
interné dans la forteresse de AYesel.

Le

Rome, S Octobre
CE

Dimanche,

au

Théâtre National,

grand meeting en faveur
de la participation de l'Italie â la guerre.
3armi les principaux orateurs inscrits
se trouvent le député de triestc, Battisti, contre lequel le gouvernement

aura

lieu

un

autrichien vient de lancer un

mandat

des

vu

la nécessité

dans

d'admettre

le chiffre total, publié sur la foi de
l'agence wolff par les journaux alle¬
que

mands, est inexact.
Ce chiffre
cent

a

dû être réduit de deux

quarante à cinquante mille, dont

seulement trente mille Russes.
La différence n'est pas

l'après-midi d'hier, le jeune of¬
prussien récalcitrant eut une alter¬
cation avec le planton de garde qui

mince !

ficier

venait de lui refuser la faveur d'aller
cueillir des raisins.

L'incident fut

porté â la connaissance
général Bonnet, commandant d'ar¬
mes, qui immédiatement infligea au
prisonnier la mise en cellule, en atten¬
dant sa comparution devant le conseil
du

de guerre.
L'officier
nette

puni

a

à la

au canon

été conduit baïon¬
caserne

Lacuée.

Paris, iS Octobre

D'après la Nouvelle Gazette de Zu¬
rich, on payait, le .'5 octobre, à Franc¬
fort, les billets de banque français et
suisses au cours de85 marks75. Le pair
est de 80 marks pour 100 francs.

□o

Boulogne, 7 Octobre (Daily Despatch)
Un incident de la bataille de
A

ce

moment intervint

facteurdéeisifqui causa une surprise
complète à l'ennemi. Des collines au
nord, trois batteries de canons lourds
ouvrirent soudainement le feu sur les

de
marine qui avaient été amenés à cet
endroit au prix de grands efforts.
Après avoir pris leur portée, ils
allemands. C'étaient de gros canons

détruisirent

batterie

une

allemande

bout de 5 décharges
et rendirent intenables l'une après l'au¬
tre toutes les positions occupées par les
complètement

canons

les

au

allemands. A droite et à gauche,

canons

gris-ardoise crachaient la

mort à foison et à

des intervalles régu¬

voyait leurs caissons et leurs
chevaux, adroitement dissimulés dans
un
replis de terrain, tandis que les
pièces elles-mêmes masquées par des
hottes de paille, demeuraient invisibles
liers. On

Le paysage se perdait an
loin dans la brume, limité d'un côté,

à l'ennemi.

par une série de collines peu élevées
d'où les allemands nous canonnaient.

Agen, 1 Octobre
Trois officiers allemands

sonniers de guerre

laits pri¬

étaient internés de¬

puis quelques jours dans des locaux de
l'ancienne usine Lanes. Le plus jeune
d'entre eux, à peine âgé de 21 ans, se
faisait remarquer, depuis le début de
sa captivité, par son allure hautaine et
son altitude insolente.
11 avait même
accentué l'incorrection de ses manières
le jour où les simples soldats allemands,
retenus en convalescence à l'hôpital
temporaire n" 22, avaient refusé de rem¬

kronprinz convaincu de vol

Le

□o

rm

régner.

oflicielle

prisonniers de guerre en allemagne,

trophée a été immédiatement ap¬
porté au quartier général du maréchal

□□

liste

la

senti à dresser

Péronne.

Paris, <S' Octobre {New-York Ilcrahl)

plir auprès du trio galonné les fonctions
d'ordonnances.
Dans

de berlin rapporte que
l'état-major allemand, après avoir con¬

un

French.

haute trahison, et
français bien connu.

Un message

allemand.
Ce

3
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Figaro, d'avoir pillé le
le kronprinz a démenti
grand bruit le fait. Le Figaro précise son

Accusé, par le
château de Boye,
à

accusation
«
L'opération a été si méthodiquement
organisée que le voleur princier a fait venir
le serrurier du village voisin, nommé Marmet, (pli, le revolver sur la gorge, a dû luimême emballer les objets précieux, qui fu¬
rent transportés par des camions jusqu'à

Rethel.

mieux. Pendant qu'ils g
même
opération dans le château voisin, deC.ougg,
appartenant à M. Patenàtre, ancien ambas¬
sadeur de France à Washington et à Ma¬
drid, qu'ils ont aussi entièrement dévalisé.
Tout a été emballé et emporté : argenterie,
tableaux, tapisseries, même les robes et les
«

Mais il g a

étaient, les bandits ont procédé à la

dentelles.

»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Retour des
non
ne

réfugiés à Paris ou dans la zone
départements de la Sei¬

interdite des

et de

Seine-et-Oise.

M. le Gouverneur militaire de Paris commu¬

nique la note suivante :
Paris, le S Octobre 1914

permettre le retour à Paris ou dans
départements de la Seine et Seine-et-Oise
des familles séjournant actuellement en pro¬
vince, en dehors de la zone de l'armée, et
Pour

les

désireuses de regagner

leur domicile en au¬

tomobile, j'ai l'honneur de vous

l'aire con¬

naître que, par application des dispositions
de la note du Général en chef, du 18 septem¬

bre,

n11

5778, j'autorise, en ce qui me concer¬

et dans les
chissement des
ne,

militaire,

aux

conditions ci-après, le fran¬
limites

personnes

du

Gouvernement

de nationalité fran¬

çaise, après vérification rigoureuse de leur
identité.

trouvant dans une loca¬
commandement de région,
munir d'un laissez-passcr délivré

Les intéressés

se

lité voisine d'un
devront

se

par le général commandant la région, ou par
l'autorité militaire déléguée par lui.
Dans les localités éloignées d'un comman¬
dement de

région, les intéressés devront se

4
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LES

pourvoir d'un sauf-conduit qu'ils réclame¬
au Commissaire de
police, ou, à défaut,
au Maire de la commune,
pour pouvoir attein¬
dre le siège du commandement de la
région
le plus rapproché de leur itinéraire normal.

désignée), où M. Borrel « fait des
avec les copains », — dans la terre
de France juste ce qu'il en faut
pour abri¬
ter sa section..., et dans
la peau des
Boches, le plus qu'il peut.
non

ront

Les autorisations ainsi

accordées, seront

ments de la

ressés

Seine et de

devront

Préfecture de

faire

ou

dans les

.J'ai l'honneur de

police (bureau militaire annexe)

Paris, et à la Mairie de leur domicile
les départements sus-indiqués.
Pour permettre le contrôle des déclara¬
tions de retour, je vous serais obligé de vou¬

de la Vente du 27

pour

me

faire adresser le relevé des

au¬

torisations et sauf-conduits délivrés par vos
soins et le numéro des automobiles.

Pour des voyages à entreprendre ultérieu¬
rement, les intéressés seront soumis aux rè¬

gles actuellement en vigueur dans le camp
retranché de Paris, sur la circulation en
automobile.

Billets

Chemin

de

de

Fer

11 est rappelé que les billets de chemin de
fer pour la zone des armées (qui comprend
les régions interdites mentionnées au Bulle¬

tin des

Communes

il" 59, du
28 Septembre
les départements de la fron¬
tière terrestre, ne peuvent être délivrés (pic
sur la présentation d'un
laissez-passer.

écoulé) et

pour

Par ordre de M. le Général commandant la
14**

région, le laissez-passer sera rigoureuse¬
ment exigé aux guichets des gares.
Communications concernant des Militaires

prisonniers
M.

en

allemagne

Général commandant

le

communique la noie suivante
.l'ai l'honneur de

la

l'e'

région

m'a pas

ne

informer que, par
dépèche du lnr Octobre 1914, le Ministre m'a
fait connaître que toute communication faite
aux familles
françaises par l'intermédiaire du
Comité International de la Croix-Rouge, 3, rue

11)1 i

remettre le résultai

permis d'avoir

un

Etrangers

résultat bien

Je

profite de l'occasion i/ui m'est offerte
remercier d'abord les Pouvoirs Publics,
M. te-Préfet de la Savoie, M. le Maire d'Aix
pour le concours qu'ils m'ont apporté en me
pour

délivrant les autorisations nécessaires.
Je remercie aussi l'administration du
Grand Cercle en la personne de MM. Lam¬

Je

remercie

ensuite

Versement de M.

»
»

santé

»

»

Zafiropulo

31 25

»

»

Lasçaridi

4

TOTAI

DÉDUIRE
divers

:

France et frontières.

Couleurs

POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

0 fr. 75

:

:

I

fr.)

Nous

0 fr. 25

Solde net

dit que

au

Feu

M. Antoine Borrel,

député de Moùtiers, mobilisé connue ter¬
ritorial, était sur les lignes de feu, à sa
demande, depuis une quinzaine de jours.
Il s'y conduit noblement;
parti simple
chasseur de 2me classe, le voilà sergent.
La nouvelle de son rapide avancement,

affectée

somme sera

récompense de

bravoure,

arrive
hier du fond d'une tranchée lointaine
(et
sa

de Filles

2° Cantine Populaire
3" Milice Aixoise
4° Bureau Municipal

1.007 55

comme

n°

suit

:

logis.

—

Henry François,60cd'art.,Bour¬
—

I.eredde Georges, 237- d'inf.,

Sergents.
Burnet Clément, 4" génie, Grenoble.
Caron Georges, lf>8" d'inf.. Sens.
Paquin Alphonse, 1(18" d'inf.. Sens
Thomann Kmile, 160" d'inf.,
Montargis; Turck
Charles, 108e d'inf.. Sens.
Soldats.
Chalainbeau Félix, 100e d'inf., Cosne;
Chevillet François, 5e col., Lyon.
Hébert Louis, 100" d'inf., Montargis.
•loly Marcel, 108" d'inf., Sens.
Lagrange Gabriel, 100" d'inf., Montargis.
Merle Paul (Bcrnay), 24' infirin.
Servel Joseph, 252" d'inf., Montélimar.

Ambulance du Splendide-Hôtel

»

150

»

250

»

100

»

curé
100

Total égal

—

Jeanjean Laurent, 58" d'inf., l'ont-

d'inf., Belfort.
Dasy Jean-Claude, 134" d'inf., Mdcon ; Delhommc

Paul,

207 55

nous

Caporaux.
Esprit.

Mercier Marie, 171" d'inf., Ilelfort.
Soldats.
Bassetol Jean-Claude, 172e d'inf.,
Ilelfort; Beauclicr André, 20 d'inf., Autan.
;
Castanier Guillaume, 171e d'inf., Bel fort; Charles
Antoine, 13" d'inf., Neners ; Chaussidière Ernest,
172e

200

de l'Assistance
Termier,

SI

—

105, Ecole

Publique
chanoine
d'Aix-les-Bains

Millot Marcel, 70" d'inf., Nevers.
— Doyen Lucien, 360«d'inf., C.osne.

Sergent-fourrier.

»

Belfortois et leur entre¬

b) Hôpital Auxiliaire

le

—

Deciïe.

483 55

Croix-Bouge :
a) Contribution pour habillement
des petits
tien

Abry, infirmière-major.

Sergent-major.

344 85

524

Total à distribuer

5° M.

BLESSÉS

Ambulance de l'Hôtel du Nord

483 55

ajouter: Net de la Vente
Cette

DES

669 25

(suite)

j'ai recueilli jusqu'à ce
jour de la vente des tickets de la

A

jour

41" col, Paris.

66 85

0 fr. 40

—

Député de la Savoie
avons

16™ LISTE

ce

52 20

017 05

Delcourt Louis, 26' d'inf., Mâcon: DevisseCharies.

factures

et

1" A la

Un

Total à

:

(aller-retour)

—

»

TOMBOLA

(par la poste

les Pauvres :

Total de la 14e liste..
Total des listes précédentes...

D'autre part,

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3

Pour les Blessés et pour
l'c Liste

—

payées

—

»

828 40

d'allichage et imprimés 278

:

Aixoise

Biard, trésorier de la Milice Aixoise.
accuse réception à
l'anonyme qui lui a fait
adresser un bon de poste et l'en remercie
très sincèrement, tant au nom de la Milice
qu'au nom de nos pauvres Blessés.

Mar. des

20

VENTE

salutations

ges.

25

Frais

mes

M.

748 15

(net tous frais déduits).
Auxquels il faut ajouter:

A

comme

Eugène G. ZAFIROPULO

Adjudant.

Lajoue

N° I.

qu'il aurait dit prélever

m in istèriel.

Veuillez agréer, Monsieur,

Mn|e

M1' Bosonnet m'a versé

Frais

comme

non

les meilleures.

COMPTHS

l'Athénée, à Genève, concernant l'état de
des militaires prisonniers en allema¬
gne, devra parvenir à son adresse.
Signé : Général MEUNIER.

qui

concours.

Ballandrin

N° 2.

officier

enfin lotis les généreux dona¬
teurs qui ont alimenté la Vente
par des
objets divers de bon goût et d'utilité pratique.
M. Ballandrin nous apporta aussi son

»

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

les droits

goût.

»

En vente

il convient
seulement m'a
assisté dans tons les détails de la Vente,
mais qui, de plus, a généreusement aban¬
donné au profit des
bénéficiaires de la Vente,

Bosonnet

Je remercie

vous

VILLE

J ais omis de remercier

M.

Milice

Mme

Bogey et
M. Gaillard
(Hôtel des Ambassadeurs)
pour l'organisation parfaite du buffet.
Je remercie particulièrement Mme llarrat-Curtet qui a été pour moi une colla¬
boratrice de tout premier ordre, ainsi
que
Mlle S. Lasçaridi qui n'a pas
épar¬
gné sa peine pour donner à la disposition
des lots offerts un cachet
artistique du meil¬
leur

Aix-les-Bàins, le 6 Octobre 191 h
Monsieur le Maire.

dispo¬

de

EN

vous remerciant de nouveau.
Monsieur
Maire, pour toutes les facilités que vous

prodiguées, je vous prie d'agréer
l'expression de ma parfaite considération.
Eugène G. ZA FIROPVIJ)

agréable.

aimable

:

placée.

En
le

Septembre.

bert et Gaime, pour avoir mis à ma
sition le local de leur immeuble.

CIRCULATION
Délivrance des

vous

Malheureusement l'absence des

pour

loir bien

lorsque

été

aura

Monsieur le Maire,

la

à

la totalité des Tickets

m'avez

Ai.v-les-Bains, le 'i Octobre

départe¬

déclaration

ouverte

Bravo !

Seine-et-Oise, les inté¬
une

La vente des tickets de la Tombola reste
: le
tirage des lots sera fait

trous,

valables exclusivement pour le retour à Paris
et dans les départements de la Seine et de
Seine-et-Oise.
A leur arrivée à Paris

NOUVELLES

13" d'inf'., Revers; Doumv Alfred, 172 d'inf..

Belfort.
Faivre Paul, 171- d'inf., Belfort.
Lagneau Félix, 20" d'inf., Autun.
Maréchal Marie, 171- d'inf., Belfort.
Olivier Auguste, 171' d'inf., Belfort.
Pitolet Charles, 171- d'inf., Belfort.
Vautalon Lucien, 171" d'inf., Belfort.

»
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Place

Carnot
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Région

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

armées alliées

Vingt-quatrième Journée de la Bataille

des hostilités

cotisation et

de leur titre d'officier.

AYONS CHAUD AU CŒUR!
Tout

pendant toute la durée
paiement de
sur la simple justification
sans aucun

indique «leur» retraite prochaine

SERVICE
hommes

»

AUTOMOBILE.

Les

appartenant à des classes non

mobilisées, qui désirent servir
dans le service automobile (conduc¬
encore

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Bray-sur-Somme, Chaulnes,
Roye et Lassigny.

ouvriers), doivent se présenter
dépôt d'automobiles de la rue

teurs
au

DÉPÊCHE

LA

DE CETTE NUIT

od

CENTRE.

AU

—

De l'Oise

ou

Eacordaire.
*

Ministre

.

a

de

Préfets

et

—

on

Rien de

sinon

à signaler,
vive action dans la

nouveau

une

région de Roye, où, depuis deux
jours, nous avons fait 1.600 pri¬
sonniers.
DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

du Gouvernement Militaire de Paris

En

Woevre, il

an

La

on

pas

situation

sur

y a eu une

VOSGES &

lutte

tout le Front.

EN LORRAINE,
EN

DANS LES

ALSACE.—

Pas de changement.

EN BOSNIE.— Lestroupes

Monténégrines
de

une

ont

continué

marché dans la direction

Sarajevo, jusqu'à

ligne
qui protège la ville à

fortifiée
Paris, 9 Octobre, 15 heures
en

la

distance de 8 kilomètres.

Mairie, le 9, à 23 h.)

générale

—

Par

AVIS.

subi de modifications.

Les deux cavaleries opèrent

toujours au nord de Lille et de
La Bassée, et la bataille se
poursuit sur la ligne jalonnée
par

les régions de Lens, Arras,

L'attaque allemande de Tahiti.
des

Le Gouverneur

établissements

Français d'Océanie a confirmé par télé¬
gramme, au Ministre des Colonies, le
bombardement de la ville de Papeete
par deux croiseurs allemands, le.se/io/7iforsl et lecneisebabau. Le 22 septembre,
les autorités locales, pour éviter toute
possibilité de ravitaillement à l'ennemi,
avaient brûlé le parc à charbon. Elles
avaient pris également les mesures
nécessaires pour empêcher les croiseurs
d'entrer en rade. Ceux-ci n'ont pu que
couler le Zélé, antérieurement désarmé
et dont les canons avaient servi à ins¬
taller à terre
Ils oui lancé

n'a

A NOTRE AILE GAUCHE.

*

une

batterie que

les alle¬

mands ont vainement essayé de détruire.

décision

en

date du

septembre dernier, le Ministre de la
a approuvé la proposition sui¬
vante, présentée par le conseil d'admi¬

30
on

»

Bordeaux, 9 Octobre

NOTRE AILE DROITE.

leur

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

(Parvenu

que

A

d'artillerie

□o
LA

signale

ne

□o
an

Mairie le 1(1 octobre, à 9 h. 30)

en

on

des actions de détail.

Sous-Préfets.

Bordeaux, 9 Octobre, 23 h.
(Parvenu

Meuse,

à la

l'Intérieur

Guerre

nistration du Cercle National des Ar¬
mées de

Terre et de Mer

:

«

Par déro¬

gation à l'article 4 des statuts, le Cercle
Militaire, 49, avenue de l'Opéra, est
autorisé

à

recevoir

les officiers des

obus

sur

la ville environ

150

qui ont incendié le quartier com¬

merça ni.

dégâts ont été purement matériels.
énergique de la popula¬
tion, des marins et du détachement
d'infanterie coloniale, qui ont tous l'ait
preuve d'un grand courage, ont empê¬
ché le débarquement des équipages des
Les

L'attitude

croiseurs ennemis.

LES

EN

déjà en retraite

dépêche affichée aux mairies

de Saint-Julien etd'Annemasse, annon¬

çant la retraite de l'armée allemande.
Cette dépêche émanait de M. Fernand

dans

ce

propos :

«
Repoussés sans cesse, les allemands,
contraints d'ailleurs de se déployer sur

IVont de

plus en plus étendu
ce qui
après trois semaines de combats opiniâ¬
un

tres, oll're toutes sortes d'inconvénients
ont pu commencer un

traite.

Que l'état-inajor des alliés ne l'an¬
pas encore, ce n'est pas chose qui
doive faire naître un gros doute, car ce
qui se passe aujourd'hui, quant à l'infor¬
mation dosée aux journaux, c'est exacte¬
nonce

ment

ce

qui

se passa

lors de la bataille de

forêt

.4

moment-là aussi,

dépêche de
même source <pie celle reçue hier, annonçait
en termes à peu. prés identiques la retraite
des allemands. Cette dépêche était connue
dans la région de Reignier 24 heures avant
que le communiqué officiel français annon¬
çai la retraite partielle allemande, et ce
n'est que deux jours plus tard (pion appre¬
nait, toujours par le bulletin officiel, la
retraite générale allemande que, cependant,
la dépêche particulière
mais aussi de
source

ce

sûre

reçue en

une

Haute-Savoie avait

expressément annoncée.
«
Nous persistons donc, jusqu'à nou¬
veau l'ait, <i considérer ta nouvelle publiée
hier soir

comme

exacte.

Si elle

ne

l'était

il faudrait admettre que même les
Français les plus qualifiés pour savoir ce
qui se passe exactement peuvent être in¬
duits en erreur. Il est simplement vrai¬
semblable que, avec sa prudence habituelle,
l'état-major français ne renseigne encore
le public que de manière vague, craignant
une déception de la dernière heure tou¬
jours possible ; mais le même état-major
peut — et doit — ne pas être aussi discret
vis-à-vis des pouvoirs publics. »
pas,

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Pétrograd, 9 Octobre (Officiel)
□D Importante
victoire Russe en
prusse orientale.
Les combats sur
la frontière de la prusse orientale ont
continué, le 7 octobre, avec le même
acharnement.

partie a été

pris la ville de Biala.

Dans les autres

régions rien d'impor¬

La

signaler.
lutte

przemysl continue
Russes ont pris

contre

Les

d'assaut

principaux ouvrages.

un

ses

des

Les troupes russes

ont fait 10.000

prisonniers environ et pris 40 canons.
Parmi les nombreux officiers faits

prisonniers, on a reconnu des colons
et des propriétaires fonciers de la pro¬
vince de Kovno qui abonde en sujets

Pétrograd, 9 Octobre
de

source

Ostende, 9 Octobre
ANVERS

DÉ.

ASSIÉGÉ ET BOMBAR¬

Le secteur extérieur

d'Anvers,
comprenant Wahlhem et WavreSainte-Catherine, est occupé par
les allemands.
Hier

matin, le commandant des

forces allemandes

Pétrograd, 9 Octobre (/lavas)

vernement de la Ville de

Il

en reve¬

canons

de 42 centimètres tirèrent

levard.

des opérations.

télégramme du généralissime,
l'Empe¬
en quittant hier le quartier géné¬
ordonné au train de stopper à

date du <S octobre, dit que

ral, a
Bislostoçk; il

se

rendit à la forteresse

d'Ossovictz pour félicitei* personnelle¬
ment la garnison de la vaillante défense

place'.

La visite du souverain

a

été annoncée

par le généralissime qui a exprimé la
conviction qu'elle animerait les plus
beaux

espoirs (pie la sainte Russie ait

jamais vus.
Pétrograd, 9 Octobre
nn

Le

Messager de l'Armée organe du grand

Etat-Major, résumant les opérations en
orientale, écrit :
« Notre victoire est
complète, décisive, car
la lutte s'est terminée par ta fuite et la pani¬
que de l'ennemi. Ce succès est d'autant plus
important qu'après soldait, les allemands
s'étaient imaginés nous battre sans difficulté.
Ils oubliaient que l'échec russe ne fut que ta
conséquence de circonstances accidentelles.
Aujourd'hui l'ennemi en a reçu la preuve,
car il fuit hâtivement notre territoire, crai¬
gnant pour l'invasion du sien par nos trou¬
prusse

pes. »

Londres, <S' Octobre

Malgré l'arrivée de forces
□□

de l'ennemi dans la région de
Wirballen, Philipoff furent repoussées
avec de grandes pertes.

lerie

PRZEMYSL
lourde

BOMBARDÉ.— L'artil¬

russe

bombarde encore

przemysl et parvient progressivement
à détruire la forteresse et la ville. Les

heures,

les

gros

nombreux obus.

Beaucoup de
projectiles tombèrent dans l'Escaut,
mais d'autres endommagèrent la
gare, le Palais de Justice et le bou¬
Amsterdam, 9 Octobre

Pétrograd. 9 Octobre
ûd l'n

et,

quatre

les icônes.

de la

capituler.

durant

de

du théâtre

reur,

le Gou¬

reçut un refus dédaigneux.

Il a
visité les blessés qui se trouvent dans
les hôpitaux. Il s'est rendu ensuite au
monastère du Saint-Esprit où il a vénéré

en

somma

Le bombardement commença

Le Tsar s'esl arrêté à Yilna

nant

sûre qu'un combat est en¬

gagé non loin de eracovie, où la bataille
générale est imminente.

allemands.

rm

pertes.

QDCRACOVIE INVESTIE.—Onannonce

□c

favorablement.

nouvelles allemandes, toutes les atta¬
ques

une

Les Russes ont

la Marne.
«

dont

mitrailleuses.

tant à

faits par les autrichiens

Massalstchitzna, un

de

exterminée et dont l'autre abandonna
ses

Les efforts

ont échoué et l'ennemi a subi de gros¬

détachement,

—

mouvement de re¬

la

projectiles russes ont mis le feu à un
grand nombre de maisons.

plu¬

canons.

Les Russes ont enlevé nuitamment,

David, ministre de l'Agriculture.
Le Genevois dit à

enlevant à Fennemi

Bkalarjaff,
sieurs

journaux de Genève reprodui¬

Russes

pris le village de Kamenka, près de

ont

Genève, 9 Octobre
sent une

NOUVELLES

Dans l'assaut nocturne, les

FRANCE

Les armées allemandes seraient

Les

DERNIÈRES

rm

I

n

télégramme officiel de berlin,
conformant

date du <S', annonce que, se

en

la Convention de La

l'article 2(> de

à

liage, relative à la guerre sur terre, le
général von besseler, commandant l'ar¬
mée (le siège d'Anvers, a fait savoir aux
autorités de cette ville, par l'intermé¬
diaire des représentants des Etats neu¬
tres, que le bombardement de la ville
était imminent et que l'attaque commen¬
cerait à minuit.

Le

maire

de

Rotterdam

prié la
fer de ne plus,
envoyer de trains de réfugiés à Rotter¬
dam, parce que des milliers de réfugiés
encombrent déjà la ville, oii il est impossible de trouver des logements.
a

direction des chemins de

Londres, 9 Octobre
m

Le

correspondant du Times té¬

légraphie qu'il a pu se rensei¬
gner auprès d'une haute auto¬
rité militaire

sur

le nombre et

la valeur des forces allemandes
devant Anvers.
Il estime que

la place est assié¬
gée par 125.000 hommes, pour¬
vus d'un grand
nombre de ca¬
nons de campagne, de quelques
pièces de grosse artillerie de
26 c. et probablement d'une piè¬
ce de 42 c., qui semble être rare¬
ment employée.

LES

Paris)
□□ Par
mesure de précaution
élémentaire, le siège du gouver¬
nement Belge, ainsi que les lé¬
Paris, 9 Octobre (Echo de

ont été transférés

gations,

à

Ostende. Quant à la place d'An¬
elle-même, avec les troupes

vers

qu'elle renferme, elle est décidée
à tenir jusqu'à la dernière extré¬
mité.
Londres, i) Octobre

On n'a

m

encore,

(Havas)
clans les milieux bel¬

de Londres, aucune nouvelle du

ges

bombardement d'Anvers.
Les

Belges sont fermement résolus à

résister. Le roi Albert conserve

le

com¬

mandement des troupes et sa présence
au milieu d'elles explique la vigoureuse
résistance à l'ouest de l'Escaut, où tou¬
les attaques allemandes n'ont pas
réussi à briser la ligne de défense.
tes

Belges est décidée à de¬
cotés de son mari jusqu'au

La reine des
meurer aux

bout.

de

le ni me

sa

maire et

ses

et

de

Une force allemande d'environ Ô.000

hommes

avec

artillerie est arrivée mar¬

di soir à Court, ai où elle a établi son

campement. Ces hommes viennent de
Metz par Liège.
Ils semblent très
fatigués.
Cet!ùjné, !) Octobre

Monténégrines opérant
contre Sarajevo se rapprochent de plus
en
plus de la capitale de la Bosnie, en
livrant journellement combat aux trou¬
pes autrichiennes destinées à défendre
Les troupes

□□

cette ville.

Dans la

journée du (i octobre, les

occupé

avant-postes Monténégrins ont
la cote 1 105,

« grog »,

faible distance

très

une

appelée

Sarajevo.

au

située à

deux adjoints furent atta¬

Dimanche, des dragons allemands
sur un train qui entrait dans

tirèrent

la gare de
tière situé

domines, village de la fron¬
près de Menin. Le mécani¬

cien et le chauffeur ont été

dépêche de budapest annonce
plusieurs milliers de hongrois,
fuyant devant l'invasion russe, sont ar¬
rivés dans celte ville, venant de szigel
qui a été occupé: Ils déclarent que les
troupes Russes n'ont causé aucun dom¬
mage à la ville.
Une

on

que

Londres, 9 Octobre

(Daili/ Telegrapli)

L'avant-garde Japonaise a occupé,
le 7 octobre, chinan-fou, terminus du
chemin de fer du chan-toung. Les Japo¬
3n

nais

se

sont

emparés de tout le maté¬

riel roulant qui

était assemblé à cet

endroit.

Râle, !> Octobre
EN ALSACE.

OD
a

Un violent combat

lieu dans la nuit de

eu

Mail)

h. 30, le garde
champêtre de Wertonter fut surpris par
Lundi matin, à 10

des uhlans qui

le fusillèrent en présence

mercredi à

jeudi dans le Sundgau, entre Volkesberg et Pfirt. De nombreux blessés
allemands ont été transportés hier à
Saint-Louis et dans les villages envi¬
Bordeaux, 9 Octobre (Havas)

Les

allemands ont,

de nouveau,

dans la journée
d'hier, en visant à peu près exclusive¬
ment la propriété personnelle du Pré¬
sident de la République. Ils y ont lancé
bombardé Sampigny

1<S obus et l'ont détruite.

Paris, (V Octobre

D'après le Secolo, le lieutenant-gou¬

m

verneur

du tyrol a

si l'Italie
attaquait l'autriche, la ville de trente
serait immédiatement

rasée.
Paris. (V Octobre

supérieur allemand, tiès
grièvement blessé, a fait avant de mou¬
rir au médecin de l'hôpital la déclara¬
:

Croyez

en

Londres, 9 Octobre

meeting tenu à Londres,
Masterman a dé¬
claré (fue rien ne pourrait changer la
détermination de l'Angleterre de pous¬
Dans

un

hier soir, le ministre

ser

la guerre

jusqu'à la lin.

ajouté: «Je suis absolument sur
que nous remporterons la victoire, je
n'ai aucun doute sur le résultat définitif
et je parle comme membre responsable
du gouvernement. »
Paris, S Octobre (Daily Mail)
□D Un Anglais, qui habitait Rruxelles
et en est parti la semaine dernière, a
raconté que les allemands étaient si
Il

a

Rruxelles pour toujours,
nouvelle province allemande

sûrs d'être à
une

les cachant dans les coussins

en

voilure, ont été vendus de quatre

sa

à huit francs

l'un.

belge a dérangé cette
quiétude des envahisseurs; ses
poussées réitérées vers la capitale, les
promenades de ses aéroplanes au-dessus
Mais l'armée

belle

de Bruxelles, ont
à tête

fait fuir les gretehen
qui ont

de filasse et leur nichée,

plus prudent de se réfugier der¬
lignes allemandes... en atten¬
dant (pie Belges, Français et Anglais
aillent sur place leur demander de
rière les

leurs nouvelles.

Paris, 9 Octobre
Le colonel du

□d

(Figaro)

Patyde C.lam, rappelé

dès le début de la guerre,
été blessé dans une des récentes

à l'activité
a

batailles. Il est

en

traitement à Paris.

Genève et la zone neutre.
Le
Conseil d'Etat du canton de Genève fait

□□

afficher l'avis suivant, qui est égale¬
ment adressé aux autorités de la HauteSavoie
v

:

Le Conseil d'Etat

a

appris qu'il s'est

répandu dans le département de la
Haute-Savoie des bruits inexacts sur la

question de l'hospitalisation des blessés

la parole d'un mourant:
si les nôtres s'emparent jamais de Metz,
qu'ils, se gardent d'y pénétrer. Des mines
sont disposées partout, l ue armée s'ex¬
poserait à être tout entière détruite. »
□□

ville

Un officier

tion suivante
«

(reiehland),
qu'ils y avaient interdit tout autre
journal ([ue les journaux d'outre-Rhin.
Quelques numéros du Limes et du
Daily Mail, qu'un audacieux voyageur
avait pu faire parvenir jusque dans la

annoncé, ces jours-

ci, au conseil de province, que

□D

Rruxelles

trouvé

ronnants.

an

si bien

territoire allemand

comme

de

blessés.

dans
Londres, 9 Octobre (Daili/

cm

grièvement

considéraient

Ils

Le

chés et fouettés.

nord-est de

Rome, !) Octobre

enfants.

ses

Ostende, !t Octobre
an

NOUVELLES

DERNIERES

annexée, que les officiers avaient fait
venir leurs femmes et leurs enfants;

sur

le territoire neutralisé.

Nous pouvons déelarerque le Conseil
fédéral n'a jamais fait d'objection à
«

l'hospitalisation des blessés en Savoie.
une décision a été prise à cet égard,
elle a dû l'être par les autorités fran¬
çaises compétentes.
« La
présente déclaration nous est
dictée par le désir de maintenir en
temps de guerre, comme en temps de
paix, les excellentes relations qui exis¬
tent entre la population de la HauteSi

Savoie et Genève.
«

Au
«

nom

I.e

du Conseil d'Etat,

président : Hknhy Fazy

».

PROROGATION DES LOYERS
I.e Journal Officiel du 28 septembre 1914 a
publié le décret suivant, en date du 27 sep¬
tembre, complétant les décrets des 1 I août et
1
septembre 1914, relatifs à la prorogation
des délais en matière de loyers:

Art. 1".

déjà ils reprenaient tranquillement la

14

vie de famille.

le

—

La

prorogation de quatre-vingt-

jours francs accordée par le décret du
août 1914 pour le paiement des loyers dont
montant ne dépasse pas les chiffres fixés

dix

LES

DERNIÈRES

par ledit décret, s'applique aux loyers venant
à échéance jusqu'au .'(1 octobre 1911 inclusi¬

Elle

vement.

toutes les

Seine et

plein droit dans
département de la
communes de Saint-Cloud,

Meudon

et

du

(Seine-et-Oise),

loyers annuels inférieurs
Art.

2.

grelle de la Justice'de Paix, où
sur un registre.
Si, à la date du l1'1 septembre 1914, les
locaux étaient reloués, le
point de départ de
la nouvelle location sera
ajourné de quatrevingt-dix jours francs, sauf accord contraire
entre les parties.
elle est

est accordée de

communes

dans les

Sèvres

2" Soit

ou

pour les
égaux à 1.000 fr.

L'article 2 du décret du l1'1'
sep¬
remplacé par les dispositions

—

:

Dans les

Pour bénéficier du délai accordé
par l'ar¬
1er, le locataire doit déclarer qu'il est
hors d'état de payer tout ou
partie de son

loyer.
Soit

propriétaire par lettre recom¬
avis de réception;
2" Soit au grelle de la Justice de
Paix, où
elle est consignée sur un registre; il en est
délivré un récépissé.
au

:

1" Dans les

quarante jours francs, à dater
du l01' septembre 1914,
pour les .loyers échus
à cette

date;
loyers non échus, au plus tard
jour où le paiement devrait avoir

1" De

son

locataire

Sont

est

à

état de

en

justifier

payer

dispensés de la déclaration

cient de

délai

(pie

tout

ou

plein droit de la prorogation de
locataires

appelés

sous

les drapeaux

et, à leur défaut, les membres de leur famille
habitant avec eux les lieux loués ;
2» Les

industriels et autres
contribuables, pour les locaux servant à
l'exercice de leur profession et inscrits au
rôle de la contribution des
patentes.
Art. 3.
L'article 4 du décret du 1e1' sep¬
commerçants,
.

—

tembre 1911 est

suivantes

remplacé

par

les dispositions

:

Pour tous baux et

locations, quel que soit
loyer, l'effet des congés est
suspendu pendant un délai de quatre-vingtdix jours francs.
Le délai court à partir de la date à
laquelle
le locataire (levait sortir des
lieux, que le
congé ait été donné antérieurement ou posté¬
rieurement au l, r septembre 1914.
Toutefois, le locataire qui a donné congé,
le montant du

conserve

la

faculté de

bénéfice

renoncer au

de la

suspension précitée, à charge de pré¬
venir le propriétaire au moins un mois avant
la date à laquelle il aurait dû sortir des lieux.
Il ne peut renoncer
partiellement qu'avec le
consentement du propriétaire.
Les baux ne
comportant pas de congé et
venant à expiration à
partir du 1" septem¬
bre 1914,

jusqu'au 31 octobre 1914, inclusive¬

ment, sont prorogés d'une durée (le trois mois,
sur déclaration des
locataires

appelés

drapeaux,

ou,

Cette déclaration

mandée,

au

sous

à leur défaut, de l'un des

membres de leur famille habitant
les lieux loués.

1° Soit

sous

les drapeaux

2" A

charge de faire la déclaration précitée,

les commerçants, industriels et autres contri¬

est

faite

avec

écrivains

français, Descartes, mania l'épée, et c'est
des intervalles de l'état de
guerre qu'il tira
profit pour écrire certaines pensées et
répondre à ces questions difficiles que les
étudiants paresseux préféreraient
qu'il
11e se
fût jamais posées. Le
passage où
il décrit ses savantes
occupations montre
que son austère logique, le plus pur héri¬
tage de nos hommes d'état, naquit au

bruit des

l'on y voit, en

armes, et

une

perspective où les détails se sont perdus,
passer les épopées d'autrefois: «.l'étais
alors en Allemagne à l'occasion des
guer¬
res
qui s'y faisaient et qui n'y sont point
terminées...

encore

»

P, N.

contribution des patentes.
Art. ô.

—

Sont admis

bénéfice des

au

présent décret, et des décrets des
août et 1er septembre 1914, les ressortis¬
sants des pays alliés ou neutres.
tion

—

Le présent décret

immédiate,

:
à la Librairie Marie
Frlnzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

l'article 2 du

VILLE

En vente

recevra exécu¬

de

vertu

en

EN

dispo¬

14

I.

France et frontières.

—

N° 2.

Impression

décret du 5 novembre 1870.

Allemagne, Autriche, Russie.
3

en

Couleurs

6

0 fr.

:

POCHETTE MILITAIRE

12 Cartes Postales

75

(par la poste

(aller-retour)

—

:

I

0 fr. 40
0 fr. 25

—

17"" LISTE

mense

sacrifice

récompense ; devant la population

civile s'ouvre

1111

consenti

pers¬

laissent
se sont tus; ceux

nouveau

entrevoir. Les

se

sophistes
qui ont continué à parler s'essayent

eux-

mêmes au ton, nouveau pour eux, de
l'enthousiasme patriotique. La

question
que chacun se pose est la suivante : Que
peut-on espérer de la colère universelle
soulevée contre le militarisme
germani¬
que ?
Plusieurs disent

il

faut

plus ensei¬
gner la langue allemande. Ils exagèrent.
Que la langue allemande ait 1111 mot comme
scliadenfrende qui signifie : la joie que l'on
éprouve du malheur d'autrui, n'est-ce pas
un

ne

fait utile à faire connaître? Ce senti¬

ment

la

:

vilain, impossible à ressentir,

langue allemande

saire

dix

;

mots

une

ont

a

dans

expression néces¬

été

indispensables

pour la traduire en français ; quant à
ressentir celle joie-là, c'est
impossible, il
faudrait être allemand.

Ce <pie

chacun soulufte, c'est la lin de
la paix armée. Cet état, essentiellement
prussien d'origine, n'est nullement latin.
Le dieu .lanus avait deux
visages, celui de
la paix et celui de la
guerre. Mais la paix
armée voudrait 1111 troisième
visage, car
c'est la guerre à l'état de
paix ; c'est 1111 état
qui suppose qu'un traité n'est que provi¬
soire

au

moment même où

011

Ambulance de l'Hôtel Bristol

la Nation

d'avenir et (les

peu

pectives de travail

par

le

BLESSÉS

(suite)

Après deux mois de campagne, l'im¬
aura sa

DES

Beclier Germain, «S- d'art., Paris.
Biignv Vic¬
tor, 27!)'d'inf., Paris.
Bertliclot Edgar, 2(>9-"d'inf.,
—

Baynolel.

Brctand Claude-Louis, 171e d'inf., ,4i/.r

—

Planches.

Chabenat Gabriel, 13' d'inf., J.a Chaire.
peimond Etienne, ,70 d'inf., Limoges.
Dronault Joseph, 169e d'inf., I.a

bourg.
Dufau

Cham-

Chapelle-Auri'

Ducotev Joseph, 172® d'inf., Frahier.
Ernest, 212® d'inf., Lesperon.
Dugard

—

Ernest, 43' col., Carrière-s

Seine.

Kaivre

Maurice, 172e d'inf., Germe-Fontaine.
Gonet Georges, 10,9'' d'inf.,
Maison-Ladite.
Levasseur Louis, 209e d'inf., Paris.
Leville
François, 56e d'inf., Cnssy-en-Moruan.
Mainguy Rémy-Pierre, 18e train d'équip., Casson.
Passeret Jean, 24e col., Melles.
Pequignol Albert,
171e d'inf. (sect.
mitral.), Frahier.
Pigeret Gilbert,
13e d'inf., Villeneiwe-s Allier.
Pion Ernest, 237e
d'inf., Droups-s Hasle.
Proton Claudius, 172d'inf., Sainl-Apolinairc.
—

—

—

Quatredeniers François, 13e d'inf., I.a Chaire.
Haimbault Clément, 93" d'inf.,
Bourges.

Turpin Adrien, 13e d'inf., Aubiyny-s Xcrc.

Mme
un

avec un

bas

X..., fermière, à la

accès de

liiolle, dans

désespoir, s'est coupé la

gorge
rasoir. Elle laisse trois enfants en

âge; le mari de

cette malheureuse est

mobilisé.

signe,

n'est qu'un chiffon de papier.
Ces perspectives sont belles. Aller
plus

que ce

;

ceux-là seuls

qui

sont à la frontière auront le droit de déci¬
recom¬

fr.>

:

PERSPECTIVES

loin serait téméraire
:

propriétaire par lettre
réception;

avec avis de

eux

Ainsi, l'on essaie de rebâtir au milieu
même des pires bouleversements
qui ne
sauraient troubler les véritables hommes
de pensée. Le premier en date des

buables pour les locaux servant à l'exercice
de leur profession et inscrits aux
rôles de la

et bénéfi¬

:

1" Les

appelés

et, à leur défaut, les membres de leur famille
habitant avec eux les lieux loués;

partie des ternies échus.
Le locataire qui fait une déclaration recon¬
nue fausse, est déchu du bénéfice de
sa décla¬
ration, sans préjudice de tous dommagesintérêts envers le propriétaire, s'il y a lieu.

les

plein droit, avec dispense de la décla¬
prévue par le paragraphe l11' de l'arti¬

Art. ().

propriétaire est admis

:

énumérés dans

non

l'article l,:r, sont admis
bénéfice des articles qui précèdent :

ration

lieu.
Le

l'article suivant

sitions du

'2" Pour les

la veille du

par

départements

cle 2, les locataires

:

avec

Elle doit être effectuée

L'article 7 du décret du l1'1'
sep¬

remplacé

les tableaux visés
par
au

.

Cette déclaration est faite
1"

—

tembre est

ticle

mandée,

au

consignée

Art. 4.

tembre 1914 est

suivantes

NOUVELLES

der de
cet

l'avenir; ils

égard

une sorte

auront bien mérité à

de vote plural.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

Vente : Place Carnot

MATINÉE

siège de przemysl se pour¬
suit dans des conditions favo¬
Le

Vingt-cinquième Journée de la Bataille

rables pour

L'action continue dans des «conditions satisfaisantes»
EST

ANVERS

les Russes qui ont

pris d'assaut un des forts de la
ligne principale.

TOMBÉ!

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable,

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

□□
—

DÉPÊCHE

LA

Ministre

•

a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

Sous-Préfets.

Bordeaux, il) Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 11 octobre, à 9 h. 30)

renseignements arrivés
soir, du Grand Quartier Gé¬

Les

no

ce

néral, ne nous signalent que
des contacts entre les deux
cavaleries au sud-ouest de
Lille, une violente action au sud,
à l'est et au nord d'Arras, et de
très vives attaques
sur

de l'ennemi

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

du Gouvernement Militaire

de Paris

Paris, 10 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 10, à 23 h.)

L'ACTION

dans

des

santes.

CONTINUE
satisfai¬

conditions

Tout

notre

Front

violentes attaques

nemi

sur

de

malgré
de l'en¬

combat a été maintenu,
de

la région
comprise
Bassée-Armentières-

plusieurs points.

confus, en raison

de la nature du terrain.
cm

AU NORD DE L'OISE.

—

marqué de
réels avantages dans plusieurs
parties de leur zone d'action.
Nos

m

troupes

DANS

ont

LA

RÉGION

DE

SAINT-MI HIEL.—Nous avons
fait des

progrès sensibles.

On an¬
nonce
qu'Anvers a été pris
hier, sans qu'on
connaisse
EN

BELGIQUE.

—

actuellement encore les condi¬

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

m

la

ont été assez

qd

les Hauts de Meuse.
LA

Dans

Cassel, des combats engagés
entre les cavaleries opposées

l'Intérieur

et

A NOTRE AILE GAUCHE.

entre

tions

place

dans

lesquelles

cette

aurait été enlevée par

l'ennemi.

□oEN RUSSIE.— Des combats
très vifs continuent sur

la fron¬

orientale, où
les troupes Russes ont eu des
succès partiels. Elles ont oc¬
cupé la ville de Lyck.

tière de la prusse

mais publiées sous

toutes réserves)

Pétrograd, 10 Octobre
(Communique du Grand Etal-Major)

EN PRUSSE ORIENTALE.

□d

Le

ont continué,
sur le front de la prusse otientale,
à presser l'ennemi qui avait formé

8 octobre, nos troupes

deux groupes combattants.
Le premier opérait dans la

Vladislavoff

de

;

région

nos troupes

l'ont

délogé de Vladislavoff et l'ont enve¬
loppé du côté nord. Cependant, le
octobre, ce groupe maintenait

8

encore

ses

positions à l'est et au

sud de Wirballen. Toutes ses ten¬

prendre l'offensive sur
point échouèrent. Il a subi de

tatives pour
ce

grandes pertes.
groupe ennemi,
très fort, engagea un combat vio¬
lent dans la région du lac Gantcha
Le

et

de

deuxième

Bakalarojevo. A l'aube, le

nous avons enveloppé
deux ailes et nous avons com¬
mencé une offensive énergique.

8 octobre,
ses

L'ennemi, se couvrant par de fortes
arrière-gardes,cherchait un champ
de

bataille.

Nos troupes se sont

emparées par assauts des nom¬
breuses positions où l'ennemi s'est
successivement accroché.
Notre offensive sur tout le front
est énergiquement poursuivie.

LES

Pélroyrad, 10 Octobre {Le Malin).
On annonce que les Russes se
sont emparés de margrabowa, ville

m

prussienne, qui est située à l'ouest
de Souwalki, à environ six kilomè¬
tres de la frontière.
lioine. 10 Octobre
En

La population
hongroise est épouvantée de l'avance
îles Russes, qui arrivent en masse du
m

hongrie.

—

DERNIÈRES
fensive

ville

Dans

dement.

aujourd'hui le long de l'Escaut.
l'après-midi, ils ont traversé le
fleuve sur trois .points.
La ville d'Anvers a souffert beaucoup
du bombardement, mais les pertes alle¬
mandes doivent être considérables, car
ils ont établi des ponts sur l'Escaut en
face des forces

Home, 10 Octobre
Le Mcssagero
la crainte que vienne
les Russes et cpie la
cour soit forcée de
partir, on fait des
préparatifs pour recevoir, au palais
impériald'insbruk, les diversmmislères.
□n

En

autriche.

que dans
soit menacée par
annonce

Ostende. <S' Octobre

au

Sur la drina.

—

Sur le front. le

long de la drina, depuis quelques
jours, la situation n'a pas changé.
Les dernières attaques que les
autrichiens avaient entreprises au
nord-est de la Serbie, ont échoué.
Les troupes autrichiennes, con¬
centrées entre zvornik et lotznitza,
restent immobilisées sur les hau¬

teurs de la rive

droite de la drina.

Les

Monténégrins ont battu les
troupes autrichiennes sur le front
de nilek à gatzeo et, après des
combats acharnés, se sontemparés
des positions de kioutch oblak et
stepenitza.
Ostende, <S' Octobre, retardée (Havas)

CAPITULATION D'ANVERS
no

Anvers est bombardée

hier. Les obus

milieu

de

la

depuis
tombent jusqu'au

ville,

notamment

près du Palais de Justice. Une
grande animation règne à Osten¬
de où l'on reçoit des blessés.
Londres, <V Octobre ( Daily Telegraph)
On

les allemands au¬
raient réussi ce jour, à la faveur du
brouillard, à traverser l'Escaut, après
de nombreuses tentatives, sur un point
situé entré Schoonurde et Legenem.
La bataille se poursuit, les belges
résistent à l'avance allemande qui se
produit au sud-ouest.
□□

annonce

que

Londres, i) Octobre (retardée)
Le l imes

publie la dépêche suivante
expédiée de Belgique le / Octobre :
Les allemands ont pris une forte of¬
m

Amsterdam, 10 Octobre (Havas)

incendiaires

bombes

les

parties d'Anvers
comprises entre la gare du Sud et le
sur

Palais de Justice.
Le bruit court à Ostende que les alle¬
mands auraient été repoussés sur la
rive

gauche de la Nèlhe.
Turin. 10 Octobre (La

Stampa)

Selon des informations hollandaises,
la ville brûle aux quatre coins ; la ca¬

St-Oeorges, le grand lazaret sont

serne

flammes. On peut déjà remarquer
qu'une batterie ennemie a été placée
en

sur un

des forts.
Ostende. !) Octobre

L'artillerie

on

employée pour le bom¬
comprend 200 ca¬

bardement d'Anvers

les

nons,

de 2<S centimètres, les

uns

autresdeJOcentimètres, enfin2obusiers
de 12 centimètres. Il y aurait même des
canons de côtes
portant jusqu'à 11 kilo¬
mètres.

Avant-hier, le bombardement
mencé à <S h. 00 et
Il

repris
jamais.
a

a

a com¬

cessé à 10 heures.

minuit plus violent

vers

entrés à Anvers par le faubourg Ber-

ghem.
Le correspondant dit avoir reçu

Londres, 10 Octobre (Havas)
□□ Le ministère de la
annonce

réfugiés et de blessés

Les

paquebots à destination de l'An¬
gleterre partent comblés.
Tous les services télégraphiques ainsi
que toutes les voies ferrées entre
Ostende et le reste du pays sont uni¬
quement réservés aux troupes.
Berlin, 10 Octobre, soir (Stèfani)
m

Selon

Anvers
Les

a

des

nouvelles

arrivées

ici,

capitulé.

troupes allemandes sont entrées

dans la ville à 5 heures 30 de

l'après-

midi.

DOUAI SERAIT

EN

RUINES?

Le correspondant de lu

Stampa à Paris
dit avoir appris d'un
réfugié du Nord
(pie les allemands, après avoir incendié
10 maisons de Douai sous prétexte (pie
des habitants avaient tiré sur eux, ont
ensuite brûlé toute la ville. Ils auraient

également complètement détruit les vil¬
lages de la Flandre méridionale.
A llazebrouck, l'abbé Lemire, député
cl maire de cette

ville, aurait vivement

exhorté les habitants à demeurer dans

leurs

maisons

sang-froid

et ferait preuve d'un
d'une résolution admi¬

et

rables.

Bordeaux. 10 Octobre
L'a convoi de 600 prisonniers
mands est arrivé, aujourd'hui, à

□D

alle¬

Bor¬
prisonniers seront embar¬
qués à destination du Maroc.
deaux.

Ces

New-York, 10 Octobre
LES DOCUMENTS HISTORIQUES.
Le Président Wilson, répondant au

message

du kaiser, dit

:

Je

prie Dieu que la guerre soit bienfinie. Celui qui l'aura déchaînée en
subira les conséquences et la responsabi¬
a

Hit

lité retombera
«

sur

Les nations

le

coupable.

du monde

entier sont

unanimes à penser que
vra

comporter

une

le règlement de¬
paix certaine et

durable.
«Il

ne

serait pas sage et il serait
ce

pré¬
nation désintéressée
qui serait (Tailleurs

avec

l'état de neutralité, de

maturé pour

dans le

une

conflit,

inconciliable

former et d'exprimer une opinion. Je
vous parle si franchement,
parce (pie je
sais (pie vous attendez et <pie vous dési¬
rez que je vous parle d'ami à ami. Je
suis convaincu aussi (pie,

Londres, 10 Octobre (tlavas)
DD Le

Daily Chronicle dit

mands sont entrés à
La

Belges ont

Turin, 10 Octobre
m

France, d'Angleterre

sont arrivés ici.

guerre anglais

forces

évacué, hier, Anvers.

et de Russie sont les

Des milliers de

les

que

que

derniers membres
du corps diplomatique qui aient quitté
Anvers. Ils sont partis par la malle à
11 heures.

cette

officier qui transportait

des blessés venant d'Anvers.

gd

Les ministres de

correspondant de l'Andel*

sbtad à Roosendaal, les allemands sont

(retardée dans la transmission)
Les allemands tirent des

qo

partis avant le bombar¬

nouvelle d'un

□El

Nicli, 10 Octobre

étaient

m Selon le

belges retranchées et qui

disposaient de mitrailleuses.

côté de la

capitale.
budapest est pleine de fugitifs.

NOUVELLES

que

les alle¬

Anvers, à minuit.

population est calme; la plupart
désiraient quitter la

des habitants qui

réservant mon
jugement jusqu'à la fin de la guerre et
jusqu'au moment où tous les événements
pourront être revus dans leur ensemble,
attitude doit

paraître comme
l'expression d'une sincère neutralité. »
mon

vous

LES

Milan, 10 Octobre

En Haute-Alsace.
Dans la 1 IauteAlsace, dit une dépêche de Bàle du
7 octobre, 11 heures du soir, la lutte
continue sans interruption. L'avance

on

Il y a

quinzaine de jours,
demi-brigade allemande
au repos, découverte par des hussards, fut
signalée à trois batteries « volantes ».
«

de cela

Woëvre,

en

«

Lu

une

une

Les

pertes sont élevées du côtéalleniand,
1° Notre 75 n'ouvre le feu qu'à
coup sûr et en se souciant très peu de la
parce (pie :

distance.

J'ai

vu

des colonnes entières

volants», bien défi¬

mitraillées et détruites à 800 mètres; 2" les

sur les hauteurs avoisiLes douze pièces crachèrent en

silence,

nos «

première ligne les allemands n'oppo¬
sent plus que des contingents de land-

visoire, le repos de la demi-brigade prus¬

projectiles de notre grosse artillerie ont un
pouvoir explosif plus grand que celui des
projectiles ennemis. Dans les trous qu'ils
creusent, on peut aisément enterrer six

sienne devint éternel. Les fantassins

chevaux morts; 3" nous ne subissons au¬

wehr.

mis n'avaient même pas eu

Français devient tous les jours plus
menaçante. Aux troupes Françaises de

des

combattu avec
Grenzinger, à Durnen-

Aujourd'hui,

on

acharnement à

a

déploie la lutte dans
région de Sonnhcim (Cernav, au

la

se

Nord-Ouest de Mulhouse), où les Fran-

çais

ont

reçu

bataillons de

en

renfort quelques
L'artillerie Fran¬

zouaves.

battu de son fir tout le territoire
d'Ispach à Illfurt. en contraignant les
allemands à abandonner les positions
retranchées qu'ils occupaient. Alors un
régiment wurtembergeois, commandé
çaise

en
a

a

personne par

le général eberhard,

essayé de prendre à revers la ville

qui était, elle aussi dominée
parle tir de l'artillerie Française; mais

de Cernav,

la tentative

a

échoué.

L'église de Cernav, atteinte par les
Françaises, a pris feu
et une partie en a été détruite.
Les allemands, à la suite de l'échec
qu'ils subissaient, se sont retirés de la
ligne de Cernav, en se repliant sur les
fortifications qui entourent Mulhouse.
On dit que celte ville est menacée de

prirent place

même

temps : en

un

quart d'heure, de pro¬

sacs,
seller leurs chevaux.
Huit

uhlans,

le temps de

un

régiment de

Alsace, avait subi le même sort.

cier de

qui

ments,

sera

de 1914,

nous

nous tenons ces
le triomphe des

d'artillerie et des

disait l'olïirenseigne¬

capitaines
pointeurs français, qui,

réellement, font merveille.
(7e n'est pas

seulement l'avis des ollifrançais. Nos alliés anglais ont déjà
dit tout le bien qu'ils pensent de notre
«
cigare », et l'ennemi lui-même a dû ren¬
dre hommage à nos canonniers.
o N'est-ce
pas, en effet, un olïicier alle¬
mand qui, ces jours-ci, écrivait : « Les
artilleurs français Sont les meilleurs tireurs
«

cune

sont

perle à la baïonnette, les allemands
incapables de s'en servir.

Tout cela est très consolant et

jours plus tôt,

en

La guerre

«

enne¬

et les cavaliers de

reprendre leurs
«

bacb, à Allkirch et à Berenzwiller.
Plus violente

lés,

nnntes.

laisse
nos

aucun

doute

sur

ne me

le succès lin al de

armées.

Un commandant allemand, blessé à la

poitrine, est en traitement dans mon
hôpital. Il m'a déclaré qu'il a cru longtemps
à la victoire, mais que le recul actuel des
années allemandes équivalait à une défaite
certaine. Il a ajouté : «Notre beau rêve
été

lendemain. Nous

été

ciers

aura

du monde:

trompés du liant en bas de l'échelle. L'im¬
périalisme allemand a signé son arrêt de
mort le jour où il n'a pu résistera l'in¬
fluence néfaste d'un orgueilleux ».
Cet officier ignorait encore, le 18 sep¬
tembre, que l'Angleterre était en guerre
avec i'allemagne.

sur

cent obus

ils n'en mettent pas
but. »

trois

tirés par eux,
en

sans

avons

dehors du

L'Etat-Major allemand

obus des batteries

Leurs Pertes et les Nôtres
Paris, i) Octobre
l'n collaborateur du Journal des Débals,

Emile Fabre,

M.

sous-lieutenant

aux

chasseurs

Françaises qui ont pris
part à cette action victorieuse étaient

alpins, écrit à son journal :
« Près
de V..., j'ai vu des tranchées
allemandes pleines de cadavres. Les corps
étaient déchiquetés, les tètes séparées des

beaucoup supérieures aux forces alle¬

troncs, les membres arrachés. Plus

mandes.

des

nonveau.

Les forces

loin,

compagnies d'infanterie avaient été
sur place et les monceaux de
cadavres atteignaient un mètre de hauteur.
fauchées

Notre

«

75

»

11

'On lit dans

l'Intransigeant :
Quand notre canon a tiré ses trois pre¬
miers obus de repérage, aucun ennemi ne
«.

doit survivre dans toute
«

Tel

cialisé

sa zone

de tir.

capitaine d'artillerieVest ainsi spé¬
dans le « nettoyage » des tranchées

prussiennes.
«

Tel autre sait à merveille .mettre

dessus-dessous les

canons

sans

allemands

capitaine du X....1' d'artil¬
douze obus, se charge de
démolir une batterie prussienne ; trois
obus percutant règlent son tir; six autres,
automatiquement, viennent se heurter aux
six pièces prussiennes et les mettent en
piteux état. Il reste trois projectiles — obus
à balles ou obus Robin
qui, bien placés,
éloignent les attelages ennemis qui pour¬
raient tenter de venir sauver les pièces.
Calculez: cela l'ait juste douze obus.
«

On cite

lerie

qui,

un

avec

—

Pâle, 10 Octobre
Les

en

est

ainsi

sur

tout

te terrain aban¬

donné par l'envahisseur. Dans un bois,
près de V..., 1.000 uhlans surpris par nos

batteries ont été anéantis,

il

me

serait

approximativement, d'éva¬
luer les pertes subies, mais j'ai pu cons¬
tater que les pertes allemandes sont bien
trois fois supérieures aux nôtres.
Les pertes sont plus faibles du côté
français, parce (juc : 1" Le 77decampagne
allemand a des effets insignifiants. Un
bataillon de ...c de ligne, surpris par uni
feu extrêmement nourri, n'a eu queOmorts
et 24 blessés; 2" la grosse artillerie tire de
très loin (10 à 12 kilomètres), règle son tir
difficilement et ne peut pas suivre nofre
infanterie qui manœuvre. It est extrême¬
ment rare qu'elle démolisse nos batteries
de campagne, qu'il est très difficile de
repérer ; 3" l'ennemi ne résiste pas à la
difficile, même

baïonnette
rend.

:

il

se

fait

massacrer ou

il

se

journaux de berlin publient des ren¬
seignements intéressants sur le grand
quartier général allemand.
Il se tient toujours à cinquante kilomé¬
trés au moins de la ligne de bataille. Il se
trouve maintenant dans une ville

française
vingt mille habitants, qui est impor¬
tante par son commerce de bijouterie et
de

de modes et où

se trouvent plusieurs suc¬
cursales de grosses banques françaises.
Le inaire, dans une proclamation, a
conseillé aux habitants de se retirer à l'ap¬

proche des allemands, mais beaucoup
d'entre eux y sont retournés et font de
bonnes affaires

avec

les 15.000 membres

du

grand quartier général. Il y a toujours
des curieux autour du quartier de l'empe¬
reur. Un service quotidien d'automobiles
relie le grand quartier général avec le
Luxembourg, Cologne et Verdun. Il faut
trois journées pour l'aller et le rétour.
A la suite de l'empereur et outre le gé¬
néral commandant le corps d'armée de
plessen, il y a les lieutenants-généraux de
gontard, de clielwis, baron de marschall,
colonel de mutus, les lieutenants-colonels
von

halinke,

von

hirschfeld, le colonel

prince schœnburg, le lieutenant-colonel
de pless, et trois médecins de l'état-major,
les docteurs von ilberg, von niedner ( t
wezel.
Au Crédit

Lyonnais s'est installé le ca¬
qui a pour chef le général

binet militaire,

baron de Ivncker. Pour chefs de sections
il

a

le colonel baron de marschall, le

lieu-

4

LES

tenant-colonel de

hake,

von

seiller de

von

cour

langendorIT, les majors

welirs, liofTmann, et le
sleller.

Au même endroit
lime de

con¬

conseiller intime

maszmann.

Le cabinet

civil

comprend le conseiller intime de
valentini, le conseiller de préfecture abb,
l'ex-ambassadeur de trentler, le prédica¬
teur de camp, conseiller
ecclésiastique
intime, docteur
Les écuries

coens.

quartier général impérial est

le quartier du grand état-major, qui a pour
chef le lieutenant-général de molke.
Au Grand Hôtel sont installés le minis¬
tre de la

guerre, de nombreux officiers de
toutes armes, des plénipotentiaires mili¬
taires des grands états fédérés : pour la

bavière, le chevalier von wenninger, pour
le Wurtemberg, le lieutenant-général von
grœwenitz, pour la saxe, le baron von
lenckart. Le général de division comte
sturgh représente l'autriche-hongrie.
Le chef du service de santé est le méde¬

cin

général professeur

conseiller du

docteur selle

La

schierning. Le
tribunal suprême de guerre
préside la justice militaire.
von

Main-mise allemande
SUR

GRAND

DUCHÉ

DE LUXEMBOURG

La

Dépèche de Toulouse écrit :
n'a pas oublié les protestations
que, très courageusement, la grande-du¬
chesse Adélaïde fit entendre lorsque, le
31 juillet dernier, les troupes allemandes
On

commencèrent à violer la neutralité du

Luxembourg. Ce qu'on ignorait encore,
réponse de l'allemagne qui, depuis
lors, occupe comme un pays conquis, et
incorporé à l'empire, ce petit territoire
c'est la

dont

aucune

nouvelle

n'était parvenue

depuis.
Des nouvelles viennent d'en

parvenir
par des Luxembourgeois qui, à travers
mille péripéties, ont pu regagner Paris.
« Voici donc ce
qui se passa : l'allemagne
s'empara de la grande-duchesse, char¬
mante jeune fille de 20 ans, et la lit inter¬
«

ner

dans

un

château des environs de

nue-

remberg. L'année (?) luxembourgeoise
comprenait un effectif de 250 volontaires;
les puissantes armées du kaiser décapi¬
tèrent néanmoins ce corps malgré son peu
d'importance et le commandant-major
van Dyck, ainsi ([lie les officiers au nom¬
bre d'une

jugés

som¬

Les

villages situés d'une part entre
Luxembourg et Longwy, d'autre part entre
Arlon et Luxembourg, ont été rasés. De
«

même

dizaine, furent fusillés; quant

aux

soldats, ils furent emmenés

vité

en

en

capti¬

allemagne.

les

hauts fourneaux

d'Esch-sur-

Alzelte, de

Dieffrdange, de Rodange-Rumelang, de Dudelange et de Steinfort, ont
été entièrement rasés parce
qu'ils pou¬
vaient gêner le tir des envahisseurs.

tude

pas oublier la correction de l'atti¬
du Luxembourg et les souffrances

(pie,

silencieusement, le petit

ne

endurer du fait de

l'allemagne.

ne

pas

injustice 011 une illégalité.
Les conseils de guerre sauraient
les coupables.
une

Le

frapper

Préfet.
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Les hommes aptes

Toutes les Kouveautés

Je reçois journellement des lettres signalant
des hommes aptes à faire campagne, qui se

trouveraient actuellement dans leurs foyers,
alors que des hommes plus âgés ont été

appelés

sous

les drapeaux.

On veut voir dans celait

tisme

1111

acte de favori¬

injustice.
J'ai ordonné une enquête sur tous les cas
qui m'ont été signalés, et l'enquête a démon¬
ou une

tré que

tous

ces

hommes

se

trouvaient dans
de vue du

situation régulière au point

recrutement.

L'erreur (pie commettent les auteurs des
lettres sus-visées, provient de leur ignorance
des questions touchant à la mobilisation,
notamment des dispositions suivantes : des
hommes du service auxiliaire ont été convo¬

qués
par classe,au fur età
de

mesure

tiennent.

(cavalerie, artillerie, génie,
n'a pas encore été

etc.), pour lesquelles il

créé des unités nouvelles, les hommes de
l'armée territoriale, parfois même de la réserve

seule, ont permis de satisfaire à tous les

sur les Prisonniers

aide à

ceux de nos
concitoyens qui désire¬
raient avoir des renseignements sur des
soldats prisonniers ou disparus.
M"U' L'Huillier transmettra elle-même
les demandes de renseignements au bu¬
reau de la
Croix-Rouge, à Genève.
S'adresser à l'Hôpital Auxiliaire du
Grand Cercle jusqu'au 1er novembre, les
lundi, mardi, et mercredi de chaque
semaine, de 3 heures à 4 heures du soir.

Milice

Aixoise

Pour les lllessés et pour
l'f Liste

les Pauvres :

M. Lansard, Avenue de la Gare..
Anonymes
Total de la 15'' liste..
Total des listes

rement, suivant les nécessités du service.

L'infanterie ayant multiplié ses formations
depuis le début de la guerre, on a dû convo¬
quer, pour cette arme, non seulement les
hommesde la réserve de l'active et de l'année
territoriale, mais même des classes de la
réserve de l'armée territoriale, alors que pour

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

charitable, de Genève, Mme
L'Huillier, en séjour nu Grand Hôtel d'Al¬
bion, s'offre généreusement à venir en

surplus des hommes du service auxiliaire
est laissé, jusqu'à nouvel ordre, dans ses
foyers, mais il pourra être convoqué ultérieu¬

besoins de

en

Une dame

Le

armes

Noir et

Renseignements

des besoins

l'armée; il n'a été fait exception que pour
ceux exerçant certaines professions utiles âla
défense nationale, lesquels sont appelés sans
tenir compte delà classe à laquelle
ilsappar-

les autres

en

à faire campagne

précédentes...

Total à

ce

jour

10

»

21

»

31

fitii) 25

700 25

La Société Musicale La

Pan/are d'Ai.vbel exemple

les-Bains, vient de donner

un

de solidarité en versant entre les mains du
Receveur du Bureau de bienfaisance, pour
l'Œuvre de la Cantine populaire et pour
venir en aide aux familles nécessiteuses
des mobilises, la somme de 150 fr.
Merci à l'initiateurde cette bonne œuvre.

ces armes.

C'est pour ce

motif que l'on voit sous les
drapeaux des hommes de plus 40 ans, alors
(pie de bien plus jeunes n'ont pas encore été
appelés.
Enfin, dès les premiers jours de la mobili¬

Mme Emma

Monneron-Tissol et M""

Weadphel Iselette (de Lausanne), ont fait
don hier à la Municipalité, pour nos sol¬
dats

au

feu

et

pour

blessés, d'une

nos

sation, le Ministre a prescrit de convoquer
les hommes exerçant les professions de : tail¬
leurs, cordonniers, bourreliers, boulangers,
bouchers, etc., — même ceux appartenant à
la réserve de l'armée territoriale, alors que
leur classe, — et même des classes plus jeu¬

d'une valeur de 1500 francs

nes,

reuse

II

—

ne

n'étaient pas appelées.
faut voir là, — comme

mesures

—

près les besoins de l'armée, il est inutile de
priver l'industrie et l'agriculture des bras
qui lui sont nécessaires.

ne se

La
ces

Municipalité

au

moins.

vivement remercié
si charitables de leur géné¬
a

personnes
et secourable intervention.

qu'une

des

Les convocations

quantité importante d'effets, de lingerie,
et de produits pharmaceutiques, le tout

dans d'autres

qu'il est inutile de rappeler,

nécessité de la mobilisation.

sympathies françaises furent dépor¬
tées. Les Luxembourgeois qui osaient pro¬

qu'il

admis, de la part des hommes i/ui
11'auraieiit pas rejoint en temps voulu, les mo¬
tifs d'ignorance de leur ordre d'appel, et de
la part des fonctionnaires militaires ou civils,

dut

pays

Toutes les personnes qui avaient ou
semblaient avoir des attaches ou même
«

Tout le monde doit être convaincu
sera

ce qui pouvait contribuera éloi¬
la famine a été réquisitionné par les

allemands; les habitants ne trouvent plus
ni vivres, ni
chauffage, ni éclairage. Il con¬
viendra, au jour de la grande liquidation,
de

A cette heure, tous les Français, suivant
leurs obligations militaires, doivent concou¬
rir à la défense nationale dans les conditions
fixées par la loi et les règlements militaires.

Tout

«

gner

une

LE

Paris. 0 Octobre.

«

surprise de la conduite des

soldats du kaiser avaient été

impériales ont envoyé des

chevaux de selle, des voitures et des auto¬
mobiles.
A côté du

clamer leur

NOUVELLES

mairement et exécutés.

siège le cabinet marivon millier, avec le

l'empereur

DERNIÈRES

font donc (pie

d'a¬

Secrétaire sérieux, appointé, est demandé
pour gérer l'Economat de l'Hôpital auxiliaire
du Grand Cercle.
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Maison

AIX-LES-BAINS

—

Nous

avons

□d

conservé toutes nos

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DEPÉCHE DE CETTE NUIT

LA

□d

de

Préfets

la

sur

positions

sans

réussir à

Bordeaux, 11 Octobre, 23 h.
Mairie le 12 octobre, à 9 h. 30)

eu

Aucun détail nouveau à si¬

est satisfaisante.

Reims,

Entre

—

troupes

nos

légèrement progressé au
de l'Aisne,
notamment

ont

Sous-Préfets.

nord
dans

région au nord-ouest

la

de Soissons.

Entre Craonne et

Reims, des

exécu¬
tées la nuit, ont été repoussées.
De Reims à la Meuse, rien à
attaques

allemandes,

signaler.
DÉPÊCHE D'HIER SOIR

LA

□o

EN

mands

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

(Parvenu

—

en

Mairie, le 11, à 23 h.)

d'Apremont,

A NOTRE AILE GAUCHE.
La cavalerie allemande,

s'était

emparée

de

qui

certains

Saint-Mihiel. Au
nuit du 9

d'Aire,

en a

été chassée

journée du 10 et s'est
retirée, dans la soirée, dans la
région d'Armentières.
Entre Arras et l'Oise, l'en¬
dans

nemi

la

a

attaqué très vivement

de très

dans la ré¬

à

l'est de

cours

de

la

10 et dans la jour¬

octobre, Apremont,

pris et repris, est resté entre
nos

points de passage sur la Lys,
à l'est

au

née du 10

Les alle¬

prononcé

ont

violentes attaques

gion
Paris, 11 Octobre, 15 heures

—

mains.

télégramme de Pétrograd à
déclarequeles Russes
ont repoussé les allemands de
vloclaveck et sont parvenus à quel¬
ques milles de la forteresse de
thorn, dans la prusse orientale,
près de la frontière russe.
L'aile
gauche allemande,
en
Pologne, est, dit-on, partiellement
enveloppée.
Rome, 10 Octobre

tions.

AILE

RÉSUMÉ.

—

Partout

conservé nos posi¬

»

affirme

les autrichiens s'opposèrent
pendant 17 heures à la marche en

Russes,maisqu'ilsdurent
finalement se replier précipitam¬
ment, car il ne restait dans les
rangs des autrichiens plus un seul
avant des

homme non blessé.
□d

dépêche de bucarest aux

Une

journaùx

(Lorraine et Vosges).— Rien à
signaler.
EN

L'Arbeiter Zeitung

que

du

nous avons

«

le passage, à
d'une flotte russe de

signale

Constantza,

A NOTRE

(Daily Mail)

Un

la«Tribuna»

23

□o

probable, mais publiées sous

Home, 10 Octobre
on

DROITE

qd

arrière-

toutes réserves)

on

VOIVRE.

les

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

de

CENTRE.

AU

on

avec

lacs, à l'ouest de Suwalki.

l'Ancre,
faire de progrès.

droite

rive

l'Oise et

l'Intérieur

et

gnaler, sauf la prise d'un dra¬
peau, près de Lassigny.
L'impression de la journée

on

Carnot

gardes allemandes, au sud-est
de Wirballen et sur la ligne des

(d'exactitude

(Parvenu

Place

:

EN RUSSIE.— Lescombats

continuent

ENCORE UN DRAPEAU PRIS!

Ministre

Vente

de

publiant, le jour même

Région

Vingt-sixième Journée de la Bataille

a

«f

m i;; < i

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

1

—

si

I !
fit
B ;

unités, se dirigeant vers l'entrée

Bosphore.

Cettignè, 10 Octobre
no

Un

autrichien,

soldats, marchant
kalinovickt, sur la route reliant

fort de
vers

détachement
10.000

Sarajevo à

fotca et latzko, dans

LES

l'intention

de gagner Sarajevo, a
attaqué une colonne de Monténé¬
grins. Celle-ci, commandée par le
général Martinovitch, après une
bataille qui a duré deux jours, a
défait l'ennemi près de donkinio.

autrichiens

Les

retraite,

ont

abandonnant

battu

en

grand

un

nombre de morts et de blessés.

Londres, 10 Octobre
on

La

prise d'Anvers.

Le Times

—

parlant de la chute d'Anvers dit que la
possibilité de cet événement a toujours
été prévue comme l'avait été la chute
de Paris et qu'il ne peut nullement af¬
fecter directement la situation militaire
actuelle.
Il libérera les

assiégeaient
enverront

sur

troupes allemandes qui
Anvers, mais les alliés
le front des effectifs

équi¬

valents.
«

Les allemands obtiendront

vide et

sans

communications

DERNIÈRES
sieurs

reprises. Au sud de la troisième
ligne de défense, les cadavres allemands
s'amoncelèrent.

port
le

avec

anglaise em¬
les allemands n'utilisent

effectivement la

mer.

Les allemands

ne

peuvent pas descendre l'Escaut dans
but

de-guerre sans méconnaître
neutralité de la Hollande.

un

c

la

S'ils méconnaissent la validité du

contrôle hollandais
time conduisant à

sur

la route mari¬

Anvers, ils augmen¬

qui est impossible à croire, ils ne
pourraient encore rien faire avec ce
consentement seul, et l'unique avantage
de la prise d'Anvers pour les allemands
est de leur fournir un point
d'appui
quand viendra le moment de les chas¬
ce

ser

de

Belgique

Ostende, 9 Octobre
oo

dait

Héroïque Défense.
au

On s'atten¬

bombardement d'Anvers.

De¬

puis plusieurs jours, les allemands qui
obusiers dans
la région de Malines, canonnaient les
forts de la troisième ligne de défense.
Ils s'attaquèrent d'abord à ceux de
Waelhem, Wavre-Sainte-Catherine et
Lierre. Ces petits forts ne pouvaient
tenir longtemps, pourtant l'héroïque
résistance qu'ils offrirent coûta aux
allemands des pertes considérables.
avaient amené leurs gros

Pour

resserrer

d'Anvers,

ces

énorme. Ils

leur étreinte autour

derniers firent

un

effort

envoyèrent dans les inter¬
valles des masses compactes que les
troupes Belges de campagne, avec une
vaillance étonnante, refoulèrent à plu¬

premier

cercle

de

Hier

matin,

les

fortifications

de

Lierre cessèrent de tirer, et les alle¬
mands concentrèrent leur effort sur la

première ligne. Dans, l'après-midi, ils
s'ouvrirent la route de Lierre à Anvers.

Là, toutes les fortifications

ont

de défense fut

Seuls les forts dans l'ouest

tirent

forts

jours.

percée. Sous le feu des
beaucoup plus importants des

deux autres enceintes, les allemands ti¬
rent avancer leur grosse artillerie qu'ils

installèrent

hier,

les rives de la

sur

vers une

commencèrent

Nèthe, et

heure du matin, les obus
à tomber sur Anvers

endormie.

n'y eut nulle panique. La popula¬
tion, prévenue d'un bombai dement
possible, fit preuve d'un calme merveil¬
leux. En ces deux derniers jours, les
Anversois avaient pris certaines pré¬
cautions pour se mettre à l'abri des
et
conseils
ce

lira

011

avec

curiosité les

qui leur avaient été donnés à

propos :

1" Au

premier projectile éclatant en ville,
se réfugier dans les caves,
(pic l'on aura amé¬
nagées le plus confortablement possible et où
l'on aura placé des provisions de bouche.
Dans les maisons modernes, la partie la plus
solide des caves est celle qui se trouve en
dessous du corridor; il est bon de placer des
matelas dans ledit corridor;
2" Obstruer les soupiraux' des caves
de matelas 011 de sacs de terre ;

seaux d'eau à chaque
palier
pouvoir éteindre éventuellement le com¬

mencement d'incendie ;

•1" Fermer le compteur à gaz;
5° Se munir d'un coin et d'un marteau afin

de

pouvoir dégager une issue

lement d'un

Ces
de

ce

en cas

d'écrou¬

mur.

précautions, ajoutait-on à la fin
communiqué, permettront d'at¬

tendre les bombes
moins

en

toute sécurité. De

jugèrent néan¬
qu'il était plus prudent de quit¬

Ils purent trouver passage
des bateaux qui les amenèrent à

Ostende, mais la majeure partie de la

population ne
Anvers contre

voulut point abandonner
laquelle vont s'acharner

les allemands. Le bombardement cepen¬
('.'est 1111 duel

dant continue furieux,

d'artillerie

effroyable.
Amsterdam, 10 Octobre.

□D

l'n

correspondant du Xieuws Van

den Du g a visité Anvers hier après midi,
sur une locomotive
venant d'Eschen.
Aux docks,

011

l'informa que, jeudi, les

allemands avaient
tions du côté de

attaqué les fortifica¬
Lierre, tandis que tou¬

tes leurs forces bombardaient les forts

intérieurs

avec

la même heure,

des

canons

de

l'infanterie

siège. A
attaquait

tou¬

La

population civile d'Anvers est

partie

en majorité pour la Hollande,
mais aussi par la côte ouest pour gagner

l'Angleterre.
beaucoup souffert. Des
quartiers entiers delà ville ont disparu.
La

a

cathédrale

monceaux

subi

aurait

dégâts. Les forts

11e

de

graves

sont plus que des

de ruines.

On affirme

n'est tombé

qu'aucun

canon utilisable
mains de l'ennemi.

aux

Plusieurs forts ont été détruits par les
Belges avant leur retraite.

L'impression causée sur les Anglais
la prise d'Anvers peut se résumer
par ces mots fréquemment répétés à
Londres; « Tant qu'il restera en Angle¬
terre une livre sterling et 1111 soldat,
nous
empêcherons les allemands de
garder Anvers et de s'en servir. »
par

Ostende, 11 Octobre
□□LES PERTES ALLEMANDES.
On

annonce

d'Anvers
40.000

a

morts

le

que

coûté
ou

aux

siège

allemands

blessés.

Leur

attaque contre le fort de Liège
(nom de l'un des ouvrages de

défense), fut
sanglante.

particulièrement
Bordeaux, 11 Octobre

habitants

ter la ville.
sur

□D

à l'aide

Placer des
pour

sauté.

Anvers, 11 Octobre

Anvers

11

nombreux

».

du

Partout la lutte fut extrêmement vio¬
lente. Mais avant-hier, la troisième ligne

teront leurs difficultés. -S'ils obtenaient

le consentement des Hollandais à l'éta¬
blissement d'une base navale à Anvers,

en se re¬

redoutes

tirant, n'avaient pu enlever.

monde extérieur. La (lotte

pêchera que

les soldats de guillaume,

que

les

défense.

Au seul fort de Bor-

nheni, les Belges en enterrèrent 3.200

obus,
1111
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□□

Le Journal

modifiant

Officiel publie

comme

suit

13 août 1914, organisant

le

un

décret

décret

du

le service des
risques maritimes
de guerre. La garantie de l'Etat s'appli¬
que, tant à l'importation qu'à l'expor¬
tation, aux cargaisons transportées par
les navires battant pavillon français,
allié ou neutre. Elle s'applique égale¬
ment aux cargaisons transportées par
des navires battant pavillon français
et immatriculés dans 1111 port français
au départ et à destination de
l'étranger.
Pour l'application des dispositions
qui précèdent, les ports des colonies
françaises et des pays de protectorat
sont assimilés aux ports de la métro¬
pole. Dans tous les cas, les cargaisons
devront être assurées contre les risejues
ordinaires de la navigation.
assurances

contre les

LES

Le Journal Officiel
relatif aux jeunes gens

publie un décret
de la classe 1914

qui n'ont pas été touchés par leur ordre
d'appel. Des ordres de route seront
envoyés d'urgence à ces jeunes gens et
indiqueront la date extrême à laquelle
ils devront avoir rejoint le dépôt de
leur corps d'affectation.
Paris, Il Octobre

TAUBES » SURVOLENT
PARIS.
Deux avions allemands ont
survolés Paris. Vingt bombes ont été
lancées sur divers quartiers. Trois per¬
sonnes ont été tuées ; quatorze autres
blessées, en particulier faubourg SaintAntoine et rue Lafayette.
Ailleurs, les dégâts n'ont été que
matériels et peu importants.
DEUX

OD

prussienne lorsqu'il
fut élu, le 1 1 avril 1860, prince régnant
de Roumanie, après la chute d'Alexan-

«

dre-Jean Ier Couza.

cathédrale

de la

Notre-Dame

agitateurs

économiques.
En 1869, il épousa Elisabeth de Wied,
littérature

connue

en

Carmen

Sylva.

le

sous

nom

de

la Roumanie gagna son

Turcs,

indépendance et, en 1881, le roi Carol
était proclamé roi.
Sans héritier direct, le roi a

fils du

autre tout auprès
voisin.
Plusieurs avions français se sont
lancés à la poursuite des « taubes ».
sans

éclater

une

;

dans le square

Athènes, 10 Octobre
armements

Les

an

turcs.

—

adopté

présomptif,

journaux annoncent de source auto¬
risée (pie les turcs manifestent une
grande énergie en Syrie, en Palestine
et dans

l'Arabie du Nord. Ils

trent des

concen¬

troupes sur des points

minés et fortifient les

déter¬

points importants

des côtes et des routes menant de ces

Le

com¬

muniqué de dimanche nous donne quel¬
sur les engage¬
ments de cavalerie dont nous parlait le
bulletin d'hier soir. La cavalerie alle¬

éclaircissements

emparée de certains points

de passage sur la Lys. Elle en
chassée au moment même oh nous

était
l'ap¬

son recul dans la région
d'Armentières rétablit l'équilibre un ins¬

prenions, et

compromis. Sur le reste du front,,
progressons, comme dans la ré¬
gion au nord-ouest de Soissons, où nous
tant

nous

repoussons avec énergie les
de l'ennemi. Du côté

furieux

assauts

de la Palestine.

mont, prise et reprise dans l<t même
journée, les allemands ont prononcé une

Du Globe, du «S au soir :

an

Le

Montpellier, 10 Octobre (Le Temps)
od Le Drapeau du 81e d'Infanterie.
Le drapeau du 81° d'infanterie n'est
plus en état de llotter, car il a été dé¬
chiré, mis en lambeaux et a eu sa hampe
brisée aux mains de ses héroïques por¬
teurs, les lieutenants Dejeanne et Ser¬
vent, morts glorieusement au champ
d'honneur. Aussi, ce drapeau mutilé a
été envoyé au dépôt du régiment à
Montpellier et, mardi, les hommes du
dépôt défileront devant lui.
Bucarest, 10 Octobre
□d

Mort

du

roi

de

Le roi Carol était né à

Roumanie.

—

Sigmaringen, le

2(1 avril 1839.

du prince CharlesAntoine de Hohenzollern, il était offi¬
Deuxième

fils

d'Apre-

particulièrement vigoureuse,
dégager le corps t/iii occupe SaintMihiel, et tpti pourrait bien se trouver
coupé. Finalement Apremont est restée
attaque

premier contingent des troupes
canadiennes pour la campagne euro¬
péenne est arrivé dans nos eaux. Il a
débarqué à Southampton et il se rend
à un camp d'entraînement pour se pré¬
parer à entrer dans le service actif. »
«

dais.
D'autre part,

pour

en

nos

les Débats publient l'extrait

embarqué à bord du Dupleix, qui apprend
la capture de deux cargo-boats allemands :

points dans l'intérieur de la Syrie et
Londres, 11 Octobre

lT/iu Meiuli. battant pavil¬
espagnol; Dan, battanfpavillonautri¬
chien, et Baceluis, battant pavillon hollan¬
:

lon

Nous

«

où

bâtiments viennent d'arri¬

ces

à Toulon

ver

prince Ferdinand, deuxième
prince Léopold de Sigmaringen,
le

La Situation militaire.

ques

suspects.

Trois de

suivant d'une lettre d'un marin de Cette,

mande s'était

Les

torpilleurs de Toulon a
capturé quatre bâtiments de commerce
partis de Barcelone en arborant des [invit¬

son

successeur

comme

neveu,

'Toulon. 10 Octobre

La flottille de

ions

En 1877, alliée avec la Russie contre
les

forts

Capture de Navires suspects

des réformes administratives et

voie

assez

l'autorité plus jeune

pour triompher de
du nouveau roi '?

politiques et lit entrer son pays dans la

qd

Roumanie seront-ils

de la

Très habile, il sut

lutter contre la Porte et les

signaler une bombe tombée sur la

A

toiture

3
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cier dans l'armée

Bordeaux, II Octobre
□o

DERNIERES

mains.

communiqué officiel anglais nous
détails précis sur la prise
d'Anvers, d'Anvers évacuée par l'armée
Belge et par les renforts Anglais, qui
soutinrent avec courage une lutte iné¬
gale, jusqu'au moment oit ils jugèrent sa
prolongation nuisible au succès de l'en¬
semble des opérations. L'armée Belge,
dont la retraite a pu se faire dans le
plus grand ordre, sans perte de matériel,
a fait sa jonction avec l'armée Anglaise
qui lient le pays de Garni à Ostende.
Voilà qui diminue singulièrement la
portée du succès allemand.

avons

capturer deux cargoévidemment destinés à ravi¬

fiai par

boats allemands,

tailler les gros croiseurs
les Iles malaises.
«

Ils avaient, à eux

qui font escale dans

deux, 8.00(1 tonnes de
un butin de près de

charbon et constituaient
deux millions.
«

Nous les

avons vus

à Cinq

heures du ma¬

étions occupés à en
amarrer un, l'autre a
[iris la fuite ; mais,
grâce aux indications du capitaine anglais

tin et,

pendant

(pie nqus

d'un vapeur chinois que nous avons rencon¬
tré, nous avons [in reconnaître sa route et
vers une heure de l'après-midi.
C'est l'ollicier-eommissaire Lemaresquin,

l'attraper
«

notre compatriote, qui, accompagné d'une
garde armée, s'est rendu à bord du cargoboat et a amené le pavillon allemand, au mi¬
lieu des hourras de l'équipage, qui, faute
d'autres, se réjouit de ces victoires pacifiques.
« Les bâtiments capturés ont été dirigés sur
Hong-Kong, sous la conduite de deux officiers
du Dupleix, et ces prises ont produit à HongKong un effet considérable. »

Les Services Auxiliaires

Le

donne des

Le roi Carol de Roumanie a rendu au

vieux dieu allemand son âme
zollern. Il

a

lutté de toute

de hohen¬

son

influence

empêcher son pays de suivre le
penchant qui l'entraînait vers la Triple

pour

Entente. Son successeur sera-l-il

moins

germanophile'? Ou mieux, les sentiments

Bordeaux, Il Octobre
Le Journal

après

Officiel publie l'arrêté ci-

:

Tous les hommes des réserves

appartenant
sont pas actuel¬
lement sous les drapeaux seront immédiate¬
ment convoqués devant les commissions spé¬
ciales de réforme des subdivisions, en com¬

aux

services auxiliaires

mençant par

qui

ne

les plus jeunes classes, à l'eff et

d'être examinés et

versés, le cas échéant,

dans les services armés.
Sont

dispensés de cette convocation les
l'auxiliaire depuis le

hommes classés dans

premier jour de la mobilisation. Ceux des in¬
téressés qui auraient quitté leur domicile
sans avoir fait de changement de résidence
se présenteront sans délai au commandement
du bureau de recrutement le plus proche de
actuelle, munis de
pourront suppléer à

leur résidence habituelle
leur livret militaire. Ils

formalité, soit par l'envoi sous pli
recommandé d'une déclaration de situation

cette

au

dit recrutement, soit en

donnant à la gen-

4
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darmerie <le la localité où ils résident les
renseignements nécessaires à leur convoca¬

d'officiers

éprouvés qu'il n'en faut pour
encadrer tous les territoriaux de France
et de Navarre? Allons-nous
faire ce

tion.

Dans

dernier cas, la gendarmerie

ce

qu'il

les

faut pour avoir non seulement la
supério¬
rité morale sur l'ennemi, mais encore
la

signalera d'urgence au bureau de recrute¬
ment le plus proche, sans
opérer les formali¬
tés du changement de résidence.
Tous

les

hommes

seront alors

du

service

supériorité numérique?

auxiliaire

convoqués

par ces commandants
de bureaux de recrutement devant la
com¬
mission spéciale de réforme la
plus rappro¬
chée. Les hommes qui auront

La Bataille du Nord
Londres, 11 Octobre
Le correspondant de
guerre du
Mail envoie vendredi, à 11 heures duDaily
soir

répondu à cette

convocation seront indemnisés de leurs frais
de voyage dans les mêmes conditions
que les

d'intéressants détails sur ce
qu'il aphélie
la bataille de Lille,
parce
que,
dit-il, la
dernière offensive allemande a son
point
de départ à cet endroit. Il
ajoute :
Les nouvelles
que je peux vous envoyer

exemptés et les ajournés convoqués devant
la commission de réforme
par application de
l'article 19 de ht loi du 7 août 1913.

Les commissions auront à se
prononcer
le passage dans le service armé des hom¬

sur

cette nuit sont

qu'elles

mes

auront examinés ou sur leur
dans le service auxiliaire. Mlles
devront en outre donner leur avis sur
l'apti¬
tude des intéressés aux différentes armes

est

maintien

Les hommes classés dans le service auxi¬

cas

dessus

au

dans

vue

le service armé.

Le

indiquées cide leur passage dans

les

allemande

On lit dans la Guerre Sociale
pour
veux

raconte

ironiquement

uhktns de théâtre

comment

hérauts de la
armée qui étaient annoncés au

Vieux-Bèéquin

ne sont pas

effrayés par les canons alliés
proches. Puis, il ajoute qu'au momenttrop
on
il
Venus,

écrit d'excellentes nouvelles lui arrivent

Paris, 11 Octobre
La chute d'Anvers sera-t-elle

encore :

L'ennemi, dit-il,

a dû battre en retraite au
Leus, après avoir subi de grandes
perles. J.e pavs entre Vieux-tterquin et Ar-

:

une

nord-est de

leçon

nous? Va-t-elle enfin dessiller les
des aveugles, leur faire voir
que

meiTtièrcs

libre d'ennemi. A l'instant même
parvient la nouvelle que les allemands ont
encore
fait leur retraite entre Mervillc et

l'armée allemande est loin d'être à terre et
décider à un redoublement d'acti¬

est

Armentiéres.

la territoriale

—

le landsturm

que

le

kaiser appelle, et de la nouvelle
classe,
appelée dès le premier jour de la guerre.
Si l'allemagne a de
quoi armer et équiper

cette nouvelle

multitude, c'est

un nouveau

Ilot d'envahisseurs
qui va
de nous submerger.

bientôt essayer
Allons-nous, après la
chute d'Anvers, nous décider,
nous, à
puiser largement dans l'immense réser¬
voir d'hommes qu'est notre
territoriale,
qu'est notre réserve de la territoriale, un
réservoir où
que

nous

n'avons

timidement?

jusqu'ici puisé

Allons-nous nous décider à verser
territoriaux dans nos unités
comme

nous

y avons

fondu

nos

correspondant du Daily Mail télé¬

graphie

encore :

Les

rapports des réfugiés diffèrent quelque
peu, mais on peut retirer de ce qu'ils'disent
que la si vieille et si jolie ville d'Armentières

terriblement souffert du bombardement.
Une grande partie de la ville est réduite en
cendres et les faubourgs sont
pleins de réfu¬
giés qui, pour sauver leur vie, ont fui leurs
maisons eu proie aux flammes et aux
obus.
Le beau clocher de l'Hôtel de Ville
qui était
visible de plusieurs kilomètres à la ronde
a été détruit
par les flammes. Je n'ai pu être
fixé sur le sort de la cathédrale.
Cette malheureuse ville d'Arras a,
par ellemême, été le centre d'une furieuse bataille.
Les Français
y ont fait "de terribles charges
pour repousser les allemands.
L'artillerie allemande, postée à ."> ou (i
kilomètres, envoya des centaines d'obus sur
a

les maisons. Le
nos

d'activé,

vistes?

Le

!)

bombardement,

commencé à

heures, mardi matin, continuait

mercredi.

encore

Ils devront faire une

qui

qu'il

intervenu, sera envoyé aussitôt aux Pré¬
fets des départements où résidaient
aupara¬
vant les jeunes
gens dont il s'agit.
sera

h) Ajournés

des classes précédentes

Bordeaux, le à Octobre
df.

i.'Intériki

:

Ils seront

convoqués devant les conseils de
révision de la classe 1D1 ."> (voir
Jpiirnal Offi¬
ciel du 11 septembre
dernier). Dans le cas
où, par suite des événements actuels, ils se
seraient transportés hors de leur
domicile
habituel, ils devront, s'ils veulent
passer de¬
le conseil de revision de leur
nouvelle

vant

résidence, faire

mie demande en ce sens nu
Maire de celle résidence. II
y aura lieu d'insti¬

tuer à cet égard la même
procédure que
pour les jeunes gens inscrits dans la caté¬

gorie

a.

c) Exemptés et réformés

:

ceux

appartenant aux clas¬
ses 191-1, 1913,
1912, 1911, 1910 a été prévue
par l'arrêté du Ministre de la Guerre en date
du 15 septembre dernier.
Quant aux hommes cpii font partie dés¬
olasses antérieures, le même arrêté
prévoit

qu'ils seront examinés

cours d'une session
tenue après la clô¬
la session normale et dont la
date
sera ultérieurement fixée.
Vous voudrez bien adresser à vos
services,
ainsi qu'aux
municipalités, des instructions
en vue de l'observation
des formalités qui

supplémentaire qui

précèdent;

au

sera

ture de

voudrez bien

vous

recommander de

également leur

faciliter, dans la plus large

hommes des différentes catégo¬
ries précitées, la déclaration de
résidence
mesure, aux

exigée.

recommande de veiller
personnel¬
qiy.' vos collègues des départe¬
ments dont sont
originaires les hommes (pie
le conseil de
vous

lement à

ce

révision de votre

aura

à

département

examiner, soient tenus informés
des décisions qui ont été prises à leur
égard,
eu

de manière à éviter
qu'ils ne soient consi¬
dérés comme ayant voulu se dérober à leurs

obligations militaires.

Pour le Ministre de l'Intérieur

:

Le Directeur (In Personnel,

A. MOIÎA1N".
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Superbe Edition

Le Ministre

Maire

au

convoquera directement l'intéressé devant le
de révision de cette résidence.
Le résultat du conseil de
revision, dès

LA POCHETTE MILITAIRE

Conseils de Revision
M. le Ministre de l'Intérieur adresse la
cir¬
culaire suivante aux Préfets :

déclaration

Conseil

Carte

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

classe 1915 ayant

de leur nouvelle résidence, Celui-ci la
trans¬
mettra au Préfet de son
département

réser¬

Allons-nous, pour encadrer soli¬
dement cet «amalgame», nous
décider.à
faire les promotions en niasse
qu'atten¬
dent les héros qui se lia tient sans inter¬
ruption depuis Mulhouse et Charleroi?
Allons-nous finir par comprendre
que
dans cette pépinière de sous-officiers et
officiers qu'est l'armée
française aguerrie
par dix semaines de lutte héroïque, nous
avons dix fois
plus de sous-officiers et

départements.

a) Jeunes gens de la
évacué leur domicile:

Je

nous

vité, d'énergie et d'audace? Demain, elle
sera grossie des hommes de la
réserve de

forme dans tous les

La situation de

correspondant Anglais, entre autres

détails,

maire de

en masse

relative aux exemptés et réformés des
classes
antérieures à celle de 1915, il y a lieu, à
l'ap¬
proche des opérations des conseils de revi¬
sion, d'envisager dès à présent
quelques cas
qui ne manqueront pas de se présenter et
qu'il importe de voir résolus d'une façon uni¬

kilomèt rcs.

grande

La Levée

française

eut un effet merveil¬
leux et anéantit l'ennemi. De ce
fait,J'avance
allemande du nord-est a
éprouvé un rude
échec et mes dernières informations disent
que l'ennemi a été contraint de reculer à 12

les conditions

point de

bien rompu.

L'artillerie

actuellement

présents sous les dra¬
peaux seront soumis, sur proposition des
chefs de corps,
quand ils paraîtront avoir
l'aptitude physique nécessaire, à l'examen de
la commission de réforme
qui statuera sur
leur

excellentes. Le cercle allemand

Hier, après-midi, une force française arriva
à quelques kilomètres de Lcns et
se mit en
devoir de bombarder
par dessus la ville
même, avec une extraodinaire précision, les
positions allemandes qui étaient de l'autre
côté près du village de Loison.

quand ils n'auront pas précédemment servi.
liaire
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h,

a Messieurs i.es
Préfets.
Par suite de l'occupation de certains
points
de notre territoire, et de la décision du
Mi¬
nistre de la Guerre du lâ
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bourgs de la ville. Les
des

ont cédé du terrain

Sur tout le Front, «ils»

RÉSISTENT TOUJOURS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Préfets

et

nement

(Parvenu

en

Sous-Préfets.

quelques pro¬

est de Verdun.

Mairie le 13 octobre, à 9 h. 30)

renseignement de

Aucun

Nous

grès sur les plateaux de la rive
droite de l'Aisne, en aval de

NOTRE AILE DROITE.

A

□d

Vosges, l'ennemi
attaqué, de nuit, dans la ré¬
gion de Ban-de-Sapt, au nord
de Saint-Dié; il a été repoussé.
Dans

—

les

a

détail.

attaques sur le
Front. Sur beaucoup de points
nous avons gagné du terrain,
nulle part nous n'en avons
perdu.
Violentes

LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

drapeau, pris hier, près
Lassigny, appartient au 6e
régiment d'infanterie actif poméranien, n° 49 du 2e corps
Le

de

d'armée prussien.
La brigade de fusiliers ma¬
rins a été
engagée, pendant
journée du 9 et la nuit
du 9 au 10, contre les forces
allemandes qu'elle a repoussé
en leur infligeant de fortes per¬
tes :• 200 tués, 50 prisonniers.
Les pertes françaises sont de
9 tués, 39 blessés, 1 disparu.

toute la

Paris, V2 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 12, à '23 h.)
□o
—

A NOTRE AILE
Les

La

de

cavalerie

dans la

région de

actions

continuent

Bassée,

brouck. Entre

l'ennemi
ques
ment

a

GAUCHE.

Estraires,

Haze-

Arras et l'Oise,

tenté plusieurs atta¬

qui ont échoué, notam¬
entre Lassignyet Roye.

de
en

—

La

lutte

toujours avec achar¬
sur la frontière de la

orientale, au nord-ouest

lyck. Les allemands battent
retraite en détruisant les

ponts.
DANS LA POLOGNE

□D

MÉ¬

RIDIONALE.— Entre Ivango-

Sandomir, des combats
sont engagés avec
forces ennemies qui attei¬

rod et

Bordeaux, 12 Octobre, 23 h.

□o

marqué

RUSSIE.

continue

Soissons, et à l'est et au sud-

l'Intérieur

Ministre de

avons

—

énergiquement.

EN

prusse

CENTRE.

AU

□□

24 forts

rives de l'Escaut ré¬

deux

sistent
m

Les FORTS d'ANVERS

MATINÉE

n'occupent encore que les fau¬

Vingt-septième Journée de la Bataille

a

Maison de Vente : Place Carnot

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

Téléphone J2-14

d'artillerie
les

gnent la Vistule.
Bordeaux, 12 Octobre
Note
sés.

sur

Si

—

retiennent

l'évacuation des bles¬

parmi les questions qui
l'opinion publique, celle

relative à l'évacuation et aux soins à

donner aux blessés est au

premier rang,

elle n'a pas cessé non plus, au Ministère
de la Guerre, d'être l'objet de préoccu¬

pations quotidiennes.
Avant
suite du

la bataille de la Marne, par

repli de

nos

troupes et de la

pas laisser tomber les
mains de l'ennemi, et depuis
la bataille de la Marne, par suite de

nécessité de
blessés

ne

aux

l'augmentation du nombre des blessés,
une certaine perturbation s'était pro¬
duite dans les transports depuis ce mo¬
ment.

m

les

EN BELGIQUE.
derniers

reçus

—

D'après

renseignements

surAnvers, les allemands

Le Ministre de la Guerre a

coordonné
inté¬

les efforts des différents services
ressés

qui ont mis au point ce délicat

•

2

et

LES

DERNIÈRES

complexe problème. Pour parachever

le tout, M. Millerand vient <le décider
la création d'une direction générale du

*

(d'exactitude probable, mais

publiées sous

toutes réserves)

de l'artillerie. Le

visionnement des armées

en

matériel

sanitaire.

Note

Rome. 12 Octobre
□D

prisonniers de
guerre. — l ue des conséquences les
plus poignantes de la guerre et qui

SIÈGE

LE

DE

DE NOUVEAUX

PRZEMYSL

PROGRÈS.

FAIT

Un té¬

légramme de source Russe annon¬
ce que
d'autres forts autour de
przemysl sont tombés. Le bom¬
bardement acquiert des propor¬
tions terribles. Les pertes de la
garnison sont énormes. Une fabri¬
que de poudre a sauté sous les
coups de l'artillerie Russe.

cm

Les

Russes ont

bukovine dans la

pénétré de la
transylvanie. La

émeut le

nouvelle est confirmée par un corn

de familles du sort de

muniqué de l'état-major autrichien.
D'après des informations venues
ici de Bucarest, l'entrée des Russes
en transylvanie
a provoqué une
impression profonde en Roumanie.

plus douloureusement l'opi¬
nion publique, est l'ignorance dans
laquelle se trouvent un grand nombre
membres

ceux

qui sont tombés

de leurs

pouvoir

au

de l'ennemi.

de

pri¬
les familles ont

guerre,

deux moyens

à leur disposition

Rome, 11 Octobre
□d

:

S'adresser: 1"au Ministère de la Guer¬

en

Les

réfugiés arrivés de galicie

bohème sont si nombreux qu'on
décidé de construire pour eux

bureau des renseignements sur les
prisonniers de guerre, où sont centra¬

a

lisées les listes dressées conformément

de la ville de chotzen.

re,

à

la Convention de

La

Haye,

par

une

ville

A

reçoit de

Genève, par la généreuse
initiative du Comité international de la

Croix-Rouge, les listes des prisonniers
français qu'elle communique moyennant
réciprocité au Ministère de la Guerre.
A la suite d'un accord intervenu par
des ambassadeurs des

l'intermédiaire

pays neutres, avec le concours dévoué
des Postes suisses, les prisonniers de

leurs familles peuvent corres¬
pondre directement et en franchise, par
carte postale ou lettre, en portant sur
l'enveloppe, avec les indications de
guerre et

situation

militaire

précise

et

que possible,
Pontarlier ».

Un

service

d'échantillons
par

de
sans

la même voie.

d'adresse aussi

la mention

mandats

droite

d'un

corps s'avançant
région Arras-Lille.

la

«

viâ

postaux et

valeur est

organisé

sur

Nous aurions donc forcé encore
à la retraite l'extrémité de la

ligne

allemande.
Ce pourrait être là
d'extrême

résultat

un

importance

sent et pour

pour

le pré¬

l'avenir.

Cettigné, 12 Octobre
(Retardée
Les

en

transmission)

Monténégrines
attaqué les autrichiens sur
le front billek-gatsko. Après un
combat des plus acharnés, les
troupes autrichiennes ont été

qd

troupes

ont

défaites

et

mises

abandonnant

Monténégrins

aux

en

déroute,

mains

des

certain nom¬
prisonniers
(dont 4 officiers), 6 mitrailleuses
un

sur

l'elbe, près

Pétrograd, 11 Octobre

et

une

grande quantité de muni¬

tions.
Les

troupes Monténégrines se
emparées d'importantes po¬
sitions autrichiennes de klivatch,
sont

oblak et

stepenitza.

(Communiqué du Grand Etat-Major)

agent de la

Croix-Rouge
française pour les prisonniers de guerre,
51, quai des Chartrons, à Bordeaux, qui
un

spéciale

les

gouvernements belligérants ;
2"

correspondances de Lille
nous ont appris que les allemands,
après être parvenus jusqu'à cette
ville, en ont été chassés. Les trou¬
pes ennemies formeraient l'aile

bre de blessés, 125

Pour obtenir des nouvelles des

sonniers

(Journal)

Des

□d

Rome, 12 Octobre {Echo de Paris)

les

sur

Paris, 12 Octobre

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

service de santé

auprès de la direction
rôle de l'inspecteur
général ('.bavasse, qui était désigné pour
occuper ce poste nouveau, va être de
coordonner l'organisation et le fonc¬
tionnement
général du service des
évacuations. Il aura la charge d'essayer
l'emploi de toutes les réserves du
personnel sanitaire, en même temps
qu'il veillera de très près au réappro¬

NOUVELLES

Aujourd'hui, nos avant-gardes
montées ont attaqué et sabré plu¬
sieurs avant-gardes allemandes en
faisant prisonniers ceux qui purent
s'échapper à l'extermination.
□d

Rendant le combat, S. A. le

Paris, 12 Octobre

Forts tiennent toujours. —
('.'est vendredi malin, à dix heures, que
les allemands sont entrés à Anvers par
Les

cm

trois

ponts jetés sur l'Escaut.
Samedi à midi, 79 des 82 forts qui
forment le camp retranché d'Anvers

prince
Oleg, fils du grand-duc Constantin, cor¬
nette, qui atteignit le premier l'ennemi,
fut légèrement blessé par une balle qui
lui traversa la jambe.
Sur le front de la prusse orientale, la
situation ne s'est pas modifiée. Les alle¬
mands mettent à profit leurs réseaux

cm

de chemins de fer et s'efforcent de gar¬
der les positions qu'ils occupent dans

l'un des

la

région frontière en transportant des
troupes d'une localité dans une autre.
Sur la rive de la vistule, plusieurs
combats d'avant-garde ont eu liç.u. En
galicie, les troupes autrichiennes for¬
ment des détachements qui opèrent
dans différentes directions. Malgré tou¬
te la prudence de leur offensive, notre
cavalerie
feu croisé

a

réussi à

une

surprendre par un
division autrichienne en

marche dont elle

a

dispersé

une

partie.

tenaient ferme et tiendront

de

comme ceux

Liège.
Du reste, la situation

des allemands

à Anvers est exactement la même

qu'à

Liège.
La

Le prince

liage, 12 Octobre

augUste-guillaume.le

qua¬
trième lils du kaiser, est entré à Anvers

premiers. Aussitôt, il a envoyé
dépêche enthousiaste au kaiser,
lequel répondit qu'il conférait la croix
de fer au prince et au général von baune

le commandant de l'armée de

seler,

siège.
Paris, 11 Octobre
cm

Les

noms

des vandales.

—

On

a

noms des bandits qui ont or¬
donné le sac de Louvain, Matines et Reims.

publié les

On

ne

bandit

savait pas encore

qui

a

brûlé Senlis

celui de l'autre
motifs et a

sans

LES

fait assassiner le inaire de la

Odent,
A

ce

ville, M.

après l'avoir torturé.
sujet, notre confrère la France de

Demain écrit

:

Nous pouvons aujourd'hui
lacune. Le général allemand

combler cette
qui

a

opéré à

s'appelait von gostenberg. C'est lui
qui, dès les premiers coups de feu tirés sur
sa troupe par des turcoset fantassins, préten¬
Sentis

magdebourg, puis à stettin, et enfin à
la prison de zasnitza, où la typhoïde et
la dysenterie les décimèrent.
Le narrateur dit avoir remarqué dans
le public une profonde dépression mo¬
rale et avoir assisté

l'incendie des maisons. C'est son oflicier d'or¬

blessés arrivent
par

Rotterdam, 12 Octobre

allemandes.

—

(1er gollz, gouverneur alle¬
a envoyé en Hol¬
lande plusieurs émissaires qui, pour
empêcher, prétendent-ils, la famine qui

général

von

mand de Bruxelles,

sienne contiennent chacune 1<S0()() noms,

menace

qui porte le chiffre total à 210.000
tués, manquants ou blessés.
Dans ce chiffre, qui s'arrête au- mois
dernier, ne sont pas comprises les per¬
tes des troupes bavaroises, saxonnes ou
wurtembergeoises.
Les pertes en ofliciers sont particu¬
lièrement considérables. 11 y a de tels
trous parmi les officiers qu'ils ne peu¬
vent être comblés, malgré toutes les
réserves disponibles, ce qui explique
pourquoi tant de sous-officiers ont été
promus au grade d'officier.

curer

ce

od

Les Prisonniers Polonais.

D'a¬

près le Vt'.rcherneye Yrémia, le récit d'un
commerçant polonais russe de Tschentokhova qui, bien qu'il n'eût pas pris
les armes, fut, avec de nombreux de
ses compatriotes, amené en captivité en
silésie et traité comme prisonnier de
guerre. Les prisonniers polonais furent
employés aux travaux de propreté,
d'inhumation des morts,

à l'établisse¬

puis, en diver¬
compagnies de 200 à 300 hommes,

ment des fortifications ;
ses
on

leur donna

une

instruction militaire

sommaire. Des officiers allemands leur
conseillaient

cher,

car

d'apprendre à bien

se ca¬

ils devaient servir d'amorce

dans

les attaques contre les Français,
En effet, revêtus de l'uniforme du 91e

Le

L'attitude de la Hollande.

□d

On té¬
légraphie de Copenhague que les 43e et
11* listes des pertes de l'armée prus¬
Les pertes

an

la ligne Namur-Bàlc.

ces noms

Paris, 12 Octobre

en allemagne
Vingt trains de
chaque jour à Cologne

nombre énorme.

en

Bruxelles, cherchent à

des

ment Hollandais surveille

plus

que

ja¬

exportations.
Paris, 11 Octobre

bombes

Les

□□

bombe

qui

qui

une

sur

La

Paris.

été jetée par un taube sur

a

Notre-Dame
ce

a

éclaté, contrairement à

été dit, et elle a mis le feu à

a

cathédrale.
conséquent, une bombe

poutre intérieure de la

C'était,

par

incendiaire.
Paris, 12 Octobre
nn

D'après M. Edmond Haraucourt,

membre de la commission des

monu¬

historiques, les dégâts causés à
impor¬

ments

la cathédrale Notre-Dame sont
tants.

M. Edmond Haraucourt

taté (pie

a

cons¬

six poutrelles de la .toiture du

transept nord, poutrelles en fort

bois

de chêne et de douze centimètres d'é¬

paisseur avaient été brisées. Par cer¬
tains trous pourrait passer le corps
d'un homme. Une maîtresse poutre de
la toiture

a

été déchirée

large étendue.

sur une assez

Des plombs ont été

tordus.

Enfin, la verrière qui encadre l'hor¬

loge du transept nord, sur le versant
ouest de la toiture de ce transept, près
du chéneau, a été criblé de mitraille.
Paris, 12 Octobre

chasseurs, les prisonniers furent menés

des députés de Paris s'est
après-midi, soifs la prési¬

à

Strasbourg, puis à Lunéville; mais,
de la bataille du 3 septembre,
deux officiers de l'état-major et quatre

□□

au cours

réuni cette

ofliciers subalternes furent tués de balles
dans le dos.

préoccupé de la question du bombar¬
dement de Paris par les avions alle¬
mands. En conséquence, il a envoyé
un
télégramme au gouvernement, à
Bordeaux, lui demandant de prendre
toutes les mesures efficaces pour éviter

Dix soldats

polonais, originaires du
grand-duché de Posnanie, furent exécu¬
tés. D'autres furent répartis dans di¬
verses compagnies. Quant aux captifs
de Tsclientokhova, au nombre de 200,
ils furent immédiatement ramenés à

Le groupe

dence

de

le retour

capitale.

télégraphie de

Messager
Le

M.

Denvs Cochin.

des laubes

Bucarest

au

:

gouvernement hongrois, afin

prévenir

une
Roumains de

de
insurrection parmi les
transvlvanie,

annonce

l'intention d'accorder l'autono¬
province.
Les autrichiens ont pris parmi les
Roumains de transylvaine f)00 otages.
I.e bruit selon lequel la Roumanie
a

mie à cette

démobiliserait est démenti. Les troupes
Roumaines sonl massées aux fron¬
tières.

Comment

nos

Fusiliers marins
firent 1.500 Prisonniers
Paris, 12 Octobre

provisions. Leurs tentatives
le Gouverne¬

ses

On

se pro¬

sont restées sans succès :

mais

Rome, 12 Octobre (Kxcelsior)
□d

qu'il

blessés rentrent

Les

donnance, le lieutenant schllefen, qui exéetila cet ordre avec un empressement et une

bon que

un commence¬

Genève, 12 Octobre
□o

ardeur de sauvage. Il est
soient cloués au pilori.

à

ment d'émeute.

dit faussement que des civils avaient attaqué
ses hommes et donna l'ordre de commencer

3

NOUVELLES

DERNIERES

Il

s'est

au-dessus de la

Tandis que nos divisions de cuirassiers,
cantonnées jusqu'au 30 septembre sur la
Somme, remontaient la Lys pour faire
face dans la plaine de Flandre à la cava¬
lerie de la première année allemande, en

quête d'un terrain propice pour tourner
notre aile gauche,
de violents combats
d'infanterie et d'artillerie ne cessaient de
se livrer autour de Roye, pivot de notre
action sur l'Aisne. Malgré une série alter¬
nante d'avances et de reculs, la bataille
sur

ce

point tournait nettement à notre

avantage.
I.e 28, déroute de la garde dans les bois
de Liancourt et capture par nos légion¬
naires de huit cents prisonniers. Le 30,
c'étaient les lanciers anglais qui faisaient

sauter,

à Flavy-le-Martel, un

important

convoi d'artillerie. Le 1er octobre, a Méricourt, passage de la Somme par les trou¬

pes

alliées, bataille heureuse en avant de

Brav et retraite de l'ennemi vers Bapaume.
Le 4, c'est l'affaire de Grisolles, où vint se
briser la contre-attaque de l'adversaire sur

Lassignv.
Enfin, le ô, parvenaient à notre quartier
général les résultats brillants du grand
choc qui.au Nord des collines de l'Artois,
avait mis aux prises nos cuirassiers et les
uhlans allemands. Une seule charge des
«

gros frères » avait suffi pour mettre fin
raid aventureux de la cavalerie de von

au

kluck. Nos forces du Novonnais ne ris¬
quaient plus une surprise sur l'arrière et
nos

avec

ravitaillements pouvaient continuer
méthode à l'extrême de notre aile

par la vallée de la Somme. Le
succès de nos cuirassiers nous permettait
un
nouvel effort eu avant de la ligne

gauche

Chaulnes-Lassigny.
Le (5, arrivait à Roye l'ordre de notre
état-major de marcher sur Ercheu, à treize
kilomètres à l'Est, où d'importantes forces

allemandes étaient
cheu
voie
vain
avait

revenues s'établir. Er¬
commande le passage à niveau de la
ferrée Nesles-Novon. Dans l'espoir
de s'emparer de la ligne, l'ennemi
massé là un régiment de uhlans

un bataillon à pied de landwehr. Ces troupes, cantonnées là depuis
six jours sans avoir été inquiétées par les

qu'appuyait

nôtres, avaient fini par prendre confiance,

se tenir sur leurs gardes.
L'insuffisance de leur ravitaillement par

négligeant de

Saint-Quentin avait obligé d'ailleurs ces
troupes à s'égailler aux environs à la re-

Les

4

cherche d'une provende précaire. Le mo¬
ment était propice pour les nôtres.
Une surprise fut décidée. Le (5 au soir,
des troupes fraîches, composées
liers marins, se mirent en route

de fusi¬

dans la

direction de l'Est, mais au lieu de suivre
la

nationale,

route

fusiliers avaient

nos

coupé à travers champs, évitant ainsi des

patrouilles possibles. Avec elle, notre co¬
lonne avait emmené

quelques-uns de ces

canons de débarquement, aussi
bons pour l'obus «{ue pour la boite à mi¬
traille, et qui ne nécessitent aucun atte¬
lage, traînés qu'ils sont à main par leurs

légers

servants.

Les cinq premiers kilomètres avaient
été franchis sans encombre, lorsqu'en
avant de Solente, un coup de feu éclata
dans la nuit. Nous étions signalés. Las
assez vite
cependant pour qu'une escouade
de nos fusiliers ne cernât le petit poste, le
faisant prisonnier. A Ognolles, nouvelle
alerte et nouvelle capture de la patrouille
malencontreuse. Avant l'aube, nous par¬
au

venons

point voulu. Le terrain nous

était favorable. Une série de collines forme
cuvette autour

d'Ercheu.

Des crêtes, à

l'abri des bois de sapins, nous avions
chances de cerner utilement l'ennemi.

des

Avec le

jour commença notre fusillade,
fusillade précise qui réveilla le camp
allemand surpris en plein sommeil. Les
une

comprendre d'où
l'attaque, cherchaient à se rallier

ennemis, incapables de

venait
dans l'ombre, au milieu de commande¬
ments contradictoires. Nos petites pièces
de débarquement étaient entrées en jeu

l'apparition du soleil. Alors des
uhlans, en voyant les flocons blancs
avec

s'élever des crêtes,
comprirent
étaient cernés, incapables d'une résistance
utile. En vain, la landwehr tenta-t-elle un
assaut vers les bois. Brisée par notre feu,
elle devait se replier en désordre. 11 était
huit heures

qu'ils

quand

un

drapeau blanc se

montra, porte par un officier. L'ennemi
se rendait. La prise était bonne. Un mil¬
lier de cavaliers et un bataillon d'infante¬

rie, leurs chevaux, leurs armes, de nom¬
breuses tentes et

un

poste téléphonique.

Cette affaire d'Ercheu, nous laissant
maîtres de la voie ferrée Nesles-Nyon,
nous

permettait de préparer une nouvelle

marche

en

C'était dans

avant.

délai le nettoyage

bref

un

assuré de la vallée de

la Somme.

Les Combats eh Alsace

Un

oculaire, revenant d'une
Alsace, a fait à la Gazette de

témoin

tournée

en

Lausanne les déclarations suivantes

que dit le Bazler AnzeiBâle, je puis affirmer, car je m'y

Contrairement à
ger, de
trouvais
toute la

:

en

ce

ce

moment, que le 29 Septembre

ligne au-delà de Dannemarie, c'est-à-

dire du côté d'Altkirch

à Ballersdorf et Rcz-

viller, était occupée par les Français.
Dans les combats

qui

se

sont livrés, ce sont

Français qui ont eu le dessus, infligeant
de grosses pertes aux allemands, soit environ
850 hommes hors de combat. Les Français
les

ont

que

eu

19 morts et 60 blessés. 11 est donc faux

les Français

Montreux-Vieux et

soient retirés jusqu'à
que les allemands lésaient
se

poursuivis.
Concernant le gros

des troupes françaises,

Anzeiger est mal renseigné, car je

le Bazler
reviens

en ont rendu presque inhabitables
douzaine. La tour et l'église elle-même

maisons et
une

S

sont à moitié détruites.

J'ai

avec une femme qui m'a raconté
comment les allemands étaient entrés au vil¬

parlé

lage. Dans un combat avec une patrouille
française, un baron, officier allemand, a été
tué. Les allemands ont prétendu que c'étaient
les civils qui leur avaient tiré dessus et ont
déclaré vouloir raser le village. Ils sont alors
entrés dans la maison de

mon

informatrice,

qu'ils ont trouvée à la
enfants et

son

le verger en

cave avec ses quatre
Ils les ont amenés dans

mari.

disant

Toi, chien de
Français, tu crèveras comme une bête ! » A
quoi il répondit : « Vous avez de l'aplomb !
J'ai servi dans la garde impériale et ai deux
(ils au service de l'allemagnc». Les allemands
n'eurent pas le temps d'en dire davantage, car
un obus de 75 français vint éclater au milieu
de la route, tuant

molestée

au

mari

: «

Alsace, j'ai remarqué (pie les soldats fran¬
çais sont dans un état physique et moral
excellent et pleins d'ardeur pour le combat.

Aujourd'hui, la bataille était engagée depuis
heures

du

matin,

sur

la ligne Pfelter-

hàuse'n-Ballesdorf. Elle s'est prolongée jus¬

qu'à sept heures du soir. L'artillerie française
à

en

position

sur

les hauteurs de Seppois

Friez.el, et celle des allemands

sur

les hau¬

teurs de Bizel. Ce dernier

village doit être en
partie brûlé, car on voit quelques incendies.
Le tir de l'artillerie allemande était beaucoup
trop haut. Les obus éclataient au moins à
soixante mètres de hauteur, tandis que le til¬
des Français était beaucoup plus précis. Ces
derniers semblent avoir progressé, car le feu

Les jeutlCS soldats, les hommes en conva¬
lescence et généralement tous les hommes

rejoignant leur corps sont instamment invités
à se munir eux-mêmes des objets suivants, en
vue de se prémunir du froid, savoir :
Brodequins (une ou deux paires)^ caleçons
de tricot (deux), jersey ou chandail (un),
ceinture de flanelle ou de laine (une), de
1 m. 20 de longueur sur 0 m. 40 de largeur;
gants de laine (une paire); chaussettes de
laine (deux paires); couverture de laine (une)
de 2 m. 35 de longueur sur 1 m. 80 de largeur
environ.
Au

surplus, tous les hommes convoqués
drapeaux peuvent apporter plusieurs
couvertures des dimensions précitées. Tous
les effets dont il vient d'être parlé seront
conservés par les hommes et leur seront rem¬
boursés à des prix déterminés par une com¬
mission spéciale. Cette mesure, prise par
sous

les

M. le Ministre de la

Guerre,

faciliter et de hâter la
contre les

En vente

but de

pour

intempéries.

EN

•

a

protection des soldats

:
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Mmc la Baronne d'Alexandry d'Orengiani, avant de quitter Aix-les-Bains, a
tenu à

remettre à M. le

Maire, la

somme

de

cinq cents francs, pour la Cantine
municipale.
Mme la Baronne d'Alexandry n'avait
d'ailleurs pas attendu le moment de son
départ pour répandre, autour d'elle, les
bienfaits que lui inspire sa générosité ; de
nombreux dons en vêtements chauds pour
nos blessés et des secours aux femmes des
mobilisés, lui ont acquis la reconnaissance
de ceux qui souffrent des conséquences
de la guerre.
Tous nos compliments à cétte habituée
fidèle de notre station.

l'infanterie, à la tombée de la nuit, s'en¬

tendait à

plus de deux kilomètres plus à
l'après-midi.
aéroplane français a survolé les lignes

droite (pie

Un

allemandes

un

moment et, à son retour, il

coups de canon, mais sans
les obus éclataient à mi-chemin.

essuyé quatre

a

effet,

Je n'étais qu'à environ huit kilomètres du
champ de bataille, sur les hauteurs, en avant
du

cffetg apportés

lçs Militaires

je viens de faire

en

était

par

a

Dans toute la tournée que

des

Les Remboursements

deux des leurs. La famille

profité du désarroi pour se sauver
et est restée vingt-quatre heures dehors.
A Montreux-Vieux, il y a quelques maisons
endommagées, mais le mal n'est pas grand.
Le poteau indicateur, sur la place du village,
est déjà peint aux couleurs françaises, avec
l'inscription : « Montreux-Vieux, République
Française, »
,

dix

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

aujourd'hui (7

Montreux-Vieux

de

octobre). De l'occupation de Thann par les
allemands, je n'ai pas pu avoir confirmation,
car tous les témoignages (pie j'ai recueillis
concordent à dire que les Français l'occu¬
paient toujours.
J'ai été à llomagny, un petit village de 845
habitants. Les allemands y ont détruit onze

de

Genève, 12 Octobre

nouvelles

dernières

point 510, d'où je voyais très bien éclater

les obus.
Des soldats allemands ont raconté

aujour¬

de leurs offi¬
deux de leurs
compagnies avaient chargé à la baïonnette.
Ceux-ci étaient près de la frontière, du côté
de Largin. Le moulin qui est situé à côté de
Largin a été détruit par les Français et le
propriétaire emmené comme suspect d'es¬
pionnage. Ce moulin est situé à deux cents
d'hui

(pie six
ciers avaient été tués et que

jeudi 8 octobre,

mètres du territoire suisse.

Notre hôte généreux M. .1. W. Bookwalter vient de faire un nouveau don :
50 fournitures comprenant chemises, ca¬

leçons, flanelles, tricots, bas et gants de
laine, ont été remis au capitaine d'habil¬
lement du dépôt du 97° régiment d'infan¬
terie de Chambéry, pour être envoyées le
jour même aux soldats sur la ligne de feu.
Ces effets, achetés dans divers magasins
de la ville ont été portés en automobile.
M. Henri Mermoz accompagnait M. et
Mme .Jhonston qui ont tenu à transmettre
le désir de voir ces effets partir immédia¬
tement afin de protéger plus vile nos sol¬
dats du froid.
Nous adressons

nos

remerciements sin¬

cères à l'homme de bien
walter.
Imprimerie des Alpes

Tél. 2-14

-

qu'est M. Book-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

Aix-lf.s-Bain?

Claude Bf.rthon

7

-i

V I

"

exe

"

au

Le

Numéro

L.L.

El

"

i

rr*

Publié par la

et

OFFICIELLES
p es,

primer

Bureaux

et

:

Le

Boulevard

seul

la Gare

de

Avenue de Tresserves

et

Journal

Région

la

de

—

(Imprimerie
Ouvrière)

AIX-LES-BAINS

«

nous

Ils

»

autrichiens, battus en Galicie,
tentent de se reformer à 40 ki¬

sont revenus à Lille

continuons à progresser

Le Gouvernement Belge
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA

et à les repousser

s'installe
Entre

Arras

AU

et

Préfets

l'Intérieur
Sous-Préfets.

et

Bordeaux, 13 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 14 octobre, à 9

h. 30)

signaler, sinon une
assez notable dans la

Rien à

avance

région de Berry-au-Bac.

Albert,

nous

LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

Sur la rive droite de la Meuse,

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 13 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 13, à 23 h.)

—

Dans la

Nos forces ont repris l'offen¬

tre

régions d'Hazebrouck

ennemis composés

ments

partie

majeure
venant

du

front

élé¬
en

de cavalerie
Bailleul, Es-

taires, La Bassée.
La ville de Lille, tenue par un
détachement territorial, a été

occupée par
d'armée allemand.

attaquée
corps

et

un

matin,

gauche.
A NOTRE

□d

AILE

(Vosges et Alsace).

DROITE
—

Pas de

changement.

a

d'hier
progrès

En résumé, la journée

marquée par un

été

sensible de
vers

nos

forces sur di¬

points du champ de ba¬

taille.
□d

EN

GALICIE.

—

Les corps

allemands

réussissaient

à

compagnies de ce régiment les eontreattaqiièrent à leur lotir. Elles cernèrent
une compagnie qui fut faite prisonnière
et, en fouillant la tranchée, découvrirent
le drapeau du 69" d'infanterie allemand.v
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées sous

toutes réserves)

Pétrograd, 13 Octobre
(Communiqué du Grand Etal-Major)

commencé le
11 octobre sur la rive gauche de la
vistule, dans la direction IvangorodVarsovie. Sur les autres points du
front, on ne signale pas de chan¬
gements.
Des combats ont

cd

Des
ao

Septembre, ù h heures du

bataillon du 2'C colonial. Les 11'' et 12e

région d'Apremont,

attaque allemande sur no¬

les

s'emparer des tranchées occupées par an

de

gagné un peu de ter¬
notre droite et repoussé

rain à
une

et de Béthune, contre des

Le 26

«

nous avons

A NOTRE AILE GAUCHE.

sive des

l'est

Verdun, ont avancé au sud de
la route de Verdun à Metz.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

cd

Meuse, à

Jofïre

dans les circonstances suivantes:

troupes, qui tiennent les
de

Par lettre du 8 Octobre,

a demandé que la
Légion d'Honneur fut confé¬
rée au drapeau du 2T'régiment colonial
pour avoir pris un drapeau à l'ennemi

Nous

—

Argonne et Meuse.

Hauts

*

croix de la

également progressé
dans la région de
Berry-auBac et avancé légèrement vers
Souain, à l'ouest de l'Argonne
et au nord de Malancourt, entre

nos

—

Général

le

progrès marqués.

CENTRE.

przemyl.

*
*

NOTE.

Havre

au

avonsfaitdes
m

lomètres à l'ouest de

avons
Ministre de

on

Maison de Vente : Place Carnot

publiant, le jour même

Vingt-huitième Journée de la Bataille

a

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Mais

etc.

zTn E

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et
Ateliers

d'AIX-LES-BAINS'

ADMINISTRATIFS,

F R MN

Marie

Paru à midi

des besoins des Informations)

sous son

ACTES

—

—

Ce Journal ne doit pas être crié
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Mercredi 14 Octobre 1914

Centimes

let, en Semaine, au fur et à mesure

Paraissant le Dimanche

BULLETIN

5

:

détachements de cavalerie
ont traversé

plusieurs cols
carpathes et ont débouché dans
plaine hongroise.

russe

des
la

Pétrograd, 13 Octobre (Ha va s)
an Le siège de przemysl progresse.
L'artillerie russe détruit rapide-

LES

2

DERNIÈRES
Le transfert

ment, l'un après l'autre, les ouvra¬

la forteresse.
Les forts ripostent énergiquement.
La garnison de przemysl
n'est pas supérieure à 30.000 hom¬
mes.
Ses fortifications, dont la
construction dura plus de dix ans,
sont constituées par une combi¬

ges de

naison savante de défenses natu¬

relles et artificielles.

Pétrograd, 13 Octobre.
(Communiqué du Grand Etat-Major
de la Marine

Eusse)

Sur Mer.

m

Le 10 octobre, la pré¬
de sous-marins ennemis fut si¬

sence

gnalée dans la Baltique.
Le matin du même jour, un sousmarin a attaqué le croiseur « Amiral
Makaron » qui venait d'arrèler un voi¬
lier suspect, battant pavillon néerlan¬
dais de commerce. Le sous-marin lança
plusieurs torpilles contre le croiseur.
Elles manquèrent heureusement leur
but et ne causèrent aucun dommage au
navire.
Le 11

octobre,

vers

sans

retard,

un

sous-marin réussit

à lancer des

torpilles contre le croiseur
« Palladia », à bord
duquel une explo¬
sion se produisit et le navire coula
rapidement avec tout l'équipage.
Pétrograd, 13 Octobre ( Ha vas)
□□
S. A. le prince Oleg, fils du
grand duc Constantin, a succombé,
hier, des suites des blessures qu'il
avait reçues dans un combat ré¬
cent.

Bordeaux, 13 Octobre
oo

Le

talle

Gouvernement

au

Havre.

—

On

nique la note suivante

Belge s'ins¬
nous

commu¬

Belge et des membres du corps
diplomatique accrédités auprès de lui
constitue

un

événement dont il est

su-

perflu de souligner l'importance. Ainsi
que l'indique le communiqué officiel,
le Gouvernement Français a pris toutes
les mesures nécessaires pour que l'ins¬
tallation des ministres Belges ait lieu
dans les meilleures conditions et que
le service de leurs déparlements res¬

pectifs soit complètement assuré.
Seul des membres du Cabinet
le Ministre de la Guerre

rendu
ment

au

ne

Havre et est resté

Belge

s'est pas

provisoire¬

le roi Albert.

avec

liberté d'action, ayant décidé de

droit international

lement résolues de manière à donner

complète satisfaction à nos alliés. Le
Gouvernement Belge jouira de l'exter¬
ritorialité et aura en matière télégra¬
phique la franchise et la priorité. 11
bénéficiera

en somme

que ceux donnés au
l'Italie dans la loi des

des mêmes droits

Saint-Siège

par

garanties.

Paris 13 Octobre
an

Anvers résiste

(Le Journal)

encore

.—Anvers

toujours; c'est seulement contre
les forts que les allemands dirigent
maintenant leur tir. Ils ont suspendu
le bombardement de la ville.

une

partie de

ses

fonctionnaires, se sont em¬
barqués ce matin à Ostende pour Le
Havre, où le Gouvernement Français a
pris toutes les mesures nécessaires
pour

leur installation.

Les autorités d'Ostende ont

eu

soin

d'assurer l'évacuation de tous les bles¬
sés et convalescents.
Le roi Albert est demeuré à la tête

de l'armée.

troupes allemandes parties d'Alost,

dépêche de Belgique dit

que

Gànd où l'on redoutait»,

marchèrent

sur

leur arrivée.

Là,les batteries allemandes ;

furent
des

prises

en

enfilade

l'artillerie

par

troupes alliées et ces batteries yse

retirèrent aussitôt, tellement cette con¬

tre-attaque fut précise et violente.
A

quelque dislance de là, un groupe
pris dans une embus¬
cade et décimé par trois mitrailleuses.
Samedi matin, les Belges prirent l'of¬
d'allemands fut

fensive aidés des alliés. Les tranchées

allemandes furent enlevées à la baïon¬
Les allemands
la

héroïsme, mais la lutte pour eux est

inégale. Néanmoins, malgré
tions

ces

condi¬

défavorables, Anvers résiste.

Une centaine
réussi à

d'allemands, qui avaient

des forts, firent soudainement irruption
hier dans la ville ; mais les Belges les
avaient

ils les laissèrent

approcher
et, se démasquant subitement, ils se
précipitèrent à la baïonnette sur leurs
vus:

se

dégager, mais ils furent cernés et

se

rendirent.

prisonniers.
Les allemands

Anvers. La

n'occupent pas encore
place n'est pas encore com¬

plètement investie. Pourtant elle est
coupée de l'armée de campagne Belge
qui, en se retirant et après avoir permis
le départ des habitants, fit sauter le
pont de bateaux qu'elle avait construit
pour relier les deux rives de l'Escaut.

toute

Londres, 13 Octobre

apprend que la reine de Belgi¬
n'a pas quitté Ostende pendant
opérations qui ont eu lieu autour

que
les

d'AnversJa semaine dernière.
Le roi Albert s'est

dirigé jeudi matin

l'ouest, suivant la retraite des trou¬

pes Belges, qui fut ordonnée en
de la supériorité numérique des

ennemies
tous

ses

trouvant

se

s'est

Le roi

en

raison
forces

face d'elles.

rendu à Ostende. Dans

mouvements derrière la

de combat, le roi

Il

ligne

été accompagné de
est douteux que la reine
a

yeuille quitter Ostende.
Paris, 13 Octobre
□□

SERBE-MONTÉNÉGRI¬
dépêche de Cettigné, du 12

L'AVANCE

NE.

Une

octobre, annonce qu'une colonne Ser¬

bo-Monténégrine, opérant en herzegovine, a commencé à attaquer raguse.
Rome, 13 Octobre
oo

Le

talia
«

correspondant du Corriere d'Itélégraphie de Scutari :

Une division autrichienne

a

tenté de

faire entrer à

Sarajevo un train d'ap¬
provisionnements. Les Monténégrins
s'élancèrent des montagnes avoisinantes, infligèrent une défaite complète
aux
autrichiens et s'emparèrent du
train.

pénétrer dans la ville; ils furent faits

sur

On

□n

faufiler entre les intervalles

se

retirèrent

ligne dans la direction de leur base

enceintes

répondent encore au feu des
allemands. Les Belges se défendent avec

se

d'Alost.

la reine.

Actuellement, la plupart des forts et
redoutes de la première et de la deuxième

à

France,

les

résiste

nombre de

en

l'ne

vers

membres, accompagnés d'un certain

rendre

rm

nette.

questions de
qui ont été naturel¬

Depuis, plusieurs faibles groupements
allemands parvinrent delà même façon

se

Londres, 13 Octobre

Ce transfert soulève îles

adversaires, ('.es derniers tentèrent de

:

Le Gouvernement Belge, pour assu¬
rer sa

Havre du Gouverne¬

ment

deux heures de

l'après-midi, des sous-marins ennemis
attaquèrent de nouveau les croiseurs
«
Bayaii » et « Palladia » cpii montaient
la garde dans la Baltique. Malgré le feu
vif d'artillerie, que nos croiseurs ouvri¬
rent

au

NOUVELLES

»

Paris, 13 Octobre
□□

Complot allemand

au Maroc.

On vient de découvrir à Casablanca

un

complot fomenté
nes

par plusieurs person¬
de la colonie allemande des plus

connues

bes

pour

qu'elles

les sentiments francopho¬
cessaient d'afficher en

ne
toute occasion.
On

a

eu

la preuve que ces

individus

préparaient, en pleine paix, l'assassinat
des Européens du Maroc en fournissant
aux indigènes des armes et des
muni-

3

tions

.

pour

soulèvement général

un

qu'ils espéraient devoir coïncider avec
la réédition

leurs victoires. Ils rêvaient
des massacres de Fez.

paquebot Sonia vient de ramener
Casablanca quatorze de ces espions,

Le
à

.

parmi lesquels se trouve M. brandt,
consul d'autriche, et qui vont être dé¬
férés

au

Paria, 12 Octobre (Le Temps)

ALSACE.

EN

OD

—

Une dépêche de

(source allemande) annonce que
Français ont de nouveau occupé

Bâte
les

Thann.

Genève Lt Octobre,

Des combats se déroulent dans la
vallée de Saint-Amarin, dans celles de

pn

Bruche, le long des
crêtes de Saint-Dié. Les allemands ont
Munster et de la

sensibles. Les troupes
recrutées dans les- Alpes bavaroises
ont été refoulées sur les hauteurs de
subi des pertes

Saales où, comme

montagnes

vers

Munster, les

s'élèvent de

opérations du conseil de revi¬
poursuivent chaque jour à Paris,
Ce matin, à la mairie du Ie arrondis¬
sement, .se sont présentés les hommes
de la classe formant le contingent du
Les

on

sion

se

8° arrondissement

600 à 900

pourcentage des hommes qui sont dé¬
A la même séance le
miné 135

Elles sont parcourues par

des routes

de
gauche par des hauteurs de circons¬
tance, ce qui, dans la vallée de la
Bruche,

a

amené

colonne

l'anéantissement

Dépèche du correspondant de y lierre du

Daily Mail

France, samedi

Victoire Française à Arras.
Une bataille désespérée s'est livrée,

on

hier, dans la région au nord
ennemies étaient

où les forces

d'Arras.
en con¬

depuis plusieurs jours, Elle s'est
terminée par un brillant succès poul¬
ies armées Françaises, les forces alle¬
mandes ayant été repoussées à 10 ou
13 milles (17 à 22 kilomètres), ainsi
que me l'a déclaré un ollicier Français.
Ce fut là, au-dessus d'Arras, la phase
décisive de la bataille qui avait eu
depuis plusieurs jours des alternatives

tact

de flux et reflux.
Les pertes allemandes dans la jour¬
née d'hier sont estimées à environ
«

12.000 tués et blessés.

Quelqu'un qui connait'très bien la
région m'a dit d'ailleurs que l'action de
la cavalerie^avait été gravement entra¬
vée dans les environs. C'est, en effet,
«

vaste centre

houblon nier et elle se

présence de kilomètres et de
kilomètres de houblonnières dont les
perches étaient si hautes et si rappro¬
chées les unes des autres, qu'elles cons¬
trouva

exa¬

jeunes gens ajournés des clas¬

ment.

l'Hôtel

A

Ville

de

continuent

les

séances affectées aux hommes exemp¬
tés des classes
191 I.

Ce

1910, 1911, 1912, 1913 et

matin

passaient devant le

conseil les hommes du 8e arrondisse¬
ment.

On estime entre 10 et 12

en

tituaient

d'infranchissables barrières.

quartier général français, pour
couper court aux calomnies de l'état-major allemand, avait ordonné que soit ré¬
pandue par milliers sur les lignes enne¬
mies, une petite affiche blanche à ba¬
guette rouge et noir, rédigée en alle¬
mand, et dont voici la traduction :
Avis.
Les officiers allemands racon¬
—

soldats que les Français
maltraitent la plupart des prisonniers
à leurs

de guerre. C'est un mensonge.
sonniers de guerre allemands

res

malheureux.

Des aviateurs ont survolé les

allemandes

sur

lignés
lesquelles ils ont fait

pleuvoir cette affiche.
Bordeaux, !) Octobre

Hamburger Nacliricliten, du 23
septembre, publient la lettre suivante
écrite par un officier allemand au sujet

déclarés bons
pour le service, ('.eux faibles de consti¬
tution, dont le tour de poitrine est in¬
suffisant ou ceux qui ont mauvaise vue,

m

Les

du

traitement à

sont refusés.

niers

pourcentage des hommes

Un «taube»

rm

a

survolé

nétal, près de Rouen.

ce

matin Dar-

L'avion allemand

qui venait de l'est, a passé à une très
grande hauteur au-dessus de la gare de
Darnétal.

pilote a laissé tomber une procla¬
portant ces mots : « Français, on
nous trompe. Les allemands sont victotorieu.r. Méfiez-nous des Anglais et de
leur perfidie. »

mation

La

proclamation a été remise au
place.

commandant de la

M. Mulatier,
Belgique à Lyon, a reçu de
la légation de son gouvernement à
Paris la dépêche suivante :

□o

Avis aux Belges.

consul de

Belgique à Lyon est
prié d'attirer l'attention des Belges de
18 à 30 ans sur le danger qu'il y a pour
eux de rentrer en Belgique où ils sont
appelés pour le sernice militaire en allemagne. Les militaires belges séjournant
en France deuronl être dirigés sur Rouen.
M. le Consul de

dépêche de Rotterdam au Daily
les allemands ont
imposé à la ville d'Anvers une contri¬
bution de guerre d'un demi-milliard de
marks (625 millions de francs).

□o

Une

News annonce que

Le chiffre

total des contributions de

guerre imposées par l'allemagne s'élè¬
veraient actuellement à plus de 48 mil¬
lions de livres
200 millions.

sterling, soit 1 milliard

donner

aux

prison¬

français :
«
A/irès toutes les expériences qite nous
avons faites avec les Français, expériences
ipii nous ont inspiré de l'ètonnement, du
mépris et du dégoût, je dois dire que tout
allemand légèrement blessé doit avoir le
pas sur un Français grièvement, blessé,
Traitez les Français comme des malades,

mais aussi

comme

des

prisonniers; ils

ne

dignes d'aucune sympathie personnelle,
parce qu'ils n'en seraient pas reconnais¬
sants. Nous leur témoignons de l'humanité
et, en échange, ils nous envoient des balles
dnm-dum et nous tendent des pièges. Em¬
pêchez nos sœurs et nos garde-malades vo¬
lontaires de s'approcher d'eux. Un prison¬
nier ne doit pas être pour un allemand l'oc¬
casion d'apprendre le français. Qu'on parle
allemand aux Français, ils finiront bien
par apprendre notre langue. Soyons justes
envers eux, mais ne soyons pas doux. Ils
simulent la reconnaissance, mais, en fait,
ce
sont des êtres menteurs et dégénérés.
N'oubliez pas que les Français ne sont pas
sont

comme nos

soldats, ils sont lâches et rusés.

en rase campagne et
tendent des embuscades. Nous som¬

Ils évitent le combat

ils

nous

faire la guerre à un peu¬
ple qui est à un niveau moral très inférieur
mes

au

Londres, 12 Octobre

Les pri¬
sont par¬

faitement bien traités par les Français,
comme il convient à l'égard d'adversai¬

le

Le

allemande.
Londres, 13 Octobre

un

a

Rouen, 13 Octobre

magnifiques, dominées de droite et

«

conseil

1913 et 101 I du même arrondisse¬

ses

Le

□d

tent

le service.

mètres.

d'une

nombre de 31.").
environ le

au

On évalue entre 70 et 75 "
clarés bons pour

Conseil de guerre.

Paris, 13 Octobre

Paris, 13 Octobre

leur donnant des instruc-

tions et en

contraints de

nôtre et que nous

méprisons. Les Fran¬

çais sont un peuple déchu: aussi, à leur
égard, encore 'une fois, de la justice, mais
point de douceur. Ges gens-là sont cafiables
de tout.

»

Venise, 13 Octobre
rm

En autriche.

vienne

annonce

—

le

Un télégramme

de

déplacement sou¬
de cinq corps

dain des commandants

d'armée et la nomination, comme nou¬
veau

commandant de la 3e armée, du

général saetosar borsevitch.

4

Les commandants de corps d'année
destitués sont les généraux comman¬
dant les 6e, 7e et 8e (kolos kar), et 11e
et 17e. Les nouveaux commandants de

corps d'armée sont : pour le (>e corps,
le général griesler; pour le 7e, le
géné¬
ral schenchensluel ; pour le 8e, le

gé¬
linbicitch; pour le 11e, le général
kritech; pour le 17e, le général tis.
néral

Londres, 11 Octobre
□□

Le

de

New-York

Daily Mail publie

une dépêche
qu'on croit en
Amérique que l'allemagne est en train
de reconstituer ses immenses
approvi¬
sionnements d'essence et de pétrole
dont elle a besoin pour sa flotte aérienne
et ses services automobiles,
grâce aux
chargements qui viennent des Etats-

disant

Unis.
On

dit que

depuis le 2 septembre
plus de 200.0(10 barriques de pétrole
ont été chargées à New-York sur des
navires portant pavillon danois, norvé¬
gien et suédois. La moyenne mensuelle
des chargements pour ces pays est de
40.000

barriques.

Une lettre reçue

du maire de weimar, en date du 3 octobre, raconte que
l'empereur guillaume, rendant visite
à ses troupes, leur dit : « Jeunes gens,
avant que les feuilles tombent, nous
de

serons

patrie.

retour

dans

noire

La misère en

allemagne. — La
misère se fait de plus en plus sentir en
allemagne. Les industriels allemands
implorent par lettres, de leurs clients
suisses, des commandes dans le but,
disent-ils, de faire vivre les familles
qu'ils emploient.
□o

Comment écrivent

nos

Soldats

tirez

ne

pas

d'un de

concitoyens,
propriétaire de l'Hôtel des
Etrangers, qui vient d'être blessé dans un
M.

recevons

nos

Dizin,

combat, la brave petite lettre sui¬

récent
vante

:

L'est tout à

fait amusant d'être sur le champ
de bataille. On rigole et on s'amuse d'entendre
siffler les battes dum-dum sur nos tètes et, en
«

même temps, on entend leur grosse marmite

gui éclate tout près de nous. Mais ils sont gen¬
ne nous font pas beaucoup de mal. Car
les boches ne savent pas tirer. Ils sont en guerre
comme ils sont employés dans nos hôtels : ils
sont juste bons en langue, mais non en
faits.
«
Malgré qu'ils soient une fois plus en nombre
que nous, ils ne nous font guère peur. Tenez,
voilà un exemple que je vous cite : le l< r octo¬
bre, à 10 heures du soir, j'étais avec ma sec¬
tion, même pas tout entière, dans une tran¬
tils; ils

chée. Nous

avons

laissé arriver les boches à

sur

nous,

destinées

à des

civils, seront remises à la Préfecture (pour
l'arrondissement de Chambéry), et aux Sous-

Préfectures) pour les autres arrondissements,
prêtes à être visées.

nous

des

étaient

seront

moins

au

mille. Alors, là, c'est

un

Les bulletins décadaires de renouvellement

remplis et déposés par les intéressés,
dans les mêmes conditions que les cartes, et,
au
plus tard, les 4, 14 et 24, pour être valables
du 10 au 20; du 20 au dernier
jour, et du l"1

nos

pièces de 75 qui les ont mis en respect. A cha¬
que obus, c'était une quarantaine de boches qui
levaient tes bras

en

l'air.

A

ce

moment-là,

ils

disaieid

plus qu'ils étaient des Anglais. Xous
avons terminé le
feu à 11 heures du soir, et
nous l'avons
repris le matin à .ï heures, et nous
nous sommes battus toute ta
journée. Le soir,
il y avait 10.000 morts. Car, chez eux, des bles¬
sés, ils n'en ont guère, rien que des morts. Et
nous, si on est blessé, c'est rien qu'avec leurs
balles perdues qu'ils nous blessent. S'il
y a quel¬
ques copains qui ont peur de partir sur la ligne
de feu, ils peuvent y aller sans crainte. Mais,
malgré que j'avais reçu une balle dum-dum
à la cuisse, j'en ai encore
dégringolé (> avant
ne

de

retirer. Tout ça,

me

c'est bien pour

compagnie,

blessés

nous avons

10 de

au

Il

quelsque soient l'heure et le lieu du contrôle.
En raison de la rigueur de la
consigne, la
observation de

non

serait les voyageurs

EN
En vente

DIZIN

VILLE

à la Librairie Marie

:

Allemagne, Autriche, Russie.

—

Impression en 3

Couleurs :
Carte

6

Communes,

rappelé

voyageurs doi¬

la

circulation de

•

Total des listes

en

sus)
»

Couleurs (Demi-Gros et Détail)»

Aixoise

les Pauvres :

est
se

de

laissez-passer

couleur

trouve

dans

comprend deux parties

pour

été
les

commerce.

Il

blanche
le

a

:

1° La carte

proprement dite (non renouve¬
lable), qui tiendra lieu de carte d'identité et
portera la photographie, le signalement, etc.;
2° Une feuille mobile, qui constituera le
sauf-conduit même, visé par l'autorité mili¬
taire, et renouvelable tous les dix jours.
Les personnes

pourvuesd'unc pièce officielle
d'idendité pourvue de la photographie du
titulaire (permis de conduire, par exemple),
seront dispensées d'en faire établir une nou¬
velle. Le bulletin de visa décadaire, joint à la
carte, et établi au même nom, suffira à justi¬
fier et établir la validité du
La nouvelle

laissez-passer.

réglementation de la circulation
sera
appliquée à dater du
20 octobre courant; jusqu'au 1!) octobre,
inclusivement, les règlements antérieurs res¬
teront en vigueur.
automobiles

précédentes...

Total à

nuit, délivrée

l'autorité militaire.
Chaque voyageur d'une même automobile
doit être pourvu du laissez-passer
spécial.
par

en

en

Total de la 16e liste..
Total de la 17«* liste..

complè¬
indépendant de l'autorisation spéciale

et

(port

lté et /?•' Listes

concernant

civils

Noir et

en

Milice

tion de 4 heures à 20 heures. Il est

Il

I fr. 50

Pour les Blessés et pour

munis, dans les conditions indiquées
Bulletin, n° 67, donne droit à la circula¬

établi.

0 fr. 25

Couleurs..

en

n°

que

laissez-passer, dont les

tement

0 fr. 49

—

Toutes les Nouveautés

vent être
au

fr.)»

:

(aller-retour)

—

4 heures.
Le

I

:

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914

Bulletin

(57, du (i octobre courant,
la circulation sur routes,
automobiles, est interdite, de 20 heures à

il est
en

Automobiles
avis paru au

(par la poste

l'Europe

LA POCHETTE MILITAIRE

Superbe Edition

mon

0 fr. 75

de

»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Comme suite il

Frlnzine, Place Carnot"

N° I.— France et frontières.
N° 2.

12 Cartes Postales

en

expo¬

réel danger.
I.e Préfet,
P. GENEBRIER

un

Cartes du Théâtre de la Guerre

été seulement deux

jour-là. Mais des morts, point. On
peut marcher sans avoir peur de ces sales boches I

Circulation

prescriptions

ces

à

vous

ce

«

chaque mois, inclusivement.
délivré aucun duplicata.

ne sera

11 est expressément recommandé aux chauf¬
feurs d'automobiles de s'arrêter à la première
injonction des agents des autorités civiles ou
militaires chargés de la police des routes,

faire voir que nous avons tous un bon courage
pour anéantir ces sales boches, qui nous em
depuis quelques années.
« Sur
quelques Aixois qu'il y avait avec moi

Un modèle officiel de

Nous

Les cartes de circulation

compa¬

Les personnes désireuses de circuler en
automobiles, à dater du 20 courant, devront
déposer leur carte et bulletin, au plus tard le
14 octobre, pour le visa.

des

Relfort, 12 Octobre

une

Anglais!
« Mais il
n'y a pas de camarade qui tienne.
Nous avons ouvert un feu de salve, et nous n'en
avons pas laissé un debout.
Ah! je vous pro¬
mets que c'est rigolo de les voir tomber !..
Après
cette compagnie, une autre est venue, mais ils

chère

»

Ils étaient tonte

nous.

Camarades!
sommes

à la

Rome, 12 Octobre
□o

50 mètres de

gnie entière, environ 150 boches. Alors, aussitôt
qu'ils nous ont aperçu, ils se soid mis à crier:

ce

jour

46 21)

32 SX)

700 25
779 35

Morts pour la Patrie

Voici les

des

jeunes gens du BourChamp d'Honneur
et signalés jusqu'à ce jour :
Parpillon Joseph, 25 ans, réserviste au
noms

get-du-Lac tombés

au

140e d'inf., tué le 24 août, à St-Blaise

(Al¬

sace).
Combet Jean-Marie, 30 ans, réserviste
99e d'inf., blessé mortellement à la ba¬
taille de l'Aisne, décédé à Paris (à la Sal-

au

pêtrière).
Fraret Joseph, 31 ans, réserviste au
97e d'inf., blessé mortellement à la bataille

de l'Aisne, décédé A Alençon.
Gloire et Paix à leur mémoire!...
Pour

nos

Soldats

Une
les

souscription publique, ouverte sous
auspices de la Municipalité, et dont le

montant

ments
a

a

à l'achat de sous-vête¬

servi

chauds, pour nos vaillants soldats,

déjà produit 1.250 francs.
(Communique de la Mairie)
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MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE
"

être crié

ALLEMANDES

SONT

Ypres

ENTRÉES A GAND

La Bataille continue

sensibles que

les nôtres. Une de
particulièrement
souffert parce qu'elle a pu être
poursuivie, pendant tonte une
journée, par nos aviateurs qui
divisions

ses

n'ont

a

de

cessé

lui

lancer des

bombes.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

DE CETTE NUIT

odAU CENTRE.
de

nos

—

armées dans la région

Berry-au-Bac sont confir¬

de

més.
Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

od

Bordeaux, 14 Octobre, 23 h.
(Parvenu

en

tion.
LA

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 14 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 14, à 23 h.)

EN BELGIQUE.— Dans la

région de Gand, quelques en¬
gagements ont eu lieu dans la
nuit du 12 au 13 et, dans la

13, des troupes
Anglo-Françaises ont occupé
Ypres.
journée

■jd

Rien de

DROITE.

nouveau.

Les

leurs très

□n

A NOTRE AILE

Mairie le 15 octobre, à 9 h. 30)

renseignements, d'ail¬
généraux, reçus ce
soir, n'indiquent aucune modi¬
fication importante de la situa¬

°n

—

du

A NOTRE AILE GAUCHE.

Jusqu'à l'Oise, les opéra¬
tions se poursuivent normale¬
—

ment.

De même, les allemands annon¬

Les progrès

Bien que nous n'ayons pas l'ha¬
bitude de relever les inexactitudes
de la presse

allemande, il nous
paraît utile de dénoncer la fausse
nouvelle publiée par certains jour¬
naux allemands sur la prétendue

cent

qu'ils procèdent à l'investis¬

sement

de Verdun.

Là

encore,

connaître la vérité, il suffit
reporter à la situation défi¬

pour
de se
nie à

plusieurs reprises par les
communiqués français. Les alle¬
mands ne sonl même pas arrivés
jusqu'ici à se heurter directement
à la place de Verdun. Ils ont fait
deux tentatives infructueuses pour

essayer

d'envelopper, à grande

distance,

nos

forces qui opèrent

autour de cette

plusieurs jours sur le Front de La

place. L'une de ces
marquée par leur
essai de progresser dans la forêt
de l'Argonne, entre Binarville et
Varennes. On se rappelle qu'elle a
échoué avec des pertes très im¬
portantes. Nous n'avons même
pas annoncé que deux bataillons
allemands y avaient été anéantis.

Bassée, Fstaires, Baillent. La cava¬
lerie, allemande a dû progresser,

L'autre effort allemand, tenté
avec des effectifs d'ailleurs beau¬

légèrement du reste, entre le
canal de La Bassée et la Lys;
mais elle a été obligée de se replier
dans la partie nord de la Lys. Les
pertes de la cavalerie allemande
sont, certainement, au moins aussi

coup plus importants, a
franchir la Meuse dans la

destruction de deux divisions de
cavalerie

Française. Ce renseigne¬

ment est

complètement faux. La

vérité est que des forces de cava¬
lerie Française et allemande, avec
des soutiens, sont

très

engagées depuis

tentatives

a

été

été de
région

de Saint-Mihiel. Si les allemands

atteindre cette rivière sur
Maizoy - Chauvoncourt,
leurs efforts pour déboucher

ont pu

le

front

tous

2

LES

échoué, les allemands s'étanl

ont

trouvés

pris de liane parcelles de
troupes qui s'avançaient du
au nord, dans la
partie méri¬

nos

sud

dionale des Hauts de Meuse et par
la Wœvre méridionale.
LE GOUVERNEMENT BELGE EN FRANCE
l'aris, li Octobre
QO

la

Le Roi Albert adresse ail Président de

République le télégramme suivant

:

Monsieur le

Président,
Je suis profondément touché de l'hos¬
pitalité que la France est disposée à
offrir si cordialement

Belge et des
de

ment

au

mesures que

la

prend

pour

pleine indépendance et

souveraineté.

Nous

attendons

inébranlable confiance l'heure

avec une

de la victoire

commune.

Luttant côte à côte

notre

cause,

le Gouverne¬

République

assurer notre

notre

Gouvernement

pour

courage

ne

intime des Nations alliées

feront

VIVIANI
Bordeaux, 13 Octobre

Broqueville, président du Conseil
de Belgique, ministre de la Guerre, a en¬
voyé le télégramme suivant au président
de la République, à Bordeaux.

Dunkerque, 13 Octobre
fortune des armes
le mène sur le sol hospitalier de la grande
nation amie de la Belgique, le gouver¬
nement du roi a l'honneur de présen¬
ter au chef de l'Etat l'hommage de ses
sentiments très respectueux et le prie de
vouloir bien accueillir l'expression de sa
foi inébranlable ilans le triomphe du
droit. Il se réjouit que la France, unie à
la Grande-Bretagne et à la Russie, en
soit le généreux et fier champion.
Ch. de BROQUEVILLE.
Au moment où la

Le Président
en ces

d^ la République

termes

Paris, M Octobre
M. de

Broqueville, président du Conseil,
ministre de la Guerre de Belgique, a adres¬
sé à M. Viviani le télégramme suivant :
Président du Conseil, ministre de la

Guerre, Charles de Broqueville, à
S. E. M. Viviani, président du
Conseil, Bordeaux.
des

Belqes
profondément ému de l'accueil plein
de cœur et de délicatesse qui lui est fait
par le Gouvernement de la République.
Jl prie Votre Excellence d'agréer l'hom¬
mage de toute sa gratitude. Comme le
disait, le J aoiif, le président de la Cham¬
bre des Députés, « la Belgique a tout
sacrifié pour défendre l'honnêteté, l'hon¬
neur et la liberté ». Elle ne
regrette rien
parce qu'elle a conscience du devoir
accompli et la certitude du triomphe de
la cause que nous nous honorons de
défendre, la main dans la main des
peuples alliés.
Ch. de BROQUEVILLE
est

M. Viviani

Conseil de

répondu
Belgique :
a

au

président du

Bordeaux, 13 Octobre
Comme

j'en ai donné personnelle¬

ment l'assurance à Sa

Albert, c'est
accueillera

avec

Majesté le Roi

fierté que la France

aujourd'hui

sur son sol le

gouvernement du noble peuple qui dé¬
fend

avec

tant

d'héroïsme

son

indé¬

pendance nationale et le droit public

outragé. Le gouvernement de la Répu¬
blique ne sépare pas la cause de la
Belgique de celle de la France et a
pris toutes les dispositions nécessai¬
res

pour que

le gouvernement du roi

conserve, dans

la ville du

le libre exercice de

Havre, le

les départe¬

pour vous, comme pour
ments

français

encore

envahis,

une

épreuve passagère, dont nos pays sor¬
tiront plus étroitement unis, plus forts
que

jamais.

Raymond POINCARÉ

à

au

Belge

delà Guerre, M. de Broc-

queville, resté mardi auprès du roi
Albert, mais qu'on attend aujourd'hui
Havre.

Les

départements ministériels.

a

rendu à la

cause

com¬

Je suis sûr

comme

vous

que

funion

-

Chimav

M.

et

Van

den

Bucke, s'étaient rendus de Bordeaux
au Havre
pour saluer le gouvernement
Belge au nom du minisire de Belgique,
le baron Guillaume, et

mettre à la

se

disposition de M. Davignon, ministre
des Affaires Etrangères.
Le roi

Albert

rester avec

pour

tenu

a

absolument à

troupes en Belgique
disputer pied à pied à l'ennemi le

territoire

ses

national.

Il

n'est

donc

pas

question actuellement de la présence
des souverains
reine
aux

étant

Belges en France, la

hier

encore

en

Belgique

côtés du roi.

Les

ministres

Belges présents au
Henry Carton de
Wiarl, ministre de la Justice; Davignon,
ministre des Affaires Etrangères; Berrver, ministre de l'Intérieur; Poulet,
Havre

sont

MAL

:

ministre des Sciences et des Arts; Van
de

Vvvère,

minisire

des

Finances;
Helleputte, ministre des Travaux Pu¬
blics et de l'Agriculture; Hubert, minis¬
tre de l'Industrie et du Travail; Renkin,
ministre des Colonies; Ségers, ministre
des Chemins de fer.

M. Hennioq, ancien

préfet de police,

dont la santé s'est sensiblement amé¬
liorée et

qui avait demandé de repren¬
dre du service actif, a reçu la mission
de procéder à l'installation des minis¬
tres

Belges et de veiller

sur

leur sécurité,

Bordeaux, 13 Octobre
CD
res

M.

Le Gouvernement prend des mesu¬
contre le commerce allemand. —

Briand, Garde des Sceaux, adresse

Procureurs

Généraux

près "les
d'Appel les instructions suivantes
Vous confirmant

Courant,

publiée

h et ma

circulaire

ma

aux

Cours
:

circulaire du 8

marchandises, de tous deniers et géné¬

et du ministre

actuellement

et du

si éclatant service.

Caraman

l'exception du président du Conseil

trouvent

diplomates étrangers accrédités
auprès de la cour de Belgique accom¬
pagnent le gouvernement, ainsi que de

devoir,

légation de Belgi¬
France, le prince Philippe de

que en

Havre,

Tous les membres du cabinet

République est
fier de donner l'hospitalité au Gouverne¬
ment de la noble et vaillante Nation qui,
en sacrifiant tout au souci de l'honneur
mune un

Deux attachés à la

Journal Officiel du
télégraphique du 11,
je vous invite à faire procéder à la sai¬
sie et à la mise sous séquestre de toutes

Paris, l't Octobre

se

gardes

républicains.

pouvoirs. La

ses

ministères les

nos

certitude de la victoire finale allégera

au

Le Gouvernement de la

répon¬

a

:

vingt-cinq gendarmes Belges, qui
un service
analogue à celui qu'ef¬

fectuent dans

M. de

juste
connaîtra

ALBERT

naires des administrations centrales et

Droit.

prie de croire, Monsieur le
Président, à mon inaltérable affection.

Le Gouvernement du roi

le

cent

vous

:

assurera

triomphe définitif de la Justice et du

du

Signé

NOUVELLES

une

jamais de défaillance.
Je

DERNIÈRES

nombreux fonctionnaires de différents
11 y a en tout au Havre, avec les mi¬
nistres, deux cent vingt-cinq fontion-

au

ralement de toutes valeurs mobilières
et immobilières

dépendant des maisons

allemandes, autrichiennes et hongroises

pratiquant le commerce, l'industrie ou
l'agriculture en France, que ces maisons
aient cessé ou non leurs opérations
depuis la déclaration de guerre.
Vous devez procéder à leur égard,
alors même que, comme dans l'espèce
réglée par le président du tribunal du
Havre

elles

auraient

dissimulé

leur

LES

véritable identité

en

prenant la forme

ayant son siège.en France
et régie par la loi française, et quand
bien même elles se seraient abritées
sous le couvert d'un tiers de nationalité
française ou appartenant à une nation

d'une société

alliée

neutre.

ou

Vous

recevrez,

afin

de

ne

laisser

aucune de ces maisons à
action, tous renseignements utiles

échapper

votre
de la

part des préfets, municipalités et com¬
missaires de police ainsi que celles des
chambres de commerce, syndicats pro¬
fessionnels et autres groupements com¬
merciaux, industriels et agricoles.

Malvy, Ministre de l'Intérieur, envoie
même temps aux Préfets les instruc¬

M.
en

tions

qui suivent

:

M. le (larde des Sceaux adresse

au¬

aux procureurs géné¬
instructions prescrivant la

jourd'hui même
des

raux

saisie et la mise

sous

séquestre de tous

les biens mobiliers et immobiliers des

sujets allemands, autrichiens et hon¬
grois. Je vous prie de prendre immé¬
diatement toutes les dispositions néces¬
saires pour permettre à l'autorité judi¬
ciaire l'accomplissement de sa tâche.
Vous

établir

devrez

DERNIERES
En

parquets la liste de tous les établis¬
commerciaux, industriels et
agricoles appartenant à ces étrangers et

orientale,

pas

trouvant dans votre

département.
Dans ce but faites appel à tous les
concours que vous jugerez utiles, cham¬
bre de commerce, syndicats et toutes
associations professionnelles, suscepti¬
bles de vous fournir des renseignements.
Je vous signale toute l'importance et
l'intérêt national que présente cette
mesure et vous prie d'y collaborer aussi
complètement et aussi rapidement que
possible. Vous me tiendrez au courant.

se

dette

P. S.

applicable

aux

Polonnais et

mesure

ne

sera

pas

Alsaciens-Lorrains, aux

aux

Tchèques.

MALVY.

Pètrograd, 14 Octobre
an
D'après des renseignements
complémentaires du commandant
en chef de la flotte de la Baltique,
les croiseurs Russes qui ont été
attaqués, le 10 et le 11 octobre,
par les sous marins allemands, en

allemand

(Officiel)

Des divisions de cavalerie Russe

pénétré en hongrie et en transylvanie. Les Russes occupent tous
les passages des carpathes. Les
circonscriptions de sizjet, unuar et
fraschau sont complètement en
leur pouvoir.
Les troupes formant les lignes
ont

avancées autrichiennes sont com¬

plètement

démoralisées

;

d'attaques.

s'abstiennent

elles
Seuls

quelques combats sans importance
ont eu lieu sur la rive gauche de
la vistule, entre les avant-gardes

Pètrograd, I't Octobre
EN GALICIE.
Le communiqué

de ce

jour dit que près de yarnik,
vislok et prze-

mysl, la cavalerie

Pètrograd, 14 Octobre

sous un

feu ardent, en formation

marche,

de

et

an

Sur le front,

lui

a

infligé de

lourdes pertes.
Amsterdam, Ri Octobre
on

Le

tinsse)

s'étendant dans la

région de Varsovie, le long de la
vistule
et de la san, jusqu'au
dniester, les opérations continuent
à se développer.

pièces. Il ne lança
fut immédiatement

fut canonué par nos
aucune

bombe et

poursuivi
Nous

par un

ne savons

pas

aéroplane anglais.
s'il a été abattu.

Trente-trois espions allemands ont
été arrêtés, la nuit dernière, à Douvres,
à bord d'un des bateaux transportant

OD

des

réfugiés venant d'Ostende.
Rotterdam, I't Octobre

apportées de Bruxelles
le mécontentement croit
chaque jour parmi la population Bruxel¬
loise. ('.'est ainsi que dimanche on put
redouter une véritable catastrophe,
lorsque les allemands tirent défiler

od

Des nouvelles

déclarent que

dans les

mands sontentrésà Gandle 12octobre,

après de violents combats, samedi et
dimanche, dans le voisinage de Quatrecht et de Melle.

petit détachement de uhlans arriva
puis se retira. Quelque temps
après l'infanterie allemande pénétra
de tous côtés, occupa l'Hôtel de Ville

de la ville de nombreux

rues

prisonniers Belges. Les rues étaient très
animées.

Une foule

péniblement à

défilé.

ce

Un «taube» a survolé Saint-Omer

hier soir à 5 heures et a

dans les rues.
Folkestone, l'i Octobre

m

Un violent combat s'est livré à

Ypres.

considérables.
Ostende, 14 Octobre

Vingt-quatre des forts autour d'An¬
ont été soumis aujourd'hui à un
continuel bombardement. La nuit der¬

nn

on

ténèbres

pouvait distinguer dans les
plus de vingt incendies à des

endroits différents.

personnes

ont été blessées.

Paris, I't Octobre

(Havas)

deNaples, sur
la protestation des capitaines de navi¬
res
anglais et danois, ont ordonné,
hier, au transatlantique allemand marsala, mouillé dans le port, de descendre
les pavillons qu'il avait hissés à ses
mâts pour célébrer la prise d'Anvers.

on

Les autorités du port

Rome, I't Octobre (Havas)
on

La nomination

comme

de

M.

Salandra,

ministre des Affaires Etrangè¬

est considérée comme

par intérim,
imminente.
res

Paris, 14 Octobre
on

Le Malin

â Moulins

publie

une

lettre trouvée

allemand et qui avait
dernier par sa mère.

sur un

été écrite à

ce

Après avoir déploré le chômage auquel
la guerre l'a réduite, cette femme ex¬
prime l'espoir que tout sera fini aussitôt
que les allemands auront pris Paris, et
recommande à son fils de lui rapporter
beaucoup de bijouterie et de montres
en or, parce
chez elle.

que

l'argent fait défaut

Carlsruhe, Ri Octobre (agence ivolff)

vers

nière,

jeté 2 bombes.

Une fillette a été tuée et 3

Un

d'abord

surexcitée assista

Saint-Omer, 1 i Octobre

«Telegraaf» dit que les alle¬

(Communiqué du Grand Etal-Major
de la Marine

Russe a battu

division autHchienne, avançant

les allemands ont été repoussés à plu¬
sieurs milles de la ville avec des pertes

toutes réserves)

un

à mi-chemin, entre

une

sur

les dunes

sur

éclater. Un peu après une heure,
autre avion qui passait sur Ostende

aa

on

avion

sans

Russe et allemande.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
probable, mais publiées sous

Ostende. Elles tombèrent

un

bombes

Londres, I't Octobre

Rome, 14 Octobre
an

matin,

lancé deux

a

ont coulé deux.

et campa

(d'exactitude

A neuf heures, ce

□o

aux

sements

Folkestone, 12 Octobre

de

changement.

transmettre

et

prusse

3

NOUVELLES

(sons réserve)
Lundi, des aviateurs ennemis ont
survolé la ville vers six heures du soir.

od

Un avion

a

plané au-dessus delafabrL

4

que
nes.

d'armes et munitions et des caser¬
Il a disparu ensuite sans avoir été

postale, ils doivent porter la même adresse
les lettres destinées aux militaires aux
armées; dans le cas où le dépôt auquel devra
être envoyé le colis
postal se trouve dans la
que

atteint.

Nancy, 13 Octobre
□D Ce matin, un avion
allemand, sur¬
volant Nancy, a lancé trois bombes,
qui

même localité que l'expéditeur, celui-ci devra
remettre directement le colis à la caserne

occupée

Pour les officiers sans
troupe, les envois
doivent être adressés au bureau central des
colis postaux militaires, à Paris, rue du Bouloi.

tombées dans la gare, entre le
pont du Mont-Désert et le pont du
Montet. Trois employés ont été
légère¬
sont

Les expéditions sont faites aux frais de
l'expé¬
diteur et soumises aux formalités des tarifs
habituels.

blessés. Les aviateurs ont laissé
leur carte de visite sous la forme d'une
ment

longue banderolle
mandes
vante

qui

:

Nous regrettons d'entrer
tions d'une façon aussi
les habitants de
des

rela¬

en

excentrique
Nanzig (sic), qui

bientôt allemande.
nom

lluence, la priorité sera accordée aux colis de
maximum, contenant des tricots,
gilets de laine, etc. Les colis devront porter
trois kilos

«

au

Les colis postaux remis directement aux
dépôts seront reçus sans frais. En cas d'af-

couleurs alle¬

aux

portait l'inscription sui¬

Nous

vous

avec

sera
saluons

officiers du 3e escadron

de

la mention

Ell'ets pour militaires ». Tous
les colis devront être solidement
conditionnés;
la toile et le
papierfort devront être

gimmer et Schneider »
Bâte, Il Octobre

En

Haute-Alsace.
combats ont

nouveaux

sace,

«

Mardi, de

—

lieu

eu

en

Al¬

près de la frontière suisse. Ils

commencèrent

à 3 heures

du

dans la direction sud de la

matin

ligne Alt-

dépôts

continue. On
distinguait les coups sourds de l'artil¬

à

lerie de campagne.
Un officier, revenant

destinataire

déclaré que, non seu¬
lement la Schlucht, mais encore les
a

vallées

qui y débouchent, sont en pos¬
session des Français. Il
y a eu seule¬
ment quelques duels d'artillerie et des
escarmouches. D'ailleurs, actuellement,
il n'y a devant les
troupes françaises
que des compagnies de la landwehr et,
dans des positions plus éloignées, trois
ou quatre bataillons allemands.
Paris, Il Octobre
Un riche

citoyen de Moscou, M. Sakhoff, en apprenant la chute d'Anvers,
a
envoyé télégraphiquement au roi
Albert 4.000 livres sterling pour les
Belges qui souffrent.
L'ENVOI DES COLIS POSTAUX

Bordeaux, 13 Octobre
Denombreusesdemandesde renseignements
sont adressées

au Ministère de la
Guerre, au
sujet de l'envoi des colis postaux à destination

des militaires
Il est
tous les

aux

armées.

rappelé qu'un avis au publie donnant
renseignements nécessaires à ce sujet,

envoyés

mêmes

au

dépôt des corps

conditions

que

pour

aux

et

l'emplacement du dépôt,

les officiers

dans les
la correspondance
ou

troupe, l'indication du
sera rigoureusement

sans

l'expéditeur. Les colis postaux étant,

ainsi

qu'il est dit ci-dessus, soumis aux for¬
malités et tarifs habituels, doivent être
déposés
dans les lieux d'expédition habituels des colis
postaux en temps de paix, c'est-à-dire les
gares, les bureaux de messageries, etc.
Les colis postaux étant adressés, soit au
dépôt des corps de troupe, soit, pour les
officiers sans troupe, au bureau central des
colis postaux militaires, à Paris, doivent être
expédiés au tarif des colis postaux à domicile
et des colis

postaux en gare.
Il est rappelé que les colis
postaux qui ne
seront pas expédiés en se conformant à ces
règles seront rigoureusement refusés. Aucun
colis destiné

à

un

doit être adressé

militaire

aux

armées

ne

Ministère de la Guerre.

au

Rappel des Hommes

cette

situation, afin

et

mettre

se

travail,

au

plus valable

sera

leurs

mentation

motif

car aucun

ne

faire maintenir dans
foyers, dans leur profession ou dans
obli¬

aux

gations militaires.

Signé: Général MEUNIER

EN
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AVIS
Les personnes qui logent ou
occupent
actuellement des sujets allemands ou

autrichiens des deux sexes, sont invitées
à les déclarer,
de

sans

délai,|au Commissariat

police.

Les déclarations antérieures

1er octo¬

au

bre 1914 doivent être renouvelées.
Les hôteliers et logeurs ne

pourront

recevoir et

héberger

que les voyageurs
dont ils sont certains de l'identité.

Pendant toute la durée de l'état de

siège,
consignes devront être déposées régu¬
lièrement au Commissariat de police, dans

les

les douze heures de

l'arrivée des voya¬

geurs.
Des sanctions sévères
tre les

à

ces

l'ait à

seront

qui ne
prescriptions.

personnes

se

prises

con¬

conformeront

Aix-les-Bains, le 13 Octobre

llll-'t.

l.e Commissaire de I'olice,
en

Situation de Sursis

C. ROUSSIiL

Milice

Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres:

Dès le début de la

tre de continuer à

pren¬

pour

leur service, des hommes astreints

:

sursis

pour

d'urgence les mesures nécessaires pour
([lie les remplaçants, qui ont dû être
prévus,
puissent, dès à présent, entrer en fonctions

Région,-adresse

de

puissiez

que vous

dre

M. le Général Meunier, gouverneur militaire
de Lyon, commandant la 14e

nombre

sur

Tous ceux dont la convocation avait
été
différée vont dont être
rappelés sous les dra¬
peaux à très brève échéance.
.l'ai l'honneur
d'appeler votre attention sur

pas

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

la note suivante

de

ou,

bureau central de Paris,
refusé à

vient

l'appel très

armées

mobilisation,
ont

hommes des réserves,

a été récemment affiché dans
toutes les gares.
Cet avis est ainsi formulé: « Les colis
postaux
destinés aux militaires aux armées doivent

être

pas, comme

importante

: Tout colis destiné
qui ne comportera
adresse, l'indication du corps du

militaire

de

ou

dépôts

Observation
un

Guerre

le front.

L'envoi des colis postaux aux
dépôts situés
dans la zone des armées est autorisé dans
les mêmes conditions
que pour les
de l'intérieur.

la

en vue

compléter celles déjà envoyées

aux

zone

leurs

prochain de tous les hommes des réserves,

l'encombrement, l'expédition

armées, sans toutefois pouvoir en
garantir absolument la remise aux intéressés.

de

courant

au

pour constituer de nouvelles unités

de

pour assurer, dans les meilleures condi¬
tions possibles, l'envoi des colis
postaux des

entendue de Bâle presque

de la Schlucht

M. le Ministre de
m'adresser des ordres

res

situés dans la

automobile

à l'exclusion de toiles

de denrées alimentaires est interdite.
L'autorité militaireet le service des chemins
de fer prendront toutes les mesures nécessai¬

kirch-Dannemarie. De 10 heures à
7 heures, une vive canonnade a été

en

permettre le mise

employés

Afin d'éviter

Lieutenants

□o

:

pour l'emballage,
carton.

bavière.
«

dépôt.

par ce

de

remplaçants.

été

certain
accordés à des

de leur permet¬
les besoins de l'ali¬

en vue

assurer

18e- Liste

un

M.

Neymarck, de Paris
M. Carrin, d'Aix-les-Bains
Anonymes

publique (notamment des boulan¬

gers) et l'exécution de divers services publics.
Ces sursis n'étaient pas des titres de dis¬
pense du service militaire.
L'autorité militaire, en faisant surseoir au
départ des intéressés, n'avait d'autre but que

Total de la 18° liste..
Total des listes

précédentes...

Total à
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des

(Exploitation

Vteuers

Leurs renforts se portent au
où la Grande Bataille

A NOTRE

m

le Front

ILS

«

»

SONT

REFOULÉS

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

(Parvenu
no

df.

Préfets

Bordeaux, 15 Octobre, 23 h.
Mairie le 10 octobre, à 9 h. 30)

Les nouvelles de la

journée

indiquent des gains sur plu¬
sieurs points du Front.
nn

A NOTRE AILE GAUCHE.

Nous avons
on

pris Estaires.

AU CENTRE.

—

Au nord et à

l'est de Reims, nous avons pro¬

gressé de près de 2 kilomètres
sur

les Hauts de Meuse et dans

St Mihiel
près de Marcheville.

la Voivre, au sud de
et

LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 15 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 15, à 23 h.)

D'ATTENTE
Pas de recul

SITUATION

Sur certains points,

de faibles

progrès
□□

EN BELGIQUE.— Les trou¬

pes

sont mises en marche
l'ouest et ont atteint, dans

vers

soirée

la

région de

du 14, la

et

en

allemandes, venant d'An¬

troupes ont

DROITE.

AILE

partielle

L'offensive

prise

été définitivement enrayée.

vers, se

Bruges et de Thielt.

l'Intérieur
Sous-Préfets.

nos

par les allemands dans le Bande-Sapt, au nord de Saint-Dié,
a

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

MATINÉE

progressé, le 14, au sud de la
route de Verdun à Metz.

—

a

Maison de Vente : Place Carnot

Verdun,

est de

Nord

semble prochaine

Mais, partout, et sur tout

Ministre

—

publiant, le jour même

Région

la

de

AIX-LES-BAINS

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les
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:

□d

GAUCHE.

A NOTRE AILE
L'ennemi

—

a

évacué la

rive

gauche de la Lys, entre la Lys
et le canal de La Bassée.
La situation est stationnaire.
Albert,

nos

aucun

la

Somme

changement.
prononcer

poursuivent

se

sur

Dniester.
Aucun

changement en prusse

orientale.
Londres, 15 Octobre

et

l'Oise,

Les alle¬
ligne

d'attaque

d'infanterie.

(Officiel)

Britanniques ont
été engagées avec l'ennemi vers
la gauche de la ligne des alliés.
Au cours de cet engagement,
les allemands ont été légèrement

□D

mands ontcanonné notre
sans

com¬

le
Front, à partir de la région de
Varsovie, le long de la Vistule
et du San, jusqu'à przemysi et,
plus loin, vers le sud, jusqu'au
bats

progrès ont

été notables.

Entre

RUSSIE.— Les

Lens, entre

Dans la région de
Arras et

EN

m

Les troupes

refoulés
La

sur

nature

leur flanc.
même

du

théâtre

opérations, qui est un centre
minier, rend difficile un progrès

des

mAU CENTRE.—Entre l'Oise

Meuse, nous avons avancé
vers Craonne, au
nord-est de
la route de Berry-au-Bac, à
Reims et au nord de Prunay.
et la

Dans la direction de

Beine,

plusieurs tranchées alleman¬
des ont été enlevées entre la
Meuse et la Moselle. Après
avoir

13

au

repoussé, dans la nuit du

14, des attaques au sud-

rapide.
Bordeaux, i 5 Octobre
□□

Le Président de la République Fran¬
sur la proposition
la Guerre, a signé, à

çaise,
de

13 octobre 1914, 1111

du .Ministre
la date du

décret conférant la

(l'honneur au drapeau
régiment d'infanterie coloniale,
pour avoir, le 2(> septembre précédent,
pris le drapeau du GO" régiment d'infan¬
croix de la Légion
du 54e

terie de réserve allemand.

2

Paris, Il Octobre
l

□□

à lutter

(Haras)

première application de la cir¬

ue

Paris, 1) Octobre
Pour

□D

mands

reconnaître les

(O/fieici)

avions

alle¬

:

1" Tous les

appareils allemand?, biplans,
monoplans, en service, ont le fuselage en
toile; donc, aucun appareil à fuselage non
en
toile et par conséquent transparent
.

n'est allemand
2° Tous les

;

biplans allemands

ont hori¬

zontalement la forme d'un
les extrémités des ailes

V, c'est-à-dire
fuyantes vers l'ar¬
riére. Donc, aucun biplan à ailes rectilignes à l'avant n'est allemand ;
h1 Tous les monoplans allemands ont
des ailerons très prononcés vers l'arrière.

Donc,

monoplan à ailes rectilignes

aucun

à l'arrière n'est allemand ;
4" Tous les

appareils allemands, biplans,

par
rai ion,

la victoire du droit est certaine.
Poule fois, aux sacrifices déjà acceptés parla
Xation Belge, avec un courage qui n'a

d'égal

leur étendue, les circonstances du moment
ajoutent une nouvelle épreuve.
Sous peine de servir les desseins de l'enva¬
hisseur, il importe i/ue le Gouvernement
Belge établisse provisoirement son siège dans
que

France et
et

famille de fermiers allemands

une

accu¬

sés

d'avoir, au moment de la défaite de
l'armée allemande, caché des soldats
saxons.

Les

accusés

avouent.

énergie, le commissaire du
ment demande

Avec

gouverne¬

Conseil de

frapper
avec sévérité ces gens
qui, embusqués
sur notre sol, profitent de leur
présence
pour renseigner leurs compatriotes. Au
au

de la Patrie meurtrie,
châtiment exemplaire.

nom

il réclame

Le Conseil
Adolphe Weber et sa sœur
Catherine à la peine de mort ; Emile
un

condamne

la-continuité de la souveraineté

assurer

nationale.
L'est

tende.

pourquoi il ipiitte aujourd'hui Osle souvenir

avec

reconnaissant

de

l'accueil que

celte ville lui a fait. Il s'établira
provisoirement au Havre où la noble amitié
du Gouvernement île la République Française
lui offre, en même temps
que la plénitude
île ses droits souverains, le complet exercice,
de

son

autorité et de

ses

devoirs.

Concitoyens,
Cette épreuve momentanée, à laquelle
noire patriotisme doit se plier, aura, nous
sommes

Les

convaincus,

services

sa

prompte

revan¬

Belges continueront à
mesure

de notre armée et le

concours

des alliés pour

hâter l'heure de la délivrance

commune.

Notre chère

patrie, si odieusement trahie
par une des puissances <pii avaient juré de
garantir sa neutralité, a suscité une admiralion croissante dans le monde entier. Grâce
à

l'union,

de tous

ses

et â la clairvoyance
enfants, elle demeurera digne de
au

courage

cette admiration

qui la réconforte aujour¬
ces
épreuves
plus grande et plus belle, ayant souffert pour
la justice et pour l'honneur même de la
d'hui. Demain elle sortira de

civilisation.
Vive la

Belgique libre et indépendante!
(Signé par tous les Ministres).

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

*

*

(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

toutes réserves)

Le Havre, Il Octobre

Le Gouvernement
la

Belgique,

Belge, en quittant
fait afficher la proclama¬

a

tion suivante

:

Concitoyens, depuis près de deux mois et
demi, aux prix d'efforts héroïques, les soldats
Belges défendent pied à pied le sol de la
Patrie. L'ennemi comptait anéantir notre
armée

à

Anvers, mais

l'ordre et la

une

retraite dont

dignité ont été irréprochables
ont déjoué cet espoir et nous assure la con¬
servation de forces militaires qu i continuerait l

Paris, 1 '/ Octobre (Daily News)
EN POLOGNE RUSSE.

□D

tre armées allemandes
sur

où

la

—

était

Pologne comprennent, croit-on.

Cettignè, 10 Octobre

D'après les détails reçus du com¬

□d

mandant

chef de l'armée

en

dans

la

bataille

de

moakime, 2.000 soldats tués, bles¬
sés et prisonniers.
Les Monténégrins se sont empa¬
rés d'un grand nombre de mitrail¬
leuses et de fusils, ainsi que d'une
certaine quantité de munitions.
Cette victoire

monténégrine est
plus grande qui ait été remportée
jusqu'à ce jour, car elle aura une
influence favorable sur les opéra¬
tions futures vers Sarajevo.
la

Nicfi, lô Octobre
La famine

□o

devient

aulriche-hongrie.

menaçante en

Les

Chambres de

Commerce et Industrielles ont demandé
au

gouvernement de vienne l'abolition

du droit d'entrée

sur

les denrées

Par contre, le Conseil des ministres

Serbe, considérant que les bestiaux et
les denrées

trouvant

se

quantité plus

en

Serbie

\'ich, li Octobre
ao

Dans la nuit du 11

l'ennemi

a

au

12 octobre,

tenté, à l'extrême aile droite

bles." La santé de l'armée Russe est

avec

chiens.

en

déjà utilisé la plupart des maisons
bois pour faire du feu.

repri¬

des attaques qui ont été repoussées

excellente.
ont

en

suffisante, a décidé
de continuer à permettre l'exportation
des bestiaux en général et des denrées
alimentaires, tels que haricots, petits
pois, fromages, etc. Cela démontre
l'inexactitude d'un récent communiqué
autrichien parlant de disette en Serbie
et qui, pour plus de crédit,
portait la
signature d'un archiduc.
Belgrade ne courant plus aucun dan¬
ger, la retraite des fonctionnaires et les
secours aux invalides seront
payés à
partir du 14 octobre, au Trésor d'Etat,
à Belgrade, et non plus àNicli.
que

ses,

allemandes

de

tous genres.

est

troupes

eu,

kalinovitch-

du front svornik-Iozniza, à deux

Les

mon¬

ténégrine, les autrichiens ont

chacune

cinq corps d'armée. Le temps
très froid, les nuits sont très péni¬

une

(retardée dans la transmission)

Les qua¬

qui s'avancent

cachée

sain et sauf, a été amené à Varsovie.

où les

roi et
le gouvernement comptent sur la sagesse de
votre patriotisme ; de votre côté,
compte:
sur notre entier dévouement, sur la vaillance

de travaux forcés.

Proclamation du Gouvernement Belge

un

bois

patrouille de cosaques. Ceux-ci épièrent
le moment propice, abattirent le
zeppe¬
lin et s'en emparèrent avec une telle
rapidité que les allemands n'eurent mê¬
me pas le
temps de le détruire.
Le zeppelin est intact ; son
équipage,

circonstances le leur permettront. Le

Weber, leur frère, et le domestique,
un
luxembourgeois, à chacun cinq ans

*

part, et d'autre part avec la
l'Angleterre, poursuivre l'exercice

fonctionner dans toute la

le

un

endroit où il puisse, en contact avec notre

un

en

département de la Marne vient dé juger

Varsovie,
lias

Pétrograd, l'i Octobre
région déserte, près de
zeppelin survolait assez

une

armée d'une

che.

Chàlons-sar-Marne, lô Octobre

Dans

nn

ces forces opèrent vers
frontière du Sud, où elles sont appuyées
les alliés. Grâce à celte valeureuse coopé¬

n'est allemand.

Le Conseil de guerre occupant

la plus juste et ht

notre

monoplans, ont l'hélice à l'avant. Donc,
aucun
appareil ayant l'hélice à l'arrière

on

trêve pour
causes.

Dès maintenant,

culaire de M. Briand vient d'être faite,

aujourd'hui, à Versailles.
Le Procureur de la
République a fait
saisir, à Rueil, une fabrique d'écrémeuses
appartenant à une maison de
westphalie et gérée par une personne
interposée.

sans

plus belle des

de grosses

pertes

pour

les autri¬

Dans la matinée du 12 octobre, l'en¬
nemi

a

essayé d'attaquer les Serbes,

LES

la rive.gauche de là
save, dans la direction de la grande et
de la petite sin'gali/. ; mais il fut repoussé
avec de grosses pertes. Notre artillerie,
par son tir précis, jeta la panique dans
les rangs ennemis.
deux fois

par

sur

Londres, l'i Octobre

Ce que fera la Hollande.
Le
correspondant du Daily Mail, à NewYork, dit que les déclarations suivantes

on

Beaufort, ministre de
Hollande aux Etats-Unis, ont provoqué
du

vif intérêt

en

Amérique.

répondant aux
diverses hypothèses des journaux sur
les conséquences de la prise d'Anvers,
Le comte de Beaufort,

a

déclaré

a

dit

:

jusqu'à son
dernier souffle pour faire respecter son
intéqrité. d'est d'ailleurs pourquoi nous
auons mobilisé notre armée tout le long
de la frontière et cette mobilisation est
dirigée contre toute nation qui essayerait
de porter atteinte aux droits des PaysBas.

la Hollande considé¬
rerait, lui demande un interviewer,
l'utilisation de l'Escaut parles allemands
pour accéder à la mer, comme une
Est-ce que

«

une

violation de

ses

droits?

L'Escaut, a répondu le comte de
Beaufort, coule, à travers le territoire
hollandais. Il est sous la souveraineté
«

des

Pays-Bas. La réponse est certaine,,
pas? Vous pouvez tirer vous-

n'est-ce

même les conclusions. »

La reine Marie

Bruxelles

Une information venue de

rm

confirme que les pertes
durant les

des allemands

opérations du siège d'Anvers

importantes. Jeudi, cinq trains
chacun sont partis, rem¬

ont été

de 40 wagons

aix-la-chapelie.

plis de blessés, pour

Paris, 8 Octobre (Les
rm

On

a

annoncé que

Débats)

le prince adalbert

mort de ses blessures
de Bruxelles. Le Jour¬
nal de Genève oppose à celte informa¬
tion le démenti le plus catégorique; le
troisième fils de guillaume II est officier
de marine et n'a pas quitté son bord.
de prusse était
dans un hôpital

Une autre nouvelle est
la Gazette de

Cologne

démentie par

('.'est celle de la

:

colonel de reuter, le triste hé¬
de Saverne.

mort du
ros

Bucarest, 12 Octobre

(retardée dans la transmission)
rm

Le roi Ferdinand a

prêté serment,

hier, devant le Parlement.
chaleureux lui a été

fait. On

notamment le passage

Un accueil
a

applaudi

de sa déclaration

a

été

l'objet de mani¬

ment les
et

du roi Charles sera trans¬
Bucarest.
L'opinion roumaine allirme son loya¬
lisme dynastique en espérant qu'aucune

conde

Le corps
féré jeudi à

considération de famille
la

ne

thal à

Copenhague, 15 Octobre (Havas)

Cologne reconnaît que
qui opère en galicie

La Gazette de

CD

Paris, 15 Octobre (Pavas)

ligne ferrée allant de Liège à
ligne herbesaix-la-chapelle, Cologne et deutz.

coblentz et doublant la

pèsera sur

politique nationale.

emploient actuelle¬
prisonniers de guerre, Français

Russes, à la construction d'une se¬

festations enthousiastes.

l'armée

Russe

s'est conduite

avec

Le Moniteur Viticole dit que le chif¬
fre de la récolte du vin semble devoir

humanité.

□□

Borne, 15 Octobre

communiqué de l'ambassade
le mauvais temps persis¬
tant
en
galicie, Bologne et prusse
orientale, transforme les rivières en
Le

dépasser quelque peu celui de 1912,qui

rm

était de 59.381.171 hectolitres. La pro¬

Russe dit que

14.171.756

duction de 1913 avait été de

hectolitres.
Marseille, Pi Octobre
On vient d'avoir une preuve nou¬
velle de l'audace et de l'habileté avec

□d

obstacle insurmontable. Les inondations

retardent les opérations
l'ennemi

lesquelles les allemands pratiquent l'es¬
pionnage.
Lorsque la première division hin¬
doue débarqua à Marseille, on constata,
en effet, la présence parmi les soldats,
d'un espion allemand qui s'était glissé
dans leurs rangs et les accompagnait
depuis leur embarquement au port de

départ.
(Daily Mail)
qo Des chiens, faisant office d'espions,
voilà la dernière découverte que vien¬
nent de faire nos soldats; l'armée alle¬
Londres, 8 Octobre

mande est décidément munie de tout
Ce

qui pouvait servir à la renseigner.
qui faisaient un service

perdra rien

ne

allemande

L'artillerie

rm

chiens

allemands.

Depuis lors, les Français ont tué
tous les chiens errants qu'ils ont ren¬
contrés. Cinq furent abattus à coups de
fusil dans

une

forêt

où

les troupes

s'avançaient; deux d'entre eux por¬
taient des colliers à l'intérieur desquels
étaient des papiers que ces chiens por¬
taient évidemment d'un avant-poste à
un

autre.

Milan, 15 Octobre
□D

Les

mentanément

parce

que,

arrêtées

en

Bucovine

depuis 18 heures, tombe

région une neige abondante
la tempête sévit sur les cols et

dans cette
et (pie

(llavas)

opérations de guerre sont mo¬

les montagnes.

continue à

diriger des projectiles sur la cathédrale
de Reims.
Londres, 15 Octobre

(Havas)

revenantdes Pays-Bas,
« Daily Graphie » qu'un

□□Un voyageur
a

déclaré

au

détachement de soldats allemands a

franchi, vendredi, la frontière hollan¬
daise, entre Esschen et Rosendaal.

détache¬
refusé de rebrousser che¬
combat s'ensuivit dans lequel

L'officier qui commandait ce

ment, ayant

min, un
une douzaine d'allemands furent tués
et

plusieurs autres blessés.
Londres, 15 Octobre

rencontrèrent récemment

qui, aussitôt qu'ils virent
les pantalons rouges, s'éloignèrent en
aboyant furieusement. Heu de temps
après, les Français étaient attaqués.
D'autres chiens qui aboyaient toujours
lorsqu'ils voyaient des uniformes fran¬
çais furent remarqués en différentes
occasions et les soldats comprirent que
ces chiens avaient été dressés par les
des

militaires, mais
pour attendre.

Cbàlons-sur-Marne, 15 Octobre (Havas)

Des soldats

d'éclaireurs

Paris, là Octobre

Les allemands

on

La Hollande combattra

«

Amsterdam, 15 Octobre

qu'il servirait le pays en bon

Roumain.

de

comte

un

où il

3
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□□

Les commandants des forces mili¬

japonaises, ayant informé, le
télégraphie sans lils les
allemands de tsing-tao, que leur em¬
pereur désirait porter secours aux non
combattants et aux neutres assiégés
dans tsing-tao, des parlementaires ont
été envoyés. Il a été convenu que les
Japonais escorteraient, le 15 octobre,
jusqu'à Tien-Tsin, le consul des Etatstaires

12 octobre, par

Unis et

un

ainsi que
mands.

certain nombre de Chinois

les femmes et les enfants alle¬
New-York, 15 Octobre

le New- York Times, un expert
qui connaît bien les armées
européennes et le terrain sur lequel
elles opèrent, estime que l'allemagne a
fait son plus grand effort contre les
alliés et que sa défaite est inévitable.
Il conclut que maintenant on peut
envisager la fin de la guerre :
« L'allemagne a fait son plus grand
effort et sa situation va rapidement di¬
minuer relativement à la force des alliés.
La question qui va maintenant se poser

□□

1 )'après

militaire

4

LES
celle,

sera

(les conditions de

iallemagne désire accepter

paix (pie

grand mécontentement

On estime à

en

un

existe

en

éprouve

un

que la pré¬
sence de l'armée Russe à
vienne con¬
vaincra tellement les autrichiens de la
défaite finale de
l'allemagne que la paix
avec le czar sera faite et
que, par suite,
l'allemagne sera complètement entourée

d'ennemis.

Le Crime de Reims
est un crime prémédité
Un de leurs écrivains notoires du
siècle
dernier, jean-joseph gœrres, publiait en
1814, dans la revue nwnichc merkur, un
article contre la France où se lisent les
:

Que leur Louvre

duit

en

avec

dépouilles,

nos

pour

rien ne subsiste de la gloire de l'ex
grand empereur de la grande nation.
([ue

Vengez

«

vos

dies de la

ancêtres de toutes les perfi¬

royauté des Francs. Détruisez
basilique de Saint-Denis ; dispersez

la

aux

vents les ossements

de leurs rois

Qu'ils

viennent donc pas dire,
que le bombardement de la
cathédrale fut une nécessité de
guerre. La
ne

aujourd'hui,

préméditation, vieille de

est

cent ans

documcntairement établie.

déjà,

On

lit
la

Rome de

dans

la

d'une longue série
de

Lausanne,
signature du correspondant à
ce

journal

:

Il y a

quelques années, ou même simple¬
ment, il y a quelques mois, quand on envisa¬
geait l'hypothèse d'une guerre franco-alle¬
mande, les gens compétents ou qui se croyaient
tels, disaient : « Une guerre
européenne,

mais c'est

une

trois mois

au

affaire de six semaines

ou

de

plus; une grande bataille sous
les murs de Paris, et tout est
réglé. »
On s'aperçoit
aujourd'hui qu'il faut en
rabattre et beaucoup, ici comme
ailleurs, on
à

familiariser avec l'idée que
la guerre actuelle
peut durer très longtemps,
une année au
moins, si ce n'est davantage.
commence

se

son

probablement le prélude

départ; l'autre à

son arrivée même dans
dans cette place, ou à son
départ.
Tous les autres postes de
gardes civiques

cette ville ou

s'occuperont plus, jusqu'à nouvel
ordre,
de la circulation des voitures
automobiles.
ne

Signé: Général MEUNIER

d'opérations militaires et
complications internationales qui rappel¬

leront les guerres
La

perspective,
nous

optimistes de
tout serait

napoléoniennes.
le voyez, n'a rien de
sommes loin des
prévisions
vous

ceux

terminé à

qui s'imaginaient
la

Noël.

que

Et l'homme

politique en question ajoutait qu'il avait
recueilli la déclaration suivante de la
bouche
d'un haut
personnage anglais : « Pour nous,
il nous suffit
que la France joue dans la crise
actuelle

Offres de Travail
MM.

Barut, Martin et Cic, de Cognin, ayant
fabriquer une certaine quantité d'effets
militaires; molletières, ceintures, musettes,
enveloppes de bidons, donneraient à confec¬
tionner ces objets à des femmes
deChambéry
ou
des environs,
disposant d'une machine a
à

coudre.
Un dépôt serait installé à
Chambéry .-Prière
de s'adresser à l'usine
Barut, Martin et

à

(>,

Cognin.

le

rôle qu'a joué
l'Espagne sous
Napoléon, c'est-à-dire qu'elle fatigue et épuise

allemands, jusqu'au jour où la

EN

coalition

pourra réunir toutes ses forces et obtenir
la victoire finale,
qui ne fait d'ailleurs aucun
doute. »
Cette déclaration était,
je crois, antérieure
à la bataille de la Marne. On
n'avait pas
encore
prévu, à Londres, la magnifique résis¬

En vente

N°

tion n'en est pas moins

qu'à Londres

aucune

illusion

caractéristique,
on ne se

au

et

opposeront

une

peut

se

résistance

prolonger

on

ne

désespérée, qui
sait

combien de

~

France et frontières.
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AVIS
Pour permettre de

répondre à

de M. le Consul Général de

temps.
me

—

12 Cartes Postales

car

que,

à

:

Carte

fait absolu¬

si on croit
triomphe des alliés, on est
convaincu, d'autre part, qu'il faudra l'acheter
chèrement, parce que les austro-allemands
fermement

I.

N° 2.

Impression

française, qui a complètement anéanti
plan de l'état-major allemand. La déclara¬

elle prouve

VILLE

la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

tance

le

une

lettre

Russie, à Mar¬

seille, les personnes de nationalité Russe
résidant actuellement à Aix-les-Mains
qui
seraient désireuses de rentrer en

Russie,

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

sont

priées de

faire inscrire avant le

se

20 octobre courant

(date française),

Commissariat de Police.

Conducteurs d'Automobiles
Des hommes, en état de conduire
des
camions automobiles, sont demandés:
Ceux astreints aux
obligations militaires,
devront s'adresser à M. le Général comman¬
dant les subdivisions

d'Annecy et de Chambérv, place du Palais-de-Justice, à
Chambéry;
Ceux qui seraient
dégagés de toute obliga¬
tion militaire, s'adresseront aux
bureaux de
recrutement, en vue de contracter un engage¬
ment au 14e escadron du train des
équipages
(service des convois automobiles).

M.

le Consul

rapatriement

Général

sans

frais

au

rappelle que le
des

personnes
un bref

intéressées doit prendre lin dans
délai et

qu'il informera

M. le Maire

laquelle
ver

ses

par

télégramme

d'Aix-les-Bains de la date à
compatriotes devront se trou¬

à Marseille.

Fait à

Aïx-les-Bains, le l.~>

Octobre 191U.

I.c Commissaire île Police,
G. BOUSSEL

Circulation

en

Automobiles

Par ordre de M. le Général
Meunier, gou¬
militaire de Lyon, commandant la
1 11' Région, les abords immédiats
des villes
ou places dans
lesquelles se trouvent réunis
des approvisionnements militaires ou
dans
lesquelles fonctionnent les établissements
intéressant la défense nationale, seront seuls
verneur

Gazette de

de

et

la guerre actuelle est

en

CE QUE DURERA LA GUERRE

sous

cesjours-ci

;

abattez, réduisez en cendres cette
basilique de Reims où fut sacré Klodovig,
où prit naissance cet
empire des Franks.
faux-frères des nobles germains : incendiez
cette cathédrale, et les
Anglais, gui n'ont
pas oublié la guerre de Cent Ans ne seront
pas les derniers à applaudir à la disparition
de la
basilique où leur plus grande ennemie
fit sacrer Charles VU...»
...

rencontrer

me

politique qui revient

qui a vu plusieurs des ministres
Georges. 11 me disait que dans les
milieux anglais on se montre convaincu
(pie

ment

soit bombardé et ré¬

cendres. Détruisez cette colonne

infâme élevée

homme

NOUVELLES

du roi

les

«

occasion de

un

rassurant, et

Washington

violences suivantes

eu

Londres

autriche en raison de la mainmise sur
les services de
l'état-major général par
les représentants du kaiser. L'armée

autrichienne humiliée
amer ressentiment.

J'ai

avec

».

Suivant les nouvelles reçues ici,
très

DERNIÈRES

gardés.
Les postes de garde seront placés aux issues
de la place ou de la localité. Ils
vérifieront
les laissez-passer et le
signalement des voya¬

geurs.
Autour de chacune de
lités, et dans un rayon

places ou loca¬
d'une douzaine de
kilomètres environ, sera placé un deuxième
réseau de surveillance,
ayant la même mission.
Tout barrage sur une route doit
être, la
nuit, signalé à distance par un ou plusieurs
feux
ces

rouges.

Dans
vant

ou

ces conditions, toute
personne arri¬
partant par voie de terre, sera l'objet

de deux vérifications successives : l'une à
douzaine de kilomètres environ, avant
arrivée dans la ville ou dans la

placé,

une
son

ou

à

AVIS
Allocations

faroilles nécessiteuses

aux

des mobilisés
La Commission cantonale d'Aix-lesBains des allocations aux familles néces¬
siteuses des mobilisés cl soutiens de fa¬

mille, prévient les personnes, femmes ou
ascendants vraiment nécessiteux,
qui ont
vu leurs demandes de
secours rejetées
par
la Commission

loir bien

se

d'arrondissement, de

vou¬

présenter à la Mairie d'Aix-

les-Bains, le mardi 20 courant, à 5 heures
du soir.

La Commission

fera un devoir de re¬
observations qui lui
seront présentées
pour les soumettre à
cevoir

toutes

se

les

l'Administration préfectorale.
Imprimerie
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Ce Journal ne doit pas être

d'AIX -LES-BAINS

Paraissant le Dimanche let, en

—

/trient Monsieur le Président de la Républi¬
que Française d'agréer l'hommage de leurs
sentiments très

respectueuxr-

11s remercient cordialement le Gouverne¬

Français d'avoir bien voulu déléguer
Augagneur, Ministre de la Marine, pour
accueillir au débarquement et leur

ment

M.

les

souhaiter

en son nom

ht bienvenue.

ex/triment tonte leur gratitude pour
dispositions prises en vue de leur facili¬
ter. ici, le libre exercice des droits et devoirs
de la souveraineté nationale belge, en atten¬
dant l'heure prochaine où sonnera le triom¬
phe définitif du droit, damais ils n'oublie¬
ront avec quel empressement la France, ga¬
rante de notre neutralité, a voulu joindre an
respect de la parole donnée le réconfort de
l'amitié la [tins délicate et la plus attentive.
Ils lui

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

Préfets

*

et

en

L'action

a

GAUCHE.

continué

avec

-

vi¬

gueur.
PARTOUT NOUS TENONS.

gagné du terrain
certains points et occupé

Nous avons
sur

tend maintenant de la

Laventie, à lest
d'Estaires, dans la région de
notamment

RUSSIE.

EN

on

Mairie le 17 octobre, à 9 h. 30)

A NOTRE AILE

an

L'action des forces alliées s'é¬

Aucun incident notable à si¬

Ivangorod. Un combat
engagé au sud de przemysl.

Paris, 16 Octobre, 15 heures
(Parvenu

en

Mairie, le 1(>, à 23 h.)

Les

les Militaires.

pour

En

vue

de

échéant, le retour

cas

expéditeurs,
priés d'inscrire lisi¬
blement, sur les enveloppes des
correspondances adressées aux
des

lettres à

leurs

aux

armées, leur

nom

et leur adresse.

République

a

Je vous remercie, vous et vos

collè¬

du Gouvernement Royal des sen¬
voulez bien m'expri-

mer.

La

population du Havre s'est faite,

par l'accueil qu'elle vous a réservé,
l'interprète de la France toute entière.
Nous étions, en vertu des traités, ga¬
rants de la neutralité belge et nous ne
sommes

de ceux qui désavouent

pas

signature. Mais l'héroïsme de vo¬
versé en commun
rendu notre devoir encore plus sa¬

leur

tre Nation et le sang
ont

cré

et

le

nous

remplirons jusqu'au

bout, avec toute l'ardeur d'une frater¬
nelle amitié.

Raymond

Bordeaux, 16 Octobre
M. Carton de Wiart, Ministre

a adressé au Pré¬
République la dépêche

M. Briand,

Justice

en

Belgique,

sident

de

la

connaître

més.

les Ministres d'Etal,

des

:

Les membres du Gouvernement

installés

au

Belge et
Havre,

POINCARÉ

Bordeaux, 16 Octobre

de la
□n

suivante

Les

Correspondances

la

termes :

en ces

gues

progrès indiqués par le
communiqué d'hier sont confir¬

oo

répondu

timents que vous

Militaires

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Président de

Le

est

fructueuse des allemands dans

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

CARTON 1)F \\ IART

sovie et

ceux-ci sont

LA

dirigées sur Var¬

allemandes

gnaler sur les autres parties
du Front, sauf une attaque in¬
région de Mallancourt, au

Sur la rive

Russes ont refoulé les attaques

faciliter, le

nord-ouest de Verdun.

—

gauche de la Vistule, dans la
journée du 13, les troupes

NOTE.

Lille.

la

région

d'Ypres à la mer.

Sous-Préfets.

Bordeaux. 16 Octobre, 23 h.
(Parvenu

les

A NOTRE AILE GAUCHE.

oo

au

d'accaparement sur les
première nécessité lui ont
signalées, et qu'il avait aussitôt

manœuvres

denrées de
été

garde des Sceaux, a t'ait

Conseil des Ministres, (pie

LES

ordonné

d'ouvrir,

sur

ces

DERNIÈRES

faits, des

ARRAS

informations

judiciaires.
M. \Iaivy, ministre de l'Intérieur, fait
savoir que le Préfet des Deux-Sèvres
l'avait informé que son département
mettait gratuitement à la disposition des
régions occupées par l'ennemi, quarante
wagons de pommes de terre, de 5.000
kilos chacun. « Les départements favo¬
risés par leur situation géographique,
dit le préfet, ont le devoir de venir en
aide à ceux qui ont été envahis. »
M. .Thompson a accepté celte offre et a
donné des instructions pour que les
produits dont il s'agit soient dirigés
sans
retard
vers
les
départements
éprouvés. Le Gouvernement a chargé
le Préfet de transmettre à la population
des Deux-Sèvres, l'expression de ses
remerciements et de sa gratitude pour
son offre
généreuse.
Sur

le

rapport des Ministres du
Travail, du Commerce et de la .Justice,

le Président de la

République a signé
stipulant que, jusqu'à la date
qui sera fixée après la cessation des
hostilités, il ne pourra être procédé à
aucune saisie, ni aucune
signification
de transport ou cession portant sur les
salaires, quel qu'en soit le montant, et
les appointements ou traitements ne
dépassant pas 2.000 francs, si ce n'est
pour le paiement des dettes alimentai¬
res.
Pendant cette même période, et
décret

un

sous

la

même

saisies-arrêts

cessions

ou

gation de

ce

restriction,

l'effet des

opérées ou des transports
signifiés avant la promul¬
décret est suspendu.

Paris. l(i

septembre (Le Temps)

Les Bons de la Défense Natio¬
nale.
Les résultats de la souscription

en

Bons de la Défense Nationale sont

progression continue.
C'est

ainsi

que pour la période de
cinq jours, du 6 au 10 octobre, il a été
émis pour 82.805.300 francs de Bons,
alors que le montant de l'émission avait

été, du 1er

5 octobre, de 65 millions
en chiffres ronds, et du 20 au 30
sep¬
tembre, de 51 millions.
au

La

proportion des Bons à longue
la
le
crédit de l'Etat français et dans la com¬
pétence du Ministre actuel des Finances,
échéance augmente, témoignant de
confiance des souscripteurs dans

M. Ribot.
Les 82.865.300 francs émis

tissent ainsi
à

un an

;

:

se

41.126.000 francs

12.907.500

et 28.835.200

en

depuis

!

civile

en

répar¬

en

Bons

Bons à six mois

Bons à trois mois.

un

un

mois, ont donné à la population

bel exemple de calme et de sang-

froid.

Après Louvain, après Matines, après Reims,
allemands ont bombardé Arras, ville
ouverte, et ses admirables souvenirs de l'é¬
poque hispano-flamande.
J'ai pu, au prix de nombreuses difficultés,

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

les

matin, dans la
ligne de feu, me rendre compte, sur place,
des effets du bombardement qui sont na¬
vrants.

Lorsque nous sommes entrés, ce matin,
Arras, une âcre odeur d'incendie nous

dans

pris à la gorge. Les décombres fumaient

a

Plus de deux cents maisons ont été

encore.

bombardées et

incendiées. La plupart des
vitres, dans la ville, ont été brisées; leurs
débris jonchent les trottoirs.
La Préfecture a reçu des bombes incen¬
diaires, car les allemands ne se sont pas
contentés de bombarder la ville

ils ont

canons,

eu

recours,

avec

aussi, â

leurs

leurs

avions.

bombes, en tombant dans la
cour de la Préfecture, a, par le plus
grand
des hasards, coupé les conduites d'eau et de

toutes réserves)

ï

alimentant la ville. Arras n'a ni eau pota¬
ble, ni éclairage public depuis huit jours.

L'Hôpital civil, le couvent du Saint-Sacre¬
ment, celui des Ursulines, avec son char¬
mant campanile du XIIIe siècle, et tous les
bâtiments contenant des blessés

civils

et

militaires, ont particulièrement souffert du
bombardement.
La cathédrale
d'obus

a

reçu

qui ont troué

un certain

deux

en

nombre

endroits

sa

toiture et mis la voûte à jour.
L'Hôtel de Ville qui était la parure d'Arras
et qui datait du commencement du XVIe siè¬

cle, était le plus pur spécimen de l'art fla¬
mand espagnol de cette époque. Les alle¬
mands se sont acharnés après lui et, après
l'avoir

rendu

extérieurement

méconnais¬

sable, ils l'ont incendié depuis le toit jus¬
qu'au sous-sol.

Il n'en reste plus que les
combien endommagés !
Quant à l'ancien et très joli beffroi qui
surplombe la ville et les environs d'une
hauteur de 75 mètres, c'est à tort qu'on a
dit qu'il s'était effondré. Mais il est bien ma¬

lade,
part.

un

obus l'ayant transpercé de part en

La

plupart des maisons de la GrandePlace, de style flamand, avec leurs arcades
ogivales d'un si gracieux effet, ont été livrées
à l'incendie. Le feu s'échappait, ce matin
encore, de nombreux décombres.
Quand

passés place de la
Vaquerie, on brûlait plusieurs corps d'habi¬
tants qui avaient été enterrés vivants pen¬
nous sommes

dant le bombardement.

Aucune description ne saurait exprimer la

désolation de
Il est donc

ces lieux.

avéré,

une

fois de plus, que les

allemands ont bombardé
sans

une

ville

ouverte

la moindre

nécessité, qu'ils ont détruit
des trésors artistiques inappréciables pour
le simple plaisir de détruire.
Nous
la

avons

trouvé

au

milieu

des

ruines

malheureuse

Préfecture, M. Briens,
préfet du Pas-de-Calais, et le sous-préfet de
Béthunes, M. Bonnefoy-Sibour, qui tous deux
dans

des

villes

constamment

menacées

*

Pëtrograd, 15 Octobre
(Communiqué de l'Etat-Major du généralissime).
□d Sur le front de la prusscorierttale et de la vistule moyenne il

n'y
changement à signaler.
Un combat s'est engagé au sud
de przemysl. Une colonne Russe a
défait les autrichiens qui ont laissé
entre ses mains sept officiers et
cinq cents hommes prisonniers.
Elle s'est, en outre, emparée de
a aucun

plusieurs mitrailleuses.
Le

ces

gaz

de

(d'exactitude probable, mais publiées sous

la ville était encore, ce

car

murs, et

□d

aux

BOMBARDÉ

Arras, 16 Octobre (Haras)

Une de

□d

EST

NOUVELLES

Messager tic l'Armée

annonce

qu'une partie des troupes alleman¬
des concentrées dans la

thorn

ont

région de
envoyées directe¬

été

ment à Kalish.

Le

gouvernement

Varsovie

publie,

commandant

militaire

de

l'ordre

du

sur

chef de

l'armée,
une
proclamation disant que la
population peut considérer avec
calme les
sera

en

événements,

car la ville

défendue à outrance.
Londres, 16 Octobre

Le

Siège de przemysl.— Une
dépêche de Pétrograd au Daily
Telegraph annonce que les Russes
se seraient emparés de
plusieurs
autres forts de przemysl.

m

Pétrograd, 15 Octobre
Un voyageur notable, venant de
l'armée qui fait le siège de przemysl,

□□

rapporte que les Russes bombardent
place sans relâche. Nuit et jour, le
canon tonne, el ce feu incessant démo¬
ralise la garnison. Chaque jour, des
la

déserteurs arrivent de la ville pour se
livrer- dans le camp

de l'armée assié¬

geante.

Mercredi, 3.000 autrichiens ont tenté
sortie. Un régiment Russe s'étant
aperçu du mouvement, laissa l'ennemi
s'approcher, et lorsqu'il fut à bonne
portée, il l'anéantit avec le feu de ses
une

mitrailleuses.
La reddition de

la place
plus qu'une question de jour.

ne

serait

Pétrograd, 16 Octobre
correspondants de plusieurs
journaux relatent que la cavalerie Russe
□n

Des

3

engagé victorieusement un grand

a

combat le long de la Vistule.
L'infanterie Russe, soutenue par l'ar¬
tillerie, poursuivit la bataille et chassa

avant-gardes ennemies d'Ivangorod,
faisant de nombreux prisonniers. Ac¬
tuellement le combat se développe
rapidement et revêt un caractère d'ex¬
les

trême acharnement.

Les

prisonniers racontent (pie partout,

dans les armées allemandes, les

ordres

jour exhortent les soldats à faire

du

jusqu'au 7 novembre, jour
où la paix sera conclue.
Entre temps, des combats très vio¬
lents sont livrés au-delà des carpathes,
où les autrichiens, s'appuyant sur przeleur devoir

font des efforts énormes pour

mvsl,

rejeter les Russes au nord, dans la val¬
lée des fleuves stryevetv et dniester su¬
périeur, atin, en cas de succès, de se
fortifier dans le bassin de la

san

et du

dniester.
Deux

aéroplanes, qui après un zep¬
pelin survolèrent Varsovie, furent abat¬
tus. Les cosaques

sabrèrent les équi¬
et s'emparèrent des appareils qui

pages

intacts.

sont presque

Amsterdam, Kl Octobre

(Haras)

dépêche de vienne du l.~> octo¬
bre, annonce officiellement que le 2
courant, à
h. de l'après-midi, le com¬
mandant de la forteresse de przemysl
reçut une lettre du général russe Padko,
commandant des troupes d'investisse¬
ment, dans laquelle il l'informait qu'il
cernait complètement la ville et lui pro¬
posait de discuter la capitulation hono¬

an

Une

rable de la forteresse. Le commandant

autrichien

a

refusé.

Londres, lti Octobre

□D Le

(Haras)
Daily Telegraph dit que, selon

des dépêches devienne et
un

debucarest,

combat naval aurait eu lieu dans la

mer

Noire, entre l'escadre Russe et

les croiseurs

«gœben» et «breslau»,

qui battaient pavillon allemand.

Pèlrograd, ld Octobre (Haras)
dépêche de Varsovie dit que
tes habitants qui avaient quitté la ville
y reviennent et que les banques repren¬
nent leurs opérations.
Un combat est actuellement engagé à

QD

Une

environ

10 verstes de Varsovie.

A la fin de la semaine dernière, un

dur combat eut lieu dans les environs
de Varsovie, mais il n'y eut, en ville,

aucune panique. De forts détachements
allemands gagnèrent un [joint situé à
sept milles de la ville et furent repous¬
sés. Une personne

qui

a

visité, diman¬

che, un petit village aux environs de
Varsovie, y apprit que les allemands
avaient

repris l'offensive. Grâce à l'ar¬

tillerie Russe, ils furent tenus en

malgré

leur

échec,

numérique

supériorité

écrasante.

empêcher les sorties de la garnison contre
la cavalerie Russe.

nérale.

Les allemands ont

employé de nom¬
breux aéroplanes pour se rendre compte
des positions des batteries Russes.
Home. 1(1 Octobre

(La Tribana)
Le plan
de l'état-major Russe a toujours été de
livrer une bataille décisive sur la ligne
formée par la vistule et le san. Toutes les
opérations onl été menées en vue d'attirer
l'ennemi sur celte ligne de bataille proche
des points de concentration russe, à l'ex¬
trémité des quatre lignes de chemins de
fer aboutissant à Varsovie, tandis que les
allemands ne disposent en arrière que de
deux lignes coupées en certains [joints par

m

La Bataille de la vistule.

les raids des cosaques.
La répartition des troupes

d'elle

face

en

engagées

:

une

armée allemande de

(>00.000 hommes.

sud

Au

d'Ivangorod,

comme

front,

600.000

austro

se
-

avec

la vistule

trouveraient également
allemands, tandis qu'à

l'aile

gauche russe, au sud
de la vistule et du san, se

du confluent
trouveraient

300.000 autrichiens et de

plus la garnison
przemysl. A ces forces d'un million et
demi d'hommes, les Russes opposeraient

de

deux millions de soldats.
Le principal effort se porterait dans la
région de Varsovie, sur la droite russe:
une défaite de la Russie sur ce [joint cou¬

en effet son armée en deux
et celui du nord serait forcé de

perait

tronçons
se

BRUGES.
nonce

on

paru le
d'entre

silésie orientale

ou

galicie occidentale.
plan laisse entrevoir quelle valeur
possèdent les communiqués autrichiens
quand ils parlent des victoires et de
l'avance autrichienne en galicie et en
hongrie.
Quand les Russes gagnèrent la bataille
de lemberg, ils lancèrent en avant desdéta¬
chements de cavalerie, tandis qu'ils con¬
centraient le gros de leurs forces sur la
ligne du fleuve san. Les victoires autri¬
chiennes ne seraient que le retour auprès
du gros des troupes de ces détachements
qui avaient accompli leur mission de pour¬
en

Un tel

centaine de kilomè¬

tres.

Ceci
passe
Aussi

expliquerait également ce qui se

autour de la forteresse de przemysl.

longtemps que les avant-gardes
opéré en avant de la forteresse,
nécessaire d'investir la place pour

Russes ont
a

été

an¬

uhlails

a

11 octobre devant Rruges. Deux
eux

bombes
de

sur

une

a

jeté deux

caserne sans causer

dégâts.
Une

lée à

patrouille de uhlans a été signa¬
Doecke, près de la frontière néer¬

landaise.

Parmi les nombreux
du

réfugiés arrivés

nord-ouest, (>().()()() réfugiés Belges

sont actuellement à Ecluse, dette loca¬

lité étant très

petite, la misère qui y
règne est indescriptible. Les malheu¬
reux
sont obligés de passer la nuit
accroupis dans les rues. Les vivres font
défaut et les boulangers manquent de
farine.

Vingt grands bateaux, qui étaient
fugitifs et prêts à partir de

bondés de

Rruges

par le nord, en ont été
chés par les allemands qui ont

empê¬
occupé

Rruges.

La Situation dans le Nord

Ce

une

»

les allemands ont

région. Un avion allemand

conséquences semblables, en reje¬
gauche en prusse orientale

suivre l'ennemi à

hier,

OCCUPENT

Handelsblad

auraient été tués. Des putrouilles allemandes circulent dans la

Le

tant leur aile

et leur aile droite en

que,

«

Un détachement de 800

écrit

des

Le

—

occupé Bruges.

Une défaite des allemands aurait pour
eux

ALLEMANDS

retirer

dans la direction de Vilna,

il

Amsterdam, lti Octobre
LES

□□

se¬

Une très forte aile droite
entre Varsovie et Ivangorod ayant

rait la suivante
russe

Cette nécessité ayant

disparu aujourd'hui, il est inutile d'immo¬
biliser autour de la place une force de
300.000 hommes utiles ailleurs, puisque le
sort de przemysl dépendra de l'action gé¬

correspondant militaire du Times
:

n'est

pas le compte rendu d'une
grande bataille que je vous envoie. Cette
guerre est si extraordinaire, si complète¬
ment différente de toutes celles qui la pré¬
cédèrent, qu'on ne peut absolument pas
dire quand une bataille commence ni
quand elle finit.
Le mol « bataille » semble ne plus devoir
être appliqué dorénavant aux vastes opé¬
rations qui se poursuivent en ce moment.
La campagne de France est un combat
gigantesque et ininterrompu, un formida¬
ble déploiement de force, de ruse, de lac¬
tique, d'endurance et d'organisation.
Il est trop tôt pour rendre publics les
renseignements relatifs aux mouvements
(jue j'ai vus, mais leurs résultats seront
très importants. J'aimerais du moins con¬
vaincre les lecteurs que les armées alliées
ont remporté un magnifique succès stra¬
tégique et que la victoire définitive dans
cette partie du théâtre des opérations peut
être dès maintenant envisagée. Pas de
prise d'armée. Les armées sont abattues,

4

LES

coupées, dispersées, chassées de leurs
positions, mais rarement capturées.
Le général von kluck trouva sa meilleure
position dans les carrières de l'Aisne, mais
elle commença, il y a 10 jours, à devenir
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étrangers et se trouvant
juridiction.

ces

Vous voudrez bien

résultats de cette

le territoire

me

faire connaître les

enquête dans le plus bref

délai possible.

Le

intenable. Ses furieux assauts contre les

lignes alliées dans la région de ltoye étaient
probablement destinés à occuper nos trou¬
pes en cet endroit et à masquer la retraite
d'une grande partie de ses forces qui
allaient transporter l'action dans le Nord
avec la coopération des renforts venant de
Belgique.
Le général allemand ne fut pas assez
rapide. Son mouvement fut prévenu. La
réponse des alliés fut prompte et décisive
et il n'y a plus logiquement aucun danger
que leur aile soit tournée.
L'armée belge s'est réunie aux forces
anglo-françaises. Leurs armées tiennent

sur

soumis è votre

Préfet,

P. GENEBRIEH

EN
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Carte

de

un mur

Sud

mer

12 Cartes Postales
6

épais de troupes s'échelonnant du

Nord de la côte française.
La série des mouvements exécutés par
les alliés équivaut à une réelle victoire. La

prise d'Anvers est d'un effet médiocre

pour

la liberté de l'aile allemande.

Dans la

région du Nord de la France et
en
Belgique, des opérations d'un caractère
décisif se préparent. Un violent combat
vient de se livrer à la partie Sud du nou¬
veau front aux environs de Béthune (voir
les communiqués officiels) où la cavalerie
des alliés

a

donné

allemands

aux

une

sé¬

vère

leçon, les poursuivant et leur infligeant de grosses pertes.
Les allemands poussèrent une pointe sur
Armentières et mirent pour quelques ins¬
tants le pied dans la ville. Des combats de
rues eurent lieu. Les Français occupaient
les maisons. On laissa

un

Les chevaux furent tués et le détachement
entier se rendit.
En

quelques heures, le

gros

des forces
qu'il

allemandes avait subi de telles pertes
fut contraint à la retraite.

Les envahisseurs sont lentement, mais
sûrement chassés.

Conseil de Révision
Les

Superbe Edition en Couleurs.. I fr. 50 (port en sus)

Toutes les Nouveautés

en
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en
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Un bel exemple de solidarité

patriotique
Le Commissaire de Police de

d'Aix-les-Bains

l'honneur de

a

la

ville

prier les

personnes qui auraient été victimes ou
témoins d'actes commis par l'ennemi, en
violation du droit des gens, telles que:

Blessures par halles explosives;
Mise à mort de blessés ou prisonniers ;
Méconnaissance des immunités attri¬
buées

au

personnel médical

Incendies,

destructions

de

De vouloir bien

se

propriétés

faire connaître

au

présenter de 10 à 11 heures.
Le Commissaire de. Police,

compatriotes mobilisés.
a

remis

cette

somme

à

M. Terme, premier adjoint faisant fonc¬
tions de

maire, qui

remercier M. Wart de

s'est empressé de
son

nouvel acte de

Sous-Préfets, Commandant de Gen¬
darmerie, Commissaires spéciaux Chambénj et
Modanc, Commissaires de Police et Inspecteur du
Travail.

mise

sous

décidé la saisie

et ta

Séquestre de tous les biens mobi¬

liers et immobiliers des

sujets allemands, au¬
austro-hongrois. Pour atteindre ce
résultat, je vous prie de rechercher et de me
trichiens et

faire connaître les établissements

réunis

Le Bureau est formé de MM. H. Mermoz

président, Gaillard et Grobert, secrétaires

a Messieurs les

a

Syndicale des Hôteliers

d'Aix-les-Bains
Les Hôteliers Syndiqués se sont
à l'Hôtel de Ville.

Préfet de la Savoie

Le Gouvernement

Chambre

commer¬

ciaux, industriels et agricoles appartenant à

M.

Terme, lor adjoint faisant fonction

septembre, à tous les Maires de la région,

sollicitant leur concours et celui des popu¬
lations rurales en faveur des Soldats
des mobilisés et des malheureux.
Toutes les Communes ont

répondu aus¬
patriotique à
l'appel du Maire d'Aix, et s'emploient «i

venir

en

aide

Le Président adresse des compliments
à tous les membres du Syndicat aux ar¬
mées qui se font représenter à la réunion
et félicite les présents du concours utile

qu'ils apportent à la défense des intérêts
de l'Hôtellerie d'Aix ainsi que de leur dé¬
vouement pour secourir nos soldats bles¬
en

efforts de notre Munici¬

fruits, du lait, du beurre, des froma¬

gny,

Le Montcel, les deux

Saint-Ôffenge,

Tresserves, S'-Innocent, Grésv-sur-Aix,
S'-Ours, S'-Girod, Albens, Blove, La
Biolle, Chindrieux, Bulbeux, Serrieres-enChautagne, etc., etc. Il faudrait citer tous
les noms, même ceux des moindres petites
localités dés environs, car il n'est pas un
hameau qui n'ait tenu à honneur de don¬
ner son concours

fraternel.

Profondément touchés de la solidarité
ainsi manifestée par les habitants de la
Région, nos Conseillers Municipaux imi¬
tent aujourd'hui, à un déjeuner amical,
les Maires du Canton venus à Aix pour
les opérations du Conseil de Révision.
Ce

déjeûner

a

lieu, dans la plus stricte

intimité, à l'Hôtel Cosmopolitain.

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain
Avenue de la Gare

assesseurs.

sés

aux

cœur

ges, etc.
Ces dons généreux arrivent en quantité,
des communes de Drnmettaz, Mery, ru-

Hier, 1(5 Octobre, notre généreux hôte
Américain, M. Wart, du château de Boncellin, a remis à M. Roussel, Commissaire
de Police, la somme de cinq cents francs
pour secourir les femmes et les enfants de
Roussel

et

de Maire, avait écrit dans le courant de

des

G. ROUSSEL

M.

mois, dans les Communes du Canton
des environs d'Aix.

palité et de nos Œuvres d'assistance.
La Mairie reçoit, presque chaque jour, des
dons en argent, du linge, du blé, de la
farine, des pommes de terre, des légumes,

Fait à Aix-les-Bains, le Hi Octobre 191U.

nos

élan de solidarité se
jour, depuis près d'un

sitôt, et d'un même

Commissariat de Police.
Se

Un magnifique
manifeste chaque

blessés, hospitalisés à Aix, des familles

;

particulières ;
'Vois, pillages, etc., etc.

Saisie de biens

Chambérij, le 1~> Octobre 191i
Le

opérations du Conseil de Révision
aujourd'hui à la Mairie.
Elles commenceront à 2 heures de l'après-

ont lieu

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
mobiliers et immobiliers

Publics, si par impossible la Municipalité
ne
mettait pas en pratique la solution
unique qui doit ramener la prospérité et

0 fr. 25

générosité.

Austro-allemands.

La décision des Hôteliers sera soumise
Conseil Municipal. Les Syndicataires
se sont solidarisés de
façon unanime pour
soutenir leur manière de voir devant le
Conseil Municipal et devant les Pouvoirs

0 fr. 40

—

détachement de

dragons allemands entrer dans la ville et
tout à coup les Français ouvrirent le feu.

préoc¬

le calme dans notre Ville.

l'Europe

(aller-retour)

—

du Nord et elles forment

au

se

LA POCHETTE MILITAIRE :

maintenant tout le terrain entre Armentières et la

Conseil d'Administration, elle

cupe de l'avenir de la Station et de la si¬
tuation critique qu'elle traverse au point
de vue économique résultant delà guerre,
Résume son point de vue pour remédier
à cet état de choses dans l'avenir.
au

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

L'Assemblée approuve toutes les déci¬
sions prises en cours de Saison" par le

Après le succès obtenu par Guignol s'en
Guerre, pièce militaire et d'actua¬

ua-t-en

lité, M. Alfred Ballandrin donnera demain
Dimanche en matinée, à 2h. 1/2 et en soirée,
à tt h. 1 2. L'Avare et La Dame Blanche.
Entrée ; 0 fr. 25, au profit des Œuvres
de Bienfaisance.

traitement dans les différentes for¬

mations, Hôtels, Hôpitaux et Casinos, où

chacun

moyens.

fournit

le

maximum

de

ses
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Bordeaux, 17 Octobre
ao

Le

gouvernement a décidé de por¬

la connaissance du pays, par la
voie du Journal Officiel, la belle con¬
ter à

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

calme est relatif surla

partie du Front.
A NOTRE AILE

□□

Ministre de
a

SUR LE FRONT.

—

à 9 h. 30)

les troupes

Simple

A NOTRE AILE

m

alliées ont occupé

Fleurbaix, ainsi que les abords

progrès continuent. Les
troupes Britanniques se sont
emparé de Fromelles, au sudouest de Lille.

fusiliers

marins

à la mer,
ont re¬

poussé une attaque allemande.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

région

avons

que

d'Arras et

Saint-IYlihiel, nous
continué à gagner quel¬

terrain.

gement notable sur le
Sur

Vistule,

cours

les

armées

allemandes ont été

Au sud de
bats

Paris, 17 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 17, à 23 h.)
on

EN BELGIQUE.— Les trou¬

pes

allemandes

occupant

la

Belgique occidentale n'ont pas
dépassé
la
ligne OstendeThourout-Roulers-Menin. Le

de

la

austro-

réduites à
le Front.

przemysl, les com¬
Les Russes

continuent.

ont fait

AVIS.

500 prisonniers.
—

011

lités.
M.

Malvy a fait connaître les insqu'il envoie, d'accord avec

tructions
les

ministres des Finances et de

la

Guerre, aux préfets et commissions
cantonales chargés d'attribuer les allo¬
aux

soutiens de famille.

Les

préfets doivent s'efforcer, à la fois, de
supprimer les abus et de réparer les
injustices. Pour cela, ils doivent pour¬
suivre la révision de toutes les

deman¬

qu'ils estiment avoir été injustement
011 rejetées. Les commissions
cantonales ne doivent pas perdre de
vue le principe suivant, que les instruc¬
accueillies

tions ministérielles mettent en

moyen

la défensive sur tout

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Front de

orientale.

le

fonctionnaires

des

EN RUSSIE. —Aucun chan¬

la prusse

des

cations

dans celle de

□o

Sur le canal d Ypres

la

Dans

GAUCHE.

Les

nos

Lys,

immédiats d'Armentières.

canonnade.

citoyens
français qui se sont particulièrement
distingués depuis le début des hosti¬
duite

nn

Surla rive droite de la

Bordeaux, 17 Octobre, 23 h.

m

région d'Ypres.

la

(Parvenu en Mairie le 18 octobre,

GAUCHE.

Pas de modifications dans

—

l'Intérieur
Préfets et Sous-Prépets.

majeure

Les demandes de lais-

automobiles doi¬
indiquer le numéro de la
voilure, ainsi que les noms du

sez-passer pour
vent

conducteur et des personnes

trans¬

faut pas qu'un
dats de France,
ne

relief. 11

seul des vaillants sol¬

qui versent chaque
jour leur sang pour la patrie, puisse
avoir un instant cette pensée que la
famille laissée au foyer natal est peutêtre privée de ce qui lui est nécessaire
pour vivre. Nous avons le devoir de
libérer leur esprit d'un pareil souci.

Malvy, Millerand et
signer un décret
portant création, pendant la guerre et
à titre provisoire, d'un Office de pro¬
duits chimiques et pharmaceutiques.
Gel organisme, en rapport avec nos

□d

MM. Viviani,

Thomson

ont

fait

2
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industriels producteurs veillera à la
fabrication et à la répartition des divers

d'Anvers dans leur ville désertée. Les
allemands désirent vivement que les

produits. Il aura aussi pour but d'accroitre notre production. L'Office sera

citoyens influents reprennent leurs oc¬
cupations, mais ces derniers répugnent
à jouer le rôle de mouche pour l'arai¬
gnée allemande. Les marchands d'An¬
vers déclarent ne
pas pouvoir se fier
aux
promesses allemandes. Les fugitifs
pauvres disent qu'ils préfèrent mourir
de privations plutôt que d'être à la

chargé de rechercher

nos

connaître

notre

exactement

stocks, de

capacité
production, de développer
cette production autant
que possible,
aux besoins des alliés. Cet
organisme
technique pourra, enfin, essayer d'éta¬
actuelle de

blir ed France la fabrication de
pro¬
duits qui, jusqu'ici, étaient le

monopole
étrangères. L'Office relè¬

des

nations

vera

du ministère du" Commerce.

publiées

d'envoyer à Anvers quatre délégués
avec

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

merci des allemands. T outefois, l'assem¬
blée des fugitifs à Rotterdam a décidé

sous

mission de faire

un rapport sur la
possibilité de vivre paisiblement, avant
de décider s'il y a lieu
d'accepter les
propositions de retour faites par les

allemands.

toutes réserves)

Paris. 17 Octobre

Pétrograd, 17 Octobre (Havas)
Le

ce

communiqué officiel de l'état-

major annonce
ments

ont

eu

que de petits engage¬

lieu

sur

le front de la

prusse orientale.

Sur la vistule et

austro-allemande
l'offensive

sur

Au sud de

a

galicie, l'armée
passé, le 15, à

tout le front.

przemysl,

autrichiens

aux

en

trois

nous avons

pris

compagnies et

six officiers.

Pétrograd, 17 Octobre
Les habitants de Varsovie accueil¬

ce

lent

avec

enthousiasme les nombreuses

troupes Russes qui traversent la ville,
se
rendant sur la rive gauche de la
vistule.
Dans la région Tchenstokhoff, Petrokotf, Kielce, MiechofT, la population
polonaise est exaspérée par les excès
commis par les allemands.
Toutes les routes qui vont

de la fron¬
ayant été ravinées
par les pluies, sont encombrées de cha¬

Le

correspondant du limes dit que
prisonniers allemands rencontrés
par lui, notamment dans le village
d'Hazebrouck, sont dans le plus piteux
ce

état. Ils semblent avoir enduré des
vations inouïes, et sont si sales,

pri¬
qu'ils
paraissent ne pas s'être lavés depuis le
commencement de la guerre.
Cepen¬
dant, leur arrogance est extrême. Les
prussiens, notamment, ne peuvent s'i¬
maginer qu'on ait l'audace de les en¬
chaîner ; leur insolence a pour résultat
de les faire haïr

un

peu

plus

par

un

la frontière

télégramme adressé de

autrichienne

au

(iiornale

d'Italia, le choléra sévit effroyablement

galicie et

en hongrie.
grande ville du nord de la
hongrie et dans les environs, on a cons¬
en

Dans

taté

en

sévit

une

mois 10.000

un

cas.

La maladie

effroyablement dans les troupes.
Lisbonne, 17 Octobre (Havas)

En

od

d'une mutinerie d'indigènes, les
mands ont envahi le territoire

la guerre.
Dans beaucoup
les

bles

de corps autrichiens,
pertes de l'artillerie sont irrépara¬
:

les chevaux sont hors de service.

gais et ont fusillé

Des

négociations sont engagées en¬
gouvernements allemand et Hol¬
landais pour le retour des
réfugiés
ce

un

prétexte
alle¬
portu¬
sergent et quatre

soldats, les accusant d'être les instiga¬

D'après le Figaro, il paraît certain
qu'une réunion de la Chambre avant la

fin de l'année courante
Le

nombre

portugais a réclamé
énergiquement des explications à l'alleliarcelone, 17 Octobre (Havas)
Des voyageurs venant de l'Afrique

Occidentale disent que la lutte continue
acharnée entre les troupes allemandes
et les forces Franco-Anglaises. Dans le

allemand, la situation des

allemands serait difficile.

Hazebrouck, 17 Octobre (Havas)
ce

M.

Basly, député, maire de Lens,

aurait été remis

mands; M.

en

Basly

sera

séances

nécessaire.

sera

limité,

Quarft à la session de janvier, elle s'ou¬
vrirait à la date constitutionnelle, mais
quelques jours seulement. La Chambre
et le

Sénat éliraient

un

Bureau

et.

se

sépareraient sine die.
Il est question de
proroger la date
de l'élection de la partie du Sénat re¬
nouvelable en janvier.
Paris, 17 Octobre
M.

Huismans, ministre d'Etat, dé¬
clare que, contrairement aux dires des
journaux, la Reine de Belgique ne s'est
pas réfugiée en Angleterre, auprès de
ses enfants. Elle n'a
pas voulu se sépa¬
ce

rer
au

du Roi et est actuellement
Grand Quartier général.

avec

lui

Borne, 17 Octobre (Havas)
Le Conseil des Ministres a décidé
de confier provisoirement à M. Salandra
le portefeuille des affaires
□e

étrangères.

Bordeaux, 17 Octobre
ce

La Commission de la Société des

auteurs et

compositeurs dramatiques,

conformément à l'article 27 des statuts,
a décidé à l'unanimité de
proposer à
l'assemblée générale l'exclusion, pour

d'indignité, de MM. humperdinck,
hauptmann, sudermann, siegfried, wagner, etc., signataires du manifeste
cause

révoltant dit des Intellectuels allemands.
I)elé mont,

16J)ctobre

En Haute-Alsace. — Les forces alle¬
mandes qui
participèrent au combat,

ce

mardi, comprenaient quatre régiments
d'infanterie, trois batteries d'artillerie.
Elle occupaient, de la rive du Rhin àCour-

villages d'Oberlarg, Liesdorf,
Durlingsdorf, Moernach et Koestlach. Les
Français s'avancèrent de Rechesy, Pfetterhausen et

magne.

Cameroun

des

tavon, les

Le gouvernement

□□

résolution.

Bordeaux, 17 Octobre

sous

teurs de l'émeute.

Londres, 17 Octobre (Daily Mail)
tre les

Afrique orientale,

sa

ce

Itome, 17 Octobre (Havas)

D'après

□o

riots automobiles ennemis embourbés.

réquisitionné tous les chevaux, même
les plus faibles.
Les autrichiens, faits prisonniers au
cours des combats
qui se sont déroulés
dans le sud de przemysl, produisent
une triste
impression. Ils sont affamés
et attendent avec
impatience la fin de

les

Français.

Les

de chevaux. Pour combler les lacunes
de leur cavalerie, les allemands ont

avoir ébranlé

les

tière à la vistule

champs sont couverts de cadavres

sang-froid et d'un courage admirables.
On assure que M. Basly fut arrêté
parce
qu'il refusait de faire verser par la ville
l'indemnité exigée par l'ennemi. Celuici a dû relâcher son
prisonnier sans

liberté par

a

les alle¬
fait preuve d'un

Seppois-sur-Moos

et Liebsdorer.

Après avoir traversé la forêt de Pfetterhausen, ils passèrent près de la ferme de
Largin.
Le ballon captif allemand qui se trouvait
à Feldbach les signala à l'artillerie
qui,
ayant pris position entre Moos et Biessel,
les canonna furieusement. C'est alors
que

des obus vinrent tomber

sur

le territoire

suisse.

L'artillerie
teurs

ensuite

entre

elle

française répondit des hau¬
Pfetterbausen et Seppois;
avança sur Niederlag, puis

LES

Seppois.

hauteur entre Moos et

la

sur

Bien tôt les allemands lurent

3

NOUVELLES

DERNIERES

obligés de

«OPÉRATION» RUSSE SUR LA VISTULE

UNE

se

déplacer constamment pour éviter le tir
français très bien réglé. Ils répondirent
faiblement, puis se retirèrent.
Mercredi matin, ils évacuèrent Courtaet même, assure-t-on, Ferrette. Une
patrouille allemande fut capturée par les
Français, ainsi que quatre soldats alle¬
von

mands errant dans les bois à demi morts

fatigue, et heureux de

de faim et de

se

rendre.
La canonnade allemande

de

Largin

a

causé

une

la ferme

sur

vive émotion parmi

troupes suisses cantonnées à l'extrême
frontière. Le bruit a couru même, mardi
à III heures, que les allemands étaient
entrés en Suisse par Miécourt. Cette fausse
nouvelle fut accueillie avec d'autant plus
les

de créance que le canon ne
tonner à quelques centaines de

cessait de
mètres, au

les allemands
avaient installé leurs batteries.
Un bataillon suisse courut aussitôt à la
frontière. En quelques minutes la défense
était assurée. Plusieurs autres bataillons

i

—

C.e

château de Morimonb où

arrivèrent peu après avec de l'artillerie et
de la cavalerie. Heureusement, tout se
borne à

fausse alerte.

une

aux
Voici

que de passer sous silence les atrocités
de ces assassins et d'imputer à crime aux
allemands la juste punition qu'ils se sont vus
forcés d'infliger à des bandits.

Nations Civilisées (!)

document inoubliable, c'est

un

complet de " L'Appel au.r Nations
qu'un fort groupement d'intel¬
lectuels boches a rédigé et répand dans tous
le texte

civilisées"

les pays... autres que la France,
terre, la Russie, la Belgique, la

l'Angle¬

Serbie, le

Monténégro (pays non civilisés!) :
Kn qualité de représentants de la science
«

et de l'art allemands, nous soussignés,
tons solennellement devant le monde

protes¬
civilisé

les mensonges et les calomnies dont
nos ennemis tentent de salir la juste et bonne
cause de l'allemagne, dans la terrible lutte
qui nous a été imposée et qui ne vise rien de
moins que notre existence de Nation.
contre

C.e n'est pas l'allemagne qui a provoqué
cette guerre. Ni le peuple, ni le gouvernement,
ni l'empereur allemands ne l'ont voulue.
v

Jusqu'au dernier moment, jusqu'aux limites
du possible, l'allemagne a lutté pour le main¬
tien de la

paix.

« Le
monde entier n'a qu'à
les preuves que lui fournissent

juger, d'après

les documents
authentiques. Maintes fois, pendant son règne
de vingt-six ans, guillaume II a sauvegardé la
paix, fait que maintes fois nos ennemis mêmes
ont

reconnu.

Ils oublient que cet empereur,

qu'ils osent comparer à Attila, a été, pendant
de longues années, l'objet de leurs railleries,

provoquées par son amour inébranlable de
la

paix.

«
Ce n'est qu'au
d'abord et attaqué

moment où il fut menacé

ensuite par trois grandes

puissafft es en embuscade, que notre
s'est levé comme 1111

seul homme.

peuple

vrai que nous ayons violé
criminellement la neutralité de la Belgique.
11

n'est

pas

Nous avons la preuve irrécusable que la
France et l'Angleterre, sûres de la connivence
de la Belgique, étaient résolues à violer ellesmêmes cette neutralité.

De la part de notre

patrie, c'eût été commettre un suicide que
de ne pas prendre les devants.
Il n'est pas vrai que nos soldats aient porté
«

atteinte à la vie

ou aux

Belge, sans y avoir été forcés par la dure
nécessité d'une défense légitime, car en dépit
de nos avertissements, la population n'a cessé
traîtreusement de tirer sur nos troupes, a
mutilé des blessés, et a égorgé des médecins
dans l'exercice de leur profession charitable.
On
11e
saurait commettre d'infamie plus

biens d'un seul citoyen

Il n'est pas vrai que nos troupes aient
brutalement détruit
Louvain. Perfidement
assaillies dans leurs cantonnements par une
«

population en fureur, elles ont dû, bien à
contre-cœur, user de représailles et canonner une'partie de la ville. La plus grande

partie de Louvain est restée intacte. Le célèbre
Hôtel île Ville est entièrement

conservé. Au

péril de leur vie, nos soldats l'ont

contre les flammes.

Le mensonge est l'arme empoisonnée que
pouvons arracher des mains de nos
ennemis. Nous 11e pouvons que déclarer à
haute voix, devant le monde entier, qu'ils
rendent faux témoignage contre nous.
nous 11e

connaissez et qui avez
gardiens des biens les
plus précieux de l'humanité", nous crions :
Crovez-nous ; croyez que dans cette lutte nous
irons jusqu'au bout, en peuple civilisé, en
A vous qui nous
été comme nous les
<

peuple auquel l'héritage d'un Gœthe, d'un

Beethoven et d'un Kant est aussi sacré que
son sol et son f»yer. Nous vous en répondons
sur notre nom ci sur notre honneur. »

Suivent les noms les plus illustres de
l'allemagne artiste et savante, parmi les¬

quels
«

royaux

protégé

nos

ennemis;

sans

notre militarisme,

civilisation serait anéantie

depuis long¬

protéger que ce milita¬
notre pays, exposé comme

temps. C'est pour la

risme est né dans
nul autre à des invasions
velées de siècle en siècle.
«

ne

qui

se

sont renou¬

L'armée allemande et le peuple allemand
font qu'un. C'est dans ce sentiment d'union

que

fraternisent aujourd'hui des millions

d'habitants,

sans

classe, ni de parti.

distinction de culture, de

politique, Berlin.

Sudermann, Berlin.
Siegfried
reuth.
Wilhelm Windelband,

Martin Spahn,
Hermann

Wagner, Bavprofesseur de

philosophie, Heidelberg.
Wilhelm
professeur de philosophie, Leipzig.»

champs de bataille de l'Oise, les projectiles
déchirent les

notre

musées
I.ujo Breijtano, professeur

professeur d'histoire, Strasbourg.

dum-dum de nos adversaires

tendent

—

—

d'économie

hordes russes et sur

qu'on appelle notre militarisme 11e soit pas
dirigée contre notre culture, comme le pré¬

de Berlin.

professeur de droit, Strasbourg. — Karl I.amprecht, professeur d'histoire, Leipzig. — Max
i.iebermanil, Berlin. — Franz von Liszt, pro¬
fesseur de droit, Berlin.
Heinrich Morf,
professeur de philosophie romane, Berlin. —
Wilhelm Ostwad, prof.de chimie, I.eipxig. Wilhelm
Kontgen, professeur de physique,
Munich.
Gustav von Schmoller, professeur

la
sol¬
d'indiscipline, ni
cruautés. Lu revanche, dans l'Est de notre
patrie, la terre boit le sang des femmes et des

«

:

Boite, directeur général des

directeur de la bibliothèque royale, Berlin. —
Gerbart Haupmann, Agnotendorf.— Paul I.ahan,

« Il
n'est pas vrai que nous fassions
guerre au mépris du droit des gens. Nos
dats 11e commettent ni actes

poitrine de nos braves soldats.
« ('.eux qui s'allient aux Russes et aux Serbes
et 11e craignent pas d'exciter des Mongols et
des nègres contre la race blanche, offrant
ainsi au monde civilisé le spectacle le plus
honteux qu'on puisse imaginer, sont certai¬
nement les derniers qui aient le droit de
prétendre au rôle de défenseurs de la civili¬
sation européenne.
Il n'est lias vrai que la lutte contre ce

relevons

von

d'économie politique. Munich.
Rudolf ICucken, professeur de philosophie, Iéna. -Ludwig
Eulda, Berlin.
hrnst Hivckel, professeur de
zoologie, Iéna.
Prof. Adolf von Harnack,

l'art, nous refusons énergiquement d'acheter
la conservation d'une œuvre d'art au prix
d'une défaite de nos armes.

les

nous

Wilhelm

« Si
dans, cette guerre terrible des œuvres
d'art ont été détruites ou l'étaient un jour,
voilà ce que touVnllcmand déplorera certai¬
nement. Tout en contestant d'être inférieurs
à aucune autre nation dans notre amour de

enfants massacrés par les

la Fistule en cirn/ sec...
Tous droits réservés.
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grande

Appel de Fallemagne

Un

liaple te (lozaque!.. Il est drès-hapile : il m'a jdit « sauter »

Wundt,

La Pensée des " Vrais Suisses "
Nous

recevons

la lettre suivante, et

nous

publions avec d'autant plus de plaisir
que nous avons toujours été convaincus,
la

dans notre Maison où des citoyens
Suisses ont été et sont encore employés,—
du loyalisme des sympathies que les «Vrais
Suisses » nourrissent pour la France.

—

Aix-les-liains, le 17 Octobre 191).
Monsieur Frinzine,

Ayant entpndu. de

divers personnes ici.

disant qu'ils tenaient
pour les allemands, je me permets de vous
envoyer inclus une lettre de mon père, qui
permettra aux sus-mentionnés, de se rendre
médire des Suisses,

en

compte du sentiment de la

majorité des

4

LES

Vrais Suisses (car il y a quantité d'alle¬
mands naturalisés Suisses). Je vous prierai
de bien vouloir en reproduire quelques pas¬

sages susceptibles
ne connaissent
pas

de convaincre

ceux

qui

suffisamment le sentiment

qui prédomine en Suisse.

Si les Suisses tenaient tellement pour ces
sale sales boches, ils les auraient tout sim¬

DERNIÈRES

possible (aprèspreuves) de l'autre côté de la
frontière. On ne peut-être assez prudent,
surtout dans

une ville située comme la nôtre.
Heureusement que nous avons un bon gou¬
vernement. très ferme, qui fait surveiller par
son excellente
police tout ce </ui n'est pas

franc

«

du collier

plement laissé passer, n'auraient pas mobi¬
lisé près de 400.000 hommes, dépensant

/ million HOO mille francs
par jour et n'au¬
raient pas concentré en majeure partie leurs

troupes Bàle-Tyrol et coté Italien. Reste un
côté sans troupes, car il n'y a de troupes que
là où il y a des allemands. Pourquoi n'al-on pas mis des troupes du côté Français ?
Parce que le
peuple Suisse sait très bien que
la France chevaleresque respecte tous les
traités où est apposée sa signature, ce que
d'autres nations

ne

font

pas.

Agréez, Monsieur Frinzine, l'assurance de
ma considération la
plus distinguée.

mes

que

connaître

:

Genève, in Octobre
Mon cher

/ils,
«
Depuis ton départ cela continue à être
tranquille ici sauf que nous sommes de plus
en pins irrités contre les allemands et leurs
procédés. Ils se fau/ilent partout, fondent
un journal en
langue française, insinuant
toutes sortes de
mensonges, ne relatant (pie
les dépêches de ces canailles de U ol/f: bref,
ils font un tort énorme, car ils introduisent
cet infecte chiffon clandestinement chez nos
bons voisins de Savoie et de l'Ain ce qui fait

croire à

qui n'ont pas confiance dans
nos sympathies pour la France
(heureuse¬
ment qu'ils sont rares ceux-là), <pie nous
sommes portés pour ces sales teutons. Ce
qui
ceux

est loin (l'être- le

cas car

la Suisse

française

entière tient pour la France et lui souhaite
la victoire la plus complète sur ses ennemis.
En ce qui concerne la Suisse allemande, qui

forme au moins les deux tiers du pays peu¬
plés par des habitants de race germanique,
il ne faut pas trop leur en vouloir de répéter
dans leurs journaux ce
qu'ils puisent dans
ceux de l'autre côté du Rhin, vu la
langue;
en outre, ils
font leurs affaires presque exclu¬
sivement avec l'allemagne qui a su les acca¬
parer, les flatter. Ce sont des gens sérieux

qui

s'occupent

général

que de leurs
qu'ils lisent, sur¬
tout l'imprimé. Or, beaucoup de rédacteurs
de leurs journaux sont des allemands d'outrerliin, lesquels, ne se sentant [tas contrôlés,
écrivent ce qui leur /liait et, naturellement,
toujours au détriment de la France, de la
Belgique et de pays alliés à celles-ci. Cepen¬
dant, dernièrement quantité de Suisses-alle¬
mands après la destruction de la Cathédrale
de Reims, ont changé d'opinion ;et nombreux
sont ceux qui ont signé ta protestation ou¬
verte à Genève contre cet ac\eplus que barbare
et lâche. Tu peux te figurer avec quel élan
je l'ai signée, cette protestation!..
...« Le professeur Beuttler, le célèbre
peintre
Hodler, entr autres, personnages importants
de la Suisse allemande, et, je le répète, quan¬

ne

en

intérêts, et croyait tout ce

N°

-

Nous sommes infestés d'espions alle¬
mands, mais on en reconduit autant que
a

VILLE

Couleurs :
Carte

0 fr. 75

de

12 Cartes Postales
6

(par la poste

0 fr. 40

somme

en

Noir et

en

Couleurs

tournée de révision à

en

jeunes

gens de la classe 1915, les ajournés
de la "classe 1914, et les réformés des clas¬
ses

(Demi-Gros et Détail)

1910, 1911, 1912 et 1913.

Tous

Couleurs.. I fr. 50 (port en sus)

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

entre les mains de M. le Préfet

Le Conseil de Révision

0 fr. 25

—

en

I fr.)

:

(aller-retour)

—

Superbe Edition

:

l'Europe

LA POCHETTE MILITAIRE

le Front.

sur

Après avoir chaleureusement félicité et
remercié la donatrice, I\L Roussel a déposé

Hier samedi, 17 octobre, se sont pré¬
sentés devant le Conseil de Révision les

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3

ces

jeunes

gens ont

présenté des

performances remarquables, car sur 250
examinés, 12 pour cent à peine ont été
refusés.

COMMISSARIAT

de POLICE

Dans la matinée de samedi, notre

*

géné¬

hôte, M. J.-W. Bookwalter, en séjour
à l'hôtel d'Albion, s'est présenté au Com¬
reux

missariat et, en

présence de M. Mermoz,
qui l'accompagnait, a remis à M. Roussel,
commissaire de police, la somme de mille
francs pour secourir les pauvres, les fem¬
mes

et les enfants de nos mobilisés.

Cette

somme a été
déposée à la caisse
municipale, à la disposition de la Munici¬
palité qui, selon le désir du donateur,
pourra l'employer comme elle l'entendra.
Ajoutons que depuis qu'il est notre bote,
M. Bookwalter a donné plus de dix mille
francs, sans parler des objets de toute
nature qu'il a envovésà nos militaires sur
le Front et des provisions remises dans les

Formations.
En lui renouvelant la

profonde gratitude
population, nous félicitons
aussi M. Mermoz, notre sympathique con¬
seiller municipal, de tous les égards qu'il
a
heureusement prodigués au généreux
mécène que notre ville peut être fière de
compter au nombre de ses habitants.
de toute

la

A l'issue de la séance le

Champagne fut

oll'ert.
M. le Préfet
et

au

levé

a

succès de

à la

son verre

gloire

armées.

nos

Le

général Brieux a remercié M. Terme,
adjoint faisant fonction de Maire, et
rendu hommage au zèle et au dévouement
des Aixois, pour la sollicitude et les soins
apportés au rétablissement de nos blessés.
Le général Brieux, vétéran de 1870, «lit
combien il regrette de ne pouvoir suivre
1er

camarades

armées, et s'écrie énergiquement : «Merci à tous, car nous vous

ses

avons
avez

aux

donné des blessés et

rendu des

nouveaux

hommes

combats! Nous

l'ennemi de la Marne;

vous

prêts
avons

nous

nous

pour de
repoussé

l'avons

re¬

poussé de l'Aisne; nous le repoussons de
la Lys. Bientôt l'envahisseur sera hors de
nos frontières. Je bois à la grandeur de
notre armée et la victoire prochaine!.. »
*
*

*

Une réunion a eu lieu aujourd'hui à
10 heures du matin dans la Salle de la
Justice de

Terme faisant fonctions de Maire
d'Aix-les-Bains a adressé à M. Bookwoter
la lettre suivante :
M.

«
«
«

Au

Monsieur,

fait remettre au Bureau de Bienfaisante pour
venir en aide aux familles nécessiteuses des
mobilisés et secourir
«

çants, ne respectant pas les arrêtés muni¬

cipaux.

de la Ville d'Aix-les-Bains,
J'ai l'honneur de vous adresser nos plus

chaleureux remerciements pour le nouveau
don généreux de Mille francs que vous avez

«

paix, sur l'initiative de M. Petetin pour y discuter la question de la cherté
des vivres et l'abus de certains commer¬

nom

nos

blessés.

Ci-inclus le reçu du Receveur Municipal.
Veuillez agréer. Monsieur Bookwoter,

l'hommage reconnaissant de
considération.

ma

parfaite

Milice

aux

Aixoise

Pour les Blessés et pour

les Pauvres:

19e et 20e Listes
M. Dubosc

5

»

M,ne Linka

2

»

4

»

Reliquat de souscription des Can¬
tonniers

31 25

Anonymes
Total de la 19e liste..
Total des listes

»

Pour le Maire

précédentes...

Total à

Armées:

ce

42 25

833 35
875 60

jour

[.'Adjoint faisant fonctions,

TERME

été rayé des

dont il faisait

militaires

nos

de la Savoie,
Aix-les-Bains.

I.— France et frontières.

N° 2.

tité de braves Suisses de l'autre côté dei'Aar.

partie.

à

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

ont aussi signé. Ces vampires de berlin l'au¬
ront sur le nez, et cela a fai( de l'effet : la

preuve en est que Hodler a
sociétés d'artistes d'allemagne,

somme de
cinquante francs pour être
employée à acheter des vêtements chauds

En vente

Propriétaire de l'Hôtel de Russie et des Colonies.

dignes et belles pensées inti¬
M. .ioannot nous autorise à faire

la

la

».

EN

JOANNOT,
Et voici les

NOUVELLES

*

*

*

Une dame,

qui a tenu absolument à con¬
l'anonymat, a remis, samedi 17 cou¬
à M. Roussel, commissaire de police,

server

rant,
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Ateliers

et

Bureaux

Boulevard

:

Le

seul

de

Semaine, au fur et à mesure des besoins

OFFICIELLES

—

ACTES ADMINISTRATIFS,

Avenue de Tresserves

et

Journal

la

de

Région

et

nous

lllies-Fromelles

Au
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

dernière, deux
violentes attaques ont été ten¬
tées par les allemands, au nord
et à l'est de Saint-Dié ; elles ont
Dans la nuit

l'ennemi.

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 18 Octobre, 15 heures
en Mairie, le 1S, à 23 h.)

(Parvenu

EN BELGIQUE.

Belge

—

L'armée

vigoureusement re¬
poussé plusieurs attaques diri¬
a

gées par les allemands contre
les points de passage de l'Yser.

—

GAUCHE.
canal de la Bas-

A NOTRE AILE
Au nord du

les troupes alliées ont
occupé
le
front Givenchy-

sée,

repris Ar-

d'Arras, la journée

été marquée par une avance

□n

Maison de Vente : Place Carnot

—

MATINÉE
indis¬

mettre sur pied un ar¬
désirable dans l'intérêt
général du marché financier.

pensables

pour

rangement très

Bordeaux, 17 Octobre

légation de ^elgique communi¬
l'avis suivant :
«
Les milices Belges de la classe 191 t
sont appelées sous les drapeaux. Les
sujets Belges de 1<S à 90 ans peuvent
contracter des engagements pour la
durée de la guerre. Les deux catégories
de militaires, ainsi que les soldats
ayant perdu le contact avec le gros de
La

l'armée doivent

région

AU CENTRE ETA NOTRE

rendre à Rouen

se

Le Livre Jaune, relatif aux prélimi¬
naires de la guerre, paraîtra vers le

on

premier novembre.

Il est à remarquer que l'Angleterre et
la Russie et les autres nations belligé¬

déjà publié leur recueil de
documents diplomatiques relatifs à la
rantes ont

de 1914.

se

deux villes. D'accord avec le gouver¬

Belge, le gouvernement Fran¬
donné des instructions aux pré¬

nement

çais

a

fets en vue de faciliter la
de ces militaires. »

concentration

Londres, 17 Octobre
(Communiquc OJJicici)

est stationnaire.

Paris, 18 Octobre

qu'il

ou

trouvent à
proximité de l'une ou de l'autre de ces

AILE DROITE.— La situation

guerre

Tki.éphonk 2-14

à Bordeaux suivant

d'Arras et
l'Oise, nous avons légèrement
progressé sur certains points.
la

repoussées avec des pertes

LA

CE

nord

Entre

(Parvenu en Mairie le 1!) octobre, à 9 h. 30)

sérieuses pour

et

.

—

que

sensible de notre part.

Bordeaux, 18 Octobre, 23 II.

on

—

•

réunir à bref délai les éléments

□n

mentières.

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

été

»

"*■ «1. -• S -

publiant, le jour même

les écrasons devant Saint-Dié
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la Gare

être crié

□D

L'Amirauté annonce que le croiseur

léger « Unsaunted », accompagné des
contre-torpilleurs « Lance », « Lennox »,
«
Légion » et " Loyal », a engagé le com¬
bat cette après-midi contre
quatre
contre-torpilleurs allemands à la hau¬
teur

de la côte hollandaise.

Tous

les

- torpilleurs
coulés.

contre

mands ont été

alle¬

Paris, 18 Octobre
□D

M. Rriand, ministre

vice-président du Conseil, a déjeuné
aujourd'hui à Paris avec M. Llovd
George, chancelier de l'Echiquier, qui
est depuis hier dans la capitale.
Bordeaux, 18 Octobre

(1 lavas)

questions (pie soulève lu li¬
quidation ajournée du 91 juillet, à la
Bourse de Paris, ont fait l'objet, ces
jours derniers d'un examen attentif.
nn

Les

d'entretiens entre M. Ribot,
ministre des Finances, et le Syndicat
des agents de change, ce dernier doit
Au

cours

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

"de la Justice,

(d'exactitude probable, mais

publiées sous

toutes réserves)

Pétrograd, 18 Octobre
Aucun changement considéra¬
ble n'est à enregistrer sur l'ensem¬

□d

ble des Fronts.
Une accalmie est

à signaler en

prusse orientale.
Les combats sur la moyenne
tule et la

Visgalicie se développent.

2

LES

Pètrograd, 17 Octobre (1 louas)
Messager de l'Armée dit que

Le

□d

des

combats acharnés continuent
tout le front

prussien, où les
profitant savamment
des défilés sylvestres et lacustres,
occupait successivement des posi¬
tions préalablement préparées, se
sur

DERNIÈRES

L'état de 000 blessés, arrivés le fi octo¬

bre, était terrible,
n'avaient
huit

Cette

résistance est

particuliè¬
région de
wirballen.
La
grosse
artillerie
allemande tonne sans répit, pro¬
duisant cependant un effet plutôt
rement

tenace

dans la

les

efforts

par

les

ennemis pour traverser la Vistule
restent infructueux. Les Russes les

refoulent
sent les

chaque fois et détrui¬
ponts qu'ils jettent sur le

<S.()()() soldats

autrichiens, qui ont
participé au siège d'Anvers, sont arrivés
à aix-la-chapelle. Selon le Aieuwe liotterdamsche, ils sont envoyés à Oracovie.
Amsterdam, 17 Octobre (Ha cas)
Selon

qd

un

Hawke

que le croiseur
été coulé dans la mer du Nord

a

jaugeait 7.fi()() tonnes et avait été
truit

cons¬

1889.

en

Un

correspondant du Daily Mail,
qui s'est rendu à Sluis et a franchi la
frontière à cet endroit, dit (pie des
troupes allemandes quittent Ostende,
se
dirigeant vers l'est.
ô.()()() hommes environ sont logés dans
les édifices publics d'Ostende; 2.000, qui
étaient à Zeehrugge, sont partis entre
Ileyst et Sluis. 11 semble n'y en avoir
aucun à Bruges.
Londres, 17 Octobre

(Daily Telegraph)
Quarante grands vapeurs marchands

allemands, ainsi qu'un vapeur servant
au transport des
passagers, se trouvent
dans un port des iles Philippines, dans

l'impossibilité de sortir jusqu'à la fin
de la guerre.

qui

attaqué et coulé le croiseur Hawke.
Quarante-neuf officiers et hommes de
l'équipage ont été sauvés.
Il y a fiât) manquants.

a

Londres, 18 Octobre

cas

les

La flotte autrichienne est sorti de

Six croiseurs Français

pola.
donné

la

chasse

combat deux
On dit que

chienne

et

lu.i

ont

la sortie de la flotte autri¬

aurait

été

exécutée

sous

la

chienne

qui s'étonnait de

inactivité.

son

Aicli, 18 Octobre

L'armée autrichienne

(Havas)

qui avait pé¬

le territoire Serbe vient de

nétre

sur

subir

encore

drina,

sur

une

défaite, près de la

le front zvornick-Losnitza.

Les

troupes autrichiennes ont com¬
mencé, le 14, l'attaque de l'aile droite
Serbe, sur le mont goutchvo. L'attaque
de l'infanterie ennemie

fut accueillie

par un feu bien nourri des troupes Ser¬
bes et l'infanterie ennemie fut en partie

anéantie,

partie mise en déroute.
L'ennemi attaqua à trois reprises diffé¬
rentes, mais il fut à chaque fois repoussé,
en

En même

temps, les troupes Serbes,
reprenant l'offensive plus au nord, reje¬
tèrent l'ennemi sur la drina, dans la¬

quelle de nombreux soldats autrichiens
se noyèrent. 600 soldats autrichiens ont
été faits prisonniers.

ne

Londres, 9 Octobre (Havas)
qd

troupes allemandes. Il est mainte¬

Herald

nant interdit aux
non

sont

soldats de boire de

bouillie. Les soldats blessés

plus amenés

aux

hôpitaux de

On les

du

a vues

Nord, et

opérer dans les régions
trouvons

nous

Une

dépêche de Pékin

annonce

que les

au

New-York-

dans

et ensuite mettaient le feu

Le

des alliés n'ont été que

été blessés dans le Nord-de la France.

environ.

de 150 hommes

aux

maisons.

même

sergent annonce dans sa
le lendemain de la bataille à
laquelle il a pris part, on a trouvé dans
lettre que

les bois de F..., sur un officier d'état-

major allemand, des lettres lui donnant
l'ordre de détruire toutes les usines de
filature et de tissage de la région. Aussi
presque

toutes ont été brûlées.
Londres, 18 Octobre

qd

Hier matin

venu

survoler

biplan allemand est
Dunkerque et a laissé

un

tomber deux bombes. L'une d'elles est
tombée dans la mer, l'autre est tombée
la

plage.
biplan fut salué par une grêle de
balles. L'appareil dut atterrir entre
Furnes et Nieuport. Un des aviateurs,
gravement blessé, fut transporté mou¬
rant à l'hôpital. Son compagnon, fait
prisonnier, fut amené avec l'aéroplane
à Dunkerque.
sur

Le

Rome, 17 Octobre

a

tsing-tao.

Saint-X..., ainsi que

beaucoup d'autres, les femmes des

qu'elles prenaient dans le pays, elles
emportaient tout le linge, les meubles,
la vaisselle qu'elles pouvaient trouver

forces anglo-

brillant fait d'armes, les pertes

ces

olliciers étaient en auto derrière la
colonne et, avec des voitures à échelles

henri », qui domine la ville de
ce

exploits de

lettre adressée par un

Lorsque les allemands sont entrés

qd

Louvain, ils sont directement transpor¬
tés en allemagne, même ceux qui ont

encore une

sergent du 296e régiment de réserve à
sa mère,
qui habite Angoulème.

japonaises ont réussi, dans une attaque
de nuit, à prendre la colline du « prince
Dans

une

des

en

subissant des pertes énormes.

q

emporter.

dans la ville de

torpilleurs ennemis.

*

allemands-qui

pillent les maisons évacuées pan les
Français, voyagent en auto "m'esïftmies
leurs épouses, voleuses méthodiques
qui viennent choisir le linge, les meu¬
bles, la vaisselle, les emballer soigneu¬
sement, faire les expéditions, et mettre
ensuite le feu à ce qu'elles ne pouvaient

mis hors de

ont

pression de l'opinion publique autri¬

On mande de Louvain que plusieurs
de typhus ont été constatés parmi

l'eau

A la suite des olliciers

damés dans

Amsterdam, là Octobre {Ha vas)
qd

qd

nouvelle relation

qd

Paris, /(s' Octobre

qd

annonce

par un sous-marin. Une cinquantaine
d'hommes ont été sauvés. Le Hawke

télégramme officiel de

mands.

Paris, 18 Octobre
,

L'Amirauté

berlin, Ostende est occupé par les alle¬

□n

Tele-

au

Londres, là Octobre (Officiel)
od

qd

Amsterdam, 18 Octobre

l'empire d'allemâ-f
gne, qui s'était rendu ces jours-ci à',
Bruxelles pour conférer avec les auto- /
rités allemandes, a quitté Bruxelles;/
hier, pour se rendre auprès de l'empe¬
reur
auquel il fera un rapport sur la
situation en Belgique.

allemands.

fleuve.

□a

habitant d'Anvers écrit

^
'a'

•,

Le chancelier de

qd

été renouvelés depuis

C'est le sous-marin allemand 1!)

tentés

Copenhague, 18 Octobre (thwas) ",

leurs pansements

graaf que bien des maisons, à Anvers,
ont été mises au
pillage par les soldats

moral que matériel.
Tous

pas

car

jours.

Un

allemands,

défendent furieusement mètre par
mètre.

NOUVELLES

On mande de Venise que le gouver¬
de Trieste, prince de Hohenlohe,

neur

décrété ([ue tous les ouvriers italiens,
employés à des entreprises de construc¬
tion et de travaux publics, seraient
immédiatement renvoyés.

'

DERNIERES
Ils doivent se soumettre sans

ordre,

cet

sous

délai à

les peines les plus gra¬

ves.

L'indignation est très vive dans les
milieux ouvriers italiens. L'expulsion
des ouvriers italiens continue.
La semaine dernière, f>7 italiens,
presque tous

Vénitiens, ont dû quitter

Trieste.
Roanne, 1S Octobre

prisonniers allemands détenus
étaient employés à l'achève¬
ment de la place de la Loire. Ils tou¬
chaient comme salaire 0 fr. 40 par jour.
L'autorité militaire ayant informé le
maire de Roanne qu'aucun travail ne
devait être effectué par les prisonniers
à moins d'un salaire journalier de
1 IV. Mû, les travaux ont été interrompus,
le prix fixé paraissant trop élevé.
Des

OD

à Roanne

Rome. /<S Octobre

répand de plus en
plus en hongrie. Les rapports ofliciels
reconnaissent qu'il se produit chaque
jour près de cent cas nouveaux.
Par mesure de précaution, la Rou¬
Le choléra

nn

manie

a

se

interdit l'entrée

de tous les

produits alimentaires, légumes et fruits
venant de hongrie.
On assure cpie la retraite des avantgardes Russes de la hongrie a eu pour
cause

la crainte du choléra.
Paris, hS Octobre

jouer, cette saison, Par¬
afai à Milan et à Naples. Or, on a dé¬
cidé de supprimer la représentation de
□D

On devait

l'opéra de wagner et de la remplacer
par des œuvres de Saint-Sacns.

Fière

réponse d'un Genevois
Genève, 17 Octobre

Cbapuisat, député au Grand
répond au fameux « Appel des

M. Relouai t

Conseil,

Intellectuels allemand » :

Monsieur,
Vous

avez cru

devoir m'adresser votre

Appel aux Nations civilisées ». J'en ai
pris connaissance, et, je vous l'avoue très
franchement, je n'y aurais pas attaché
«

d'importance, s'il n'était signé de noms
respectés dans le monde de la science. *
Je ne puis oublier, en etl'et, avec quel
intérêt j'ai suivi, à l'Université de Berlin,
les cours
des professeurs von liszt,
schmoller
qui, à celte époque, n'était
point si respectueux de l'autorité impé¬
riale, — von harnack et von wilamowitzmœllendorff. qui nous parlait, lui, avec
tant d'éloquence de la culture artistique et
du développement de l'art immortel.
De trouver ces noms au bas de votre
appel, ma déception, fut grande.
—

dit

Le

appel,

tombe mal. 11

qui me concerne,
parvient au citoyen d'un
en ce

Etat neutre, mais

renseigné.

particulièrement bien
placé pour savoir dans quelles conditions
l'allemagne a prévu la guerre actuelle. De
hautes personnalités étrangères à mon
pays, mais qui me font l'honneur de me
témoigner quelque confiance, me signa¬
laient quinzejours avant la guerre, l'appui,
prêté par l'allemagne à l'Autriche dans ses
Je suis

en

effet

revendications

contre

le gouvernement

Serbe. S'il est vrai, comme vous

le pensez,

que le peuple allemand n'a pas voulu la
guerre, ne dites pas, Messieurs, que votre

gouvernement ne l'a pas

voulue. Si vous

Que

précis; vous, dorpfeld, le Masle Naville de l'allemagne, (pie vous
puissiez écrire ; « Sans notre militarisme,
notre civilisation serait anéantie depuis
longtemps », voilà pour confondre l'hum¬
ble historien et juriste que je suis.
Non, Messieurs; c'est votre militarisme
qui risquerait d'anéantir la civilisation, si
celle-ci ne portait en elle le germe immor¬
minaliste

tel du droit et de la liberté.
Je sais

qui

vous

êtes, Messieurs; je sais

que l'héritage d'un gœthe, d'un Beethoven*1)
et d'un kant est pour vous chose sacrée ;

reconnaître l'impuissance de sa diplomatie
et la faillite de son influence vis-à-vis de

paru

gœthe, beethoven et kant ont dis¬
et le monde est debout. Ne permettez

qu'il les haïsse en leur faisant endos¬
travers d'un siècle, les responsabi¬

pas

ser. au

alliée l'Autriche.

vrai, écrivez-vous, que
nous ayons violé criminellement
la neu¬
tralité de la Relgique. » Une violation,
Messieurs, est toujours un crime. Aux
yeux d'un citoyen Suisse, il est sans excu¬
se ; ceux qui le commettent
doivent s'at¬
tendre à l'efl'ort désespéré qu'inspire tou¬
jours un cas de légitime défense.
« Il n'est pas vrai, dites-vous encore que
nos
troupes aient brutalement détruit
Louvain. » Je m'en réfère sur ce point au
rapport de l'expert désigné par votre gou¬
vernement qui reconnaît implicitement
les pertes irréparables causées à l'art et àla culture universelle par la destruction
n'est pas

Il

puissiez écrire ceci, vous Mon¬

von

pero et

mais

«

vous

harnack, l'apôtre de la théologie
moderne; vous, Monsieur von liszt le cri-

sieur

devriez

mainteniez cette affirmation, vous

son

3

NOUVELLES

lités de la mort de tant d'hommes dont lés
bras et le

cerveau

Je tenais, Messieurs, à vous

franchise

toute

mes

signatures faisaient appel à ma bonne
peut-être à mes souvenirs. Vous me
permettrez bien de constater (pie mes pro¬
fesseurs de Paris et de Lyon n'ont pas eu
besoin de m'envoyer un appel et qu'ils s'en
foi et

sont

rapportés à mes jugements de citoyen
jamais ceux d'un

neutre, qui ne seront
homme indifférent.

Veuillez, etc.

Edouard CHAPUISAT.

manuscrits
précieux. Vous ne parlez pas de Reims,
j'en conviens, et je rends hommage à la

chefs furent fusillés et vous verrez

Mes¬

sieurs, (pie votre bonne foi a été surprise
en affirmant qu'aucun acte répréhensible
ne fut commis par vos troupes.
«

La lutte, déclarez-vous en

terminant,

dirigée contre notre culture.» J'ignore
quelles sont les idées du peuple slave, qui

est

me

paraît suffisamment fort et étendu
propager le

pour se soucier assez peu de
slavisme dans les contrées où

il n'est pas

exprimer en

sentiments, puisque

vos

d'un édifice admirable et de

désapprobation que souligne votre silence.
Il n'est pas vrai que vous fassiez la guerre
au mépris du droit des gens? Demandez,
en Suisse, aux familles Hennin et Bernasconi dans quelles circonstances leurs

au'sol,

eussent été utiles

foyer et à l'esprit.

au

PLAT

A

VENTRE
Paris, 17 Octobre

Figaro raconte comme suit la capture
capitaine Radowitz, fils de l'ancien
ambassadeur (l'allemagne à Madrid :
Un brigadier de cuirassiers français,
suivi de deux hommes, longeait la lisière
d'un bois quand, à sa stupéfaction, il en
vit sortir un capitaine, deux officiers et
une dizaine d'hommes qui, tous, levaient
les bras en l'air pour se rendre.
Le brigadier, au courant des ruses habi¬
tuelles d'un ennemi déloyal, enjoignit à
ses hommes de coucher en joue ces aspi¬
rants prisonniers et lui-même s'avança le
revolver au poing.
Que voulez-vous (pie je fasse? leur
cria en excellent français le capitaine;
Voulez-vous que je jette mes armes?
Le

du

—

qui concerne la France,
je vous l'affirme, vous tombez dans une
erreur assez amusante. Jamais la France
ne fit autant d'efforts, d'efforts loyaux, dé¬
d'essence. En ce

sintéressés, pour comprendre vos diverses
attitudes philosophiques ou vos concep¬
tions

historiques. Prenez, je vous prie, le

sommaire des thèses de facultés de ces
dix dernières années et dites-moi si, au

—

Oui, jetez vos armes.
allemand, imité

Et l'officier

compagnons, envoya
revolver.

Le brigadier se défiait toujours
attitude restait menaçante.

lui envier?

ses

et son

le capitaine,
je descende de cheval et que je me
couche par terre ?
—

Française cultivée,
avec son intelligence souvent brillante et
toujours perspicace, n'a pas scruté l'âme
de vos penseurs avec une méthode et une
lucidité que la jeunesse allemande ne peut

contraire, la jeunesse

par

loin de lui sabre et

Voulez-vous, proposa

que

imprimé

(1) Beethoven a plus <jue le droit à être
Majuscule : il était Belge, et non pas

avec une

mand !

alle¬

4
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C'est cela, couchez-vous par terre.

—

Et, leur

capitaine

en

tète, tous les

cava¬

liers allemands, abandonnant leurs che¬
vaux, se mirent dans cette humble posture.
Les trois cuirassiers s'approchaient pour
ce groupe d'ennemis, quand
d'autres cavaliers allemands, démontés

capturer

ceux-là et

déjà sans armes, sortirent par
petits groupes du bois et vinrent rejoindre
leurs camarades.

lesquels

sur

cents cartouches.

on trouva huit à neuf
Le brigadier a été dé¬

coré.

Les Dix Commandements allemands
-—•

majorité des Polonais. Toutes les autres na¬
tionalités, Italiens, Slaves et Roumains, mar¬
chent dans l'armée parce

-T5

d'un

remarquable arlicle,
M. G. Clémenceau reproduit dans l'Homme
enchaîné, d'après une déclaration qu'aurait
faite

cours

un

ambassadeur allemand, les condi¬

tions de

paix (!) que guillaume-le-monstre
d'imposer un jour à la France.

l'intention

a

Les voici

y va d'être fusillé; ils se taisent
dans la vie civile parce qu'il y va delà
prison,
mais ils sont résolument favorables à l'ennemi.
Du reste,

1" Toutes les Colonies françaises sans
exception, même le Maroc complet, l'Algérie
et aussi la Tunisie;

compris depuis Si-Valéry
en ligne droite
jusqu'à Lyon, soit plus d'un
quart de la France, plus de quinze millions
;

,'l" Une indemnité de 10

milliards;

commerce

permettant

La

population autrichienne a été tenue
l'ignorance la plus complète des événe¬
ments dont elle n'a commencé à
comprendre
la gravité ([ue très tard, quand il a bien fallu
«

évacuer

payer aucun

ans,

sans

nuation du traité de
5° Promesse de la

les

interminables

Le là

août, en particulier, Vienne tout
entier croyait dur comme fer que la Serbie
éiait toute conquise, que la guerre était ter¬
minée et qu'on attendait au 18, jour anniver¬
saire de l'empereur-roi, pour l'annoncer à la
population.
«

Les lettres des soldats à leurs familles

fournissaient

aucun

—

dans la forme suivante : « Je suis très bien.
Nous recevons des vivres en abondance. Nous
sommes bien couchés. Victoire sur victoire ! »
Le chiffre officiel des blessés

ayant passé
était, le 13septembre, déjà de 135.000;
nombre doit en être aujourd'hui d'au

à Vienne
le

moins 200.000.

Depuis le commencement de la guerre,
généraux ont été destitués, parmi lesquels
le général de cavalerie chevalier Brudermann,
inspecteur d'armée. Deux des destitués se
sont suicidés, l'un d'un coup de revolver,
l'autre en se jetant sous une locomotive. »

" NOUVELLISTE "H)
COMMENT ON LE VEND
Genève, 10 Octobre

suppression, en France,

de

toutes

les

forteresses

7°

Remise, par la France, de trois millions
trois mille canons et quarante mille
chevaux;

patente des brevets allemands

réciprocité pendant vingt-cinq ans;
0" Abandon par la France, de la Russie
et de l'Angleterre ;
10" Traité d'alliance de vingt-cinq ans
avec l'allemagne.
sans

a

donné, à cette

kolossale énonciation, le titre de
dix commandements allemands

On lit dans la Tribune de Genève

ans;

de fusils,

bernstorf

:

"

Les

s'inquiète

On lit, dans la Gazette de Lausanne:
«

La

mieux

population autrichienne a appris peu
par les blessés ((lie les Russes sont
armés et équipés que les Austro-Hon¬

grois, et elle conçoit des doutes
combative de

lesquels

ces

sur

la valeur

derniers... Les seuls éléments

puisse compter sont les alle¬
mands, les Hongrois proprement dits et la
sur

on

un nouveau préjudice. Nous
amis de la Haute-Savoie de
nous
parvenir tous renseignements
intéressants à ce sujet, et de prendre note
que le Nouvelliste n'est nullement un jour¬
nal genevois, mais un journal allemand,
publié par des allemands et qui, grâce à la
campagne que nous avons menée pour
nettoyer notre sol national, va être inces¬
samment supprimé, nous en avons la cer¬

nos
faire

titude.

»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Passeports
M.

le Ministre de

l'Intérieur m'adresse le

télégramme suivant:
On

«

me

signale

de nombreux voyageurs

que

passant la frontière sont dépourvus de passeports et déclarent que les Maires leur ont dit
que cette pièce était inutile.
« de vous
rappelle, et vous prie de rappeler
aux Maires, que les passeports
sont toujours
obligatoires pour traverser la frontière.
« Les
personnes qui n'en seraient pas munies
s'exposeraient à se voir interdire la continuation

.

de leur voyage. »

Vêtements

chauds

pour

soldats

nos

Correspondance
Mlll(,s les Présidentes de Comités, Ouvroirs,
etc., et MM. les Maires sont priés de vouloir
bien porter sur les enveloppes et sur les
lettres adressées à la Préfecture, au sujet des
vêtements de laine, la mention : Vêlements
pour nos soldats.
Cette indication

permettra la distribution
plus rapide du courrier et facilitera la tâche
des services de la Préfecture chargés de cetteimportante organisation.
Le Préfet, P. GENKBRIKR.

EN

:

Près de la gare de Cornavin, une dame
bernoise est accostée par un vendeur du
Nouvelliste qui lui offre son journal. Elle
le refuse. Par trois fois, à quelques secon¬
des d'intervalle, le vendeur revient à la

En vente

VILLE

N° l.—
N° 2. -

ce

n'est pas

une

12 Cartes Postales
6
—

Superbe Edition

Toutes les Nouveautés

La

Le Nouvelliste, c'est la même chose

la Dépèche Suisse. Je

ne

lis

pas ces

Et le vendeur, en s'en allant, de lancer
: Du bist verruckt
(Tu es to¬

aimablement

quée).
Les vendeurs du Nouvelliste

moins

lent pas

ne

pas

insulter

ceux

de leur marchandise.

Et la Tribune de Genève,
«

pourraient
qui neveu»

ajoute

de

l'Europe

en

:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Couleurs.. I fr. 50 (port en sus)

le Nouvelliste,
déguisement de l'organe qui, composé

(1) Il ne s'agit
(de Lyon.)

pas,

notre

en

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Oétail)>

Coopérative Patronale et Ouvrière de
Imprimerie vient d'éditer et met en

vente, sous le titre de : « A la Guerre comme
à la Guerre » une Première Série de Six iro¬
niques Silhouettes dues aux fins ciseaux de
V.vn Bath, le Silhouettiste réputé.
La Deuxième Série paraîtra prochainement.
Ces

charges à fond de train contre le kaiser
hordes barbares sont vendues au prix
de Dix Centimes la Page. L'édition en est
conçue de façon à permettre, plus tard, leur
réunion en un Album qui restera, dans l'ave¬
nir, comme un des documents les plus inté¬
ressants
de l'Histoire Anècdotique de la
et

ses

Guerre de 1914.

:

Nous apprenons que

second

Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.p

LA POCHETTE MILITAIRE

velliste.

au

Allemagne, Autriche, Russie.

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Mais

feuille alle¬
mande, riposte le vendeur. C'est le Nou¬

que

France et frontières.

Carte

mande.

—

à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot:

Impression en 3

—

-

:

Cartes du Théâtre de la Guerre

charge.
Impatiente, la dame bernoise s'écrie :
Non ! Je n'achète pas une feuille alle¬

Genève, là Octobre

à peu

porte ainsi

«

papiers-là.

L'Autriche

se

prions

8

LE

eu

vend ouest distribué dans la Zone et nous

ne

renseignement. Ils sont

autorisés à écrire des cartes portant la date
non le lieu
et obligatoirement rédigées
—

officieusement par des allemands, avait
l'audace de s'appeler la Dépêche Suisse,

•

pendant vingt-cinq

von

l'intérieur

Francfort ;

françaises ;

Le comte

vers

convois de blessés.

droit pendant vingt-cinq
réciprocité, après quoi la conti¬

sans

8" Droit de

la

aux

marchandises allemandes d'entrer en France

<>" Démolition

de

deux dernières

«

2° Tout le pays

du recrutement

ces

années.

«

4° Un traité de

des milliers de Roumains

Transylvanie ont déserté

:

d'habitants

qu'ils sont embri¬

gadés et qu'il

«

Au

NOUVELLES

dans

C'est ainsi que trois cuirassiers ramenè¬
rent, à leur lieutenant ravi, un capitaine,
deux officiers et une cinquantaine de

uhlans,

DERNIÈRES

bien entendu, du Nouvelliste

S'adresser, pour la vente en gros et en détail:

à la Librairie
Place Carnot.
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de

de
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Dans le Nord
devant

«

ils

les

»

reculent

Armées

A NOTRE

m

toujours

En

—

DROITE.

Alsace, à l'ouest de Col-

mar, nos avant-postes sont sur

Alliées

la

Nous gagnons du Terrain en Haute-Alsace et

AILE

en

Lorraine

Bonhomme

ligne

-

Pairis-

Sulzern.
Plus

au

sud, nous occupons

toujours Thann.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA
Ministre
a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 19 Octobre, 23 h.
(Parvenu
m

en

Mairie le 20 octobre, à 9 h. 30)

EN BELGIQUE.

—

Les atta¬

allemandes, entre Nieuportet Dixmude,ontété repous¬
sées par l'armée Belge, aidée
efficacement par l'escadre Bri¬
tannique.
ques

no

ROYE.—

ENTRE ARRAS &

Légers progrès.
no

DANS

LES

SAINT-IYIIHIEL.

ENVIRONS
—

Nous

DE

avons

gagné du terrain sur la rive
droite de la Meuse.
LA

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Paris, 19 Octobre, 15 heures
od

EN

lerie

en

Mairie, le 19, à 23 h.)

BELGIQUE.

—

L'artil¬

lourde

allemande

a

nonné'sans

résultat le

Front

Nieuport-Vladeloo.

alliées, et .notamment l'armée
Belge, ont non seulement re¬
poussé de nouvelles attaques
allemandes, mais se sont avan¬
cées jusqu'à Roulers.
OO

ca-

Bordeaux, 13 Octobre

Briand, garde des Sceaux,

M.

qo

adressé
les

a

procureurs généraux près
d'appel de France et d'Algérie,

aux

cours

la circulaire suivante

:

Je suis avisé de

différents côtés que
spéculateurs, profitant des circons¬
tances que nous traversons, se livreraient
a

des

A NOTRE AILE GAUCHE.

Entre la

sur

dans la direction de Lille. Des

pareme.nl ou autres manœuvres fraudu¬

Lys et le canal de la
Bassée, nous avons progressé
combats extrêmement
tres

se

livrent

Bassée - Ablain

le Front La

sur
-

opiniâ¬

Saint

-

Nazaire.

Nous avançons maison par
maison dans ces deux localités.

Au nord et

sud

d'Arras,
nos troupes se battent
sans
répit depuis plus de dix jours,
avec une persévérance et un
entrain qui ne se sont à aucun
au

moment démentis.

du Gouvernement Militaire de Paris

(Parvenu

A l'est de Dixmude les forces

Dans la

région de Chaulnes,
nous avons
rejeté une forte
contre-attaque ennemie
et
gagné quelque terrain.
□n

AU

signaler.

CENTRE,

—

Rien

à

des denrées, dont certaines de pre¬
mière nécessité, à des opérations d'acca-

leuses,

de provoquer une hausse

en vue

artificielles de ces denrées. Ces agissements
illicites revêtent à l'heure présente une
gravité particulière, puisqu'ils tendent à
compromettre tout à la fois le ravitail¬
lement de

lation

nos

armées et celai de la popu-

civile;

ils constituent donc de.

véritables attentats contre la nation et,
par suite, ils doivent
la dernière rigueur.

être réprimés avec
Je vous invite, en
conséquence, à rechercher, en usant à
cet effet, de tous tes moyens de rensei¬
gnements dont vous pouvez disposer, les
délits de cette nature gui auraient été
ou

viendraient

être commis dans votre

ressort.

Vous

négligerez aucun effort pour
qui, à raison de
l'état de siège, seront, suivant le cas et
selon ce qu'aura décidé l'autorité militaire dûment avisée, par vos soins, tra¬
duits en conseil de guerre, ou déférés
«

ne

découvrir leurs auteurs

LES

dans de.s

conditions de droit

tribunal de

au

commun

police correctionnelle.

«Je

compte (pie vous déploierez toute
la vigilance et toute l'activité nécessaires

laisser échapper aucun coupable
au châtiment prévu par la loi, et je vous
prie de m informer exactement des pour¬
pour ne

suites exercées

cette

en

de leur résultat.

que

DERNIÈRES
des

La voie ferrée

troupes allemandes

Pétrograd, 1<S Octobre
(Communiqué du Grand Etat-Major)

orientale
et sur la vistule., aucun changement
à signaler. Les tentatives faites par
en

les

autrichiens

san

ont échoué.

Au

sud

prusse

pour traverser

le

de

przemysl le combat
continue. Sur plusieurs points ont
eu lieu des attaques à la baïonnette,
au cours desquelles nous avons fait
prisonniers 15 officiers autrichiens
et plus de 1.000 soldats.
On

signale

que

les autrichiens

ont renforcé tous les cols des kar-

pathes.
Pétrograd, ii) Octobre (Ha vas)

D'après les détails reçus ici, les
ont été battus à plu¬

□n

allemands

sieurs endroits

au cours

de la ba¬

taille de la vistule. Des centaines
de

prisonniers sont arrivés à Var¬

sovie.
Deux

bataillons

allemands

qui

avaient traversé le fleuve sont tom¬
bés dans
Russes

une

embuscade que

leur tendaient

et ont

les

qui se trouvaient sur la rive
opposée n'osaient pas tirer par
ses

crainte de tuer leurs compatriotes.

Pétrograd, US Octobre
Les allemands,

qui ont besoin

de remonter leur cavalerie

assez

éprouvée, ont réquisitionné
Pologne tous les chevaux bons

en
ou

mauvais.
Ils ont ainsi éveillé la colère des
paysans

qui, en plusieurs endroits,

notamment à Kielee et à
se

sont révoltés. Sans

se

Miechof,

préoccu¬

des terribles représailles aux¬
quelles ils s'exposent, ils forment
per

près

train de

été anéanti

a

;

Pétrograd, lt) Octobre (Ha vas)
RUSSE

L'OFFENSIVE

Les combats, en galicie oriense

déroulent

sans un

répit. L'artillerie tonne sans
interruption le long de la san, où
toutes les tentatives autrichiennes

la rivière échouent
piteusement. Les tentatives analo¬
gues, que font sur d'autres points
de la san les troupes austro-alle¬
pour passer

mandes, ont le même sort,

car,

chaque fois, par leur feu terrible,
les shrapnells russes rejettent l'en¬
nemi avec des pertes considéra¬
bles. Après chaque tentative, le
charrie

san

vers

la vistule des

milliers de cadavres.
Tous les combats

galicie sont
dirigés par l'état-major allemand,
ainsi que la défense de przemysl, où
la lutte est toujours aussi acharnée;
car

en

cent à discuter

Xich, 79 Octobre

conséquen¬
que l'hiver produirait sûr les
opérations militaires, et concluent
à la possibilité, sur le front orien¬
tal, de la suspension des hostilités,
et à ce que les troupes prennent
ces

des

quartiers d'hiver.
Amsterdam, 10 Octobre

On

mande de Sluis, au Télégraaf,
3.000 allemands ont occupé Blankenberghe. Ils ont demandé du foin,
de l'avoine, ainsi qu'une contribution
de guerre de 125.000 fr. Ils ont évacué
Kortryk et Ypéren.
□o

que

Amsterdam, 1>S Octobre (Havas)

L'amiral

tirpitz est à Anvers.
qu'il est arrivé peu après la
prise de la forteresse.

□n

von

On pense

Rome, 19 Octobre
□n

On

annonce

allemand

aurait

le gouvernement
protesté à bucarest

que

contre la saisie d'un train de 150 wagons

chargés de matériel de guerre envoyés
d'allemagne à Constantinople, mais
que
le gouvernement roumain se
retranche derrière le respect de sa
neutralité.

L'OFFENSIVE SERBE.

—

Les

au¬

trichiens ont renouvelé leur attaque
contre les

positions Serbes du mont
goutchevo; mais ils ont été repous¬
sés sur un espace d'un kilomètre,
laissant 800 cadavres sur le champ
de bataille. Sur aucun de ces sol¬

n'a trouvé de pain, ce qui
laisse croire que les troupes autri¬
dats

on

chiennes

souffrent

d'un

mauvais

approvisionnement.
De nombreuses attaques autri¬
chiennes

échoué.

sur

Par

la drina et la

contre,

save ont

attaque
Serbe sur la drina a eu un plein
succès et a permis aux Serbes
d'occuper l'île peya, à ada.
une

Londres, 10 Octobre
Le

Daily Telegraf apprend, qu'étant
qu'un grand nombre d'espions
seraient arrivés avec des réfugiés, le
□□

donné

commandant delà forteressedeDouvres
a

ordonné à tous les

réfugiés de quitter

la ville de Douvres dans la semaine.

Bide, US Octobre
□n

EN ALSACE.

venant d'Alsace

(Havas)

les

sur

la forteresse est abondamment

approvisionnée en munitions et se
défend énergiquement. Cependant,
de temps en temps, les Russes en¬
lèvent, par des assauts de nuit, tel
ou tel ouvrage, et serrent, lente¬
ment, mais sûrement le cercle de
fer dans lequel la forteresse ne
manquera pas d'étouffer.

on

dépêche de berlin dit que
journaux allemands commen¬

les

moment

de

été

anéantis. Les autres troupes Rus¬

on

un

tous les soldats ont été tués.

taie,

probable, mais publiées sous

Sur le front

été détruite

Une

on

matière, ainsi

toutes réserves)

□d

a

clé Novo Radomsk et

□n

Bellcgurde. 10 Octobre

francs-tireurs et

attaquent les envahisseurs.

»
Aristide BRIANI)

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

bandes de

NOUVELLES

Un voyageur
déclare que les
—

troupes françaises ont occupé
Benfeld, sur le Rhin, entre Colmar

La

et

Strasbourg.

même

appris
depuis
plusieurs jours l'artillerie bom¬
en

cours

de

personne a
route que

bardait les forts avancés de Metz.
Il

ne

faut

accepter ces nouvelles

réserves, les commu¬
niqués français reproduits par
les journaux suisses ne faisant
pas mention de ce fait, cependant
très important.
que

sous

Genève, 10 Octobre
□nLe Êerliner
suivante

Tageblatt

a reçu

la lettre

:

Agissant an nom ducomtede zkalckreuth,
président de l'association des artistes alle¬
mands, je vous communique que le peintre
«

3

LES

suisse Holder a été radié de la
membres de l'association, en raison
tude, hostile à l'allemagne, <ju'il a

liste des
de l'atti¬
adoptée

signant une protestation haineuse contre
vandalisme (pie l'on se plait à

en

des actes de

attribuer à

nos

soldats,

»

Signé: théodorc iîkodkrskn,
artistes allemamls.

membre de l'association des

Bordeaux, II) Octobre

Le Président du

□□

Conseil, Ministre

de la Justice par intérim, et le Ministre
de l'Agriculture, ont fait signer an Pré¬

sident de la

République

risant à rester dans sa

un

décret auto¬

ferme le fermier

lorsqu'il devait remplacer un
mobilisé conservant son exploitation

sortant,

application du décret du
septembre 1914.

actuelle par
It)

la mise eu batterie de gros
canons qui auraient pu dominer
pour
non

le parc
d'automobiles légères de Versailles de
transformer 120 doubles phactons en
autos des postes et trésorerie.
L'autorité militaire a chargé

Paris, 1!) Octobre (liavas)

Le Comité

an

Espagnol de Paris avait

Marne
des désastres

envoyé une délégation dans la
pour se rendre compte
causés par la guerre.

Du
naux

rapport qui fut adressé aux jour¬
Espagnols, il résulte qu'il y a eu

1.000 victimes innocentes et

300 mil¬

bourg, mais aussi la base navale
de Rosyth et le grand pont sur la

les allemands contre le

gnol.

Le

od

Département de la Marine des

ordonné la fermeture pen¬
dant 24 heures de la station Marconi,
Etats-Unis
à

a

Honolulu,à moins qu'une
ne soit donnée

de la Presse annonce

les troupes anglaises ont fait, au
des hostilités de ces jours der¬
niers, des progrès réels. Les alliés ont
repoussé l'ennemi à plus de 30 milles
dans la région du nord.

dépèche de Pétrograd confirme
le grand état-major allemand a
pris la liante direction des troupes au¬
trichiennes qui, désormais, avec les
troupes allemandes, formeront des

nn

Une

que

armées mixtes.

Tous

les

commandements

seront

des officiers allemands ;
seul, le général autrichien dankl en

exercés

par

conservera un.

Londres, 18 Octobre

Anglaise ont occu¬
pé hier une grande usine alle¬
mande située prés d'Edimbourg,
dans laquelle de fortes fondations

od

Les troupes

échapper.

suisse
lazarets d'Arien et de Lud-

Le docteur Haberlin, médecin

□o

attaché

aux

vigsburg,
blessés

il

où

surtout des

soigne

allemands, déclare que ceux

eux qui ont été atteints par des
grenades ou des schrapnels, sont si
grièvement blessés qu'ils ne peuvent
supporter aucun transport.
Le même médecin ajoute, sur l'hon¬
neur, qu'il n'entendit jamais parler de

d'entre

occasionnées

blessures
mands par

sur

les alle¬

des balles dum-dum.

qd

En Suisse, le

quelques tranchées au nord de

rés de

Sofssons.

billet de banque

perd (5 francs, alors que
le billet de banque Français fait
prime de un franc.

allemand

On lit dans

nos

«

travaillent

allemande contre les armées de la

»

première offensive russe en prusse
inanquée ;
3" L'offensive du général von hindenbourg contre la Russie n'a pas abouti ;
4" La seconde offensive de Rennenkampf
contre les prussiens semble un instant
suspendue ;
5" L'offensive tapageuse des autrichiens
au sud de Lublin s'est changée en déroute ;
(>" Les Russes ont conquis à la pointede
leurs baïonnettes la majeure partie de la
2" La

orientale est

;

franchi par plusieurs cols la
chaîne des carpathes ;
8" L'offensive Russe contre l'autriche
7° Ils ont

semble subir un arrêt ;
9° La même offensive du côté
de soldau

de

ceux

qui ha¬

région et de ceux qui y font
Lorsqu'en pro¬
menade ou en manœuvre on se trouvait
pris par le mauvais temps, c'était là
qu'on pouvait s'abriter.
Dans ces cavernes, les allemands ont
aménagé des tranchées. La position
est inexpugnable; pas moyen de les
déloger de là. Voilà plusieurs jours
qu'on met tout en œuvre sans succès
pour enlever la position. Il faut en finir.
Le général demande 300 tirailleurs
algériens de bonne volonté. Tous se
présentent ; il n'y a que l'embarras du

bitent la

leur service militaire.

La nuit est tombée. Les

marche,

ou

de lick et

;

przemysl barrent encore

aux

loin

mais leur offensive contre les autri¬
chiens, si offensive il y a, piétine sur
;

Monténégrins font des incur¬

12" Les

sions
13°

territoire autro-hongrois ;

en

Relgique gémit, honteusement
la botte infernale des ulilahs ;

La

écrasée

sous

14" Le

cœur

l'unisson du
15" La

du monde civilisé bat à
de la Belgique ;

cœur

conquête brutale d'un petit pays
guillaume II n'est pas un fait
à écrire dans les fastes de l'alle¬

neutre par

d'armes

magne ;
16° L'empire

colonial allemand s'est

effondré lamentablement ;
17" Le commerce allemand fait
mand

se

tirailleurs se

plutôt rampent

faillite ;
alle¬

d'un million de soldats

18" Plus

sont

en taupes et grouil¬
des collines de la rive

changés

lent dans les trous

droite de l'Aisne

;

Japonais bombardent les bou¬
établis en Chine par l'allemagne ;

19° Les

levards

20" Les escadres

choix.
sont mis en

ralentit aussi

se

10" Cracovie et

place
(Le Gaulois)
800 allemands sont terrés dans des
connues

Répu¬

de là ;

Tirailleurs Algériens

bien

:

blique française à échoué ;

armées du tzar;
11" Les Serbes ne sont pas vaincus,

Paris, 18 Octobre

cavernes

le ('.ouvrier de Genève

Après deux mois et demi de guerre, tout
résume en ce jour à ceci :
1" La grande, la fulgurante offensive

la route

Comment

jour

Bilan à ce

(lalicie

Genève, 18 Octobre

communiqué officiel

annonçait que nous nous étions empa¬

se

Zurich, 18 Octobre

bord des
redressent soudain en

se

Le lendemain, le

au sujet de
l'expédition d'un message annonçant
l'arrivée de la canonnière allemande
(léger, ce qui est considéré comme une

violation de la neutralité.

la baïonnette ser¬

poussant des cris épouvantables. Dix
minutes plus tard, sur 800 allemands,
792 étaient couchés pour toujours au
fond des tranchées. 8 seulement avaient

explication

cours

(Havas)

tranchées, ils

satisfaisante

que

Londres. 11) Octobre

autre arme que

rée entre les dents. Arrivés au

Paris, /<S' Octobre

Londres, II) Octobre

Le bureau

nn

pavillon Espa¬

sans

pu

rivière Forsl.

lions de francs de

dégâts.
Un, restaurateur Espagnol a été mal¬
traité par les allemands. Le comité
Espagnol proteste contre les attentats
abominables qui ont été commis par

ville d'Edim¬

la

seulement

Versailles. 1!) Octobre
□D

préparées

béton auraient été

en

austro-allemandes sont

peu confiantes dans leur
elles refusent sagement d'affronter la

indemnes

:

force,
haute

4
/

mer, ce qui les rend inutiles à la gloire des
aigles noirs ;

21" Bien des notions

géographiques sont

confondues ; Bordeaux est la capitale de
la France ; Le Havre, la
capitale de la Bel¬

gique; Nisch, la capitale de la Serbie;
22°

La

victoire boude

le

prussien, ce qui est de bon
la paix universelle.

militarisme
augure pour

dit récemment

Ministres,
satisfaisante.
Elle n'a pas encore eu besoin de recourir
à un grand
emprunt; elle a satisfait à ses
dépenses et à ses charges. Ces déclarations
sont réconfortantes, mais il faut
que chacun
sedise que plus le Trésor aura de
disponi¬
bilités, plus le pays sera fort. Il faut sous¬
crire
nous

DES "FINANCES LIBRES ET FORTES"
«

Il faut avoir confiance dans la

blessée
avenir

»,

dans

son

! disait Thiers

»

«

au

désastres de la guerre de 1870-1871.
« 11 faut
toujours soutenir et défendre
les finances de la France, car, sans elles,
le pays tomberait au dernier
rang des
nations! disait Léon Sav le fidèle collabo¬
rateur

et

admirateur

du

libres et fortes " !

EN

et

«

11

en 3

Couleurs
Carte

0 fr. 75

:

de

était,

République.

disait, à la Chambre, alors qu'il

»

aujourd'hui, Ministre des
Finances, après avoir été Président du
Conseil, M. Ribot, l'un des principaux
comme

artisans de

«

l'Alliance

»

!

Ribot!

les

rappelons encore aujourd'hui

en

groupant ensemble ces noms qui person¬
nifient le patriotisme éclairé, le dévouement
absolu

c'est que leurs paroles
indiquent à tous le devoir à suivre.
Aujourd'hui comme toujours, mais plus
que jamais, il « nous faut des finances
au

pays,

libres et fortes » et avoir confiance dans le
crédit et l'avenir du pays. Nous avons tous
le devoir strict, étroit, de souscrire aux
Bons de la Défense Nationale, et de
payer
contributions.

nos

Souscrire

aux

Bons de la Défense Na¬

tionale, c'est donner des munitions
vivres

à

et des

enfants, parents, amis, qui
défendent le sol national, protègent nos

12 Cartes Postales
6
—

(par la poste

l

:

I fr.

èo

nos

Noir et

en

A l'Ambulance du
Le 17 de

«

(port

en

sus)

Couleurs (Demi-Gros et

Régina-Hôtel-Bernascon

Fn

nous.

a

Champ d'honneur

au

dévoués agents de police,
M.David, vient d'avoir la douleur d'ap¬
prendre la mort de son fils, François David,
nos

au
le 2ô août,

au

sés, par la

l'âge de 2ô

ans.

140ed'infanterie, tué à l'ennemi

Honneur et
héros !

combat de

Marmoutier, à

paix à la mémoire du jeune

Les sympathies detous les Aixois saluent
respectueusement l'affliction desaTamille,

vernis à l'aloès.
Milice

Après avoir vivement approuvé, et mê¬
me

recommandé

insistance

avec

et

une

historique pleine d'humour, cette
méthode des pansements rares. M. l'Ins¬
pecteur Général a remercié les Dames
Infirmières et tout particulièrement la

Total de la 2F liste..
Total des listes précédentes...
Total à

gracieuse et douce Madame Bernascon,
pour leur dévouement à une œuvre chari¬
table et essentiellement
patriotique.
Il s'est retiré acclamé par tout le
sonnel de la formation

sanitaire,

au

per¬

Monsieur

très utile

—

personnes donnant

seule¬
des soins
blessés qui
non

a

que
fait afficher dans

ses

formations sani¬

M. le Docteur Gaston
:

de

Hôtel-Régina-Bernascon

de Paris.

et Hôtel

jour

880 40

Chambèry, le lti Octobre 1914.

cri de

Maire

J'ai l'horiheur de

aux

ce

13 80

873 60

Trésorerie Générale de la Savoie

"Vive la France"!

Nous croyons

Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres:
27 e Liste

allusion

taires

France,

de

caporal

toutes les salles

La situation financière de la

a

faire constater, par M.
l'Inspecteur, les
bons résultats obtenus chez tous ses bles¬

et de

l'ennemi

Chef,

Labourey, notre hôte de la

Morts

médico-chirurgical fonctionne

produire ici les "Notes de Service"

que

en

GASTON.

villa
remis à M. le Maire la somme
de 200 francs pour les Soldats blessés et
les familles des Mobilisés.

la direction de M. le Docteur Gaston.
M. le Docteur Gaston a été heureux de

l'administration du pays, la surveillance
de nos intérêts, la défense de nos
propriétés
est chez

M.

Nirvana,

—

aux blessés, mais aussi aux
accidentellement se trouveraient en de¬
hors de toute Formation sanitaire—de re¬

pendant

moins de

Les Gestes généreux

cin-Major Doyon — a inspecté la forma¬
tion sanitaire du "Régina-Bernascon" dont

l'Etat, les départements, les communes
sommes
qui leur sont légitime¬
ment dues et leur
permettre de continuer
trer

dans les

«

le Chef de Service,

I)r R.

ce

pratique rigoureuse des panse¬
ments propres et rares,
après une large et
profonde application de teinture d'iode du
Codex (non dédoublée) et le
vernissage
des plaies et régions voisines, avec un

très rares,

par

I.e Médecin

Détail)

mois, à 8 heures du matin,
M. E. Delorme, Médecin
Inspecteur Géné¬
ral de l'Armée, Membre de l'Académie de
Médecine
accompagné de M. le Méde¬

le service

rares,

reconnue

d'urgence (Hémorragie).

GUERRE 1914»

ment

personnes,

Pansements
nécessité
en cas

en

des

la durée.

Grand choix de Cartes Postales

Toutes les Nouveautés

com¬

avec

ler

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Couleurs..

d'appliquer des

ouatée assujetties

gaze

S'inquiéter du moindre frisson: en signa¬
au
Chef de Service l'heure du début et

fr.)

:

(aller-retour)

en

de

presses

trois couches de

ou

bandages appropriés.

biens et assurent notre avenir. Qui donc
pourrait s'y refuser?
Payer ses contributions, c'est faire ren¬

nos

vernis à l'aloès avant

sous

Que de fois, au risque de paraître répéter
toujours les mêmes choses, nous avons
rappelé ces paroles, ces avertissements de
sagesse et de prudence, et bien d'autres
encore, des Thiers, Léon Say, Poincaré,
nous

pourtour, mettre deux

l'Europe

LA POCHETTE MILITAIRE

et

faut des Finances libres et

nous

fortes!

Si

VILLE

Autriche, Russie.

proposi¬
répété plusieurs

Président de la

plaie); nettoyer minutieu¬
région avec un tampon ouaté
imprégné d'alcool camphré on mieux d'Essence de térébenthine
pure et rectifiée.
Penser toutes les plaies avec de la Tein¬
ture d'iode d'abord,
puis, sur la plaie et nu

»

11

tions « tracassières », a
fois à la Chambre et au Sénat, alors
qu'il
était Ministre des Finances, M. Poincaré,

à contaminer la

sement celte

N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne,

Superbe Edition

garde contre toutes témérités

pieds, la tète; couper ongles et cheveux.
Ne jamais laver la région
gui entoure lu
plaie (les éclaboussures pouvant contribuer

:
à la Librairie Marie
Frlnzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

Libérateur du

faut avoir confiance dans le crédit
les ressources du pays, les mettre en

Dès l'arrivée d'un blessé, autant
t/ue lu
chose est possible, lui
nettoyer les mains, les

En vente

Impression

Régina-Bernascon

NOTES DE SERVICE

Alfred Nkymauck.

Territoire.
«

Formation Sanitaire

est

faut, plus que jamais, des " Finances

son

lendemain des

Ribot,

Bons de la Défense Nationale ! Il

aux

noble

relèvement, dans

Conseil des

au

l'honorable M.

d'Aix-les-Bains,

vous

faire connaître

que les bureaux de la Trésorerie Générale
de la Savoie seront transférés
Quai

à

Charles-Ravet, N° 1

(près le pont Saint-François)
partir du Lundi 2(5 octobre courant.
Le

Trésorier-Payeur Général,
(Illisible).
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PAL

au

,nnexe

Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

Maison
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—

de

Vente

:

Place

Carnot

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

de

Malgré «leurs» attaques répétées
Nous gagnons encore

Przemysl, dans de bonnes
les Russes.

conditions pour

du terrain
Bordeaux, 20 Octobre

La

od

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA
Ministre
a

de

Préfets

(Parvenu

en

Mairie le 21 octobre, à 9 h. 30)

de

ce

opérant

côté et des forces

enne¬

mies.

La journée a été

□□

sée

caractéri¬
effort intense des

un

par

allemands

sur

les par¬

toutes

A l'extrême nord, où

l'armée
Belgea remarquablementtenu;
à La Bassée, où les allemands
ont tenté

une

culièrement

d'Arras, à

offensive

violente;

nord

au

Mametz, entre Pé-

l'est de
Hauts

de

et

Meuse

et

dans

Champion,

la

PAR¬

région

de

TOUT

LES ATTAQUES

AL¬

ÉTÉ

RE¬

ONT

LEMANDES

POUSSÉES.
LA

DÉPÈCHE

Lille, dans la direction d'Armentières, Fournes et La Bas¬
Sur

celles de

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 20 Octobre, 15 heures

EN

en

Mairie, le 20, à 23 h.)

BELGIQUE.— Malgré

de violentes

attaques, l'armée

vain
nos

débouché
dans la

sur

l'ennemi

de

EN

Les

miliciens

belges de ht
classe de 1914 sont appelés sous
les drapeaux. Les sujets belges de
LS à 90 ans peuvent contracter des
engagements pour la durée de la
guerre; ces deux catégories de mi¬
litaires, ainsi que les soldats ayant
perdu le contact avec le gros de
«

l'armée, doivent se rendre à Rouen
à Bordeaux, suivant qu'ils se

ou

a

troupes qui ont
la

de l'autre de

rive

droite,

presqu'ile du Campdes

fait quelques
progrès de détails sur divers
points du Front.
RUSSIE.— En prusse

EN

orientale et
tuation

sans

Vistule, si¬
changement.

sur

la

ces

ou

deux villes.

avec

le gouverne¬

ment

belge, le gouvernement fran¬
çais à donné des instructions aux

préfets en vue de faciliter la con¬
centration de ces militaires. »
Bordeaux, 20 Octobre

RÉSUMÉ, dans la journée

du 1 9, nous avons

proximité de l'une

D'accord

«

repousser

Romains.

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Meuse,

la

essayé en

□a

Légation de Belgique à
communiqué l apis sui¬

Bordeaux
vant :

trouvent à

sée.

on

(Parvenu

Les allemands tiennent tou¬

de

parti¬

Albert, à Vauquois, à
l'Argonne, enfin sur les

ronne

A NOTRE AILE GAUCHE.

an
—

jours fortement les avancées

ties du Front.

□n

dans la région d'Ypres,

entre les forces alliées

Bordeaux, 20 Octobre, 23 h.

la

D'autres actions sont enga¬

gées

Sous-Préfets.

sur

rive de l'Yser.

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Belge s'est maintenue

□d

(Ilavas)

Le Ministre des Travaux Pu¬

blics

a

communiqué au conseil
l'enquête à laquelle
procéder sur les mines de

les résultats de
il

a

fait

Normandie. La mine Dielette, ap¬

partenant à la maison Thyssen,
sous séquestre

devrait être mise

les autri¬
été repoussées.

application du décret du 27
septembre et à raison de sa proxi¬
mité avec le port de Cherbourg.

La bataille continue, au sud

La société des Haut-Fourneaux de

Les tentatives de franchisse¬
ment

du

chiens ont

San

par

par

LES

2

) i»vail
des contrats

avec

la maison Tlivs-

sp.our la l'oiirjuiUye du muterai
el le Iranspoil du charboii. (-es
cb Lirais

tomberont par

ellel du

nième décret.
Bordeaux, 20 Octobre

Lqt j)i'éfsi(lejiil. ite- la République a
reçu cette après-midi
MM. Rayelle,
Mollard, Maringer el Pailloj, membres
de la commission chargée de constater
sur place les actes commis
par l'ennemi
en violation du droit des
gens. Cette
commission a été également reçue par
M. Viviani, président du Conseil. Elle
a
rendu compte au président de la
République et au président du Conseil
des constatations qu'elle a été amenée
à faire dans les départements de la
Marne et de Seine-et-Marne,- où elle a
passé plusieurs semaines. Elle quittera
□□

bordeaux

de

poursuivre son

nouveau

demain

pour

enquête dans les dépar¬

tements de la Meuse et de Meurthe-et-

Moselle.
MM.

bayelle, Mollard, Maringer et

Paillot ont remis

au

gouvernement 1111

DERNIÈRES
mes

NOUVELLES

de le-tre et des betteraves

s:.-

j

ou

✓v * m

-

aux

.T9

j

vendanges.
Le

premier numéro du Moniteur
Belge édité en France, paraîtra demain
matin, ici. Il publiera notamment le
texte des télégrammes que le roi Albert
et le gouvernement belge ont échangés
avec le président boincaré et le gouver¬
nement français, la proclamation du
maire du Havre, le texte des discours

échangés à l'occasion de la réception
des membres du Conseil municipal de
Paris, par les ministres belges, la liste
des diplomates étrangers accrédités
auprès du roi Albert et qui ont suivi le
gouvernement belge en France.
On a décidé que les recrues belges,
nombre de

10.000 environ, seront
cantonnées dans la région. Cette ville
au

déjà reçu 6.000. l.f>00 sont au
quartier Morris, le complément au Dé¬
port, à Blangy, Gamaches, Incheville,
en

a

Criel, Ponts el Marais. Parmi ces sol¬
dats, on remarque un caporal de 17ans

ments de la Marne et de

industriels. Des femmes de tout
des fillettes ont

eu

âge el

à subir les violences

des soldats ennemis.
Les commissaires

enquêteurs font un
éloge de l'état d'esprit des popula¬
tions qui, loin de se laisser abattre ou
terroriser par les sévices dont elles ont
été l'objet, témoignent d'un courage et
vif

d'une confiance

plainte

ne se

sans

réserve. Aucune

fait entendre;

aucune

de localités, toutes les habitations
ayant été détruites, la population cam¬
pe la nuit sous des abris édifiés à la
hâte. Le jour, elle se consacre à des
travaux agricoles, arrachage des pom¬
coup

sa»

l'autorisation fies autorités locales.
('.elle

du déficit

son

été

prise en rai¬
approvisionne¬

mesure a

en

bétaii de

ment de

bovine, par

race

suite de la consommation

male de la viande de

veau

anor¬

eh

au-

t riche.

En

égard à la hausse constante
prix de la farine, le ministre

du
du

commerce

faire du

recommande

de

pain normal, dit pain de

guerre, composé d'un mélange de
farine de blé, de seigle el d'orge,
bien de farine de mais et de

ou

fécule de pomme

de terre
Paris, 20 Octobre

Le New-York Herald annonce que
les allemands ont complètement

dans

leur

attaque de la

vistule. Ils ont perdu 30.000 hom¬

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

Pètrograd, 10 Octobre
(Communiqué du Grand Etat-Major)
Le 18 octobre

nous avons rem¬

porté des succès partiels

au cours

de combats très acharnés dans la

Un combat sérieux

le front de

Par suite des
sans

pluies qui tombent
discontinuer, la situation de

l'armée

allemande

se

trouve

de

jour en jour plus critique.
Les effectifs Russes qui sont mas¬
sés sur le front dépassent, à l'heure
actuelle, trois millions d'hommes

;

ils s'élèveront dans quelques jours
à quatre millions.

Cettigné, 20 Octobre
qd

Le

bombardement

continue. Les neuf forts

de

cattaro

se trouvent

tous sous le feu des batteries fran¬

en ce mo¬

l

très forte canonnade

ue

a

été enten¬

Dunkerque depuis huit heures du
des torpilleurs et
des chaloupes canonnières sont em¬
ployées sur les canaux.
matin. On pense que

mands

que

lieu

due à

Les forces allemandes poursui¬
vent leur retraite, cherchant une

ligne plus favorable

a

près de Nieuport.au sud d'Ostende.

□□

la vistule.

désordre.

ment

région de Varsovie et au sud de
przemysl.
Pètrograd, 20 Octobre
m

en

Dunkergtie, dimanche, 10 /;. 1~>
□n

m

et s'enfuirent

mes

toutes réserves)

ré¬

clamation n'est formulée. Dans beau¬

Aï

,

lagriculTure

âgés de moins de six mois,

échoué

la foi du serment, les

dier les établissements commerciaux et

ministre de

autrichien a interdit (l'abattre pour
la vente au marché des veaux

armes.

Seine-et-Marne

pho¬
tographies des villes el villages systé¬
matiquement anéantis, des balles ex¬
plosives retrouvées dans les tranchées
allemandes après leur évacuation par
l'ennemi, etc.
Il a été établi par les membres de la
commission d'enquête que des soldats
allemands munis de sachets de poudre
d'une nature particulière, de torches
ou
de réservoirs portatifs remplis de
poudre, avaient pour mission d'incen¬
sous

Le

ayant déjà neuf mois de service, qui
apprend à ses camarades le métier des

par les armées allemandes. Ce dossier
contient de nombreux témoignages re¬
cueillis

T

on

dossier établissant de

façon irréfutable
les actes d'atrocité, de pillage, et de dé¬
vastation accomplis dans les départe¬

Venise, 20 Octobre

,,

□o

Le Havre. 20 Octobre
□D

,

■J ï \r

■datais, 20 Octobre (Times)
Il y a une semaine Calais se deman¬
dait à lui-même s'il fuirait. Les alle¬

s'avançaient

irrésistible

et

avec

les vaillants

une

force

bourgeois

supputaient déjà les chances d'un nou¬
veau
siège. Mais les troupes des alliés
arrivèrent les premières et ce qui avait
pu être le petit plan de von kluck échoua.
Turin, 20 Octobre
De berlin à la

Stampa :
□d Trop rares sont les nouvelles des
opérations. Il semble qu'une grande
bataille se prépare autour de Dunker¬
que où la masse principale des Belges
s'est retirée, soit par terre, soit par mer;
leur retraite, assure-t-on, fut couverte
par la garnison Franco-Anglaise d'Os¬
tende et par la marine, et cette protec¬

maintint

tion

se

çaises du mont Lovcen. L'un d'eux
a cessé de répondre au bombar¬

jusqu'à ce que l'armée
Belge eût atteint Dunkerque.
Les journaux allemands prévoient

dement.

une

terrible bataille autour de Dunker-

LES

donl ils envisagent sans hésiter la
prise. Us veulent bien toutefois recon¬
naître que l'affaire sera difficile, Dunkerque étant fortifiée et comptant parmi

que

ses

défenseurs les soldats de la mrrine

française dont les allemands paraissent
faire le plus grand cas.
Paris, 20 Octobre

(Matin)

Un détachement allemand cap¬
turé par des cuisiniers.
Un batail¬
lon s'étant arrêté dans un petit village,

an

à l'entrée d'un

bois, était parti pousser

pointe, laissaïit au cantonnement
35 hommes pour préparer la cuisine.
Ces derniers aperçurent un détache¬
ment d'allemands s'avançant dans leur
line

direction.
Ils

prirent immédiatement une déter¬
: trente-quatre d'entre eux se
glissèrent doucement dans le bois. Le
trente-cinquième s'avança bravement
mination

devant l'ennemi.
Bas

a

cria-t-il,

les

armes!

êtes tous massacrés!

ou vous

Rendez-vous

je donne

ou

d'ouvrir le feu !

Rendez-vous,

le signal

»

Cette menace, à

peine lancée, on enlendit dans le bois quelques coups de
silllet accompagnés de bruits suspects.
Le brave troupier ordonna aux officiers
et soldats allemands de jeter leurs
armes.

Ces derniers s'exécutèrent.

Quand chacun eut été -désarmé, un
coup de sifllet retentit et les trentequatre autres cuisiniers sortirent du
bois le fusil

main.

en

Les allemands

s'aperçurent alors qu'ils avaient été
joués et furent enfermés dans une
grange en attendant le retour du batail¬

sont

des

batailles

comme

celle-là

qui

décidaient du sort des

empires.
« La
cavalerie allemande, com¬
posée de hussards, fut finalement
hachée et repoussée après des
charges superbes des deux côtés
par les dragons, les cuirassiers et
la cavalerie anglaise.
«
Nos pertes ont été élevées, mais
celles de l'ennenji ont été terribles, »
Milan, 19 Octobre (Il

Trentin notamment,

infirmiers
aux

villa¬

geois de venir soigner les blessés.

du Trentin n'aiment pas

l'autriche; mais ce sont des gens de
cœur; les blessés qu'il fallait soigner
sont leurs frères, ou leurs lils, ou leurs

compatriotes, enrôlés malgré eux dans
l'armée impériale et royale. LesTrentins
répondirent à l'appel de l'autorité au¬
trichienne; les volontaires se présentè¬
rent en nombre dans les hôpitaux. Là,
on leur
présenta une formule, rédigée
en

allemand

Le gouverneur général allemand de
la ville de czenstochova a signé l'ordre

on

les

dirigea vers une caserne d'où,
équipés et armés, on les envoya com¬
battre en galicie.
Ce qu'on leur donnait pour une adhé¬
sion à la Croix-Rouge, c'était un enga¬
gement dans l'armée de françois-joseph.

defusillier séance tenante tous

ceux

qui

essayeront de vendre des journaux
provenant de Varsovie, de Petrokoffet de
Lodz. Quelques marchands de journaux
furent ainsi tués sans jugement.
autorités

Les

militaires allemandes

éditent elles-mêmes des bulletins pour
la population civile, et l'on raconte dans
feuilles que

Paris et Pétrograd sont
depuis longtemps occupées par les
troupes allemandes.
Paris, 19 Octobre (Daily

Du côté de Vermelle, au sud-est de
Réthune (Pas-de-Calais), une de nos

on

batterie de75

a

détruit 15 mitrailleuses

ennemies, dont 2 blindées.
Londres. 20 Octobre
□n

Le

La bataille de la Mer du Nord.—
croiseur

l'ndauted

la

Mer

Harwich

foule leur

du

hier,

les quatre

fait

Nord, sont rentrés à
dans l'après-midi, La
ovation

frénétique.
quitté Harwicli samedi, 10
octobre.
Après des reconnaissances
sans résultats,
pendant toute la semaine,
Il

a

les contre-torpilleurs anglais
engageaient la lutte avec les autres
unités allemandes. Le tir des Anglais
excellent

était

Les navires

pres¬

alle¬

mand fut coulé

combattant

un

se

(Havas)

d'hommes

(O/Jiciel)
japonais Taka-

croiseur

chiho heurta

une

mine, dans la

baie de kiao-tchéou, dans la nuit
du 17

octobre, et coula. Il avait

à bord 264 hommes

Neuf de ceux-ci et

d'équipage.

un

officier ont

été sauvés.

une

(520

□n

vent à

prisonniers allemands

de voir des contre-

cinq milles. Tous les navires
anglais s'étant rapprochés rapidement,
le combat commença. Le croiseur, pro¬
tégé par les autres navires anglais con¬

se trou¬

Romans, où ils ont pour gîte les

locaux de l'Lcole

Pratique.

Un certain nombre d'entre

eux

sont

occupés à des travaux urbains.
Une notabilité allemande vient,

en

outre, d'être amenée à Romans. L'est

député au reichstag, le social-démo¬
gottschald, représentant de berlin,
qui est capitaine dans la landwher. Le
capitaine socialiste sera sous peu de
jours transféré à Albertville.
un

crate

Amsterdam, 20 Octobre
an

Le

□D

Le

professeur besserer, de munster,
envoyé à metz pour prendre des me¬
sures contre les épidémies, donne des
renseignements défavorables sur l'état
de santé des troupes allemandes. 11 y a
un nombre exceptionnellement grand de
cas de dysenterie et de
pneumonie et
plusieurs cas de typhus se seraient aussi
produits.
Londres, 20 Octobre

nes,

correspondant du Times, à Athè¬
apprend de source ccTtaine que

les allemands ont

réussi à transporter

million de livres d'or à Constanti-

prisonniers

détail de

million

Toi:io. 20 Octobre
Le

m

de

comme un

heure et demie.

lord Kitchener, il
deux mois environ. 780.000
sont déjà engagés.

Une émeute

d'aujourd'hui, me dit un offi¬
l'époque Napoléonienne, ce

un

y a

□o

On traite cela

jusqu'au bout.

demandés par

tance de

la guerre
ciel-. A

demi-heure.

Londres, '20 Octobre

Sur

□D

dable
«

une

La bataille dura

nople.

:

en

Lesautres sombrèrent successivement
en

la côte hollandaise. Les gros canons
du l'ndauted ouvrirent le feu à la dis¬

au

l'ennemi

anglais n'ont subi

nord de Lille, a été un combat formi¬

grande bataille de cavalerie,

de

que aucun dommage.
Le premier contre-torpilleur

torpilleurs allemands à la hauteur de

La

celui

et

défectueux.

un

□n

ennemis,

tandis que

avait

il furent étonnés

Telegraph)

et

contre-torpilleurs revenant de la bataille
de

navires

Romans, 20 Octobre

Paris, 19 Octobre
Paris, 19 Octobre (Le Temps)

deux

sur

:

Signez ce papier; c'est votre ins¬
cription dans les services de la CroixItouge.
Ils signèrent de confiance. Aussitôt
on

attaques des torpilles, concentra

feu

l'autorité austro-

a fait appel aux
volontaires. On demandait

hongroise

Les paysans

3

tre les
son

Secolb)

Dans tous les pays italiens provi¬
soirement asservis à l'autriche,
le

□n

lon.

ces

NOUVELLES

DERNIERES

Copenhague, 20 Octobre

à la suite des

a

éclaté dans les camps

russes, près de berlin,
mauvais traitements et

de la mauvaise nourriture.

4

Trois Russes ont été tués. Le com¬
mandant du camp et plusieurs soldats
allemands ont été blessés.

nera satisfaction autant
que possible à
toutes les nécessités financières
présentes
et sera par

conséquent le point de départ

d'une renaissanse des affaires

Utile, 20 Octobre (Ilat/as) ■
II résulte d'une lettre
envoyée du

□o

Grand-Duché du

BEBEL-PROPHÈTE

Luxembourg, à Râle,

Le célèbre socialiste allemand bebel
y a quinze ans, le désastre
en ce moment son pays.

que les autorités allemandes ont enrôlé
de force les

prédit, il
qui menace

30

Il

a

Luxembourgeois de 18 à

ans

armées

les

ont

envoyés dans les
opérant contre la Russie.

En

□□

et

Bordeaux, 20 Octobre
descendant vers Sézanne et

Fère-Champenoise, les troupes alle¬
mandes burent, à Epernay, 50.Q00 bou¬
teilles de Champagne et
exigèrent une
contribution de

de 175.000 fr.
Or, après la bataille de la Marne, au
cours île la retraite des
troupes prus¬
siennes, un prince de l'empire fut
grièvement blessé. On le dirigea aussi¬
tôt sur Epernay que
gardaient encore
quelques troupes allemandes; mais il
guerre

trouvait dans la ville

ne se

aucun

chi¬

rurgien allemand. L'état-major chercha
un
chirurgien français. On lui désigna
le docteur Véron, connu par sa science
et

x<

«

«
«
«

promit qu'il serait princière¬
payé. 11 exigea 175.000 francs.

Le soir même, un trésorier de l'armée
allemande remettait au maire en pièces

d'or à

l'effigie de guillaumelRlasomme

a

écrit,

«
«

«

il
«
«

«
«

«

«
«
«

ti

«
«
«

«

«
«

effet

:

l'Angleterre, la Hotte allemande, quelle
que soit sa force, sera anéantie par la
flotte
anglaise. L'allemagne perdra
toutes

de

la

s'allier

colonies le lendemain même
déclaration de la guerre. Et
le Japon devra inévitablement

ses

dans l'Extreme-Orient, seront pér¬
La llotte marchande allemande
périra et l'Angleterre s'emparera de
tout les débouchés allemands.
La guerre contre la

Temps écrit

:

Nous savons par les déclarations
qui
ont été faites il y a une
quinzaine de jours

à notre

correspondant particulier de bor¬
M. Ribot, que le Gouvernement
se
préoccupe de faire aboutir la liquida¬
tion des opérations de Bourse antérieures
à la déclaration de guerre et
que le Minis¬
deaux par

tre

des Finances étudie

« un

ensemble de

qui pourront être appliquées pro¬
chainement ». C'est le 2 octobre que M. Ri¬
mesures

bot donnait

Nous

ces assurances.

signalé cette semaine le
départ pour Bordeaux d'une délégation de
banquiers appelée par lui. Fidèle à sa pro¬
messe. M. Ribot ne peut tarder,
après
avoir entendu les
principaux intéressés
dans la
question, à faire connaître cet en¬
semble cle mesures auxquelles il lui aura
semblé judicieux de s'arrètèr.
« Nous avons
exposé ici notre manière
de voir sur le moyen de suppléer aujour¬
d'hui à une mobilisation financière
qui
aurait dû faire partie du programme de
Défense Nationale, préparé de longue
main par tous les services de la Guerre,
«

avons

de la Marine et des Chemies de Fer. Nous
n'insisterons pas davantage pour le mo¬
ment ; nous attendrons île connaître le

projet qui

sera

mis

vernement. Nous

au

avons

point par le Gou¬
l'espoir qu'il don¬

Impression

commerce et l'industrie,
paralysera l'exportation. Or, dans les conditions actuelles, l'allemagne ne peut pas exister
sans
exportation. Le chômage sera terrible. L'importation aussi sera arrêtée.
Or, l'allemagne ne peut pas vivre sans
l'importation. La famine frappera le pays.

Emprunts
Municipaux et Départementaux

Le Ministre des Finances, M. Ribot,
dans un rapport aussi clair que précis,
adressé au Président de la République, a
demandé d'autoriser par décrets rendus
en Conseil d'Etat, les Villes et
Départe¬
ments à émettre, en cas de nécessité abso¬

lue, des Bons

Municipaux, remboursables

après la

guerre, de même que les lois de
finances ont autorisé la Ville de Paris à le
faire.
C'est la solution la plus
l'intérêt général. L'Etat aura

droit,

sans

conforme à
toujours le
doute, de fixer, s'il y a lieu, le

maximum des bons à

émettre, leur quo¬
tité, leur taux d'intérêt, mais il donne aux

Municipalités une autonomie financière
plus étendue ; il décentralise, en quelque
sorte, le crédit.

«

Le malheur de notre

temps, disais jadis Léon Sav, c'est que
« le crédit est
trop centralisé ! » Combien
Léon Say, comme toujours, avait raison !
M. Ribot a pris une décision
féconde en bons résultats.

Dans leurs

qui

sera

propres départements, villes,

les Municipalités qui emprun¬
teront, trouveront les capitaux nécessaires
et pourront adapter leurs modes d'em¬
prunt, aux goûts, aux habitudes de leurs
localités, à leurs disponibilités. Le crédit,
les modalités d'emprunt, l'intérêt à payer,
communes,

les conditions de
remboursement
d'amortissement peuvent se prêter à
combinaisons financières multiples.

et

des

France et frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.
3

en

Couleurs
Carte

LA

0 fr. 75

:

de

—

Superbe Edition

en

(par la poste

fr.)

:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

.

l

:

l'Europe

POCHETTE MILITAIRE

12 Cartes Postales
6

Couleurs.. I fr. 50 (port en sus)

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

France aidée de

La France obtiendra l'Alsace et laLorraine et, peut-être aussi la five
gauche
du Rhin. La Russie réalisera ses vœux
intimes et arrondira ses domaines polonais en mettant la main sur les embou¬
chures du niémen et de la vistule.
« La
guerre paralysera, en allemagne, le

La Situation Financière

«

N° I.—
N° 2. —

mes,

Les futurs

Paris, 10 Octobre

: à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

dues.

l'Angleterre et de la Russie provoquera
la destruction complète de
l'Allemagne.

VILLE

En vente

avec

demandée.

Le

EN

l'Angleterre, toutes les conquêtes faites aux prix de sacrifices énor-

«
«

en

«Au cas d'une guerre avec la France,
et dans laquelle celle-ci aurait
pour alliée

« comme

«

On lui
ment

«

dévouement.

son

».

Nous avions pris l'initiative de
proposer
la création des Bons de la Défense Natio¬
nale pour les besoins de l'Etat, et ensuite
de Bons Municipaux, Bons de Caisse ou
Bons de Monnaie, pour satisfaire aux be¬
soins de nos villes, communes,
départe¬
ments. Ces propositions en cours d'exé¬
cution ont et auront tout le succès
que
nous avions fait
prévoir.
A. N.

M. Mariani

Noir et

en

Couleurs (Oemi-Gros et

Détail)

envoyé à la Ville 100 bon- |
géné¬
destiné aux divers hôpitaux et
j

teilles de
reux

en

son

est

a

vin de Coca. Ce don

ambulances militaires.
Dès que
100

la Ville sera en possession des I
bouteilles, elle s'empressera d'en faire

l'équitable répartition.
!

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à Domicile
Un

grand nombre de

teurs

numéro

fidèles Ache¬

nos

plaignent à nous,
depuis quelque temps, que les enfants
chargés de vendre Les Dernières Nou¬
velles ne leur apportent pas régulièrement
le journal. Et ils nous demandent de créer
au

se

des Abonnements.
Nous avons étudié le problème, assez
difficile à résoudre, car Les Dernières
Nouvelles sont un journal du soir, et
l'abonnement servi par la poste arriverait
en

retard.

Momentanément, et

pour donner cepen¬
dant satisfaction à notre clientèle, nous
avons décidé la création d'Abonnement à
la

Quinzaine, servi à domicile,

de Ofr. 75

(c'est-à-dire

au

sans aucune

prix

majo¬

ration).
Nous

prions

nos Lecteurs de vouloir
inscrire, soit à notre Bureau,
à l'Imprimerie, soit à notre Librairie,
place
Carnot, Le service du journal leur sera
fait ilès lors à domicile, par les soins île

bien

se

faire

notre Personnel Ouvrier.

Les Abonnements de Quinzaine, servi
à domicile, sont payables d'avance, en
souscrivant.

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain
Avenue de la Gare

Jeudi 22 Octobre, Grande matinée à
2 h. 12, au profit de l'Œuvre des femmes
et enfants des mobilisés. Guignol en Chine,

grande pièce
Entrée
Ecoles.

:

en ô tableaux.
0 fr. 25, réduction
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Bordeaux. 21 Octobre
□d

Sur la

L'ennemi

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DEPECHE DE CETTE NUIT

Ministre

de

Préfets

les

positions qu'il avait organisées

Conseil

défensivement.

communes

du

Seine des

secours

LES

l'Intérieur

et

abandonné

a

RUSSES LES POUR-

SUIVENT & FONT DE NOM¬

Sous-Préfets.

Bordeaux, 21 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 22 octobre, à il h. 30)

BREUX PRISONNIERS.
DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

□□A NOTRE AILE GAUCHE.

S'EST

LIVRÉE

BATAILLE
DANS

LA

AUX

DERNIÈRES

VELLES, LES
LIÉES

NOU¬

FORCES AL¬

TIENNENT

PAR¬

TOUT.
AU

CENTRE & A L'AILE

DROITE.
no

—

Paris, 21 Octobre, 15 heures
(Parvenu

—

L'armée alle¬

mande, qui s'était portée sur
Varsovie, a été contrainte, dans
la journée d'hier, à une

retraite

en

les

sur

JOURNÉE D'HIER,
attaques de l'ennemi ont
particulièrement violentes
Nieuport, Dixmude et La

Bassée.
TOUTES

ONT

ÉTÉ

RE¬

POUSSÉES AVEC UNE EX¬
TRÊME ÉNERGIE PAR LES
ARMÉES ALLIÉES.
Partout ailleurs la situation
reste sans

qd

admis l'extension

changement.

Un décret du Président de la

République accorde aux familles
indigentes Belges, dont le sou¬
tien a été appelé, rappelé ou s'est

aux

département de la
de chômages
les circulaires minis¬

prévus par
térielles du 20 août el du 10 sep¬
1914,

lesquelles compor¬
participation de l'Etat à
33% dans la dépense des fonds
municipaux ou départementaux
de chômage.
la

tent

Bordeaux, 20 Octobre

Mairie, le 21, à 23 h.)

DANS LA

m

Rien à signaler.

EN RUSSIE.

précipitée.

du Gouvernement Militaire de Paris

été

JOURNÉE.

□□

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

De la mer du Nord

VIOLENTE

a

tembre

LA

jusqu'à
La Bassée, sur les Fronts de
Nieuport à Dixmude, d'Ypres à
Menin, de Warneton à la Bassée,

proposition du Prési¬

Conseil, des Ministres
du Travail et des Finances, le
du

dent

UNE

Carnot

engagé volontairement sous les
drapeaux Belges, les mêmes se¬
cours qu'aux familles Françaises.

La Grande Bataille du Nord est engagée!

—

Place

publiant, le jour même

ENFIN !

a

Tiii

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

•

midi

a

Ce Journal ne doit pas être crié

M-

Imprimerie

Paru

OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS "

la Municipalité et Edité sous son

OFFICIELLES

N FORMATIONS

—

Informations)

Semaine, au fur et à mesure des besoins des

MU M ICI PAL
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5

:

Le Président de la République
signé le décret ci-dessous :

□d

«

a

Vu l'article 11 de la loi du f> août

la prorogation des échéances,
septembre 1914 relatif
à la prorogation et à la suspension des
baux à fermes et à métayages, le Conseil
1914,

sur

du décret du lit

des Ministres entendu, décrète :
«

ou

Article Pfhemier.
le

sance

suite

—

Le fermier

métayer, dont l'entrée en jouis¬
sera

de la

fermier

ou

retardée d'une année par

prorogation du bail d'un
métayer mobilisé, confor¬

mément à l'article

premier du décret
septembre 1914, aura la faculté
de continuer à jouir, pendant ce laps
de temps et dans les conditions fixées
par son ancien bail, du domaine qu'il
devait quitter. Les mêmes règles seront
applicables aux fermiers ou métayers
du 1!)

LES

2

qui, par suite de l'exercice de la faculté
prévue au paragraphe précédent, se
trouveront, par voie de répercussions
successives, dans l'impossibilité de
prendre possession des domaines par
loués.

eux

Airr. 2.

«

vra son

Le

—

exécution

présent décret rece¬
immédiate, par appli¬

cation de l'article 11 du décret du 2
vembre LS70.

no¬

»

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées sous

toutes réserves)

DERNIÈRES

NOUVELLES

Alexandrie, 20 Octobre

On

mande du

ont l'intention d'envahir la prusse.

Caire que

Celle landsturm

le
major Khalil Mounib Bey, de la
garnison du Caire, a réuni de
nombreux officiers égyptiens en
retraite ou appartenant à la réser¬
ve, et leur a proposé d'aller pren¬
dre du service dans les rangs des
armées alliées qui combattent en
France. La proposition du major
Khalil Mounib Bey a été accueillie
avec le plus vif enthousiasme.
□□

civils, mais

Pétrograd, 20 Octobre
m

On

ne

Grand Etat-Major)

signale aucun change¬
troupes Russes

ment essentiel. Les

sont, les unes en contact étroit

avec

l'ennemi, les autres

en combat sur

le front de la rivière

Fourra, à Stryi

et en prusse

orientale.

Au sud de

przemysl, les Russes
continuent à faire des prisonniers
en

masse.

entier

Un bataillon autrichien

s'est

officiers et

rendu

ses

avec

tous

ses

mitrailleuses.

m

VIOLENTS COMBATS.

—

De vio¬

lents combats ont eu lieu à l'ouest
de Varsovie.

Les colonnes russes

ont résolument

repoussé les alle¬
position principale de
la ligne Skienwice, Kielce, Sandomands

sur

la

mir.
Du

pavillon de chasse de Spala,
où il fut l'hôte du Tzar, le kaiser a
vainement

exhorté

ses

résister à l'avalanche

légions à

russe.

Russes frappent de

Les

grands
coups pour obtenir une place sur
la rive gauche d'où ils attaqueront
sur le front. Il n'y a pas encore de
détails officiels, mais on signale de
furieux combats d'artillerie

et

la

capture de nombreux prisonniers
dont

beaucoup de saxons.
Pétrograd, 21 Octobre

□n

Le

Tsar,

grand-duc Michel, frère du
a

visité Tiflis. Au

cours

reçu

effets

bien armée.

a

fait

•

explosion, la

nuit dernière, à Montréal, et
truit neuf maisons.

a

dé¬

On suppose que les auteurs de
l'attentat sont deux étrangers, dont
autrichien. 11 semble avoir été

un

dirigé contre les nombreux Russes
qui habitent ces maisons.
Tous les occupants échappèrent

La (îazeltc de la Bourse

miraculeusement à la mort. Plu¬
sieurs femmes sont cependant

publie
un
télégramme de Constantinople
annonçant qu'à la suite d'un con¬

grièvement blessées. Une d'elles

seil de famille, le sultan, en vue

eut

on

tous

les membres

de combattre la dictature d'Knverdo

l'influence allemande

une

a

en

inopinément proclamé généra¬
l'héritier

n

mitrailleuse

autrichienne

présomptif, prince

a

bombardé violemment

les

positions du mont Lovcen sans
aucun
dommage. L'artillerie a
répondu énergiquement.

Youssouf Izzedin.

faire

(Haïras)
journée du 18 octobre,
les troupes Serbes opérant en Bos¬
nie, ont infligé de grosses pertes

an

I

aéroplane autrichien portant
a
attaqué la station
radiotélégraphique et un bataillon mon¬
ténégrin sur le mont Lovcen. La Hotte

Turquie,

lissime des armées de terre et de
mer

Dans la

à l'ennemi

sur

Rome, 21 Octobre
dd

tout le front et ont

autrichien,

gauche de la

save,

sur

la

La tlotte autrichienne

sortie hors du

a

tenté

une

port de cattaro, mais elle

dû regagner

précipitamment son re¬
fuge à la suite d'une violente canon¬
nade de la flotte française. Le bombar¬

a

repoussé toutes les attaques sur le
front principal zvornik-mechevo.
Les autrichiens attaquèrent l'aile
droite serbe, mais leurs attaques
furent énergiquement repoussées
ainsi que celle qui se produisit du
côté d'éminova voda. Génés par la
présence de troupes Serbes sur le
territoire

emportés.

Cettigné, 20 Octobre

Pacha, le ministre de la guerre, et

dement des forts de cattaro continue.

Tokio, 21 Octobre
Six mille soldats

japonais apparte¬
Samouraïs, ont dé¬
cidé, ayant fait le sacrifice de leur vie,
qu'ils prendraient d'assaut la forteresse
de tsing-tao le 110 octobre, jour anniver¬

□o

nant à la secte des

rive

près de semlin,

saire de la fête du Mikado.

les autrichiens font de continuels

Le

sur

avait

torpilleur allemand «890», qui
quitté tsing-tao à la faveur de la

la rive droite du fleuve. L'infanterie

huit,

a

Serbe, appuyée par son artillerie,
repousse avec succès ces attaques
quotidiennes, infligeant à l'ennemi
des pertes sérieuses et assurant

00 milles

efforts pour

aux

rejeter les Serbes

Serbes la possession du grand

pont sur la save.

de

séjour dans cette ville, il a
plusieurs délégations dont
une des musulmans
qui a assuré
Son Altesse que les musulmans
du Caucase étaient prêts à donner
leur vie pour la Patrie.
son

Une bombe

□o

Xicli, 21 Octobre

Pétrograd, 21 Octobre

des

Ottawa, 21 Octobre

Pétrograd, 21 Octobre
( Communiqué du

sera

aura

Pétrograd, 21 Octobre (Havas)
Le

correspondant de la Novoié
télégraphie que la landsturm de la prusse orientale est
rapatriée dans ses villages natals,
dans le but d'organiser une guerre
de partisans contre les Busses qui

□o

Yrémia

été trouvé à la côte, détruit, à
au

sud de kiao-tchéou.

Paris, 21 Octobre

Extrait d'une lettre trouvée
-

sur

un

prisonnier allemand, et datée de Dusseldorf, l-'i octobre :
«

Chez nous, les ofliciers et les sol¬

dats

se font plus rares. Nous n'avons
plus d'hommes à la hauteur.
«

Les volontaires et les hommes de

la landwher

partent tous aujourd'hui.
voyais ces soldats, tu détourne¬
rais tes regards, car on prend tout le
monde, tous les hommes âgés devien¬
nent soldats. C'est une vraie joie pour
Si tu

LES

ceux

qui

Beaucoup
avoir. »

ne

sont pris. As-tu du pain?

se

plaignent de n'en pas

capturés par les allemands et conduits
dans le port de Swinemunde. Seule la
saisie du steamer Filida est maintenue.

Londres, 21 Octobre

on

geant la prohibition des paiements à
l'Angleterre, à la France et aux colonies
françaises.
Scntari, 21 Octobre

que
Ostende.

Amsterdam, 21 Octobre (Le

A Gand, une

ce

lie Tournai de Pobla Catcila, de Bar¬

nn

correspondant à
Copenhague une dépèche l'informant
que guillaume 11 serait assez sérieuse¬
celone, reçoit de son

fête à

otliciel du ministère du
commerce anglais établit que le chô¬
mage, pour le mois d'octobre, dans les
diverses branches industrielles,
que

de 4,4(>

n'a été

contre 5,79 % en sep¬

particulière¬
ment intéressants à signaler, car géné¬
ralement le chômage augmente à l'ap¬
proche de l'hiver.
tembre. Ces chiffres sont

Copenhague. 21 Octobre (1 louas)

l'après-midi d'hier, un sousmarin, dont on ignore la nationalité, a
lancé deux torpilles contre le sous-ma¬

□D

Dans

symptômatique : une
laquelle devaient assister tous les

officiers allemands, a

qui maneuvrait à la surface, à une vitesse de cinq
nœuds, dans les eaux internationales,
entre Makkeheved (côte Nord de Seeland) et Kullen (Suède). Aucune tor¬
pille n'a atteint son but. L'« Havmandan »

Paris. 21 Octobre

Le Carrière délia Sera annonce que

CE

le

gouvernement allemand a fait des

excuses

à la Chancellerie de Berne, au

sujet des obus allemands tombés en
territoire helvétique, à Ferette.
Le ministre impérial a annoncé que
des mesures seraient prises pour que
pareil incident ne se renouvelât point.

rm

Les dernières listes des

mandes

par

avoir anéanti des bataillons allemands.

Le

17''régiment d'infanterie de réserve

dans un de ses bataillons, 800
blessés, et «dans un autre 710 tués, à la
bataille de la Marne. Le 09e de réserve

eut,

les journaux,

eut, disent

sans

autres indications

la

demande

noms

et de

Londres, 21 Octobre
CE

Le roi

a

conféré la décoration de la

Croix-Rouge Royale à Mlle Eugénie
Antoine pour son courage et les soins
qu'elle rendit aux blessés Anglais à
l'ambulance de Yaillv-Suresne pendant

également la nationalité, a été vu hier,
après-midi, du phare Nakkehovad, sur
la plage. Auprès du même phare une
torpille a fait explosion.
Ces faits ont été portés à la connais¬

A

de

régiments.

C'est la

première décoration Anglaise
depuis le début de la guerre.
Londres, 21 Octobre

cel

produisent, depuis
jours, dans les quartiers populeux

Des désordres

deux
au

se

sud de Londres. Plusieurs milliers

attaqué un certain
boutiques tenues par des

de manifestants ont

Stockholm, 21 Octobre

du gouvernement

population bruxelloise.
Quinze mille tonnes de provisions

recueillies à Londres vont être immé¬

expédiées et mises à la dis¬
position de M. V'hitloek, ministre amé¬
ricain à Bruxelles.
Lausanne, 21 Octobre

La Gazette de Lausanne

publie une
profes¬
seur de police scientifique à l'Université
de Lausanne, et datée du quartier géné¬
ral serbe, dans laquelle il affirme, avec
force détails, que les austro-hongrois
emploient des balles explosives.

CE

lettre du docteur B.-A. Reiss,

Des cartouches munies de
et

dénommées

été trouvées

nombre de

allemands

ou

ces

balles,

«Êinschusspatroneno, ont

en

possession de soldats

des 73e, 96e et 28' d'infanterie.
Au dire des hommes, elles ne sont
remises qu'aux bons tireurs, soit à en¬
viron (10 hommes par

compagnie, en
paquets de 1(1 cartouches.
Certains tireurs en reçoivent deux
paquets, soit 20 cartouches.
11 ne faut pas confondre les balles
explosives avec des «dum-dum». Les
balles ouvertes par le docteur R. Reiss,
contiennent une charge de pondre
noire, une capsule au fulminate, et un
percuteur automatique.
CE QUI SE PASSE A BERLIN

des pertes

blessés et morts suivent,

sidérable de

accordée

belligérants.

souffre la

impossibles à évaluer. Un nombre con¬

ignore

des pays

pertes alle¬

les journaux ber¬
linois montrent que les Français et les
Anglais avaient raison lorsqu'ils disaient
publiées

le bombardement.

pavillon danois.

Un autre sous-marin, dont on

sance

été décomman¬

dée.

rin danois «Havmandan»

battait

nouvelles reçues

Rotterdam, 21 Octobre

Un rapport

□D

Malin)

certaine inquiétude se

à la suite des dernières

ment malade.
Londres, 21 Octobre

gouvernement allemand a enfin
gouvernement américain l'au¬

au

parmi les officiers allemands,

gendarmes musulmans ont fait feu sur
les gendarmes catholiques par lesquels
ils se croyaient attaqués.

Paris, 21 Octobre

donné

York, 21 Octobre (Havas)

diatement

de France. Fait

gagée dans toute la ville et dura envi¬
ron trois quarts d'heure. Cette panique
s'explique en partie par le t'ait qu'il n'y
a pas d'éclairage à Scutari.

Le

ce

«

manifeste

Une fusillade très vive fut alors en¬

(.Ag. Stefani)

Morning Post » annonce
les troupes alliées ont repris

Le

□□

Un incident s'est produit le 17 octo¬
bre à Scutari. Vers 1) heures du soir, les

en

Xeiv-

torisation de remédier à la famine dont

Amsterdam, 21 Octobre

La Reichsgestzlatt (Bulletin Offi¬
ciel des lois) publie un décret prolon¬

3

NOUVELLES

DERNIERES

des autrichiens et les ont

Londres, 21) Octobre
Un voyageur,

citoyen d'un pays neu¬
qui vient de rentrer de Berlin, a
communiqué au 'Dînes ses impressions,
recueillies par lui pendant son séjour
dans la capitale berlinoise.
Nulle part il n'a vu manifester d'enthou¬
siasme au sujet des victoires allemandes ;
partout on déclare : « Oui, nous avons
remporté des victoires; mais que dire de
nos pertes ! »
Cet état d'esprit est mis en relief d'une
façon frappante par la scène qui se déroula
dans un théâtre de berlin, le jour où
parvint la nouvelle de la prise d'Anvers.
On donnait une pièce intitulée « 1014 »
Au milieu de la représentation, quelqu'un
se précipita sur la scène, interrompant les
tre,

acteurs, et s'écria d'une voix haletante :
« Un moment! Un moment!... Anvers est
tombé!

»

A

ces

mots, l'enthousiasme fut

naturellement très

grand

;

mais lorsque

dévastées. On craint des troubles

voix s'éleva et fit
entendre le chant suivant ; « Pas trop haut !

bois de construction à destination de

graves,
tée par

pas trop haut! Songez,
riez et applaudissez. Pas

la

allemands font la guerre.

CE

suédois, les autorités allemandes ont
relâché 9 steamers suédois,

chargés de

Grande-Bretagne, qui avaient été

plus
la population étant très surexci¬
la façon inqualifiable dont les

le calme fut rétabli,

une

tandis

trop haut ! Peut-être qu'un

que vous

trop haut ! pas

guerrier tombé

4

DERNIÈRES

LES

dans la bataille gît près de sa monture
morte et envoie un dernier adieu à sa mère
et à sa fiancée. Pas
trop haut ! Pas trop
haut ! »
Le voyageur ajoute qu'un grand nombre
de théâtres et de lieux de plaisir sont
ouverts

la vie nocturne continue dans la

:

capitale, la circulation dans les

est

rues

normale, le nombre des taxi-autos est le
qu'avant la guerre, mais ils ne se
servent pas d'essence, qui est réservée à
l'armée ; les tramways ont maintenant
pour
même

conducteurs des femmes.
La population, dans son ensemble, est
calme et confiante dans l'issue de la
guerre ; elle se montre désappointée de
l'échec subi devant Paris, mais elle con¬
tinue à croire que la capitale de la France

prise un jour.
Contre l'Angleterre, l'allemague compte
utiliser une flotillede zeppelins; d'ailleUrs,
l'Angleterre demeure plus que jamais la
sera

bêle noire des allemands

;

l'attitude de la

Belgique est estimée compréhensible, de
même que le désir de revanche de la
France; mais le seul motif d'agir de la
Grande-Bretagne est la jalousieen présence
du développement industriel de l'allemagne et son désir de paralyser la prospérité
commerciale de l'empire.
Aussi, malheur à l'Angleterre ! Telle est
l'opinion courante à berlin.

Les commerçants

liste des créances

ou

NOUVELLES

doivent donner la
des

de

dont ils

sommes

sont débiteurs en vers les austro-allemands;

Les

banques indiqueront les dépôts

qu'ils tiennent de
Les

ces

nationaux;

employeurs, les gages qu'ils resteront

devoir

Mort

Italiens

gement au service de la France, pour la durée
de la guerre, sont priés de s'adresser à la
Préfecture

(bureau militaire), qui les dirigera,
après la visite médicale réglementaire, sur le
point de concentration désigné pour recevoir
les bataillons italiens
Il est
aux

rappelé

formation.

en

les droits accordés
français et à leurs familles, sont
aux familles des
engagésde nationalité
que tous

soldats

étendus

propriétaires, les concierges, les
dépositaires, dénonceront tous les objets,
valeurs quelconques, en 1111 mot, tous les
biens mobiliers ou immobiliers
qu'ils sau¬
ront appartenir à nos ennemis.
11 11e s'agit pas dans
l'espèce de faire une
dénonciation à la police ; il s'agit d'accomplir jusqu'au bout une œuvre de Défense
nationale.
Le Commissaire de Police

Le

Préfet,

P. GENEBRIER

aux

La liste des Blessés

La Censure de la 14"

le

patriotisme éclairé de toute la popula¬
l'aider à mener à bien et
sans aucune omission, la mission
qu'il est
chargé de remplir.
Prière de répondre, soit par lettre
signée,
soit en se présentant au Commissariat de
Police, à l'Hôtel de Ville, tous les jours de
10 heures à midi.

Tous les

renseignements fournis seront
rigoureusement tenus comme confiden¬
tiels et le Commissaire de Police
s'engage
sur l'honneur à ne
pas en faire connaître
les auteurs.
Lé Commissaire

de

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à Domicile
Un

au

numéro

velles

le

ne

brave

B.

l'olicc,

ROUSSEL

troupier

ces

Dernières Nou¬
leur apportent pas régulièrement

journal. El ils

VILLE

Permette: à

En vente

: à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Cartes du Théâtre de la Guerre

N°

I.— France et frontières.

N° 2.

Impression

—

en

Allemagne, Autriche, Russie.
3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste
Carte

de

6

Superbe Edition

fr.)

:

(aller-retour)

—

I

l'Europe

LA POCHETTE MILITAIRE

12 Cartes Postales

:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

en Couleurs..

I fr. 50

(port

en

sus)

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

en

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Nous

avons

Le Commissaire

Bains

de

de Police
Police

d'Aix-les-

l'bonneurde demander à la popu¬
lation de vouloir bien lui signaler tous les
allemands, autrichiens et hongrois qui
a

auraient dans cette ville des biens mobi¬
liers ou immobiliers, quels qu'ils soient :

un

a

quelques

vos

rudes campagnes

fixer

du Sahara, elle

rappellera, lorsque vous aure: quitté
ce beau
pays de Savoie, (pie des cœurs de
soldats et de. bons Français g battent à
l'unisson du vôtre.
ceux

dira aussi les regrets amers de
la dure limite d'âge condamne à
tes témoins attentifs et émerveillés

vous

(pie

n'être que

problème,

assez

Les Dernières

journal du soir,

un

et

retard.

décidé la création d'Abonnement à

avons

la

donner cepen¬
clientèle, nous

pour

noire

Quinzaine, servi à domicile,

de Ofr. 75

(c'est-à-dire

au

sans aucune

prix

majo¬

ration).
Nous

bien
à

se

prions nos Lecteurs de vouloir
faire inscrire, soit à notre Bureau,

l'Imprimerie, soit à notre Librairie, place

Carnot, Le service du journal leur sera
fait dès lors à domicile, par les soins de
notre Personnel

Ouvrier.

Les Abonnements de

Quinzaine, servi
payables d'avance, en

à domicile, sont

Milice

nous

Elle

car

souscrivant.

:

vieux colonial de

demandent de créer

étudié le

Momentanément, et

aujourd'hui, pour la seconde fois, sur votre
poitrine de soldat, le souvenir que d'autres
plus autorisés et témoins de vos campagnes
d'Afrique, vous jugèrent digne de porter.
C'est avec une fierté, g 11au nom de ta Milice
Aixoise, que nous représentons ici, et dont
j'ai l'honneur d'être te président, nous vous
offrons cette médaille ; elle n'a point encore
vu le
feu comme celle que vous ave: laissée
sur le
champ de bataille, mais témoignage
de

Commissariat

nous

dant satisfaction à

paroles, d'une allure toute militaire

nous,

les enfants

que

des Abonnements.

en

Mourichon

fidèles Ache¬

nos

plaignent à

se

depuis quelque temps,
chargés de vendre Les

Nouvelles sont

Laoufia, qui avait perdu sa médaille du
Sahara au feu, se l'est vu remplacer gra¬
cieusement par la Milice.
Etaient présents â cette réunion intime,
MM. Mourichon, président; Tramu et
Nogier, vice-présidents; Biard, trésorier;
Tamoni et Loncke, secrétaires; Charlétv,
Derigny, etc.
au

grand nombre de

teurs

l'abonnement servi par la poste arriverait

Avanthier matin, à 11 h., au siège de la
Milice Aixoise, le soldat colonial Mohamed

occasion, M.

sont produites.

se

Par ordre ministériel reçu ce jour, ces
listes ne devront plus être publiées. »
«

difficile à résoudre,

Fait à Aix-lcs-liains, le 21 Octobre tdik.

A cette

Région communi¬

journaux la note suivante, que
nous
reproduisons afin que les familles ne
s'étonnent pas de notre silence :
« Dans la
publication des listes des Inès
ou
des blessés au
champ d'honneur, des
que aux

Mon cher Camarade,

EN

Boches !

inexactitudes regrettables

compte sur

tion aixoise pour

adressé

italienne.

d'un adversaire détesté

Les

Milice Aixoise
aux

héroïques, en cette campagne
récompense de demain

Vive ta France !

;

G.

Avis

luttes

(pie vous poursuivre: jusqu'en son repaire,
sabre haut, baïonnette aux reins, hotte au...

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Les Italiens résidant dans le département
de la Savoie, désireux de contracter 1111
enga¬

vos

de France, et dont ta
sera la déroute
finale

Aixoise

Pour les Blessés et pour

tes Pauvres :

22° Liste

Anonymes

15 85

Total des listes

précédentes...

Total à

ce

jour

905 25

*
*

889 40

,

*

Grésy-sur-Aix
A l'occasion du Conseil de

jeunes
mune

Révision, les

gens de la Classe 1915, de la com¬
de Grésy-sur-Aix, ont fait une

collecte, qui a produit 8 fr. 25, pour les
Blessés militaires.

Cette

somme

mains de

M.

a

le

été

remise

entre les

Maire, qui a vivement

remercié les conscrits de 19

ans

de leur

générosité et de leur patriotique intention.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

en

LA BATAILLE CONTINUE, VIOLENTE
Partout

«

leur défaite

précise

» se

au

Voivre, vers Champion, et
sud-ouest de Saint-IYlihiel,

dans le bois

d'Ailly.
Nous avons légèrement pro¬
gressé dans l'Argonne et en
Voivre méridionale, sur le bois

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

m

DANS LA VOIVRE.— Nous

avons

DÉPÊCHE

LA
Ministre

de

Préfets

a

DE CETTE NUIT

sur

en

avait fait

LA

preuve,

pas

ralentie

(Parvenu
on
—

La bataille

a

continué

violente, sans que les
allemands aient pu faire recu¬
ler l'armée Belge, ni les troupes
Franco-Britanniques.
aussi

en

Mairie, le 22, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.
Des forces allemandes

sidérables

ENTRE LA MER ET LA BAS—

D'HIER SOIR

Paris, 22 Octobre, 15 heures

dans la jour¬

d'hier, ne s'est
aujourd'hui.

SÉE.

DÉPÊCHE

du Gouvernement Militaire de Paris

l'ennemi

dont

ont

con¬

continué leurs

violentes attaques, notamment
autour de

□n

RUSSIE.

EN

ment

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Mairie le Zi octobre, à 9 h. 30)

née

□o

attaque

Sous-Préfets.

L'activité

□□

une

Champion.

l'Intérieur

et

Bordeaux, 22 Octobre, 23 h.
(Parvenu

repoussé

de Mortemare.

□d

DANS

Nous

avons

L'ARGONNE.

—

progressé entre

l'ennemi à

□o

Les

progrès des Russes sont
également sensibles à Ivangorod et au sud de Przemysl.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

sur

par

Pêtroyrad, 21 Octobre
(Communiqué du prand Elal-Major)

□o
—

Meuse.

DÉROUTE ALLEMANDE.

SUR LE RESTE DU FRONT.

□D

L'ennemi n'a prononcé que

Les troupes

partielles, qui ont
toutes été repoussées, notam¬
ment à Fricourt là l'est d'Albert),
des attaques

le

Paris (sud-ouest de Varennes),

avons

probable, mais publiées sous

les Alliés ont été maintenues.

Hautmont et Brabant-sur-

Nous

DE VERDUN.

plus de 16 kilomè¬

toutes réserves)

Les positions occupées

gagné du terrain

NORD

AU

armées

tres.

Bassée.

plateau à louest de Craonne, dans la région de Souain,
dans l'Argonne, au Four de

Saint-Hubert et le Fourde Paris.

des

portant dans la région de Var¬
sovie. L'armée Russe a rejeté

De

même, entre Arras et
l'Oise, l'ennemi a fait de grands
efforts
qui n'ont été, nulle
part, couronnés de succès.

avant

en

Le mouve¬

Russes s'affirme en succès im¬

Dixmude, Wafneton,

Armentières, Radinghem et La

—

sur

dans la

région de Vatancourt,

LA

allemandes qui occu¬

paient les routes conduisant à Var¬
sovie, dans la région au nord de la
rivière Pilitza, ont été repoussées
et se

Les

replient en pleine déroute.
blessés

abandonnés

allemands

sur

les

ont

été

champs

de

bataille.

allemands

ont

également
positions qu'ils
avaient préalablement fortifiées.
Les

abandonné

les

LES

2

Les

troupes Russes poussent vi¬

goureusement l'offensive sur tout
le front.
Sur la rive

gauche de la Vistule,
au sud de la Pilitza, le rayon de
Sandomir continue à être occupé
par l'ennemi. Les troupes Russes,
qui se défendaient vaillamment
depuis une huitaine de jours dans
la région de Kozenitz, dans les
conditions les plus défavorables et
supportant le feu de l'artillerie
lourde des allemands, ont remporté
un grand succès le 20 octobre, et
leur situation est maintenant affer¬
mie

sur

Les

la rive

gauche delà vistule.

tentatives

des

autrichiens

franchir le san en aval de
pryemysl ont été réprimées par les
troupes Russes qui passaient à
pour

sud

de

przemysl, on signale
des détachements
empruntés à
presque tous les corps d'armée
autrichiens qui furent battus dans
les combats de galicie.

ici.

Parmi

NOUVELLES

captifs se
trouve un général, qui avait porté
à ses troupes des cadeaux offerts
par guillaume II.
cesse

ces

de tourelles, sont interve¬
nus dans la bataille. Les allemands

canons

n'ont

(Havas)
Le commandant allemand à

qo

Bruxelles

fait

a

placarder des afïi-

ehes ordonnant à tous les alle¬
mands de

quitter. Bruxelles dans

les 24 heures.

cinq de leurs sous-marins.

mande

On

des

environs

Gand, à la date du 17 octobre,

niques a été immédiatement char¬
gée d'attaquer les sous-marins.
Lundi, et dans la journée aussi,
douze croiseurs ont essuyé leur

au

dant le

frontière

française. Ces
troupes se composent d'hommes
de tous âges, parmi lesquels se
trouvent des hommes, déjà mûrs,
de la landsturm, et desjeunes gens
de 18 ans, ceux-ci d'un aspect
hâve et misérable.

correspondant du Times
télégraphie d'un point de la côte
française,à la date de mardi: « Les

sous-marins allemands

continuent de tirer

Londres, 22 Octobre (Havas)
les

allemands, durant la journée d'hier,

onl exercé de

hordes ennemies.

probablement à destination d'Os-

de

tiel.
en

contact avec

l'ennemi, sur un front
de plus de 500 verstes, de la Basse
Bzoura aux premiers contreforts
des karpathes.
Actuellement, l'armée Russe
prend l'offensive et se déploie sur
un front étendu ; elle a raison de la
résistance des

arrières-gatdes en¬
nemies qu'elle chasse des forêts et
des villages à coups de baïonnette.
nombreux

allemands

se

ren¬

dent.

on

Pétrograd, 22 Octobre
Le conseil des ministres a or¬

donné d'interdire, à

partir du 1er
janvier, la publication de la Pétro¬
grad Zeitung, organe de la colonie
allemande de Pétrograd, fondée
en

Un combat violent se livre
actuellement entre Furnes et Dun-

kerque. L'armée allemande
contré

une

a ren¬

considérable force

vigoureuses contre-atta¬
des pertes consi¬

dérables.
L'armée

Belge,
par

notamment,

s'est

la courageuse défense

positions.

ses

Pendant

ces

quatre derniers jours,

nemie

inattendue, qui l'a attaquée
avec de l'artillerie, de l'infanterie
et de la cavalerie, tandis que les
vaisseaux

Belges sont demeurés dans leurs
tranchées, tenant une ligne de 30 kilo¬
mètres,avec une grande détermination,
contre un ennemi de

anglais coopéraient à

beaucoup supé¬

rieur.
Plusieurs

en¬

ques

cées

de l'armée Belge ont été pronon¬
avec

succès.

Le Secolo dit que

oo

contre-atta¬

courageuses

les troupes autri¬

chiennes, que l'on croyait parties au
secours

des

troupes qui combattent

l'action. Grand nombre de blessés

contre les Serbes et contre

allemands ont été ramenés à Bru-

sont

o'PS

mande du côté de la

rapporte que les troupes
allemandes ont été repoussées en
désordre

sur

Ostende. Les autres,

qui combattent dans l'ouest de la
Belgique, ont été repoussées. A
Nieuport, les allemands ont
éprouvé la plus grande surprise

La flotte

fort

mer

du Nord.

Paris, 22 Octobre
On mande du nord de la France, le

□□

20 courant,

au

Daily Xeivs and Leader,

la poursuite des allemands par les
Alliés, au nord-est de La Bassée, s'ac¬
que

centue.

rester

Les

allemands

longtemps

à

pourront

ne

Ostende,

leur récente défaite à l'est de

après

Nieuport.

L'action des gros canons, que nous

de la guerre.
qo

les Russes,

allées renforcer l'aile droite alle¬

On

Londres, 22 Octobre

Des groupes nombreux de pri¬
sonniers allemands arrivent sans

□d

Rotterdam, 22 Octobre

1729.
Varsovie, 22 Octobre (Havas)

que

les

qo

L'armée Russe est maintenant

De

tende.

annonce

front des Alliés, mais ont

ques sur le

distinguée

orientale, on n'a à en¬
registrer aucun changement essen¬

la côte.

Le Bureau de la Presse

dans la direction de Termonde,

En prusse

sur

QD

été repoussés avec

pièces d'artillerie lourde
également transportées

été

ont

chargés et chassés avec pertes .»
Les canons anglais de la tlotte

Pétrograd, 22 Octobre
qo En galicie, les troupes
Russes
victorieuses s'opposent par une
lutte énergique à la poussée des

étaient

n'a été atteint.

de

niers, entre Wetteren etTermonde,

Des

aucun

D'autre part, 011 croit qu'aucun
sous-marin n'a été coulé. Cepen¬

Telegraaf d'Amsterdam, que des
troupes allemandes, de toutes ar¬
mes, se dirigeaient, ces jours der¬
la

Une division de croiseurs britan¬

feu, mais

Paris, 22 Octobre (Havas)
□o

tardé à s'en rendre

pas

compte et ils ont envoyé contre
eux

Londres, 22 Octobre

vers

l'offensive.
Au

DERNIÈRES

Anglaise

donné un
Alliés le long de la
a

appui aux
côte. Les cuirassés, avec leurs gros

avons

ajoutés à notre ligne de bataille,

arrête et brise les allemands
où

ils

ques,
en

partout

essayent, par des contre-atta¬
de protéger leur armée qui est

train de quitter la France.

LES

Alliés éprouvent quelques diffi¬

Les

dans

cultés

leurs

mouvements, par

pluies qui ont détrempé le
terrain sur lequel se déroule mainte¬
nant la bataille; mais, pour les alle¬
mands, ce temps humide est un véri¬
suite des

désastre. Leurs transports par
automobiles s'enlisent sur les routes,

table

les Alliés peuvent

alors que

malheureuse

se

ques

être tuée

vrer.

les alle¬
frappent les blessés à coups de
Elle-même a été atteinte par les

Eette infirmière raconte (pie

mands
fouet.

balles dum-dum, tirées
ennemis.

parles

Vienne, 10 Octobre

che.

(Havas)

a interdit d'abattre, pour la
marché, des veaux âgés de
moins de six mois, sans l'autorisation
au

des autorités locales. Cette
été

prise

manifeste

mesure

bovine, par suite de
la consommation anormale de la viande
de veau en autriche.
En raison de la hausse constante du
race

prix de la farine, le ministre du com¬
merce

de

recommande de faire du

guerre,

pain

composé d'un mélange de

farine de blé, de seigle et d'orge, ou
bien de farine de maïs et de fécule de
pommes

Les

facile,

(Haras)

□nEspionsallemands condamnés
en Angleterre.
Un su jet allemand,
consul

au

Honduras,

a

été

condamné à Ivnutsfolk, à trois mois
de prison, pour changement suspect
de résidence.

condamné à
six mois de prison, un sujet allemand,
qui s'était engagé, en septembre, dans
l'artillerie britannique.
A Reading, le tribunal a inlligé six
mois de travaux forcés à un espion
allemand, qui prétendait être sujet
A Preston,

le tribunal

a

suisse et venait d'être nommé directeur

d'une fabrique

étant

en

Voici

canons

non

ceux

plus

ce

que

sujet, le

de jouets. Aussitôt sa

capturés.

Depuis plusieurs jours,

—

de nombreux trains amènent du maté¬
riel de guerre

pris

par nos

se

guerre

Gouvernement

Français six batteries

d'artillerie lourde. Les

canons

d'énormes services.

Il

ont

ont rendu

très

une

grande portée et peuvent être charriés
les routes. Les canons du Creusot

sur

troupes aux

allemands.
Ce matin encore, un

train

seize caissons d'artillerie

a

amené

prussienne.

Ottawa, 19 Octobre
Nouveaux renforts.

qd

Un

—

com¬

annonce que le Canada
trente
mille
nouveaux

muniqué officiel
enrôler

va

volontaires, qui

seront mis en route

dès qu'ils seront

l'Angleterre
équipés.
pour

Rotterdam

rappelle qu'au début de la
l'usine du Creusot offrit au

On

«

de

moins meurtriers.

télégraphie, à
correspondant du Limes :
ce

Un

qd

nouveau

Moscou.— Anvers

pourrait bien constituer
mands
la

un

(Daily Mail)

nouveau

les alle¬

pour

Moscou.

Tant que

population civile refusera de rentrer
allemands ne profite¬
de leur occupation.

dans la ville, les
ront pas

Les autorités allemandes continuent

possèdent de plus le grand avantage

à

d'être extrêmement maniables et

d'ailleurs à nourrir 150,000 soldats par

aussi faciles à

mettre

en

sont

batterie et à

canon de 75. Les gros
allemands ont fait la preuve

que

le

que les fortifications modernes pou¬
vaient être déchirées comme du papier;
mais il
eux,

été

a

prouvé aussi (pie, pour

la houe et les mauvais chemins

sont des

difficultés insurmontables.

»

Amsterdam, 22 Octobre

correspondant du Tyd à berlin
télégraphie à ce journal :
Un député au Reichstag m'a dit que
l'exode de la population anversoise
était un rude couo pour l'allemagne,
tant au point de vue de l'approvision¬
nement qu'à celui de l'impression extrê¬
mement mauvaise que cet exode pro¬
Un

on

promettre aux Anversois, qui auront

jour, qu'ils seront bien traités.
Un

journaliste allemand a déclaré
correspondant du Daily Mail, à
Rotterdam, que le cabinet de berlin.
avait compté sur neuf mois de guerre,
mais que la résistance Relge augmen¬
au

terait la durée de deux mois.
La quantité de munitions allemandes
surprendra l'Europe, déclare-t-il. Les
arsenaux
travaillent nuit et jour à
fabriquer de gros canons.

Troyes, 21 Octobie

«

duira

sur

En

«

le monde entier.

ce

qui

d'une flotte de

de terre.
Londres, 19 Octobre

valent les
français de gros

canons

l'ennemi et sont d'un maniement

comme

ancien

gros

a

en raison du déficit qui se
dans
l'approvisionnement

du bétail de

Nos

canons

autrichien
vente

a

Artillerie et matériel allemand

Londres, 19 Octobre

pointer

ministre de

Le

—

sauvages

de vivres enautril'agriculture

Le manque

qd

allemand, amateur de

été condamné à trois
mois de travaux forcés, pour avoir pris
des photographies de deux croiseurs
et de localités intéressantes au point de
vue stratégique.

ses

lorsque les Cosa¬
survinrent et parvinrent à la déli¬

Elle allait

un

qo

calibre n'ont rien à envier à

—

décorations. La
défendit avec désespoir.

arrachèrent

lui

Londres,

A

photographie,

leurs.

La
Gazette de la Bourse publie une dépêche
d'intersbourg, annonçant qu'une infir¬
mière qui soignait les blessés, a été
maltraitée par les allemands. Ceux-ci
Sauvagerie allemande.

ce

mains de l'autorité militaire.

□n

Pétrograd, 21 Octobre (Matin)

Albi, 20 Octobre

peine purgée, il sera remis entre les

encore

disposer des voies ferrées.

3

NOUVELLES

DERNIERES

aux

hase, les allemands ne peuvent

l'époque favorable
« zeppelin » est

mouvements des

passée, car ils ne valent rien pendant
l'automne,et une tempête survenant au
cours d'une expédition de ces dirigea¬
bles amènerait sûrement
Le

une

débâcle.

pire de tout, ajoute le corres¬
pondant, c'est que l'état sanitaire de
l'armée allemande décline beaucoup, et
que la situation dans les tranchées
devient indescriptible. C'est là l'opinion
d'un médecin avec qui j'ai causé et qui
est resté longtemps dans l'Aisne. Ce
médecin dit que la dysenterie aug¬
mente et que les cas de typhus devien¬
nent sensiblement plus nombreux. »
«

Intéressante confirmation.

—

«journal de marche d'un fan¬
tassin allemand », publié par le Petit
Troyen, nous trouvons ce passage
suggestif :
Dans le

31 août.

«

les opérations
«zeppelin» ayant Anvers
concerne

dissimuler que

se

qd

—

avons

déjà fait

cours

de route,

A
une

neuf heures,

nous

grande marche. En

nous

faisons halte dans

gros bourg. Nous y trouvons un
habitant des nôtres gui renseigne sur
un

tout
«

gue nous avons besoin de savoir.
Nous logeons dans le château

ce

appelé la Cense Godel.
beaucoup de
rejoindre.
J'y rencontre Paul Zimmermann et le
pointeur Gablin, qui nous disent avoir
eu le régiment complètement défoncé
par de la cavalerie française. »
«

Le soir, il nous arrive

blessés. Le 111'' est venu nous

Rome, 10 Octobre

(Times)
causés par le choléra
en galicie et dans le
nord de la liongrie, sont très sérieux ; on a compté
dix mille cas dans un jour. Le pourqd

Les ravages

L^EjSj
centage., ^

çes:

mortels

cas

est très

^nuvlaiwU,jalarnié à
vienne,, où.J^VjV.érU^est eonnup,quoique
les communiqués officiels ne mention¬
nent que peu

de

cas,

Accord

Anglo-Bulgare. — Le
correspondant de VEvenintj News, à
Rome, apprend que la Roumanie a
conclu avec la Bulgarie un accord
à

assurant

la

Roumanie

liberté de mouvement

une

entière

de guerre.

en cas

Rome, 22 Octobre.

On mande d'Udine que
Bruderman, défenseur de

qd

aurait été

privé de

et déféré à

un

son

le général
Lemberg,

commandement

conseil de guerre.

Un

que

communiqué autrichien signale
100 cas de choléra ont été consta¬

tés le 21

octobre,

autriche.

en

Des nouvelles de Trieste annoncent

l'apparition en cette ville dt\ plusieurs
de typhus et de variole.
L'épidémie aurait été apportée par
des soldats blessés venant de
galieie.

qui

se

Les demandes pour la
souscription
de là millions de livres sterling de bons

du Trésor à six mois

se

sont élevées à

prix des Denrées de
première nécessité, pendant la durée de
la guerre, et de l'abus de certains com¬
merçants ne respectant pas les Arrêtés

actuellement dans les théâtres de Var¬
sovie : la Famille Oberlê, de MM. René

Les mères de famille sont instamment

Bazin et Edmond
M.

Gaston

personne qui
dans la rue ou dans

parlera Français
un lieu
public,

comme

ennemie

et

»

Leroux; le Devoir

dies. L'orchestre

carder

dans

toute

la

a

fait pla¬

Pologne autri¬

chienne, en même temps que les troupes
Russes pénétraient sur le territoire,
une

proclamation renouvelant les enga¬
au non du Tsar, par le

gements pris,

Grand-Duc Nicolas. On lit notamment,
dans cet
«

En

«

Appel

au

Polonais

le

et

public crie

:

Polonais de Russie dans la guerre actuelle,
Sa Majesté Impériale a ordonné de
porter
à la connaissance de tous les Polonais

que cette guerre est une guerre d'affran¬
chissement des.Slaves, et entre autres, des

Polonais.

Si,

l'aide de Dieu, elle la termine
victorieusement, Sa Majesté Impériale
«

avec

Notre Abonnement de Quinzaine

Vive la France !

«

Vive l'Alsaee-Lorraine !

servi à Domicile

»

Un

grand nombre de

teurs

EN

VILLE

En vente

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
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Carte
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en

:

de

Russie.
(par la poste

0 fr. 75

12 Cartes Postales

I fr.)

l'Europe

Couleurs.. I fr. 50 (port en sus)

(aller-retour)

—

Noir et

en

Nouvelles
en

familles nécessiteuses

des mobilisés

dant satisfaction

Commission cantonale d'Aix-lesBains des allocations aux familles néces¬
ou

ascendants vraiment nécessiteux, qui ont
vu leurs demandes de secours
rejetées par

d'arrondissemen, de vou¬
présenter à la Mairie d'Aix-

se

les-Bains, le 27

courant

à

journal du soir, et

2

heures de

un

devoir de

à

et pour donner cepen¬
notre

clientèle,

nous

décidé Ta création de l'Abonnement

à la Quinzaine,servi à domicile, au prix
de Ofr. 75 (c'est-à-dire sans aucune majo¬

ration).
Nous

La

loir bien

un

Momentanément,

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

AVIS
aux

sont

retard.

avons

Allocations

fidèles Ache¬

Nous avons étudié le problême, assez
difficile à résoudre, car Les Dernières

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»
en

nos

plaignent à nous,
depuis quelque temps, que les enfants
chargés de vendre Les Dernières Nou¬
velles ne leur apportent pas régulièrement
le journal. Et ils nous demandent de créer
se

l'abonnement servi par la poste arriverait

0 fr. 40
0 fr. 25

—

numéro

au

des Abonnements.
:

LA POCHETTE MILITAIRE :

bien
à

se

prions

nos

Lecteurs de vouloir

faire inscrire, soit à notre Bureau,

l'Imprimerie, soit à notre Librairie, place

Carnot, Le service du journal leur sera
fait dès lors à domicile, par les soins de
notre Personnel Ouvrier.

Les Abonnements de

Quinzaine, servis

à domicile, sont payables d'avance, en
souscrivant.

l'après-midi.
La Commission

se

fera

recevoir toutes les observations
seront

qui lui

présentées pour les soumettre à
préfectorale.

l'Administration

POUR NOS BLESSÉS

» :

présence de l'attitude loyaliste des

Commission,

.1. PETETIX

joue la Marseillaise,

la Commission

Le Gouvernement Russe

Le Président de la

et

Servir, de M. Henri Lavedan. Toutes
pièces sont frénétiquement applau¬

mille, prévient les personnes, femmes

Historiques

priées d'y assister.

Haraucourt;l'Alsace,

siteuses des mobilisés et soutiens de fa¬

Documents

Municipaux.

ces

Toutes les Nouveautés

Toute

de la tarification de

Temps, en donnant cette infor¬
mation, ajoute qué les journaux polo¬
nais font des comptes rendus enthou¬
siastes des pièces françaises jouées

Le

de il 3,4 %

Rotterdam, 22 Octobre (Hauas)
□o Le commandant de la
place de colmar vient de
prendre l'arrêté suivant :

Une deuxième réunion aura lieu diman¬
che 2à courant, à 10 heures du matin,
dans la Salle de la Justice de Paix,
pour y
discuter la question de la cherté des Vivres,

lier.

6

Le taux annuel moyen est

L'Alimentation Economique Aixoise

conséquence, Sa Majesté Impériale
espère que les Polonais feront de leur
mieux pour aider à l'affranchissement des
Slaves en général, et au leur en particu¬

43.102.000 livres.

arrêtée.

son généreux et pour-le bienètjc. qu'il igur pçoçurera.lors des froids
rigopreux,de cet hiver.

En

N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche,

□□

considérée

cier de élan

de l'autriche et de la Russie, et de ressus¬
citer la Pologne sous la souveraineté de

Londres, 22 Octobre

sera

une.nation autonome,

parties de l'ancienne Pologne
trouvent au pouvoir de l'allemagne,

cas

«,

en

toutes les

de

Rome, 22 Octobre
□D

promet .de réunir

Ni Q. U V E t L>Er;S

?

l'Empereur de Russie.

Londres, 1!) Octobre (Matin)
□n
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Avis

Une

aux

Collectionneurs

de

pagination s'est produite dans le
numérotage ilu journal, hier, gui porte le numéro 7X,
au lieu du numéro 79.
La date de parution étant
d'ailleurs régulière, nos Lecteurs voudront bien,
pour le classement de leur Collection, se raig>eler
<iue le Numéro 78 est
doublé, aux dates des 'il et
erreur

—

22 octobre.

discrétion recommandée,

nous

apprenons que M. Deutsch de la
Meurthe, fidèle client de l'Hôtel Beau-Site,
vient de faire don à la propriétaire, Mme

Rivollier, d'un lot de caleçons, flanelles et
tricots, pour les blessés militaires 'de sa
formation sanitaire.
Nous
tous

nos

ne

pouvons

braves

(pie

pioupious

nous

joindre à

pour

le

remer¬
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

VERDUN

SUR TERRE ET SUR MER

La BATAILLE du NORD bat son plein
satisfaisante

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Ministre de
a

Préfets

du Gouvernement Militaire de Paris

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Paris, 23 Octobre, 15 heures
en Mairie, le 23, à 23 h.)

l'Intérieur

et

(Parvenu

Sous-Préfets.

A NOTRE AILE GAUCHE.

on

Bordeaux, 23 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 24 octobre, à 9 h. 30)

cma notre aile
—

gauche.

L'action a continué avec une

grande violence, notamment
autour d'Arras, de La Bassée
et d'Armentières.
Les forces Alliées ont

perdu

quelques points
de La Bassée, et en ont

du terrain sur
autour

gagné à l'est d'Armentières.

générale, sur
cette partie du Front, la situa¬
tion n'est pas modifiée.

a

été

nué à
dans

nord

de

l'aisne,

notre artillerie a

truit

trois

allemandes.

dé¬

batteries

signalée hier, ont conti¬
attaquer très violemment
toute la région comprise

nous

de

avons

signaler.

RÉSUMÉ,

EN

l'ennemi
parait tenter, sur la majeure
partie dp Front, et notamment
entre la mer du Nord et l'Oise,
un
nouvel effort, en utilisant
les corps de nouvelles forma¬
tions, constitués avec des hom¬
mes
récemment instruits, les
uns

les autres
âgés, et avec des cadres

très

assez

choisis

un

jeunes,
peu

partout.

RUSSIE.— Au sud de

□d

EN

la

Pilica, les allemands tien¬
encore
la Vistule, sauf

nent

Dans l'ensemble, la situation

Rozielide,
qu'ils ont abandonnée, pour¬
suivis par les Russes.

alliées s'est main¬

Toutes les tentatives des au¬

céder

trichiens, pour franchir le San
au nord de Yaroslaw, ont été

la

entre

mer

et le canal de

La

Bassée.
des forces
tenue.
sur

Si

elles

sur

L'ennemi
tré

ont

dû

quelques points, elles ont

avancé

une

d'autres.

également mon¬
activité toute particu¬
a

région d'Arras et
la Somme. Au sud et au

lière dans la
sur

nord

de

ce

fleuve, nous avons

progressé, notamment dans la
de
Rezières-en-Sau -

région
terre.
QO

celle

rnSur le reste du Front, rien à

importantes, dont la présence

D'une manière

au

Des forces allemandes très

—

dans

et

quelques succès partiels.

ao

DÉPÊCHÉ D'HIER SOIR

LA

MATINÉE

Pont-à-Mousson,
eu

La tenue des Alliés est partout

midi

Edité sous son Contrôle"

Alpes,

des

(Exploitation

—

a

informations)

Semaine, au fur et à mesure des besoins des

MUNICIPAL OFFICIEL de la

Paru

Ce Journal ne doit pas être crié

S

Paraissant le

—

DANS

LA

RÉGION

DE

la

ligne Ivangorod

-

repoussées, et les Russes pas¬
sent

à l'offensive

dans

cette

région.
*
*

*

GÉNÉRALE
Pour se rendre compte des résul¬
tats, il fi a lieu de se reporter à l<i
situation de la fin du mois dernier,
alors qu'une grande partie de nos
NOTE SUR LA SITUATION

2

LES

trouvaient appuyées à
l'Oise, dans la région de Compiègne, et (pie les quelques éléments
dont nous disposions, plus à l'ouest,
ne dépassaient
guère la Somme,

forces

se

environs d'Amiens.

aux

Aujourd'hui, au contraire, le
J'ronl de combat s'est prolongé de
200 kilomètres environ, pour attein¬
dre la Belgique et s'appuyer à la
mer, où notre gauche trouve le
concours de la flotte Anglaise.

publiées

NOUVELLES

chiens tentèrent d'enfoncer
droite

l'aile

repoussèrent les sous-marins en
leur infligeant des pertes, el les
canonnières purent continuer le

l'armée

de

Monténégrine,
sans y réussir. L'action était si fu¬
rieuse que, pendant les deux jours
que dura la bataille, une batterie

combat.

Flessingne, 23 Octobie

tira à elle seule 1.780 coups.

sous

toutes réserves)

pendant la bataille,
long de la côte, le général alle¬
mand von trip el son état-major
ont été tués par le feu des navires
"de guerre anglais.

Les

troupes autrichiennes atta¬
quant du côté de kalinovick, vers
foccha, furent cernées par une co¬

le

lonne

Monténégrine et durent se
précipitamment vers stropolia, après avoir subi d'énormes
pertes et en abandonnant des ca¬
nons à tir rapid'e, des chevaux, des
retirer

Paris, 23 Octobre

D'après une communication
envoyée aux journaux de Londres,
les vaisseaux de guerre anglais,
opérant le long de la côte belge,
auraient détruit par leur feu, di¬
□p

Hier, les battqries franco-monté¬
négrines du mont Lovcen ont con¬
tinué

Pétroyrad, 2.1 Octobre

succès

avec

le

bombarde¬

manche,

ment des forts de cattaro.

«

(Communiqué tlu (iraml Etat-Major)
□d

au

sud

rapide des allemands
région de Varsovie continue
de la rivière

Pilitza.

Les

troupes Russes, qui se sont mainte¬
dans la région de Kosenitz,
remporté des succès considé¬

nues

ont

rables le 21 octobre. Le recul

Communiqué de l'Amirauté
En

on

mandant des Alliés, une flottille, munie

tèrent,

velle Alexandrie. L'artillerie lourde

mal parce que

de

l'ennemi

n'a

ni

causé de
aux

dégâts

fortifications

d'Ivangorod ni à ses ponts.
En galicie, les combats conti¬
nuent acharnés. Les troupes Rus¬
ses, dans leur marche de przemysl
à la vistule, ont fait prisonniers une
trentaine d'officiers, plus de 2.000
soldats, et ont capturé de nom¬
breuses mitrailleuses. Au

sud

de

przemysl, les opérations continuent
à se développer avec succès.
En prusse orientale, aucun chan¬
gement à signaler.
Paris, 23 Octobre
Le Consulat général de Monténégro
communique la dépèche suivante, da¬
tée de Cettigné, 23 :
Les forces Monténégrines, renfor¬
cées par les Serbes, opérant en
bosnie-herzégovine, furent énergiquement attaquées, ces deux der¬
niers jours, par des contingents
autrichiens supérieurs en nombre,
qui furent cependant repoussés
qo

de

grandes pertes.
A différentes reprises, les autri¬

avec

mands

grand nombre de puissantes piè¬
ces de marine à longue portée, alla, le
19 octobre, appuyer l'aile gauche Belge
l'aile

canonner

droite

toutefois

sans

causer

grand

l'artillerie anglaise était

réduit

et

silence six

au

Paris, 23 Octobre
II est à

□D
.

Les grosses pièces allemandes ripos¬

vaisseaux auraient

batteries ennemies.

allemande

qu'elle prit à revers.

jour, les pièces d'ar¬

ces

mis hors de combat 1.600 alle¬

com¬

d'un

et

un

»

seul

un

tillerie de

:

réponse à la demande du

gé¬
néral des armées austro-alleman¬
des se révèle également sur les
routes d'Ivangorod et de la nou¬

essentiels

lin

«laube», et lundi

un

zeppelin.

Londres, 23 Octobre

La retraite

dans la

Le matin,

□d

fusils et du matériel de guerre.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

DERNIÈRES

près certain maintele Parlement ne siégera pas à

nant que

Bordeaux.

peu

Les

fonctionnaires

de

la

Chambre et du Sénat, venus dans la
ville en nombre lors du transfert des

reusement l'aile droite allemande sur

pouvoirs publics, viennent en effet
les soins de la ques¬
ture qu'ils pourraient regagner Paris à

le

la fin du mois.

supérieure.
flottille

Depuis le 19 octobre, la

ne cesse

de bombarder

rivage. Le tir est dirigé

vigou¬

au moyen

de

d'être avisés par

ballons contre les batteries et les gros¬
ses

pièces allemandes. Le tir, bien di¬

rigé et efficace,

a

causé

des pertes

sérieuses à l'ennemi.

Hier, le tir
plosion

que

a

provoqué

On

annonce

la

mort

à

Toul

de

M.

Reymond, sénateur de la Loire.
Reymond avait été blessé, il y a
quelques jours, au cours d'une recon¬
naissance et porté à l'ordre du jour de
M.

une

forte

ex¬

l'on croit être celle d'un

fourgon de munitions.
Les pertes

Bordeaux, 22 Octobre
□D

l'armée.

Pétroyrad, 23 Octobre

anglaises sont jusqu'ici très
Pendant ([lie

faibles, étant données celles causées

OD

à l'ennemi et l'importance de l'appui

trichiens ont

les allemands et les au¬
déjà aux frontières toutes

apporté à l'armée Belge.

leurs armées deseconde et de troisième

Tous les rapports reçus par l'Ami¬
rauté font ressortir le courage et la ré¬

lignes, la Russie n'a encore envoyé sur
le front que ses troupes de première
ligne.
Les troupes combattant en prusse

solution

animée

avec

par

lesquels l'armée Belge,

la présence de

son

Roi,

défend les quelques pieds de territoire

Londres, 23 Octobre

(Times)

Deux canonnières

anglaises,
qui s'étaient engagées avec les bat¬

□d

teries allemandes de la côte, au¬
raient été attaquées, hier matin,

par
Les

orientale,

des sous-marins allemands.
torpilleurs anglais arrivèrent,

la vistule,

galicie et
composées uniquement
du premier ban. L'est seulement depuis
quelques jours que le Tsar a ordonné
ailleurs

qui lui restent.

sur

en

sont

la mobilisation de la réserve dont les
ressources

ront

en

sont

action à

inépuisables et entre¬
mesure

des besoins.

Pétroyrad, 22 Octobre
guillaume II est arrivé à Czenstochowa (Pologne russe) où des précau□d

LES

extraordinaires ont été

tions

pour assurer sa

Paris, 23 Octobre
ce

On télégraphie

Morning Post

de Copenhague

au

:

centres miniers du Nord pour v

avant qu'ils soient re¬
poussés de France, et leur artillerie,

leurs réserves d'explosifs, sont
employées à détruire et à rendre impra¬
ticables les mines de charbon.

Nord, est simple¬

La bataille, dans le

Délemont, 23 Octobre

En Haute-Alsace.
Mercredi, le
tonné une partie de la journée
dans la région de Dannemarie. Suivant
une information de source privée les

cm

canon a

Français se sont installés mercredi
après-midi à Altkirch. La mise en état
de défense d'Altkirch

capitale
en

pour
Alsace.

a une

importance

la suite des opérations

ment

un

combat autour des

correspondant du Times à
Epernay apprend que les allemands
ont enfin été délogés des positions
qu'ils occupaient dans le voisinage
Le

ce

Le bombardement de cattaro.

dépêche ofTicielle de Cettigné,
annonce que le bombardement de cat¬
taro recommence avec

de Vernak

resse

casernes,

flammes.

a

fureur. La forte¬

été

détruite.

360 ont atteint le but.
Bordeaux, 23 Octobre
ce

I.e baron Guillaume, ministre de

Belgique, a exprimé aujourd'hui au
président de la République et à M. l)elcassé, ministre des Affaires étrangères,
les remerciements de
ment et de

ses

son

témoignages de sympathie que la France
leur

a

donnés.
Barcelone, 23 Octobre

ce

On

télégraphie de hambourg à la
nombre des ouvriers

Publicidad que le
sans

travail atteint 400.000. La situation

commerciale est très

critique.

ce

Le

prix de la viande, du beurre, du

bataille tournait contre
sans

avant de

Sur

de

nombreux

points, ils ont

détruit les machines, les matières pre¬

mières, les produits manufacturés. A
Reims, leur bombardement a dévasté
les usines de

d'écouler les marchandises accaparées
dans le but de hausser les prix.

ont

contribué à

en avant des alle¬
ont subi des pertes

faveur de la nuit,

centaines. Ces

a

suspects sont dirigés sui¬

des camps de concentration, à Brighton.
Naturalisés ou non, ces étrangers sont

mis
la

en

demeure d'évacuer la ville

ou

région. .">()() arrestations de ce genre
eu
lieu aujourd'hui à Manchester.

ont

Londres, 23 Octobre

été trouvé à

à soixante mille

la côte, détruit,
au

Les arrestations d'allemands et d'au¬

trichiens, naturalisés depuis moins de
dix ans, continuent en Angleterre, par

(Officiel)

Le

on

Le

zone

long du littoral britannique, une
largeur de vingt milles est

d'une

interdite à tout autrichien

ou

allemand,

même naturalisé.

sud de Kiao-Tcheou.

Ce

Berne, 21 Octobre

Le Bureau pour le rapatriement des
a été avisé que l'allemagne et
la France ont conclu définitivement un

qu'enseignent
les instituteurs allemands

cei

internés

accord pour le rapatriement réciproque
des femmes, des enfants et des jeunes

des
Le
la Suisse.

gens de moins de dix-sept ans, et
hommes de plus de soixante ans.

se fera par
adhéré à cet accord.

rapatriement
L'autriehe

a

krupp a acheté pour
300.000 francs le journal La Vita, qui
était depuis sept ans le porte-voix du
parti radical (francophile).
La

maison

Paris. 23 Octobre

correspondant du New-York
Herald, qui a visité à Trieste un grand

m

Un

nombre de soldats autrichiens blessés,
«

:

Les Russes traitent bien les

niers. J'en ai
une

vu

prison¬
tragique.
postale qu'un soldat

une

carte

adressait

mère. Il disait que

preuve

en

allemand à

Le Globe du 18 octobre

article à mettre

sa

les choses n'allaient
pas bien, mais qu'il n'avait rien à
craindre si les Russes le faisaient pri¬
sonnier. La carte postale n'a pas été
arrêtée; elle est parvenue à la mère
avec cette estampille au verso : « Fusillé
par ordre de la cour martiale. »

en

consacre un

lumière le caractère

militaire de
cation
«

l'enseignement et de l'édu¬
germaniques :

La

discipline étant le moyen essentiel
germanique de faire du peuple
citoyens et des soldats obéissants, la

de l'école
des

Home, 20 Octobre

devenus exhorbitants. La

commerçants et d'obliger ceux-ci

obstacles

Londres, 23 Octobre

lainage.

torpilleur allemand « 990 »,
qui avait quitté Tsing Tao à la

CEI

viennois

les

eux;

se sont vengés sur les villes
défense et sur les mines désertes.

(L'était

l'inventaire des stocks existants chez

ces

quitter la contrée.
Depuis Denain jusqu'à Lille, la moitié
des villages étaient en flammes, il y a
cinq jours. Lés allemands comprenaient
qu'ils perdaient du terrain et que la

saindoux, des pommes de terre sont

Municipalité
va demander au gouvernement de fixer
un prix maximum des pommes de terre
en
gros et en détail, de faire établir

Tous

puits de

Ceux-ci

raconte

Berlin, 23 Octobre

rompues
inondé.

digues des rivières ont été
et le pays environnant est

mands.

gouverne¬

compatriotes pour les

l'Yser. Les

terribles. Ils évacuent continuellement
leurs blessés sur Bruges et Ostende.

Les

magasins et arsenaux sont en
Sur 100 coups de canons

revenuà l'instant du littoral de

la marche

Tokio, 21 Octobre

Une

Telegraaf,
Belgique,
écrit que les troupes belges et françaises
s'opposent énergiquement aux tentati¬
ves faites
par les allemands de franchir
correspondant du

enrayer

immédiat de Reims.
Bordeaux. 23 Octobre

Amsterdam, 23 Octobre

Le

ced

mines, que les allemands essayent de
ruiner de fond en comble, avant de

partir, ils
Paris. 23 Octobre

ce

assouvir

leur vengeance
ainsi que

signalée
large de Falsterbo (Suède).

La flotte allemande est
au

Les allemands ont choisi les

cei

sécurité.

Telegraph)
grands

Londres, 21 Octobre (Dailij

prises

3

NOUVELLES

DERNIERES

discipline scolaire est presque aussi rigide
(jue la discipline militaire. L'individua¬
lisme est sévèrement réprimé, l'initiative
détruite. Les petits allemands jouent sans
goût. Ils se conduisent bien aussi long¬
temps qu'ils sont sous la surveillance de
leurs maîtres, exactement comme font les
soldats allemands.
«

Puisque l'école allemande est une ins¬

à l'armée, un patrio¬
plus agressive y est
enseigné par tous les moyens. On voit
tous les bustes et tous les portraits de
l'empereur et de la famille impériale. Les
murs sont ornés de gravures représentant
titution préparatoire
tisme de l'espèce la

îles scènes de batailles où les allemands
sont

invariablement victorieux.

La plus

grande solennité scolaire est la célébra¬
tion du jour de la naissance du kaiser.
Les anniversaires des victoires alleman¬
des sont fêtés

comme

il convient. Entin,

l'histoire de l'allemagne, qu'enseignent les
manuels officiels, représente la nation

4

germanique comme la plus noble, la plus
magnanime et la plus vertueuse de la

tionnaires

terre, tandis cpie ses ennemis sont dé¬
peints sous les couleurs les plus noires.

moitié

Français, Anglais et Genevois.

Conseil

d'Administration

apprend aux enfants de cinq à six
ans que la France est l'ennemie hérédi¬
taire de l'allemagne et que cette dernière
fut honteusement attaquée dans toutes les
guerres qu'elle eut à soutenir.
«
Dans le hut d'exacerber leur
patrio¬
tisme agressif, 011 accoutume les enfants à
jouer au soldat, «à Français contre alle¬
mands», à «Anglais contre allemands».
On inflige comme punitions, aux enfants
mal notés, le rôle des Anglais 011 des
Français.
« On exploite le
penchant naturel des
tout jeunes enfants vers la
musique dans
un but de chauvinisme. Bien avant
qu'ils
sachent épeler 011 compter, on leur fait
apprendre des chansons de guerre et de
marche.

L'un de

Pour la Société

chants

ainsi

commence

:

Aurore ! Aurore !
Montre-moi le chemin de la nuit
Aussitôt que le son des trompettes déchirera

Et

soir je serai couché auprès [l'air.
plus d'un brave compagnon. »

ce

l)e

EN

VILLE

:
à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot
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F. PONET

ces
«

*

M.

*

Bourdette, président du Conseil d'admi¬

nistration de la Société des

Bains,

Casinos d'Aix-les-

adresse, de Montpellier, une répli¬
que un Rapport du Conseil d'Administration de
la Chambre Syndicale des Hôteliers d'Aix-lesBains,publié à celte place,les 18el20 septembre
nous

dernier. Il

nous en demande, l'insertion. En voici
les passages essentiels :

Charbonnier esl

«

maître chez lai,

dit le

proverbe.
La Société

«

les-Bains

Anonyme civile du Cercle d'Aixnous ayant, dans la
plénitude de son

droit, consenti

bail que nous avons tou jours
scrupuleusement et même largement observé,
un

bail fait la loi des

parties, et, n'en déplaise
Conseil d'Administration de la Chambre

au

Syndicale des Hôteliers d'Aix-les-Bains, il ne
appartient pas d'y substituer tout autre
mode d'exploitation ayant sa faveur. Le Cercle
n'est pas à lui, niais à ses
actionnaires, qui
lui

n'ont

jamais paru goûter ses protestations
enfiévrées. Telle est la vérité. 11 est regrettable
qu'avec le temps il n'arrive pas à se l'assimiler.
Il appert

des comptes rendus du Conseil
Municipal, dit le rapport en question, que les
Fermiers des Casinos n'ont pas réglé leurs
artistes et employés, du jour de ta déclaration
de guerre... et plus loin: Lu Chambre
Syndi¬
cale s'étonne du refus que les
fermiers opposent
à la ville de payer leur forfait de 216.000
francs,
lequel est dû, en tout état de cause, avant la
«

En vente

pagné les autorisations nous ont imposé la
payer à la Ville, pour le Cercle,
une subvention de 100.000 fr.,
plus 8.000 fr,
pour le Bureau de Bienfaisance,, et pareilles
sommes pour la Villa des Fleurs
(ensemble:
216.000 fr.). Le tout, aux échéances fixées
par

charge de

à

Le Directeur,

ce

ces

est

Français et à moitié Genevois.

On

«

«

Son

saison

commencée..,

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»
en

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Allocations

aux

à la

siteuses des mobilisés et soutiens de fa¬

mille, prévient les personnes, femmes ou
ascendants vraiment nécessiteux, qui ont
vu leurs demandes de secours
rejetées par
la Commission d'arrondissement, de vou¬
se

présenter à la Mairie d'Aixcourant

à 2 heures de

l'après-midi.
La Commission

se

fera

un

devoir de

recevoir

toutes les observations
qui lui
présentées pour les soumettre à
l'Administration préfectorale.
seront

Un Démenti

Des bruits ayant circulé au sujet de la
Blanchisserie Moderne d'Aix-les-Bains, re-

présentant cette Société comme- une So¬
ciété allemande, nous tenons à les démen¬
tir et à les signaler comme étant
complè¬

tement faux et tendancieux.

Notre Société n'est

août,

l'ait observer

nous avons

ration de guerre constituait, au
cas de force
majeure, qui

premier chef,
suspend l'exécu¬

tion de tous les traités de

ce genre; et,en
outre,
le décret du Morotorium ne nous per¬
mettant plus de retirer les sommes
que nous
avions déposées à la Société
Générale, nous
nous trouvions,
par la force des choses, dans

que

l'obligation d'invoquer,
rium, pour le

nous aussi, le Morato-

où il serait décidé que nous
devions payer quand même les sommes
exigi¬
bles après le Ie1' août.
La Municipalité a si bien
compris que la
déclaration de guerre constituait un événe¬
cas

«

rendant

ment

notre

discutable, qu'elle

prétention

au

moins

proposé elle-même
de soumettre la question à un
arbitrage, ce
que nous avons immédiatement accepté.
« Il convient
donc, avant tout, d'attendre
la décision des arbitres, et vous admettrez
sans doute
que, même dans le cas où leur
nous a

arrêt

ne nous serait
pas favorable, personne
n'aurait pour autant le droit de dire que nous
avons refusé de payer notre dette...

Recevez, Monsieur, l'assurance de

ma

parfaite considération.
Le Président du Conseil

personnel employé par la Société des
Casinos. Dans ces conditions, l'exploitation

d'Administration,

de la Société des Casinos,

BOURDETTE

plus

composée

ment

inconvenant de laisser des établisse¬

plaisir ouverts, alors que tous les
18 ans, répondant à
l'appel
loi, se précipitaient dans les casernes

hommes de 20 à

cantonale d'Aix-lesBains des allocations aux familles néces¬

loir bien

l1'1'

le

Les

ments de

Commission

les-Bains, le 27

au

Municipalité d'Aix-les-Bains que la décla¬

possible. D'autre part, il eût été souveraine¬

familles nécessiteuses

des mobilisés

La

sommes

«

rieures

du

du Cercle et de la Villa des Fleurs n'était

AVIS

payé toutes les

avons

exigi¬
le surplus
après règlement
du personnel et des fournisseurs, à
acquitter
en
partie notre dette envers le Bureau de
Bienfaisance, bien (pie les deux sommes de
8.000 fr. (ensemble 16.000
fr.) ne fussent exigi¬
bles que le 15 août.
En ce qui concerne les échéances
posté¬

«

Toutes les Nouveautés

charges.

Nous

bles avant le 1er août, et
employé
de nos disponibilités espèces,

«

Le décret de mobilisation générale
appe¬
lait sous les drapeaux la
plus grande partie

cahiers des

que

d'ac¬

de la

et, de là, à la frontière.
« Nous
avons donc arrêté immédiatement
le compte de tous nos employés, artistes et

autres, et chacun d'eux

séance tenante,
tout ce qui lui était dû, tout ce
qu'il avait à
réclamer, en vertu de son contrat, qui avait
prévu notamment le cas d'une déclaration de
guerre.
« Nous
mettons

au

a reçu,

«

Le

donc
ses
«

grief fait à la Société des Casinos n'a
jamais existé que dans l'imagination de

détracteurs.
Les Hôteliers

syndiqués

ne sont pas

pour

Abonnement

de

Quinzaine

servi à domicile
au

prix (sans

majoration) de O fr. 75

sont reçus à nos Bureaux,
et à notre Librairie,

à l'Imprimerie,
place Carnot.

Ces Abonnements sont payables d'avance,
souscrivant.

en

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain

défi tous les Hôteliers

syndiqués de justifier qu'un seul artiste ou
employé n'a pas été intégralement payé, et
nous tenons à la disposition du Conseil muni¬
cipal, s'il désire en prendre connaissance, les
quittances que tous ont signées. Nous a joutons
d'ailleurs qu'aucune réclamation
quelconque
ne nous a été adressée,
postérieurement à la
signature de ces quittances.

inscriptions

Notre

Avenue de la Gare

Dimanche 2ô Octobre, à 2 h. 1/2 et à
S h. 1/2 au profit de l'Œuvre des femmes
et

enfants des mobilisés.

sace,

Guignol en Al¬
pièce nouvelle d'actualité en 4 ta¬

bleaux.

Entrée

:

0 fr.

25, réduction pour les

Ecoles.

plus

heureux, quand ils allèguent

que nous avons
refusé à la Ville notre forfait de 21 (>.000 fr.
« Les cahiers des
charges qui ont accom¬

Imprimerie
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Alpes

-
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

on

Nord et en Belgique

Dans le

mands battent

La BATAILLE CONTINUE

bien

—

en

alle¬

Les

retraite, aussi

sud de Varsovie qu'à

au

l'ouest

partiels des " boches " leur coûtent cher !

et les échecs

RUSSIE.

en

d'Ivangorod et de Nova

Alexandria.
Des combats acharnés conti¬

«Ils» SONT

en

DÉROUTE devant VARSOVIE & PRZEMYSL

nuent

Galicie.

en

Sur le front de

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

Ministre
a

de

Préfets

Dixmude et autour de La Bas-

Przemysl, les Russes ont fait
deux mille autrichiens prison¬

sée.

niers.

nemi

DE CETTE NUIT

Sous-Préfets.

Bordeaux, 24 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 25 octobre, à 9 h. 30)

Depuis la mer jusque dans
la région au sud d'Arras, de
violentes attaques de l'ennemi
ont été partout repoussées.
A l'ouest de

l'Argonne, nous
avons emporté le village
de
Melzicourt, qui commande les
routes conduisant de Varennes
à la vallée de l'Aisne.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

tières et Lille.
Il

du Gouvernement Militaire de Paris

cm
—

Mairie, le 24, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.
La

bataille continue.

L'en¬

fluctuations
la ligne de com¬
de

bat, qui se maintient dans son
ensemble.
m

SUR LE RESTE DU FRONT.

Plusieurs attaques alleman¬

—

des, de jour et de nuit, ont été

repoussées.
Sur plusieurs points, nous
avons progressé légèrement.

*
*

*

Paris, 24 Octobre

(Officiel)

II g a

lieu de signaler à nouveau
qu'on ne doit pus ajouter foi aux
bulletins officiels de l'état-major

an

allemand.
l'n bulletin

publié pur ce dernier
prétendait (pic nos attaques sur lu
hauteur de Tliiuucourt avaient été

repoussées avec des perles
sidérables pour nous.

1res

con¬

En réalité, notre offensive dans
celle direction n'avait pu se main¬
tenir

sur

cours

de

Ions les
ce

points atteints

mouvement

mais elle n'en

a

pus

en

au
avant;

moins

con¬

servé, dans l'ensemble, la meilleure

Thiaucourt), dans le bois de
Prêtre (nord de Pont-à-Mous-

partie du terrain qu'elle venait de
conquérir.
Ce malin, un parlementaire alle¬
mand, envoyé au commandant de
l'armée opérant dans celte région,
a demandé de la part des autorités

son).

allemandes

a

EN VOIVRE.

—

Notre avance

continué dans la direction du

bois
Paris, 24 Octobre, 15 heures

s'agit là

inévitables de

on

en

nord de

Nieuport,
dans la région de Langemarck
et dans la région entre Armen-

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

(Parvenu

progressé au

Nous avons avancé très sen¬

no

™

a

siblement à l'est de

l'Intérieur

et

Sandomir-

de

Mortmare

(sud

de

an

armistice pour en-

2

LES

terrer leurs morts el relever leurs
blessés. Le commandant a renvoyé
le

parlementaire el

fait repren¬
dre immédiatement l'atlaigie.
Xotre progression nous a permis
d'obtenir le résultat que les alle¬

temps l'inanité des succès
nos

tpie

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
toutes réserves)

Pétrograd, 24 Octobre
(Communiqué ilu Grand Etat-Major)

L'offensive de

ont

armées, qui
franchi la vistule sur un large

front,

ne

nos

rencontre aucune résis¬

tance de la part

des allemands qui

poursuivent leur retraite.
Dans les

tranchées,

sous

dans

la

Ivan-

précipitation de

sa

retraite.
Les armées autrichiennes conti¬
nuent à lutter avec acharnement le

long de la vistule, à Enamout, à
soltz, sur la san, et particulière¬
ment sous

przemysl.

Dans la prusse orientale la situa¬

tion est

sans

changement.
Pétrogrùxi, 24 Octobre

L'Empereur a conféré, au
grand-duc Nicolas, généralissime
des armées Russes, les insignes de
l'Ordre de Saint-Georges de troi¬
sième classe, pour son énergie, sa
cution des
couvert de

sa

fermeté dans l'exé¬

plans de guerre qui ont
gloire l'armée Russe.

L'ennemi a

bre,

sur

attaqué, le 20 octo¬
tout le front de la bosnie,

les troupes

ont franchi

au¬

français, ils

ont fait demi-tour et ont

Londres, 24 Octobre

disparu.

(Morning-Posf)

Les allemands ont amené pour

la
première fois contre les Alliés des ré¬
giments composés exclusivement de Po¬
lonais, ce que l'on considère comme un
symptôme favorable, car étant donnée
leur origine, on n'a qu'une piètre idée
de ces soldats en allemagne, et leur
présence à un point du combat aussi
important que le nord de la France est
un signe de la diminution de leurs for¬
ces. Toujours est-il
que les troupes po¬
lonaises ont été reçues d'une façon plu¬
chaude. Jetées dans la mélée dès

tôt

arrivée, elles furent fauchées par
l'artillerie française. Quinze cents Polo¬
nais se rendirent le même jour et dé¬
clarèrent franchement qu'ils ne tenaient
pas à se battre.
Londres, 24 Octobre
La bataille livrée à l'extrême droite
de l'aile allemande, dans la région de

on

Nieuport, fut d'une violence extraordi¬
naire. Les Belges, aidés par les bateaux
anglais, massacrèrent littéralement les
allemands qui tentaient de pousser
leurs colonnes sur Dunkerque. Des
blessés belges renvoyés à l'arrière dé¬
clarent que par grand vent, les vagues
renvoyaient à la côte des piles de cada¬
vres

Londres, 23 Octobre (Dailg Chronicle)

Dimanche, l'état-major allemand de¬
manda à 75.000 volontaires, «la plupart

on

des

jeunes

de moins de vingt

gens

de marcher

sur

ans»,

l'Yser, et leur ordonna

de franchir la rivière à

n'importe quel
prix. Les allemands échouèrent dans
cette tentative. Leurs pertes se sont
élevées, dit-on, à près de 10 pour cent.
on

Rotterdam, 22 Octobre

Deux mille soldats allemands envi¬
ont franchi hier le territoire hol¬

on
ron

landais du Zééland.

Ils seront

trans¬

nord de la Hollande où ils
internés pendant la durée de la

portés

au

seront

guerre.

Cettignè, 23 Octobre
Le

duel d'artillerie entre le mont
Lovcen et cattaro continue violem¬
ment.

Malgré le mauvais temps, les

nuages et les brouillards, les batteries

franco-monténégrines bombardent

sans

les forteresses autrichiennes. Plu¬
sieurs casemates ont été détruites. Le
cesse

fort

de Vormatz

été

a

très

endom¬

magé.
Londres, 2't Octobre (linons)
II

on

été décidé d'amener

a

en
Angle¬
troupes in¬
diennes qui combattent sur le conti¬

terre

tous

nent.

Il avait tout d'abord été décidé

les blessés des

que ces blessés seraient transportés à
Marseille, et, de là, à Alexandrie où un
hôpital de 7)00 lits avait été installé.
Belfort,
□D
un

23 Octobre (Haoas)

Profitant du temps nuageux,
« taube » venant du côté de la

Suisse, a volé au dessus de Belfort, cet après-midi, de 2 h. 35 à
2 h. 45 ; mais, accueilli par une
forte canonnade, il a dû se reti¬
rer

rapidement

cité

autre

sans

chose

avoir

qu'une

sus¬

vive

curiosité.

D'après sa marche un instant
incertaine, on croit qu'il a été
atteint par le feu de la place.

allemands.

Xich, 23 Octobre
an

»

escadrille d'avions

une

an

vaillance et

taubes

leur

gorod, nous nous sommes emparés
d'une grande quantité de munitions
de guerre que le corps de réserve
de la garde allemande a abandon¬
nées

«

jourd'hui les lignes, se dirigeant
vers
Compiègne. Poursuivis par

on

(d'exactitude probable, mais publiées sous

oo

Paris, 24 Octobre
Deux

od

s'at¬

adversaires.

change¬
points du front.

ment sur les autres

a

mands recherchaient par un ar¬
mistice; et a démontré en même

tribuaient

La situation reste sans

Le

vante,

Londres, 2't Octobre ('Limes)
Times publie la dépêche sui¬

envoyée de Vladimir Volynski,

à la date du 21

:

Serbes et Monténégri¬
nes. Toutes ces attaques ont été
repoussées.
Les quelques colonnes ennemies
qui ont prononcé des contre-atta¬
ques ont été obligées de se retirer
en
déroute. En poursuivant ces
colonnes, les nôtres se sont assez

acharnement.

avancées.

déjà depuis huit jours.

La bataille actuellement enga¬

gée sur la ligne Sambor-SanPrzemysl-Yaroslaw, est proba¬
blement une des plus importan¬
tes de la guerre actuelle.
Sur tous les points, la canon¬
nade continue,

sans cesse,

Le

combat

avec

dure

Londres, 24 Octobre (Dailg Chronicle)

On déclare que 17.000 cadavres
de soldats allemands ont été en¬
oo

terrés

prés de Nieuport, et les

per¬

les totales de l'ennemi dans cette

région dépassent, dit-on, 10.000
hommes, lanl le combat en Belgi¬
que et dans le nord-est de la France
a

été acharné cette semaine.

On

explique en partie l'énorme
quantité de morts et blessés alle¬
mands par le fait qu'une
grande
proportion des renforts est com¬
posée de recrues.
On

reçoit l'excellente nouvelle

que les 10.000 allemands, qui s'é¬
taient fortement retranchés entre

Ostende et
villes.

Nieuport, ont été

re-

sur la première de ces
Ils auraient, dit-on, laissé

poussés

3

derrière

dans leur fuite,

eux,

une

quantité considérable de canons,
d'équipements de toute

de fusils,

On dit aussi, mais

confirmation,

je n'en ai

pas

du
récent bombardement des lignes
allemandes par la Hotte Britan¬
nique, un convoi de l'ennemi,
ayant 12 kilomètres de longueur,
qu'au

cours

aurait été totalement détruit par
le tir des canons de marine.
Arras, 21 Octobre

Les
bombardé

Bombardement d'Arras.

allemands ont

de

nouveau

ont achevé leur

Arras,

mercredi et

œuvre

de destruction.

Au

cours

de

ce

bombardement, le

beffroi de l'Hôtel de Ville,

qui avait été
épargné une première l'ois, et qui était
resté debout, a été détruit par les obus
des vandales. Rien ne subsiste plus de
la flèche hardie avec le lion qui la
surmontait. Le beffroi
totalité

en

ne pas quitter la ville occupée,
afin de relever par sa présence le courage
a

des habitants.

Remarquez

«jue ses

jusqu'à la hauteur de l'hor¬

vorable,

de la Justice;

Messieurs,

nous

mine

—

—

sommes

a

affreusement souffert.

Les

Détail horrible
cimetière était

:

Comme la route du

les obus et
que les
enterrements étaient ainsi
devenus impossibles, il a fallu incinérer
les corps des victimes des misérables
balayée

par

.

assassins.

Londres, 2i Octobre

aéroplane Anglais a bom¬
bardé Cologne. — Un rapport officiel
sur
le travail des aviateurs anglais
□n

Un

mentionne, outre plusieurs raids déjà
connus, le raid du chef d'escadrille

Spencer Grevquije <S octobre, survola
Cologne, descendant jusqu'à 200 mè¬
tres, malgré un feu violent, et laissa
tomber ses bombes sur la gare mili¬
taire, causant de considérables dégâts.

Appelé dans la Marne, j'ai visité, il y a
quelques jours, les champs de bataille des
environs d'Esternay, de Montmirail et de
Château-Thierry,

vous

J'ai vu dans cette ville les boutiques debijouterie pillées par les troupes allemandes,
et j'ai recueilli les récits des habitants déva¬

lisés.
J'ai

L'Héroïsme

Belge

Paris, 2b Octobre
Un haut fonctionnaire

à

Belge, de passage
Paris, a fait les déclarations suivantes :
« Mme «le
Brocqueville est demeurée à

Bruxelles avec sa fille. Comme elle avait
installé une ambulance dans son hôtel,
elle a tenu à rester à la tète de son ambu¬
lance.

prussiens sont venus au bout de
quelques jours et ils ont fermé l'ambulance.
La vaillante femme aurait pu obtenir un
«

Les

Nieuport

emmené

mands.

J'ai

Termonde !

»

Un corps

à

voulu ouvrir

J'ai

aux

regarde fusiller
de n'avoir j>as
allemands les portes de sa

vu,

et devant des violations

élémentaires de l'humanité et de la civilisa¬

tion, je ne crois pas qu'il se trouve un homme
de cœur, quelle (pie soit sa neutralité, qui

lmisse retenir le cri d'indignation de sa

Louvain!

conscience révoltée.

acharné

Georges GARDA',

produisit. La résistance allemande
fut brisée et, rapidement, ils rendirent
le terrain qu'ils avaient pris au début
se

Ingénieur.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

de la bataillé.

Quand leur retraite eut
commencé, les baïonnettes des troupes

POUR NOS SOLDATS

grand carnage. Puis
quand l'infanterie, lasse, relâchait, la
poursuite, l'artillerie complétait l'œuvre
alliées

tirent

aussi

flagrantes et aussi réitérées des lois tes plus

l'ennemi à la

corps

commerçant dont les soldats

la tète pour qu'il
voisin et ami. coupable

cave.

courte durée. Les
«

un

vu

ont tenu

La colonne
attaquant Dixmude avait réussi à écra¬
ser
la garnison qui s'y trouvait et à
s'emparer de la ville. Mais le triomphe

:

douloureux cal¬

J'ai vu les parents d'une jeune fille <yii
fut fusillée pour n'avoir pas voulu se prêter
aux
fantaisies d'après boire d'officiers alle¬

son

de

son

vaire.

allemandes, tout d'abord,

cris

dimanche malin, à la suite des

cité tous les détails de

avaient repoussé l'adversaire.

aux

un

troupes allemandes, ne fut relâché que le
jeudi suivant, et <pii m'a narré avec simpli¬

l'étendue du front.

troupes alliées chargèrent

village de Chàtillon-sur-Morin

perdu, jusqu'au dernier souvenir de
famille, jusqu'à la photographie d'un /ils
dangereusement blessé.
J'ai vu le curé-doyen d'Esternay (pli,

correspondant du Daily Télégraaf
les
allemands, en force imposante, attaquè¬
rent avec impétuosité. L'infanterie se
jeta sur Nieuport et Dixmude avec
l'espoir de gagner Fumes et la frontière
française. En dépit do lourdes pertes
subies au premier assaut, elle revint
trois fois à l'attaque. Le combat dura
une grande partie de la journée. Fina¬
lement, l'ennemi fut repoussé sur toute

baïonnette

le

tout

Le

de

vu

criminellement incendié à la main, et j'ai
entendu de pauvres yens qui ont littéralement

dans le nord de la France, dit «|ue

des teutons fut

publie la lettre

:

Monsieur le Rédacteur.

Paris, 20 Octobre

Les forces

ter¬

se

ATROCITÉS

»

Le Journal de Genève
suivante

lança une voix?
jamais été aussi roi. Nous
fiers de l'avoir pour chef!

ont été tués.

LEURS

«

n'a

La Bataille de

hôpitaux n'ont pas été épargnés et des
malades, des religieuses, des infirmières

la Mer du Nord

sans

Calais.

loge.
La ville

sur

gloire, et la tentative ayant
but de saisir Calais échoue com¬
plètement.
Un espion allemand en
uniforme belge a été arrêté jeudi, à

Et le roi,
Le roi

raison même de la nature

en

pour

voix ne tremblait pas ;
dit-il, nous ferons tout

«[ne nous commande l'honneur;
n'en doutez point, n'est-ce pas?

l'aile

La marche théâtrale de l'armée

allemande

il a fait preuve de sang-froid et d'énergie
depuis le début de cette effroyable guerre.
« Ah ! notre chevaleresque souverain a
trouvé un collaborateur digne de lui. Je
me souviendrai
toujours de la fameuse
nuit de l'ultimatum de l'allemagne. Les
ministres étaient réunis sous la présidence
du roi. Haletants, angoissés, nous atten¬
dions la réponse, lorsque M. de Brocque¬
ville vint à nous. Son visage était parfai¬

ce

l'armée

situation extrêmement défa¬

une

du pays.

Poullct, femme du Ministre des
Sciences et des Arts, et d'autres encore,
ont tenu elles aussi à rester à Bruxelles.
«
Pour en revenir au Ministre de la
Guerre, vous ne sauriez croire à quel point

été découronné

a

dans

Mme

«

menace

côté, ainsi «pie tout le

gauche ennemie,
augmente. Les allemands se trouvent

L'exemple de Mine de Brocqueville est
d'ailleurs loin d'être unique. Mme Carton
de Wiart, femme du Ministre

qui
ce

de

centre est

quatre

«

tement calme et sa

danger

allemande de

préféré

fils sont à l'armée.

sorte.

oo

Le

passe-port pour rejoindre son mari ; elle

un

Parmi

de démoralisation. L'ennemi abandonna
des milliers de morts et «le blessés.

les

moyens

qui s'offrent au public

pour améliorer la situation
militaires aux armées, on doit

papier à cigarettes et «le pipes, dont les
soldats fumeurs sont souvent démunis.

«le
,

matérielle «les
signaler l'envoi

4

L'Administration délivre des rations règlementaircs de tabac

militaires

aux

en

dénonciation à la police; il

campa¬

plir jusqu'au bout

gne ; clic envoie également aux armées, bien
que l'allocation n'en soit pas prévue et régle¬
mentée, du papier à cigarette et elle se dis¬

Le Commissaire de Police
le

I.e Commissaire île Police,
G. ROUSSEL

Préfet,

*
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COMMISSARIAT de POLICE
Commissaire de Police d'Aix-les-

l'honneur de demander à la
popu¬
lation de vouloir bien lui
signaler tous les
a

allemands, autrichiens

ou

hongrois qui

auraient dans cette ville des biens mobi¬
liers ou immobiliers, quels
qu'ils soient :
Les

commerçants doivent donner la

liste des créances
sont

ou

des

sommes

dont ils

débiteurs envers les austro-allemands;

Les

banques indiqueront les dépôts qu'ils

tiennent de
Les

ces

nationaux;

employeurs, les

gages

MM.

qu'ils reste¬

A l'issue du

ront

Il

les

immobiliers qu'ils sau¬
appartenir à nos ennemis.

ne

s'agit

ou

pas

dans l'espèce de faire

a pro¬

une

tout le
centes.

ne

saurais

annuelle,

expliquer les raisons qui ont

elle

habitants du Nord et de t'Est

choc, et sont des victimes bien inno¬

Toute la population
française a compris
devoir et, dans une haute
pensée (f huma¬
nité et de charité, les bonnes volontés se sont
son

fait en
effort considérable. Plus de
dix-huit formations ont été. créées, et la ville
seule abrite dans ses
hospices plus de cinq
de temps

un

cents blessés.

Devant la misère croissante,
créer la Soupe Populaire,

Je

adresse à tous

vifs et sincères
remerciements,pour l'empressement (pie vous
misa

mes

rendre à notre invitation.
Cela démontré <pie vous éprouvez, comme
nous, le besoin réel et urgent de vous
grouper
ave:

vous

face du danger <gii nous menace sur nos
frontières, où notre jeunesse, pleine de vail¬
en

lance dans la lutte,
sang généreux.

verse

hèroïquément

La guerre effroyable que
tient de tons ses efforts fait
A

son

la France sou¬
des millier de

part ceux tués au champ d'honneur,
de nombreux blessés. Ces braves petits

soldats, arrêtés dans leur élan,
nent

en

dù

jour plus de quatre cents malheureux.
vieillards, infirmes, femmes et enfants des
mobilisés.
Les

charges deviennent

très lourdes pour

notre ville.

L'est ainsi. Messieurs les Maires,
que j'ai
été appelé à faire
en

appel à votre générosité,
priant de quêter dans vos commu¬

vous

nes.

plupart,

au nom

d'Aix, (pie je représente
vous

très

aussitôt et gé¬
de la ville

vous ave:

néreusement répondu, et,

en ce moment,

remercie de

je

grand cœur. J'ajoute que,
probablement, je serai appelé encore à

solliciter des
adresser nos
nos braves

secours

de

vos

communes.

à moi, Messieurs, pour
encouragements à nos armées,

petits soldats.

Faisons des vœux pour une victoire
pro¬
chaine, et joignons nos efforts et nos moyens
pour soulager les misères qui pleuvent sur
la France.

Ayons tous l'espoir de vaincre. Pas de
défaillances.
Vive la France !
Vive la

République !
AVIS

Allocations

nous

revien¬

bien mauvais état.

Ils souffrent, et il est
urgent de
de le* sauver à tout prix.
La France entière, dans un

les guérir,

rapide

familles nécessiteuses

La

Commission cantonale d'Aix-lesBains des allocations aux familles néces¬
siteuses des mobilisés et soutiens de fa¬

mille, prévient les personnes, femmes ou
ascendants vraiment nécessiteux, qui ont
vu leurs demandes de secours

rejetées par
d'arrondissement, de vou¬
présenter à la Mairie d'Aix-

la Commission

loir bien

se

les-Bains, le 27

courant

à 2 heures de

l'après-midi.
La Commission se fera un devoir de
recevoir toutes les observations
qui lui
seront

présentées

pour

les soumettre à

l'Administration préfectorale.
Imprimerie

mou¬

aux

des mobilisés

communs.

vous

a

ne

liens de sympathie qui doivent tout naturel¬
lement exister, puisque nous avons des

intérêts

elle

qui alimente chaque

peut (pie nous unir
davantage en entretenant entre nous les
car

et

La ville d'Aix-les-Bains s'est, dès le
début
des hostilités, mise à l'œuvre, et a

à

:

Messieurs,

.le

dérou¬

Joignez-vous

Il était autrefois, ét Ai.r, de tradition de'
réunir les Maires du canton,
chaque année,
à l'occasion de la Révision.

11 y a

biens mobiliers

banquet, M. Terme

se

ce
peuple de germains
Plaignons-les, car ils supportent

barbares.

banquet.

Les propriétaires, les
concierges,les dé¬
positaires, dénonceront tous les objets,
en un mot, tous

Mais les

sauvagerie qui

sont les victimes de

Pour la

conseiller général, et

Chêne, conseiller d'arrondissement, rete¬
nus à
Rufiieux pour les opérations du
Conseil de Révision, n'ont pu assister au

victimes.

quelconques,

municipaux, MM. Mermoz,
Lognoz,

Rebaudet,

ront devoir ;

valeurs

Hospices; les

fait abandonner cette bonne habitude; mais
je suis heureux, grâce à l'appui du Conseil
Municipal, de rétablir cette manifestation

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés

Bains

Terme, premier adjoint,

Mourichon, Trainu, Triquet,
Dussuel, Massonnat, Grobert.

en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Portraits de

MM.

noncé l'allocution suivante

:

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, 0 fr. 10
En

:

dent de la Commission des

A la Guerre comme à la Guerre

A

argent et

faisant'fonction de Maire; Forav, prési¬

Allemagne, Autriche, Russie.

-

en

nature, faits par les communes pour
nos blessés.
Présents

France et frontières.

—

les remercier des dons

en

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.
N° 2.

opérations du Conseil de
banquet a été offert aux
canton, à l'Hôtel Cosmopolitain,
un

Maires du

l'Europe (Edition de la Guerre)

toutes les scènes de
lent à la guerre.

peu

*

la suite des

A

Révision,

VILLE

notre pays de Savoie,
les échos
bombardement ne nous parviennent
pas. Nous n'avons pas sous les yeux les
incendies, les pillages, les assassinats et

groupées pour secourir les infortunes
soigner nos blessés.

191b.

»

EN

Dans

les auteurs.
Aix-les-Hairts, le '21 Octobre

en

hospice.

du

tiels et le Commissaire de Police
s'engage
sur l'honneur à ne
pas en l'aire connaître
l'ait à

humanitaire, s'est transformée

reusement.

Tous les renseignements fournis seront
rigoureusement tenus comme confiden¬

P. GKXEBRIKR

Le

sur

popula¬

10 heures à midi.

troupe le plus

Le

"

compte

toute la

vaste

Toutes les œuvres de solidarité, de
charité,
s'exercent partout à faire te bien très
géné¬

chargé de remplir.
Prière de répondre, soit par lettre
signée,
soit en se présentant au Commissariat de
Police, à l'Hôtel de Ville, tous les jours de

Les envois de cette nature seraient à remet¬
tre où ù adresser à la caserne, où se trouve
installé le dépôt du corps de

voisin.

vement
un

l'aider à mener à bien et
omission, la mission qu'il est

sans aucune

se

soldats.

patriotisme éclairé de

tion aixoise pour

goûts et les

pourrait que les
livraisons soient insuffisantes. Aussi, les
mesures prises ou
envisagées seraient-elles
très heureusement
complétées par des envois
de lots de pipes de tous modèles, de
papier
à cigarettes, et en général de tous articles
pour fumeurs que bien des fabricants consen¬
tiraient, sans doute, à mettre à la dispo¬
sition de l'Armée, pour être
expédiés à nos

s'agit d'accom¬
de Défense

œuvre

nationale.

pose, en outre, à faire expédier un certain
stock de pipes. Toutefois, pour ces dernières
fournitures, comme il est impossible d'être
exactement renseigné sur les

préférences de chacun, il

une
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Dans

le

Nord

a

:

ries

violente

La Bataille continue, très

détruit trois nouvelles batte¬

allemandes, dont une de

gros

calibre.
*

Argonne et dans les Hauts-de-Meuse :
Régiment entier de "Boches" est anéanti et Trois de leurs batteries sont encore détruites
En

Un

*

Bordeaux, 2'i Octobre

%

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

sous son

feu la route de Thiau-

court, Montard, Bruley, MoinDÉPÊCHE

LA

Ministre
a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

pales lignes de communication

l'Intérieur

et

ville, qui est une des princi¬

Sous-Préfets.

des allemands vers St-IYlihiel.

Bordeaux, 25 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 20 octobre, à 9 h. 30)

L'action

□□

a

continué

dans

les mêmes conditions que

les

journées précédentes.
NIEUPORT

LYS.

Des

forces

ET

fanterie allemandeaétéanéanti

LA

pu

ration

les bois du nord de la Chalade.

ont été

LA

SUR les HAUTS DE MEU¬
un

AUCUN

CHANGEMENT

signaler entre la mer et la
région autour d'Arras.

à

□□

DANS

L'ARGONNE.

dans les conditions

annoncées

hier.

combat d'artillerie.

Dans la Voivre,

notre artille¬

tient

aujourd'hui

rie

m

Notre situation est maintenue

onne.

SE,

du Gouvernement Militaire de Paris

repoussées.
L'OISE ET L'AR-

lourde

l'état complet
res de guerre
rines

des pertes en navi¬
des différentes ma¬

présence.
L'allemagne a subi les plus
fortes pertes: les cinq croiseurs
Magdeburg, Vainz, Kœln, Ariadne,
7/e/a;six contre-torpilleurs, quatre
sous-marins, deux croiseurs auxi¬
en

liaires.

Vient ensuite

l'Angleterre, qui
perdu quatre croiseurs cuiras¬
sés, deux petits croiseurs et deux
a

scouts.

marine

Russe

perdu le

a

croiseur Pallada.
La marine autrichienne

Paris, 25 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 25, à 23 h.)

GONNE, rien à signaler, sauf
quelques légers progrès de nos
troupes au nord-ouest de Soissons et dans la région de Cra-

m

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

attaques de l'ennemi

ENTRE

DP

Le Bulletin de la Flotte fournil

La

entre

A l'ouest et au sud de Lille,

de vives

pendant une opé¬
qui s'est déroulée dans

entier

allemandes

franchir l'Yser
Nieuport et Dixmude.

ont

signale que hier, dans
l'Argonne, un régiment d'in¬
en

BATAILLE très VIOLENTE
ENTRE

On

no

*

on
—

DANS les HAUTS de MEUSE.
Notre artillerie de campagne

a

perdu

le croiseur /enta.
Notre

marine

a

été,

jusqu'à

présent, la plus favorisée. Elle n'a
réalité,à enregistrer aucune
perte, car on ne peut pas consi¬
dérer comme telle la destruction
à Papeete de la canonnière désar¬
mée Zélée, et, d'autre part, l'acci¬
dent qui a envoyé par le fond les
torpilleurs dtf et M8 n'est pas un
eu,en

fait de guerre.
Une
intéressante

statistique

l'Amirauté
Britannique, fait ressortir que

établie d'autre part par

2

LES

depuis le début de la

guerre
marine marchande allemande

la
a

vistule, mais nostroupestraversent

le «Wiltire» et le

le fleuve

autres bâtiments

Sur le front du

été

réduite, par suite de captures
ou
séquestre, de 18 °/0. Dans le
même temps, la Hotte de com¬
autrichienne

merce

diminué de

a

12

% environ. L'Angleterre n'a
perdu que l,f> % de ses navires
marchands. Aussi les
mies

fois

pertes

relativement

sont

plus élevées

enne¬

quinze

Britanniques.
outre,

en

l'Angleterre ces pertes
représentent le taux d'assurance
payé pour le maintien de son

que pour

maritime, tandis que
l'allemagne et l'autriche ne reçoi¬

commerce

acharnement, mais l'avantage
demeure acquis à nos troupes qui
font des milliers de prisonniers.
Dans la ptise des hauteurs de tytchentza, au sud de jaroslaw, nous
avons fait prisonnières 5 compa¬
gnies autrichiennes.
Celui de

nos

qui opère au
repoussé une

corps

attaque de l'ennemi, lui faisant 500
prisonniers et lui prenant neuf mi¬
trailleuses.

L'aile

gauche de ce
corps, en passant à l'offensive, a

fait

de

nombreux

prison¬
autrichiens, auxquels il
enlevé quantité d'armes et de
encore

niers
a

compensation pour
qui leur manquent.
Une pareille statistique n'a pas
été publiée en France, mais on
sait que nous n'avons perdu aucun
navire de commerce jusqu'à pré¬

strij

sent.

rien.

aucune

les navires

et au sud de

avec

sud de przemysl a

L'Amirauté observe,

vent

san

przemysl, les combats continuent

les pertes

que

combattant.

en

aux

La colonne ennemie

qui occupait
été mise en déroute après
un combat pied à pied. Nous lui
avons fait 1.000 prisonniers.
En prusse orientale, on ne signale
a

(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

L'Amirauté

qu'avanthier, vendredi, les garde-côtes cl

cm

autres

toutes réserves)

(Communiqué du Grand Etat-Major)

Nos troupes au-delà de la vistule talonnent les armées ennemies
cm

ouvert

vaisseaux

de

la

flottille

un

feu efficace

sur

l'aile

droite allemande, de concert avec
les opérations de l'armée Belge.
Toutes

les

qu'une faible résistance et ils ont

attaques allemandes
Nieuport ont été repoussées.
L'ennemi a subi des pertes impor¬

été

tantes du fait de la canonnade dés

en

retraite. Au nord de la

les allemands

sud

ne nous

ont

Pilitza,
opposé

rejetés jusqu'à Skernevitz. Au
de la Pilitza, sur les routes de

Radom,

nous avons forcé

les trou¬

pes austro-allemandes à

engager

important combat. Le 23 octo¬
bre, le front d'action avait une
un

sur

navires anglais, qui prenaient en
enfilade la ligne allemande. Le

témoignage des prisonniers

affirme, de façon certaine, la
gravité de ces pertes.
La flotte

endroits, la lutte présentait d'inces¬

ouvert le feu

d'offensive.
Dans les forêts de

Radom, nos
régiments d'infanterie ont chargé
avec un grand courage à la baïon¬
nette.
avons

En

d'autres

points, nous
fait des prisonniers et pris

des mitrailleuses.
En

amont

de la

rivière

lljanka,
des troupes autrichiennes cher¬
chent encore à

se

maintenir

sur

la

enne¬

mis

étendue de 40 verstes. En certains
santes alternatives de défensive et

Anglaise
sur

a,

les batteries alle¬

belle flotte de bâtiments tout

à fait

cune

perte.
Londres, 25 Octobre

cm

Le

coulé

contre-torpilleur
un

appropriés pour cette tâche
et qui, en même temps, n'ont pas
grande valeur navale.
Pendant le jour, nos navires ont
été constamment attaqués par un
sous-marin ennemi, qui a lancé
des torpilles, sans succès, contre

«

Là

du

proue

»

a

sur

la

Bad¬

«

été légèrement endommagée.

ger » a

Londres, '25 Octobre
od

(Officiel)

Badger

sous-marin allemand

côte hollandaise.

(Officiel)

Des monitors et autres vaisseaux

de la flottille
toute la

ont

bombardé

pendant

journée d'hier la droite alle¬

mande qu'ils ont fouillée avec efficacité

coopération

en

Toutes

les

avec

attaques

l'armée

des

Belge.

allemands

Nieuport ont été repoussées.
a beaucoup souffert du feu

L'ennemi

de la flottille. Les prisonniers faits hier
et avant-hier ont déclaré que le feu des

Anglais

a

causé des pertes considéra¬

bles.
Le Havre, 25 Octobre

Un

communiqué des quartiers gé¬
Belge dit :

néraux de l'armée

Vendredi l'ennemi continua

ses

(ilia¬

le front s'étendant du vieux
fort de Knoce, à 5 milles au sud de
Dixmude, jusqu'à la côte.
Dans la courbe formée par l'Yser, au
nord du pont de Vervaète, les allemands
ont, vendredi après-midi, réussi à repous¬
ser momentanément la
première et la
quatrième divisions : mais le soir nos
troupes réoccupèrent leurs positions, te¬
nant ainsi la ligne formée par la boucle
ques sur tout

de l'Yser.
Vers Dixmude il

n'y a pas eu d'atta¬
de la part de l'ennemi. Une
l'offensive à l'est de Xieu¬
port, continuant l'attaque commencée
jeudi soir par une division Belge qui a
réoccupé Lombaerzide.
que violente
division prit

Londres, 2't Octobre (Daily Telegraph)

également,

mandes, près d'Ostende.
L'amiral llood a, maintenant,
une

hydravions et ballons nous
a
diriger notre feu.
flotte Anglaise n'a subi au¬

La

annonce

anglaise de débarquement, ont
Pétrograd, 25 Octobre

Les

ont aidé

□o

Londres, 2.) Octobre ( Officiel)

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

qué le sous-marin.

contre

caissons.

Myridon». Les
anglais ont atta¬
«

Cinq cents allemands ont été tués
région de Verdun en exécutant
une
attaque de nuit sur les lignes
Françaises.

cm

dans la

Paris, 25 Octobre
cm
sur

Un maréchal des logis d'artillerie,
le front, écrit à sa famille: « Nous
de voir passer un convoi

venons

quatre cents prisonniers, qui
rendus
tent

comme un

sur

se

de

sont

seul homme. Ils por¬

leur corps

la trace des coups
les pousse à
pitoyable o.

de fouet, avec lesquels on
la poucherie. Leur état est

LES

3

NOUVELLES

DERNIERES

Les soldais qui ont pris part à la
bataille de Varsovie racontent que

heureux. Les médecins

manquent et les

anglais des villes de la côte ont reçu
l'ordre de les quitter, par les autorités

médicaments sont

quantité insuffi¬

militaires allemandes.

l'empereur guillaume, présent sur le

sante.

Pètrograd, 25 Octobre
□o

trouver des locaux pour
en

dut

salut
auto. On n'a
son

qu'à la fuite rapide de son
pas confirmation du fait, mais un géné¬
ral de la suite de l'empereur, qui était
venu sur

le front

avec

des cadeaux poul¬

ies soldats, fut capturé par

les cosaques.

Paris, 2A Octobre (Ha vas)

D'après les déclarations d'une per¬
sonnalité militaire au correspondant
du Temps à berlin, le plan du grand
état-major viserait la prise de Belfort et
la main-mise sur un port français de la

ces

mal¬

La

«

Tagblatt écrit

de vendredi

:

plus grande bataille de la guerre
Lille est

actuellement entre

est livrée

Dunkerque. Ce combat est pour nous
une. question de vie ou de mort, parce
([ne de l'issue de cette
rencontre
dépendra le sort des opérations alle¬
mandes

France.

en

La

première opération aurait au
but de frapper l'opinion

moins pour

française et d'amener la France à trai¬
ter

séparément avec l'allemagne.

Le désir actuel de berlin serait d'en

terminer à l'amiable

avec

les

Français

D'autre

part, le général blùm dit,
Anzeiger :

dans le Lokat

Nord de la France

La bataille du

«

prendra fin seulement quand une des
armées adverses épuisée ne pourra
plus continuer la lutte. »
Et de

appi écie
« Nous
79e

côté, La Suisse, de Genève,

son

la situation

:

en sommes,

aujourd'hui jeudi,

guerre, au 111' de la
bataille de l'Aisne— à admettre qu'elle

au

jour de la

19e de la bataille

pour se tourner contre l'Angleterre
considérée comme la principale enne¬

dure

mie

secrète
l'on enregistre ces
chiffres en allemagne ; car ils ne sont
pas sans différer sensiblement de ceux
qu'articulait le grand état-major de
berlin, quant à la durée probable des

qu'il faut abattre.
La seconde opération faciliterait

ce
dernier but et réserverait de nombreu¬

surprises sur mer.
Le Temps dit ([lie les allemands ajou¬
teront une désillusion à celles qu'ils
eurent déjà maintes fois.
ses

Paris, 25 Octobre

(Havas)

Le duc de Vendôme, beau-frère du
roi des Belges, s'est rendu, hier, à

l'hôpital Standre, où il s'est entretenu
31 soldats belges en traitement à
cet hôpital. Un des soldats lui a raconté
qu'il avait vu le roi Albert combattre
chaque jour à la tète de ses troupes et
entrer complètement dans la ligne de
avec

feu.
Paris, 2."> Octobre
on

D'après des renseignements officiels

la récolte

russe

de blé atteindra cette

animée 4.218.100.0(X)

ponds, c'est-à-dire
quintaux métriques.
En comparaison avec 11)13, c'est une
diminution de 693.120.000 ponds. Le
(>95 millions de

ministère de l'Intérieur déclare néan¬
moins

qu'après avoir satisfait aux be¬
soins de la population (semailles et
alimentation) il y aura un excédent de
1.827.350.000 ponds, soit près de 500
millions de quintaux que la Russie
pourrait exporter.
Amsterdam, 25 Octobre
Un

télégramme de Sluis dit que les
trains de blessés arrivent en grand
nombre à Bruges. Il est impossible de

□□

au

«

Ce

que

En

hostilités.
mois tout

semaines, l'armée
Paris; deux

six

devait être à

plus paraissaient néces¬
écraser les Français. Or,
onze semaines se sont écoulées depuis
que les armées de guillaume II ont
passé la frontière, et elles sont loin de
au

saires pour

défiler victorieusement

l'Arc-de-

sous

Triomphe et à travers le Champ-deMars.

Depuis la hauteur voisine de
on distinguait très bien
les positions françaises, à l'est de
Seppois et de Largitzen. Un sphérique
français planait au-dessus de Bechesy.
Beurnevesin,

«

ballon

captif allemand en forme de
région de Ferrette..

chenille dominait la
Des

obus allemands,

batterie établie à Bisel,

l'incendie de la ferme du

On lit dans le
On

nous

Daily Mail

annonce,

inondé le pays

de

Largitzen.
signale qu'une chaude affaire a
eu lieu de mercredi à jeudi, près d'Altkirch. Trois cents turcos approchèrent
en rampaut des tranchées allemandes,
On

baïonnettes

fusils

aux

dents. Soudain

cette

nuit, de

franco-anglaises

autour de l'Yser, en

signalés à la flotte
anglaise qui, à une distance de dix
kilomètres,

nouveaux

le

les accabla de
sûreté

une

allemands

ses

obus

extraordinaire.

Les

d'amener

de

essayèrent

gros canons contre la Hotte,
mauvais état du terrain les

se retirer.
L'irrésistible élan des alliésaamené

obligea bientôt à
«

l'ennemi dans

la

zone

des

canons

et

digues. La cavalerie est incapable
d'y manœuvrer et les gros canons s'y
embourbent. Les habitants français et

des

ils

et

le couteau

bondirent et

carnage. Tous les allemands
dans les tranchées furent tués, sauf
un

ou six.
Les Français

cinq

auraient donné l'ordre
population d'évacuer Seppois. Cette
mesure
permet de supposer qu'une
action importante est imminente dans
la région de Seppois, Bisel, Feldbacli.
Des patrouilles françaises de cavalerie
à la

et

d'infanterie circulent continuellement

entre

Bechesy et Moos. La population

suisse de la frontière est irritée contre
les allemands,

qui viennent

territoire,
Belfort

en

de

encore

commettre vendredi une violation

oo

:

furent découverts et

mais

provoqué
Ritthag, près

du

envoyant 1111 « taube » sur
survolant la frontière suisse.
en

(lenève, 25 Octobre

rompant les digues. Les canons alle¬
mands, dissimulés derrière les dunes,

avec

lancés d'une
ont

»

Sluis, que les troupes
ont

observation

en

au-dessus de la Trouée de Belfort. Un

Rotterdam, 2\ Octobre
□d

duel d'ar¬

un

du soir.

firent

doit pas être sans une

ne

mélancolie

%Le combat

été surtout

tillerie, qui dura jusqu'à sept heures

aux

des Flandres.

allemande
oo

.et

encore

a

Un autre aérostat était

»

oo

Manche.

En Haute-Alsace.

□d

Le Berliner

»

Porrenluy, 25 Octobre

Paris, 2\ Octobre

front de son armée, fut à un moment

presque entouré et ne

loger

De Bàle à la Tribune de Genève

:

Depuis quelques jours, les jour¬
de Bàle et les correspondants
bàlois des journaux suisses et étran¬
gers ont recommencé à publier des
nouvelles sensationnelles au sujet d'une
attaque imminente de Belfort.
«

naux

«

Encore

une

fois,

les

nouvelles

qu'on répand ici sont inexactes. Il est
qu'on ait vu passer de gros canons
de siège allemands et des mortiers de 42
et qu'on ait constaté une grande concen¬
tration de troupes allemandes. Il faut
dire, une fois pour toutes, que dans les
faux

conditions actuelles, les allemands 11e

peuvent rien contre la grande forte¬
resse. Quelle que soit la puissance des¬
tructive de leur artillerie de siège, il
faut remarquer

qu'ils n'ont pu réduire,

4

jusqu'à présent,

que les places qui n'a¬
défense mobile, tandis

vaient pas une

qu'ils ont été impuissants
dun et même contre
ville ouverte, mais
mis

état

en

contre Ver¬

Nancy, qui est

Le Courrier (les Années officiel

une

qui fut rapidement
défense par des ouvrages

mi-permanents,

sur

lesquels s'appuyait

vante du

garnison mobile très active.
(( Or, il ne faut
pas oublier que de¬
puis près de trois mois la garnison de

Roi Albert

Vous ave: combattu
pendant
mois avec un merveilleux

qui

une

armée de trois cent mille

hommes,

(pie les allemands ne peuvent
dans les conditions actuelles, mas¬

pas,

sud du théâtre occidental.
Ils en ont bien
trop besoin dans le

ser au
«

Nord

ou

sur

Soldats,

Français, de leur côté, se bor¬
occuper fortement les vallées
des Vosges et à surveiller les
mouve¬
ments des patrouilles
allemandes».

vous

jetées

sur

personnes,

avec

civiles, parmi lesquelles un grand

le

Alliés.

En vente

Sup. Edit.

que les allemands
avoir subi des

N° I.—
N° 2.

Impression

Les

soir,

sement

che de
soient

Avant

l'Yser, bien que les allemands
en
bien plus grand nombre.
de

se

retirer de

Dixmude, les

allemands ont donné cours à leur
rage
en bombardant les
principaux établis¬
sements.

omission, la mission qu'il est

la gloire

sur

l'honneur à

s'engage

ne

pas en faire, connaître

les auteurs.
l-'ail à

Aix-les-Bains, le 21 Octobre

191b.

I.e Commissaire de Police,
(1.

Morts

au

roussel

Champ d'Honneur

VILLE
Frinzine, Place Carnot

sus)

en

Allemagne, Autriche, Russie.

en

3

Couleurs

:

0 fr. 75

Correspondance

(par la

avec nos

poste

Soldats

:

I

fr.)

:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

sergent-major

Gikkrd(Joseph),

soldat

*" de

au

ligne,

tué, le 22 août, à Flachslanden
(Alsace).

Salut reconnaissant à la
glorieuse mé¬

:

(aller-retour)

(.lean-Marie),

*"*, directeur d'école à Beaufort
(Savoie),
blessé le 27 septembre, entre
Roye et Péronne, décédé le 10 octobre, à
l'hôpital
Laënec, à Paris. M. Voguet était le
gendre
de M. Cartier, instituteur en
retraite à
Aix-les-Bains.
au

moire de

ces

Braves, et à la douleur de leurs

Familles !

Cartes Postales 44 Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.

Grand choix de Cartes Postales
Toutes les Nouveautés en Noir et en

.

.

0 fr.

Les

GUERRE 1914»
Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Belges

ont maintenu courageu¬
leurs positions sur la rive
gau¬

Défensi

10 heures à midi.
Tous les renseignements fournis seront
rigoureusement tenus comme confiden¬
tiels et le Commissaire de Police

reste à délivrer la
patrie
des forces de vos nobles

LA POCHETTE MILITAIRE

retirent après
pertes considérables.

□d

reste mieux
que

France et frontières.

Pour la

se

Londres, 25 Octobre

cendres.

en Couleurs
(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

—

ce

sans aucune

vous saurez

l'Europe (Edition de la Guerre)

12 Cartes Postales
6

de Roulers dit,

de

Le Commissaire de Police
compte sur
patriotisme éclairé de toute la
popula¬
tion aixoise
pour l'aider à mener à bien et

doncà vous.

ses

à la Librairie Marie

:

Carte de

l'ouest.

Un message

œuvre

le

Voguét

EN

Les allemands

vers

une

nationale.

(Communiqué des Familles)

Rotterdam, 25 Octobre

quittent la côte et
tournent lentement
par Dixmude, vers
Lille. Ils se prétendent
vainqueurs sur
l'Yser. Une force allemande
importante
a été
vue, hier, près de la frontière
hollando-belge, à Hainaut, faisant route

de faire uns'agit d'accom¬

Police, à l'Hôtel de Ville, tous les
jours de

vous

concours

nombre d'enfants, ont été atteintes
par
les projectiles.

□n

vous

ennemis.

d'une engeance

aujourd'hui la faire renaître de
Soldats, ils

nos

s'agit

Des

chefs,

conquérir, il

appartenir à

ne

plir jusqu'au bout

grand roi de France, en un jour de
défaite, écrivait cette fière lettre : « Tout est
perdu fors l'honneur ». Vous ave: couvert
d'honneur votre
patrie infortunée. Il faut
à

reste

pas dans l'espèce
dénonciation à la police; il

Un

Var¬

journée, quarante-quatre
personnes, dont neuf seulement mili¬
taires, ont été tuées ou blessées.
toutes

délivre: pas

l'accomplir.

une

L'autre jour, soixante-deux

Il

maux plus
compatriotes, si

nos

qu'ils

gages

chargé de remplir.
Prière de répondre, soit
par lettre signée,
soit en se présentant au
Commissariat de

En devoir impérieux
s'impose
Au premier signal de vos

aéroplanes ennemis.

En

les

ne

infâme.

Varsovie, 25 Octobre
Des bombes ont été
sovie par des

ront

villes -ont été brûlées, nos
nos foyers ont été
deuil est partout dans notre

guettent

employeurs, les

devoir;

propriétaires, les concierges, les dé
tous les objets
valeurs quelconques, eu 1111
mot, tous l«
biens mobiliers ou immobiliers
qu'ils sau¬

ravagées,

encore

nationaux;

Les

nos

impitoyables.

cruels

ces

positaires, dénonceront

détruits, le
clièri' patrie cruellement meurtrie
par des
adversaires

Haute-Alsace.

nent à

an

ront

formidables.
campagnes

banques indiqueront les dépôts qu'il

Les

qui avait prémédité
la guerre et réuni contre nous
des moyens

Les

«

Les

tiennent de

au pays

puissant,

guerre, contre les Russes.
« Il ne
peut donc pas être question,
pour le moment, d'un mouvement im¬
en

éviter

pu

Ensemble, les Alliés vont reprendre
pied à
pied te territoire souillé par l'occupation
d'un ennemi

le théâtre oriental de la

portant des allemands

plus de deux

courage et mu¬

invasion odieuse, mais la
Belgique n'est
pas soumise et l'armée Belge n'est
hilée. Grâce à la savante retraite pas anni¬
d'Anvers,
des forces considérables demeurent
intactes.
L'appoint des recrues et des volontaires va
permettre à l'armée de
de se
reconstituer complètement.campagne
Elle va pouvoir
poursuivre la lutte opiniâtre aux cotés des
armées anglaise et
française, ses glorieuses
aillées, avec lesquelles elle va désormais
collaborer étroitement.
une

la grande place forte française, il

quer

faudrait

énergie. Vous n'avez

rage

pour assaillir
même seulement
pour mas¬

ou

:

Officiers, Sous-Officiers et Soldats,

Belfort travaille activement à
augmen¬
ter les obstacles sur toutes
les voies

Belfort

pope
lation de vouloir bien lui
signaler tous le
allemands, autrichiens ou hongrois
qu
auraient dans cette ville des biens
mobi
liers ou immobiliers,
quels qu'ils soient
Les
commerçants doivent donner l
liste des créances ou des sommes
dont il
sont débiteurs envers les
austro-allemands

belge,

paraissant au Havre, trois fois par
semaine, publie la proclamation sui¬

une

amènent à la forteresse.
«
Dans ces conditions,

COMMISSARIAT de POLICE
Le Commissaire de Police
cl'Aix-les
Bains a l'honneur de demander à la

Documents Historiques

44
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«
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En
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Leurs VIOLENTES ATTAQUES sont

NULLES

qui ont perdu des prisonniers
et des canons.
Au sud de

Solec, les troupes

Russes ont franchi

Les Russes enlèvent des Positions à la Baïonnette

de vive

la Vistule

force, rejetant les autri¬

chiens.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

sur

la

Dixmude. Les forces alleman¬

des, qui avaient franchi l'Yser
entre ces deux

Ministre de l'Intérieur
.

a

Préfets

et

villes, n'ont pas

Sous-Préfets.

Nieu-

Région entre Ypres et Roulers, entre Armentières et Lille;

été violemment bom¬

Ouest de La Bassée et de Lens;

bardé, et l'effort des allemands
continué sur le Front Nieu-

Est d'ArraS: Cette ligne se pro¬

EN

port

a

BELGIQUE.

—

a

port-Dixmude,

sans

dernières nouvelles il

qu'aux
paraisse

avoir abouti à un résultat

longe au sud par celle qui a
déjà été indiquée par les com¬
muniqués.

quel¬
Dans

compris entre

derniers

les

batailles

La Bassée et la Somme a été

également l'objet de violentes
attaques de nuit, toutes repous¬

rables.

an
—

□□

de

ces

jours, l'ennemi paraît
considé¬

avoir fait des pertes

sées.
Rien à

signaler.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 26 Octobre, 15 heures
(Parvenu

en

Mairie, le 26, à 23 h.)

□nDANSla JOURNÉE d'H 1ER.
—

Dolina, a été mise en déroute.
*

EN RUSSIE.

—

A l'ouest de

la Vistule et au nord de la Pi-

lica, les allemands ont été reje¬
tés sur Lowick, Skierniewice

qui ont été enlevés à
la baïonnette par les Russes.

Notre Front

a

été maintenu

Au sud de la Pilica, dans

direction

*

Bordeaux, 26 Octobre
□o

Au Conseil des Ministres, le Mi¬

nistre de la Marine

a

rôle

au

avaient

tenu,

indiqué quel
cours des

combats livrés sur la côte de Nieu-

bâti¬
Français unis à

port par l'armée Belge, les
ments

de

la flotte

Cinq

guerre

Anglaise.
torpilleurs

ont

vivement

canonné la droite de l'armée alle¬

et Rava,

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

autrichienne,

débouchant des Karpathes sur

mande. Un d'eux,
avec

SUR le RESTE du FRONT.

colonne

*

conque.

Tout le Front

sud de Prze-

ses.

Une

on

au

mysl, ont eu lieu des combats
opiniâtres, favorables aux Rus¬

pu progresser.

Bordeaux, 26 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 27 octobre, à 9 h. 30)
m

Sur la San et

ligne générale Nieuport-

de

combat a été

la

vif
engagé entre les
Radon,

ses

canons

de 100 millimè¬

tres, à la distance de cinq milles,
a éteint le feu des batteries alle¬
mandes

établies

à

Lomoryde et
grandement

Westende. Il a facilité

reprise de l'offensive par les
Belges qui se heurtaient au tir des

la

batteries d'artillerie lourde.

un

Russes et les austro-allemands

le Francis-Garnie r,

Paris, 26 Octobre

national
décidé de faire dans les dépar-

□d

a

Le Comité de

secours

LES

tçmenls envahis
de

organisation
pour obvier aux misè¬
plus urgentes. Dans sa
une

secours

les

res

réunion d'hier

soir, à la Sorbonne,

le Comité de

secours

national

a

ayant reçu des renforts et tirant
parti de la région boisée et acci¬
dentée, opposent une résistance
opiniâtre à notre offensive qui pro¬
gresse.
Le combat

entendu les

rapports des missions
de M. Gabriel Hanotaux, dans
l'Aisne; de M. Léon Bourgeois,
dans

la

Marne; de MM. Maurice

Paris, 26 Octobre

L'ambassade d'Angleterre

□n

com-

mimique la note officielle sui¬
vante

:

niers et

nous

Sur les rivières du
de

avec

de

gauche Russe au sud
przemysl a échoué. Les autri¬

chiens ont subi de grandes pertes.
Une colonne autrichienne qui
descendait des

karpathes

ville

été défaite et mise

ne

dolina

a

maintenir

et

commun

en

Europe les glorieuses traditions de

faux (pie l'An¬
gleterre. comme le disent les alle¬
mands, ail promis au Portugal la
province de Galice

comme

prix de

aide.

information a été publiée
pour semer le désaccord entre la
Grande-Bretagne et l'Espagne.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées
toutes

sous

réserves)

A Oustmlava,

cornette de

une

Pétrograd, 2â Octobre
Les 23 et 24 octobre les

troupes
infligé plusieurs défai¬
tes aux arriére-gardes allemandes
qui tenaient à se maintenir sur les
positions le long des rivières Ravka,
Sketnovka et Kylka, Loviez, Skernewice et Rava, ont été enlevés à
Russes ont

la baïonnette.
Les autrichiens et les allemands

qui se retirent
chemins

en retraite

conduisant

vers

sur les

Radon

mi. Les fonctionnaires allemands

d'Ostende

dirigèrent
l'artillerie

d'un camp. Les cavaliers Russes
ont sabré trente sapeurs, puis ont

attaqué le piquet de soutien au¬
quel ils ont tué quarante hommes.
Un

régiment d'infanterie

a

De

nette.

nombreux

ont été tués

au cours

livrés dans

les

allemands

des combats

Cinquante
prisonniers. La
population enthousiasmée a fait
rues.

une

ovation

au

commandant et

régiment.

soldats allemands s'étant retirés de la

localité.
Paris, 26 Octobre
le
les

général von kluck comme dirigeant
opérations de la droite allemande.

Cette situation était exacte
la bataille de la Marne et

a

sur

l'Aisne. Mais,

été étendu

au

en

s'ac-

positions de Sokliatchof; mais ils en ont été vigou¬
reusement .délogés par les élé¬
ments Russes à leur poursuite.
aux

Pétrograd, 26 Octobre
se

confirme que

la ville de

Lodz, que les allemands ont occu¬

pée dès leur entrée en Pologne et
défense, a été éva¬
cuée. Poursuivis par les Russes, ils
ont dû abandonner la place.
mise en état de

de

début des

depuis

nord de

l'armée de Von kluck étant
de la bataille ont amené à
forces

sur

que

le

l'Oise,
l'Aisne,

droite des

sa

qui opéraient autrefois sur le
gauche allemande.

front de l'aile

Actuellement les armées allemandes

qui combattent

le front entre l'Oise
commençant par le
sud :
général de bulow, du
kronprinz, du roi de bavière, et du duc
de Wurtemberg; celte dernière en Belgique.
et la

sont,
celles du

mer

sur
en

Paris, 26 Octobre
L'aviateur Strobiek et le mécanicien

□o

poursuivi hier et abattu un
région est d'Amiens.
pilote et le mécanicien ont reçu

«taube» dans la
Le

la médaille militaire.
Verdun, 26 Octobre

Un avion allemand

□o

jeté hier matin
Verdun. L'une est

quatre bombes

sur

tombée

toiture

cun

sur une

a

sans causer au¬

dommage. La deuxième n'a

éclaté.

Les deux autres sont

pas
tombées

dans la Meuse.

Les allemands évacuent Lodz.

II

au cours

au

des modifications successives à l'ordre

Les

allemands, dans leur re¬
traite précipitée qui continue sans
répit, ont fait une tentative pour

m

(Havas)

On continue toujours à considérer

David ont

Pétrograd, 26 Octobre

crochant

de

Amsterdam, 26 Octobre

atta¬

qué la ville de Lowitch à la baïon¬

munitions

Xandelsblad, un train com¬
posé de troupes de marine allemande
a
quitté Merckem, hier matin.
Le drapeau belge llotte maintenant
sur l'église et la gare d'Eessen, tous les

actions

retranchements

aux

Bruges les vivres,
les

et

Selon le

□o

front

qd

sur

hâtive¬

la ville et

réserve.

travaillaient

au

préparèrent

ment l'évacuation de

attaqué, avec une poi¬
gnée d'hommes, des allemands qui

arrêter l'offensive Russe
(Communiqué du Grand Etat-Major)

qui opérait dans la
région de Middelkerke, le long
du littoral, une panique se pro¬
duisit dans les rangs de l'enne¬

on

autres ont été faits

Getle

□d

la

Pétrograd, 26 Octobre

l'armée Indienne.
Il est absolument

vers

déroute.

cosaques a

son

les autrichiens pour

tourner l'aile

le dit le Bureau de la Presse d'alle-

nemi

et au sud

acharnement. La tenta¬

tive faite par

□o

désirent vivement combattre l'en¬

san

Chronicle)

allemande

przemysl les combats ont conti¬

nué

faux que les
troupes Indiennes aient été, comme
retirées d'Egypte parce
(pi'on croyait ne pouvoir compter
sur elles.
Les troupes Indiennes

nombreux prison¬

nous sommes

absolument

magne,

cet endroit. Nous

empa¬
rés de mitrailleuses et de canons.

en

II csl

en

y avons fait de

Barrés et Louis

Marry, en Lor¬
raine et dans l'Alsace occupée. Il
a décidé
qu'un appel serait fait
aux
parties non envahies du terri¬
toire pour secourir la misère des
populations envahies.

pris des proportions

a

considérables

Paris, 26 Octobre (Daily

Pendant la retraite de l'aile

m

Paris, 26 Octobre
□D

Un membre du corps

de

Suède, qui vient de traverser l'aile-

magne en passant par
de ses impressions :

diplomatique

berlin,

a

fait part

Ce

qui frappe, dans toutes les villes
que j'ai traversées, a-t-il
dit, c'est le nombre des blessés qu'on
s

allemandes

rencontre dans les rues. A

berlin, c'est

3

LES

littéralement effrayant. Sur dix per¬
sonnes que l'on voit, il y a au
minimum six blessés.

j'ai

conversations que

Des

«

eues

des officiers, il résulte que l'alle-

avec

magne a épuisé tous les appels qu'elle
avait à l'aire. Elle 11e compte plus que

la prochaine classe qui comprendra
500.000 hommes. Celle-ci va être appe¬
sur

prochainement. On commen¬

lée très

instruction dans les camps,
m'a-t-on dit et, au bout de deux mois,
011 l'enverra l'achever en Belgique.
son

cera

représentent l'An¬
gleterre comme la nation traîtresse par
excellence. « Elle nous a laissé croire,
«
disent-ils, jusqu'au dernier moment,
Les allemands

«

«
«

«
«

«
«
»

«

«

qu'elle n'interviendrait pas dans la
guerre, afin de nous engager. Quand
nous fûmes engagés au point
(|ue
nous ne pouvions plus reculer, elle
invoqua le maintien de la neutralité
Belge et nous tira dessus. Elle était
de connivence avec® la Belgique 011
plutôt avec son roi; mais ils nous
paieront cela. »
Dnnkerqae, 26 Octobre '

LA BATAILLE DU NORD
Nos fusilliers marins ont presque
anéanti dans Dixmude un régiment
□d

prussien dans les circonstances sui¬
vantes

rer.

Voyant que de ce côté 011 11e lui op¬
posait plus de résistance, l'ennemi se
rapprocha et, dans l'après-midi, il avait
amené un régiment aux portes de la
ville. Les allemands crurent bien que

Dixmude avait été évacué. Ils décidè¬
rent donc

de

ont coutume

l'occuper et, comme ils
pénétrèrent

de le faire, y

pas de parade, musique en tète.
Mais dès qu'ils furent engagés dans

Cet tu/oc,

Le 24,
lerie s'esl

an

1111

26 Octobre

duel violent d'artil¬

engagé eiitre le mont

Lovcen et catlaro. Nos batteries

discontinuer sur
les forteresses ennemies. L'artille¬
rie autrichienne répondit vigou¬
reusement. Il y a eu deux morts
et trois blessés Français. Les Mon¬

firent feu

ténégrins ont eu trois blessés.
Fn dreadnought autrichien a
réussi à franchir les bouches de

à revers nos

cattaro pour couper

positions.
aéroplanes autrichiens

Les avia¬
ont été lancer des bombes

survolé Antivari.

ont

teurs

maisons privées
ainsi que sur le Palais Royal de
Tapoditza, mais les projectiles
plusieurs

sur

sont tombés sur le

de

principale,

couvrit le

son

la

une fusillade effroyable
des cuivres. Plusieurs

les mai¬
venaient subitement d'entrer en

mitrailleuses dissimulées dans

eut parmi les allemands
panique folle. Sans songer à se dé¬
fendre, ils voulurent fuir, mais de tous
côtés sifflaient les balles. Ce ne fut pas
Il y

une

long.
Bientôt

les

mitrailleuses

Les fusilliers marins, se

se

turent.

démasquant

les survivant du
régiment prussien qui, à la vue des

alors, bondirent

sur

on

sol

avoir donné de faux renseigne¬
police allemande. Nous ne
savons pas si cela est exact.
pour

ments à la

Le Comité de

réception Genevois a
aux internés, puis
les a dirigés vers Annemasse, d'où ils
regagneront leur domicile.
offert

une

collation

Rome, 26 Octobre

D'Athènes à la Tribuna

od

Le Gocbcn et le lireslau sont rentrés

dans le Bosphore et 11e
probablement plus d'apparitions

hâtivement
feront

dans la

Noire. Les ambassadeurs

mer

de Russie

d'Angleterre ont déclaré
leurs Gouvernements 11e

et

à la Porte que

pas comme valable
l'acte de vente de ces navires et (pie,

reconnaissaient

conséquent,

Dardanelles

011

D'après le Yorwaerls, le prix
de terre en alle-

magne a occasionné de graves dé¬
sordres à brunswick. Les bouti¬
ques des commerçants qui refu¬
saient de vendre des pommes de

prix ordinaire ont été
saccagées par la foule furieuse et
les marchandises jetées dans la
au

rue.

municipalités ont
déjà établi le prix maximum Par¬
tout 011 demande que le gouverne¬
Plusieurs

un

maximum de

prix pour les vivres.
Genève, 26 Octobre

premier convoi des internés
civils, comprenant des vieillards, des
femmes et des enfants français de tontes
conditions, est arrivé hier après-midi
en gare de Genève. A11 moment de la
déclaration de guerre, ils avaient'été
arrêtés à Berlin, Francfort, Bade et
Le

dans d'autres villes, où ils

travaillaient.

Intcrnésà Donauehringen ( Grand-Duché
de

Bade), puis à Yillingen, tous parais¬

sent

en

s'ils

sortaient des

du Bosphore, sous un

pavillon quelconque, ils seraient atta¬
qués par les Hottes anglaise ou russe.
L'ambassadeur de Russie aurait ex¬

pliqué le mouvement de la Hotte russe
Bosphore, par ce
fait (pie les deux navires étaient sortis

dans la direction du
des

eaux

territoriales turques.

Victoires de Dixmude et de Roulers

élevé des pommes

rm

:

sans causer

dommages.

terre

qu'un des leurs, âgé de

aurait été fusillé récemment

ans,

par

Cetti(jnè, 26 Octobre (Ibinas)
Trois

□n

(>2

sans

ment établisse

au

action.

Ils racontent

Amsterdam, 26 Octobre (Haras)

allemands
vers Dixmude, les forces françaises et
anglaises qui s'y trouvaient et qui d'ail¬
leurs n'étaient pas importantes feigni¬
rent d'abandonner la ville. Le piège
réussit mieux (pi'on 11e pouvait l'espé¬

sons

ment.

:

Dans le but d'attirer les

rue

françaises, jetèrent leurs
armes et se rendirent. Quelques heures
plus tard, les troupes alliées revenaient
à Dixmude et s'y établissaient solide¬
baïonnettes

bonne santé.

Londres, 25 Octobre

Depuis lundi, les Alliés ont remporté
première importance dans
cette grande bataille finale de l'aile droite,
et la position de l'ennemi de ce côté,
comme en Belgique, est devenue de moins
en moins sûre. A
Vieille-la-Chapelle, un
engagement eut lieu, avant-hier, entre les
troupes Alliées et une force allemande
importante, qui se termina suivant le désir
de nos soldats. Rapidement menée, ce fut
une charge à la baïonnette de 900 mètres,
précédée par un énergique bombardement
des tranchées allemandes. L'attaque fut
commencée baïonnette au canon et l'en¬
nemi poursuivi pendant plus de neuf
des succès de

kilomètres.
u Ils furent

proprement extirpés de leurs

tranchées, m'a raconté un témoin oculaire ;
arrachés, poussés, mis en fuite dans le

plus grand désordre. » Ce combat fut un
des plus décisifs de la campagne d'Arras
et lit sur l'ennemi une terrifiante impres¬
sion. Il laissa au bas mot 5.000 tués ou
blessés.

remportâmes, mardi, un au autre
déses¬
pérée fut faite contre les lignes alliées.
Elle était effectuée du Nord et de l'Est par
une force considérable d'infanterie. L'ac¬
Nous

succès à Dixmude, où une attaque

méthode, les jours
précédents, atteignait donc mardi son
maximum d'intensité et là. encore, l'ennemi
tion, commencée sans

4

LES

DERNIÈRES

fut repoussé avec de grosses
pertes. Cette
victoire fut suivie, mercredi, d'un sem¬
blable succès à Roulers,

du 30

juillet et la circulaire ministérielle du
16 octobre 1914, à opérer des remboursements
le compte des caisses d'Epargne des
régions envahies, sur la présentation des

D'après les rensei¬

gnements que j'ai pu recueillir,

nos

pertes,

quoique

L'effet de

souscrire

eonsidédables, sont beaucoup
moins élevées que celles de l'ennemi.
victoires

a

Le titulaire du livret

été de rendre la

Flandre
de

sur

tout le

,

;

mencent

Charléty, qui

EN
En vente

(Edition de ta Guerre)

Couleurs (gd format)

M. Eber B. Ward

a

offert 10

-

Impression

3

en

Pour la

Couleurs

La

Milice Aixoise

«

LA POCHETTE MILITAIRE

la lutte pourtant est encore indé¬
cise. Des deux côtés, on t'ait tout ce
qu'il
est possible de faire.
Dans certains bois, il y a des
spectacles
terribles. Par exemple, 011 a trouvé des
prouve,

12 Cartes Postales
6

avec nos

Soldats

—

TAMONI
*

:

Pour les Blesses et pour
23e Liste

0 fr. 40
0 fr. 25

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

15 9,">

Total des listes précédentes...

50

"

RÉFUGIÉS
Des

A

privées, prenant des litres
divers, tels ([lie : « Bureau central des Recher¬
ches », « Bulletin spécial des Recherches », se
sont constituées dans certaines
villes, et offrent
aux particuliers de leur
procurer, moyennant
une certaine
rémunération, payée d'avance,
des renseignements sur les
émigrés, réfugiés,

chaque, 0 fr. 10

Avis

:

Rosses, Rosse et demie

Cartes Postales

agences

Que ceux-ci

!..

Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux

en

Cartes, Timbres des
Généraux, etc.

pour

Alliés

Portraits de

Le

aux

Soldats

—

—

évacués.
Il

AVIS

n'est

pas douteux que ces agences sont
l'impossibilité matérielle de recueillir
renseignements, et que leurs promesses

dans
ces

sont tout

au

moins

Service des Eaux
Le Maire d'Aix-Ies-Bains informe

illusoires, si même elles

doivent pas être considérées
tatives d'escroquerie.
ne

Concitoyens

comme ten¬

11 est
ment

les Sources étant,

moment, extrêmement

La constitution et le fonctionnement de ces
agences dans le département de la Savoie est

interdit,

que

les peines les plus sévères.
d'ailleurs rappelé que le Gouverne¬

Municipal des Eaux

sous

pris toutes mesures nécessaires pour
renseignements sur les évacués et
réfugiés. Des listes de ceux-ci, par départe¬
ment d'origine, avec indication de
leuradresse,

1° D'user de L'eau

tion

a

fournir les

sont

actuellement à l'impression et
incessamment publiées.

seront

ses

en ce

:

avec

modéra¬

;

2" De

aux

pas

Bornes Fontaines.
Pour le Maire

aux

Armées:

I."Adjoint faisant fonctions,
TERME
Avances de
du

territoire

fonds
non

par les
envahi.

Caisses d'Epargne

—

En

raison

des

circonstances exceptionnelles actuelles, M. le
Ministre du Travail et de la
Prévoyance
sociale, a décidé que les réfugiés des régions
de l'est et du nord, titulaires de livrets

gne,

qui n'onf

d'épar¬

obtenir le rembourse¬
ment des
acomptes deôO francs par quinzaine,
prévu par le décret du 30 juillet 1914, pourront
s'adresser aux Caisses d'Epargne de la
région
pu

où ils

se trouvent.
Ces établissements sont
autorisés, dans les
limites et les conditions prévues

parle décret

Mort

au

me

les

semences

1" Le blé est un des aliments les
plus
nécessaires à la vie;
2" Le beau temps que nous avons
permet
de préparer le plus de terre à la semaille.

la réserve de la territoriale qui
en grande partie, dans
ses
foyers, ainsi que la classe 1915, tandis
qu'au printemps) tous ces hommes seront
peut-être sous les drapeaux ;
trouve encore,

4" Les

Champ d'Honneur

Paris, '2(i Octobre {Ha vas)
Proust, député de Chambéry,
sergent réserviste au (") d'infanterie, est
mort au champ d'honneur à St-Nicolasles-Arras (Pas-de-Calais), le 24 octobre.
M. Paul

départements du Nord, qui

nous

donnent des quantités de blé,
pourront-ils
faire ce qu'ils font en temps ordinaire?
5°

laisser couler inutilement
l'eau des robinets;
3" De ne faire aucun
lavage, ni lessive
ne

sur

3" Il y a

basses, le Service

potable

Agriculteurs

permettent d'attirer leur
d'automne.
Ne serait-ce pas un bien d'ensemencer
le plus de terres possible,
pour plusieurs

attention

se

recommande à tous,

et dans l'intérêt de tous

aux

raisons ?

"REX"

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

*

BOURG ET-DU-LAC

A la Guerre comme à la Guerre

Préparation

921 20

:

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH,
En

905 25

«
*

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

jour

a ce

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison

les Pauvres ;

Anonymes
Total

centaines de cadavres allemands à Lemboscli, au nord-ouest de Roulers.

*

:

—

Secrétaire,

fr.)
*

(aller-retour)

remercie sincère¬

»

généreux donateurs.
Le

l

:

France)

et

plastrons et 12 paires de chaus¬
pour nos braves soldats.

ment ces

Autriche, Russie.
: 0 fr. 75 (par la
poste

Correspondance

(château de Boncelin)
et 12 paires de

couvertures

Philippen (Hôtel Folliet

N° l.— France et frontières.
N° 2.
Allemagne,

les allemands, est jusqu'ici
cependant les allemands com¬
à partir. Maintenant leur front le

*

offert 12

settes

I fr. 50 (port en sus)

Cartes du Théâtre de la Guerre

Bruges et

charge de faire

se

*
♦

Mmc

:

en

En

procédant, dès maintenant,

aux

semailles, les cultivateurs pourront, une
fois ces travaux exécidés, vendre le
gros
bétail et acheter des élèves,
lesquels se
fortifieront pour l'année prochain, où ils
seront très recherchés. II
économie de nourriture.
6° La semence du

en

résultera

une

printemps donne
beaucoup plus de travail qu'en automne,
et chacun

étant

une

y

trouvera

son

profit, le blé

céréale très rémunératrice.

DKOHANGE,
Maire du

Bourget-du-Lac

Milice Aixoise
Les personnes charitables
qui désire¬
raient s'intéresser à la confection de
«

Passe-Montagne

soldats qui
priées de bien

» pour nos

défendent la France, sont

ou

», au nom

chaussettes pour les malheureux.

VILLE

à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
Carte de l'Europe

Sup. Edit.

laine

en

Milice Aixoise

oeuvre.

a

Bruges, ont coupé la ligne allemande,

inexact

M.

«

confectionner les « Passe-Montagne » aux
Jeunes Filles de la Société de SainteCécile, et à toute personne qui voudra
bien apporter sa bonne, volonté à cette

demandes de renseignements de la caisse
où s'elfectuera le remboursement.

jusqu'à Thourout, et entre
Nieuporl. Les allemands ne

d'Ostende par

formes ordinaires.

de

espèces, à la

aux

Ostende et
réussissent pas. On entend
parler de
retraite. On signale (pie les Alliés, à l'est
de

pareil cas,
quittance de

en

une

devra, en outre, se munir de toutes les
pièces d'identité en sa possession et répondre

front, dans la

mais cela n'est pas confirmé.
Le bruit de l'évacuation de

et

II

occidentale, depuis le voisinage

Roulers

devra,

demande

une

remboursement, dans les

tranquillité à toute la contrée.
Le feu n'a pas arrêté
aujourd'hui. Le
combat continue

vouloir adresser leur offrande
en

pour

livrets des réfugiés.

ces
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

divisions

nos

RIEN A SIGNALER

□□

Nord, en Lorraine, en Pologne et en Galicie!

Dans le

emparée de

Londres, 2/ Octobre

Défaites partout

...Que leurs

s'est

deux canons.

Le

(Haras)

du

correspondant

Daily

Mail dit avoir vu 2.500 cadavres
dans le canal de l'Yser, après le
combat de nuit. L'eau elle-même
était rouge. Les rues de Dixmude
étaient encombrées de morts.

VIVE LA FRANCE!

Les allemands ont traversé le

canal, mais n'ont

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA
Ministre
a

df.

Préfets

Sous-Préfets.

Bordeaux, 27 Octobre, 23 h.
(Parvenu
□n

en

Mairie le 28 octobre, à 9 h. 30)

SINON
PROGRÈS DE

RIEN à SIGNALER,

QUELQUES
NOTRE

PART

DANS

RÉGION AU SUD

DE

LA

DIX-

MUDE.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 27 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 27, à 23 h.)
on

LA LUTTE est

RÉGION

LA

DE

SOISSONS & DANS CELLE

BERRY-AU-BAC.

DE

—

avantage et a abouti à la des¬
plusieurs batteries

Front, les forces Alliées n'ont
reculé nulle part et ont conti¬
nué à progresser dans la ré¬
gion entre Ypres et Roulers.

dans les eaux du canal.

Paris, 27 Octobre
□d

D'après le Malin, les allemands

auraient

perdu,

passage

au

du

ennemies.

leurs corps

DANS

□d

RÉGION

LA

DE NANCY.

EST

Entre la forêt

—

(d'exactitude probable, mais

Bezanges et celle de Parroy,
nous avons pris l'offensive et

Pélrograd, 2<i Octobre
(Communiqué ilu Grand Etat-Major)

frontière.
□o

au

EN RUSSIE.

sud de

—

Sur le San et

Przemysl, l'offensive

des Russes s'accentue.

publiées sous

toutes réserves)

rejeté l'ennemi au-delà de la
□n

d'armée.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

de

Les combats sur les routes condui¬

sant

vers

Petrokoff

et

Radom

ont

revêtu le caractère d'une grande ba¬

taille, dont le front atteint plus de cent
verstes, de Rava à Novomiasto et Bia-

losjegui jusqu'à l'embouchure de l'II-

ticulièrement vive entre l'em¬

partie du

avancer.

canal de l'Yser, la valeur d'un de

*

de Lens. Dans cette

pu

rejetés à la baïonnette

truction de

toujours par¬

bouchure de l'Yser et la région

Us ont été

Une

lutte d'artillerie a tourné à notre

l'Intérieur

et

DANS

□o

*

Londres, 27 Octobre

janka.

(O/Jiciel)

cm

LA BATAILLE DU NORD.-

Le

25,

nue

au

soir, la situation conti¬

à être satisfaisante. Le com¬

bat est violent et continue sans

interruption. Mais nous gagnons
du terrain. Nous avons

nombreux

fait de

prisonniers. Une de

Le soir du 24

Rava,

nous

octobre, au nord de

avons

livré des combats

acharnés à la baïonnette, dans lesquels
nous

avons,

avec

un

grand

succès,

allemands des pertes con¬
sidérables. Dans le seul village de
Morchildo, nous avons dû enterrer
Infligé

aux

plus de 700 allemands

tués.

2

LES
Dans

du

combat à la baïonnette

un

village de Mazimerjeff,

enlevé deux

près

les habitants masculins sont .obli¬

gés de travailler à la réparation
des ouvrages défensifs que le feu

batteries allemandes

de

parées de la forêt de Nemglovo, au
sud-est de Rava, où nous avons fait
400 prisonniers.
Dans les forêts qui se trouvent entre
Radom et

Kozenitz, des combats tena¬

continuent.

Nous

avons

les routes de
avons

et

fait

marqué des progrés sur
Nova-Alexandria, où nous

de

nombreux

Infatigablement, les Russes bom¬
bardent sans cesse la ville, grâce
à de
puissants projecteuts. Le

gressent vigoureusement dans la ré¬

gion

au

nous avons enlevé 20 canons

beaucoup de caissons.
Toute la vallée de la rivière spryne

est

couverte

de

cadavres

qu'on peut évaluer à 5.000

au

ennemis

minimum.

Toutes les tentatives des allemands
pour reprendre une offensive
sur

partielle

le front de la prusse orientale ont

été repoussées.

m

L'OFFENSIVE RUSSE.

—

Le Mes¬

sager de l'Armée évalue les pertes
subies par les autrichiens, en gali¬

cie, entre le 22 et le 25 octobre, à
17 officiers, 4.150 hommes. Les
Russes

se

de

canons

22

sont en outre

emparés

d'une

certaine

et

quantité de munitions. La cavalerie
Russe

continue

la

poursuite

de

l'ennemi.

□n

Pètrograd, 21 Octobre (Ilonas)
Les allemands se sont retirés

pendant la nuit, à trente milles de
Va rsovie.
La

prise de Lovitsch assure la
possession de la contréesetendant
à quatre-vingt milles à l'ouest de
Varsovie,

sur

tout le front de la

Vistule.
Londres, 27 Octobre

On

télégraphie de Pètrograd
que parmi le butin fait près de
Varsovie se trouvent plusieurs

qd

canons

de 210.

Des

déserteurs

contenant

Le

□o

M ((il
«

correspondant du Daily
télégraphie de Dunkerque :

Les

allemands ont subi

une

passés près de Middlekerke

la nuit à de

nouveaux

ments pour

protéger la roule de

batailles de la guerre.
«
Plus au sud, une

que le
navires

supporta

véritablement énormes,
de

des perles
au

cours

attaque contre les positions
occupées par les troupes anglaises.
«
Après la bataille, des officiers
anglais ont eux-mêmes compté
'2.000 cadavres en face de leurs
lignes. Tous ces hommes avaient
été tués par des mitrailleuses ou
des balles de fusil.
« ,4 en
juger par le nombre des
blessés abandonnés et par celui des
morts, les pertes allemandes ont
son

dit être terribles.

Comme

tendre.
Lin

èi l'heure où

je té¬
légraphie, les alliés tiennent toutes
leurs positions et ont repoussé
e

somme,

toutes les

avances

leur principal

Pas-de-Calais

retranche¬

Bruges.
Rotterdam, 27 Octobre
l'n

d'Oostburg

message

anglais

bourgs occupés
La nuit

annonce

Ostende. Les
bombardent les fau¬
à

tonne

canon

par les
dernière et

allemands.
ce

matin, des

importants d'allemands quittèrent
Bruges pour Ostende. On croit que les
jetées de cette dernière ville ont sauté.
corps

Paris, 27 Octobre

D'après le

on

«

Daily Chronicle

»

les pertes de l'ennemi, sur son
aile droite, dans les récents com¬

bats,

évaluées

sont

à

22.000

hommes.

Rotterdam, 27 Octobre
oo

Les officiers

ont

reçu

allemands, à Bruxelles,
l'ordre de partir au front

ouest.

seules

Les

villes

en

Belgique, qui

soient maintenant fortement

conséquence de cet
échec, les attaques allemandes ont
à peu près cessé aujourd'hui. Cn
faible duel d'artillerie peut s'en¬
«

en

Les allemands ont travaillé toute

on

composée des meilleures troupes

convulsive

heure.

échec sur leur aile droite.
attaques contre les positions
retranchées des Belges ont été plus
désespérées que toutes les attires
division

masse

de blessés, de mourants et de morts
sont

un

grave
Leurs

une

ennemies contre

objectif, les porls du

occupées,
les allemands, sont Liège et Namur.
Un Hollandais qui revient d'Anvers,
aujourd'hui, dit que les Belges se rient
de la garnison allemande et font ce qui
leur plaît.
Suivant un officier de uhlans prison¬
par

nier, la fleur de l'armée allemande est
à l'aile droite.

Il déclare

bataille décisive
et il

admet que

se

livre

que la
moment,

encore

en ce

la flotte anglaise

con¬

trarie, par son feu violent, le mouve¬
ment de flanc

des allemands.

».

Nich, 27 Octobre

de

przemysl
rapportent que des maladies épidémiques déciment la garnison et

la

Trente-sept chariots de culture

Paris, 27 Octobre

Pètrograd, 27 Octobre (Haras)
□d

cadavres. Des blessés sont actuel¬
lement installés dans des maisons

recevoir.

allemandes

Pètrograd, 27 Octobre (Ha va s)

tende, sont littéralement semés de

vivent dans les caves.

sud de srambor et de staro-

miasto, où
et

perles allemandes sont ef¬
froyables. Trois prés, à côté d'Os-

bombardement continue, même la
nuit. Les femmes et les enfants

LA BATAILLE DU NORD

nos troupes pro¬

Les

particulières, à Bruges, où de
vastes hangars en planches ont
été aménagés en hâte pour les

prisonniers

En galicie, la résistance opiniâtre des

faibiit, et

détruit.

russe

pris des bouches à feu.

autrichiens

NOUVELLES

nous avons

mitrailleuses. Nos troupes se sont em¬

ces

DERNIERES

population. Les médicaments et
les vivres touchent à leur fin. Tous

Flessingue, 27 Octobre
sur la côte reste

□d

La situation

ce

matin stationnaire. Le tir est

moins intense et il est plutôt vers
le sud. Aucun changement n'est

signalé à Ostende.

□D

LA

MARCHE SERBE.

—

Le

24

Octobre, après un feu nourri
d'artillerie et d'infanterie, l'en¬
nemi

a

tenté

attaque vers
ratchaet-parachnitza, mais a été
repoussé. Sur le reste du front,
rien à signaler.
une

LES

Londres, 2.j Octobre

nells s'abat

(Havas)

allemand.
Les rapports officiels sur les opéra¬
tions qui ont lieu dans la Nigérie et le
Cameroun allemand démontrent la résis¬
tance énergique des allemands.
Notons ([uc, le 24 septembre, des
Français venus de Libreville et soute¬
nus par le navire de
guerre français,
Surprise, ont attaqué Ukoko, dans la
baie de Corisco et ont repoussé les
allemands. La Surprise a coulé deux
embarcations allemandes armées, le

rn

Dans la Cameroun

Rhios et Vltolo.

septembre, la Hotte anglaise a
bombardé Duala et Bonaberi, qui se
se sont rendus aux Anglo-Français et,
depuis lors, les Alliés chassent les
allemands qui battent en retraite par
Le 27

trois voies différentes.

Français, dans un
engagement, ont forcé le pas¬

du point de Japoma, à l'est de
Duala, perdant deux tués indigènes et
douze blessés, dont quatre Européens.
Les rapports du 25 août au 1'.) octobre

sage

portent une dizaine

surgit un peloton de uhlans.Mais
noschasseurs eurent tôt fait de lescharger,

(tes bois
les

d'officiers tués,

sept hommes tués, cinq prisonniers,
sans compter les pertes indigènes.

Pendant
mises

temps, nos pièces

ce

étaient

place de l'artillerie
repérée à l'avance. Nos huit
tôt fait d'envoyer une cinquan¬
batterie. La

en

ennemie était
75 eurent

position adverse. Les
envoyaient,
sans arrêt, la mitraille, mais leur tir n'était
point juste. Les t'oups trop longs passaient

taine d'obus

sur

la

canonniers allemands nous

au-dessus de

nos

têtes. Ils avaient cepen¬

supériorité du nombre : trois
batteries ennemies à six pièces contre huil
petits 75.
Cependant, au bout d'un quart d'heure,
l'ennemi parvenant à rectifier son tir, les
nôtres se défilèrent le long d'une colline et
allèrent prendre une nouvelle positionàun
dant

la

kilomètre

l'officier obser¬

avant. De là,

en

découvrait à l'œil nu les allemands.
L'artillerie adverse usait ses munitions à
labourer la

route que

nous

venions de

que. Derrière elles se profilent les sombres
silhouettes des assaillants. On crie: «aux

armes!

cou])

entendre

;

à

une,

les

pièce ennemies se turent. Une de nos
boites à mitraille, en explosant au bon
endroit, coucha à terre tous les servants
d'une batterie entière. Bientôt, il n'y eut
plus qu'un seul canon pour nous répon¬
dre. Un obus

bien "pointé,

tombant sur un
quelques

artilleurs restant.

Copenhague au Times :
.l'apprends de berlin que, suivant un
On mande

militaire conclu entre
l'allemagne et l'autriche-hongrie, le
kaiser a pris le commandement des
nouvel accord

armées alliées.

quart d'heure plus

Un

tard, quand nos

s'approchèrent de la position
allemande, ils eurent le spectacle de deux
cents canonniers, littéralement hachés par
notre artillerie, gisant sous un tas de fers
tordus. Des trois batteries, c'est à peine si
chasseurs

douzaine d'hommes survivaient. La
route de nos convois de l'Aisne à l'Oise

de sifflet lent et doux se fait

les hommes visent avec calme.

de sifflet, sec et strident,
une salve d'enfer. Des
trous se produisent dans la chaîne enne¬
mie. On entend quelques cris de douleur,
couverts presque aussitôt par la voix brève
et perçante des chefs. Bientôt une grêle de
balles passe au-dessus de nous. Les « bo¬

Un autre coup

celui-là, déchaîne

ches

continuent à

»

avancer.

Nous leur

envoyons toujours nos salves meurtrières,
et si quelques intrépides, entraînés par un
se lancent à l'assaut en criant : « Hurrah ! Hurrah l» nous sortons de nos trous

fou,

et nous les

embrochons

moment où ils

au

disposent à franchir nos tranchées.

se

Ceci fait,

«

on

regagne sa

mentant à voix basse les

place en com¬

diverses phases

l'attaque et... l'on attend.

de

quitter.
Le 75 tonna de nouveau. Une

à mi-voix. Tout le monde est

»

prêt. Un

Le lendemain matin, le canon

«

caisson, acheva d'anéantir les

Londres, 27 Octobre
on

obligeant à s'enfuir.

aide dans cette lutte, 'l'ont à coup, on voit
les sentinelles accourir au pas gymnasti¬

vateur

Le <> octobre, les

brillant

la route. En même temps,

sur

3

NOUVELLES

DERNIERES

sans

doute pour se venger

krupp,

de l'insuccès de

expéditions nocturnes, nous annonce
du jour; des obus à la mélinite,
creusent de jolis trous en forme d'enton¬
noir tout autour de nous. Ça fait énormé¬
ment du bruit; ça nous couvre quelque¬
fois de terre des pieds à la tète, mais il est
bien rare que ça tombe juste dans la tran¬
chée ; on peut même dire que c'est tout à
fait par hasard. Si la mélinite coule aussi
cher qu'on le dit, les allemands dépensent
de l'argent bien mal à propos. »

ces

la

venue

Le Vrai

Drapeau Anglais

une

Rome, t(> Octobre
on

(Havas)

général de mollke, chef d'état-

Le

était redevenue libre.

major général qui, comme on le sait,
souffre d'une maladie de foie, a été

remplacé dans ses fonctions par
général fakkenhavn, ministre de

discrétion de n'en

Dans la Tranchée

le
la

collaborateur

Un

«

75 » contre Dix-Huit « 77 »

écrit à
«

Paris, 27 Octobre

mais

comme

nord de Blé-

Ces pièces commandaient la
départementale que devaient suivre

rancourt.

nos

convois.

Le 19, comme nos

tringlots partaient de

Vic-sur-Aisne pour mener leurs charrois
dans la direction de Noyon, notre état-

major les faisait escorter par un
de chasseurs. Huit

escadron

pièces de 75 suivaient

Tout alla

bien

pendant les premiers
file des voitures

kilomètres. Mais comme la

approchait de Besmé, une volée de clirap-

/'Information
tranchée...

tout le confort moderne.
à 500 mètres des allemands ;
ces Messieurs n'attaquent

très rarement dans la journée, je crois
pouvoir terminer mon épître sans être
dérangé. Ici, en effet, durant le jour, le
canon seul a la parole ; le soir venu, il se

que

tait.

La lune monte sur un paysage que

l'on croirait

paisible, si elle ne nous faisait

même temps découvrir, çà et là, au
vant de nos tranchées, des cadavres

en

«

boches

»

de¬
de

dont la fétide odeur nous est

par la brise.
Calme trompeur et

apportée
«

le convoi.

de

auquel personne

laisse prendre. On se pince, on se
bouscule mutuellement pour vaincre le
sommeil. La fraîcheur de la nuit nous
ne

se

au

drapeau

milieu des couleurs des armées

le pavillon rouge marié avec
l'Union Jack ». Or, c'est là une erreur. Le

alliées,

avec

trois batteries
postées à Saint-Paul-

au-Bois, à trois kilomètres au
route

aménagée

sommes

que

anglais,

:

écris dans une

vous

Nous

apprenaient

allemandes étaient

journal

octobre, des rensei¬

Dans la nuit du 18

gnements

,1e

ce

rien dire. Cette faute

consiste à avoir arboré, comme

Paris, 27 Octobre

guerre.

Huit

une petite faute qui n'est pas,
paraît-il, sans choquer un peu les officiers
et les soldats anglais, bien qu'ils aient la
Il y a

«

pavillon rouge est bien celui que nous
voyons le plus souvent dans nos ports de
commerce, mais ce n'est pas le pavillon
national.
Il y a, en Angleterre, quatre pavillons
d'un usage courant, mais chacun a une

attribution bien distincte:
Le

de

pavillon blanc, écartelé de la croix

Saint-Georges rouge, avec l'Union Jack

quartier supérieur du guindant.
pavillon de la Marine de Guerre
et des yachts du Royal Yacht Squadron.
Le pavillon bleu, avec l'Union Jack dans
le quartier supérieur du guindant.— C'est
le pavillon de l'Amirauté et de ses navires
non armés en guerre,
tels que transports,
vedettes des ports militaires, etc., ainsi
que des yachts appartenant à un club
autorisé à porter le titre de Royal Yacht
dans

—

le

C'est le

Club.

\

4

LES

Le pavillon rouge, avec l'Union .lack
dans le quartier
supérieur du guindant. —
C'est le pavillon de la Marine marchande
et des yachts

appartenant à

un

YachtClub

non reconnu.

L'Union
Croix de

.lack, qui

est bleu avec la
Saint-Georges et la Croix de
Saint-André rouges, entrelacées et bordées
de blanc.— C'est le Pavillon
national:
c'est celui de l'Armée,
qui se bal avec
si belle bravoure
pour la France.

une

DERNIÈRES
la

masse

D'ÉNERGIE...

Extraits de la correspondance d'un
officier allemand, publiée, à la date du
13 Octobre, par le
journal II Lavoro:
«

ces
«

...De toutes façons, je
puis dire que
Français se battent comme des lions...
...lit Septembre. — Nos
pertes ont été

vraiment très graves. Pour ensevelir les
morts, nous avons dû bouleverser le sol
de toute la forêt.
«
C'est l'heure où l'on se
moque de tout
sentiment de civilisation et d'humanité.

Quand
Une

reste

poignée de soldats s'abat sur
maison, on peut être sûr qu'il n'y
plus rien.
une

Tous les instincts se réveillent avec
terrible puissance. Le soldat
qui a
entendu si 111er les balles et les obus se dit:

il

;

ne

reste debout

EN

l'élite, que la fine fleur de nos trou¬
pes ; les autres ne résistent pas à tant de
maux
et tombent à terre, tués
par les

que

En vente

impose.

Sup. Edit.

N°

«

Pourquoi, si aujourd'hui

«

favorable s'offre, dois-je
m'imposer

une

occasion
une

privation? Demain, peut-être, je serai
« mort. »
Et tous se précipitent dans la
cave, sur les provisions, comme des four¬
«

mis

sur un rat

mort...

...20 septembre. — Nous avons dû
battre en retraite avec d'énormes
pertes.
La fusillade des
Français a été meurtrière.
Leurs positions dans le bois étaient
«

impre¬

nables. Nous avons trouvé ici,
des troupes régulières, deux

Marocains. Les coloniaux
de

nos

soldats. Leur tir

en outre

brigades de

sont la terreur

est très

bon, et ils

visent

toujours au cœur...
« ...21
Septembre. — La 17'' division,
qui n'est plus une division, mais une petite
compagnie à bout de forces et de muni¬
tions, n'a
dire que

résister à l'ennemi. Je dois
les chefs ne m'ont pas semblé
pu

être suffisamment habiles et
Leur attitude m'a
paru celle de

rientés,

inquiets et

prudents.

gens déso¬
aucunement maitres

d'eux-mêmes.
«

...22

nous

Septembre, Dreslincourt.

réserve l'avenir? Je

ne

—

sais

Que
et

je

n'ose y penser... Dès maintenant beau¬
coup périssent de fatigues, de privations.
Les officiers surtout ont les nerfs malme¬
nés ; ils n'en
peuvent

plus. Les chevaux,
qui déjà depuis plusieurs semaines mangaient, buvaient, dormaient tout harna¬
chés, tombent subitement à terre et ne
remuent plus, morts de
fatigue et d'épui¬
sement.

La même chose

se

produit dans

Couleurs

en

Frinzine, Place Carnot

(Edition de la Guerre)

(gd format)

I.— France et

N° 2.

I fr. 50 (port en sus)

6

Déjà, la souscription atteint près de

disponible

(par la poste

avec nos

Soldats

:

I

fr.)

:

:

(aller-retour)

—

0 fr. 40
0 fr. 25

—

La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

Détail)

Editions de la Maison :
A la Guerre comme à la
Guerre !.."
12 Sujets en Noir, du Silhouettiste
VAN BATH,
chaque, 0 fr. 10
"

absolue, et l'argent reste utilisable selon

En

les besoins. Ce double
avantage encourage
ceux qui ont mis en lieu sur des
réserves

A

Préparation

Rosses, Rosse

:

et demie !..

Cartes Postales

en
Couleurs, d'après les Aquarellesoriginales de Jean Jacquier

d'argent à l'employer immédiatement en
Bons. Chaque
Français fait ainsi son

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

devoir: les mobilisés avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec
leur

argent. Tous les citoyens travaillent

0 fr. 75

:

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

argent

et sans perte au bout de trois
mois, six mois ou un an, l'Etat offrant des
bons à ces échéances. Donc, la sécurité est

Couleurs

12 Cartes Postales

400 millions. On souscrit
partout, chez les
Agents du Trésor et dans les bureaux de
Postes. Le placement ressort à
plus de
5 1/4 %. On
son

3

en

Pour la Correspondance
LA POCHETTE MILITAIRE

Les Bons de la Défense Nationale
sont
souscrits avec un très
grand empresse¬

retrouver

frontières.

Allemagne, Autriche, Russie.

—

Impression

Achetons des Bons de la Défense nationale

Le

"REX"

Excellent Papier à Cigarettes
pour Dons
Prix très réduits

aux

Soldats

—

en

—

commun

pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

*
*

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

reçu
soldat

d'Aix-les-Bains qui ont
des nouvelles de Marcel Cuillery,
au

à l'Hôtel
Comité Départemental de Secours.-Sommes
reçues du 18 au 24 Octobre.
1" Sommes remises directement au
Comité.
Le Directeur des Tabacs à
Chanibéry,
20 fr.;
le Comité de Secours de la ville de
Moûtiers,
10(1 fr.; le Comité de
Bozel, 50 fr.; la Soeié de
Secours mutuels de Bramans, 44 fr.; la Biblio¬

22*Chasseur Alpin (ex-secrétaire
Astoria), sont instamment priées

de vouloir bien

Total des listes précédentes...

des-Villards, 144 fr.; Saint-Avre, 146 fr. 85;

Saint-Colomban-des-Villards,

Total à

Yenthon, 105fr.95;
Villard-Sallet,47 fr. 85;
Yillaroux (vote du Conseil) 100 fr.
Total de la t'-liste

8.011 35

Total général actuel

28.979
Le

Préfet,
P. GENEBR1ER

964 80

Octobre, à 2 h. 1/2, Grande

Matinée

classique du vieux répertoire du
Guignol Lyonnais, au profit de l'Œuvre
des femmes et enfants des mobilisés.
A la demande : Le
Déménagement de

Guignol. Les frères à l'épreuve.
Entrée
Ecoles.

Les

:

0 fr. 25,

inscriptions

Notre

réduction pour les

pour

Abonnement

de

Quinzaine

servi à domicile

340 fr. 10; Saint-

Saint-Léger, 41 fr. 85; Sollières-Sardièrps,

jour

921 20

Avenue de la Gare
Jeudi 20

Jean-dc-Couz, 103fr. 10; Saint-.Ieoire,372fr.05;
82 fr. 50; Saint-Vital,
156fr.;
Vil lard-Léger, 181 fr. 15 ;

ce

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain

—

104 fr. 10;
Saint-Alban-de-Montbel, 180 fr. 05;
Saint-Alban-d'Hurtières, 231 fr-; Saint-Alban-

23 60
20
»

M. Lansard

Magnien, inspec¬
l'Agriculture, 25 fr.; dons divers, 10 fr.;
professionnelle de la Presse
savoisienne, pour la Savoie, 200 fr.; les Reccveurs
et
Percepteurs de l'Arrondissement
d'Albertville, 47 fr.; les Receveurs et
Percep¬
teurs de l'Arrondissement de
Moûtiers, 100 tr.

Table, 255 fr. 05: Le Pont-de-Beauvoisin
(vote du Conseil), 300 fr.; Les Allues,130fr.50;
Les Déserts, 371 fr. 40; Les Echelles (vote du
Conseil), 300 fr.; Marthod, 134 fr. 30; Moda'ne
(vote du Conseil, 300
fr.;
N.-I). de Cruet, 58 fr.fr.;Mongellafrey,202
50; Pugny-Châtenod,

àThônes

e( pour les Pauvres :

Anonymes

teur de

Conseil), 50 fr.; Chamousset (vote du Conseil),
100 fr.;
Champagneux, 251 fr.; DrumettazClarafond, 111 fr.; Grésin, 85 fr.; La Chambre,
45 fr. 50; La
Chapelle-Blanche, 307 fr. 35;
La

père, M. Léon

24e et 25e Listes

l'Association

Villarodin-Bourget), 157 fr.; Cevins (vote du

son

son sort

Milice Aixoise
Pour tes Blessés

secrétaire de la Mairie d'Aix, 20
fr.;
M. Pavèse, maire de
Chanibéry, 50 fr.; M. le
Curé de la Trinité, 10 fr.; M.

Communes.
Albens, 2B(> fr. 25; Apremoht, 071 fr.; Argen¬
tine, 546 fr.; Ayn, 190fr.65; Billième, 15Î)fr.70;
Bonvillaret, 50 fr.; Bourget (commune de

prévenir

Cuillery, très inquietde
Haute-Savoie).

thèque populaire des Echelles, 50 fr.; M""'
Seagrave, Aix-les-Bains, 100 fr.; M. Daniel,
ancien

2° Sommes souscrites dans les

*

Les personnes

«

une

à la Librairie Marie

:

Cartes du Théâtre de la Guerre

»

peut

VILLE

Carte de l'Europe

efforts et les souffrances
que notre devoir
nous

ment.

«ILS» SONT A BOUT

des soldats

NOUVELLES

au

prix (sans

majoration) de O tr. "7 5

sont reçus à nos Bureaux,
et à notre Librairie,

à

l'Imprimerie,

place Carnot.

Ces Abonnements sont payables
d'avance,
souscrivant.

en

»

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
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-

Aix-les-Bains
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Ce Journal ne doit

Dimanche (et,

Paraissant le

Semaine, au fur et à mesure des

W Publié par

lOFFICIELLES

INFORMATIONS

m

ATELikhs

Bureaux

et

Le

Boulevard

de

la

p r

I merle

des

ACTES

—

ADMINISTR
Municipale)

de la

DANS

C'EST UNE

encore

HÉCATOMBE D'ALLEMANDS !

L'AISNE, les allemands ont
tenté, de nuit, une offensive
très violente dans la région de
Craonne, sur les hauteurs du
chemin des Dames. Ils ont été

repoussés.

EN VOIVRE.

on

LA

de

Préfets

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

Paris, 28 Octobre, 15 heures
en Mairie, le 28, à 23 h.)

Sous-Préfets.

(Parvenu

Bordeaux, 28 Octobre, 23 h.
(Parvenu
no

en

Mairie le 29 octobre, à 9 h. 30)

EN BELGIQUE.

—

Deux atta¬

de nuit, tentées par l'en¬
nemi dans la région de Dixmude, ont été repoussées.
L'effort allemand, sur le front
Nieuport Dixmude, paraît en¬
rayé.

ques

m

Notre OFFENSIVE CONTI¬

NUE

D'YPRES,
BASSÉE & LENS.

NORD

AU

ENTRE LA

Légers progrès
part.

—

m
—

de

notre

SUR le RESTE du FRONT.
Rien à

du Gouvernement Militaire de Paris

l'Intérieur

et

signaler.

□o

AU COURS DE LA JOUR¬

NEE

D'HIER, les attaques
allemandes, dans toute la ré¬
gion entre Nieuport et Arras,
ont été beaucoup moins vio¬
lentes.

partout
avons

Nos

positions ont été

maintenues,
continué

à

et nous

progresser

d'Ypres.
Nous avons également réa¬
lisé
quelques progrès entre
Cambrin (sud-ouest de La Bassée) et Arras.

au

no

nord et à l'est

IL SE CONFIRME DE PLUS

alle¬
mandes, en tués, blessés et
prisonniers, ont été considéra¬
bles dans la région du Nord.
EN

Nos troupes

Apremont et
Saint-Mihiel, ainsi que dans le

les

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

—

ont continué leur avance dans

L'Offensive Russe avance, victorieuse
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

MATINÉE

SUR LA RIVE DROITE DE

□o

NORD

LE

PROGRESSONS EN LORRAINE

NOUS

a

Maison df. Vente : Place Carnot

publiant, le jour même

Région

DÉFAITE allemande s'accentue

Ministre

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

La

VIL

FRINZINE (Imp

Marie

Alpes,

pas être crié

Contrôle "

(Exploitation provisoi^^T "CàéfrÀrâtlVe Patronale et Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS

Journal

seul

la Municipalité et Edité sous son

Paru a midi

Informations)

besoins d<

MUNICIPAL OFFICIEL de la

ILLETIN

au

nnexe

en

—

PLUS que les pertes

bois,

entre

bois du Prêtre.
EN

ao

RUSSIE.— Au sud de

Varsovie, la bataille s'étend de
Rava au confient de I 'Hj anka
avec la Vistule, sur un front de
1 OO kilomètres.

région au nord-est
Rava, les Russes ont infligé

Dans la

de

aux

allemands

de

grosses

pertes.
Des

combats acharnés ont

lieu dans les bois, entre

Kozie-

nice et Radom.

galicie, les Russes pro¬
gressent au sud de Sambor.
Ils ont entouré, dans la vallée
encaissée de Podouj, la 38e
division de Honved, avec des
En

éléments de la landsturm, et

complètement décimés,
prenant 20 canons et un

les ont
leur

nombreux matériel.

2

LES

En prusse orientale, des ten¬
tatives partielles de contre-

offensives

allemandes

DERNIÈRES

NOUVELLES

nous

avancés,

en

aux

la

de

Il

nous

combattant,
chemin

Bordeaux, 28 Octobre

Par

décret, rendu sur la pro¬
position du Président du Conseil
et des Ministres du Travail, de
l'Intérieur et de l'Agriculture, le
m

délai de trente jours francs,accordé

les articles 4 et ô du décret du
septembre 1914, relatifs aux
contrats d'assurance, de capitali¬
sation et d'épargne, est prorogé
par
27

les mêmes conditions et ré¬

sous

serves

xante

période de soi¬

pour une

jours francs.

Le bénéfice de cette

étendu

est

Le 24

octobre, à 20 verstes au
sud de Sambor, les troupes russes
ont

cerné

dans

cirque de
montagnes, la 38e division de la
un

honved, comprenant des effectifs
de landsturm ; elles ont
dirigé
des

4 août 1914.

au

Pétrograd, 28 Octobre
□o
On annonce que la tentative
faite par les autrichiens
pour
envelopper l'aile gauche de l'ar¬
mée du général Broussiloff, a
échoué complètement.

échoir

janvier 191b,à la condi¬
qu'ils aient été conclus anté¬

rieurement

dépasse cent mille.

disposition

avant le l'1

tion

autrichiens amenés à Kielf, depuis
le commencement de la
guerre,

sur

contrats à

aux

coups avec leurs'olliciers allemands.
résulta une bataille 'qui dura 1111

en

bon moment. Des

Pétrograd, 28 Octobre
nombre des prisonniers

Le

□o
*

ligne

blessés ont été

échoué.
*

jusqu'à

de fer staremïasto-turka.

ont

*

sommes

elles

un

feu de

hauteurs

mousqueterie

environnantes.

Quelques soldats seulement

ont

réussi, à la faveur de la nuit, à
se
sauver
par les sentiers de
montagne.

tramways chargés de
dirigés sur C.onslantino-

ple.
Amsterdam, 28 Octobre (Ilavas)

LA BATAILLE DU NORD
Une dépêche de Sluis
yraaf décrit la bataille qui
□d

Tele-

au

se livre

actuellement dans la Flandre occi¬

dentale, laquelle est très acharnée.
Les obus des navires de guerre
font de grands ravages dans les

rangs allemands.
Les

allemands

ont

tra¬

encore

versé l'Yser à

plusieurs reprises,
chaque fois, ils ont été re¬
poussés par l'artillerie et les mi¬
mais

trailleuses.
La bataille

mude et

Les

se.

fluer

qui se livre entre Dix¬
Ypres, est encore indéci¬
blessés

continuent

à af¬

grand nombre à Bruges.
Les troupes allemandes patrouil¬
en

lent dans les dunes situées le
de la côte.

long

Toute l'artillerie de la

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

soit

sous

de

division,
vingt canons, et les trains
ravitaillement, sont tombés

Les

défaites

des

orientale.

autrichiens,
près de Dolina, Strij,etPodbouge,
sont d'autant plus
significatives
que les Russes les doivent aux
attaques hardies et adroites de

repoussé les attaques

la cavalerie et à la vaillance de

acharnées des allemands dans le

régiments d'infanterie formés
après la déclaration de la guerre.

Pétrograd, 28 Octobre.
(Communiqué du Grand Etat-Major)
od

Des combats sont

le

front

Nous

avons

sur

rive gauche de la vistule,

la

nous

engagés

prusse

de Bakalerzewo à Gombin.

rayon

Sur

la

de

Des

emparés d'un
prisonniers allemands.
troupes allemandes se trou¬

vent

en

train

nous

sommes

de

le rayon

Nous
d'une

en

se

confirme

qu'un taube, qui

passa

Belfort, vendredi dernier, survola
la frontière suisse, ('.et incident, venant

sur

après celui des obus lancés

sur

le terri¬

toire

helvétique, augmente l'irritation

nous

de la

population suisse de la frontière

sommes

nous

dans

emparés
positions enne¬

avons

la

remporté

direction

retraite. Nous avons fait

pri¬

sonniers 50 officiers et 3.000 hom¬

mes, et nous nous sommes empa¬
rés d'un certain nombre de mitrail¬

leuses ainsi que de 8 canons.
Au sud de Solec, nos troupes qui
ont traversé la vistule, ont capturé
8 officiers et

300

hommes, ainsi

que des mitrailleuses. Dans la ré¬

gion située

au

sud de

contre les

un

Nowo-

Alexandria-Zwohlem, où l'ennemi
bat

11

qd

28 Octobre (I taons)

de Jezzow Rava.

partie des

mies et
succès

nouvelles formations dans

Bel fort,

przemysl,

allemands.
Le Havre, 28 Octobre

□Dl.e roi des

(Havas)

Belges a conféré à l'amiral

sa

bravoure et de la brillante

con¬

duite des

troupes placées sous ses ordres
pendant la défense de Dixmude. Parmi
ces
troupes, se trouvait notamment
une
brigade de fusilliers marins.
Londres, 28 Octobre (Havas)
Une

dépêche d'Andrinople au Daily
Telegraph, confirme que les troupes
turques de cette ville en sont venues
□n

de

Roulers

ont

été

massacrés.

L'église Notre-Dame a été pillée
villages de Moorslede, Poelcapelle, Westroozeberke

et détruite. Les

Staden, ont été rasés.
Bellegrade, 28 Octobre
Un

télégramme de berlin dit
l'état-major allemand appelle
toutes les troupes encore
dispo¬
nibles en allemagnc et dans les
villes de Belgique pour les concen¬
on

que

trer

prés de Dixmude.
Londres, 28 Octobre (Ilavas)

□□

Ronach la décoration de grand-officier
de l'ordre de Léopold, en
témoignage
de

Telexjraaf dit qu'un millier

d'habitants

entre les mains des Russes.

toutes réserves)

Amsterdam, 28 Octobre

Le

qo

Le / 'imes apprend de son corres¬

pondant dans le Nord de la France,
à

la

date du

26

octobre, qu'une
brigade allemande a été complè¬
tement anéantie la veille, pendant
qu'elle avançait le long de la mer,
entre Nieuport et Middlekerke, par
le feu

des monitors et des autres

navires mouillés

au

large.

Vingt Mille Morts.
Les
journaux racontent que la semai¬
ne dernière, dans les environs de
Lille, l'ennemi attaqua les Iranan

.

—

3

chées

Calais, quel

la

d'hommes

anglaises en grande force et
pression du nombre lui permit

d'atteindre nos tranchées que nos
hommes durent abandonner.
Poursuivant leur avantage, les
allemands entrèrent en contact

britanniques qui,
sur ce point, se trouvaient être des
troupes indiennes.
Pendant quelque temps, il y eut
une mêlée sauvage, Sikhs et Gurkas, après une rapide fusillade, se
jetèrent sur l'ennemi avec un élan
avec

repassèrent la ligne de nos
tranchées et entin franchirent
dans leur fuite, une éminence qui
se trouvait à l'arriére tandis que
les Sikhs et les Gurkas semaient le
sés

carnage

dans les colonnes

en

dé-

route.

Jamais
tombe

on

ne

vit

pareille héca¬

de cette guerre.

au cours

Lu oilieier d'état-major a éva¬
lué à 20.000 le nombre des alle¬
mands morts et blessés

qui jon¬

soit presque la
moitié de l'effectif de la colonne

chèrent

le

sol,

d'attaque. Les pertes anglaises ne
dépassèrent pas 2.000 hommes.
Londres, 2<S' Octobre

Les troupes

allemandes avaient

re¬

l'ordre d'enfoncer les lignes alliées,

çu

soit. Un oflicier
qu'il en était ainsi.
Le «retard» de plus d'une semaine
marqué pour le simple passage de ce
cours d'eau avait exaspéré l'esprit auto¬
cratique du militarisme prussien.
à

quelque prix

que ce

ennemi confirma

«

et

de

soit le nombre
la

quantité

guerre

de

qu'il faille

Il faut traverser cette nuit, même

si cela doit coûter des milliers d'hom¬
mes. »

Tels

furent

les

ordres

qui furent

donnés.
Et les

allemands firent de

soldats

Hier, le
Belgique.

kaiser

a

visité

la

Dans les Tranchées
Genève, 24 Octobre

militaire du journal
son journal :
les hommes déchargent

Le correspondant
La Suisse écrit à

Pendant que
viens faire

un tour dans les
tranchées, me dit mon ami.
Allons, mais gare à sa peau! Et nous
voici nous faufilant, marchant à travers
bois, et à quatre pattes encore, jusqu'au

la voiture,

couloir

nous mènera sur la ligne
Il tombe vraiment une grêle

qui

extrême.

nous percevons parfois un juron,
parfois une plainte. L'est encore 1111 pauvre
gosse de vingt ans ou peut-être un père de
famille qui a son compte. Les halles
siltient à cinquante centimètres à peine

d'acier;

au-dessus de

nos

tètes; mais

nous

appro¬

enfin, faits comme de
argileuse. Nous tom¬
bons dans une tranchée occupée par des
marsouins. A la lueur d'une lampe sourde,
un sous-lieutenant nous aperçoit ramper

chons. Nous y voici
vrais sacs de boue

et, 1111 peu

railleur, s'étonne:

Toujours les mêmes! C'est hou,
approchez, mais parlez bas et surtout
gare à vos tètes ! »
La recommandation est superflue. Ins¬
tinctivement, nous avons le menton posé
sur la poitrine et
la tète rentrée dans les
épaules.
Nous causons longuement, de bouche à
oreille, et le lieutenant nous raconte sa vie
de tranchée.
« La journée, dit-il, ça va,
malgré l'inaction forcée; mais les nuits,
0I1! les nuits sont longues, horriblement"
longues et ça pète tout le temps. Impossi¬
ble de risquer un œil, ce serait 1111 trou au
front; pas de lumière, pas de feu, pas de
cigarettes et surtout pas de bruit et tou¬
jours la crainte de ces bombes à main,
encore une invention diabolique.
Mais
alors au jour, tout cela cesse, ou plutôt la
vie reprend; et, au bruit de la fusillade et
—

«

—

succèdent les chants... et la

pipe! Nous sommes de bonne humeur, à

canon,

nells, repoussés à la baïonnette, mètre
mètre, par dessus leurs propres

plein, nous avons été
pendant la nuit, les cartouchiè¬
res de même et nous avons bu le «jus»
(le café), goutte comprise. Chez les alle¬
mands, là en face, à trente mètres à peine,
c'est la même chose et c'est à qui chantera
le plus fort. Des deux côtés, nous avons

morts, dans les eaux mêmes du canal.

d'excellents musiciens:

travers le

cours

d'eau; ils ne purent

faire davantage, décimés par la mous-

queterie, mis en pièces par les shrappar

Copenhague, 20 Octobre (Dailg Mail)

apprend de berlin que le
kaiser a donné l'ordre de prendre

œ

On

Le

oublier des

sans

coups

de

»

s'interromp

narrateur

feu à

un

«

volonté,

pour

sans

com¬

sortir la

simplement pour avertir l'ennemi
qu'on est toujours là ». puis il reprend ;
«

Nous

allemands

y laissèrent la vie.

jetèrent en avant à

hommages,

fusils.

fai¬

nous nous

tuel lement des nichesou envoyons

sons mu

tête,

du

se

plaisantons souvent aussi,

mander

leur mieux. Près de 5.000 d'entre eux
Les ennemis

nous percevons très nettement les comman¬
dements des tranchées ennemies. Nous

des

sacrifier.

les réserves

irrésistible. Les allemands repous¬

on

matériel

que

l'aube, le ventre
ravitaillés

niste, ici

un

là un accordéo¬
tlùtiste et ils s'accompagnent

s'eng...uirlandent
pas. Du reste, nous sommes allemands et
Français, à une bonne portée de voix et
toutes les fois

qu'ils

11e

tant

au

bien ri

avons

nous

cou

ce

malin

:

les

envoyé

un bouc por¬
adresse ainsi conçue :

ont

une

Et vous, messieurs

les Français, com¬
portez-vous?» Ce diable de
bouc fit toutes les dificultés possibles,
malgré nos appels, pour venir jusqu'à
nous,
les lils barbelés qui sont établis
entre les tranchées ennemies ne lui plai¬
saient qu'à moitié. Enfin, il nous parvint
mais ne voulut à aucun prix retourner
porter notre réponse, les«komm!komm! »
des autres l'effrayaient plutôt qu'ils ne

«

ment

vous

l'amadouaient. Ce devait être

français !

un

bouc

»

Nous continuons à bavarder, sans souci
d'un

danger possible lorsque, tout à coup,
grenade à main éclate à une dizaine
de mètres de nous. Un nuage de terre
passe, tout le monde baisse la tête, du
une

bruit, et c'est tout.
Mais, l'expérience a assez
une

fois.

nous a

duré

pour

Nous reprenons

le chemin qui
amenés, après avoir serré la main

du lieutenant, tout heureux de notre visite.
Puis c'est la route

en

sens

inverse, dans

des conditions
mais une

identiques à celles de l'aller ;
fois hors de la zone dangereuse,

hurle si bien mon ami, nous mu¬
vivons ce que furent l'occupation de
la contrée et les batailles qui précédèrent
la retraite allemande; nous jetons 1111

connue
sons,

regard ému aux tombes fraîchement Com¬
blées et rentrons sans encombre dans la

ville, alors que

les clocles sonnent à toute
églises voisines qui

volée de

toutes les

eurent le

bonheur de rester debout pour
à tous qu'aujourd'hui, 18 octo¬

annoncer

bre, c'est la fête

patronale du pays, la

Sainte-Menehould.

Le Nouveau Moratorium
Bordeaux, 2/ Octobre

Ministre des Finances,
hier le Décret suivant :

M. Bibot,

signer

Articlk

par

phkmikk.-

a

fait

Les délais accordés

l'article premier du Décret du 29 août

1914 proroge par l'article premier du Dé¬
cret du 27 septembre 1914 sont prorogés

pour une nouvelle période de 60 jours
francs. Le bénéfice de ce nouveau délai

s'applique aux valeurs négociables qui
viendront à échéance avant le 1er janvier
1914, à la condition

qu'elles aient été sous¬

crites antérieurement
La

au

4 août 1914.

prorogation prévue par le présent

4

LES

article n'est accordée

débiteurs qui ne
les drapeaux, ni do¬
miciliés dans la portion des territoires en¬
vahis à déterminer par décret, que sous la
réserve des dispositions de l'article 2 ciaprès.
sont ni

présents

Art. 2.

prévu

aux

sous

Jusqu'à l'expiration du délai
précédent article, l'application

—

au

des articles

1(31 à 172 inclusivement du

Code de Commerce demeurera

suspendue
les valeurs négociables

qui concerne
qui bénéficient de la prorogation. Toutelois, pendant les 30 derniers jours de ce
délai et à titre transitoire, le porteur de
l'effet prorogé pourra en réclamer le
paie¬
ment pour tout ou partie au débiteur
prin¬
cipal. Le défaut de paiement à présenta¬
tion sera constaté, s'il y a lieu, par lettre
recommandée avec avis de réception.
Quinze jours francs après la date de l'avis
de réception, l'action pourra être exercée
sans protêt préalable, mais seulement avec
la permission du président du tribunal
civil qui statuera sans frais après avis
adressé au débiteur par les soins du gref¬
en ce

fier.

Cet avis
mandée

sera

avec

Art. 3.

notifié par

l'avis de

lettre
réception.

recom¬

Il est accordé pour le paie¬
ment des fournitures de marchandises vi¬
sommes

décret,

un

visées à l'article 3 du même

délai de (30 jours
l'égard des débiteurs

qui

ne sont ni présents sous les drapeaux,
ni domiciliés dans les portions de terri¬

toires envahis à déterminer comme il est
dit à l'article premier, une action en paie¬
ment pourra

être intentée pendant les 30
derniers jours de ce délai, mais seulement
avec la permission du président du tribu¬
nal civil qui statuera dans les conditions
et formes spécifiées à l'article 2.
Art. 4.

Le délai pour la réalisation
des ouvertures de crédit consenti antéreurement

—

4 août 1914

qui a été accordé
par l'articlè 2 du décret du 29 août 1914 et
prorogé par l'article 2 du 27 septembre
1914, est prorogé jusqu'à une date qui sera
lixée après la cessation des hostilités.
au

Art. 5.
cle 4 du

l'article 2 du décret du 27 septembre
porté pour le mois de décembre à
°/0 du solde du compte.

travaux des

13114 est

constaté l'arrivée des

75

A ht. (3.

—

Sont maintenues toutes les

dispositions des décrets des 23) août et 27
septembre 13114 qui ne sont pas contraires
au
présent décret.
Art. 7.

Les

dispositions du présent
applicables à l'Algérie et à la

—

décret sont

Tunisie.

Les délais accordés par l'arti¬
décret du 29 août 1914 et par

—

l'article

premier du décret du 27 septem¬
la délivrance des dépôts,
espèces et soldes créditeurs dans les ban¬
ques, les établissements de crédit ou dé¬
pôts, sont prorogés jusques et y compris
bre 1914 pour

le 31 décembre 1914.

Le maximum

assigné

aux

retraits pré¬

par le deuxième alinéa de l'article 4
du décret du 29 août 1914 est porté à
vus

1.000 francs et à

40°/o du surplus pendant

le mois de novembre 1914. Ce même ma¬
sera élevé pendant le mois de dé¬

ximum

cembre 1914 à 1.000 francs et à 50

0/o du

surplus.
Le maximum déterminé par
alinéa de l'article 4 du décret

le dernier
précité et

champs. Les Maires qui auront
permissionnaires et

contrôlé leur utilisation aux travaux des
semailles devront, à l'expiration de la

permission, surveiller leur départ.
«
Vous voudrez bien demander aux
Maires de vous fournir un rapport sur les
résultats de ces opérations et me trans¬

mettre

même

vous

Pour faire les Semailles

EN

Le

Ministre de l'Agliculture adresse
préfets la circulaire, suivante relative
aux permissions accordées aux soldats

En vente

des semailles

vue
«

.M. le Ministre

voulu,

sur ma

Sup. Edit.

N°

la

demande,

Guerre

en vue

bien

Pour la

les travaux

«

Les

hommes

ainsi

envoyés dans leurs
devront

procéder

Il

importe

hommes,

au

communes,

6

et

des champs
l'exécution des

Correspondance

Cartes Postales
La Pochette de

I

fr.)

:

0 fr. 40
0 fr. 25

44 Les

Alliés"

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés
12 Cartes.

.

couleurs)

en

0 fr.

.

50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

Noir et

en

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison
12

que les
retirés des

:

A la Guerre comme à la Guerre

Sujets

en

Noir, du Silhouettiste

A

plus haut degré

dépôts, emploient toute leur activité

Soldats

avec nos

:

:

—

En

momentanément

sus)

en

(par la poste

(aller-retour)

—

où ils

aux travaux

0 fr. 75

:

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales

44

pour la préparation
semailles.
«

désignés seront

I fr. 50 (port

Allemagne, Autriche, Russie.

—

Impression en 3 Couleurs

de faciliter

agricoles pendant la période
des semailles, déciderque des permissions
d'une durée maximum de quinze jours,
pourraient être accordées aux hommes
« des
dépôts territoriaux de la zone de
l'intérieur qui exercent des professions
agricoles ».

Frlnzine, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)

I.— France et frontières.

N° 2.

a

les

VILLE

Couleurs (gd format)

en

ces

sur

Cartes du Théâtre de la Guerre

:

de

de

»

à la Librairie Marie

:

Carte de

aux

en

résumé

un

rapports avec votre appréciation
résultats obtenus.

nouveau

francs. Toutefois à

NOUVELLES

par

—

sées à l'article 2 du décret du 29 août 1914
et des

DERNIÈRES

VAN

Préparation

BATH, chaque, Ofr. 10

:

Rosses, Rosse et demie

Cartes Postales

en

!..

Couleurs, d'après les Aquarelles

originales de Jean Jacquier

à

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

réaliser le but que s'est proposé le Gouver¬
nement : la préparation de la récolte
pro¬
chaine, Il est donc indispensable que les
Mai rcs, sous l'autorité desquels vont se

Le 44 REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits —

aux

Soldats

—

trouver

ces soldats,
s'inspirent de cette
idée, que la mesure adoptée ne vise pas

l'attribution d'une faveur à tel

ou

à travailler chez
en

eux,

Avis

tel cul¬

tivateur, mais qu'elle est prise en vue de
l'intérêt général du pays. Les hommes
doivent donc employer tout leur
temps
disponible aux travaux des semailles, et
ceux (jui,
n'ayant qu'une très faible surface
travaux

Postes, Télégraphes et Téléphones

termineront leurs

ont

suite de l'insertion d'allu¬
paquets adressés à des

par

mettes dans des

militaires.
informe le

L'administration

public

des

Postes

l'expédition d'objets
inflammables est rigoureusement interdite
dans les lettres et objets de toute nature.
La

quelques jours et s'emploieront,

pendant le reste de leur congé, chez les
autres cultivateurs du pays et, en
premier
lieu, sur les propriétés des cultivateurs
mobilisés que leur âge prive de toute
per¬

important. — Des dépêches postales

pris feu,

art.

loi

45,

que

de Finances du <3

avril

1910,

prévu contre les contrevenants
l'application d'une amende de 150à 300 fr.,
pour une première -infraction et 300 à
a

3.000 francs

mission.

en cas

de récidive.

Chambérg, le 26' Octobre 191b.

Cette répartition de la main-d'œuvre
ainsi procurée aux communes, ne
«

peut
être faite que par l'action des Maires
qui
auront à tenir compte, comme vous l'indi¬
quait ma circulaire du L' août, des condi¬
tions locales pour l'organisation du travail.
« Le travail collectif sera
organisé autant
que
«

possible.
Il incombera

aux

Maires de s'assurer

que tous les hommes ainsi
leurs foyers, rentrent bien

renvoyés dans

dans les caté¬
gories d'agriculteurs prévues dans la cir¬
culaire du
tout leur

Ministre de la Guerre et que

temps est utilement employéaux

*

♦

Les

inscriptions

Notre

*

pour

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

Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie

FRINZINE

Le Gérant

:

-

Aix-les-Bains

Ernest Mo ri: au

Le

N° 87

Numéro

VILLE

(A collectionner)

Vendredi 30 Octobre 1914
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d'AIX-LES-BAl NS

ne

—

Paru

doit pas

a

midi

être crié

IERES NOUVELLES

LES

Paraissant le Dimanche (et, en

Annexe
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et
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et
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de

de

la

Tresserves

AIX-LES-BAINS

—

—

Maison

i>e

Vente

:

publiant, le jour même

Région

A Son Altesse

Dans le Nord, un temps

«

augmentent leurs avancées victorieuses

TÉLÉGRAMMES^ OFFICIELS
LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

Préfets

et

D'APRÈS LES DERNIERS

RENSEIGNEMENTS,
nouvelle à signalar.

emparés de quelques tran¬
chées ennemies, et aucune
des attaques partielles tentées
par les allemands n'a réussi.
on

NOUS

LA

MENT AVANCÉ dans la forêt

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 2!) Octobre, 15 heures
(Parvenu

en

*

□a

DE

NOUVEAU

sur

Nieuport-Dixmude.

ENTRE L'AISNE & L'AR¬

GON N E.— Nous nous sommes

Les

A Sd

Majesté le Roi Georges V
Londres.

(i

Nous avons fait des

le Front

reuse

épreuve, à

Ilieuse

dans cette doulou¬

croire,

ma

vive et

respee-

sgmpathie.
Raymond POINCARE.
*

A Sa

¥

Majesté, le Roi Alphonse XIII

J'apprends

*

dépèches suivantes ont été
envoyées par le Président de la
République, à l'occasion de la
mort du prince Maurice de Battenberg :

□□

DANS la JOURNÉ d'HIER.

RIEN

Altesse de

à Madrid.
*

Mairie, le 29, à 23 h.)

progrès
sur plusieurs points de ta ligne
de bataille, en particulier au¬
tour d'Ypres et au sud d'Arras.
an

le

grand plaisir de voir Son Altesse
le prince Maurice an milieu des
belles troupes Britanniques. J'ap¬
prends aujourd'hui qu'il est tombé
an
champ d'honneur. Je prie Votre

d'Apremont.

aucune

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

—

J'avais, et tout récemment,

ÉGALE¬

AVONS

Paris, 2f) Octobre

□□

à Londres.

Sous-Préfets.

Bordeaux, 21) Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 30 octobre, à 9 h. 30)
m

d'arrêt:

Royale,

la Princesse Béatrice de Battenberg

Bête » s'est terrée, sanglante, impuissante...

Les Russes

a

Carnot

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

La

Place

Je suis
le

informé

que

Son Altesse

prince Maurice de Battenberg

vient de succomber

aux

POINCARÉ.

In

avec une

mort

léances et croire, elle-même, à toute
ma

blessures

qu'il avait reçues en combattant
glorieusement pour la cause com¬
mune.
Je prie Votre Majesté de
recevoir l'exprès don de ma très
profonde sympatliie.
Raymond

vive émo¬
glorieuse de Son
Altesse le prince Maurice de Rallenbery que j'avais vil, tout récem¬
ment, si plein d'ardeur et de bra¬
voure. Je sais la grande affection
(pie Sa Majesté la Reine avait pour
son frère et je comprends guette
doit être sa douleur. Je prie Votre
Majesté de vouloir bien lui trans¬
mettre mes respect lieuses condo¬
tion

sympathie.
Raymond P()INCARE.
*

♦

Bordeaux, 28 Octobre
□d

Le Président de la

République,

qui désire rendre visite aux ar¬
mées aussi souvent que le lui

2

LES

permettent les devoirs de sa char¬
ge et la présidence des Conseils
de Ministres, a quitté Bordeaux ce
soir pour retourner au milieu des
troupes.
Il est accompagné jusqu'à Paris
par M. Ribot, Ministre des Finan¬
ces, et par M. Sembat, Ministre
des Travaux Publics. Il

rejoint
à Paris par M. le Ministre de la
Guerre, qui se rendra avec lui sur

déplacement durera
jours.

sans

doute huit à dix

NOUVELLES

celle

des mandats, est effectué par
l'administration des postes Suisses, en
franchise de port.

od

(d'exactitude probable, mais

publiées

Pétrograd, 29 Octobre (Havas)
Avec l'autorisation du généra¬

lissime, des légions de volontaires
polonais ont été forjnées dans

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

toute la

sous

nues

par

Paris, 29 Octobre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□n

Nos troupes, dans

un

combat

qui a duré quatre jours, au sud de
Pilitza, dans les forêts qui se
trouvent sur la ligne Bialogura, Glovatchof, Politchna, Janovetz, ont
infligé une défaite très sérieuse aux
la

PRISE DE RADOIV?.

m

Times

reçoit de

de Varsovie
nonçant que

les

Russes

De nombreux

fugiés
tion

pêcheurs Belges, ré¬
France à la suile de l'occupa¬

en

allemande,

sont

sans

moyens

d'existence.
I.e

Ministre de

la

Marine

a

décidé

les pécheurs Belges, réguliè¬
rement inscrits comme tels
par leur
gouvernement, seraient, au même titre
que les Français, admis à pratiquer la
pêche dans les eaux Françaises. Les
populations maritimes, dont l'esprit de
solidarité est si développé, tiendront à
que tous

honneur

de

faciliter à

nos

Amis

et

Alliés

l'usage des autorisations que le
Gouvernement Français a été heureux

d'accorder.
Berne, 29 Octobre.
□n

La poste

d'assurer

des étapes, qui est chargée
l'échange des correspondances

des

prisonniers de guerre, entre l'allemagne, l'autriche-hongrie, la Belgique,
la

France

et

la

Grande-Bretagne,

effectué le dénombrement des
de

cette

pour ces

a
envois

qu'elle, a réexpédiés
divers pays dans la seule

nature,

journée du 24 courant.
11 résulte de ce compte que les envois
de la poste aux lettres non recomman¬
dées ont été de 66.983. Les envois de la

poste aux lettres recommandées, 155.
En outie,le contrôle général des postes

procédé le même jour à la conver¬
réexpédition de 1.138 man¬
dats-poste destinés à des prisonniers de
guerre en France et en allemagne, et
qui lui sont parvenus, soit de France,
soit d'allemagne.
Il est arrivé, ce jour-là, seize sacs de
correspondance pour prisonniers de
guerre, et on en a réexpédié douze
a

sion et à la

Au

centre,

après des combats

extrêmement acharnés, nous avons
réussi à nous établir solidement
dans le bois de Lusiera et dans la

région des villages d'Adamoff, de
Severinoff et de Marianoff.
A l'aile

gauche nous avons pris
positions défensivement organisées de Palitchna et

d'assaut

les

enveloppé une partie
des troupes autrichiennes, près de
Berdzeje.
Dans la nuit du 27 octobre, l'en¬
nous

ce

service, c'est-à-dire tant la

réexpédition des correspondances

que

correspondant

son

télégramme an¬
Radom a été pris par
après

□n

On mande de

un

très dur

ces

de l'assassinat du

(Havas)

Sarajevo que le procès
dtrigé contre les auteurs ou les compli¬
d'autriche,

grand-duc héritier

abouti à la condamnation
à mort des accusés Illo, Yeluko, Cabrilovic, Medo, Korovic, Jovanowitch et
a

Vilomitch. Tous seront
Le

pendus.

Havre, 29 Octobre

Onze cents

prisonniers allemands
Havre, dans la journée,
transportés par deux trains, et ont été

□n

sont arrivés

au

immédiatement
par

dirigés
deux navires.

sur

l'Angleterre

Paris, 29 Octobre

avons

(Havas)

Hier, le service d'aviation militaire
de Paris, avisé qu'un a tauhe »,
après

□n

avoir survolé la

ligne Edlinsk-Radom-llja, laissant
entre nos mains des prisonniers et

région de Compiègne
se dirigeait sur
Paris, a immédiatement envoyé des re¬
connaissances dans la région indiquée.
Le « taube » a regagné les lignes alle¬

des canons.

mandes.

nemi reculait

en

désordre

vers

la

sur

gauche de la Pilitza,
le front Jajoff-Novomiasto, les

combats

se

poursuivent

avec

le

lancé des

et

bombes,

Le même fait s'est produit dans la

Sur la rive

région de Senlis où
et

a

un

aviateur

Paris. 29 Octobre

En

galicie, la bataille est enga¬
gée sur tout le front du san, où 11
officiers et 500 soldats ont encore
été faits

prisonniers par nous. Au
sud de przemysl, nos troupes ont
progressé sur certains points.
En
prusse orientale,
l'ennemi
bombarde nos positions avec vio¬
lence et il opère dans la région de
Bakalavjevo des attaques réitérées,
qui sont toutes repoussées. Les
succès que nous avons remportés
au sud
de la Pilitza, et qui ont
une grande partie du front, ont
importance considérable.

rôdé

(Daily Mail)

LA BATAILLE DU NORD
Le

correspondant du Daily Mail
télégraphie :
Les rues de Dixmude .seul plei¬

qo

nes

de morts et le canal de l'Yscr

de sang, à l'heure actuelle
je télégraphie. Cela seul peut
donner une idée de la sauvagerie
de la lutte, de l'énergie de l'attaque
rouge

où

allemande et de la résistance des
Alliés.

sur

une

a

dû faire demi-tour.

même acharnement.

amené la retraite de l'ennemi

sacs.

Tout

octobre, la résistance du 20e corps
de la garde de réserve allemande.

Le

un

Bordeaux, 29 Octobre

Glovatchoff, les
efforts héroïques de notre aimée
ont rompu définitivement, le 26

—

combat.

Entre la Pilitza et

qo

le gouvernement.

Pétrograd, 28 Octobre

forces allemandes.

Bordeaux, 29 Octobre

Russie occidentale. Ces

légions sont équipées et entrete¬

toutes réserves)

sera

le Front.
Son

DERNIÈRES

à

La nuit

a

l'aube,

sur

été

un

enfer. Du soir

tous les
s'est battu

presque

points du front,

on

LES

homme, parfois à

homme contre

quelque cent mètres de distance,
plus souvent face à face et corps a
corps.
Des hommes luttaient

sans ar¬

et tombaient, sans relâcher
leur étreinte mortelle, dans le

noyaient l'un et

se

canons

l'a lire.
A la lueur

grise du petit jour, ce
travail sanglant continuait avec
tant d'ardeur qu'il n'y avait pas,
le front, une tranchée
dont les hommes ne s'imaginaient

être le point principal de l'at¬
taque ennemie.

pas

Amsterdam, 29 Octobre

Le Xienws

Van tien

Tatj ap¬
prend de SI 11 is que les fugitifs
arrivés, dans la matinée de Bruges
et Oslende rapportent qu'un vio¬

od

lent combat
entre

alliés

a

eu

lieu, hier soir

Nieùport et Ostende. Les
ont attaqué à la baïonnette

et, finalement, les allemands ont
battu en retraite au nord de Nieù¬

port,

repliant

se

sur

faisantes,
□d

« Nous avons traversé
sept fois
l'Yser, sept fois nous avons été
repoussés avec des pertes terri¬
bles. Enfin, nos morts sont deve¬

nus

si nombreux

un

pont sur

mes

le

sur

terrain.

entendu

le

grondement
pièces de marine jusqu'à hier

des

a

soir. Les allemands amènent de

grosses pièces
it Ostende.

de Knocke et Bru¬

de traverser la rivière, mais

nous avons encore

Le 27 octobre, les

□□

allemands

ont

légèrement reculé de Wesla ligne
Nieuport-Dixmude, sont esti¬

Le

□c

hors de combat. Les allemands
construisent de
à

grands hangars
Zeldonck, près de Knesselaers,

entre Bernem et Ursel.

Paris, 29 Octobre (Haras)

L'ambassade d'Angleterre

en

ris

à Pa¬
communique la note officielle

suivante
«

Le

savoir

Telegraaf dit

gouvernement Belge fait
ministre de

Londres que

Belgique à
la situation des trou¬

pes sur l'Yser s'est améliorée. Le
feu de l'artillerie ennemie a faibli,

parce

que

la canonnade

été entendue dans la

Knocke et

duré 45 minutes. Elle

a

a

repris à 12 heures. On croit qu'une ba¬
taille navale est engagée.
On mande de

Flessingue aux jour¬
Dixnuide est complètement
détruit. Les allemands ont ravagé tou¬
naux

que

tes les villes des

environs, notamment

Lichterfelde et Thielt.

qu'il est maîtrisé

par

les

que
de grosses pertes.
Comme les ténèbres tombaient

Le curé et les

citoyens notables de Roulers et de Staden ont été pendus ou fusillés.

village, le

Soudain

canon cessa de tonner.
entendit un coup de si filet
Les buissons, aspergés de

on

strident.

pétrole, laissèrent monter de hautes
flammes, éclairant tout le paysage. Des
d'hommes surgirent des champs,
quelques centaines de mètres de nos

masses

à

tranchées,

des clairons, poussant
hurlements, elles s'avan¬

au son

de terribles

çaient contre

nos

Le

d'un

récit

matelot

qui

vient

d'arriver de Douvres confirme que le
bombardement des monilors anglais
a

causé des

pertes considérables

aux

allemands

qui se trouvaient dans les
tranchées. Un seul des navires anglais
aurait été

endommagé.
journée du 27,

Pendant toute la

muni

de

canons

de

dans les
sur

leurs assaillants

un

canons.

Londres, 2'i Octobre
Le

correspondant' du Daily Mail
télégraphie :
« Le feu des
Anglais, à Ypres, après
une lutte glorieuse de cinq jours contre
des forces supérieures, a fait reculer
l'ennemi de vingt kilomètres. Les alle¬
□D

mands,

m'a-t-on dit,

commandement
Bavière. On

étaient

sous

le

du

prince royal de
dit même qu'il aurait été

blessé.
les allemands

la

ligne du canal
d'Ypres, en leur infligeant d'énormes
pertes, nos troupes s'avancèrent au
nord et à l'ouest, à travers les champs,
poussant l'ennemi devant elles. Avant
la tombée de la huit,elles s'emparèrent
de Langhemark et établirent leurs tran¬
sur

feu terrible et

un

précipité, 15 coups à la minute au fusil,
auxquels s'ajoutent les salves meurtriè¬
res

des mitrailleuses.

Répondant par les mêmes armes,
avançait toujours, au son du
clairon et poussant des lloch! Iloch !
formidables; ils étaient

en masses

denses et tombaient par
arrivèrent à 23 mètres de
et

là furent

très

centaines. Ils
nos

tranchées

obligés de reculer. Trois

coups de sifflets retentirent. C'était leur
retraite. Nos hommes surgirent alors

attaquèrent l'ennemi

à la baïonnette. Le combat fut terrible;
il y eut des corps à corps jusqu'au

milieu des buissons
baïonnettes et

les

en

flammes. Les

halles

firent

leur

L'ennemi fut

rejeté sur Roulers.
Une batterie et plusieurs mitrailleuses
furent capturées. Des milliers de pri¬
sonniers furent pris, parmi lesquels un
général et plusieurs officiers.
œuvre.

douze

bombardé les allemands, qui
obligés de retirer quelques-uns

de leurs

ne se décon¬

ils prirent leurs places
tranchées et, de là, dirigèrent

Paris, 29 Octobre

pouces, a
ont été

positions. Quoique

certèrent pas;

des tranchées et

Folkestone, 29 Octobre
m

sur

l'ennemi

Londres, 29 Octobre (Haras)
□□

village. Ce fut là
l'ennemi fut mis en déroute avec
ce

surpris, nos braves soldats

Après avoir, vendredi matin, repoussé

:

au

repoussés.

matinée, à 4
heures, dans la direction du nord de

a

tende. Leurs pertes, sur

mées à 16.000 morts et 30.000

été

Amsterdam, 29 Octobre (Haras)

cuirassé

Londres, 29 Octobre (l)<iihj Mail)

qu'ils formèrent
lequel nous tentâ¬

3

chées au-delà de

le

Un officier allemand déclare:

Middefkerke,

laissant de nombreux tués
On

opérations
Ypres sont très satis¬

des alliés à

tout

sur

de la Hotte. Les

Londres, 29 Octobre (Haras)

mes,

canal, où ils

NOUVELLES

DERNIERES

□□

Le

«

Petit

Parisien

»

dit

que

d'après un journal socialiste de
leipzig, les pertes allemandes sur
les divers fronts, en morts, blessés
ou prisonniers, seraient de 760.000
hommes.

de Paris dit que, d'après
qu'il reçoit d'un médecin,
les allemands n'ont pas encore perdu
l'espoir de s'emparer de Verdun. Des
« taubes »
lancèrent sur la place des
avis ainsi conçus : « Vaillants défen¬
rn

L'Echo
lettre

une

seurs

de Verdun, rendez-vous si vous

voulez pas que vos

forts aient le
d'Anvers. »
L'Echo de Paris ajoute : « Nous avons
de quoi les recevoir. »
ne

même sort que ceux

on

Les allemands ont

pris possession
près Reims,
prince de Monaco. Ils

du château de Marchais,

appartenant au

4

LES

ont sommé ce

dernier de payer 2 mil¬
lions, le prévenant que, s'il ne s'exécu¬
tait pas, le château serait brûlé.
La

Chau.v-de-Fonds, 29

Octobre

On

apprend de bonne source qu'à
Strasbourg de nombreuses équipes
d'ouvriers sont occupées jour et nuit à
□□

des

travaux

de

défense.

chargés de matériel de
sans

discontinuer. 11

Des

trains

guerre arrivent

est

impossible de

circuler dans les environs de la ville
parce que toute la périphérie et la ligne
des forts sont recouvertes de baies en

treillis
Ou

métallique.

ajoute aussi

litaires de

que

les autorités mi¬

DERNIÈRES

NOUVELLES

Les congés des baux
prenant fin, sans
congé, ainsi que les nouvelles locations
concernant les locataires
appelés sous les
drapeaux, sont régies par les dispositions

ci-après

;

1" Est

suspendu

trois

pour une

période de

mois, sous les conditions et réserves
déterminées par l'article 3 du décret du

27
se

de

septembre 1914, l'effet des congés qui
produira à son terme usuel ou à la date
prorogation prévue à l'article entre le

1er novembre et le 31 décembre 1914 inclu¬
sivement. Toutefois demeurent soumis aux

règles d'usage les congés donnés

par les
locataires à dater du 1e' novembre 1914.
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, soit à la date lixée par le

une

contrat, soit à la date de
prorogation pré¬
vue à l'article 3
précité, viennent à expira¬
tion entre le 1er novembre et le 31 décem¬
bre 1914 inclusivement.

heures.

3° Si antérieurement au 1er novembre
1914, les locaux ayant fait l'objet de sus¬
pensions de congés ou des prorogations

Strasbourg auraient publié

proclamation informant les étran¬
gers qu'en cas de nécessité ils seront
obligés de quitter la ville dans les 24
Madrid, 2!) Octobre

L'Impartial

go

qu'un des trois
canons de 420
qu'emploient les alle¬
mands à leur aile droite a fait
explo¬
sion par cause d'excès de
charge, et a
provoqué une terrible catastrophe. Les
servants et 250 hommes qui étaient à
proximité furent horriblement déchi¬
quetés. Leurs membres sanglants re¬
tombèrent

annonce

détachement de
cavalerie, à 11 kilomètres du lieu de
sur

un

l'explosion. Des éclats de

mitraille attei¬

gnirent des forces d'infanterie qui se
tenaient à 7 kilomètres, tuant et bles¬
sant

de nombreux soldats.

En arrière, plusieurs fermes voisines
s'effondrèrent.
Dans un immense trou creusé
par

l'explosion disparut

la

machine

de

guerre.
Sous

menace

de

peines sévères, les

troupes reçurent l'ordre de
ler de la
□o

ne

pas .par¬

catastrophe.

Paris, 28 Octobre
On confirme otliciellement à Ams¬

terdam que
mourant et

le général de Moltke est
qu'il a dû être transporté

litière à son domicile à berlin. La
colère qui s'empara du kaiser à la suite
en

de l'échec de la marche
pour

sur

Paris eut

effet d'empirer l'état du général.

LES

LOYERS

de bail visées aux numéros 1 et 2 ci-dessus
étaient reloués, le point de
départ de la
nouvelle location sera ajourné de trois
mois, sauf accord entre les parties.

l'Archiviste départemental, secrétaire. M. le
chanoine Costa s'était excusé.
M. le Préfet a montré avec
quel
empresse¬

ment la

population de la Savoie répond j
l'appel fait a son patriotisme et à sa généro¬
sité ; il a

exprime l'espoir que cette ardeur
ralentira pas et que la lutte contre la
misère pourra être victorieusement
soutenue.
Il a remercié
particulièrement ceux et celles
qui veulent bien se charger de recueillir les
ne

se

souscriptions, et il

a adressé ses félicitations
spéciales aux Instituteurs, aux Chemi¬
nots et aux Agents des P. T.
T., dont les Asso¬
ciations ont consenti les
plus généreux sacri¬

toutes

fices.
Le

Comité

préférence,

demander

au

juge

de paix la résiliation de

la nouvelle location.
Les locataires qui ne sont
pas appelés
sous les
drapeaux peuvent, en cas d'em¬

pêchement justifié, obtenir le bénéfice des
dispositions prévues au précédent article,
par une sentence de juge de paix, lequel
la faculté de réduire les délais.
Pour les locataires
qui ne sont

aura

appelés

(pii seront faites par des personnes
auxquelles l'allocation journalière n'a pas pu
être accordée, mais
qu'il ne repoussera pas
celles que lui soumettraient des
personnes
déjà secourues, si leur position le justifie. Il
a
autorisé, d'autre part, M. le Préfet à préle¬
ver sur les fonds
reçus la somme qui sera

trouvée nécessaire à
l'organisation des ouvroirs où se confectionneront des
vêtements
chauds pour nos soldats; une
partie de cette
somme pourra être
employée à rétribuer les
personnes nécessiteuses "qui travailleront
dans ces ouvroirs.
Les demandes de

1914, s'appliquent seulement au
prix principal du loyer. En conséquence,
demeurent exigibles tontes les
charges

accessoires, notamment les frais d'éclai¬
rage, de chauffage, de consommation
d'eau, ainsi que la part d'impôts incom¬
sommes dues
cédent et non

en

en vertu
vertu du

du bail. Les

paragraphe pré¬
acquittées au 1er no¬
vembre, devront être payées par les loca¬
encore

Le

EN
En vente

à la

:
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Pour la
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LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

(par la poste

avec nos

Soldats

(aller-retour)

—

L'Officiel publie un décret
duquel il est accordé, sous les

aux termes

réserves déterminées par les décrets du
14 août, 1er et 27 septembre 1914, un délai
de trois mois pour le
paiement des loyers
qui, soit par leur échéance normale, soit

leur échéance prorogée par les décrets
précités, deviendront exigibles à dater du
1er novembre
jusqu'au 31 décembre inclu¬
par

sivement.

I
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0 fr. 40

—

0 fr. 25
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Milice

em¬

pires d'Allemagne et (f Autriche-Hongrie,
qui ont obtenu un permis de séjour en

:

"

Pour les Blessés

Aixoise
et pour

les Pauvres:

26'" Liste

F rance.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

9

Total des listes

précédentes...

Total à

conditions

et

.

:

Anonymes
Bordeaux, 28 Octobre

sus)

en

France et frontières.
—

Le

Sont admis an bénéfice du
présent
décret : 1" Les ressortissants des
pays
al liés et neutres ; 2° Les A lsacien s-Lo ira
ins,

Tchèques, sujets des

Préfet,

l'Europe (Edition de ta Guerre)

taires avant te 1er décembre.

les Polonais, les

peuvent être, des

à la Préfecture.

P. GENEBR1ER

tembre

locataire,

secours

maintenant, adressées

La Pochette de 12 Cartes.

sous

au

de
se¬

pas

les drapeaux, les proroga¬
tions de délais accordées
par l'article 1er
et par les décrets des 14
août, 1er et 27 sep¬

bant

qu'il accueillera
de

principe, les demandes

cours

4° En cas de nouvelle location conclue
avant le 1er novembre 1914

par des loca¬
taires auxquels
s'applique la suspension
de congé prévue par l'article 3 du décret
du 27 septembre 1914 et
par le présent, il
ne peut être
exigé de paiement pour le
loyer de cette nouvelle location, tant que
l'entrée en jouissance n'a
pas eu lieu.
Toutefois, le propriétaire a la faculté de

décidé

a

en

ce

jour

80

964 80
971 60

Comité

Départemental de Secours
Le Comité de répartition a tenu sa
pre¬
mière séance le 21 octobre, sous la
présidence
de .M. le
Préfet. Etaient présents: MM. d'Oncieu de la Bathie et Lansard, Conseillers
gé¬

néraux; Pavèse, Maire de Chambéry ; Thimel,
délégué des Instituteurs; Marjollet, délégué
des Cheminots; Tourrès,
délégué des Agents
des P. T. T.; le Trésorier-Payeur
général ;
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des

Ateliers

Bureaux

et

Le

Boulevard

seul

de

la

Alpes,

Marie

la

de

Région

Sur tout le Front, «ils» sont

La Turquie commet

LA

LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Préfets

et

battus

forces

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

Paris, 30 Octobre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 30, à 23 h.)
A

m

Sous-Préfets.

L'EXTRÈME-GAUCHE.

Les

Bordeaux, 30 Octobre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 31 octobre, à 9 h. 30)

inondations

tendues par

la vallée

belges,

l'armée Belge dans
de l'Yser,

inférieure

—

Rien de

ont

n'est signalé

dans la

mies, qui avaient passé cette
rivière, à se replier. Elles ont

EN BELGIQUE.

région de Nieuport-Dixmude.

GAUCHE.
L'ennemi a dirigé de violen¬
tes attaques contre le Front
des troupes
Britanniques et
A NOTRE AILE

La

les deux rives du

Bassée, SANS

AUCUN

Il y

a

d'activité

Canal de

OBTENIR

SUCCÈS.
une
dans

recrudescence
la

repoussé les attaques des alle¬
mands
des
on

région de

les

leur faisant

en

subir

pertes importantes.

SUR le RESTE du FRONT.
Aucune action

d'ensemble,
partielles

mais des offensives
de

notre

part et de

celle

de

l'ennemi.

contraint les forces enne¬

été violemment canonnées par

—

supérieures, ont repris

énergiquement loffensive et
reconquis largement le terrain
cédé à l'ennemi sur plusieurs
autres parties de leur ligne de
combat. Elles ont également

—

—

sur

Maison de Vente : Place Carnot

—

troupes Britanniques,
assaillies sur plusieurs points
au nord de La Bassée, par des

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Ministre de l'Intérieur

□□

Télli-hosk

—

Les

des actes d'hostilité

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

nouveau

flmprimertc Municipale)

publiant, le jour même

retraite

Dans le Nord, «ils» sont en

□n

F RI N ZI N E

etc.

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

a

ADMINISTRATIFS,

(Exploitation provisoirr : Coopérative Patronale et Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS

Journal

d'AIX-LES-BAINS

Edité sous son Contrôle"
ACTES

—

midi

des Informations)

OFFICIEL de la VILLE

ubllé par la Municipalité et

a

Ce Journal ne doit pas être crié

d'AIX-LES-BA I N S

Paraissant le Diman

Paru

—

artilleries

Belge et Fran¬

çaise.
Pendant leur mouvement de

retraite,

les

allemands

tenté de très violentes

ont

contre-

d'armée
Français et Britanniques qui
progressaient au nord-est et à
l'est d'Ypres.
A la fin de la journée, nos

attaques sur les corps

Nous avons

progressé à peu

près partout, notammentdevant
quelques villages entre Arras
et Albert, sur les hauteurs de
la rive droite de l'Aisne, en aval
et d'au¬
nord de

de Soissons et, de part
tre de la

Meuse, au

Verdun.
*
*

*

Bordeaux, 30 Octobre

leur étaient

ACTES HOSTILES DE LA TURQUIE
□d Des
télégrammes de Conslantinoplé et de Pétrograd, reçus
cette nuit à Bordeaux, signalent
([lie des faits d'une gravité excep¬
tionnelle se sont produits, hier,

divers

dans la

Reims, et dans celle des Hauts
de Meuse au sud de Fresnes-

troupes n'en avaient pas moins

en-Voivre.

avant dans les directions

continué leur mouvement en

qui

assignées et enlevé
points d'appui.

mer

Noire.

2

LES

Hier matin, jeudi, à 3 heures et

demie,
turcs

deux

contre-torpilleurs

entrés dans

sont

le

port

DERNIÈRES

heureux de compter parmi les siens
un brave soldat
qui nous laisse un
si bel

paquebot français Por¬
tugal, qu'ils ont endommagé et à
bord duquel deux personnes ont

Monsieur le Président, à l'Elysée,
Paris.

De 9 heureset demie à 10 heures

bien

demie,

Président, à l'occasion de la mort
de mon cousin, m'a vivement lou¬

croiseur turc, à trois
cheminées, a bombardé la gare et
la ville de Théodosia. La cathé¬
et

sympathie que vous avez
voulu m'exprimer, Monsieur le

un

drale, l'église grecque, les docks
sur le port et le môle ont été dété¬
riorés. Un soldat

a

ché et

je m'empresse de*

(d'exactitude

probable, mais publiées

le croiseur

la ville de

a sommé
rendre et menacé de

an

Une violente

contre-attaque
les troupes alleman¬

tentée par

des,

au cours

nord de

de leur retraite

Radom,

consul et

employés turcs ont

été repoussée.
ont perdu 49
officiers, 5,000 hommes tués, de

Le

nombreux

été

les

arrêtés.

croiseur

s'est

o

*

M.

mes

a reçu

suivants

les télégram¬

:

on

Un oltieier allemand

clare

prisonnier dé¬
trois généraux allemands,
comme responsables du dé¬
d'Augustow, ont été .jugés par

que
considérés
sastre

une cour

Président de la

République,

suis

profondément touchée
de nos paroles de sympathie. Au
milieu de ma grande douleur,
j'aime ét penser (pie mon cher et
vaillant fils a donné sa vie pour
son
paqs et le vôtre.
BÉA 'PRIX.

a

trouvé

Je

des blessés allemands, copie d'un or¬
dre du kaiser où celui-ci exprimait son

indignation au sujet de la reddition
d'Augustow que les troupes avaient
ordre de réoceuper sous peine de mort.
Paris, 30 Octobre

Le Consulat du
Paris communique

od

(liavas)

Monténégro à
la dépèche sai¬

sit i vante :

Monténégrine contre les forts
trichiens de cattaro
avec

succès. Une des

se

poursuit

principales

forteresses

bien

la Reine et les
miens. Il est dur de voir une vie,

les et casemates rendues inutilisa¬
bles. Hier, des bombes ont pénétré

(pli

dans

sincères de

nous touche de si près,
mais en sachant qu'elle a été

pour

la Patrie,

on

brisée;
off erte
est soulagé et

britannique

été presque entiérement détruite et toutes ses
coupo¬

un

a

dépôt de poudre et de
produit une ter¬

munitions et ont
rible explosion.

rapports reçus du continent

témoignent des effets et

de la jus¬

tesse du
ment

tir, ainsi que du harcèle¬
qui est ainsi causé à l'ennemi.

Le flanc des Alliés

se

trouve ainsi

complètement soutenu.
Hier et avant-hier, les allemands
ont
ont

amené

de

grosses pièces et
vigoureusement riposté au feu

de la flottille.

Mais les

bâtiments

n'ont subi que des

dégâts superfi¬
insignifiants.
Aujourd'hui, l'opposition a vir¬

ciels

tuellement cessé. Les pointeurs de
la marine paraissent avoir établi

supériorité.
légères. Tou¬

Nos pertes ont été

tefois,

obus

un

contre-torpilleur
un

un
«

éclaté

a
«

Faicon

sur

le

tuant

»,

officier et huit marins et blessant
officier et quinze marins. Le

Brillant

blessés.

»

a

Le

eu un
«

tué et plusieurs

Rinaldo

»

a

eu

huit

blessés.
Des sous-marins allemands ont

également tenté d'attaquer la flot¬
tille; mais celle-ci était protégée
par des contre-torpilleurs.

au¬

prie. Monsieur le Prési¬
dent, d'accepter les remerciements
vous

navale

soutenir l'aile gauche

pouces bombarde les positions et

sur un

L'action de l'artillerie Franco-

Président Poincaré, Elysée,
Paris.

flottille

nettement leur

martiale et fusillés.

Le lieutenant (ïlubis

Paris.
Je

et desconvois

canons

Pétrograd, 30 Octobre {Ha vas)

Poincaré, Président de la

République,

a

allemands y

*

Paris, 30 Octobre
an

Les

entiers de vivres et de munitions.

éloigné.

La

continue à

au

en

de refus. Le

LA BATAILLE DU NORD

Les

la bombarder

cas

(Officiel)

les batteries allemandes.

Pétrograd, 23 Octobre

Hamidié, qui
se

sous

toutes réserves)

tion du sud-ouest.

Enfin, à Novorossisk, est arrivé

Londres, 30 Octobre

Depuis le matin du 27
octobre, le feu des pièces de douze

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

succursale de la

Banque Russe
le commerce à l'étranger, a
pris feu. A 10 heures et demie, le
croiseur est reparti dans la direc¬

sans

résultat.

des Alliés.

été blessé. La

pour

jours, des

Antivari, jetant des bombes,

on

GEORGE, Roi.

derniers

aéroplanes autrichiens ont survolé

vous en

remercier très sincèrement.

herzégovine,

en

riel de guerre.

Ces deux

La

été tuées.

front,

troupes Monténégrines ont oc¬
cupé, hier, une importante posi¬
tion, près de gatzko, infligeant aux
autrichiens des pertes sérieuses et
s'emparant d'un important maté¬

ALFONSO, Rex.

le

sur

Sur le
les

exemple.

d'Odessa et ont tiré sur une ca¬
nonnière Russe qu'ils ont coulée,
et

NOUVELLES

Rome, 30 Octobre

(Havas)

Le bruit

court, répandu par plu¬
sieurs sources, que le kronprinz

on

aurait été blessé

au

cours

d'une

attaque qu'il dirigeait.
Paris, 30 Octobre (Havas)
co

Une

dépêche de Flessingue
les Alliés ont légè¬
progressé dans la direction

confirme que
rement

de Raversvde.

LES

Les troupes Anglaises on t occupé

Lefl'iligue et Reversyde et ont cap¬
turé, au cours d'une charge à la
baïonnette, un bataillon bavarois
qui refusa de combattre et se
rendit.
(Ha vas)

Paris, 29 Octobre
□d

Telegraaf reçoitde son correspon¬

Le

nouvelle suivante:
La situation est étonnement calme
sur la côte belge. On
n'entend pas la
canonnade. Le bruit court qu'il y a eu
un armistice le long de l'Yser.
On déclare que les allemands ne t'ont
pas de progrès sur l'Yser et se retran¬
chent entre Bruges et Gand. Toutefois,
ces détails ne peuvent être confirmés
pour le moment.

lequel 30.000 soldats
disparu d'une façon inexpli¬
cable, est démenti. Un certain nombre
de Belges ont été faits prisonniers à
Anvers, 3,000sont internés en Hollande.
Les hôpitaux renferment de nombreux
blessés, mais le reste de l'armée défend
obstinément les dernières parcelles du
territoire belge convoité par l'ennemi.
Le bruit selon

auraient

La liage,

dant à Sluis, la

30 Octobre (Daily Express)

n'y a plus de place
l'hôpital militaire depuis plusieurs
jours, Les majors allemands ont pris
la décision de ne plus soigner les
blessés, dont la fièvre dépasse un cer¬
tain degré et de laisser mourir tous
ceux qui
ne sont pas susceptibles de
reprendre promptement du service.
Des milliers d'hommes sont déjà morts
A Bruxelles, il

m

dans

Il y a eu, aujourd'hui un peu moins
de canonnade de Xieuporl à Dixmude.

à la suite de celte

On croit que les allemands sont à court
de munitions, après l'emploi prodigue

encombrés.

ont fait la semaine dernière
et que leurs perles, entre la mer et
Arras, ne peuvent guère être inférieures

qu'ils

en

(/lavas)

leur concours.
La

D'après des nouvelles reçues de
Sluis, la situation est calme actuelle¬
ment sur les deux rives de l'Yser. Le
combat continue, mais il est moins vio¬
lent. Le nombre des blessés transportés
à Bruges est moins élevé, mais de nou¬
velles troupes arrivent continuellement
pour remplacer, sur le-front, celles qui
sont épuisées.
La résistance
des troupes Belges
dépasse toute attente. Un officier alle¬
mand a déclaré à un correspondant du
Telegraaf : « Nous ne pouvons pas faire
grand chose ici et cependant il le faut,
Les charges à la baïonnette sont terri¬

qd

bles. Certains de

nos

soldats sont trans¬

percés. Nous étions dans l'eau jusqu'aux
aisselles, sous le feu terrible de la
flottille, attaqués de trois côtés à la fois.

grand nombre de nos soldats ont
prés du canal

Lu

été tués à Middlekerke et

eaux étaient rouges de sang. »
Telegraaf dit que le combat sur
ligne d'Ypres-Dixmude a été très

dont les
Le

la

violent.

Les

Il y a eu

des pertes terribles.

allémandsenvisageant la possibilité

de la retraite, creusent par
des tranchées en arrière

précaution,
de la ligne

Nieuport-Dixmude.
proclama¬
exprimant la conviction que l'ar¬
mée belge, grâce aux volontaires et aux
recrues, sera bientôt ramenée dans ses
Le roi Albert a lancé une

tion

ancien effectifs.

dirigeant

se

liage, 30 Octobre

à Hasselt
Zeppelins
rapidement vers

aurait aperçu
escadre de huit

On

une

l'Ouest.

De bonne

ont été
comme

aperçus des signaux lumineux
si quelque message était adressé

à des vaisseaux.

Très

après, une
et a
journée. Durant
peu

violente canonnade a été perçue

continué

il s'est rendu

en

faisant

un

circuit dans

crainte qu'on ne le fasse sauter.
L'équipage du bateau-phare de Wielingen a quitté ce bateau qui est en pos¬
la

session des allemands.

Delemont, 30 Octobre

Calme

HAUTE-ALSACE.

EN

on

complet dans la Sundgau. On annonce
que du côté de Dannemarie et des
Vosges, les Français progressent.
Depuis deux jours, il est impossible
de passer de Suisse en France et en
Alsace.

n'est

Mais ceci, dit le Démocrate,

«

nullement dû, comme on

l'entend dire,

prochain combat,

à l'imminence d'un

qui certainement est toujours possible.
En réalité, les Français ne veulent plus
qu'on pénètre sur leur territoire pour
voir ce qui se liasse et le rapporter à
Loracb, en passant par notre Jura.
Nous

disent les

avons

en

main,

à présent,

Français, des preuves de ce
et qui justifie la

que nous avançons
fermeture complète

frontières.»
patrouilles
tout le long de la frontière ont l'ordre
de refouler tous les civils qui viennent
sentinelles

Des

de Suisse.

cheval et

de

nos

des

et

chasseurs à
des territoriaux qui sont
Ce

des

sont

chargés de ce service.
(New-York Herald)
heure ce matin, de lvnocke

Londres, 30 Octobre
rm

apporté celte nouvelle à Flessingue où

«

Croix-Rouge allemande est abso¬
lument hors d'état de faire face à la
situation. Beaucoup de Belges ont offert
La

□□

Amsterdam, 30 Octobre

décision.

Bruges, Gand, Alost, sont également

à 100.000 hommes.

3
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toute

l'après-midi,

un

la

grand vaisseau de

guerre est apparu au large de lvnocke
et immédiatement après régna une ac¬
tivité inaccoutumée à tous les points

Le Démocrate dit, à
mesures
«

Les

propos

ces

qu'il ne désapprouve pas :
espions pullulent dans la con¬

Plus d'une fois,

trée.

de

nous

avons vu

personnellement des agents allemands
rôder dans nos parages et prendre le
train à Porrentry pour se rendre à Bàle.
Personne ne s'occupe d'eux; on les
ignore même et ils agissent à leur guise.
Pendant ce temps, la police bàloise
arrête

d'inoffensifs

Alsaciens

et

des

d'observation

occupés par les alle¬
mands. Le vaisseau n'est pas venu assez

journalistes

en

quête de nouvelles! »

près de la côte pour être identifié. Il a
rapidement disparu.
A Knocke, Hevstet sur d'autres points
de la côte, les allemands ont fait étein¬

□d

Suivant

un

télégramme sans lil en¬

dre toutes les lumières du
mer.

bord de la
de la

Les habitants ont été chassés

plage, 'fous les télégraphes et télépho¬
nes sont réservés pour l'usage des auto¬
rités militaires.

Londres, 30 Octobre

correspondant du Times à Flessingue télégraphie :
Les allemands s'occupent activement
de poser des mines tout le long de la
côte belge, à l'est d'Ostende.
La zone minée s'étend au nord jus¬
qu'au bateau - phare de Wandelaar.
('.'est le bateau-phare lui-même qui a
an

Le

Octobre

New- York, 29

voyé par le transatlantique
un

la côte de la
«

ce

Saraloga,

combat naval s'est livré au

large de

Virginie.

l'ne lourde

canonnade commencée

soir à 8 heures a été entendue à en¬

viron

1.Ï0 milles

au

sud de Scolland

Lightship, apparemment au large de la
côte de la Virginie. On voit beaucoup
d'éclairs de réflecteurs ; 20 coups de ca¬
non de gros calibre environ ont été tirés
à 20 milles de distance près de la côte.»
On n'a pas reçu d'autre information
à ce sujet, mais on croit qu'un des
croiseurs français ou anglais en sur¬
veillance aura rencontré le karlsruhe
ou le dresden, ou un des quelques vais¬
seaux

allemands à flot.

4
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DERNIÈRES

Milan, ,'10 Octobre
On mande de Bàle à la date du
'20,
Corriere délia Serra :

cm
au

EN
En vente

Carte de

Suivant des informations de source
suisse, la nouvelle armée allemande,
formée tout récemment, se

Sup. Edit.

6

une

action

Verdun.

énergique contre

Le

cm

Berliner-Tageblatt

jetées

le hangar des

sur

à dusseldorf.

Le nombre des

cm

cas

12

Sujets

en

A

tempêtes retardèrent l'assaut
général de Tsing-Tao. Le bombarde¬
ment préliminaire
continue, sur terre
comme sur mer, causant de
grands

dégâts.

Londres, 29 Octobre (Hauas)
On

cm

télégraphie d'Ottawa

c'est

au

Times,

centaines que le départe¬
ment militaire reçoit, de la
part de
citoyens américains, des demandes
d'enrôlements, dans le corps expédi¬
tionnaire, au Canada. Un habitant du
({lie

Texas

se

par

fait fort d'amener 5.000

com¬

patriotes, tous de descendance anglaise.

Un commandant de l'armée américaine
promet de venir avec 5.000 soldats de
cette armée. Dans les stations de recru¬
tement de la frontière,
près de la moitié
des recrues, dit-on, sont Américains.

cm

nouvelle

qu'une escadrille de destro¬
yers anglais a coulé a pic, dans l'Adria¬
tique, un paquebot allemand, trans
formé

en

croiseur.

0 fr. 40
0 fr. 25

.

0 fr.

.

«

GUERRE 1914

VAN

le

raconter à

mars

1905.

examens

un

bel entraînement. Ils continueront

physique et morale, le service mili¬
ne fera
que la compléter.
Les jeunes gens qui désirent
pratiquer
sport sont priés de

Milice

Total à

leur corps et

«

exception¬

1914, bien que les engagements volontai¬
soient clos depuis le 7 octobre 1914,

res

les

geunes gens

Aixoise

Mme Carrin, Villa Marie-Louise.
Anonymes
Total des listes précédentes...

raient

jusqu'au 30 novembre

terrain

Pour les Blessés et pour les Pauvres:
27e Liste

qui voudraient
s'engagerdès maintenant,en vuedeclioisir

guerre.

au

de la classe 191(5.

de la cessation des hostilités.
Ceux de ces jeunes gens

d'accéder plus rapidement
grade de caporal, puis de sous-oflicier,
pourront, en même temps qu'ils deman¬
deront le sursis légal, solliciter l'autorisa¬
tion de s'engager
pour la durée de la

rendre,

Novembre, pour
équipes. Nous faisons
particulièrement appel aux jeunes gens

entendu, toutefois, que les sursis ainsi
accordés, n'auront leur effet qu'à partir

au

se

de Marlioz, dimanche 1er
la formation des

statueront sur ces
demandes, conforméinément à la circulaire adressée à MM. les
Préfets, le 27 septembre dernier. 11 est bien

pour

encore

taire

la loi
Les conseils de révision

sera

c'est

tion

ce

jeunes gens, candidats

Cette autorisation leur
nellement accordée,

que

au terrain des
Sports
malgré l'absence des meilleu¬
unités, nos jeunes sportifs aixois ont

fait

d'études, prévu par l'article 21 de
du 21

Talbratrocourt" irait

"

"Franz-Jojo"

pendant toute la saison et développeront
ainsi les qualités
physiques les plus uti¬
les : souplesse, force, souille,
adresse, et
les qualités morales les
plus précieuses :
sang-froid, rapidité de jugement, déci¬
sion, esprit de solidarité. Cette
prépara¬

Soldats

sous les
la classe 1915, pourront
sursis, pour continuation

solliciter

promotion... Et

res

AVIS

avec

«

de Marlioz,

—

Saint-Cyr, qui ont échoué aux
de 1914 et <{ue leur
âge appelle

»

Foot-Ball Club Aixois

—

à

clefs d'Aix-la-Chapelle.

Dimanche dernier,

Alliés

aux

les

avec

«

Détail)

:

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

drapeaux

et du notre, le bâton de Maréchal de

»

BATH, chaque, Ofr. 10

Cartes, Timbres des
Généraux, etc.

a

blague bien française! »
Puis le grand sec se
replongea dans l'ana¬
lyse des "Dernières Souvelles"...

Portraits de

Les

un

« une

50

Couleurs (Demi-Gros et

Préparation

pour

sec

((Albert Tr, Roi des
Relges, Maréchal de
France! Cela ferait bonne
figure dans lu

«

:

originales de Jean Jacquier

ce

jour

20

2

974 Ou

996 60

Les personnes charitables
qui désire¬
' s'intéresser
à
la confection de

Basse-Montagne

soldats qui

» pour nos

défendent la France, sont
priées de bien
vouloir adresser leur offrande en laine ou
en

espèces, à la

«

Milice Aixoise

», au nom

de M.

Charléty, qui se charge de faire
confectionner les «
Passe-Montagne » aux

Jeunes Filles de

la

Société de

Sainte-

Cécile, et à toute personne qui voudra
bien apportée sa bonne volonté à cette
œuvre.

de la classe 1915.

Les Si...

Ils sont naturellement à Tordre du

(sans

liarcelona, 29 Octobre (Hauas)
Le Publicidad reçoit de Gibraltar la

Soldats

fr.)

Rosses, Rosse et demie !..
en
Couleurs, d'après les Aquarelles

ARMÉE.

Des

nos

l

:

Cartes Postales

de choléra si¬

Tchéou.

en

Noir, du Silhouettiste

(Haoas)

Thillose repoussa, les
18 et 19 octobre, les
attaques de deux
navires de guerre allemands,
qui se
sont réfugiés dans le
port de Kiao-

(par la poste

Editions de la Maison :
A la Guerre comme à la
Guerre

Drapeaux

Le croiseur

Noir et

en

En

gnalés en Autriche, durant ces derniers
jours, a été de 120 pour le 22 octobre,
de 40 pour le 23
octobre, de 105 pour
le 21 octobre, de 95
pour le 25 octobre.

cm

0 fr. 75

Grand choix de Cartes Postales

Toutes les Nouveautés

des bom¬

Tokio, 29 Octobre

:

La Pochette de 12 Cartes.

dirigeables

Turin, 20 Octobre

pays

France

—

annonce que

six hommes ont été tués
par
bes

Couleurs

—

"

Copenhague, ,'i0 Octobre

sus)

en

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

ties. Six corps

à effectuer

Frinzine, Place Carnot

Pour la Correspondance avec
LA POCHETTE MILITAIRE :
12 Cartes Postales
(aller-retour)

trois par¬

d'armée opéreraient en
Belgique et dans les environs de Stras¬
bourg. Quatre autres seraient destinés

Marie

l'Europe (Edition de la Guerre)

3

en

dont

large ruban
je voudrais
offrir à Sa Majesté le Roi des Relges, beau
soldat sans peur et sans
reproche de son

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression

grand

un

(le 70 ornait la boutonnière,

N° I.— France et frontières.
N° 2. —

compose de

en

soudain

en Couleurs
(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

580.000 hommes, fournis à la fois
par la
levée de la classe 1915 et
par l'enrôle¬
ment de nombreux volontaires.
Cette armée constituerait douze
corps

d'armée et serait divisée
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avoir été cités), dans les petits cer¬
cles de province où se rencontrent, à l'heure
jadis "verte" les citoyens qui restent et ceux
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«
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«
Si j'étais Trench...
«
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«
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

RÉGION

LA

L'AISNE.— Nous

SUR TOUT LE FRONT «ILS» RECULENT

Constantinople

avons

DE

éga¬

progressé sur les hau¬
droite, en aval

lement

teurs de la rive

de

L'Ambassadeur de Russie a quitté

DANS

□o

LEUR DÉFAITE S'ACCENTUE

dù

□d

Soissons, mais nous
reculer vers Vailly.

avons

AVANCE dans la région de

Souain.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

d'autres
parties de la ligne de bataille.

violentes attaques sur

LA

DÉPÊCHE

DE CETTE NUIT

DE NIEUPORT

DE
Préfets

et

m

Auxdernières nouvelles, pas

d'incidents notablesà signaler.

Au

—

gressé dans la région au nord
de Souain ; partout ailleurs
AVONS

MAINTENU

NOS POSITIONS.

AU SUD DE NIEUPORT.
Les allemands, qui

emparés de

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

(Communique Officiel)

AU SUD d'YPRES.— Nous

perdu quelques

points

d'appui, Hollebecke et Zandworde, et nousavons progressé
à l'est d'Ypres, vers Paschen-

□d

sées, avec

Paris, 31 Octobre, 15 heures
en Mairie, le 31, à 23 h.)

été

LA

JOURNÉE

D'HIER

DD

marquée par un essai d'of¬

générale de la part des
allemands sur tout le Front,
Nieuport à Arras, et par de

relâche le
long du Front des Alliés, surtout

violence presque sans
le nord.

vers

Les

allemands

obstination et

DANS

se

résistent

avec

livrent fréquem¬

vigoureuses contre-

attaques.
Les

Anglais, néanmoins, ga¬

gnent sans cesse du terrain.
Au cours d'un de ces combats,

repous¬

de grosses pertes

une

brigade a exécuté une bril¬
charge à la baïonnette, qui

lante

LA

a

fensive

de

BASSÉE ET

LA

Toutes les attaques

pour eux.

(Parvenu
m

—

des allemands ont été

du Gouvernement Militaire de Paris

Le combat continue avec une

ment à de

ENTRE

ARRAS.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Londres, 31 Octobre

contre□n

avons

gagné du terrain dans

le bois du Prêtre.

attaque.
□□

EN VOIVRE.— Nousavons

encore

Rampskapelle, en

dacle.
LA

□o

s'étaient

ont été chassés par une

Centre, nous avons pro¬

NOUS

Alterna¬

Sous-Préfets.

Bordeaux, 1 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 1 Novembre, à !) h. 30)
od

—

tives d'avance et de recul.

Ministre de l'Intérieur
a

BASSÉE.

LA

CANAL

au

COMBAT

l'Argonne.

dans
□o

VIOLENT

UN

m

CHAULNES.

RÉGION DE
Nous avons

—

progressé au delà de Lihons
emparé
de La Quesnay-en-Santerre.

et nous nous sommes

a

coûté

dont les

cher

aux

allemands,

pertes, au cours de leurs
sont très im¬

contre-attaques,

portantes.

2

LES

DERNIÈRES

Londres, 31 Octobre

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

□o

probable, mais publiées

NOUVELLES

sous

toutes réserves)

Pétrograd, 30 Octobre
(Communiqué du Grand Etat-Major)

Des combats acharnés se pour¬
suivent sur le front de la
prusse
orientale. Nos troupes repoussent

Le

Dailg Mail dit

Bordeaux, 30 Octobre

le kronprinz,
après son échec en France, a éprouvé
une défaite honteuse en
Pologne, mardi,
quand il arriva à Radom qu'il avait
quitté quinze jours avant avec de grands
espoirs.

L'ambassadeur de Turquie, qui
depuis deux jours se trouvait à
Biarritz, est attendu incessamment

on

que

à Bordeaux.
Paris, 31 Octobre (Le

m

calme les

attaques réitérées
des allemands dans la
région de
Bakaldjevo. Au delà de la Vistule,
nos
troupes talonnent les arriéregardes ennemies sur le front LodzZaurghvost. Elles se sont empa¬
rées, notamment, de plusieurs
parcs d'artillerie de pièces de gros
avec

calibre et d'aéroplanes.
Dans la région Tarnovo,

les

autrichiens, en retraite, ont été
attaqués le 29 Octobre par nos
troupes qui ont passé la Vistule
sud de Yzesof. Pris sous nos
feux croisés, l'ennemi a subi des

au

pertes importantes, tant en tués
qu'en blessés, et il a laissé mille
prisonniers entre nos mains.
Dans les Karpathes, les autri¬

en

La Vistule

a

été traversée di¬

manche entre Varsovie et
rod par quatre armées

dont la

masse

IvangoRusses

représente plus d'un

rivières

fort à

przemysl, mais ils sont obli¬
gés de céder partout devant
l'énorme supériorité des Russes.
m

L'ambassade de Russie à Rome

qu'une grande bataille
actuellement engagée entre

a

été

correspondant particulier du
Pétrograd, rapporte que, pen¬
que les allemands occupaient la

Times à
dant

ville de Ruskow,

sovie,
dont

leur

aux

environs de Var¬

officier blessé
l'idendité était cachée avec soin.
on

c'était

un person¬

nage de très haut rang et, comme on
questionnait les soldats allemands au
sujet de ce mystérieux blessé, les bran¬
cardiers qui l'avaient amérté furent
prévenus que si on faisait des révéla¬
tions à ce sujet, ils seraient immédia¬
tement fusillés.

L'AGRESSION

TURQUE

L'ambassadeur

de

Russie

à

quitté brusque¬
ment la capitale turque, confiant la
protection des sujets Russes à
a

l'ambassade d'Italie.
Paris, 31 Octobre

la

défensive, jusqu'à la fin de la
bataille engagée actuellement.
sur

par les
et de

Le New-York Herald reçoit de
Rome l(t dépêche suivante, datée

de vendredi
«

L'Italie

sojis sa

intérêts

:

consenti à

prendre
protection les sujets et les
liasses dans l'empire otto¬
a

«

est

dette

représentants de la France
l'Angleterre à Constanti¬

nople.
On mande de

Pétrograd

que la

commise

par

mands le

gceben et le breslau, dont

on

n'a pas

généralement considérée com¬
me le
gage des rapports amicaux
qu'entretiendront désormais les
deux puissances.
«
L'offre du Tsar de libérer les
prisonniers de race Italienne avait
été déjà considérée comme une
preuve de celle bonne entente. »

oublié les exploits dans

Méditerranée, et par le croiseur
hamidieh, acheté il y a deux ans par
la Turquie à l'allemagne et qui
s'appelait alors le brandebourg.
Tous trois étaient escortés

par

quatre contre-torpilleurs ayant à
bord des officiers allemands.

Jusqu'à présent la Turquie, sans
dégager complètement sa respon¬
sabilité à cet égard, ne l'a cepen¬
dant pas assumée.
Il est à

mesure,

les croiseurs alle¬

la

□d

demandée par
la Russie el acceptée par l'Italie,

se trouve en Pologne se retirerait
à la frontière de Silésie et resterait là

L'ambassadeur de Russie, à dé¬
satisfactions, devra de¬
mander ses passeports.
Cette démarche sera
appuyée
faut des

triple agression qui s'est produite,
jeudi, dans la mer Noire, a été

est

qui

la marine ottomanes.

□d

EST UNE AGRESSION ALLEMANDE

Constantinople

première satisfaction, le

renvoi de tous les officiers alle¬
mands employés dans l'année et

Bordeaux, 31 Octobre (Havas)
Rome, 31 Octobre

□d

ambassadeur

Constantinople d'obtenir immé¬

comme

amena un

Le bruit courait (pie

son

diatement du gouvernement turc
des excuses et des regrets, et,

Le

man.

Londres, 31 Octobre (llouas)
□o On mande de berlin
que l'état-major
allemand adéeidéque l'ar niée allemande

donna mandat à
à

Paris, '20 Octobre
an

annonce

l'extrême droite de l'armée Russe
et l'extrême gauche allemande.

commise, jeudi, dans la mer Noire,
contre Odessa, Théodosia etXovorossisk, le gouvernement Russe

Pologne sont

la grande supériorité numé¬
rique des Russes, qui étaient renforcés
journellement par des troupes fraîches.

million d'hommes.

Les allemands et les autrichiens
font actuellement leur dernier ef¬

de

remplis de cadavres. La victoire

plus
grande dans la région de Tourka.
on

les

décidée par

chiens montrent l'activité la

Rome, 30 Octobre

m

La retraite allemande s'est
changée
fuite désordonnée. Les marais, les

lacs et

Dés

qu'il eut été informé de la
triple agression turco-allemande

Rome, 30 Octobre
qo

Temps)

sadeurs

prévoir que les ambas¬
Triple-Entente de¬

de la

manderont des sanctions immédia¬

tes, c'est-à-dire le tappel des mis¬
sions militaires navales allemandes

à

Constantinople ainsi

des

allemands

au

que

service

celui
de la

Turquie. Si satisfaction ne leur est
pas donnée, les trois ambassadeurs
demanderont leurs passeports. Le

grand vizir a renouvelé à l'ambas¬
sadeur

d'Angleterre, sir Louis Mal-

LES

d'une influence modératrice dans
les conseils du

gouvernement, on

mission aura pour
objet de convaincre les cercles
gouvernementaux de berlin de la
nécessité pour la Turquie de ne
pas se départir de son attitude de
pense que sa

neutralité.

Les

ce

Pétrograd, 31 Octobre (Havas)
allemands prétendent,

les est le colonel allemand (lever.
Les

mand

violation de la neutralité et

dirigés

sur

se

sont

d'autres ports

sanders. Tous

von

à bord du (iœben

portent l'uni¬

forme allemand.
Home, 31 Octobre

rait été

Japonaise.— l ue
dépêche officielle annonce qu'un contin¬
gent de soldats hindous va rejoindre
les troupes anglo-japonaises qui opè¬

bataillon de

rent devant

ce

débarquement.

□□

LA BATAILLE DU NORD
que
les

télégraphie d'Amsterdam
les Alliés auraient coupé
lignes allemandes à Ecloo.

4.000 ennemis blessés sont arri¬
la nuit dernière

vés

à

Bruges.

marcu,

à quinze milles de Bruges.
Rotterdam, 31 Octobre

Les allemands

ce

concentrent

se

en

force entre

Zeebruge et Heyst (au nord
d'Ostende), où_ ils ont placé dans les
dunes de gros canons

tournés

la

vers

Lors du bombardement

certains biens

d'Odessa,

appartenant à des Amé¬

ricains ont été détruits.

Londres, 31 Octobre (Havas)
ce

au
en

On

télégraphie de Pétrograd
Times, qu'il y a actuellement,
Turquie, mille officiers alle¬

mands.

matin.

Paris, 31 Octobre
Le

président de la République ac¬
compagné du général Duparge, a quitté
l'Elysée, ce matin à 7 h. 30, pour visi¬

ce

plusieurs secteurs du
retranché de Paris et examiner

ter, à nouveau,
camp

les travaux de défense. 11

a

vu

à l'œu¬

de nombreux territoriaux

qu'il a
parfaite
discipline. Il a également salué, sur le
champ de bataille de la Marne, beau¬
coup de tombes de soldats.
Londres, 31 Octobre

Paris, 31 Octobre

On

en

télégraphie de Sydney
le bruit court avec persis¬
tance que les croiseursallemands

Belgique. Les soldats du kaiser achètent

Scharnhorst et Gneisnau ont été cap¬

nombreuses désertions d'allemands
ou

ce

Dailij Express signale de très

Le

ce

volent

des vêtements

aux

paysans

Le commandant allemand d'Ostende

on

ce

mer.

Portugal et le Donetz,
trois vapeurs auraient été avariés
par les obus.
Quelques marins des équipages

Washington, 31 Octobre (Havas)

commencé

félicité de leur zèle et de leur

belges et enterrent leurs équipements."

vils ont été tués.

L'attaque générale, par mer
terre, contre Tsing-Tao, a

vre

Portugal.

Plu¬
sieurs obus sont tombés dans la
banlieue d'Odessa où quelques ci¬

Tsing-Tao.

et par

On

ce

au

sauveteurs auraient été tués.

La Marche

Tokio, 10 Octobre (O/Jiciel)

ce

Outre le

m

Paris, 31 Octobre

tués par la canonnade des Alliés
dans le bois de Chistolles Corte-

bord du

Londres, 31 Octobre (Havas)

matin. L'ami¬
ral Patris aurait débarqué dans la
localité de Ba jasannicola une bat¬
terie et la troisième compagnie du
occupée,

sailles.

marins ont été tués à

retirer au-delà de la Meuse

se

Rhin.

au¬

Des centaines d'allemands furent

D'après une dépêche d'Odessa
Lloyd, les contre-torpilleurs
turcs, qui ont endommagé le stea¬
mer français Portugal avaient pé¬
nétré avant le jour dans Odessa.
Le navire russe qu'ils ont coulé
à feutrée du port est la canonnière
Donetz. Une partie de l'équipage
de ce bâtiment a été noyée. Deux

reçoivent des renforts
Belgique, Presque toutes
les garnisons ont été réduites au strict
nécessaire et l'état-major a l'ait savoir
à chaque officier que si « l'allemagne
ne gagne pas la bataille
actuellement
engagée, c'en est fait de l'occupation
de la Belgique et les armées allemandes
de l'est de la

et du

Russes, afin d'exercer des repré¬
Londres, .'Il Octobre (Havas)

(I)<iilg Express)

□□Les allemands

devront

(Havas)

Epire.— L'île Saseno

En

ce

contré

ensuite

liman

les officiers et matelots allemands

pour expliquer leur agression
dans la mer Noire, .qu'ils ont ren¬

prés de l'entrée du Bos¬
phore 1111 navire russe portant des
mines. Ils l'ont coulé pour celte

troupes ottomanes sont sous
général alle¬

le commandement du

3

Londres, 30 Octobre

Le commandant des Dardanel¬

let, l'assurance que la Turquie ne

prendrait pas part à la guerre.
Il serait question d'envoyer Halil
Bey, président de la Chambre, en
mission à Sofia, à Bucarest, à vien¬
ne et à berlin. Halil Bey, jouissant

NOUVELLES

DERNIERES

que

turés

par

Calais, 31 Octobre

a

Deux

aéroplanes allemands
Béthune, hier, et jeté

suspendu le service des tramways entre

ce

Ostende et

ont survolé

facile
voie

aux

en

Knocke,

il était trop
déserteurs d'arriver par cette
car

territoire neutre,

après

un

trajet

très court.

On

de berlin que,

de toutes
parts, du front ouest et est, des soldats
sont dirigés en masse sur la Belgique
pour obéir aux ordres du kaiser de
prendre Calais à tout prix. Aucun sacri¬
annonce

excessif,
berlin attend le résultat dans une exci¬
fice

n'est

considéré

tation fébrile, surtout
a

comme

depuis

que

l'on

officieusement décalré dans les milieux

maritimes, que la possession de
assurera aux

la

bombes

la

sur

ville.

La

première n'explosa pas et la se¬
tomba

au

milieu

d'un

groupe de femmes. Plusieurs fu¬
rent tuées et les autres blessées.
Seut- York, 31 Octobre

On assure que les allemands négo¬
cient l'émission d'un emprunt analogue

ce

à

l'emprunt français pour couvrir les
d'approvisionnements qu'ils ont

achats

effectués

aux

Etats-l'nis.

L'Autriche cherche
dure

un

Calais
ce

Des

également à

con-,

emprunt.
La

allemands la maîtrise de

partie méridionale de la mer du

Nord.

deux

conde

Copenhague, 30 Octobre (Times)
ce

suite du manque de

charbon.

Haye, 31 Octobre (Havas)

venant de berlin
le duc ernest de bruns-

voyageurs

annoncent que

4

LES

wick, gendre du kaiser,
ment blessé

aurait été

a

été sérieuse¬

dans

l'Argonne. La duchesse
appelée auprès de lui.
Alger, .'10 Octobre

Un

□n

Wurtembergeois, sous-olFicier

de la
au

garde, prisonnier ici, et qui était
feu depuis le siège de Liège, déclare

que

toutes les atrocités commises

Belgique ont été ordonnées

en

les
officiers. Tout soldat faisant grâce à
des femmes 011 à des
gens sans défense
était aussitôt fusillé. Il
ajoute que lors¬
qu'il a été fait prisonnier, le 4 septem¬
bre, près de Lille, ses hommes n'avaient
rien à manger
depuis deux jours.
par

Rotterdam, 2f) Octobre (Tyd)
On

peut dire maintenant (pie l'en¬
foncement de là ligne des Alliés n'aura

an

pas lieu, car l'attaque, allemande a
échoué. La tentative était trop ambitieuse.
Les allemands ont vu trop grand et
fait leur tentative sans aucune suffisante

préparation dans la bataille de la

côte.

Les Alliés continuent à progresser
régu¬
lièrement. L'effet moral produit sur les

allemands par la canonnade sans relâ¬

DERNIÈRES

Quand les serviteurs entrèrent au matin
dans la chambre occupée par le
prince,
ils reculèrent avec
dégoût. Voile-toi la

mettre à l'abri.

L'attaque forcenée qu'ils dirigèrent
contre les Belges à Dixmude, fut re¬
poussée avec de fortes perles. Les Belges
«

ayant été renforcés, le flot des allemands
fut brisé et

dispersé.

»

LA COLIQUE DU PRINCE EITEL
Mareuil-sur-Ag, 30 Octobre
Au

cours

de la retraite de l'armée alle¬

mande, après notre victoire de la Marne,
le prince eitel-frédéric, deuxième fils du
kaiser, et le général von buloxv, suivis de
la garde impériale, s'arrêtèrent à Mareuilsur-Ay, où se trouve le château du comte
Fernand de Montebello.
Le château est

véritable temple delà
gloire du Premier Empiré. Dans ce cadre,
le (ils de guillaume 2 a pu méditer sur la
gloire qu'il escomptait avant sa défaite à
la

1111

Fère-Champenoise.

La salle à manger où il s'assit en face
de von bulow est ornée du
portrait en

grandeur naturelle de Napoléon, peint
David

en

par

César.

L'occupation dura moins de deux jours.
dépit des mitrailleuses placées sur la

En

pelouse, devant

la

façade, malgré les
tranchées, les Français gagnaient rapide¬
ment du terrain.

A 2 heures du matin, le
eitel sauta à cheval ainsi
et tous

le

deux s'enfuire

au

glorieux prince

bulow,
galop, emportant
que von

linge et les couvertures de leur hôte.

EN
En vente

face, Muse de l'Histoire! Le fils de l'em¬
pereur d'allemagne s'était oublié partout.

Circulation

en

Par ordre de M. le

Sup. Edlt.

I fr. 50 (port en sus)

Couleurs

Autriche, Russie.
: 0 fr. 75 (par la poste

Correspondance

Soldats

avec nos

I

;

fr.)

:

LA POCHETTE MILITAIRE :
6

(aller-retour)

—

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE
1914»

Toutes les Nouveautés

Noir et en Couleurs (Oemi-Gros ei

en

Editions de la Maison
"

12

Détail)

:

A la Guerre comme à la Guerre !.."

Sujets

Police.
Des sauf-conduits
permanents pourront être
délivrés par le Préfet 011 les Sous-Préfets, à
toute personne dont la situation
pourrait

en

Noir, du Silhouettlste
En

A

VAN BATH,

Préparation

chaque, 0 fr. 10

:

Rosses, Rosse et demie

Cartes Postales

!..

Couleurs, d'après les Aquarelles

en

originales de Jean Jacquier

nécessiter

cette opération. Ils devront com¬
porter obligatoirement la photographie de

Drapeaux

l'intéressé.

Cartes, Timbres des
Généraux, etc.

pour

Alliés

Portraits de

h) Circulation des étrangers.
Il est tou¬
jours entendu que les étrangers (dont la cir¬
culation est réglée par des instructions
spé¬
ciales), 11c peuvent se déplacer d'une localité
dans une autre ([lie muni d'un
laissez-passer

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

II.

—

Zone des Armées

a) Laissez-passer temporaire.

—

Il

ne

peut

être délivré de laissez-passer temporaire
pour
la zone des armées que par le Général com¬
mandant la 14e Région.

Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, seuls les
départements et arrondissements suivants
pourront être réoccupés par les habitants :
Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, Marne
et Seine-et-Marne (partie sud de la
Rivière);
Seine (les rapatriements dans Paris des réfu¬
giés sans ressources, restent interdits); Seincet-Oise, Seine-Inférieure, Calvados, Hure,
Eure-et-Loire, Loiret, Yonne,Aube, Côte-d'Or;
arrondissements de
Beauvais, Abbeville,
Saint-Pol, Montreuil, Béthune, Boulogne,
Calais, Hazebrouck, Saint-Omer et Dunkerque.
b) Laissez-passer permanents.— Les laissezpasser permanents sont délivrés par le Général

commandant

en

chef, seul.

Réfugiés
Les

réfugiés français ou belges, exerçant
une profession
quelconque, et principalement
celles de : 1" tourneurs sur métaux; 2"
ajus¬

teurs; 2" métallurgistes, forgerons et profes¬
sions
similaires, sont invités à en faire
d'urgence la déclaration à la mairie de la
commune qu'ils habitent actuellement.
Avis

aux

Belges

Belges âgés de 18 à 20 ans, qui voudraient
s'engager dans l'armée belge, sont priés de se
présenter au consulat de Belgique,287, avenue
Lyon.
avec
une

le Comité de secours, il leur

petite prime de 20 francs.

Leur engagement sera contracté
pour la
durée de la guerre. Ils seront
rapidement
transportés de Lyon à Rouen, pour être versés
dans 1111 corps belge, commandé
par des

belges.

A cette heure douloureuse, tout homme
valide doit faire son devoir.
M. le Consul de Belgique à Lyon adresse un

pressant appel à ses compatriotes encore non
enrôlés, susceptibles de porter les armes, et

leur demande de

se

Soldats

—

C'est la " FÊTE DES MORTS "...
Dans l'enclos silencieux où
chers Disparus de nos

reposent les

familles, les trois
cruels mois qui s'achèvent ont vu
s'ouvrir,
hélas ! trop de tombes
glorieuses...
O petits Soldats Inconnus,
qui nous étiez
revenus du Front, meurtris,
sanglants, et
ai vaillants quand même, si noblement, si
justement fiers de votre tâche patriotique
accomplie, nos soins les plus affectueux sont
restés

impuissants à

vous a

guérir

vous

la Patrie

;

voulus tout entiers !

Et maintenant,
nos

Morts

vous avez

vous dormez là,
parmi
Aimés, près de nous, pour qui
héroïquement versé votre sang et

donné votre vie !
Vous êtes nos Morts les
plus Aimés, Petits
Soldats Inconnus ensevelis dans la douce
Terre Aixoise. C'est à Vous,
aujourd'hui,
que. va notre meilleure
tombes à peine fermées

les

pensée. C'est sur vos
que nous déposerons

plus belles fleurs. C'est à votre Jeunesse,,si
tragiquement fauchée, que nous donnerons
le meilleur de

Car

Les

aux

—

photographie.

officiers

(g" format)

12 Cartes Postales

M. le Ministre de la

Les sauf-conduits de cette nature continue¬
à être délivrés par le Préfet, les SousPréfets, les Maires 011 les Commissaires de

D'accord
sera donné

3

en

Pour la

ront

de Saxe, à

Frinzlne, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)

Couleurs

en

Impression

Chemin de Fer

a) Circulation en Chemin de fer. — Un saufconduit n'est exigé, pour la circulation en
chemin de fer, que pour les parcours
simples
(aller ou retour), supérieurs à 150 kilomètres.

avec

à la Librairie Marie

N" I.— France et frontières.
N° 2.
Allemagne,

Zone de l'Intérieur

—

VILLE

Cartes du Théâtre de la Guerre

Guerre, les dispositions suivantes seront
appliquées pour la circulation :
I.

:

Carte de

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

che des navires de

guerre anglais est
tel, qu'au premier grondement venu du
large, il courent comme des lapins se

NOUVELLES

regrets.

nos

inclinant devant
nous saluerons en
Vous tous
d'Armes tombés là-bas, sur les
en nous

vos
vos

tombes,
Frères

champs de
la défense du Droit

bataille lointains, pour
de la Justice, et pour
France !
et

la gloire de la
Pierre RIVES

Milice

Aixoise

Pour les Blessés et pour
28e Liste

les Pauvres :

Anonymes

21 20

Total des listes

rallier à la vaillante armée

précédentes..

Total à

belge qui combat héroïquement depuis trois

ce

jour

996 60
1.027 80

mois.

t.e

Préfet,

P. GENEBR1ER

Imprimerie
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AIX-LES-BAINS

—

Région

Nous avons fait 7.683

Nous progressons

prisonniers

dans FÂrgonne et dans les Vosges
LA

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

DÉPÈCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DÉPÈCHE

LA

EN

□o

i>e

Préfets

(Parvenu

DE CETTE NUIT

du Gouvernement Militaire de Paris

l'Intérieur

et

Paris, 1 Novembre, 15 heures

Sous-Préff.ts.

(Parvenu

Bordeaux, 1 Novembre, 23 h.
en Mairie le 2 Novembre, à 9 h. 30)

BELGIQUE.

—

RIEN

□d

le Front

Aucun

de la

journée, nous
avons
repoussé de violentes
attaques de l'ennemi dans les
environs d'Arras, de Lihons, du
Quesnoy-en-Santerre, de Vailly
(sur Aisne), et du bois de la
cours

Gruerie.
œ

m

DANS L'ARGONNE.—Au nord

continué
progresser légèrement.
DANS LES VOSGES.— Notre

offensive

Maison de Vente

—

:

Place

Carnot

Mairie, le 1, à 23 h.)

NOUVEAU

sur

Nieuport-Dixmude.

violentes

leurs

attaques

sur

région, au nord, à l'est
sud d'Ypres.

toute la
et

au

Toutes

attaques ont été
repoussées et nous avons
même progressé légèrement,
au nord d'Ypres et sensible¬
ces

quée par de violentes canon¬
nades et par quelques contreattaques de l'ennemi, restées
sans résultat, pour reprendre
le terrain conquis par nous au
cours des dernières journées.
La lutte est toujours très
âpre en Argonne, où les alle¬
mands nefont,d'ailleurs, aucun
progrès.
D'APRÈS les STATISTIQUES

on

fournies par nos

services de
l'arrière, et pendant la seule
semaine du 14
il

a

au

20 octobre,

été interné 7.683
allemands.

niers

chiffres

ne

se

prison¬

Dans

ces

trouvent

pas

compris les blessés soignés
dans nos ambulances, ni les
détachements

en

voie d'ache¬

minement du front à l'arrière.

ment à l'est de cette localité.

de Souain, nous avons
à

DE

en

Les allemands ont continué

od

renseignement nouveau.
Au

Tji-hWI

publiant, le jour même

DU 14 AU 20 OCTOBRE

a

—

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

etc.

Municipale)

Alpes.

(Exploitation provisoire
Ateliers

ACTES

—

nous a

rendu maîtres

des hauteursvoisines de Sainte-

Au

début

forces

de

la

journée, les

ennemies, débouchant

la

Lys, étaient arrivées à
s'emparer de Hollebecke et de
Messines. Ces deux villages
ont été repris dans la soirée
de

vigoureuses contreattaques des forces alliées.
par

de

Marie.
□o
—

SUR le RESTE du FRONT.
La

journée d hier a été mar¬

Bordeaux, 1 Novembre
on

Un

réuni,

Conseil de cabinet
ce

s'est

matin, sous la présidence

de M. Viviani. Il s'est entretenu de
la situation diplomatique.
La question du rapatriement

des

Français internés en allemagne et en autriche-hongrie et des
allemands et des austro-hongrois
vient d'être résolue par l'intermé¬
diaire des ambassadeurs d'Espagne

LES

2

et (les Etats-Unis

a

Paris, à berlin

et à vienne.

Ce

a

service militaire.
Bordeaux, 7 Novembre (1 lavas)

Les communications

□e

télégra¬
Constanlinople, qui

phiques

ses

avec
avaient été un instant

interrom¬

dans la journée d'hier, ont
partiellement rétablies aujour¬
d'hui. Elles restent cependant dif¬
pues

été

ficiles.
On

ignore encore, ici, dans
quelles conditions a été faite au¬
près de la Porte la démarche dont
ont été chargés les ambassadeurs
des trois puissances de la TripleEntente, et quel en a été le résul¬
tai.

troupes et formant plusieurs

nos positions.
Entre la gare de (iorbatka IIja
et la Vistule, nous avons fait du
24

28 octobre 82 officiers et

au

soldats

8.000

prisonniers. Nous
pris 24 mitrailleuses.

avons

Londres, 7 Novembre

(Havas)

Le Ministère des Affaires

Etrangères
publie un long communiqué dans le¬
quel il est dit notamment :
«
Le gouvernement turc a coupé ven¬
dredi, sans avis préalable, les commu¬
nications télégraphiques avec l'ambas¬
sade Anglaise. 11 n'y a pas lieu de dou¬
ter que cette mesure sera suivie d'au-,
très actes agressifs de la part du gou¬

□□

vernement

turc,

le gouvernement

et

britannique doit prendre les mesures
nécessaires à la protection des intérêts
anglais, du territoire anglais et de
l'Egypte, contre les attaques déjà livrées
et toutes les menaces d'attaques.
D'après des nouvelles reçues à Lon¬
dres, une certaine partie de l'armé tur¬
que manifeste une considérable irrita¬

rn

coulé

par un torpilleur turc. Cette
nouvelle n'est pas confirmée.
On croit qu'une confusion s'est établie
du fait que la canonnière russe,
devant Odessa, est le Donietz,

coulée
qui a
rempli jadis le rôle de stationnaire
devant le Bosphore.
Le Havre, 7 Novembre

Le quartier de l'état-major général
Belge adresse au Ministre de la Guerre
au Havre le communiqué suivant :

□D

Aujourd'hui, dans la matinée,
forces ennemies, qui occu¬
paient encore partiellement Ramacapelle, ont été refoulées audelà de la voie ferrée de Nieuport
à Dixmude. Elles ont perdu de
nombreux prisonniers et laissé
beaucoup de blessés sur le terrain.
Sur d'autres parties de notre
front, l'adversaire n'a plus tenté
d'attaques d'infanterie.
les

Le bombardement a été assez
violent à Nieuport, pendant une

partie de la journée, et intermit¬
tent sur d'autres points de nos
positions.
L'inondation entre l'Yser et la

tion contre les allemands.

Ce matin,

après le Conseil de

Cabinet, M. Delcassé, Ministre des
Affaires

Etrangères, a reçu M. Sevastopaulo, de l'ambassade de
Russie, et sir Francis Bertie,
bassade u r d'An gleterre.

am¬

o

Il y a

cinq jours, les troupes turques
d'Andrinople ont fusillé quatre officiers
allemands.

Conslantinople, 7 Novembre (Times)
II est établi que
mands ont usé de

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

les

Pétrograd, 1 Novembre
□D

Pétrograd, 1 Novembre (Officiel)
Dans

l'attaque décisive que les
entreprirent, le 27 oc¬
tobre, dans la région de Bakala-

allemands

rievo, ils lancèrent contre

nous

une nom¬

breuse artillerie lourde. 11 y

avait
notamment des régiments de ligne
et de réserve, des troupes de la
garnison de posen.
Avec

obstination étonnante,
les allemands envoyèrent à l'as¬
saut
sur

de

une

nos

ont

palais du Sultan. La
règne à Constantinople.

probable, mais publiées sous

plusieurs divisions et

et

Gœben et du

Breslciu contre le

toutes réserves)

on

menaces

du

canons

consternation
(d'exactitude

les officiers alle¬

□o

tourné

tranchées colonnes

colonnes, lesquelles fondaient

sous le feu de notre
infanterie et de nos mitrailleuses.

rapidement

L'ennemi lutte maintenant derrié-

des

E S

NOUV

parallèles devant

déjà été
commencé, est admis: 1" pour les
personnes du sexe féminin de tout
âge; 2°pour les personnes du sexe
masculin ayant moins de 17 ans
et plus de (iOans; 3" pour les
hommes entre 45 et60ans qu'une
infirmité manifeste rend impro¬
rapatriement, qui

pres au

DERNIÈRES

remparts faits des cadavres de

La division

turque qui bombarda

Théodosia était composée du Gœben
et du Breslau et de quatre torpilleurs.

Après quelques minutes d'un bom¬
qui causa peu de dégâts,
les agresseurs durent prendre la fuite
poursuivis par la Hotte russe.
Une bataille navale paraît probable
bardement

et

imminente,

car

la Hotte

à toute vapeur vers

russe

vogue

le Bosphore.

Pétrograd, .'77 Octobre
Le steamer

Caucase,

a

Yalta, venant du

russe

heurté

une

le croiseur Gœben et

a

mine posée par
coulé. Les passa¬

l'équipage ont été sauvés.
Le steamer Kazbek, qui avait été
envoyé pour secourir le Yalta,a heurté
deux mines et a sombré également.
Plusieurs des personnes qui étaient à
gers et

bord ont

péri.

Le bruit
russe,

a

le stationnaire
Constantinople, a été

couru

devant

que

voie ferrée de

Nieuport à Dixmude

rendu le terrain marécageux et
les tranchées ennemies inoccupablés.
Au sud de Dixmude, entre Lina

ghem et Raeschondaelle, les trou¬
pes Françaises ont continué leur
mouvement offensif. Pœlcapelle
éta i t h ier soi r co m plètemen teerné.
Au

sud de Raeschondelle, les

troupes Anglaises, violemment
attaquées par des renforts alle¬
mands, ont repris à la fin du jour
le terrain cédé.
Aux environs de Cheluolet et

plusieurs autres parties de leur
lignede combat,elles ont repoussé
les attaques des allemands en leur

sur

faisant subir des

pertes importan¬

tes.

Sur le reste du front, il ne s'est

présenté

aucune

action d'ensem¬

ble, mais dès offensives partielles
ont été

poussées
l'ennemi.

par

les Alliés et

par
Les

Français ont progressé à
prés partout, notamment sur

peu
les hauteurs de la rive droite de
l'Aisne en aval de Soissons et de

part et d'autre de la Meuse, âu
nord de Verdun.

3

LES

Les troupes du 3' corps d'armée
de réserve allemand ont reçu des

de complément. De mê¬
après leur départ d'Anvers, la

hommes
me,

compagnie du régiment allemand
n° 28 a reçu 30 hommes et la
compagnie du régiment n° 12 en
a reçu 45. Tous ces hommes ont
32 à 35 ans et paraissent manquer
d'entrain.
Londres, 1 Novembre
ed

(Dailij Mail)

L'escadrille aérienne

Française,

composée de six biplans et de
deux monoplans emportant 240
bombes, a réussi à repérer la mai¬
son dans laquelle se trouvait le

quartier général

allemand, près

la survolant, laissa
tomber bombe après bombe jus¬

de Dixmude et,

qu'à

ce que

l'immeuble fut en feu.

Letat-major allemand alla se
cacher dans des bois sur lesquels
des bombes furent aussi lancées.
Les aviateurs qui ont pris part
à

ce

raid sont tous revenus

sains

et saufs.

peut estimer à cinquante
allemands tués entre

Ont

les

mille

Ypreset Dixmude. Les morts gisen t
encore en groupes épais sur les

les bicyclettes sont
interdites. Il est défendu aux journalis¬
tes, ainsi qu'aux autres personnes, de

Les automobiles et

accès

Rotterdam, 1 Novembre

Les allemands ont

m

habitant Blankemberghe au bord de la mer de quit¬
ter la ville et ont fait sauter la magnifi¬
jetée.

que

Le Havre, 1

Amsterdam. 1 Novembre

(Ilavas)

continué
pendant toute la nuit dernière et la ma¬
tinée d'aujourd'hui. La canonnade a été
continuée. De violentes charges à la
sur

l'Yser

a

lieu hier.
Jeudi dernier, des aviateurs anglais
ont lancé trois bombes sur le matériel

baïonnette ont eu

de guerre

allemand entreposé à Lichcausant de gros dégâts, tuant

tervelde,
trois soldats.

allemandes campent près
une heure de marche de

Les troupes

de (îits, à

Roulers.

de nou¬
de nombreu¬
dunes entre

allemands ont reçu, hier,

renforts et creusent
tranchées dans les

veaux
ses

Knocké

et

Ostende.
Londres, l

Novembre (Officiel)

Aujourd'hui, quatorzième jour
du bombardement naval, le cui¬
rassé Vénérable aidé par des canon¬
nières et des flottilles, a derechef,
soutenu l'aile gauche belge, durant
toute la journée.
Amsterdam, 1 Novembre (Ha vas)
m A Ostende, toutes les maisons fai¬
sant l'ace à la mer ont été évacuées.

□□

'

Novembre

Paris, t NovembrV

correspondant du Helvaterland
télégraphie que des trains
sont passés par Liège transportant des
sous-marins démontés. Trente-neuf ca¬
nons sont passés également en route
pour Nieuport.

II

Le

confirme que la prise de

se

Quesnoy-en-Santerre, près de Roye,
annoncée dans le communiqué d'hier,
constitue un brillant fait d'armes pour
nos troupes, qui se sont emparées de
deux canons, d'un grand nombre de
mitrailleuses et d'une centaine de pri¬
sonniers.

Le

cm

Maëslricht

Amsterdam, 1 Novembre

(Ilavas)

pillent de fond en
fabriques de couvertures en
Belgique. Ils ont emporté quinze wa¬
gons de couvertures de Saint-Gilles,
près de Termonde, et ont annoncé qu'il
leur en fallait davantage. Partout de
nombreux trains partent bondés de
marchandises et de butin de toutes
Les allemands

rn

comble les

sortes.

Les allemands
tiers d'hiver sur

préparent leurs quar¬
la frontière

allemande.

Belgrade, 1 Noue mine

Le combat

Les

ordonné aujour¬

d'hui à toute personne

a

part il a été décrété que les enenfants peuvent s'engager sans
l'autorisation de leurs parents.
□o

dit.

de s'enrôler. D'au¬

tre

assister aux opérations. Tout
sur le bord de la mer est inter¬

pour

routes.

nn

Marienkerke-Dainze

franchir la ligne

à leurs enfants

□□

L'autriche lève, à Trieste, de nou¬
soldats. Tous les hommes sont

veaux

pris, sauf les déments,

les aveugles et

les mutilés.
La

banque

austro-hongroise est auto¬
limites du papiertenir compte de la réser¬

risée à émettre sans

monnaie
ve

sans

métallique.

derniers dix jours, on
estime à 25.000 le nombre d'alle¬
Dans les

qui ont été enterrés dans
région d'Ypres. Dans le district
de Dixmude, leurs pertes sont à peu
près dans les mêmes proportions.
mands
la

Pêtrograd, .'Il Octobre

correspondant du Daily
Mail télégraphie :
« J'apprends de source sûre que
par suite des lourdes et continuel¬

□□

les

Le

pertes subies par

les alle¬

mands, les rangs de l'armée du
kaiser ont été ouverts aux jeunes

partir de quinze ans. Un
appel a été adressé aux mères
pour leur demander de permettre

gens a

garde prussienne

(Belgique)
Paris, .'Il Octobre

L'ordre était donné, le 2(>, aux troupes

Françaises occupant Ypres, jcle traverser
le canal de Furnes et de se porter sur la
route de Pœlcapelle. Ce mouvement avait
pour but d'inquiéter la gauche des forces
allemandes aux prises le même jour avec
l'armée Anglo-Belge sur l'Yser.
Nos colonnes sortent d'Ypres par le fau¬
bourg du Nord. Nous arrivons devant le
canal. Les écluses ont dû être fermées vers
Dixmude et l'eau a monté, couvrant les
prairies de la rive, à plus de cent mètres
de chaque côté.
Nous sommes en vue de Pœlcapelle a
11 heures. Nos têtes de colonne s'arrêtent.
Un peloton de dragons file en avant au
galop. Des coups de feu crépitent. C'est
l'ennemi.

obliquons sur la gauche, nous for¬
ligne de bataille. Deux batteries
prennent position. Lbie brigade de la

Nous

mant en

de 7ô

garde prussienne est là, à deux kilomètres
de nous, tapie dans le lit même du ruis¬
seau. Une tranchée où l'eau, entre paren¬
thèses, doit leur monter jusqu'aux genoux.

Dunkerque, 1 Novembre
□d

L'Ecrasement de la
à Pœlcapelle

voyons nettement nos
éclater au-dessus de la rangée
Nous

shrapnells

d'arbustes

qui bordent les rives. Mais voilà leur artil¬
lerie qui riposte. Les obus volent au-dessus
de nos têtes. L'un d'eux tombe à quelques
pas de la compagnie sénégalaise. Ça pour¬
rait devenir dangereux. Nous étendons
encore nos lignes. Nous recevons l'ordre
de nous coucher dans l'herbe.
Le duel d'artillerie continue. Soudain,
une des batteries allemandes se tait. Elle

Nous
Nous
avançons quand même, les yeux fixés sur
la ligne d'arbustes qui marque le cours du
ruisseau. Les Sénégalais nous précèdent.
Ils poussent des cris furieux. Nous les sui¬

est

Le clairon sonne.
Des camarades tombent.

démontée.

courons.

vons.

Ils bondissent en

dain, toute leur troupe

hurlant et, sou¬

disparaît, comme

engloutie sous terre.
Nous autres, nous sommes sur

de la

petite rivière. Nos

le bord

tirailleurs ont

4
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sauté dans le lit du ruisseau.

dissimulés

DERNIÈRES

Là, étaient

dans leurs yeux
lorsque, dans une tran¬
chée ou un rassemblement, 011

en

rangs serrés les prussiens
de la garde. A notre tour nous
entrons
dans l'eau. Devant et
derrière, un mur de
terre de deux mètres. De l'eau

qui veulent dominer

multe.

une

C'est

lutte

le tu¬

effroyable. Nos

tirailleurs poussent des hou ! formidables
en
jouant de la baïonnette. L'eau est
rouge, on bute sur des cadavres. Tout
homme qui tombe est un homme
mort,
la

car

Ce
sont

un

siècle ! Nos capotes,

trempés d'eau, de

avec

dix mi¬

nos

képis

sang. Mais nous

opposé. Un zouave, la baïonnette
brisée, fait un moulinet effroyable, tenant
son fusil
parlecanon. Un lignard assomme
un officier
prussien à coups de crosse. Un
sénégalais tient un ennemi et lui coupe la
gorge d'un coup de couteau. De la brigade
allemande il ne reste plus
grand chose.
Des soldats en déroute
qui s'enfuient vers

ron

peut, soyez en

dragons ramè¬

chevaux et caissons. Le clai¬
le rassemblement. La
petite

est

De toutes parts 011 fait des efforts
pour
rendre la vie de nos soldats sur la
ligne
de
feu moins cruelle. Avec 1111 admirable
élan,
toutes les initiatives sedonnent
librecours :
011
s'etl'orce de
leur
faire parvenir
des vêtements chauds
pour les aider à

supporter les rigueurs de la température ;
on leur envoie de
l'argent, du tabac, des

vivres, etc.; dans

tous les domaines, la
fraternité française s'exerce et
j'ai déjà dit,
dans un précédent article, combien
ceux
qui se battent sont reconnaissants à ceux
qui ne les oublient pas.

Mais il n'est pas donné à tous de
faire
les frais nécessaires
pour procurer quel¬
ques douceurs aux soldats et de contribuer
à rendre moins
pénible leur rude tâche
par l'envoi de vêtements,

d'argent

ou

d'aliments; aussi, je me permetsde signaler
à
lecteurs

économique
fort à

facile d'écrire

toujours

qui manque plus encore, c'est le
temps. Quand cela est le plus facile, c'est
durant les heures d'attente, dans les tran¬
ce

chées; mais

tout

le

monde

n'aime

pas
écrire pendant que balles et obus
passent
en sifflant sur la tète!...

Aussi, je suis

sur que, sans espoir de
seront ceux de mes

réponse, nombreux
lecteurs

qui écriront plus souvent encore
à leurs parents, leurs
amis, combattant
pour l'indépendance de leur
pays; qu'ils
montrent à ces derniers
que, s'ils restent
à leur foyer, ils suivent
par la pensée ceux
qui sont exposés

aux

plus dures épreuves;

que les femmes, les jeunes filles se vouent
aussi à cette œuvre : elles sauront

facilement, peut-être,
trouver le

mot

qui réconforte et,

né
de

galant, s'il

plus

les hommes,
qui encourage, la phrase
que

comme

toutFrançais est

sait suivi au danger
par
ou par un cœur compatis¬
se

jolis yeux
sant, il est
capable de plus d'endurance et
de plus de vaillance encore!...
Antoine BORREL,
Député itc la Savoie (/)
Les

—

—

naux

11 faut
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Couleurs

:

0 fr. 75

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

(par la

avec nos

poste

Soldats

(aller-retour)

—

:

I

fr.)

:

:

0 fr. 40

—

0 fr. 25

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs*
La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

nou¬

qui sont privés de jour¬
plaisir le plus grand.
quel éclair de bonheur passe

Grand choix de Cartes
Postales («GUERRE I9IA»

Toutes les Nouveautés

Noir et

en

en

Couleurs (Demi-Gros et
Détail)

Editions de la Maison

:

"

A la Guerre comme à la
Guerre
12 Sujets en Noir, du
Silhouettiste VAN BATH,

chaque, 0 fr. 10

En

A

Préparation

Rosses, Rosse

Cartes Postales

:

et demie !..

Couleurs, d'après

en

originales

de Jean

les Aquarelles

Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes
pour Dons
Prix très réduits

aux

Soldats

—

—

FÊTE DES MORTS

LA

Sur l'initiative de M. le Docteur
chef du Service de Santé
cord

tion

Dovo'n,
Militaire, d'ac¬

la

avec

Municipalité, une manifesta¬
patriotique a lieu cette après-midi, à

2 heures, au Cimetière,
pour saluer la mé¬
moire des Soldats décédés à Aix
des suites
de leurs blessures, et celles de leurs
frères
d'armes tombés sur les
champs de bataille.
A cette

cérémonie assisteront

:

les Sol¬

dats Blessés convalescents, le
Corps Médi¬
cal, les Dames et les Membres (les trois
Sociétés de la
Croix-RoOge, les Sociétés

Militaires Aixoises, la
Municipalité et le
Conseil Municipal, les Hôteliers des For¬
mations Sanitaires, le Personnel de
ces

Formations.
Et tous les Aixois, unis dans un
même
sentiment de reconnaissance et de frater¬
nelle affection
pour les Défenseurs de la
Patrie.
Le
En

jour de Toussaint

jour douloureux
Flottent dans les esprits
ce

Où la foule

se

où les souvenirs sombres
comme

d'errantes ombres.

presse aux tombes tant chéries

i'our pleurer sur la
pierre où les roses sourient.
Notre pensée s'envole en un
pays lointain
Où l'âme de la France accourt

inscriptions

Notre

pour

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
souscrivant.

en

d'avance,

Près de ses chcrs soldats sur les
champs de bataille
Où ses (ils en héros tombent sous la
mitraille.
O! morts aimés dormez votre
dernier sommeil
Que la voix de la (boire à l'aube du réveil.
Clame votre courage en face du

danger
qu'on voulait outrager.
Et plus haut dans le ciel en un
tendre cantique
Comme une mère en pleurs la
grande République.
Berce ses enfants morts sur son sein
généreux
Et chante les exploits des
guerriers valeureux.
A défendre le sol

Un Aixois.

pour eux

leur fait le
voir

sus)

Allemagne, Autriche, Russie.
en

chaque matin.

Tous les

velle

en

France et frontières.

—■

Impression

ou

guerre!... Certes, on a
rarement une table, une chaise
(011 écrit
d'ailleurs très bien sur son
sac);
mais
souvent le papier, le
crayon font défaut,

manière simple et
de procurer un peu de récon¬

les oublie
pas, et la moindre

N° I.
N° 2.

plaisir; s'il le
le soldat vous répon¬

en

une

qui se battent.
jours— lorsque le vaguemestre
peut rejoindre les combattants
a lieu la
distribution de la correspondance, et il
faut voir avec
quelle joie les destinataires
reçoivent la carte postale 011 la lettre qui
leur apporte des nouvelles des
êtres chers;
c'est quelquefois un mot
banal, insignifiant,
mais
qu'importe! Ceux qui sont sur la
ligne de feu sont heureux de se rendre
compte que là-bas, au village, à la ville,
011 ne
ceux

en Couleurs
(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

vague consonnance

; s'il 11e le fait
pas, ne vous en étonnez
pas et surtout ne vous en formalisez
pas :
c'est qu'il n'aura
pas pu, car — et je m'en
aperçois souvent — il n'est pas

et,

Ecrivez aux Soldats!...

surs,

dra

quatre canons prussiens

pleine de cadavres. Au loin, un
peloton de spahis galope, chargeant les
fuyards ennemis.

mes

Frinzine, Place Carnot

se

de leur milieu habituel, et votre
carte
votre lettre sera lue avec

avec

sonne

rivière

une

mélancolie.
ceux-là, comme il serait facile de
procurer une grande'satisfaction! Grâce à
la franchise militaire accordée
aux corres¬
pondances destinées aux soldats, L'envoi
d'une lettre 011 d'une carte
postale ne coûte
rien et qui n'a sous les
drapeaux un parent,
un
ami, une personne connue ? D'autres
leur écrivent
peut-être ! pensez-vous ? Ce
n'est pas sur; et puis, il vaut mieux
deux
correspondants à 1111 soldat que pas du
tout. Ecrivez-leur
donc, donnez-leur de
vos nouvelles, des nouvelles
de ceux qui
vous entourent ;
tout intéresse ceux
qui
sont loin du
pays natal, de leur famille,

talus

intacts,

a

leur, vite ils

Sup. Edit.

Marie

l'Europe (Edition de la Guerre)

A

l'avantage. Les ennemis qni ont
échappé à nos tirailleurs regrimpent le

nent vers nous

le

VILLE

à la Librairie

:

Carte de

précipitent, le font
répéter, et lorsqu'ils sont convaincus qu'ils
n'y a rien pour eux, leur visage est empreint
de

avons

les bois d'Houthulst. Des

appelé

nom

noyade l'attend.

corps-à-corps affreux dure

nutes,

En vente

Mais il en est hélas!
qui ne reçoivent
jamais rien... Beaucoup de ceux-là n'ont
plus ni père, ni mère, 111 parents, ou bien
ils sont oubliés
par leurs proches comme
par leurs amis. Cependant, ils prêtent tout
de même l'oreille, à l'heure des
distribu¬
tions postales... on ne sait
jamais... Si un

là-dedans une masse grouillante
d'hommes hurlant, des baïonnettes rou¬
ges, des cris désespérés, des commande¬
ment teutons

EN

appelle

leur nom pour leur remettre le
petit carré
de carton ou de
papier qui leur apporte
les nouvelles attendues...

jusqu'au

ventre et

NOUVELLES

(/) Parti simple soldat, il ;/
demande, aujourd'ui adjudant.

a

un

mois,

sur sa

Iuprimkhib

des

Alpes

-
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Tél. 2-14
.

Le Ocrant

:

-

Aix-lbs-Bains

Ernest Mon eau

Numéro

Le

N° 91

"

N FORMATIONS

Imprl

_

Ateliers

Boulevard

Bureaux

et

seul

Le

de
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de

de

la
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AIX-LES-BAINS

...

:

des Alliés, sur tous les Fronts
La Victoire !

J'offre,

—

et c'est toi qui paies ! »
LA DEPECHE D'HIER SOIR

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

de

Préfets

Paris, 2 Novembre, 15 heures

Sous-Préfets.

(Parvenu

(Parvenu

en

Mairie le 3, à 9 h. 30)

ENTRE LA MER du NORD

ET

L'OISE.

des

allemands ont

violentes

—

Les

attaques

été

moins

progressé au sud de Dixmude
et au sud de Ghélievelt, et nous
autres
m
—

maintenu

toutes

nos

positions.

DANS la

□D

L'offensive

Vente

de

:

Carnot

Place

allemande

violence
le nord

en

de

RÉGION de l'AISNE.

mande, entre Braye-en-Laon-

Vailly, a complètement

a
sur

même

Belgique et dans
la France, particu¬
Dixmude et la

allemands,

nous

avons

légèrement progressé sur pres¬
que tout le Front, sauf au vil¬
lage de Messines, dont une
partie a été reperdue par les
troupes alliées.
L'ennemi

d'Arras et il
contre

a

contre
a

tenté

les

un

gros

faubourgs

échoué; de même

Lihons et le Quesnoy-

en-Santerre.
□□

AU CENTRE.

—

Dans la ré¬

gion de l'Aisne, nous

rive droite a

avons

Reims,
l'Argonne et la Meuse et

Dans
entre

Lys. Dans cette région, malgré
les attaques et contre-attaques
des

de la

du Chemin des Dames.

Mairie, le 2, à 23 h.)

continué, hier, avec la

effort

échoué.

Maison

—

hauteurs

A NOTRE AILE GAUCHE.

—

Une violente offensive alle¬

nais et

en

lièrement entre

qu'hier.

noEN BELGIQUE.— Nousavons

avons

Municipale)

également échoué. Il en a été
de même pour plusieurs atta¬
ques de nuit sur les hauteurs

du Gouvernement Militaire de Paris

l'Intérieur

et

Bordeaux, 2 Novembre, 23 h.

m

etc.

légèrement
progressé vers
Tracy-le-Val,au nord de la forêt
de l'Aigle, ainsi que sur certai¬
nes parties de la rive droite de
l'Aisne, entre cette forêt et Soissons. En amont de Vailly, une
attaque dirigée contre celles
de nos troupes qui tiennent les

JOURS
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a
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:

les

la

région

de

Hauts-de-Meuse,

constaté, hier,

on

a

une

recrudes¬

de

l'artillerie

cence

d'activité

lourde

ennemie, dont le bom¬

bardement

n'a

d'ailleurs

donné de résultat

A NOTRE

m

pas

appréciable.

AILE

DROITE.

Une reconnaissance offen¬

—

sive de l'ennemi sur
été

Nomény a

repoussée.

Dans les

Vosges, outre que

nous avons

repris les hauteurs

qui dominent le col de SainteMarie, nous avons progressé
dans la région du Ban-de-Sap,
où nous occupons les positions
d'où l'artillerie ennemie bom¬
bardait la ville de Saint Dié.

2

LES

Déclaration du Gouvernement Français

DERNIÈRES
turc dans le détroit et

exprimer son
paix avec les Cabinets
Russie, de France et d'Angleterre.

désir de rester
de

Le gouvernement

de la République,

de même que le gouvernement Russe
et le gouvernement Anglais, a donné,

dès le début de la guerre

actuelle, au
gouvernement ottoman, l'assurance for¬
melle que son indépendance et son
intégrité seraient respectées durant
toute la guerre et lors de la conclusion
de la paix, au cas où le gouvernement
observerait la neutralité du¬
rant les hostilités.
ottoman

Depuis lors,

malheureusement, le

gouvernement de la République a du
constater à maintes

reprises de regret¬
règles de la neu¬
tralité, principalement dans la conduite
observée par les autorités militaires et
navales ottomanes à l'égard de l'alletables infractions

aux

Le

nombre

toujours croissant des
postes confiés durant ces dernières se¬
maines à des ofliciers allemands, la
réception d'armes et de munitions pro¬
venant d'allemagne, l'accueil fait au
(ja'ben et au breslau, avaient justement
alarmé le gouvernement de la Républi¬
que,

au

moment même où

celui-ci

prouvait, par son attitude bienveillante
question des Capitulations, son

dans la

désir de bonne entente

envers

la Porte.

Le 2'.) octobre,

les vaisseaux turcs
avertissement et sans provo¬
cation d'aucune sorte, commis des actes
ont,

sans

de guerre.

A Odessa, 1111 navire otto¬
man a canonné le
paquebot Français
Portugal, des Messageries Maritimes, et
a tué
plusieurs personnes à bord. Le
même jour, sans déclaration de guerre,
les vaisseaux turcs ont coulé des navi¬
res

Russes et bombardé Théodosia et

Xovorossisk, attaquant ainsi des villes
ouvertes et

Russe de la

non
mer

défendues de la côte
Noire.

Le

gouvernement Russe et le gouver¬
nement Français, de concert avec le
gouvernement

Britannique,

voulant

espérer

que ces actes étaient imputables
à l'initiative des officiers allemands qui
ont

tenté

d'usurper l'autorité due

au

commandement ottoman, proposèrent
à la Sublime Porte de désolidariser sa

politique de celle du cabinet de berlin
en

renvoyant immédiatement tous les
employés au service

officiers allemands
ottoman.

A la suite d'une réunion du

grand

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

a

en

(d'exactitude

vernements

de

était

évident que les allemands,

après avoir provoqué la rupture, la
mettraient complètement à profit. Au
surplus, la proposition du gouverne¬
ment ottoman

avait, pour les gouverne¬
Triple-Entente,les mêmes
inconvénients qu'une guerre ouverte,
puisqu'elle les obligeait à distraire une
partie de leurs forces pour se garder
des agressions qu'il n'était plus permis
de considérer comme un péril imagi¬
ments de la

naire.

gouvernement ottoman, n'ayant

devoir donner, en congédiant
les officiers allemands, la marque de
sincérité de ses intentions qui lui était
demandée, les trois ambassadeurs de
pas cru

Russie, de France et de Grande-Breta¬

conformément

instructions de
leurs gouvernements, ont successive¬
ment demandé leurs
passeports au
grand-vizir. Cette démarche a été faite
gne,

aux

le 31 octobre, dans la matinée.
A la suite de cette

rupture diploma¬
tique, les ambassadeurs ont quitté la
Turquie. Les intérêts Français en Tur¬
quie se trouvent, aujourd'hui, coniiés à
l'ambassadeur des Etats-Unis d'Améri¬
que.
sont

Ceux des Français en Palestine
confiés au représentant de l'Espa¬

gne.
Les

nouvelles

Tunisie

et

l'agression

du

reçues

d'Algérie, de

turque, prouvent que le

l'Afrique
a très bien
compris l'erreur et la faute
commises par la Sublime-Porte en
abdiquant sa souveraineté et l'indépen¬
dance d'un empire musulman entre les
mains de l'allemagne. Cette puissance
11e poursuit en effet
que des vues égoïs¬
tes et

dominatrices et veut entraîner

fraction

importante de l'Islam dans
qui ne peut lui être que
funeste. 11 ressort des impressions re¬
çues du nord de l'Afrique que le monde
musulman n'entend, à aucun degré, se
solidariser avec les Turcs, qui compro¬
mettent, de façon si téméraire, la cause
une

Sur le front de la prusse orien¬

□d

lutte

musulmane.

tioupes ont progressé
région de Vladislawoff et

nos

dans la

dans la forêt de Roumintene.
Les

attaques allemandes à Gakalarjevo, du 31 Octobre, ont cessé à
la suite des terribles pertes subies
par l'ennemi.
Au-delà dé la Vistule, nous avan¬
çons victorieusement. Nous avons
occupé Ojaroff. '
Des

combats ont été livrés sur

les routes conduisant à Opatoff, où
nous

mis en

avons

déroute

l'ar-

riére-garde allemande. Nous avons
prisonniers et enlevé des

fait 400

mitrailleuses

et

des

convois

de

vivres.
Sur le San, près d'Uezachovo, un
régiment Russe, après avoir utilisé
des

retranchements successifs, a

atteint les

positions ennemies et,
profitant de la panique qui s'était
mise parmi les troupes autrichien¬
nes, a pris d'assaut un fort provi¬
soire, où 5 officiers et 500 soldats
ont été faits prisonniers. Des mi¬
trailleuses ont été prises.
Une colonne ennemie,

qui était

descendue des Karpathes et s'était
fortifiée près de Lavorna, a été

attaquée et chassée de

Maroc, à la suite de

monde musulman du nord de

une

<Communiqué du Grand Etat-Major)

tale,

servait.

Il

Pétrograd, 1 Novembre (Officiel))

la

Triple-Entente ne
pouvaient espérer que la Turquie puisse
maintenir l'attitude passive qu'elle ob¬

sous

toutes réserves)

sa

position.

Pétrograd, t Novembre (Officiel)
□n

Les

communiqués des agences de
lesquels la

berlin et de vienne, suivant
flotte

russe

aurait ouvert les hostilités

l'espadre turque, sont une inven¬
grossière tendant manifestement à
induire en erreur l'opinion publique à
C.onstantinople, qui est sciemment te¬
nue en ignorance au
sujet de l'attaque
perfide de notre littoral par des navires
turcs conduits par des officiers alle¬
contre

tion

mands.
Le

même

procédé fut déjà mis en
jeu quand l'allemagne nous déclara la
guerre, qu'elle chercha à justifier par
l'envahissement du territoire allemand
par

les soldats

tandis que pas un
franchit la frontière
la déclaration de guerre. Au jour¬

troupier

conseil, le gouvernement turc s'est bor¬

avant

né à proposer aux

d'hui

ambassadeurs de la
Triple-Entente le rappel des navires

probable, mais publiées

Mais, à défaut du renvoi des officiers
allemands au service ottoman, les gou¬

Le

magne.

NOUVELLES

tés

russes,

russe ne

alors, et avant les hostili¬
turques, notre flotte n'a entrepris
comme

LES

aucun

si l'initiative était émanée de la

que,

Hotte russe, le bombardement
et

Copenhague, 2 Novembre

acte d'hostilité; et il est évident

des ports

l'attaque subite de la tlotte turque
avoir lieu.

Le bruit court que l'allemagne con¬
tribuerait pour 250 millions aux frais

ao

d'entrée

n'auraient pu

Pètrograd, 2 Novembre
on A
la suite de l'acte commis
dans la Mer Noire contre la Russie,
le gouvernement a prescrit aux
consuls russes de quitter le terri¬
toire ottoman et de remettre la

protection de leurs nationaux aux
représentants de l'Italie. En consé¬

l'ambassade d'Italie a été
priée d'informer la Turquie que la
Russie agira envers les sujets turcs
quence,

en

Russie exactement delà même

manière que la Turquie
vers les sujets russes.

agira

en¬

L'ambassadeur

de

Turquie

a

été

reçu, hier soir, par M. de Margerie, di¬
recteur des affaires politiques au minis¬
tère des affaires

quitté

son

étrangères. 11 n'a pas

hôtel. On déclare, à l'ambas¬

sade, n'avoir reçu aucune nouvelle de

C.onstantinople. Rifaat-pacha n'a con¬
senti à recevoir aucun journaliste.
Bordeaux, 2 Novembre

L'ambassadeur de Turquie à

œ

Londres

a

sait "(pie

le représentant de la Tur¬

reçu ses

dépêches de berlin annoncent
de grandes manifestations de sym¬
pathie pour la Turquie ont eu lieu hier
soir. Vers huit heures, un cortège de
plusieurs voitures pavoisées aux cou¬
leurs turques et allemandes s'est arrê¬
té devant Potsdamerplatz. MouktarPacha a répondu par une allocution
aux
discours patriotiques des mani¬

JAPON.

m

tale.
Bordeaux, 1 Novembre

(Havas)

Les ambassadeurs de Russie,

de France et de la Grande-Breta¬

ont demandé, hier, leurs
passeports au gouvernement otto¬
gne

Ils ont du

quitter C.onstanti¬
Etats-Unis

chargé de la protection des in¬
térêts français.
Constautiuople, 1 Novembre (Havas)

et

Les ambassadeurs de

Russie

d'Angleterre sont partis ce soir.

M. Bompard,
France partira

réduits

plupart des
silence.

au

répondent

avec

provoqué
un incendie près du port. Par suite
de l'explosion d'un réservoir de
pétrole, le fort de Tao-Chan est en
Le

bombardement

a

Une canonnière

allemande, déjà

endommagée, a disparu.
probablement coulé.

Elle à

Cettigné, t Novembre
□□

AUX

BOUCHES DE CATTARO.

l'artillerie Monténégrine a
continué le bombardement du fort
Vermatz, près de Cattaro. Un
a pénétré dans le dépôt de
munitions; le fort a sauté.

obus

Monténégrines qui
marchent sur Gastoko ont occupé,
hier,l'importante position de KobilaGlava et ont infligé à l'ennemi des
pertes sensibles. Elles se sont, en
outre, emparées de beaucoup de
Les

troupes

matériel de guerre.
Durant ces deux derniers jours,
des

aéoroplanes autrichiens ont

survolé

Antivari

et ont jeté

neuf

bombes sans résultats.

ambassadeur de
demain.

le

300 hommes.

ron

Le soir du même

jour, l'ennemi
attaqué, sur tout le même front,
les positions serbes de la côte 70<3;
mais il a été rejeté avec de grosses
pertes.

a

On

ne

signale rien d'important

le reste du front.

sur

Le colonel

Repington, réminent corres¬
pondant de guerre du Times, écrit :
«

L'offensive allemande, tant vantée, n'a

jusqu'ici rien donné. Nous autres Anglais,
nous savons ce qu'est la guerre dans les
Pays-Bas, et nous savons quelles sont les
difficultés d'un terrain tel que celui que
traverse l'Yser, et des autres régions, où
les rivières, les canaux,
vent le mouvement des
«

Goulchc-

les fossés entra¬
troupes.

paraissent n'en avoir
Ils ont là, comme d'habi¬

Les allemands

jamais rien

su.

tude,sacrifié des masses énormes d'hom¬

jamais si piètre résultat n'a été

et

obtenu pour de tels sacrifices. Les alliés
sont actuellement plus solides que jamais.
Ils n'ont pas

seulement repoussé toutes les

attaques de l'ennemi, en lui infligeant des
pertes sérieuses, mais ils ont repris du
terrain

sur

plusieurs points importants.

11 est difficile de croire que les22%23e,
et les autres corps allemands, qui ont fait
«

pendant les dernières semaines des efforts
pour marcher sur Calais, pourront reprenl'offensivc. Composés comme ils sont de
jeunes recrues et de vieux territoriaux,
avec

des cadres réunis

au

hasard, ils

ne

doiventpas briller parleur force de résis¬
tance.

Les hommes ont

vu

leurscamarades tom¬

dans de vaines attaques
inutilement renouvelées. Uirgrand nombre
ber

en

masse

eux sont prisonniers. Toute leur
opérant de Lille à la mer est fort
éprouvée. Les allemands ont fait des ten¬
tatives partout,àNoyon,à Roye.àPéronne,
à Arras,à Arnientières.à Ypres.à Dixmude
cl à Nieuport. Ils n'ont rien pu faire d'im¬
portant. Il n'ont réussi qu'à détruire quel¬
ques villages avec leur grosse artillerie de

d'entre

aile

campagne.
«

Le 29 octobre, vers

□d

sur

champ de bataille un officier su¬
périeur, deux capitaines et envi¬

mes,

flammes.

Nich, 2 Novembre

des

est

□n

été

seulement

nople aujourd'hui.
L'ambassadeur

Le bombardement de

et par mer.

de

man.

ont

(Officiel)

persistance aux attaques parterre

concerne Rifaat-Pacha, am¬
bassadeur de Turquie en France,
est imminente.

m

—

Tsin Tao continue. La

Hier,

Fahreddon-Bey, représentant la
Turquie à Pètrograd, a reçu ses passe¬
ports et quittera aujourd'hui la capi¬

déroute, laissant

en

Londres, .'II Octobre
Tokio, 1 Novembre

a déjà reçu les
siens. La même formalité, en ce

oo

desquels l'ennemi a subi de gran¬
des pertes et a été contraint de se

festants.

quie à Pètrograd

Pètrograd, 2 Novembre

(Havas)

que

passeports. On

qui

combats à la baïonnette, au cours

retirer

Les

□D

Deux
□□

de la Turquie.

guerre

Amsterdam, 1 Novembre

forts

Bordeaux, 2 Novembre

en

3

NOUVELLES

DERNIERES

Des

montagnes de morts, des milliers

de blessés, des

troupeaux de

prisonniers

l'ennemi a canonné nos posi¬
tions d'Eminoval-les-Eaux, de sept
heures du matin à midi. A ce mo¬

restés sur les champs de bataille ;
mais l'ordre impérieux de leur impérial
maître d'atteindre Calais atout prix, n'a du

ment, il a poussé une attaque qui
a été
repoussée par les Serbes.

gouverneur

vo,

Des

contre-attaques serbes se
de violents

sont transformées en

sont

Que doit penser le maréchal
allemand de Belgique de la
composition des troupes chargées d'exé¬
cuter la décision qui doit mettre fin à la
campagne de France ? »
être exécuté.

4

LES

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Ministère de Affaires
Direction i\

Etrangères
X" (>'20(>

N° d'ordre
I.c

Havre, 2<S' Octobre 101A.

Monsieur le Consul,
La Commission
d'enquête m'a prié de
lui faire savoir si,
parmi les nombreux

réfugiés belges séjournant actuellement
France, il s'en trouve qui auraient été

en

témoins

de

Belgique

par les troupes allemandes.
serais obligé. Monsieur le Consul,

Je

vous

faits

criminels

commis

de bien vouloir faire à cesujet une
dans la colonie belge de votre

tion consulaire, et

en

empiète

circonscrip¬

me

faire

rapport'sur

un

les

renseignements que vous parviendrez
à recueillir. 11 y aurait
grand intérêt à ce
que vous recueilliez, si possible, des dépo¬
sitions écrites et

signées de témoins aux¬
joindriez des indications sur
leurs noms, prénoms, âge, profession et
domicile en Belgique.
quels

Il

dre

vous

dire que vous ne devrez pren¬

va sans

considération que les

en

témoignages
des

de personnes sérieuses,
déposant sur
faits constatés par elles-mêmes.

Agréez, Monsieur le Consul, les
de

rances

ma

considération

assu¬

distinguée.

Signé : DAVIGNON

EN
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L'émotion intense dont nous étions tous
soulevés devant les tombes
héroïques
s'est traduite en quatre discours
religieu¬
sement écoutés: 1111 de M. Terme,
parlant
au nom de la Ville; deux
autres, lus au
nom des Soldats Blessés,
par le sergent
Bauzac (Ambulance du

Grand-Cercle) et
par le soldat Clostre, de l'Ambulance

lfeau-Site; enfin, une allocution de M. 'Fer¬
mier, curé d'Aix-les-Bains.
Maintenant, des couronnes et des fleurs,
apportées de toutes parts, recouvrent
pieusement le tertre glorieux où reposent
les Braves que M. le curé 'Fermier a
jus¬
tement appelés : les Martyrs.
Martyrs

de la

sauvagerie allemande, mais dont le
héroïquement versé, a fécondé les
germesde laVietoire maintenanten marche
sur les
champs de bataille du Nord, de l'Ais¬
ne, de la Champagne, de la Lorraine et de
sang,

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Préparation

Rosses, Rosse

:

et demie !..

en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux

Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
Le

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits —

aux

Soldats

LA

La Manifestation patriotique en l'hon¬
des Soldats morts pour la Patrie
revêtu hier, au Cimetière, un caractère

neur

grandiose: plus de4.000 personnes se sont
au cortège officiel, parti de la Mairie
à 2 heures, et en tête
duquel marchaient

jointes

Doyon et MM. les Docteurs

et

Chirurgiens des Formations sanitaires;
Terme, premier adjoint, faisant fonc¬

Tous,

nous avons

été témoins de

l'infati¬

gable dévouement de noire médecin-major,
M. Doyon, et de la
phalange de chirurgiens
et de médecins
qui l'entoure; tous, nous
avons admiré
l'énergie, le courage, la tendre
sollicitude et l'inépuisable volonté de
sacrifice
de nos dames infirmières et de nos
infirmiers;
tons,

nous

encore

chaque jour, d'une attention

avons

suivi, et

nous

suivons
émue et

reconnaissante, les efforts que le personnel
de nos formations sanitaires, du
plus haut

grade jusqu'au jilus humble assistant,
dépense sans compter pour sauver nos chers
soldats blessés ! Représentant de la ville
d'Aix-les-Bains, je vous rends hommage à
en

tous

en

son

nom,

Mesdames, Messieurs,

et

je remercie en son nom, en ce triste jour
dont la gloire de nos soldats invaincus

adoucit et

énorgueillit pourtant la mélan¬

colie. toutes les personnes, combien nom¬
breuses, qui se sont employées à
soulager la
souffrance et la misère, à réconforter les
cœurs, à soigner nos blessés !
d'est à

vous, Docteurs, c'est à vous,
Infir¬
Infirmiers volontaires, c'est à vous
tons, Aixois, qui nous ave: apporté
l'appui

mières et
de

vos

bonnes volontés, de votre
argent, et

sommes

réunis ici,

aujourd'hui,

confiés à

nos

feu.
heureusement guéris, pleins d'énergie et de
courage. Mais quelques-uns, quelques-uns
seulement, et comme c'est trop encore '...sont
morts de leurs blessures,
malgré les dévoue¬
ments et les soins. Ils avaient été
trop griè¬
vement atteints : nulle science ne
pouvait
sauver

au

!
ce sont les jeunes héros
affection impuissante et

que

nous

elle

je

sanglants, meurtris,

vous

remercie :

mourants... Tous,

vous ave:

bien mérité de

la Patrie!

pour un triste et pieux devoir à remplir.
Sur le nombre considérable de blessés reve¬
nant des
champs de bataille et

glorieux sommeil,
pieusement saluer.

FÊTE DES MORTS

pour
pour

ces pères
absentes,
les rendre, vaillantset forts, à la France,
les rendre à la .'Vie!

et

maintenant endormis pour jamais dans leur

—

pour conserver ces fils, ces époux,
à la tendresse de leurs
familles

doit d'avoir pu
renvoyer à leurs corps, guéris
vaillants, ces centaines de soldats, ces
centaines d'Enfants de France arrivés clic:

Ce sont ceux-là,
arrachés à notre

"REX"

apaisées leurs souffrances physitout a été fait, par la scienee et le
dévouement, pour lutter contre le destin,
(pies, (pie

Discours de M. Terme

les

pour

son!

se

(pii ave: mis vos hôtels, vos maisons à notre
disposition, c'est à vous encore, nobles et
généreux étrangers qui nous ave: ouvert
sans
compter votre bourse, que la Ville d'Aix

soins, beaucoup sont dé'jéi retournés

:

où

Nous donnons aujourd'hui le discours
du Maire d'Aix, et
renvoyons à demain,
faute de place, la publication des autres
discours.

Nous nous

50

Cartes Postales

M.

les habitants et habitantes des environs.

les larmes, la douleur et le deuil.

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr, 10

le Docteur

drapeaux des trois jeunes Classes, 1914,
1915, 1916, portés par leurs conscrits; les
Hôteliers du Syndicat des Hôteliers et des
Formations Sanitaires; enfin la Foule,—
tous lès Aixois, toutes les
Aixoises, tous

terrible guerre (/ne
l'Allemagne a
imposée à l'Europe plonge la France dans

A la Guerre comme à la Guerre

En

a

breuses Sociétés Aixoises, et notamment

les

Mesdames, Messieurs,

0 fr. 40
0 fr. 25

—
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A

Sociétés de la

La
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Toutes les Nouveautés

en

Croix-Bouge.

Croix-Rouge et le Personnel des Forma¬
tions Sanitaires; les
drapeaux des nom¬

avec nos Soldats :
:
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Impression en 3

12

tion du Maire (aux
armées), et les Membres du Conseil municipal; tous lesSoldats
blessés à qui leur état a pu permettre de
sortir et de suivre. Il en est même
qui se
sont fait un devoir, ne
pouvant marcher,
de suivre dans des voitures mises à leur

Pierre Rives

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.—
N° 2.

NOUVELLES

l'Alsace !

VILLE

Couleurs (gd format)

DERNIÈRES

venons

tous

Ah ! Mesdames et Messieurs, si leurs
pau¬
corps meurtris reposent inanimés sous
ce tertre au sein de ta terre
natale, leurs
nobles âmes, immortelles,
vres

Et

chers Soldats, qui repose: ici
parmi nous, Vous, braves Amis, dont le
souvenir fait battre nos cœurs d'un même
vous,

élan de

regret et d'affection fraternelle, puisse
ces
regrets et de cette affection
vous
compter comme récompense ! Un jour
viendra, après l'achèvement de la làclie,
après la victoire du bon droit, où nous
pourrons élever, à cette place même, le
la sincérité de

monument

qui

consacrera la

grandeur de

vertus

civiques et fera votre mémoire
impérissable pour les générations futures.
Aujourd'hui, c'est dans nos cœurs seule¬
vos

ment que vous survive:... Mais
pour vous,
et pour vos
familles affligées, la place est

grande que vous occupez dans l'affection
reconnaissante de la population aixoise !
Braves soldats, vous ave:
fait votre de¬
voir : que la terre vous soit
légère! Au revoir !

s'èpandent parmi

nous
nom

tous

à cette heure où j'exprime, en notre
à tous, la douleur que nous

portons

au

lantes

cteur

: car

! Et elles

nous

sont bienveil¬

elles savent, dans l'éternel
repos

Imprimerie des Alpes

Tél. 2-14

-

Marie FRINZINE

-

Aix-les-Bains

Le Gérant: Ernest Moreau

Numéro

Le

N° 92

Mercredi 4 Novembre 1914

Centi mes

—

Paru

a

midi

Ce Journal ne doit pas être crié

d'AIX-L ES-BAIN S

VILLE

<Â collec

5

:

IÉ

Paraissant le Dimanche let, en
nnexe

LLETIN

au

Semaine, au fur et à mesure des besoins

MUNICIPAL OFFICIEL de la
'

Publié par

Vlli|_E

d'AIX-LES-BAINS

la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

OFFICIELLES

INFORMATIONS

Ses Informations)

ACTES

—

ADMINISTRATIFS,

etc.
"■

--

Et

Ateliers

Bureaux

et

Rédaction

Boulevard

:

Le

seul

t

de

-'ffnprlrSîkrle
la

FRINZINE (Imprimerie
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS

Journal

dés

de

Alpes,

la

Marie

Région

Municipal?)
i

DU NORD AU SUD-EST

Place Carnot

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

sées
DÉPÈCHE

LA

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Sous-Prf.fets.

Bordeaux, 3 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 4, à 9 h. 30)

Les seuls

renseignements
reçus ce soir concernent la
région au nord-est de Vailly, où
nons avons contre-attaqué et
repris la ferme de Metz, et la
région du Four-de-Paris SaintHubert, dans l'Argonne,où une
attaque allemande a été repous¬
sée. Nous y avons également
gagné du terrain.
LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 3 Novembre, 15 heures
(Parvenu

en

Mairie, le 3, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

L'ennemi

paraît avoir aban¬
donné complètement la rive

gauche de l'Yser, en aval de
Dixmude, et les reconnaissan¬

des

troupes alliées, pous¬
les chaussées dans

sur

de Dixmude et vers Cheluvelt,
notre avance a été

nos

droite de la rivière.
Violente canonnadeau

cours

de la

journée, entre Reims et
Meuse, ainsi que sur les

la

Hauts-de-Meuse.

De nouveaux efforts des alle¬

particuliè¬

mands, dans la forêt de l'Ar-

rement sensible.
Dans la

région au nord de la
Lys, malgré les attaques pro¬
noncées par les allemands
avec

l'est, nous avons main¬

positions en amont de
Bourg et Conin, sur la rive

les

régions inondées, ont réoc¬
cupé les passages de l'Yser
sans grandes difficultés. Au sud

des

nord

tenu
ces

pentes des plateaux

aux

Plus à

oû

:

villages de Chavonne et de Soupir, ont dù se
replier sur la vallée.

au

NOUS PROGRESSONS PARTOUT

on

Vente

publiant, le jour même

chées

a

de

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

■

Maison

—

des effectifs considérables,

gonne,
Nous

ont été enrayés.
avons

gresser au

continué de pro¬

nord-ouest de Pont-

à Mousson.
A NOTRE AILE

DROITE.

notre Front a été

m

tenu

Quelques actions de détail,
favorables à nos armées, le

ou

partout main¬
rétabli en fin de jour¬

née.
De nouvelles attaques

alle¬
mandes contre les faubourgs
d'Arras, contre Lihons et le
Quesnoy - en - Santerre ont
échoué.
on

AU CENTRE.

long de la Seille.
Bordeaux, 3 Novembre (Havas)
Le Président de la République,
accompagné du Ministre de la Guerre
m

et du Ministre
—

Dans la ré¬

gion de l'Aisne, à l'est de la
forêt de l'Aigle, nous avons
marqué quelques progrès.
Vailly, aux derniè¬
res
nouvelles, celles de nos
forces qui se trouvaient accro¬
A l'est de

—

à

des Finances, est arrivé

Dunkerque, dimanche, vers f> héures

du soir.

s'est

M. Ribot

rendu dans le Pas-

de-Calais.
MM. Poincaré

et Millerand

se

sont

Dunkerque avec M. de
Brocqueville, Président du Conseil,
Ministre de la Guerre de Belgique, et
lord Kitchener, Ministre de la Guerre
rencontrés

à

2

LES

d'Angleterre. Le Président de la Répu¬
blique et les trois Ministres de la
Guerre ont eu de longs entretiens aux¬
quels a pris part le Général Joffre. 11 a
été constaté que l'accord est complet
pour le présent et l'avenir entre les
états-majors des trois armées alliées.
Le Président de la République a retenu
à diner M. de Brocqueville et lord
Kitchener. Le dernier est reparti pour
l'Angleterre dans la nuit.
Le Président de
la République,
accompagné du Ministre de la Guerre
et du Général .1 offre, est allé, lundi
dans la matinée, saluer en Belgique le
Roi Albert et l'armée Belge.
Le Roi
lui
dit

a

voulu

venir

au

devant de

jusqu'à la frontière. M. Poincaré a
au Roi qu'il avait tenu à lui
expri¬

mer son

admiration et les

vœux

enthou¬

DERNIÈRES
de

Le Roi
fait

a

un

chaleureusement remercié
vif

du Général Joffre, se sont rendus dans
la ville de Furnes. Les troupes Belges

Françaises étaient massées sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Le Roi a eu
ensuite un long et affectueux entretien
avec
le Président, le Ministre et le
et

Général Joffre; il

a

M. Poincaré dans
en se

voulu reconduire

son

automobile et,

séparant de lui, il lui

l'assurance

de

son

pour la France.
Le Président

a

devant

renouvelé

inaltérable amitié
M.

Millerand

ont

passé l'après-midi en Belgique, au mi¬
lieu des troupes Françaises qui opèrent
dans la région d'Ypres,et qui fontpreuve
d'un courage admirable.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Pétrograd, 3 Novetnbre
(Communiqué du Grand Etat-Major)
m

Sur le front de la prusse orien¬

tale, nos troupes ont repoussé les
attaques allemandes dirigées con¬
tre Ladislavofet ont chassé l'ennemi
de la

lisière orientale de

de Romintène
du lac

en

des forces

nous.

En

Galicie, sur la rive gauche du
San, nos troupes ont pénétré dans
le village de Nizko et ont engagé
combat acharné.

un

Sur

le

reste

du

tant.

Pétrograd, 1 Novembre (Havas)
impériale, communiquée
à l'occasion de la guerre avec la Tur¬
quie dit :
l

□D

ue

Constantinople, 3 Novembre
légation de Serbie part
aujourd'hui par ordre du gou¬
La

m

vernement Serbe.

Rome, 3 Novembre

On

□d

ne

la forêt

s'avançantau nord

Raigorod.

croit pas,

dans les sphè¬

diplomatiques de Rome, que
tout espoir de voir la
Turquie re¬
res

front, on ne
signale aucun changement impor¬

note

L'allemagne et l'ail triche, dans

venir à de meilleurs sentiments
doive être considéré comme perdu.
On travaille activement à empê¬
cher la Turquie d'entrer dans le
conflit européen. La Consulta a

envoyé des instructions
à

ses

en ce sens

ambassadeurs à Constanti¬

leur lutte stérile contre la Russie,
ont réussi à inciter la Turquie

nople et à Pétrograd, à l'effet de
rechercher, s'il en est encore

contre cette

temps,

puissance.

que perfide de la
conduite par des

flotte turque,
officiers alle¬

mands, l'ambassadeur de Russie à

Constantinople a reçu l'ordre de
quitter l'empire ottoman avec
tout le personnel de l'ambassade
et les consulats russes.

C'est avec u ne parfaite e t con fian¬
te

tranquillité, et

invoquant

en

l'aidede Dieu, que la Russieaccueillera cette nouvelle agression des
vieux persécuteurs de la religion
chrétienne et de tous les peuples
slaves.
Ce n'est pas la première fois que
les vaillantes armées de Russie
auront

et

avec

à

triompher des hordes
turques. Elles sauront à nouveau

châtier l'ennemi téméraire de
Ire

no-

patrie.

Le manifeste conclut

en

exprimant

l'inébranlable confiance que l'interven¬
tion malavisée de la Turquie ne fera

qu'accélérer le dénouement fatal pour
l'allemagne, et qu'elle ouvrira .à la

Constantinople, 3 Novembre

ses

que

lui ont légués

ancêtres.

entrée

L'ambassadeur

de

Turquie,
Fahr Edoine-Bey, a quitté Pé¬
trograd avec le personnel de
l'ambassade. Il s'est dirigé vers
la Finlande.

Au-delà de la Vistule, l'offensive
de nos troupes a continué sans

□□

entrâves. Toutefois, dans la région

ple

d'Opatow.les autrichiens ont essayé

be

dans

bâtiments

tombent

aux

mains

des ennemis, le commandant de
la canonnière

fait sauter

a

son

navire et coulé le vapeur.

Rome, 3 Novembre

Tous les

journaux prévoient
que l'entrée en campagne de la
Turquie obligera l'Italie à pren¬

□□

dre des

mesures

sérieuses pour

préserver les nouvelles colonies
du nord de l'Afrique contre les
conséquences dû mouvement turc.
L'Italie ne pourrait pas tolérer
la fermeture du canal de Suez et
serait disposée à appuyer les ef¬

forts de l'Angleterre pour empê¬
cher l'interruption des communi¬
cations avec la mer Rouge.
Paris, 3 Novembre

LA BATAILLE DU NORD
□□

Le

Daily Mail dit qu'un des

pos¬

tes alliés au nord de la France a

Pétrograd, 3 Novembre
qd

La flotte

anglo-française est
le golfe de Tchesmé (Asie Mineure) et a attaqué
la canonnière turque Durak et le
vapeur Kiroli. Pour éviter que les
□□

Russie la voie de la solution des pro¬
blèmes historiques du bord de la mer

Noire, problèmes

compromis honorable.

un

Immédiatement après une atta¬

éloge de l'armée Fran¬
çaise; il a conduit M. Poincaré jusqu'à
la résidence royale, où le Président a
présenté ses hommages à la Reine.
Les deux chefs d'Etat, accompagnés
de MM. Millerand, de Brocqueville et
a

résister

considérables: mais ils ont dûcéder

siastes de la France entière.
et

nous

NOUVELLES

Amsterdam, 3 Novembre
Une

dépêche de Constantinole ministre Ser¬
partira ce soir ou demain.
annonce que

intercepté

un

adressé par

le kaiser personnelle¬
général (on croit que

ment à

un

radiotélégramme

c'est le duc de

Wurtemberg), dans
lequel guillaume déclare qu'il est
absolument nécessaire qu'Ypres
soit pris avant le 1er novembre.
«
Autrement, ajoute le message,
nous serons

forcés de

au-delà du Rhin.

»

nous

retirer

3

LES

Novembre
(Communiqué du Grand Klat-Major Belge)

Sur le front de l'Yser
montré aucune activité. La

en

ont occupé

l'ennemi n'a

kerke, au

brides à l'Islande, en passant par
l'île de Féroé, le feront à leurs ris¬

canonnade

4 kilomètres de cette ville.

ques et périls, à moins qu'ils ne se
conforment aux instructions de

a

faible. Quelques projectiles qui parais¬
saient destinés à la gare ont atteint la
ville de Fumes. Les troupes allemandes
semblent avoir évacué en grande partie
la rive gauche de l'Yser. Des tranchées
situées de 600 à 800 mètres de nos lignes

Mariasud-ouest d'Ostende et à

Alliés

Les

m

été

ont été trouvées

Ce matin

chait

de

une

vides.
colonne importante mar¬

Mannekensveere vers Saint-

trouvaient déjà de
nombreuses troupes. L'inondation pro¬
gresse, les ponts-passerelles établis sur
l'Yser par l'ennemi subsistent encore.
L'on signale notamment trois passages à
Eainl-Georges, quatre dans la boucle de
Pierre-Capelle, où

Tervaéte.

se

prisonniers du 3" corps signalent
qu'il existe un mélange de toutes les
Les

l'Yser. Ils se plai¬

gnent de la difficulté de combattre sur
un terrain marécageux et des pertes quê
leur infligent l'artillerie et surtout le tir
de la flotte entre Dixmude et Bischoole.
Les troupes du IN corps d'armée
réserve n'ont fait aucune attaque.

de

sur le front IlischoolePaschèndaele, sont engagés le 61e corps
d'armée de réserve et la /"' division de
la landwehr. Entre Paschendaele et
Gheluvell se tient le 16° corps
de réserve. L'offensive alliée se
lentement

contre

Le IL" corps

ces

de plusieurs heures,
les autrichiens ont commencé, dans la

journée du 29, une vive attaque contre
les positions Serbes, au montGoutcheva.
Après avoir arrêté et repoussé cette
attaque, les troupes Serbes ont pris
l'offensive et ont foncé sur

poursuit

d'armée de réserve parait

former la gauche de la Y' armée.
droite de la 6" armée a

La

franchi depuis

peu la Lys. Elle comprend actuellement
la 6" division de réserve bavaroise, le là"

d'armée, le 2e corps d'armée bava¬
rois, le N corps d'armée et la b8" divi¬
sion de réserve appartenant au IU" corps
d'armée de réserve de nouvelle forma¬

corps

tion.
ces

forces, concentrées sur le

froid Gheluvelt, Hollebeck,
ont comme objectif Ypres.

Haulemont,

proclamation datée du 11) octobre
considère la prise de cetle ville comme
d'une importance cajiiiale.
L'arrivée de l'empereur d'allemagne,
annoncée comme prochaine dans le sud
de la Flandre, montre que l'effort prin¬
cipal de l'adversaire se porte actuelle¬
ment entre Ypres et la Lys.
Les troupes alliées ont hier et aujour¬
d'hui brisé l'effort de l'assaillant. Deux
corps de cavalerie sont signalés entre
Wervicq et Warneton. deux autres vers
Vue.

M&uscron.

l'ennemi à

l'Amirauté.
Rome, ,'i Novembre

combats

Les
lents.

300

furent extrêment vio¬

Les autrichiens eurent

plus de

officiers.

La

neutralité suisse

violée.

prouvé aujourd'hui que la ferme
Sparhof, à côté de Largin, sur la

Il est
de

frontière suisse-alsacienne, et apparte¬
nant à un Suisse nommé Lehmann, a

les allemands, alors que
prétendaient que les Français

été bridée par

ceux-ci

l'avaient

effet,

au

incendiée. On a trouvé, en
milieu des ruines et aux alen¬
une grande quantité
projectiles allemands,
cuivre, de demi-sphères

la ferme,

de

morceaux

de

tuyaux en

de

graduée etc.
Rome, 3 Novembre
m

(Havas)

AUX BOUCHES DE CATTARO.

On mande de Venise au

—

Messagero

qu'aptès le bombardement intense
de Cattaro par l'artillerie francomonténégrine, les autorités admi¬
nistratives de la ville ont transporté
les archives et le trésor en lieu
sûr et ont quitté la ville pour se
réfugier à Raguse et Castelnuovo.
La position de la place forte de
Cattaro serait des plus précaires.
Des nouvelles de Fiume assurent
que

vers

président du Conseil ;

M. Sonnino, ancien

Sacclii, chef des radicaux; M. Bissolati, leader des socialistes réformistes,
M.

»

la guerre contre
M. Salandra
chargé de la composition du nou¬
partisans de

tous

sera
veau

cabinet.
Amsterdam, 3 Novembre (Havas)

correspondant du Nieuze

Rotterddamsche, qui a causé avec
des soldats allemands de là garni¬
son d'Anvers, rapporte qu'ils man¬

Ils voudraient
leurs foyers et se

quent d'entrain.
bien regagner

plaignent de la froideur de la po¬
pulation anversoise. Le corres¬
pondant du Nieuze Rotlerddams¬
che constate qu'ils n'ont pas
l'allure de

vainqueurs.

(Havas)
□D Essad-Pacha, d'accord avec le mi¬
nistre d'Italie, a envoyé hier un déta¬
chement à Vallona pour arrêter le
mouvement insurrectionnel qui se pré¬
pare contre lui.
Durazzo, 3 Novembre
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Raguse, sous la protection

Le

au

Genève, 2 Novembre
□□

s'achemine

solution satisfaisante. Le roi a reçu

une

parmi lesquels plusieurs

morts,

militaire

La crise

□D

l'autriebe. On assure que

la baïonnette.

d'armée

diverses troupes.

après une

forte canonnade

tours de

Aujourd'hui,

Toutes

Nich, 2 Novembre

Sur le front de la Drina,

□d

'

unités combattant sur

allant de l'extrémité Nord des Hé¬

Londres, .'1 Novembre

Le Havre, 3

1914»
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LES

DERNIÈRES

FÊTE DES MORTS

LA

Il est coutume, dans toutes les cérémonies

(Suite)
aujourd'hui le

funèbres, que les membres de la famille
réunis remercient ceux
(pli ont honoré les
mortsde leur présence. Nous ne
manquerons

Nous donnons
texte du
discours prononcé,au nom des Blessés du
Grand Cercle, à l'occasion de la Fêle des
Morts, sur la tombe des Soldats tombés

Champ d'Honneur

au

pas à ce dernier devoir. Et c'est au nom <le
tous nos camarades blessés du Grand Cercle

:

que nous adressons à

la Municipalité, au
Corps médical, aux Vétérans, et à tous ceux
<pii sont autour de nous, l'expression de nos

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs et chers Camarades,
Le (jeste qu'au nom de nos camarades
du Grand Cercle nous venons

vifs remerciements.

accomplir

aujourd'hui

Parmi les blessés du Grand Cercle, il
esl trois <pii
reposent à nos

déposant sur ce tertre cette
couronne est, en même
temps qu'un pieux
hommage, un devoir que nous considérons
comme

ment

en

M il lot, Hébrard et

nous nous

culier,

trouvons,

de

foi patriotique : et si, revenant

Héros sublimes,

la plus
incarnation de notre idéal de Français
notre foi dans les destinées de notre
Pays !

Cette allocution, lue
par le sergent Bauzac, du 286e, avec une
profonde et communicative émotion partagée par toute l'assistance, est due à la plume d'un confrère

'

parisien, le caporal A. Bordenave, du
844e, secrétaire de rédaction du
Faubourg
Saint-Antoine et rédacteur à

contraints, sous le poids des
souvenirs trop lourds, de
pencher nos tètes
vers ceux
qui ne sont plus et que nous
avons vus si
peu de temps à nos côtés, nous
puisons dans ces exemples glorieux une
ardeur nouvelle, et l'espérance d'une France
plus belle, glorieusement vivante dans une
paix chèrement achetée.
Lorsque nous disons chèrement achetée,
notre pensée assombrie nous ramène un on
deux mois plustôt à l'époque où valides
encore,
nous luttions à notre
place pour la défense

des

avons-nous vus, au

milieu

forêts

que nous traversions, deces tertres
esseulés, surmontés de petites croix de bois

attachées tant bien que mal avec de vieux
bonis de ficelle, et sur

pieuses avaient,
tracé

a

nom

au

la

lesquelles des mains
doigts gourds,

de gros

avec

hâte

crayon,

une

vague

temps.'...
Aujourd'hui, parmi
regrets,
notre
en

inscription,

bien vite effacés

/>ar

un

le

deuils et nos
c'est beaucoup vers ceux-là que

s'envole, et

cœur

nous-mêmes

touchent de

avec

nous

les associons

les êtres chers

plus près et

que

qui

la mort

nous

nous a

ravis.
,4 côté de ceux-là, il

en

est d'autres aussi:

je

veux parler de ceux qui reposent ici sous
cette terre ; qui, tombés très loin au

champ

d'honneur, dorment leur dernier sommeil

loin du coin où ils sont nés et où ils avaient

espéré mourir. Moins esseulés que les premiers,
la pierre un jour
gardera leurs noms à
l'Histoire. Mais si, aujourd'hui, la
foule
anonyme, à défaut de leurs parents, leur
apporte son tribut d'admiration, nous ne.
devons pas oublier
que,plus près d'eux, il
reste aussi une famille, une
grande famille
dont tous les

cœurs

ont

battu et battent à

l'unisson et dont les fronts s'inclinent bien
bas devant leur courage.

l'Indépendant

de la Vienne.

avec

elle le

long cortège des

tristes souvenirs, la Fête des Morts celte

année,

emprunté

a

circonstances

aux

pénibles que nous traversons, toule la
puissance de sa funèbre évocation.
Il n'y a pas
longtemps encore, nous
allions à pareille époque rendre visite
à

chers défunts

nos

vers

nous

:

d'un

cœur

dirigions

vers

les nécropoles,

le coin de terre

assombri

reposaient

ou

ceux

que nous aimions, nous déposions nos
(leurs sur la tombe de nos morts, souvent

égoïstement,

sans songer

à

ceux

qui dor¬

maient à côté.

Aujourd'hui, tout cela

changé. La

est

guerre égalisatrice, a effacé, momentané¬
ment du moins, ce
particularisme étroit,
la fraternité des
ni

champs de bataille

plus

encore, ceux qui
entre eux comme liens
que

a

réu¬

hier, n'avaient
de banales re¬

lations.

Beaucoup

ce jour pleureront des
plus amères, qu'ils n'au¬
ront pas de tombes sur
lesquelles ils
pourront les verser. Enterrés dans quel¬
que coin de terre éloigné du village natal,
combien n'auront d'autre hommage
que
en

larmes d'autant

celui anonyme, d'une foule réunie
par un
commun malheur. Mais
plus près d'eux,
il reste encore une famille, la

plus grande,

Voici

également le discours prononcé

le soldat Clostre, au nom des Blessés
l'Ambulance Beau-Site, qui se sont
cotisés pour déposer, sur la tombe de leurs
frères d'armes, une couronne d'immor¬
par

de

telles et des fleurs

:

famille toute militaire chez laquelle les
souvenirs demeurent toujours vivaces,
parce qu'elle a vu et qu'elle n'oubliera pas.
Ils n'ont pas

oublié les blessés du Grand
Répondant à l'appel de quelques

Cercle!

camarades, dans

Camarades,

donné pour

En cette heure
tragique où
là-bas à la frontière et où

le canon gronde
nos

camarades

combattent vaillament pour la
défense de la
Patrie, nous songeons à ceux qui tombent et

à ceux qui, déjà, sont tombés sur le
Champ
d'Honneur et reposent ici.
Animés du même sentiment dans ce
foindé deuil général,
jour de Fête des

Morts,

nous

nos

et Fèvre

comme

pure
el de

nous sommes

du sol natal. En

noms: car,

Millot, Hébrard

resteront dans notre souvenir

arrière,

en

trois

doublé.

auguste mission.
Sans doute, aujourd'hui, dans toutes les
nécropoles et tous les cimetières de France,
les tombes, fleuries à l'envie, montreront
que
celle année, en particulier, la Fête desMorts
n'esl pas une vaine cérémonie. La crise
que
nous traversons en
fait un acte douloureux

sergent Fèvre. Nous
ces

sacrifice de leur vie, ils ont ajouté la
souffrance et, de ce fait, ce sacrifice s'est

forme la plus
plus noble : et, dans ce cas parti¬
garde tout le caractère d'une

il

en

au

le devoir revêt
pour nous sa

haute et la

le

Simple geste
Ramenant

nous

pieds. Ci' sont,

devons crier très haut

sacré. Dans les circonstances absolu¬

exceptionnelles où

NOUVELLES

rendre

venons

tombe

encore

la

visite à

fraiche n'a

plupart d'entre
familial.

eux,

pu

ceux

dont la

recevoir,

pour

mémoire, rendront hommage

à votre bravoure et à votre
courage; et,puis¬
que la mort n'a pas voulu de nous el que le
sort nous rend encore
forts et vaillants,

malgré

nos

blessures, vous pouvez. Cama¬
en paix et
compter sur nous

rades, dormir

pour votre vengeance.
Cette fois, en avant ! à la
frontière.' Nous
vaincrons, nous en avons la ferme espérance,

couronne,

la Patrie.
produisit la

Cette collecte

dépo¬

somme

de

75 francs.

Quelle plus belle glorification que celleci ?

Et

comment

reconnaissance

notre

n'ira-t-elle pas aux

blessés du Grand-Cer¬
cle, à qui nous sommes heureux d'adres¬
ser

ici

plus vives félicitations

nos

pour

beau geste.
A. B.

le dernier adieu

—

voire

bel élan; ils ont tous

la tombe de leurs frères d'armes

sur

morts pour

ce

Mais, Camarades, une partie de votre
grande famille, — l'Armée,
a pensé que
son premier devoir était de
remplacer un
peu vos parents, si chers et si lointains. À
cette heure, vos mères, vos sœurs, vos
frères,
vos épouses seront un
peu réconfortés par ce
modeste souvenir. Ces fleurs immortelles
comme

sée

1111

l'achat d'une

(2 Soocntbre 1914>

Milice

Aixoise

Pour les Blessés el pour
129e Liste

les Pauvres:

Dons de la 29e liste

Total des listes

34 75

précédentes..

Total à

ce

jour

1.027 80

1.062 55

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain
Avenue de la Gare
Jeudi 5 Novembre, à 2 h.
Matinée

au

1/2, Grande
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0 fr. 25, réduction pour les

j'étais roi, parodie nouvelle
Entrée

:

Écoles.

et

nous reviendrons bientôt
déposer sur vos
tombes les Palmes de la Victoire !
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

JOFFRE

DÉCLARE

allemande, qui s'était dévelop¬

:

pée

«NOTRE SITUATION EST BONNE»

la rive droite de l'Aisne,
région de Vaiily, et
avait fait perdre les pre¬

sur

dans
nous

la

mières

L'AMBASSADEUR DE TURQUIE A

QUITTE BORDEAUX

La Flotte Franco-Anglaise bombarde les
L'AMBASSADEUR DE SERBIE A

norddeVailly

pentes au

Chavonne, n'a pas conti¬
Dans la journée d'hier,
contre-attaque de nos for¬

et de

Dardanelles

QUITTÉ CONSTANTINOPLE

nué.
une
ces

rendu

nous a

terrain

une

partie du

perdu.

Violente canonnade et vives

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA

DÉPÊCHE

Préfets

et

Aucune modification notable

□n

Nous avons

Les

allemands ne tiennent

plus, sur la rive gauche de
l'Yser, qu'une tête de pont à

nord, légers progrès vers
Messines; sur plusieurs points
du Front, violente canonnade

Nieuport.

grands résultats, notam¬
ment à l'ouest de Lens, entre
la Somme et l'Encre, dans
l'Argonne et dans la forêt
d'Apremont.

nombreux

Au

sans

LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 4 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 4, à 23 h.)

GAUCHE.
Au nord, la situation ne s'est
pas modifiée depuis hier.

an

A NOTRE AILE

repris Lombaer-

entre

Dixmude et

prisonniers, des blessés, un
matériel, dont des

pièces d'artillerie enlisées.
Entre
l'action

Dixmude
a

Lys,

avec

des

d'avance

et

de

recul ; mais, dans l'ensemble,
les forces Alliées ont sensible¬

progressé.

an

région

—

AU CENTRE.

A

et

Che-

autour

de

événement im¬

Reims
Voivre.

NOTRE AILE

ET EN LORRAINE.

et

la

DROITE
—

Rien de

nouveau.

EN PRUSSE ORIENTALE.

passent à la
défensive. Les Russes progres¬

—

Les allemands

sent

□o

sur

certains

avec

points

du

succès.

EN POLOGNE.— Les troupes

occupé, sans résis¬
sérieuse, Szadek, Lask

Russes ont
tance
et

Rospreza.
Kielce, les alle¬
retirent sur Wlosz-

A l'ouest de

d'Arras et
l'Oise, nous avons avancé, à
l'est de Quesnoy-en-Santerre,
jusqu'à hauteur de Parvillers.
Entre la

repous¬

entre

Meuse, ni en

Front

la

et

continué

alternatives

qo

portant

qo

Ils ont abandonné, outre des

ment

min-des-Dames
Reims. Aucun

mi-chemin

de la situation.

attaques allemandes,

sées, sur les hauteurs du

tzyde.

Sous-Préfets.

Bordeaux, 4 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le ■>, à 9 h. 30)

la

rive droite de l'Yser.

DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a

L'ennemi s'est replié sur

—

L'attaque

mands se

Andreyeff. Les autri¬
chiens, refoulés au sud-est de
Kielce, ne tiennent plus qu'au
cowa

et

nord de Sandomir.

2

Sur

le

San

et

inférieur, des

combats favorables

Russes

aux

sont

engagés. A Rozwadow et
Nisko, les Russes continuent à

divers chefs

de

services

du port.

M.

Augagneur a témoigné le contente¬
ment qu'il
emportait de son séjour à

Toulon,

du bon

fonctionnement des

Ils

inférieur de la

cours

tovka.

San,

Sur

verser

leuses.

chowa, près de la frontière de

Londres, A Novembre (Jlavas)
qd On mande d'une ville du nord de
la France que le kaiser a
passé,diman¬

silésie.

che,

Le quartier général allemand
été

a

transporté

à

czenstto-

*

*

Le

général .(offre a adressé à Son
Impériale le Grand-Duc Nicolas,
le télégramme suivant :

Altesse

Nous

vif
plaisir, toutes les nouvelles de la
marche triomphante des armées
russes, au cours de ces
quinze der¬
niers jours, et de la nouvelle avance
qui vient de les amener à proximité
de la frontière allemande.
avons

reçu

avec

un

Je tiens èi adresser èi Voire Altesse

Impériale

meilleures félicita¬

mes

tions.
I)e notre cédé,

les
et

arrêté

nous avons

attaques furieuses allemandes,
par une action énergique et

incessante,

nous

arrivé

est

*

Paris, A Novembre
□□

pour

automobile,

a

en

(Havas)
quittant Toulon

annoncé

qu'il

se ren¬

dait à

Lyon où il arrivera dans la soirée,
séjournera jusqu'à demain soir.
A Toulon, il a été salué par le Préfet
maritime, par MM. Abel et Berthon,
députés.
Le Ministre n'a pas caché
que la
et où il

situation

actuelle

de

nos

armées est

rassurante.

Ajoutons

que

le Ministre de la Marine

l'intention d'aller sous peu sur le
front des armées alliées
pour saluer

a

nos

troupes de

mer

là où elles

vent, el les féliciter de leur

participation dans la

se

trou¬

magnifique

guerre terrestre.

Le Ministre de la

matin,

une

vice-amiral

11

h.

40 du

matin,

l'uniforme vert. Il
Casino, où il a

reparti

en

nation

inconnue.

s'est

ensuite rendu

déjeuné, puis il est

automobile pour une desti¬

souverain

a

été

Sur
salué

son

passage, le

par

les soldais

allemands.

Marine

nouvelle entrevue

a eu,

ce

avec

le

Marolles, préfet maritime,

sur

la rive gauche; elles se

emparées du village de Marca,

prenant deux

Paris, 3 Novembre (Le Temps)
□o Les allemands ont recommencé à
bombarder violemment Reims, diman¬
che et lundi.

L'Empereur de Russie

(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

a

été

Grandes-Duchesses,

(Communiqué du Grund Etat-Major)

Pélrograd, dimanche (Morning-Post)
Des

□O

rumeurs

canons

et

Au

sud

de

persistantes annoncent

Przemysl a été prise, mais elles
doivent être négligées. Ce
qui est réel¬
que

lement arrivé, c'est que les Russes ont
pris quatre mille hommes de la garni¬
son, avec toutes leurs armes et leur

équipement, .le n'ai
tails

pas encore de dé¬
l'action, mais la garnison ayant
une sortie en
force, les Russes la

sur

une route, ni en avant ni

que
sur
se

Messager de l'Année
depuis le 2 novembre les

tout le front de la
prusse

livrent

en

□n

qui lui

les troupes russes ont avancé sans
avoir des engagements importants;

matin.

Il partira

se

sont retirés dans

directiondeVolsbzowetEndreiw.
Plus

sud de Kielce, les autri¬
ont tenté une
résistance

combats

orientale

a demandé ses passe¬

ont

été

remis

aujourd'hui

ce

pour

l'Italie.
Le Caire, A Novembre

(Havas)
Colomiès, consul général de
France, a quitté Smyrne le 2 no¬
vembre, rentrant en France, viâ Le
□d

M.

Pirée.

au

opiniâtre, mais ils ont été repoussés
et ont perdu 1.500 prisonniers,
trois canons, cinq mitrailleuses.

constate

Bordeaux, 1 Novembre (Havas)
L'ambassadeur de Turquie, Ri-

ports,

la

ar¬

territoire allemand.

faat-Pacha,

les allemands

en

Pélrograd, '/ Novembre
Le

□□

Vistule, dans la
région de Rordovist et de la Pilitza,

e^les ont occupé Schadeck, lask et
Rosprbu.
Sur le front, Radisczica-Kielce,

par

rière, elle capitula.

de

la

jusqu'à

ce qu'ils
derrière. Alors
cette force fut cernée, et
quand elle
s'aperçut qu'il lui était impossible de se

puissent être coupés

se sont

projecteurs.

filles. Le train

impériale.

Sur le front, en prusse orientale,

les allemands sont passés partout
à la défensive. Nos troupes se sont
avancées dans quelques districts,

deux

ses

quitté la gare à 1 h. 12 de l'aprèsmidi, emmenant l'Empereur, le Minis¬
tre de la Guerre el les
personnes de la
a

frayer
Pélrograd, A Novembre

est

parti poul¬
accompagné à la gare
par l'impératrice
Alexandra-Feodorovna, par le Tsarewitch et par les
ie front. Il

laissèrent s'avancer

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

emparées de

des mitrail¬

la

Tsarskoïé-Sélo. 3 Novembre
□D

tenté

prisonniers et

canons et

Dans

région de Nizko,
nous avons fait 250 prisonniers.
Sur le reste du front, on ne
signale
aucun changement essentiel.

suite

Quinze minutes seulement après le
départ de l'empereur, un aviateur
anglais survola la ville et lança huit
bombes, dont quelques-unes causèrent
des dégâts terribles.

ont fait des

inférieur du

cours

en

d'uniformes brillants.
lui-même avait revêtu

au

chiens

Toulon, A Novembre
□d

à

L'empereur

□d

Toulon, l Novembre
en

l'état-

une revue,

JOFFRE

Augagneur,

avec

cherchons èi dé¬

ennemies qui nous
sont opposées. Noire situation est
bonne el nos efforts combinés,
amèneront bientè>t, je l'espère, le
le succès final.

M.

demie

automobile, accompagné d'un étatmajor de 40 officiers vêtus, comme

truire les forces

an

heure et

une

major général allemand. L'empereur

sont

la

troupes continuent à tra¬

nos

hôpitaux maritimes et de l'activité
déployée dans les chantiers et arsenaux.

franchir la rivière.

maintiennent que sur le
rivière Opa-

ne se

Londres, A Novembre (Havas)
□D

Le consul du gouvernement britan¬

nique à Mohammera annonce que le
consul anglais à Bassora
(Turquie d'A¬
sie) a été retenu par les Turcs.

LES

Londres, 4 Novembre

(Officiel)

Hier matin, à l'aube, l'escadre

qe

anglo-française a bombardé à lon¬
gue portée les forts des Dardanel¬
les.

forts

Les

ont

riposté

sans

at¬

teindre les navires.

DERNIERES
tous les

Turquie jusqu'à ce
que les sujets turcs habitant l'Egypte,
la France et l'Angleterre aient été auto¬
risés à partir. Cette mesure a été prise
bien que l'assurance ait été donnée que
les turcs seront autorisés à quitter la
Grande-Bretagne.

Les alliés n'ont subi aucune per¬

seul projectile est

Un

te.

tombé

près d'eux.
impossible d'apprécier les
effets matériels du bombardement
Il est

mais

une

forte explosion, accom¬

pagnée d'un épais nuage de fumée
s'est produite dans le fort de Holles.

gouvernement bulgare a
arrêté le trafic des ports de la Bul¬
garie. Les troupes de seconde li¬
gne ont été rappelées sous les
drapeaux. Une vive émotion régne
en

Depuis hier, à cinq heures du

□n

matin, les flottes françaises et an¬

glaises bombardent les Dardanel¬
les.
Le

bombardement

a

d'abord

quinze minutes. Il fut inter¬

duré

rompu momentanément, puis il
fut repris ensuite et continua

jusqu'à six heures.
Le bombardement

a

été effec¬

principalement par l'escadre
anglaise qui a lancé 70 obus.
tué

Bulgarie.

Un télégramme

adressé de Constantinople à berlin annonce la rupture des
relations diplomatiques entre la Serbie
et la Turquie.

on

Le ministre de Serbie

effet,

une

a

remis, à cet

note demandant ses passe¬

ports pour lui et le

personnel de la

légation.
Amsterdam, 4 Novembre

dépêche ollicielle de Constantinople viâ berlin, annonce qu'Oscan
Efïendi, ministre des postes et télégra¬
phes, et Souleiman Elbustamy, minis¬
tre du commerce et de l'agriculture ont

an

Une

donné leur démission.

Une

donné

sa

démission.

les navires français.

par

anglaise
arrivée à Akaba,

Le secrétaire de l'Amirauté

communique qu'à son
près de la frontière turco-égyptienne, le
croiseur Minerva trouva cette ville oc¬
cupée par des soldats dont l'un avait
toute

l'apparence d'un otlicier allemand
des indigènes armés. Le Miner-

et par
va

morts et

bombarda alors le fort et les trou¬

La ville fut évacuée et un contin¬
gent anglais débarqué, qui détruisit le
fort, les casernes, le bureau de poste
et les dépôts. L'ennemi
a éprouvé
quelques pertes. 11 n'y a aucune perte
anglaise.
Le

que

Novoïé

Vremia

annonce

portés

contre la Russie seront comman¬

dées par
von

le général allemand liman

sanders.

l'Yseret ont rencontré

vers

précipitée.
Londres, '/ Novembre (Havas)

Les

allemands

plusieurs autres petites vil¬
littoral; mais ils pourront avoir-

les du
à

retirer d'un moment à l'autre, car

se

une violente pression sur
l'extrême aile droite des troupes primi¬
tivement destinées à marcher sur Galais.

les Alliés font

L'ennemi s'est retiré,

l'Yser,

de

sur

presque exactement au sud d'Ostende.
Selon une information, l'avant-garde
des Alliés

a

mands continuent à

Japonais ont commencé
l'assaut vigoureux du fort d'Iltis
qui est l'ouvrage le plus puis¬
Les

Un

un

de la voie ferrée entre

deur

ministre

de

la guerre a

déclaré que

fort d'Iltis en un amas de
bres.

Ypres et Boulers,

chés.
Des trains

blindés ont été

envoyés

vers les tranchées. De nom¬
breux blessés sont amenés à Boulers.

d'Ypres

Entre Thourout et Dixmude, il y a
un

grand nombre de tombes de soldats

allemands.

allemands continuent
arriver à Ostende et Knocke. Les ha¬
Les

à

renforts

bitants de Coolskerke,
ont été forcés

Le

nn

de

près de Bruges,

creuser

des tranchées.

correspondant du Times dans le

Nord de la France, dit que de tous cô¬
tés les nouvelles sont bonnes. Après

Alliés repoussent
façon continue, et oc¬

lutte très vive, les

les allemands de

cupent maintenant les deux

rives de

l'Yser.

décom¬

décou¬

ragement des allemands et à leur état
fatigue sont trop nombreuses pour
qu'on n'en tienne pas compte. D'autre
part, il est évident que l'ennemi ménage

Londres, '/

télégramme reçu de l'ambassa¬
américain dit également que le

Tsing-

vive

où les allemands sont fortement retran¬

par un bombardement intense
qui a pour ainsi dire réduit le

L'assaut avait été

alle¬

eu lieu
terrain broussailleux, le long

l'ambassadeur américain.
Un

une

Zeebruge.
combat des plus violents a

devenant difficiles.

sant des fortifications de
Tao.

déployer

activité à

préparé

une

atteint Lipfinghe,

presque

à huit kilomètres d'Ostende. Les

rn

Selon

depuis sa retraite
point se trouvant

un

dépêche de Constant inople, le ministre de la guerre turc a fait
arrêter le train spécial portant les su¬
jets anglais et français de Turquie,
dont le départ avait été préparé par
m

occupent encore

Ostende et

Les informations relatives au

Tokio, l Novembre

Washington, 4 Novembre

sont

se

partout des indices d'une retraite

une

lés troupes turques opérant

occupées par elles

Nos éléments avancés

pes.

Pclrograd, 4 Novembre

ses

les positions
hier.

dans

Londres, ,'i Novembre

□d

dépêche non ollicielle de Constantinople via berlin, annonce que
Djavid Bey, ministre des finances a
Une

Londres, ,'i Novembre

Constantinople, ,'i Novembre
□d Les autorités turques ont coulé
dans les ports de l'Asie Mineure,
les canonnières I)tirakrris et I\aaniada pour empêcher leurcapture

m

abandonnant ses
blessés, s'est replié
vers l'est. Nos troupes ont conservé
L'ennemi,

□o

□d

proclamation du général
Maxwell annonce que le gouver¬
nement britannique lui a ordonné
de prendre en main le contrôle
militaire de l'Egypte afin d'assu¬
rer la protection du pays où l'état
de siège est proclamé.

Amsterdam, 4 Novembre

LA BATAILLE DU NORD

Le

qd

Athènes, 4 Novembre (Havas)

en

Belgrade, 4 Novembre
on

Le Havre, ,'i Novembre
(Communiqué du Grand F.lat-Major Hehje)

sujets anglais et français se¬

raient détenus

3

NOUVELLES

de

ses

□n

ressources, ses

approvisionnements
Novembre (Officiel)

Ce matin, de bonne heure, la canon--

nière

garde-côte Alcyon, qui était en

4

patrouille,

a

dre

été attaquée par une esca¬
qui lui blessa deux

allemande
hommes.

L'Alcyon ayant signalé le fait, divers
mouvements navals

furent exécutés et

amenèrent la retraite

rapide de l'enne¬

mi, et bien que les croiseurs légers bri¬

tanniques aient poursuivi l'ennemi à la
piste, ils ne purent le forcer à combat¬
tre avant la nuit.

Le croiseur allemand
qui fermait la
marche de l'escadre, sema au cours de
sa retraite un certain nombre de mines
dont l'une coula le sous-marin D-ô,
qui

tinrent bon et firent d'immenses
ravages
parmi les rangs qui s'avançaient sur eux.
« La lin arriva, la fin
pour l'ennemi, ra¬
pide comme l'éclair et foudroyant comme

lui,

Enfin, la vengeance arriva, à droite et
gauche les mitrailleuses vomirent la
mort, la destruction, le néant.
« Les
rangs pressés de l'ennemi tom¬

une

a

continué à

aide utile à l'aile gauche

Belge.
□D

Amsterdam, il Novembre
Des nouvelles d'Ostende
apprennent

les allemands ont perdu à Dixmude, vendredi, le général von meyer,
considéré comme un officier de
grande

fauchés.

Le

«

vient s'ajouter à la liste des succès
qui re¬
pousseront lentement, mais sûrement,
l'ennemi celle semaine. Une très considé¬
rable force allemande fut
complètement
mise en déroute par 1111 train blindé. Une
escarmouche

se déroulait entre un
régi¬
anglais et environ une demi-division
allemande, escarmouche qui prit rapide¬

développement d'une bataille de
quelque importance.
« La
ligne de l'ennemi avait été portée
en avant, et
quoique aucun des deux ad¬
versaires

fût exactement fixé sur la si¬
tuation de l'autre, l'issue d'une
action, à
ce point et à ce
moment, était de la plus
11e

haute importance. La lutte était
blement disproportionnée. Nos

train

continua ainsi

pendant une heure et plus.
Quoique l'ennemi fût capable, en rai¬

«

de

son

que,

son

écrasante

ment tenait

rageusement avec cette obsti¬
nation familière, maintenant aux alle¬
mands, qui en savent le prix.
« La situation
pourtant paraissait déses¬

pérée et, devant des forces accablantes,
nos

soldats auraient pu se retirer; mais ils

affection, toute

notre reconnais¬

amplement vengé le mal

Nous formons des vœux
pour votre pro¬
chain retour et pour la délivrance de la
Pa¬
trie. En ce moment nous
comprenons <gie
nous devons être de bons
écoliers attentifs et
dévoués, à notre tour de bons citoyens et de
vaillants soldats.

les sousfaire à notre

que

marins allemands avaient
pu
Hotte. »

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Le Préfet

Messieurs

a

de la
les

Savoie

Maires

qui

tre dévoué et

Pour tous

du

vos

Département.

été pour nous un maî¬
excellent père.

avez

un

petits élèves (pli vous aiment.
./'■ CLARA/.,

Révision des Listes électorales
vous

communiquer,
exécution, le télégramme ci-après :

Ecole Primaire de

l.e

.4 Monsieur

Préfet,

P. GENEBR1ER

EN
En vente

à la

:

Carte de
Sup. Edit.

Frlnzine, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)
sus)

en

N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne,

Autriche, Russie.

en

Pour la

3

Couleurs

:

0 fr.

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

75

(par la poste

l

fr.)

été

que vous ne

vous

souhaitons

vite

ce

glorieux succès, chassez
venez
auprès de
ou par notre
sagesse, notre affection,
saurons vous
faire oublier les jours
un

vilain ennemi et

terribles que vous
passez. Et alors, nous
écoulerons avec attention vos récits et nous
tacherons d'imiter par notre
courage notre
vaillant maitre à qui nous
envoyons nos
meilleurs sentiments

affectueux et

recon¬

naissants.
Pour tous

avec nos Soldats :

vos

élèves,
Pierre CHARERTY,

0 fr. 40
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Girod,
2,97e Régiment d'Infanterie.

bien tristes en
apprenant
viendriez pas cette année, re¬
commencer la classe.
Hélas, notre belle
France est envahie, et vous êtes allé la dé¬
fendre contre ces maudits allemands. Nous
avons

:
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pour année 1015. Vous
voudrez bien, en conséquence, inviter Conseils
municipaux de votre département, à s'abstenir
de procéder, lors de leur cession de novem¬
bre, à nomination de leurs délégués.

Ecole Primaire de

f.afin.

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

Les

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

Noir et

en

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison
"

Préparation

au

:

A

Cartes

pour

Abonnement

:

A la Guerre comme à la Guerre

En

inscriptions

Notre

de

Quinzaine

servi à domicile

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, 0 fr. 10

supériorité numéri¬

de n'en faire qu'une bouchée, le régi¬

exprimer

toute notre

effroya¬

troupes,
malgré une énorme inégalité, montraient
leurs qualités ordinaires, et le combat

avons

sance, vous

ment

ment le

appris avec tristesse (pie vous
recommenceriez />as l'école cette année
avec nous, des devoirs
plus graves nous re¬
tiennent vers la frontière
pour délivrer notre
chère France, envahie
par ces maudits alle¬
mands. Aussi nous venons vous

« En une douzaine de
minutes, le train
blindé avait balayé 10.UU0 allemands et

J'ai l'honneur de

Le correspondant du
Daily Mail télé¬
graphie :
Nous avons appris ici un
exploit qui

Nous

marche, abattant par lon¬
gues files les assaillants, impuissants.
Quand il s'arrêta, sa besogne était faite.

valeur.

Londres, •'! Novembre

Territorial,

ne

sa

que

Un train blindé
balaie 10.000 boches

108c

au

Cher Maître,

à

littéralement

29 Octobre 191 i

Dura:,

Lieutenant

«

poursuivait

apporter

A Monsieur

danger.

Deux officiers et deux marins
qui
étaient sur le pont purent être sauvés.

la flottille des canonnières

Aix-les-Rains, le

l'ennemi eut seulement pressenti le

que

petits Ecoliers ont repris depuis peu
quotidien de.l'Ecole, où ils

chemin

n'ont pas retrouvé certains de leurs Maî¬
tres, mobilisés. Et gentiment ils leur ont
écrit :

train blindé remonta la ligne occu¬
pée par nos hommes, couvert de son ar¬
mure
bigarrée de bleu, de brun et de jaune,
qui rend nos croiseurs terrestres invisibles.
Il tomba dans le
plein de la bataille avant

baient

signaler dans les eaux
territoriales, dans la journée, sauf que

le

1111

naviguait à la surface.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Partout

«

ils »

se

brisent contre notre Front d'airain

et... Nous progressons

allemands, manifestée surtout
par

Des

toujours!

attaques ennemies, sur
points de notre Front,
été, en fin de compte, re¬

divers
ont

Pour leurs débuts, LES TURCS SONT

le feu de l'artillerie.

ÉCRASÉS

poussées,
combat qui

parfois après un
a duré toute la

journée.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

légèrement à l'est de Nieuport,
sur

DÉPÊCHE

LA

DE CETTE NUIT

la rive droite de l'Yser.

De

Dixmude

à la

cm
—

A

NOTRE AILE DROITE.

Rien de

nouveau.

Lys, les
*

Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, à Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le fi, à 9 h. 30)

renseignement nou¬
sur les
opérations au
de la Lys.

Aucun

on

veau

nord

Violentes offensives alleman¬
des au nord

d'Arras, où quel¬

tranchées, d'abord per¬
dues, ont été reprises.
Dans l'Argonne (région de
Saint-Hubert), toutes les atta¬
ques allemandes ont été re¬
poussées.
ques

Sur le reste du Front,

rien à

signaler.
LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 5 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 5, à 23 h.)
on

A NOTRE AILE GAUCHE.

Les forces alliées ont

progressé

attaques des allemands se sont
renouvelées, hier, mais sur
nombre

de

points avec une
moindre énergie, surtout en ce

Paris, 5 Novembre

Le Président de la République
adresse la lettre suivante à M. Mil-

lerand, Ministre de la Guerre:

qui concerne l'action de l'infan¬

Paris, ô Novembre
Mon cher Minisire,

terie.

lignes Franco-Britanni¬
ques n'ont reculé nulle part, et
nos troupes, passant à l'offen¬
sive,ont notablement progressé
dans plusieurs directions.
Les

Entre la région de

La Bassée

Somme, la journée a été
surtout marquée par une lutte

et

la

d'artillerie.

région de Roye, nous
avons maintenu l'occupation de
Dans la

Quesnoy-en-Santerre et avancé
sensiblement vers Andechy.
□d

et

AU CENTRE.— Entre l'Oise
la

*

Moselle, à signaler une

recrudescence de l'activité des

Après une longue série de violents
nos armées et les troupes alliées
ont réussi à repousser les attaques de
l'ennemi. Plies ont fait preuve, dans celte
nouvelle phase, de la guerre, (le qualités
aussi admirables (pie. dans la victorieuse
combats,

bataille de la Marne.
A

mesure

que se

développent les hosti¬

lités, le soldai Français, sans rien perdre
de son ardeur et de sa bravoure, acquiert

plus d'expérience et adapte mieux ses
vertus naturelles aux exigences des opé¬
rations militaires. Il conserve l'incom¬

parable force d'offensive cl s'accoutume,
en même temps, à la patience et à la
ténacité. Sous le feu de. l'ennemi, il s'éta¬
blit, entre les chefs cl les hommes, une
intimité confiante, (pli, loin d'altérer la
discipline, l'ennoblit encore par la cons¬
cience éclairée de la solidarité
dévouement et dans le

sacrifice.

dans le

2

DERNIÈRES

LES

Chaque, fois qu'on revient au milieu
troupes, on est émerveillé par celle
abolition totale de l'intérêt personnel par
ce glorieux anonymat du courage, par
la grandeur de cette âme collective où se
fondent tous les espoirs de la race et,
lorsque à portée des projectiles, devant
un horizon (pie les éclatements d'obus
couvrent de fumée ou déchirent de lueurs,
on voit des paysans tranquilles
pousser

et les groupes

d'éducation physique, des
lycées et collèges de Paris viennent de
mètre présentés. Fantassins, cyclistes,

des

leur charrue et

ensemencer

leur sol,

vant moi. Ils sont

nés, ils

se

d'entre

pourront entrer en campa¬
gne. Les autres sont là, impatients eux

on

eux

aussi, de courir

félicitations

au général en chef, aux
commandants d'armée, aux comman¬
dants de corps d'armée, à tous les o/Ji-

ver avec eux

sous-o/ficiers et soldats. Je les enve¬
loppe tous dans la même admiration.
L'armée est digne du pays, comme le
pays est digne de son armée.
La France est invincible parce qu'elle
est sûre de son droit et qu'elle a foi dans

I.e

Bordeaux, 't Novembre

Rifaat-Pacha, ambassadeur de

quitté Bordeaux ce
de 1<S h. 24. Son
départ de l'hôtel est passé inaperçu.
Rifaat-Pacha; cpii avait pris place
Turquie,

mes sen¬

POINGARE

Le M ïn i s t re d e 1 a ( i il e r re a ad ressé

lettre, suivante

Chef des Armées

au

Général

en

a

soir, par le train

avec

la

l'ambassadrice dans

(Test là
train.

Mon cher Général,

qu'il

a

une au¬

rendu à la gare
salon lui avait

tomobile, s'est
Saint-Jean, où

un

été réservé dans

:

un

hôtel voisin.

attendu l'heure du

une véritable joie à vous
transmettre la lettre que je viens de re¬

Républi¬

En la communiquant à vos armées
chefs, je vous prie de joindre
l'expression de mon admiration.
Croyez, mon cher Général, à mes sen¬
que.

et à leurs

timents les meilleurs.

Signé

:

A. MILLERAKD

ORDRE DU JOUR DU

*

GÉNÉRAL GALLIENI
Paris, à Novembre

Le Gouverneur Militaire de Pa¬
ris a passé aujourd'hui l'inspection
des sociétés de préparation mili¬
taire et des groupes d'éducation

physique des lycées et collèges de
Paris. A l'issue de cette revue, il a
fait paraître l'ordre suivant, pour
être lu

aux

jeunes gens composant

sociétés et à
instructeurs :

ces

Les sociétés de

Londres, .i Novembre
□d

L'ambassadeur ottoman,

leurs dévoués

préparation militaire

avec

le

personnel de l'ambassade, est
parti de Charing-Cross à <S h. 20
du matin. L'ambassadeur parais¬
sait profondément ému. Le secré¬
taire de Sir Edwar Grey s'était
rendu à la gare pour faire ses
adieux à l'ambassadeur

*
*

M.

qo

Malvy, Ministre de l'Inté¬
quelques pré¬
que les populations des dépar¬

rieur, informé par
fets

tements du Midi avaient manifesté

l'intention de prélever sur leur
récolte actuelle une certaine quan¬
tité de vin destinée à nos soldats,

convoqué, hier, 15 préfets de la
région vitieole pour s'entretenir
avec eux à ce sujet.
11 leur a exprimé sa profonde
a

satisfaction,

présence de ces
généreuses initiatives. Il leur a
demandé d'apporter leur concours
personnel à l'organisation de cette
en

Il leur adressera des ins¬

œuvre.

cet

au

nom

du Gouvernement.
L'ambassadeur de
rend à

Flessingue,

a

Turquie se
bord d'un na¬

vire hollandais.
Athènes, 'r Novembre

Le

paquebot Ernest Situons,
Messageries maritimes, à bord
duquel se trouvait M. Bonipard,
□d

des

ambassadeur de France à Gons-

tantinople, et Sir Mallet, ambassa¬
deur de la Grande-Bretagne, avec
le personnel des deux ambassades
et

de

il

effet; mais, dès
prend, d'accord

collègues des Finances
publics, toutes les
dispositions de nature à faciliter
avec

ses

et des Travaux

l'exécution de

ce

projet.
Paris, ô Novembre

Avec

l'approbation du roi, le prési¬
République française a dé¬
coré cent dix-neuf officiers anglais de la
Légion d'honneur pour leur bravoure
pendant les opérations et les combats
qui eurent lieu du 21 au 30 août 1014.
□□

dent de la

Deux

J'éprouve

cevoir de M. le Président de la

9

Bordeaux. ."> Novembre j|

maintenant,

'

:

tin.

tructions à

immortalité.

Signé

gouverneur Militaire de I'aris,

GALIÉLNI

□d

timents dévoués.

Front et de combattre

la victoire de la France.

ciers,

cher Ministre, à

au

jusqu'au triomphe définitif des armées
Françaises.
Il faut que l'allemand sache bien que
derrière les soldats du général Joffre il y
en a d'autres
qui, jeunes ou vieux, sont
ju èls à les rejoindre, à faire comme eux
joyeusement tout leur devoir et à ache¬

Je vous prie, mon cher Ministre, de
vouloir bien transmettre mes nouvelles

mon

Française et Anglaise à
Constantinople, est arrivé ce ma¬

disciplinés et entraî¬

sont mis volontairement à la

disposition de l'autorité militaire. Je les
félicite et je remercie les hommes dévoués
(pii les instruisent. Bientôt beaucoup

vitalité.

Croyez,

colonies

éclaireurs de France ont manœuvré de¬

comprend mieux encore combien sont
inépuisables, sur notre vieille terre de
France, les provisions d'énergie et de

son

NOUVELLES

nombreux

membres

des

colonels, huit lieutenants-colo¬
nels, huit commandants, un capitaine
ont été promus officiers de l'ordre. Les
Les cent autres officiers ont été faits

chevaliers.

Paris, 5 Novembre
L'ambassade

d'Angleterre a reçu du
Foreign Office le télégramme suivant
□D

daté du 4 novembre
«

nant

Les

:

troupes indiennes ont mainte¬
à prendre part aux

commencé

opérations du corps expéditionnaire an¬
glais; elles ont montré une impassibilité
admirable sous le feu des obus et ont
conduit une attaque, sous un feu violent
avec une audace et une résolution
dignes
des plus bailles traditions de l'armée.
Sir John l'rench a félicité les troupes in¬
diennes de leur conduite vaillante. Quoi¬
que le pays soit tout à fait différent de
celui auquel les troupes indiennes sont
accoutumées, elles ont montré

marquable facilité d'adaptation.

une

re¬

3

LES

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

zine, Karakilissa, Passins, Akhiy,
Boutarkh, Khoroum, Myssoum et

Arzap.

toutes réserves)

Les Turcs battent

Pétrograd, 4 Novembre
(Communique, du Grand Etat-Major)
an

On

constate

un

revirement

sur

certains

commence

à

reculer

points. Cette retraite est

intense à son aile
gauche où elle fut énergiquement re¬
poussée vers Biale et Lick.
Nos troupes ont pris Bariarjevo, où
elles ont enlevé une grande quantité

particulièrement

d'armes et de munitions et fait

nière

une

prison¬

compagnie allemande

avait ses fusils

en

faisceaux

sur

qui

la rive

gauche de la Vistule. Les allemands
poursuivent leur retraite hâtive vers la
frontière. Leurs arrière-gardes ont été
délogées de Kolo et de Przerborg.
Le matin du 3 novembre, nousavons
rejeté les autrichiens au-delà de Kielce,
que nos troupes ont occupé en faisant
600 prisonniers et en s'enparant de
mitrailleuses.

Ils ont abandonné leurs tués.

□o

lieutenant

Le

replie en toute hâte,
pris Sandomir,point
stratégique important,
Dans la région sud de Kielce, nous
avoris fait ces huit jours derniers, deux
cents officiers et 15,000 soldats pri¬
se

Pétrograd, à Novembre
Les perles subies par
sur le front de la prusse

on

les allemands
orientale, sont

très considérables. Dans certaines

com¬

ne reste que 80 survivants.
Dans la nuit du 3 novembre, nous

pagnies, il

impérial adresse à

Caucase

ordre

un

dans

lequel il dit qu'étant donnée l'attaque
par les turcs, du littoral russe et des
vaisseaux de la Hotte de la

mer

Noire,

a ordonné à l'armée du
Caucase de franchir la frontière et d'at¬

l'empereur

taquer les turcs.
La

population a organisé une mani¬
grandiose et enthousiaste de¬
le palais du lieutenant impérial.

festation
vant

Le nombre des volontaires est consi¬

il

dérable;
élèves

sans cesse,

discorde entre les
allemands et les

dont le
constatent la

autrichiens et

les

pertes énormes subies

derniers.
Pétrograd. A Novembre

des

comprend de nombreux
classes supérieures et du

L'état-major général russe déclare
que l'état-major du général von hindenburg, avec les princes saxons et
prussiens qui en font partie, ont été
internés à Ivonsk, d'où ils furent trans¬
portés, le 20 octobre, à Czenstochowa,

turque, les soldats ottomans désertent
en

et

masse

se

rendent

en

Transcau-

casie.

ben.
Une de

colonnes, ayant passé
impraticables, a
écrasé les turcs près de Myssoune
et de Diadine et a dispersé d'im¬
portantes forces kurdes. Diadine a
été occupé par nous. Nous avons
pris des armes et des munitions
de guerre et fait un certain nom¬
bre de prisonniers.
Le 3 novembre, nous avons oc¬
par

des

nos

routes

cupé Bayazid où les ttoupes tur¬
ques ont été écrasées.

Novembre

Le bombardement des

Darda¬

continué hier

succès.

a

Les forts

voir

□d

Les turcs ont subi

avec

ripostent, mais sans pou¬

atteindre les navires des al¬

portée des canons turcs

liés, la

près de Baraetz,
ont fui

en

en Asie
désordre et en

plan primitif qui était de prendre l'of¬
s'emparer de Kars-Baractz
qui est situé sur la frontière russoturque, à mi-chemin à peu près entre
fensive et de

Iyars, du côté

Les

ports de Kum-Kalen et de Se-

été fortement

bardement

endommagés par le boni
de la Hotte anglo-française.

On entend de Tenedos le bruit d'une

canonnade intense.

bombardement

des

forts

exté¬

rieurs des Dardanelles

a repris dans la
journée. Un torpilleur turc a franchi

les détroits,

mais il est rentré immédia¬

tement.

Un

aéroplane turc est tombé à Dedeagacht. L'aviateur allemand qui le
montait

a

été blessé.

Wlosczow.

Nos troupes

on

(Daily Mail)

annonce

que

anglais ont bombar¬
dé Jaffa. L'artillerie turque a ré¬
pondu et les croiseurs se sont
des croiseurs

retirés.

Pétrograd, 5 Novembre
Une de nos colonnes a

attaqué
l'ennemi à l'improviste et a pris

ont franchi la fron¬
tière ottomane, et ayant culbuté

cid

les avant-gardes turques, se sont

Ardost.

emparées, après combat, de Zivi-

donnant leurs blessés.

Les

et Erzeroum, dp

Turcs

Novembre

(Communique officiel Ilclyc)

La Bataille de

Belgique

Les détachements des troupes alliées,
qui ont poussé aujourd'hui jusqu'à
Lombsertzyde et sur le front de l'Yser,
en aval de Schoorbakke, n'ont décou¬
vert, nulle part, aucun ennemi.
Un peu d'artillerie allemande paraît
se trouver encore vers Westande, ainsi
qu'à l'est et au nord de Schoorbakke.
De faibles arrière-gardes garnissent
également les ponts et tiennent certai¬
nes
fermes de la rive gauche de la
m

rivière.
Au bord de l'Oud Stuvvenkenskerke,

Paris, à Novembre

D'Amsterdam

russe

côté turc.
Le Havre, A

dil-Barracb, dans les Dardanelles, ont

on

grave échec
Mineure. Ils
jetant leurs

Cette défaite entraine l'échec de leur

étant insuffisante.

□□

un

armes.

Rome,

Pétrograd, A Novembre (Officiel)
od

emparées,
combat, d Alzi-Kilissé, de

Paris, "> Novembre (llavas)

Selon les nouvelles de la frontière

an

par

un

séminaire arménien.

Le

pris Mlava.

Les déserteurs autrichiens,

par ces

Nos troupes se sont

Londres, 5 Novembre (New- York Herald)

sonniers.

nombre croit

du

l'armée

nelles

Nos troupes ont

sions de bouche.

Khorossan et du col de Lareader-

□□

Sandomir,

délogé les turcs du
village d'Ide où nous nous sommes
emparés d'une quantité de provi¬

après

'ri/lis, A Novembre (Havas)

Sur tout le front de Keilce à

avons

retraite et

essuyé des pertes sensibles.

Le même jour, nous avons remporté
un succès décisif sur les autrichiens.
l'ennemi

en

subit

depuis le 3 novembre, sur le front de
la prusse orientale. L'ennemi est passé
depuis quelques jours, presque partout
à la défensive et

ont

Nous avons

ont

fui, aban¬

colonne presque

continue de toutes
s'étendant de Leke jusque vers
Thourout, marchait vers l'est. Aucune
troupe importante n'était signalée à l'est
une

armes,

de l'Yser, mais

plusieurs trains se diri¬
geaient de Thourout vers ltoulers et
Denyze.
Il

confirme de

résistance

plus en plus que la
héroïque de nos troupes sur

l'Yser et

l'intervention

se

détachements amis, ont
le 3'' et le

22e

corps

heureuse

de

produit dans
de réserve, des

4

LES

pertes si considérables et un tel degré
d'usure, que leur échec constitue un
réel désastre.
Au sud de l'Yser et de

Yperlée, entre
Bischoote et Zonnebeke, la situation
ne s'est
pas modifiée.
Entre

Zonnebeke

et

Wytschaele et

Messines, les troupes amies ont, malgré
de furieuses attaques de l'adversaire,
maintenu toutes leurs positions.
Dans la région d'Armentières et au
sud de la Lys, l'action s'est bornée à une
canonnade intermittente.
Le Havre, ■"> Novembre

Les détachements avancés,

poussés

Amsterdam, à Novembre

correspondant du Telegraaf, à
l'Ecluse, annonce qu'hier matin, un
aviateur français a lancé deux bombes
sur
Bruges, dans l'intention de détruire
deux réservoirs de pétrole, mais les

de

l'inondation, et à

l'infanterie

des

et

cause du feu
mitrailleuses

Tervaete,

l'Yser, aux environs de Schoobbakke

et de

Tervaete.

Oud-Stuyvenkenskcrke a été réoccupé
par les fùsilliers marins.
Au sud de

Dixmude, les allemands
ont attaqué, hier soir, dans la direction
du pont de Bischoote. Ils ont échoué
dans leur tentative

et ont

été

obligés,

aujourd'hui, d'évacuer complètement
le village de Bischoote, au sud de
Zabdwoorde.
L'adversaire

vers

becke et

Wytschaelle.
Dans la région d'Armentières et au
sud de la Lys, la situation ne s'est
pas
modifiée.

□D

Paris, .5 Novembre (Daily Mail)
La retraite de l'ennemi prend

l'appa¬

rence

d'une fuite.

Les

allemands sont

enlisés

dans les terres inon¬
L'artillerie anglaise en tue des

comme

dées.

centaines.
La bataille de l'Yser est

Boulers

et

les

reportée sur
attaquent avec

alliés

succès.

La

garnison de Gand

rien pour renforcer la
Ce matin, des avions
sé de

a

été réduite à

ligne de feu.
anglais ont cau¬

grands dommages aux ateliers du
chemin de fer de l'Etat, à Bruges. Vers
4 heures de l'après-midi, d'autres avions
ont jeté des bombes sur
Bruges.

A celte

réunion,

nous verrons comment

nous

présente où

notre Patrie est

envahie, non pas
soldats, mais par des barbares.

par

des

Le Comité

anglais se dirigea ensuite
Dixmude et Nieuport.
EN

En vent©

Officiers allemands prisonniers

Sup. Edit.

à 9 heures, un train passant
gare comportait un wagon de 2e classe,
dans lequel étaient enfermés, sous bonne
en
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En

nous-mêmes,

l'inconscience et
limites, la ma¬
des bornes.

car si

l'orgueil teutons

Détail)

gnanimité Française

sont sans
a

:

Préparation

:

Excellent

Le "REX"
Papier à Cigarettes pour Dons
—

Prix très réduits

Le Rôle des Sociétés de

Aquarelles

Soldats

—

Gymnastique

ceux
qui restent
part ont entend dire que nos

sociétés sont désemparées
depuis la Mobi¬
lisation et hors d'état de fonctionner utile¬
comme

moniteurs et

gymnastes ont été les premiers à répondre
a
l'appel de la Patrie en danger et ont re¬
joint les postes qui leur étaient dévolus.
Le fait est malheureusement exact, mais
ne reste-t'il
pas les vieux, dirigeants et
moniteurs.

Le Gouvernement, dans une note
parue
il y a quelques jours dans les
journaux,
faisait appel au dévouement de tous les
camarades non mobilisables de nos socié¬
tés pour continuer à instruire et à entraî¬
ner les
jeunes qui vont partir bientôt au

régiment.

Camarades, jamais il n'a été si utile
qu'en ce moment de donner à notre armée
des jeunes gens assouplis et
déjà familia¬
avec

leur

nouveau

publique

et

contradic¬

profit des Blessés d'Aix-les-Bains,

ropéen.

Garage Fleury (Square du Gigot), Sa¬

medi 7

Novembre, à 8 heures du

soir

Nécrologie
aux

A

Dirigeants,

au

.I. Teppaz, ex-instituteur d'Albertville.
Sujet. Situation actuelle du conflit eu¬

!..

pendant la Guerre

De loute

Conférence
toire

par

Rosses, Rosse et demie
Postales en Couleurs, d'après les

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

Bon

Du respect aux prisonniers, soit, mais à
la condition pourtant,
qu'ils nous respec¬

tent

originales de Jean Jacquier

risés

de l'être.

A la Guerre comme à la Guerre

A

ment.

garde, une vingtaine d'officiers allemands
prisonniers, en route pour le pénitencier
militaire d'Albertville. Des
gendarmes
s'étant immédiatement
placés devant les
portières pendant l'arrêt du train, la cen¬
taine de personnes
qui se trouvaient sur
les ([liais de la gare, se
précipita; et les
boches, dont l'attitude altièreetles regards
insolents narguaient
par trop la loule,
d'abord silencieuse, furent bientôt sal...hués comme ils méritaient très
justement

»

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, 0 fr. 10

attaques

maintenues et, en certains points, on a
même progressé, notamment vers Holle¬

Gymnaste J.-M. Bernascon.

Ce matin,

continué, aujourd'hui,

a

Militaire

»,

L'aviateur

Cartes

avec la plus grande violence
le front des alliés, entre Hollebecke et
Messines. Toutes les positions ont été
a

et le lais¬

sèrent passer sans tirer.

l'ennemi occupe encore Saint-Georges
et les fermes situées sur la rive
gauché
de

avion allemand

pour

N° I.- France et frontières.

et

Les Enfants du Revard

«

devrons agir pour mener à bien la
continuation de cette œuvre
qui n'a jamais
été si nécessaire qu'à l'heure

N° 2.

Saint-Georges

grouper à la Société de

Gymnastique et de Préparation

allemands. En même temps, unavialeur
anglais volait sur la ville, venant de la
direction de la nier, viû Knocke. Les
sentinelles allemandes prirent son ap¬

ennemies.
Entre

Ce sera encore travailler
pour la France.
Il propose donc à tous les
jeunes gens de
lô à H) ans de se
et d'assister
aux cours d'entraînement
qui commence¬
ront le Samedi 7
Novembre, à <S heures.

Lombartzyde et vers la digue de
l'Yser, entre Saint-Georges et Tervaete,

tant de

Pour cela, il faut
que ce soit nous,
les vieux, qui les instruisions et les entraî¬
nions dans celte voie.
recrue.

bombes sont tombées à environ
qua¬
rante mètres des réservoirs, tuant deux

vers

n'ont pu progresser que lentement, à
cause des difficultés de la marche résul¬

NOUVELLES

Le

qo

pareil

*

□D

DERNIÈRES

Nous avons le regret d'apprendre le dé¬
cès de M. Jacques TRICHARD, ancien

négociant

en vins, bien connu à Aix-lesBains pour la fermeté dont il lit
toujours
preuve dans la lutte probe qu'il soutint,
de longues années durant, le
Groupe ar¬
dent des Socialiste et des Libres-Penseurs,

pour la
Nous

défense de ses convictions.
prions Madame Veuve Trichard,

sa famille, et les nombreux Amis
d'Opi¬
nion du Défunt de bien vouloir
agréer nos

sympathiques condoléances.
Les

obsèques civiles de M. Jacques Tri¬

chard auront lieu demain samedi, 7 no¬
vembre, à 2 heures de l'après-midi. Tous
les Groupes des Socialistes, et des Libres-

Penseurs, la Ligue des Droits de l'Homme,

et les Sociétés

Républicaines sont
qués et assisteront à la Cérémonie.

convo¬

La "Société du Sou des Ecoles" a
fait distribuer cette semaiue aux Soldats
Blessés de nos Formations Sanitaires,
cent

paires de chaussettes de laine.

métier.

marcheur, bon tireur, voilà à quoi

doivent tendre tous les efforts de

chaque
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DANS

ADMINISTRATIFS,

de

—

et aussi

LE

blent

NORD

tions

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

cette

de

Préfets

DE CETTE NUIT

Verdun, nous

quelques tran¬
DÉPÊCHE D'HIER SOIR

LA

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

DANS LE NORD.— La bataille

toujours aussi violente. No¬
tre offensive, aux dernières
nouvelles, continuait dans la
région est et sud d'Ypres.
est

DANS LA

RÉGION D'ARRAS.

Depuis Arras jusqu'à l'Oise,
plusieurs attaques allemandes
ont été repoussées.

PAS DE MODIFICATION

SENSIBLE

cours

au

de

la

dans la

région de l'aisne.

repris, au nordest de Vailly, le village de Sou¬
pir, perdu l'autre jour.
—

oo

Nous

avons

DANS L'ARGONNE.

nemi
sans

a

continué

résultat.

à

—

L'en¬

attaquer

ENTRE LA SOMME & L'OISE,

ENTRE L'OISE & LA MEUSE.

—

Actions de détail. Nous avons

village d'Andechy, à l'ouest de
Roye.
mandes a été détruite par

le
feu de notre artillerie à longue
portée, dans la région de Nampoel, au nord-est de la forêt de

journée d'hier sur l'ensemble

l'Aigle.

du Front.

Berry-au-Bac, nous
repris le village de Sapigneul dont les allemands s'é¬
taient emparés.
Lutte acharnée dansl'Argonne, où, par des actions à la
baïonnette, nos troupes ont
Près de

—

no

□o

très

Une colonne de voitures alle¬

Paris, (i Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le (>, à 23 h.)
□o

nouvelle
durement
éprouvés, par des troupes acti¬
ves, pour tenter une nouvelle
offensive ou, tout au moins,
pallier les sanglants échecs
qui leur ont été infligés.
de réserve de

consolidé notre avance sur le

Sous-Préfets.

Bordeaux, 6 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 7, à 9 h. 30)

qui opèrent dans

région et renforcer leurs

corps

chées.

l'Intérieur

f.t

enlevé

avons

procéder à des modifica¬
dans la composition de

formation,

□□SUR LES HAUTS DE MEUSE
et à l'ouest de

DÉPÊCHE

LA

no

Maison df. Vente : Place Carnot

leurs forces

toujours aussi violente ...
désastreuse pour l'ennemi

GRANDE VICTOIRE RUSSE en Galicie

□o

—

publiant, le jour même

Région

la

etc.

Ouvrière)

AIX-LES-BAINS

La Bataille est

a

être crié

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

midi

FRINZINE (Tmpr/rnm'e Municipale) — TûuU'Movf

Marie

Alpes,

des

ACTES

—

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et

Ateliers

doit pas

a

d'AIX-LES-BAINS

Municipalité et Edité sous son Contrôle '

OFFICIELLES

INFORMATIONS

PACITOS"'': I

ne

Paru

Informations)

Paraissant le

Annexe

Journal

—

m

L'ACTION

avec

le

A

même

CONTINUÉ

caractère que

précédemment entre Dixmude
Lys, sans avance ni recul

et la

marqués sur aucun point.
Violentes

canonnades

cette ville,

nord

d'Arras et

sans

résultat pour l'ennemi.

sur

L'effortallemand
et dans le nord de

au

en

Belgique

la France se

prolonge. Les allemands sem¬

avons

refoulé les allemands.
□□

EN VOIVRE.

—

De nouvelles

attaques ennemies ont été re¬

poussées.

2

LES

Au nord et à l'est du

Couronné

Grand-

de

Nancy, dans la
région de la forêt de Parroy et
entre
Baccarat et Blamont,
avant-postes ont été atta¬

nos

qués

des

par

mixtes
ont été

dont

détachements

les

DERNIÈRES

mouvements

Bordeaux, 6 Novembre (Ilavas)
m

Les

ce

matin,

officiellement

—

On

une

annonce

grande vic¬

—

la victoire des
armées Russes en Galicie, la
plus
importante cpii ait été gagnée sur
le

aux

annoncer

le

commencement des
hostilités. Le Grand-Duca exprimé
à notre Généralissime sa confiance
dans l'issue finale de la lutte.
Le Général Joffre a répondu au
Grand-Duc Nicolas pour lui adres¬

plus chaleureuses félicita¬

ser ses

tions et lui exprimer également sa
confiance dans le succès final.

Constatation officielle de l'Etat de Guerre

Turquie

□□

communique la note suivante

Les actes

:

d'hostilité auxquels la

flotte turque s est livrée contre un
bateau de

qui ont causé la

Français et de
au

de

mort

dommages
bateau n'ayant pas été suivisdu

rejivoi

des

navales

missions militaires et

allemandes,

mesure

de

par

dégager

responsabilité, le Gouvernement
la

République

obligé de
constater que, par le fait du gou¬
vernement ottoman, l'état de guerre
existe entre la France et la Turquie.
Le ministre de Turquie a quitté
Nich

le

5

est

novembre, laissant la

garde des intérêts turcs

au

Le gouvernement persan a pro¬

clamé

sa

neutralité le 3 novembre.

en

la

voyage, est rentré ce
matin, à 9 h. 10. Il était accompagné
de M. Ribot.

mands

des prison¬

seraient

se

et

disputés entre

alle¬
eux,

pendant la retraite de la Vistule.
Quand l'armée alliée s'approcha de
de Radom, un conseil de guerre fut
tenu pour déterminer si on tenterait
de reprendre la ville. Les allemands
ce sens,

Il

une tentative dans
mais les autrichiens refusèrent.

s'ensuivit

une

âpre discussion dont
les autrichiens con¬

le résultat fut que
tinuèrent à battre

en

retraite

et

les

allemands^ furent dans l'obligation de
les suivre.

Pétrograd, G Novembre (Havas)

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

□d
sous

toutes réserves)

le

L'armée allemande,

qui opérait sur
Bakalarjevo, comprenait un grand

nombre d'adolescents. Ges malheureux

Pétrograd, (i Novembre
(Communiqué du Grand Elat-Major)
□d

Nous

continuons à progresser
le front de la prusse orientale.

sur

Les allemands

replient

se

sur la

totalité du front, ne conservant que
leurs positionsfortifiéesdela région

Wergbolowo.

Sur la rive gauche de la Vistule,
l'armée russe continue sa vigou¬

offensive, poursuivant l'en¬

nemi en retraite.
La traversée de la rivière du San

par
nos
troupes continue avec
succès. Du
même
endroit, les
autrichiens battent
Sur la
aucun

retraite.

en

noire,

mer

on

ne

signale

□d

La victoire

quable

au

par les
absolument

point de

C.ette victoire

aura

Russes
remar¬

stratégique.
effet de briser

vue

pour

trois

tronçons les forces austroallemandes, une des armées ennemies
en

va

être

vers

rejetée

en
Cracovie et la

Silésie,

une

troisième

autre

sur

les

Ivarpathes. Toutes les voies ferrées sont
Russes, qui s'apprê¬

entre les mains des

tent à envahir le territoire allemand et

à marcher

sur

Amsterdam, G Novembre

Breslau et Posen.

(Havas)

D'après le Telegrauf, le prince joaehimalbrecht de prusse, fils de l'ancien
régent du duché de brunswick, aurait

□d

été blessé

sur

le théâtre occidental de

la guerre.

Pétrograd, à Novembre
quotidiensdes quartiers
généraux sont aujourd'hui intéressants.
Le moment critique de. la retraite alle¬
□o

Les rapports

était

remportée

la Vistule est

sur

jeunes gens de quinze à seize ans, mal
équipés, mal instruits, marchaient con¬
tre nous en rangs serrés et se faisaient
massacrer en masse. I n
grand nombre
de tués, ainsi que des blessés, dont les
gémissements étaient distinctement per¬
çus des positions russes, ont été aban¬
donnés sur le champ de bataille.

mande est maintenant

changement.
Rome, (i Novembre

repré¬

sentant italien.

sont

front de

son

graves

où la Porte pouvait encore
sa

deux

tout le

fait par

récit

voulurent bien faire

retour de

français et

commerce

autrichiens

sur

un

niers, les officiers autrichiens

Conseil

Bordeaux, G Novembre (Ilavas)
Président de la République,

Le

□□

Le Ministère des Affaires étrangères

nous

au

Galicie.

reuse

Bordeaux, ô Novembre

donné lecture

Les

déroute

Londres, G Novembre (Ilavas)
On mande de Pétrograd :

on

Selon

télégramme
annonçant
qu'une victoire complète vient
d'être
remportée par l'armée

de

entre la France et la

monie.

armées.

a

la

impériale et tous les officiers du
grand état-major assistaient à la céré¬

présents, à

d'un

théâtre oriental de la guerre

depuis

L'Empereur, le Grand-Duc Nicolas,

les Membres

étaient

le front de Galicie.

tout

sur

suite

présidence de

l'exception du Ministre de la
Guerre, qui poursuit sa visite

russe.

NOTE.
Le Grand-Duc Nico¬
las. commandant en chef les ar¬
mées Russes, a adressé à M. le
Général Joffre un
télégramme

lui

la

Le Ministre des Affaires étran¬

toire Russe en Galicie.

pour

sous

reculaient

sont réunis

se

M. Poincaré. Tous

partout enrayés.

EN RUSSIE.

Ministres

du Cabinet

gères
on

NOUVELLES

venu.

capable de s'établir

Si l'ennemi

sur

les posi¬

tions s'étendant de Kalisch à Cracovie,
derrière la Warta, il pourrait y tenir

longtemps.
Les difficultés de la vie dans les tran¬

chées deviennent de

plus

en

plus

gran¬

des, maintenant que le mauvais temps
commencé. La

plupart des allemands
habitués aux froids très
rigoureux. Des cas d'hommes morts
gelés dans les tranchées se sont pro¬
duits, parce qu'ils avaient creusé leurs
abris dans les terres marécageuses qui
sont, à cette saison, prises par la glace.
a

ne

sont pas

Pétrograd, (i Novembre (Havas)
a été célébré, hier, au

11 est très difficile de faire tenir une
armée non habituée à ces rigueurs

grand quartier général, à l'occasion
de la nouvelle que les autrichiens

pendant des semaines et peut-être des

od

L

u

Te Deum

mois.

LES

L'agression Turque
Paris, 6 Novembre

L'ambassade

d'Angleterre a reçu
du ministre des Affaires Etrangères à
Londres,le télégramme suivant, daté dn
rrn

(i novembre :

L'ambassadeur de Turquie a quille
ce matin. La crise qui s'est pro¬

Londres

duite dans le cabinet turc

eu pour

a

conséquence la démission des ministres

qui s'opposent à ce que la 'Turquie tire
les marrons du feu pour la Prusse.
L'île de

Chypre a été annexée

par l'Angleterre.
Mille musulmans prient

dans la grande

mosquée, à Bakou, pour le succès de la
Russie et la défaite de la Turquie.
Dans l'Afrique du Sud, 100 rebelles, g
compris quatre lieutenants et sept sol¬
dats allemands, se soid pendus volon¬
tairement. On annonce que des pour¬
parlers ont lieu entre les loyalistes et
les insurgés jiarlisuns de Dewet. La ma¬
jorité de la population demande cpie l'on
exige la soumission sans conditions. La
plupart des rebelles ne savent rien de la
situation actuelle et soid trompés par les
meneurs.

Londres, 6 Novembre
rm

Selon

une

(Ha va s)

dépêche d'Odessa, 12

transports allemands et turcs portant
des-cargaisons de charbon ont été cou¬
lés. à hauteur de la côte d'Anatolie.
Le Caire, 6 Novembre
ce

En

turcs
ont

ce

en

(Havas)

qui concerne l'invasion des
Egypte, le bruit court qu'ils

concentré à

la frontière

1 ()().()()()
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Pétrograd, 0 Novembre
L'offensive russe en Arménie
s'étend sur un front de 250 kilo¬
mètres. Les troupes russes suivent
deux routes principales: la pre¬
mière le long de la haute vallée
du fleuve Aras dans la direction

d'Erzeroum, et l'autre
teau où

se

sur

le pla¬

trouvent les sources de

l'Euphrate. Leur effort principal
déjà accentué sur la dernière
route le long de la frontière turcopersane où, après un raid d'une
rapidité extraordinaire, les Russes
sont tombés à l'improviste du
Caucase sur Bayazid, alors que les
turcs croyaient encore l'ennemi

s'est

trouveraient

en

présence de

navires de guerre

et de forts contin¬
gents de troupes qui arrêteraient leur
marche.
Home, (i Novembre

(Havas)

Constanlinople men¬
tionnent l'arrivée de plusieurs centai¬
nes d'ofliciers allemands.
La plupart
.d'entre eux parlent turc cl, ayant été
déjà employés dans l'empire ottoman,
sont familiarisés avec l'organisation de
ce

Des avis de

l'armée turque.
Londres, 5 Novembre
ce

La Perse

a

notifié, hier,

aux gran¬

des

puissances, qu'elle observera une
stricte neutralité. En même temps, elle
demande les bons offices de la Grande-

Bretagne pour empêcher le territoire
neutre persan de devenir le théâtre de
la guerre.

reçoit ici la confirmation offi¬

cielle de l'avance des Alliés

sur

tout le

front des Flandres ouest.

Les

boulangeries militaires ont été
qui fait
prévoir le recul des forces allemandes
en général.
De Gand, on informe (pie les Alliés
sont près de Thiell, qui était récemment
le siège du grand quartier général enne¬
mi ; mais celte nouvelle n'est pas offi¬
évacuées du sud d'Ostende, ce

ciellement confirmée.
I

CE'

Américain

n

qui revient d'allema-

d'armée

gne déclare que le 9e Corps
allemand a été transporté la

né

du landsturm.

succès
grande importance, étant don¬
surtout ([lie de nombreux offi¬

ciers allemands commandent les

troupes ottomanes en Arménie.
Pétrograd, 5 Novembre
ce

capitale de
du Caucase et de la

Les musulmans de la

même

que ceux

province d'Orenburg manifestent leur
loyalisme pour la Hussie et l'enrôlent
comme

volontaires.

De nombreux soldats lurcs des gar¬
nisons de la frontière turco-caucasienne

Rosendael, <> Novembre

pitoyable.

nonnade d'ici. Hier soir, les alle¬
mands ont arrêté, en gare de

d'Anvers, tous les
jeunes gens âgés de 18 à 30 ans,
qui essayaient de gagner la Hol¬
lande, et en ont emprisonné 80.
Tous les hôpitaux d'Anvers ont
Merxen, près

été évacués.

De nombreux trains

Suivant dès informations offi¬

cielles de

chargés de

bagages ont quitté la ville.
Les allemands ont enlevé tous

Londres, ,'i Novembre
ce

On entend distinctement la ca¬

ce

désertent, l'état de l'année turque étant

Turquie, la campagne

vement commencé. Un corps de
1.000 méharistes est concentré sur

se

On

ce

une

train de se concentrer.
On attribue à ce premier

en

long désert privé d'eau et même

Suez ils

Belgique

Rotterdam, 6 Novembre

semaine
dernière de France et de Belgique vers
la prusse orientale, et n'a été remplacé
qu'à moitié par des troupes de réserve

turque contre l'Egypte a définiti¬

s'ils venaient à atteindre le canal de

La Bataille de

qd

chameaux, mais ils auraient à traver¬
ser un

3
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turco-égyptienne. Le-'
tat-major comprend dix officiers
allemands. L'objectif de ce corps

les documents militaires qui se
trouvaient dans l'hôtel-de-ville.
Les bourgmestres Franck et
Devos sont

Saïd.

Des

agitateurs sont envoyés en
Egypte pour provoquer un soulè¬
Baïram ont pris tin lundi;
elles se sont déroulées dans le plus

grand calme. Des mesures mili¬
taires minutieuses ont été prises.
La population indigène semble
être indifférente aux événements.

(La Stangia)

ce

Les attachés militaires des

ces

neutres ont obtenu du

puissan¬
gouvernement

Français l'autorisation de suivre les
opérations militaires à partir du 12
courant.

attachés partira M. le lieu¬
tenant-colonel d'état-major Breganze,
attaché militaire italien.
Parmi

ces

Genève, Il Novembre

vement des musulmans. Les l'êtes

du

comme otages.

Turin, <> Novembre

la frontière

semble être Ismaïlia sur la rive
occidentale du canal de Suez, à
environ 80 kilomètres de Port-

pris

ce

Le

(Il(ams)

kronprinz ne serait pas mort ?

D'après la presse Suisse, le kronprinz
en Pologne, l'armée du
centre composée d'allemands et d'autri¬

—

commande,
chiens.
Le

général

von

hindenburg, com¬

gauche composée de
prussiens. Le général

mande l'armée de
bavarois et île

dunkl commande la droite de l'armée

composée d'autrichiens.

4
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LES

Merlin, (i Novembre

(Havas)
Les berliner nachrichten anon-

□d

cent que

Avis

Appel

l'armée allemande souflre

officiers capables, diminution pro¬
venant du massacre

dent, du surmenage du système
nerveux causé
par le caractère

rigoureux de la campagne actuelle.
ALBANIE.

Monténégro à Paris, a reçu la dépêche
suivante, datée de Celtigné, ô novembre:
Les

Albanais

avec eux

en

Monténégrins
ce côté,
les Albanais purent pénétrer assez
profondément sur le territoire Mon¬
ténégrin.
Les troupes Monténégrines arri¬
vèrent rapidement et les Albanais

furent

vigoureusement

chassés.

Poursuivis au-delà de la frontière,
ils durent fuir en désordre après
avoir été contraints de laisser leurs
canons entre les mains des

Monté¬

VILLE

En vente

:
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I fr. 50 (port en sus)

Impression

3

Couleurs

:

0 fr. 75

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
(2 Cartes Postales
6
—

Soldats

.

moi ,lout

ne sera

:

I

précise : numéros du régiment, de la com¬
pagnie, de la batterie ou de l'escadron, et
autant que possible de la Division.
En ce qui touche les militaires résidant
aux
dépôts ou dans des garnisons de pla¬
ces

fortes et

ceux

en

Noir et

en

:

0 fr. 50

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

(blessés, hospitalisés

12

:

A la Guerre comme à la Guerre

Sujets

en

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10
En Préparation

A

ou

:

Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales

en

Couleurs, d'après les Aquarelles

originales de Jean Jacquier
Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
Le

camarades et

mes

remerciant

en vous

encore

Nouvelles.

Recevez, cher Confrère,

tions, l'assurance de tous

saluta¬
respects.

avec mes
mes

Henri CLOSTRE
Reporter à Nancy J. I{. P.

Nous
le

heureux

sommes

Sergent Latrlfi

d'apprendre

vous

bonne

vient d'être décoré de la Médaille Militaire

brillante conduite pendant les

pour sa

combats

Alsace.
Blessé le 7 septembre, il est
en

l'Hôpital Léon Blanc.

soigné à

tions dans le civil

Soldats

malgré

ma

dans
mes

vos

fonc¬

temps ordinaire, vous
réserve à ne vous solliciter
en

soldai blessé, deviné que vous
fois agréable au soldai el au

une
fois, sans vouloir cependant en abuser de
votre amabilité, el vous demanderun second

el dernier service en insérant cette lettre.

nous

n'ignorez pas, cher confrère, combien

avons

sera

fermé

*

Collaborateur dévoué aux journaux
répu¬
blicains de Nancy, je viens profiter encore

A

Thermal

Confrère,

confrère.

—

d'accep¬

AVIS

L'Etablissement

*

remercie tout d'abord de votre

hospitalité à m'insérer
: malgré
l'anonymat de

que comme
seriez à la

que

du 140' d'infanterie,

k,

l'après-midi, à partir du lô Novembre.

Monsieur et cher
de

d'avoir

notre

ment.

Lettre ouverte à M. Pierre Rives, rédac¬
en
chef du journal Les Dernières

Vous
aux

leur rétablissement. C'est

interprète, souhaitons <pie nos
frères soient aussi favorisés par le sort et
trouvent toujours, en cette circonstance, des
braves cœurs, des abnégations et du dévoue¬

teur

"REX"

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très-réduits
—

été

<pù

nécessaire à

dispa¬

Chambéry, le 2 Novembre 191t.

avez,
Editions de la Maison

est

dont la situation n'est

destinés devront continuer à se conformer
aux indications données
par le tableau du
Ministère de la Guerre affiché à la Mairie
et au bureau de
poste.

fr.)

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

14

procédé de cette fa¬

s'enquiert chaque

pour assurer tout le confortable de ses
malades, donnant sans compter tout ce

pourquoi, cher confrère,

colonnes
Toutes les Nouveautés

Rivollier

jour

non

çon que pour les correspondances desti¬
nées à des militaires dont l'adresse est

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs!
.

oublier non plus lespetitssoins

Madame

central militaire de Paris".

adresse

0 fr. 25

La Pochette de 12 Cartes.

Il ne faut pas

dont

Nous lui adressons et le prions
nos bien sincères félicitations.

0 fr. 40

—

hôtes.

opérations doivent
pas l'indication du
dépôt du corps, mais la mention "Bureau
en

Toutefois, il

:

(aller-retour)..'

la

ter

(par la poste

avec nos

vos

général,
l'impossible
petits pioupious.

emphase que nous devons beaucoup
Municipalité d'Aix-les-Iiains, pour le
bon fonctionnement de toutes ses'
formations.
Ht je manquerais à un second devoir,
qui
n'est pas le moindre, si ne venais, au nom
de mes camarades de
l'Hôpital Beau-Site,
rendre hommage au bon accueil si désin¬
téressé de Monsieur Rivollier, son
proprié¬
taire, qui, en ce moment, paie comme
nous sa dette à la
Défense nationale, et qui
n'a rien ménagé pour le bien-être de ses

objets recommandés, les

Allemagne, Autriche, Russie.

en

une

sans

à

et

France et frontières.

Pour la

le bien-être de

pour

le théâtre des

sur

porter

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.—
N° 2. —

discours Monsieur le Maire Terme,

de la Toussaint, de tomber dans

ville où toutes les formations, en
n'ont su que faire — si ce n'est

la durée de la guerre, devront

rus) rien n'est changé.
Les expéditeurs des objets
qui leur sont

EN

le faisait

et

pas connue

négrins.

fil hospitaliser ici, mais
si bien remarquer

nous

comme

mobile pour

mandats-lettres, les mandats-cartes, les
cartes-postales et les lettres ordinaires,
(iexcepté les paquets même affranchis comme
lettres ordinaires) destinés à des militaires

petit nombre de

son

le jour

AVIS IMPORTANT

Les détachements

et

dégagés de leurs obligations militaires qui

Les lettres et

taquèrent les Monténégrins du côté
de Djakova.
en

dans

Postes, Télégraphes, Téléphones

d'officiers autrichiens travestis, at¬

le sort qui

encore,

Aussi, pour l'instant, humble et petit soldat,
n'ayant (pie mon courage, ma reconnaissance
et ma plume, je viens vous dire ouvertement

renseignements militaires nécessaires
les références professionnelles.

ayant
deux canons, sous la con¬
armes,

duite des chefs Pairam, Tzoura et
Isso Boletinatz, et accompagnés

étant

par

adresser immédiatement une demande au
Commandant du Bureau de Recrutement
de leur domicile.
Cette demande devra donner tous les

Consulat du

Le

—■

Chambéry

désireraient servir dans le Service auto¬

Paris, 6 Novembre
EN

de

aux Conducteurs d'Automobiles
et Ouvriers d'Automobiles

d'automobiles appartenant aux Services
auxiliaires, à la réserve de l'Armée territo¬
riale (Classes 1887 à 1892), et les hommes

précé¬

sans

Recrutement

Les Conducteurs d'automobiles
pourvus
du brevet de chauffeur, et les ouvriers

de la diminution du nombre des

□o

du
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été heureux, à notre arrivée à

ix-les-Ilains,

non

seulement d'être favorisés

La

*

Conférence

toire de M. J.
8

publique et contradic¬
Teppaz, aura lieu ce soir à

heures, à l'Eden-Cinéma, Avenue de la
Gare, au lieu du Garage Fleury.

Guignol à l'Hôtel Cosmopolitain
Avenue de la Gare
Pour la clôture. Dimanche 5 Novembre,
Grande Matinée à 2 h. 1/2, Soirée à 8 h. 1/2

profit de l'Œuvre des femmes et enfants
spectacle varié terminé par:
Guignol, Samson et Dalila, parodie nou¬

au

des mobilisés,
velle

en

4 tableaux.
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ET

ne
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de
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Tresserves

AIX-LES-BAINS
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Maison

—

de

Vente

Place

Carnot

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

EN

A

BELGIQUE

est

Défaits, découragés, en déroute
«ILS» APPELLENT EF CONCENTRENT LEURS DERNIERS RENFORTS
.En

est

l'est
sans

de

repris
avec

«Ils» fuient à toutes jambes devant les Russes victorieux
a

ville

nous

avons

l'offensive, en liaison
Britanniques

les troupes

ments

Tsing-Tao, anéantie,

cette

qui opèrent de ce côté et refoulé
une
attaque particulièrement
violente, prononcée pardesélé-

Pologne et en Galicie

Leur forteresse de

d'Ypres, la situation
changement. Au sud-

appartenant aux corps

d'armée

actifs

dans cette

capitulé

que

les

alle¬

mands ont récemment amenés

région.

Entre Armentières et le canal

TÉLÉGRAMMES

LA

OFFICIELS

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DÉPÊCHE

LA
Ministre
a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

f.t

Dans la

journée d'aujour¬
d'hui, l'activité des allemands a
été générale sur tout le Front;
mais toutes les attaques ont
été
repoussées, notamment
celles qu'ils ont dirigées sur
Cambrin, Aix-Noulette et le
Quesnoy en Santerre.
Nous avons pris quelques
tranchées dans la région de
Thiepval (au nord d'Albert),
réoccupé nos anciennes tran¬
chées au nord de Vailly et en¬
levé à la baïonnette le village
de Stremy, dans les Hauts-deMeuse.

Paris, 7 Novembre, 15 heures

Sous-Préfets.

Bordeaux, 7 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le H, à 9 h. 30)
on

du Gouvernement Militaire de Paris

(Parvenu
on
—

en

de La

Bassée, l'armée Britan¬

nique a repoussé également
une violente
attaque dirigée
sur Neuve-Chapelle.
Entre le canal de La Bassée

Mairie, le 7, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

et

Calme relatif

l'Oise, plusieurs contre-atta¬

aval de Dixmude.

sur

l'Yser,

en

Les troupes

Belges, qui s'étaient portées
sur la rive
droite de l'Yser, de
Nieuport sur Lombaertzyde, et
été

avaient
par

contre-attaquées

les allemands, ont

soutenues

en

être
temps utile. La
pu

Arras, comme entre Arras et

ques

de nuit et de jour ont été

arrêtées.
Nous

avons

de Vermolles et au sud d'Aix-

Noupette.

blie de

□D

côté.

fusiliers ma¬
repoussé une nouvelle
contre-offensive. Plus au sud,
les attaques ennemies, autour
A Dixmude, les

rins ont

de

Riyschoot,ont été également
les troupes Fran¬
çaises qui ont de suite pro¬
gressé.
refoulées par

fait de

légers progrès dans la région

situation est entièrement réta¬
ce

même

AU

CENTRE.

—

Dans

la

région de Vailly, nous avons
continué,
dans
la
journée
d'hier, à reprendre le terrain
précédemment perdu.
Dans l'Argonne,de nouvelles
attaques ennemies ont été re¬
poussées et, en fin de journée,
nos
troupes ont marqué des
progrès sur plusieurs points.

2

LES

Au nord-est de
nous

des

villages de Raucourt et de Nogeville.
Dans la région boisée des
Hauts-de-IYleuse

sud-est de

au

Verdun, et dans la forêt d'Apre
mont au sud-est de

offensives

les

échoué.

St-IYlihiel,

ennemies

ont

tranchées
ont été enlevées par nous dans
le voisinage de Saint-Rémi.
Les

Quelques

attaques des allemands,
les

sur

avancés

du

Jamais l'anniversaire de l'avènement
de Voire

Majesté au trône n'a fourni au
République une occasion
plus émouvante d'exprimer les sentiments
de la France vis-à-vis de l'Empereur
de Russie et du vaillant peuple allié.
Je prie Votre Majesté d'agréer mes
vœux
les plus chaleureux pour Elle,
pour Sa Majesté l'Impératrice, pour Son
Président (le la

Altesse le Grand-Duc
la Famille

Impériale. Je

fermement établie

de main, tenté par
lui contre les hauteurs qui
dominent le col de Ste-IYlarie,
a complètement échoué.

LE MINISTRE DE LA GUERRE A VERDUN
à

Le Minisire de la Guerre, tenant
se rendre
auprès des armées

qu'il n'avait pas encore visitées, a
quitté Paris,dans la matinée d'hier,
pour Chalons-sur-Marne. 11 a par¬
couru

ville à

L'Empereur de Russie

aux

du fonctionnement du service de
santé et s'est

fait

renseigner sur
postal, l'arrivée et l'ap¬
provisionnement des vêtements

nos

nous

Gomme

de la ville et les différents
chefs de service.
*

*

Le

Président

de

la

République a
télégramme ci-après à l'Em¬
de Russie, à l'occasion de l'anni¬

rece¬

remerciements les

pour

vous.

Monsieur le Président,

Communiqué verbal du

gouverne¬

militaire de Paris:

progrès que nous avons fait
autour de Vailly-sur-Aisne nous avons
retrouvé une partie de nos blessés gra¬
ves qui n'avaient pu être évacués au
moment de notre léger mouvement de

Nancy

un

seul bataillon allemand

laissé environ trois cents morts
terrain. Au

cours

il

sur

été fait

de la

sur

a
le

journée d'hier

tout le front de

nom¬

breux

prisonniers, quelquefois par uni¬
région de Lens où
il régnait un fort brouillard, deux déta¬
chements allemands en ont profité pour
tés entières. Dans la

rendre volontairement.

ces

comprenait un officier et
cinquante hom¬

trois

sous-officiers et

mes.

En

se

Un de

rendant

les officiers ont

adressé le

avoué

pereur
versaire de

correcte dont les traiteraient les Fran¬

son

avènement

au

trône

:

çais.

sous

LA VICTOIRE DES RUSSES
Les combats acharnés

le

sur

san

et au sud de

przemysl, qui duraient de¬
puis plus de trois semaines, ont abouti
le 5

novembre, à la retraite générale

des autrichiens.

La veille

trichiens avaient tenté

déjà, les

pour repousser nos troupes

saient le san.

Jusqu'à

au¬

dernier effort

un

une

qui traver¬

heure

avan¬

cée de la
sur un

sive

en

nuit, l'ennemi avait attaqué
front étendu et prenait l'offen¬

lignes successives et profondes,
il éprouvait des pertes et

mais partout

fut

repoussé.

Le 5

novembre, les colonnes

mies commencèrent
san

un

dans la direction du col de
les

travers

enne¬

mouvement du

Karpathes,

dukla,
sud de

au

przemysl, cherchant partout à quitter
ligne de combat; nous le poursui¬

la

énergie

sur tout

le front.

L'abandon par les principales forces
autrichiennes de la

ligne du

san est

le

résultat de la bataille victorieuse enga¬

gée à la fin de septembre et dont le but
primitif était de repousser l'offensive
des armées austro-allemandes contre

Contre l'action du Grand Couronné

a

probable, mais publiées

Pétrograd, 7 Novembre

vons avec

Dans les

détachements

Bordeaux, ti Novembre

vous

Paris, 7 Novembre

se

*

nos

grenadiers.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

à

de

neur

bottes de

République,

NICOLAS

d'hiver.
A son arrivée à Verdun, sa pre¬
mière visite a été pour l'ambu¬
lance installée à la gare. Il a

le Gouver¬

un
champ et qu'ils
déjoués par un de nos batail¬
lons qui les a dispersés à coups de fusil
et à coups de canon. On vit alors sous
les jupes des soldats-femmes, qui se re¬
levaient en fuyant en toute hâte, des

ont été

toutes réserves)

fermement convaincu du succès final qui
doit couronner de victoires les efforts de
nos glorieuses armées-sœurs,
je ne. doute
pas (/ne les forces de la France et de la
Russie, jointes à celles de nos vaillants
alliés, n'aboutissent à une paix ferme et
durable, au profil du bonheur et de la
prospérité de nos deux pays amis el de
l'Europe entière.

recul.

avec

recevoir

des pom¬

ramasser

de terre dans

mes

(d'exactitude

les vœux que vous
adressez, ainsi qu'à ma famille.

le service

conféré, ensuite,

travestis sont allés

(Communiqué du Grand Etal-Major)

Majesté l'Impératrice et moi
prions, Monsieur le Président, de
plus sincères

par

région de Senones, des soldats teutons

répondu

Sa

ment

ambulances; il s'est informé

ser

□D

Verdun,

compagnie des

a

stratagème imaginé

allemands, qui consiste à se dégui¬
en femmes, ('.'est ainsi
que, dans la

France.

rn

en

les

:

A Monsieur le Président de lu

le Front, de cette dernière

Commandants d'armées.
M. Millerand s'est fait conduire

pas

par

dans les termes suivants

voir

Un coup

doute

ne

la Victoire.
Raymond POIXCARÉ

Couronné de

l'ennemi.

Héritier el pour

Enfin, il parait intéressant de signa¬
ler le dernier

que la Russie ne célèbre Voire prochain
anniversaire dans la joie d'une paix

Grand-

Nancy, ont abouti
à des pertes sensibles pour

NOUVELLES

Majesté l'Empereur de Russie,
Pelerhof.

NOTRE AILE DROITE.

A

on

A Sa

Verdun, nous
emparés

sommes

DERNIÈRES

qu'ils comptaient

sur

la façon

Varsovie et
Au

Ivangorod.

début

d'octobre,

nos

troupes

étaient

engagées sur un front de 500
verstes et jalonné par Varsovie, Cosenitz, przemysl et cernowitz.
Vers le 20 octobre, nos réussîmes à
nous assurer un

succès décisif

allemands,

la rive gauche de la

sur

sur

les

Vistule, dans la région de Varsovie,
c'est-à-dire à l'aile droite de notre front

stratégique général.
Notre offensive ultérieure avait pour
but de

front

frapper du Nord les parties du
ennemi

maintenir

sur

qui

continuaient

la Vistule et le

Dans les combats

à

se

san.

qui se sont dérou-

LES

lés entre le 23 et le 27 octobre, nous

réussîmes à

briser la

résistance

de

l'armée austro-allemande qui se bat¬
tait opiniâtrement

dans la région de

Menacée

Kozevice-Ivangorod.

d'être

tournée au-delà de Pilitza, cette armée

replia, poursuivie par nos troupes.

se

Entre le 28 octobre et le 2
nous

surmontâmes

l'ennemi

dans

la

novembre,

résistance de

région,

nouvelle

une

Le 5

novembre, les forces des
armées autrichiennes de la Galicie

obligées de se replier. Déve¬
loppant nos succès pendant dixhuit jours.sur un front de 500 verstes, nous brisâmes la résistance
ennemie, qui est en retraite géné¬
rale.Cette Victoire, nous la devons
à l'inépuisable grâce de Dieu, qui
furent

bénit l'héroïsme surhumain de nos

a

guerriers, dont la Russie

dernier effort.

de la guerre.

Pélrograd, 7 Novembre (Ilavas)
Un

communique de I'Etat-major du généralissime dit que les
combats

sur

le San et

au

sud de

Brzemysl ont abouti le 5 novem¬
bre'à la retraite générale des au¬

battent en retraite le long du San.
Ce dernier combat l'ut si étendu

l'offensive

que le bruit de la canonnade se
faisait entendre dans une circon¬
férence de

dépêche de Pétrograd
annonce que les autrichiens sont
actuellement en pleine déroute

m

D'énormes forces autrichiennes
ont cherché à empêcher le passage
des troupes russes par Monastir-

zek, mais celles-ci ont réussi à

quand même.
On rapporte que l'artillerie au¬
trichienne a détrut un palais dans
la propriété du prince Czartoryzki,
près de Legacholf. Ce palais ren¬
fermait une précieuse bibliothè¬
que historique.

passer

Zanzbiar, 7 Novembre (Havas)
Les Mahomélans inlluents de Zan¬

od

zibar ont adressé

grandvizir, dans lequel ils déclarent que la
Turquie ne doit pas combattre du même
côté (pie l'allemagne.

tout le

front de

un

message au

Tripoli, 7 Novembre (Havas)
□o l'ne colonne italienne a été attaquée
par les mulsulmans. Un capitaine et
deux lieutenants ont

une

Le

qd

la Galicie.

dépêche suivante

qu'il indique qu'un ordre
général leur a été donné de se
retirer.
Les

forte position
fortifiée, entre cracovie et kalisch, où elles feront une résis¬
tance désespérée pour empêcher

d'armée allemand et son
présentent leurs salutalions fraternelles à l'armée ottomane.»

ligne

mands le

russes

de tourner

de défense des
long de l'Oder.

alle¬

Pélrograd, li Novembre (Ilavas)
Ou

(Communiqué du Grand FAat-Major Ilelqe)

annonce

que,

ces

jours

derniers, les autrichiens ont opé¬
ré, nuit et jour, des attaques achar¬
nées, principalement avec de l'ar¬
tillerie. On entendaitunecanonnade infernale.
L'ennemi faisait,

semble-t-il,

un

La Bataille de
m

L'ennemi

activité

sur

rives

Les allemands s'en sont retour¬
nés vers l'est.
Un grand nombre de soldats

allemands sont arrivés à
durant toute la

Dans

n'a

Belgique

montré

le front

Bruges,
journée d'hier.

soirée, la ville était

la

remplie de soldats s'amusant dans
cabarets, dansant, chantant,

oublier les misères de la

pour

guerre.
Un officier a déclaré que sa po¬
sition sur les bords de l'Yser était
infernale et

qu'il y avait eu de
nombreux morts. Cet officier an¬
nonce

(pie

les allemands vont

sayer de se frayer un passage
le voisinage d'Ypres.
Rotterdam, 7 Novembre

Les habitants d'Ostende

l'ordre de

se

es-

dans

(Havas)
ont

reçu

réfugier dans les caves.
replient sur Oslende.

Les allemands se

(Havas)

Jeudi, la marche des allemands
Calais s'est terminée par un

sur

véritable désastre.

pertes allemandes ont été

Les

terribles. Il a été nécessaire, d'en¬

Le Havre, (> Novembre

sur une

les tentatives

□d

a

peut maintenant considérer

que les allemands renoncent à
leur tentative de franchir l'Yser
dont les Belges occupent les deux

□□

Le IL corps
commandant

troupes autrichiennes se

replient

la

«

et Messines,
alliées a
qui relie ces deux
troupes

Londres, 7 Novembre

«

ture

On

□d

:

Enver-Pacha, Contantinople

Leur mouvement est de telle na¬

l'ennemi ont

Amsterdam, 7 Novembre (Havas)

qd

prince héritier allemand a adressé

à Enver-Pacha la

et

localités.

disparus.

Amslerdam, 5Novembre

des

atteint la route

est considérée comme

conséquence du panislamisme.

Stainl

repoussées.
Entre Wytschaete

les

L'agression Turque

Une

sur

Lixshoote,

plusieurs dizaines de

Cette attaque

(Havas)

Dixmude, vers
Wytsohaete,

été

trichiens.
Londres, 7 Novembre

de

rée. Actuellement les autrichiens

nouvelles tâches

qui inaugurera unenouvellepériode

front

le

toutes les attaques de

permet à nos troupes de passer à

m

Sur

Cependant les Lus¬
ses ont repoussé vigoureusement
et ont brisé sa résistance désespé¬

le droit d'être fière. Cette victoire

la réalisation de

3

NOUVELLES

verstes.

celle d'Alexandrie-Sandomir.

admirables

DERNIERES

aucune

de l'Yser et

cet après-midi, quatre mille

voyer,

hommes avec des bêches pour en¬

sevelir les cadavies des allemands.
On

évalue

à 37.000 le nombre

s'est borné à canonner faiblement

des allemands tués à cet endroit

lignes. Quelques détachements
adverses, avec les mitrailleuses,
occupent encore la rive gauche de
la rivière, vers Saint-Georges et au
sud de Stuyswekenskerke.

seulement.

nos

Les

allemands

ont

installé,

le

long de la côte belge, entre Siddelkerk et Zeebrugge, de nombreuses
batteries ds tous

postes d infanterie.

calibres

et des

Amsterdam, 7 Novembre (Jlavas)

journaux hollandais annoncent
que les allemands évacuent les hôpi¬
taux d'Anvers et quittent ta ville en
grand nombre, avec leurs ménages.
nn

Les

Tous documents concernant l'admi¬
nistration militaire ont été enlevés de
l'Hôtel-de-Ville. On dit que 700 alle¬
mands sont atteints du typhus, à Spa.

4

LES

DERNIÈRES

Tokio, 6 Xovembre (Havas)

déjà accompli leur service militaire actif,
département du
départements voi¬

résidant à Lyon, dans le
Rhône et dans tous les

Capitulation de Tsing-Tao.Le bombardement de
Tsïng-Tao

□d

ne

pas

prendre part

aux

tions militaires.

ment

à

opéra¬

militairesainsique les ex-gardes
civiques, peuventêtre enrôlés pour la durée
de la guerre,
jusqu'à l'âge de 45 ans.
Les Belges célibataires,
âgés de 18 à 30

a

ans,

qui n'auront

répondu à cet appel
prochain, pourront
être réquisitionnés d'office,
pour être em¬
ployés à des travaux d'ordre militaire,
pas

avant le 15 novembre

conformément à la loi du

sonniers.

«

Nous

devoir.

Londres, 7 Xovembre
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l.e C.oloncl

dépêche de Rotterdam
YEvening News, la flotte britannique
une

bombardé hier les dunes, près de
à la frontière hollandaise,
fauchant les allemands par centaines.

reçu en

VILLE

à la Librairie Marie

:

Carte de

«

capitulé.
capitulation, deux com¬
pagnies d'infanterie et un peloton
du génie s'étaient
emparés, à mi¬
nuit, du fort central de la ligne de
défense principale, faisant 200
pri¬

à

Il y sera

En vente

Tous les jeunes gens
helges âgés de 1(5
à30ans peuvent contracter un
engagement
pour la durée de la guerre. Les Belges âgés
de 30 à 45 ans peuvent contracter 1111
enga¬
gement d'une durée de trois ans; toutefois,
les anciens

Avant la

Suivant

au

même temps des
engagements volontaires.

Tokio, 7 Xovembre (O/Jiciel)

m

se rendre immédiate¬
bureau du Centre de recrutement

Lyon,

«

27cS blessés.

Tsing-Tao

au

Fort Lamothe, où on leur
indiquera, après vérification de leur situa¬
tion militaire, le lieu où ils seront
dirigés.

Jusqu'à présent les pertes an¬
glaises s'élèvent à 2 tués et (S bles¬
sés, y compris 2 ma jors. Les per¬
tes des Japonais sont de 22 tués et

m

EN

sins, sont invités à

continue. Des aéroplanes lancent
des bombes et laissent tomber des
circulaires incitant les habitants
à

NOUVELLES

directeur du ('.entre

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

de recrutement.

aux

Soldats

—

L. MARC1N

—

a

Knocke,

Communiqués de la Préfecture de fa Savoie

De

.longues colonnes ennemies ont
été envoyées
garder Zeebruge et les
sons marins, mais la
pluie des obus les
obligea à chercher un abri derrière les
digues.
Les allemands sont
incapables d'utili¬
leurs gros canons, à cause de l'exac¬
titude de tir de la flotte.
ser

Paris, <> Xovembre
Mer du Xord, 30 Octobre

l'ndenos contre-torpilleurs, l'Ace/jturier, qui s'était héroïquement avancé
on

près desjetées deNieuport,

pour détruire
a été couvert

batterie ennemie,
d'une pluie d'obus de gros calibre,
qui
une

éclaté tout autour de lui sans
qu'un
l'ait atteint.
La batterie allemande a été anéantie
ont

par le feu de YAventurier.
L'amiral anglais Ilood

dirige les

opérations navales.

RÉQUISITIONS
Effets de
Le Préfet
a

J'ai

Messieurs

de la

l'honneur de

Savoie

Maires

du

Département.

■

après entente avec Préfets, effets de drap
grandeet petite tenue des compagniessapeursxmipiers, susceptibles être utilisés pour
jesoins année. Réception, évaluation et
paie¬

ment seront faits dans conditions

prévues par
précité. Faites connaître par
département stock réuni, par nature d'ellets. »
télégramme

Je vous prie de vouloir bien
procéder, pour
les etfets de drap, comme il a été
déjà fait
pour les objets de grand équipement, c'esl-àexpédier dire, dans le plus bref délai possible,
les effets réquisitionnés au

Dépôt du 07" d'Infan¬

Le consulat

communique
Appel
Au

nom

Belges

Ouvroirs communaux. — Avis
important
à Mesdames les Institutrices et
Présidentes

Une erreur s'est glissée dans la
reproduc¬
tion lithographique d'un modèle de
gants
pour les Soldats, qui a été adressé récemment
aux

de

Belgique, à Lyon,

:
sous les

Drapeaux

du Roi et delà

Nation, 1111 appel
solennel est adressé à tous les
belges.
« Le Gouvernement
Belge ayant appelé
sous les
drapeaux la classe de 1914, les
hommes de cette classe, ainsi
que les
miliciens des classes 1899 à 1913
ayant

Ouvroirs

A la

dépêches.

gagnera

le tableau restant.

communaux.

droite

du dessin, l'index
compte 17
mailles, de l'index au poignet 3(5 mailles et le
poignet 20 mailles : total 73 mailles.
11 y a lieu, par suite, de monter une chainette de 73 mailles au lieu de
36, comme il
est indiqué dans la notice à droite du
dessin.
\1M. les Maires sont priés de vouloir bien
communiquer d'urgence des indications à

Mmes les Directrices d'ouvroirs de leur

POUR NOS SOLDATS
La

du Bourget-du-Lac a
expédié à l'Intendance militaire un lot
commune

important de sous-vêtements chauds pour
nos Soldats
qui sont sur le Front: 188 paires
de bas de laine, 110
caleçons, 90 ceintures

de
12

flanelle, 40 tricots maille, 12 chandails,
paires de gants, 5 paires de manchettes

laine et 5 ceintures abdominales

en

laine.

Le

reliquat de la souscription, soit
100 francs, a été versé au Comité
départe¬
mental. Le Comité de dames
qui s'est
chargé de la souscription et des achats, a
décidé ipie de la laine

TRICOT DU SOLDAT

des Ouvroirs communaux

Aux jeunes Soldats

lecture des

Il sera tiré deux numéros.
Le possesseur
du premier numéro sorti aura
le choix
entre les deux tableaux. L'autre

vous

communiquer ciaprès, pour exécution, un télégramme de
M. le Ministre de la Guerre,
qui vient de m ètre
notifié par M. le Général commandant la
14e Région :
«
Comme suite à mon télégramme du 10 oc¬
tobre, faites immédiatement
réquisitionner,

terie, à Chambéry.

Dimanche là Xovembre courant., sur la
îlace de la Maine, à 11 heures
45, après
a

Sapeurs-Pompiers

les

Le tirage de la Tombola
Picot, au pro¬
fit des familles des mobilises, aura lieu le

sera

demandée à

l'Œuvre du Tricot et que,
les dames continueront à

durant l'hiver,
préparer des
chaussettes, passe-montagnes, etc.
La

Municipalité

est heureuse de

remer¬

cier toutes les personnes
qui ont prêté
leur dévoué concours à
l'organisation de
la souscription et à l'achat ou à la confec¬
tion des marchandises
11 convient aussi de

expédiées.
signaler la généro¬

sité des pêcheurs professionnels du Bourget qui, chaque semaine, envoient 25 kilos
de poissons aux
hôpitaux militaires de

Chambéry.

com¬

mune.

l.e

Préfet,

P. GENEBR1ER
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des
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Lundi 9 Novembre 1914

Centi mes

Maison

dk

Vente

Place

:

Carnot

—==

seul

Le

Journal

la

de

Région

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

TOUT

SUR

LE

FRONT

l'Aisne, nous avons consolidé

progrès au nord de Chavonne et de Soupir.
Une attaque allemande sur
nos

Progression augmente

Notre

...et leur retraite aussi!
SUR LA VISTULE, LES

Craonnelle et Meurtebize a été

RUSSES LEUR ONT PRIS

18.500 hommes, des canons, des mitrailleuses, des villes

repoussée.
m

AUTOUR DE VERDUN.—

Au nord-ouest et

au

sud-est de

place, nous organisons les
points d'appui récemment en¬
la

levés.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

moins violente.

Quelques atta¬

partielles de l'ennemi ont
repoussées.

ques
LA

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a

Préfets

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 8 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le i), à 9 h. 30)

AU NORD. —L'ennemi

paraît
avoir concentré son activité
dans la Yégion d'Ypres, sans

□□

résultat du reste.
NOUS TENONS PARTOUT.
no

SUR L'AISNE.

—

Nous avons

atteint, au nord-est de Soissons,
le plateau de Vregny, sur lequel
nous

n'avions pas encore pris

pied.
Rien autre à
LA

VERS DIXMUDE et au nord

□O

d'Ypres, sur presque tout le
Front, nous avons pris l'offen¬
sive à notre tour et avancé,
notamment dans la région au
nord de Messines.

légèrement progressé.

BASSÉE & ARRAS,
attaques ennemies ont été

ENTRE LA

m

les

repoussées.

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

□o

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 8 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 8, à 23 h.)

HIER, ENTRE LA MER DU
NORD & LA LYS, l'action a été

Britanniques ont

les troupes

D'ARRAS A SOISSONS,aucun

incident notable.
oo

AUTOUR

avance
m

DE

SOISSONS,

marquée de nos forces.

DANS LA

UN BROUILLARD intense

régné, toute la journée, tant
nordqu'en Champagne
et en
Lorraine, restreignant
l'action
de l'artillerie et de
a

dans le

l'aviation.
□o

MATIN,

SAMEDI

PREMIÈRE
nistre

de

RÉGION de VAILLY,

également,sur la rive droite de

de

la

Guerre

défense

l'installation

pièces de
portée.

A

LA

HEURE, le Mi¬

la

visiter les ouvrages

D'ARMENTIÈRES,

AUTOUR

m

signaler.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

m

été

□n

de

est

allé

militaires
Verdun et

d'une batterie de

marine

à

longue

Après avoir exprimé au Gou¬
satisfaction de l'ac¬
tivité déployée, M. Millerand,
accompagné des Comman dants d'armée, s'est rendu à
Toul où, comme la veille, il a
conféré avec les directeurs du
service de l'arrière, du service
sanitaire et du service postal
et avec le Gouverneur de la
verneur sa

place,ainsiqu'avecM.Mirman,
préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

LES

Après avoir visité plusieurs
quartiers généraux, M. Millerand s'est rendu

sur

de bataille de la

Mortagne, où

il

a

salué

les

le

tombes

de

nos

systématique¬
ment incendié par l'ennemi.
En quittant le Front, pour

Joffre
me,
aux

Bordeaux, M. Mil-

adressé

a

une

au

Général

lettre où il lui expri¬

et le prie de transmettre
armées

remporteraient la victoire complète et
Stokholm, 7 Novembre (Daily Teleyraph)
Un

□d

télégramme diplomatique,

reçu

faite et que

m

qu'il vient de visi¬

les Russes avancent

sur

cracovie.

(Daily Teleyraph)
□n Selon un
télégramme de Varsovie,
les allemands évacuent Czenstochova,
ils étaient

où

deux

mois.

restés

Cette

pendant plus de

évacuation

aurait

commencé le 1er novembre.

Rome. <s' Novembre
NOTE

Les

mandais-poste pour les prison¬
Pour répondre aux préoccu¬
pations manifestées à diverses reprises
par le public, le Ministère de la Guerre
rappelle aux familles des prisonniers
français en allemagne qu'elles peuvent
niers.

militaires, directement
et sans intermédiaire, des mandatsposte internationaux dont l'usage est
absolument gratuit. Les bureaux de
poste sont en mesure de fournir à cet
ces

Les autrichiens

covie.

mvsl

M. Millerand venant de Verdun, est
arrivé ici. Le Ministre de la Guerre se
montre satisfait de la marche des opé¬

rations.

L'attaque des Russes
a

été

(d'exactitude probable, mais publiées sous
toutes réserves)

reprise

Au cours de la bataille livrée du
23 octobre au 4 novembre, sur le

Nous

□d

Nich, 8 Novembre (Havas)
Le Ministre de Serbie à Constanti-

nople est rentré en Serbie avec tout le
personnel de la légation et du consulat
rappelé par le gouvernement Serbe qui
solidarise

se

en

avec

Rome, S Novembre
On mande de Vallona au Corriere
d'Ilalia qu'Essad-Pacha aurait l'inten¬

an

drait hisser le
Trois

représentants des Alliés ont ré¬
en adressant au grand-duc leurs
félicitations les plus cordiales et en
exprimant la conviction que les Alliés

vou¬

mu¬

transportés dans

but de Vallona à Durazzo.

ce

lhicarest, N Novembre
Le

Daily Mail
von

annonce que le géné¬
a été blessé
par

sanders

Paris, S Novembre
□O

De. Moscou

au a

Daily Teleyraph

» :

dépêche reçue de Bucarest dé¬
qu'au cours d'une violente discus¬

sion, En ver-Pacha

a

fait

feu

Rome, 8 Novembre
Le

général liman von sanders et
Enver-Paeha ont fait un effort auprès
du Cheick-Ul-Islam pour le décider a
□D

déclarer la guerre sainte.
Le Cheick-Ul-Islam a hésité, déclarant

la proclamation de la guerre sainte
une prérogative absolue du sultan,
qui est le chef de tous les musulmans.
Le sultan, ceoendant, a refusé de
faire une semblable proclamation.
était

Le Havre, 7 Novembre
(Communiqué officiel Belge)
on

Sur

l'Yser, la situation

bit

aucune

mi

a

sur

le

ne su¬

modification. L'enne¬

rive

toujours des postes sur la
gauche de la rivière, mais

il

borne à

se

blement la
fer

canonner

ligne du chemin de

environs

aux

très fai¬

de

Ramsca-

pelle.
Les

défaites successsives

armées allemandes

en

des

Pologne

paraissent avoir provoqué le re¬
trait d'une partie des troupes en¬
nemies ayant combattu en Bel¬

gique. On signale notamment le
départ vers l'ouest des troupes
qui furent vues en marche de
Bruges vers Gand, Bruxelles et
Louvain.

Paris, 7 Novembre
De

Copenhague

Avant de livrer

au

Daily Mail :

grande bataille
près de la frontière silésienne, sur la
rivière wartha, un-suprême effort doit
être fait par les armées allemandes au
nord de la France, pour anéantir les
«

une

prince Yousouf Izeddin, héritier du
trône de Turquie, le blessant à
l'épaule.
Le prince avait insisté pour le renvoi

armées alliées et forcer le passage vers

immédiat de tous les officiers allemands.

doit

pondu

□□

Londres, d Novembre (Havas)
On annonce officiellement qu un

détachement indien et

une

a

bombardé les troupes ottomanes
qui étaient cachées à Ajasma, der¬
rière les Salines. Les obus ont dé¬
truit la staiton
télégraphique. Les
Turcs des villes de la côte se sont
enfuis vers l'intérieur pour se
mettre à l'abri.

on

Une

clare

au

large de la côte d'Asie Mineure,

les Turcs.

soldats ont été fait prisonniers.

des autrichiens.

et de nombreuses

nitions auraient été

ral liman

Pétrograd, S NovemÈre (Havas)
grand-duc Nicolas a télégraphié
aux
représentants des puissances alliées
à Pétrograd, la nouvelle de la défaite

Scutari où il

sur

drapeau musulman.

canons

de 38 mitrailleuses ainsi que d'une

Le

regagné Constan-

a

tinople.

ao

grande quantité de cartouches, de
munitions, etc.
En outre, 274 officiers et 18.500

la Russie. Le ministre

Serbie

que

que

nous sommes

moyens de défense

ses

gauche, l'armée Russe s'est empa¬
obusiers, de 40 canons et

rée de 3

Turque

emparés de
la position turque de Kœprikeng,
très puissante par sa nature et par

qo

front de thorn à cracovie, à l'aile

grande

(Herald)

de

Mityléne
Anglaise, croisant

annonce

sur prze-

avec une très

L'aventure

tion de marcher

Pétrograd, 7 Novembre (Havas)

sur cra¬

Pétrograd, <v Novembre (Officiel)

ottoman

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

retirent

(Communiqué de l'Elal-Major du Caucase)

□d

□□

se

violence.

renseignements utiles.
Troyes, (S Novembre (llavas)

Les

Athènes, samedi

On

l'escadre

Moscou. S Novembre

□n

□d

Persique après une résis¬
n'y a eu aucun

tance d'une heure. Il

blessé.

citations.

effet tous

le golfe

ici de vienne, déclare que les
troupes
autrichiennes ont essuvé un O
grave dé-

ter, les plus chaleureuses féli¬

adresser à

de marins ont occupé Fao, à l'em¬
bouchure du Ghott-el-Araba, dans

v

Gerbevillers,

lerand

NOUVELLES

décisive.

champ

morts, parcouru les ruines de

retourner à

DERNIÈRES

brigade

Calais. L'effort, dit l'ordre allemand,
être fait avec des troupes dont

Tallemagne peut disposer et on ne doit
regarder aux pertes en vies humai¬

pas

nes.

Dans le

essuierait

cas

une

où l'armée allemande

défaite devant breslau,

3

LES

les allemands se borneraient en

France

Belgique à la défensive et enver¬
de leurs forces en

et en

D'après les mêmes récits, l'empereur
paraissait malade, hagard et se montrait
«

raient alors le gros

très irritable

Silésie.

major.

»

Amsterdam, S Novembre

(Havas)

A Ghistelles, Roulers, Lichtervelde,
Thourout et dans les autres villages de

□d

l'est de la

ligne de combat, on constate
de grands mouvements de troupes alle¬
mandes. Les troupes exténuées revien¬
De

du front.

nent

nouveaux

avancent dans la direction

de Dixmude. Le combat est

renforts

d'Ypres et
particuliè¬

rement violent entre ces deux

localités.

frontière

belge-hollandaise, près

du littoral, est

fortement gardée. Per¬

La

sonne ne

peut la franchir.

et Gand. Des trains de blessés cir¬

ges

culent,

sans cesse,

Bruges dans la

par

direction de Gand.

Nieuport et Ostende, tout est
Ostende est toujours occupé par

Entre

calme.

les allemands.
Amsterdam, <S' Novembre

Telegraaf apprend de Cologne
que lôO.OtK) hommes, qui sont concen¬
trés à Munster, iraient prochainement
en Belgique. L'accès des chemins de fer
pour la Belgique serait interdit pendant
toute la semaine prochaine.
□□

Le

Amsterdam, S Novembre

Les

an

allemands

Bruges

une
l'évacuation
lieu dans
forte

le

ont

affiché dans

proclamation disant que
des positions de l'Yser a
but

de

commencer

une

attaque contre Ypres, où les trou¬

font déjà de lents progrès. Les
journalistes hollandais observent que
ces
progrès sont si lents qu'ils sont
imperceptibles.
pes

ont

officiers d'état-

traversé Ilasselt,

hier, amenant 15.000 allemands en
Flandre; la plupart sont des hommes
de plus de 10 ans ou des jeunes gens
au-dessous de 20 ans. A Heyst-Knocke
dans

el

environs, les

les

allemands

font

rapidement leurs paquets et se
préparent à une retraite.
Londres, h Novembre

(Daily Mail)

Du Nord de la France

oo

L'attention

«

générale est concentrée
la

région de La Bassée et de
allemands

Les

Béthune.

n'ont

pas

négligé la possibilité de percer les lignes
alliées de

côté et de gagner pas

cette
voie la route qui les conduirait à un
point de la côte.
« Au sud de Galais, de grosses forces
ont

été

ce

tenues

en

échec

dans

cette

région et le succès n'a été obtenu qu'au
prix des efforts les plus opiniâtres.
Arras

été le

a

théâtre d'une bataille

qui se trouvaient
dans les hôpitaux d'Ostende ont été
transportés pendant la nuit dans des
trains qui les ont amenés vers l'est.
Les mêmes trains transportaient égale¬
ment les bagages des officiers. Tous les
citoyens de 18 à 30 ans ont été arrêtés
et dirigés sur l'allemagne.

oc «
sur

De nombreux récits
les faits

les Flandres.

et

(Daily Mail)

parviennent
gestes du kaiser dans
me

Tous s'accordent à dire

l'empereur, dans son automobile
peinte en gris, portant également un
uniforme de couleur grise, accompagné
par le duc de Wurtemberg, distribua
descroix de fer aux soldats qui s'étaient
distingués dans les combats contre les
Anglais.
que

dépêche suivante

Japon communique
:

Tokio, 7 novembre.
L'attaque de
Tsing-Tao a commencé à 2 heures 40
matin

du

et

a

été

conduite

30, le drapeau blanc a été hissé sur
points bordant la mer.

tous les

Rétroyrad, <> Novembre (Havas)

Aujourd'hui a eu lieu l'entrée solen¬
nelle des troupes anglo-japonaises à

□D

Tsing-Tao.
Paris, S Novembre

Un témoin oculaire de la ba¬
taille au sud de-Roulers dit que

□□

presque tous les obus des alliés
éclataient avec des effets terribles.
Une batterie allemande était de¬

puis dix minutes seulement en
position, cpie la moitié des canons
silence el les trois

quarts des servants tués.

»

La Marche Serbe
Nich, S Novembre

la

Dans

rien à

(Havas)
journée du 4 novembre,

signaler.

Dans la nuit du 4 au 5,

effectué
avons

une

contre-attaque et

nous

mis l'ennemi en déroute, en lui

infligeant des pertes énormes. Il nous
griève¬

abandonna 200 de ses blessés
ment atteints et 500 morts.
Dans

le

courant de la

a

repoussé.
Le6 novembre, il attaqua de nouveau,

positions et celles de Jagodrenouvela également ses atta¬

les mêmes
gea et

ques

causé

un

troupes.
Habituellement, les allemands
des tranchées pour

creusaient

préparer leur retraite, mais ils ont
du y renoncer parce que tous les
hommes ont été envoyés sur le

Front.

troupes de la gauche alle¬

mande ont été amenées pour ren¬
forcer l'aile droite.
Les troupes de Sedan combatlent dans la Flandre occidentale.
Londres, S Novembre

Nieuport, bombardée d'abord par
puis par l'ennemi, présente
le spectacle le plus fantastique cpii se
puisse imaginer. Les effets île l'artillerie
ont éprouvé toutes les rues; sur une
longueur de plus de deux milles, les

nn

les Alliés,

maisons sont démolies.

même nuit,

attaqué nos positions de
Soraga et de Goutchevo, mais il a été

l'ennemi

a

découragement visible parmi les

l'ennemi atta¬

positions au sud-est et au sud
de Chabatz. Au sud-est, il fut énergiquement repoussé. Au sud, nousavons
qua nos

au

L'ordre de retraite

Les

qd

une

les assiégés sur

élail réduits

pendant plusieurs jours, avec
de
bonnes raisons de croire que les Fran¬
çais ont enfin établi nettement leur
supériorité sur l'ennemi. Quelques obus
ont été envoyés sur Béthune par les
allemands. La tour de l'église fut
atteinte, mais il n'y eut pas de grands
dommages. Le jour suivant, une pluie
de projectiles tombèrent dans le voisi¬
nage de la mairie et un malheureux
cafetier fut tué.

par

compagnie d'infanterie, aidée par le
génie. A 5 heures 10, l'aile gauche prit
une forteresse, sur une hauteur com¬
mandant la ville. A 7 heures, le drapeau

indécise

Tous les blessés

Rotterdam, S Novembre

la

des succès et des revers; mais il y a

Rome, cS' Novembre
oo

L'ambassade du

od

blanc a été hissé par

belge, et pourtant de sérieux enga¬
gements se poursuivent plus au Sud,
la

avec

pertes.
Sur les autres parties du front, rien à
signaler.
Bordeaux. S Novembre

côte

dans

repoussé

de grosses

l'observatoire deTsing-Tao. A 7 heures

:

les événements du Nord et de

sur

La voie ferrée est rétablie entre Bru¬

trains

Des

«

envers ses

de Chabatz. Il fut encore

contre nos positions au sud-est

Blankenberghe, les allemands ont
rangées entières d'immeu¬
bles pour faciliter le feu de leurs posi¬
tions. Les localités qui ont échappé à
la destruction sont complètement éva¬
cuées et l'on n'y trouve pas le moindre
A

détruit des

aliment.

4

Rotterdam, 8 Novembre
Un

journaliste hollandais annonce
le canal de Bruges à Zeebrugge est

qd

({lie
sérieusement fortifié. Les allemands lui

enjoignirent de ne pas rapporter ce
qu'il avait vu, mais il déclare que
quand l'ennemi se retirera sur sa se¬
conde ligne de défense, ce qui va se
faire bientôt probablement, les alliés
rencontreront encore une plus violente
opposition que celle qui leur a été op¬
posée jusqu'à présent.
Amsterdam, 8 Novembre
□□
en

Le

pétrole et l'essence se font rares
allemagne. Les lanternes des signaux

des voies ferrées elles-mêmes
pas allumées faute
de gocli et dans le

ne

portait tout sur son passage. Des cris de
rage et de terreur partaient des lignes
allemandes. Il était trop tard ! L'eau arri¬
vait déjà, comblant les tranchées ennemies,
montant avec une
rapidité l'oudroyande.
Dans leur course, le troupeau affolé des
wurtembergeois s'enfuyait vers les terres
hautes, à l'abri de l'inondation. Mais du
hautdes collines, l'artillerie alliée envoyait
des volées de mitraille. L'ennemi était
entre l'eau et le feu.
Ceux

EN
En vente

sous nos

Quelques-uns,

balles et

nos

Sup. Edit.

N° I.
N° 2.

LA POCHETTE MILITAIRE
6

(iand,

sur

Anvers,

Louvain,

Aix-la-

Chapelle et Bruxelles. Ils éprouvent des
pertes terribles dans l'ouest de la Bel¬

gique.

Extrait du

Du Gaulois

:

la protection d'une
formidable, les wurtembergois

avaient réussi à franchir l'Yser.

Quelques
planches avaient sufli pour assurer le
passage. Après une semaine de combats,
la rivière était comblée par les
péniches

La Pochette de 12 Cartes.

coulées, les troncs d'arbres, les corps
d'hommes et de chevaux; c'était sur un
pont de cadavres que l'ennemi passait.
Cependant, les troupes alliées avaient pris

position

arrière, des régiments
en
position pour couvrir ce
Massée sur la rive gauche de

un peu en

étant restés
mouvement.

l'Yser, l'infanterie ennemie

préparait
Quelques bonnets de
police bien placés, sur lesquels l'artillerie
à donner

se

l'assaut.

allemande

usait

ses

obus, donnèrent le

change à l'ennemi. Les xvurtembergeois
commencèrent en poussant des cris. Ils
ne

trouvèrent dans les tranchées

que des bonnets. A ce moment,
dement sourd se lit entendre

direction de l'ouest. Le bruit
On

eût dit

la

vides

un

se

gron¬
dans la

précisa.

résonnance d'une marée

montante.

Et voilà que
tant la

dable,

rivière,
une

soudain apparut,

remon¬

bouillonnement formi¬
trombe dévastatrice qui abattait
un

les maisons, roulait arbres, cadavres,

em¬

en

.l'ai dit hier soir

—

trouvé tout de même

assez

en

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

pour en bourrer leurs poches.
Il ont commencé
par tuer deux casques à

pointesquis'étaient attardés prèsde l'usine
prisonniers.
place. Toute la ville

s'y était donné rendez-vous. Jamais l'air
ne m'a
semblé aussi pur. J'ai eu cette
sensation délicieuse que l'on venait de
m'enlever de dessus les épaules une
chape
de plomb. Les femmes pleuraient... Les
se

serraient

les mains

comme

s'étaient pas vus depuis dix ans...
Anglais...On neselassait
pas de les regarder. Eux riaient... Jamais
ne

On entourait les

je n'ai tant regretté de ne
langue de Walter Scott...

pas

connaître la

Dimanche, 10 octobre.
Aujourd'hui,
j'ai tenu parole. J'ai embrassé mon soldat
français... C'est un sergent qui, ma foi, a
belle allure et qui n'est pas mal du tout...
Il marchait comme
interprète à la téte

:

A la Guerre comme à la Guerre I.."

Préparation

:

Rosses, Rosse et demie !..
en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

:

de tabac et

gâteaux

couleurs)

0 fr. 50

.

Cartes Postales

d'une

ment couverts de (leurs... On assurait
que
les allemands avaient tout
emporté... On

s'ils

.

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

En

« Le
premier soldat français que je vois,
je l'embrasse! »... A sept heures et demie,
des gamins, qui guettaient la route de
Nieppe, parcourent la ville au galop. Ils
criaient à tue-tète : « Les Anglais!... Les
Anglais!... » Quelle entrée!... Ils s'en sou¬
viendront longtemps... On les a littérale¬

boinines

0 fr. 25

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH,
chaque, 0 fr. 10

Soldat

à gaz. Ailleurs, ils ont fait six
Je suis sortie sur la

Il était midi. Sous

artillerie

»

Samedi, 17 octobre.

de

Par le Fer î Par le Feu ! Par l'Eau

carnet

fr.)

:

0 fr. 40

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

obus.

jeune fille d'Arpendant l'occupation allemande :
«

l

:

—

Editions de la Maison

mon

Soldats

:

Cartes Postales "Les Alliés"

A

a

avec nos

(aller-retour)

—

La

Les allemands évacuent leurs blessés

Correspondance

12 Cartes Postales

parvenus

J'embrasse
mentières

Allemagne, Autriche, Russie.
3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste

en

Pour la

"

voisinage.

I fr. 50 (port en sus)

France et frontières.

—

Impression

sont

présence des mines bottantes em¬
pêchent les pêcheurs d'Ymiden et de
kattvijk de s'aventurer en mer.
Les allemands cachent soigneusement
leurs pertes en Belgique et ils enterrent
leurs morts pendant la nuit.
Les hôpitaux de Roulers et de (iand
regorgent.

Frinzine, Place Carnot

Couleurs (gd format)

en

engloutie.

d'huile dans la ville

Marie

(Edition de la Guerre)

Cartes du Théâtre de la Guerre

pris

dans nos lignes,
évitèrent la mort par la captivité. Une
brigade wurtembergeoise venait ainsi d'être

à la Librairie

:

Carte de l'Europe

qui avaient échappé à la noyade

succombaient

VILLE

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons aux Soldats
Prix très réduits
—
—

Le bruit

a couru

à

Chambéry et à Aixr

la semaine

dernière, que M. Antoine Borrel (député de
Moùtiers), adjudant au ...e
chasseurs, avait été tué au Champ d'Hon¬
neur. A la vive satisfaction de ses nom¬
breux amis, M. Borrel dément lui-même
la nouvelle. Il écrit en effet :
o

Je viens

d'accomplir

mission d'où, hélas!

5

une

très périlleuse

nous ne sommes

reve¬

20. Comme le bruit de ma
mort a circulé au bataillon, et comme
j'ai
peur (pie des compatriotes aient eu le temps
d'écrire en Savoie (pie j'étais resté dans tes
lignes allemandes, je t'écris ce mot pour le
dire (pie, le 24 octobre, j'étais en très bonne
nus

(pie

santé,

sur

plein (l'entrain et toujours

sans une

égratignure... C'est évidemment de la veine,
puisque mon béret a été troué de part en
part et

pèlerine déchirée par un éclat
Aujourd'hui journée calme, nous
cantonnons dans un village incendié d'où
nous allons
partir dans quelques heures
ma

d'obiis...

pour... »

—

Milice

d'une forte colonne de fusilliers

anglais.
plus loin que je l'ai aperçu, j'ai couru
à lui et je lui ai sauté au cou. Il ne s'atten¬
dait pas à ce bolide d'un nouveau
genre.
Il a été surpris,
interloqué, et puis, sur
chaque joue, il ma donné un gros baiser.
L'oflicier anglais m'a fait un beau salut et
m'a complimentée, tandis que les soldats
applaudissaient en criant : « Bip... bip...
hurrah ! » Je riais... Je pleurais... Je ne
voyais plus rien autour de moi... On doit
être comme cela quand on est ivre...
Jamais je n'ai ressenti pareille émotion...

Aixoise
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En

Alsace, de nouvelles atta¬

ques des
hauteurs

et notre Succès s'affirme

L'artillerie Russe taille

en

région d'Ypres,
particulièrement au sud-est de

mude et dans la

DE CETTE NUIT

ques
Ministre

de

Préfets

partout repous¬

sées.

l'Intérieur

et

ont été

Sous-Préfets.

Bordeaux, 9 Novembre, 23 h.
en Mairie le 10, à 9 h. 30)

En fin de journée, dans
semble du Front, entre

l'en¬
Dix¬

la

ble dans la

Lys, nous avons
progressé sur la majeure partie
des
points. Toutefois, notre

des difficultés

avance

(Parvenu

Aucune modification

nota¬

situation, en raison
qu'un brouillard
intense crée aux opérations de
quelque étendue dans le nord.

JOURNÉE A ÉTÉ BONNE.

Nous

maintenu

avons

nos

positions entre la Lys et Langemarck, et sensiblement pro¬
gressé entre Langemarck et
Dixmude.

mude

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

est

lente, en raison de
l'ennemi prend

l'offensive que
de

son

côté

et

des organisa¬

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 9 Novembre, 15 heures
(Parvenu
m

en

Mairie, le 9, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

Les

allemands

nouveau

ont

l'offensive

repris à
sur
Dix¬

à un

marqué.

Le Président

du

Conseil est

parti, ee matin, accompagné
M. Bourgeois, Président de
Commission parlementaire
départements envahis,

pour
rendre dans les chel's-lieux de

de
la
des
se
ces

départements et surveiller l'en¬
quête qu'il avait prescrite aux pré¬
fets il y a une quinzaine de jours,
tendant à examiner l'importance
des réparations rendues néces¬
saires par les dèstructions el aussi
constater les besoins économiques
des populations.
Il s'est arrêté à Reims, où il est
arrivé à minuit. Là, au nom du

commencement de la lutte. Le

de la ville, M. Langlet, la croix de
la Légion d'Honneur. Cette céré¬

qu'il a déjà
eu le temps de réaliser autour
des points d'appui, depuis le
brouillard a,

d'ailleurs, rendu

opérations difficiles, surtout
entre la Lys et l'Oise.
les

AU CENTRE.

—

Sur l'Aisne,

progrès indiqués dans les
communiqués d'hier sont main¬

les

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Sainte-

tions très sérieuses

□□
LA

et

de

Paris, 3 Novembre

cette dernière ville. Leurs atta¬

DÉPÊCHE

LA

Col

du

pièces les turcs
qo

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

allemands contre les

Marie ont abouti pour eux

échec

LA

Carnot

publiant, le jour même

Région

JOURNÉE A ÉTÉ BONNE

LA

□d

Place

Vente

de

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

a

Maison

tenus.
En

Argonne et autour
Verdun, simples actions

de
de

détail.
□D
—

A NOTRE AILE DROITE.
En Lorraine, rien à signaler.

Gouvernement, il

a

remis au maire

monie a eu lieu dans la grande
salle de la mairie, où les adjoints
au

maire, les conseillers munici¬

paux

et généraux et les fonction¬

naires étaient

MM.

réunis, ainsi que

Bourgeois, N'allé, Montfeuil-

lard, sénateurs, et Lenoir, député.
M. Viviani, en remettant la croix
au
maire, a prononcé une allo¬
cution.
Bordeaux, 9 Novembre
□o

de

Dès

qu'il a appris l'occupation
Tsing-Tao, M. Poincaré, Prési-

2

LES

dent de la

République, a télégra¬
phié a l'Empereur du Japon pour
lui
exprimer ses félicitations,
ainsi qu'aux armées Japonaises
de terre et de
ses

caré.
Saint-Séltastien, i) Novembre

Le colonel

Echague, aide de
campdu Roi Alphonse,est nommé

□n

chef de la mission militaire atta¬
chée à letat-major des armées

d'opérations

przemysl, nous avons
fait, le 6 novembre, plus de 1.000
prisonniers.

en

France.

Du

mée austro-allemande
ont

engagé

un violent combat
fortes arriére-gardes

les

contre

ennemies

ejui tentaient d'arrêter
formidable poussée par un

notre

feu intense d'artillerie et en profi¬
tant des positions naturellement

Debains.

par le commandant
Leur absence durera

quinze

vingt jours.

nos

sous

l'ennemi de toutes

sitions, le forçant

ses

maints

en

po¬
en¬

droits à fuir en désordre.
On annonce que toute la vallée
de Bayazid est au pouvoir des

Russes.

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□o

Sur le front de la prusse orien¬

«

:

L'autriche

carte. La

a

abattu

dernière

sa

puissance militaire de la
dualiste vient

de

mo¬

s'éteindre.

changement dans le commande¬
classes nouvelles
ce que l'autriche
lancera maintenant sur le champ de
ment, aucun appel de
ne la sauveront. Tout

à la hâte, ne pourront pas
de l'armée russe déjà deux

jusqu'à Stapupenen.
Dans la région des forêts de roninten et de lyck, nos troupes
continuent à talonner les arrière-

gardes ennemies.
Sur la rive gauche de la vistule,
notre cavalerie a pénétré sur le ter¬
ritoire allemand et détruit la voie

ferrée

près de la gare de ploeschen.
Au nord-ouest de kalisch, sur la

route de cracovie,

le 6 novembre,
nous avons
attaqué les arrièregardes autrichiennes sur la rivière
Nida

En

«

sacrifice inutile, car toutes

formations, façonnées

rieuse.
et

sera

recollées
triompher
fois victo¬

ou

galicie, nos troupes poursui¬
Dans les der¬

niers

combats

avons

fait prisonniers 125 officiers

sur

le

san,

nous

et 12.000 soldats. Nous nous som¬

emparés de mitrailleuses et

de munitions.

chées des

prisonniers civils, la plupart

Lithuaniens et Polonais, pieds et poings
liés, dont les allemands se servaient
comme de boucliers vivants.

L'aventure

Turque

Tiflis, !) Novembre (Officiel)
□D Le 7 novembre, un croiseur
allemand, type breslau, arriva à
Poti

et

ouvrit

le feu

contre la

ville, le port, le phare et la gare

dette fois, devant le monde entier,
avec

conscience

une

tranquille,
avons

nous pouvons

vaincu.

absolument

dire

que nous

»

Péîrograd, !) Novembre
□d

Dans la

région de Kalisch, les trou¬
découvert la présence

pes russes ont

d'une

nouvelle

division

de

cavalerie

qui opérait auparavant en Belgique.
Sur le front Chorzelle-Mlava-Rypin,
tous les détachements ennemis ont été

repoussés hors du territoire

russe.

Péîrograd, S Novembre
□O

Les

avaient

ont

s'éloigna.

trois

eu

Les

Russes

soldats blessés et

quatre contusionnés. Les dégâts
la ville et le port sont
insignifiants. Il n'y a pas de vic¬
times parmi les habitants.
subis par

on

Deux divisions

turques, de 48

pièces d'artillerie de campagne et
plusieurs pièces lourdes, cou¬

de

vertes par une nombreuse cavale¬
rie

kurde, se sont dirigées du côté
Kassan-Kala, vers la position de
Kœperiki que nous avions occupée

de

»

celles opé¬
la rivière Midzitsa.

vent leur offensive.

mes

ces

et le lendemain

rant sur

Quand les Busses s'emparèrent des po¬
sitions, ils trouvèrent dans les tran¬

croiseur

le

ment fortifiée. Elles ont

progressé

avec eux.

écrit

Commentant

bataille

nos

qu'ils mirent à s'enfuir les
empêcha d'emporter quoique ce soit

communiqué du
généralissime d'hier, la Novoié. Vremia
□n

troupes ont délogé les
allemands de wirballe, puissam¬

tale,

La hâte

Il tira 120 à
150 coups de canon. Les troupes
Russes ripostèrent par un feu
d'artillerie et la fusillade. Le

Aucun

Péîrograd, <S' Novembre (Officiel)

de campagne
traite.

du chemin de fer.

Péîrograd, 7 Novembre

narchie

toutes réserves)

tapis et amené des lits
provenant des maisons
pillées pendant leur re¬

et des meubles

troupes ont chassé successi¬

vement

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
publiées

Leur quartier ressem¬
hall d'une habitation construi¬
te souterrainement. Ils avaient posé à
au

Toutes ces tentatives ont échoué
et

accompagnés

(d'exactitude probable, mais

retraite,

en

avantageuses.

Les attachés militaires des pays
neutres ont été autorisés à se ren¬
dre sur le théâtre des opérations
età visiter notamment les champs
de bataille de la Marne.
Ils partiront de Fontainebleau
demain ou après-demain,et seront

ou

.

Messager de l'Armée:
troupes, cpii talonnent l'ar¬

Nos

liordeaux, !) Novembre
□n

soldats.

leurs

blait

terre de riches

Péîrograd, !> Novembre. (Havas)
□o

a trans¬
remerciements à M. Poin-

NOUVELLES

Au sud de

mer.

L'Empereur du Japon
mis

DERNIÈRES

tranchées

que les allemands
construites dans la
prusse

orientale et

deçà de leurs frontières,
dont ils ont été délogés par les russes,
offrent un spectacle extraordinaire.
Les officiers avaient à leur disposi¬
tion de profondes cavernes avec des
en

corridors aboutissant

aux

tranchées de

la veille.

Poursuivant une vigoureuse of¬
fensive, les Turcs, maintes fois pré¬
cipités des hauteurs, les remon¬
taient, s'efforçant d'entourer l'aile
droite Russe, lorsque l'artillerie
cosaque tombant

Turcs, ouvrit

un

sur le

dos

des

feu meurtrier. Ceux-

ci, ne supportant pas le feu croisé
de notre artillerie et de notre in¬

fanterie,
sur

prirent la fuite, d'abord
gauche, puis sur l'en¬

leur aile

semble du front, se sauvant sous
la

protection des ténèbres dans
région très accidentée.

une

Paris, i) Novembre
□D

Le

prince Sabah Eddine vient
télégramme suivant à son

d'adresser le

oncle, le sultan Mohamed V

:

3

LES

lieltegarde, !) Novembre
flotte Russe a bombardé

Paris, 0 Novembre
Sire,

l'allemagne,
gouvernement condamne ■ notre
pays à la mort.
« Votre Majesté ne peut cependant pas
ignorer que la conscience de tous ses su¬
jets loyaux est en révolte contre cette
monstruosité, puisque cette conscience
l'épêe

En tirant

«

pour

votre

est entièrement avec

les Alliés, et si sa

aboutir à temps, c'est
été constamment étouffée par

révolte n'a pu

qu'elle

a .
les condamnations et les

exécutions des

martiales.

cours

peut pas non plus
iynorer (/ue l'historique amitié qui nous
attache éi la France cl à l'Angleterre
nous interdit de considérer leur alliée
Russe comme notre adversaire.
Votre

«

majesté

ne

l'ab¬
surde hospitalité que nous accordâmes
aux navires de l'allemagne, nous aurions
dû diriger toutes nos forces contre celleAussi, loin de la provoquer par

«

ci.
Au moment oh

je constate que mes
appels incessants sont restés vains auprès
de vos ministres, je demande une der¬
nière fois à Votre Majesté de tenter un
suprême effort pour arrêter une guerre
déclarée contre les intérêts et contre la
«

La

ce

pendant deux heures Zunguldaka
Noire.

et Suklu, sur la mer

Alger, !) Novembre

municipaux
Philippevi lie, de

Conseillers

Les

ce

indigènes de

Saint-Arnaud et de Guelma, les
cadis et les notables indigènes de
ces communes ont adressé au gou¬

général des protestations
énergiques contre l'attitude agres¬
sive de la Turquie, dans lesquelles
ils affirment leur loyalisme et leur

verneur

char¬

bonnages d'Héraclée.
la

Dans

flotte

turque est sortie à la rencontre
des vaisseaux Russes, mais elle

tardé à rentrer dans le
Bosphore.

n'a pas

Plusieurs navires ont été
truits
au

dans

cours

le port

d'Héraclée,

du bombardement

fectué par

dé¬

ef¬

les croiseurs Russes.
Rome, !) Novembre

ce

L'opinion publique italienne est
qu'il y a nécessité

unanime à soutenir

l'An¬
gleterre au cas où les Turcs menace¬
raient la navigation dans le canal de
nour

l'Italie de

se

solidariser

avec

Suez.

indispensable.
qui se trouve à

En effet le canal est

L'escadre

italienne

Rouge va
renforcée. Le

l'heure actuelle dans la mer
être

considérablement

général

ensuite

a

von
eu

conrad. Une discussion

lieu, afin d'arrêter

général

neur

«

:

Le chef de la

Zaouïa des Ouled-Djellah vient
de me déclarer très nettement

qu'il répudie toute solidarité avec
la Turquie qui vient d'entrer en
conflit avec la France et que le
prétexte de communauté de reli¬
gion n'aura aucune influence sur
conduite.

sa

»

but

Nord de la France, samedi (Daily

L'impression générale ici est que
sont occupés à couvrir
leur retraite. Sur une partie du front,
les allemands

devant Dixmude, ils ont retiré en

arrière
leur

ce

Sur l'Yser,

la grande tète

du pont

Nieuport a été réoccupée par suite

de

résister à la poursuite

Rendant les trente-six dernières heu¬

il y a eu un carnage épouvantable
d'ennemis. On estime que le chiffre de
leurs morts s'élève à 15.000 hommes.
res,

Malgré la violence de leurs attaques,
Dixmude et la Lys, les allemands
n'ont pas réussi à gagner un pouce de
terrain. Ils ont également échoué dans
leurs efforts au nord d'Arras, où ils se

entre

sont livrés à une

débauche d'obus,

sans

appréciables.

Belgique

(Communiqué officiel litige)

Midi)

□D

résultats

La Batailie de

un

plan de campagne ayant pour
d'endiguer l'avance des Russes.

nouveau

artillerie pour
des alliés.

Tokio, (V Novembre

D'après de nouveaux rensei¬
gnements, les Japonais auraient

ce

fait 2.500

prisonniers, à la suite

Tsing-Tao.
ont eu 14 officiers
blessés et 426 soldats tués ou
de l'assaut de

Les Japonais

de l'offensive amie.

L'ennemi tient le front de Lombaert-

blessés.

zyde.
envoyées du
Nieuport vers l'Yser ont été
à coups de fusil. Les allemands
reconnaissances

Des

Noire, la

mer

et le

Le commandant du territoire
de Biskra télégraphie au gouver¬

Paris, f) Novembre

nonné les détroits et les

mandes, le duc albert de Wurtemberg

dévouement à la France.

Le Havre, S Novembre

Ôn informe de Gonstantinople
que les croiseurs Russes Paniat,
Mercuria et Cagoul ont, samedi, ca-

guerre avec le général hindenbourg,
commandant des armées austro-alle¬

leur infanterie et laissé seulement

volonté de la nation.

ce

(/lavas)
□□ Selon des nouvelles de source alle¬
mande, le kaiser a tenu un conseil de
Rome, t) Novembre

sud-est de
reçues

occupent encore

Saint-Georges et cer¬

La Victorieuse Armée Française

par une contre-offensive des
Entre la Lys et le canal de

Daily Chronicle, et sous ce titre
glorieux :
« L'année allemande qui,
un moment
parut étreindre Paris, voit sa proie lui
échapper chaque jour davantage.
« â a cours de ces trois mois de guerre, le
courage et l'endurance des armées françaises
ont été au-dessus de tout éloge. Jamais,
depuis l'époque napoléonienne, les Fran¬
çais n'ont combattu avec plus de vaillance.
Les soldats de Napoléon étaient Conduits
par la soif de la gloire et par le désir
passionné de faire pénétrer dans toute
l'Europe les idées de liberté, d'égalité et
de fraternité ; mais l'esprit qui les animait,
l'enthousiasme qui conduisait leur croi¬
sade, n'étaient pas plus agissants, et cer¬
tainement moins admirablesque la vivante
llamme de patriotisme qui, aujourd'hui,

deux

brûle

points sont cationnés
actuellement par notre artillerie lourde.

taines fermes, ('.es
On

de

signale qu'une batterie allemande

quatre pièces est

submergée près de

Stuyvenskerkeetdu château
de Vicogne, qui ont été trouvés évacués
et remplis de cadavres allemands.
laferme de

Dixmude fut violemment

bombardé

aujourd'hui. Une attaque très sérieuse,
dirigée contre ce point, fut repoussée
avec

succès.

région d'Ypres, l'ennemi a
dirigé de violentes attaques sur Bischoote, Klein, Zillebeke et à l'ouest de
Dans la

Wytchaete. Toutes furent repoussées

alliés.
La Passée,
attaques de l'ennemi, dirigées

gouvernement Italien, pour éviter des
difficultés, fit connaître ses intentions à

contre le front

des alliés, furent repous¬

sées. L'ennemi

chercha également,sans

la Porte.

succès, à

prendre Givanchi.

Du

«

au cœur

du soldat français.
tendance à oublier que

Nous avons une

dans

ce

s'étend
la cote de Belgique,

long front de bataille, gui

depuis Nieuport, sur

4
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jusqu'à Belfort, à la frontière d'Alsace,

les

neuf dixièmes des troupes engagées sont

françaises.

« Ce sont nos
vaillants alliés qui, sur
terre, supportent la violence et le poids de
la guerre. L'année
française est, dans le
sens vrai du mot, la nation
française ellemême. Pas une famille en France,
pas un

château, pas

une chaumière, qui n'ait au
moins l'un des siens. Chef, fils, frère ou
parent proche, sur le front de bataille. Si

riches et pauvres prennent
également leur
part des tristesses et des sacrifices, ils parta¬
gent aussi l'orgueil et la joie qu'inspirent
les liants faits de leur armée.
« La
guerre moderne ne se

des

prête pas à
exploits sensationnels par les comman¬

dants d'armée, mais les chefs
dans celle guerre, ont été

français,

pleinement à la
hauteur de leur tâche. Le
général Joffre
sait attendre et il sait aussi
quand frapper.
La présence inattendue d'une armée fran¬
çaise toute fraîche, au nord-ouest deParis,
été

a

et l'a

rude

mécompte pour von kluck
contraintàunerapide retraite. Depuis
un

lors, constamment, le général .Joffre a fait
preuve du jugement le plus sûr dans ses
dispositions. Peut-être a-t-il encore une
autre surprise en réserve
pour l'ennemi
et nous pouvons être sûrs
qu'au moment
voulu il sera prêt à assumer une
énergique
offensive.
« Le
peuple

d'être fier de

français a autant déraisons
ses généraux
que de ses sol¬

dats. Cette guerre coûte cher à la France
hommes et en argent. Mais ses

sacrifices

DERNIÈRES

NOUVELLES

Vols dans les Gares

gare, et l'adresse suivante

M. le

Ministre de la Guerre adresse la
note suivante aux
généraux commandant

les

régions

Monsieur

:

Bordeaux, le 20 Octobre

191b

Il m'a été
signalé, à maintes reprises, que
des vols avaient été commis dans des
gares,
au
préjudice du commerce et de l'armée, en

particulier

des colis postaux à destination

sur

des militaires aux armées et des
nements militaires.

Je

approvision¬

préoccupe actuellement de

me

organiser

un service de

faire
surveillance par des

gendarmes, spécialement affectés

à certaines
et de faire convoyer les
à destination ou en provenance

importantes,

gares

expéditions

des armées.

Vous

prochainement, sous le tim¬
premier Bureau de l'Etat-Major de

l'armée

et de

la deuxième direction, les ins¬
tructions nécessaires à cet elfet.
II y a lieu d'attendre de ces
mesures de

bons

résulats, mais il importe de rechercher
de mettre fin à 1111 pareil état
de choses. Ces vols,
quels qu'en soient les
tous les moyens

auteurs,

revêtent

de

caractère

1111

gravité

particulière. Ils sont en effet de nature, soit
à léser sérieusement la santé des
militaires
armées, soit à compromettre la confiance
qu'il importe de rendre au commerce et à
l'industrie, dont les intérêts, dans les circons¬
tances actuelles, sont les intérêts mêmes de
aux

l'année

de la

et

l'affirmer.

En conséquence, j'ai l'honneur de
vous
inviter à saisir les parquets militaires des
délits de vol, détournement 011 recel commis
les

emprises des Compagnies de chemins
fer, quels (pie soient les auteurs ou com¬

de

plices.

Le Minisire de la

en

Guerre,

Signé: Milleranii

Chappis,
peuvent à leur

grand regret

joindre à leurs Camarades
Surveillants pour offrir à leur Directeur un
apéritif d'adieu.
Ils chargent donc leurs camarades
plus
heureux de lui exprimer en leur nom leur
absolu dévouement et leur
profonde grati¬
se

tude et souhaitent à leur
un

ne

nains. Une France nouvelle se
nos
yeux, une France qui jette
sur le monde un
regard de consciente
fierté, et qui a l'assurance d'un avenir plus
grand encore que son passé glorieux. »

EN

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

En vente

Carte de
Sup. Edit.

bureau de Marlioz; Martin,
des Abattoirs; Claret,

reau

Impression

Pour la

Envoi de colis à destination de l'Armée

anglaise
.M. le Ministre de la
note

les

suivante

régions

anglaise, peuvent être faits
dans les mêmes conditions que les
expéditions
destinées à l'armée française,au
moyen d'or¬
dres de transport modèle A ou B.
(".es ordres seront établis en
principe par
les soins du commissaire militaire du
point
de départ. A défaut de commission de
gare,
ces ordres seront
demandés
l'Intendance
locale ou même au Commandant d'armes le
le plus voisin.

porter cette décision à
fonctionnaires et des
Commandants d'armes de votre région.
La mention « armée anglaise » sera
portée
sur chacun des ordres
établis, de manière à
pouvoir les différencier, lors de la liquidation
des ordres français, les frais de
transport
devant être supportés par
l'Angleterre.
Pour le Ministre et par son ordre
Le Général Sous-Chef de

:

/'Etat-Major

l'Armée,
:

Graziani

Carnot

en

bureau du

Faubourg.

Le tirage de la Tombola
Picot, au pro¬
fit des familles des mobilises, aura lieu le
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Alliés

Portraits de

Le

Achetons des Bons de la Défense nationale
Les Bons de la Défense Nationale sont
souscrits avec un très grand
empresse¬
ment.

Déjà, la souscription atteint près de

400 millions. On souscrit
partout, chez les
Agents du Trésor et dans les bureaux de
Postes. Le placement ressort à
plus de
5 1/4 "/<>• On
peut retrouver son

argent
sans perte au bout de trois
six mois ou un an, l'Etat offrant des
bons à ces échéances. Donc, la sécurité est
absolue, et l'argent reste utilisable selon
les besoins. Ce double
avantage encourage
ceux qui ont mis en lieu sûr des réserves

disponible et

d'argent à l'employer immédiatement en
Bons. Chaque Français fait ainsi son

"REX"

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

aux

Soldats

—

—

M.

Chappis, Préposé en chef de l'Octroi,
qui, après avoir été mobilisé, était revenu
fonctionnement de ses
services, est reparti aux armées le 30 octo¬
bre. Son personnel l'a
accompagné à la
pour assurer le

Blessés.

mois,

originales de Jean Jacquier
Drapeaux

aux

0 fr. 40
0 fr. 25

—

La Pochette de 12 Cartes.

-fc

La Conférence publique et contradic¬
toire de M. Teppaz (ex-instituteur à Albert¬

ville), a réuni Samedi, 7 courant, dans la
salle du Royal -^Cinéma, une nombreuse
assistance". Le Conférencier a été fort

:

(aller-retour)

—

la

ap¬

(par la poste

avec nos

sur

place de la Mairie, à 11 heures 4."), après

sus)

Cartes Postales " Les Alliés"
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Vous voudrez bien
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de

:

Guerre adresse la

:

Signé

Couleurs

LA POCHETTE MILITAIRE
6

Paris, le 21 Oetobre 191b
J'ai l'honneur de vous faire
connaître que
les envois de colis de toute
nature à destina¬
tion de l'armée

la

Frinzine, Place

l'Europe (Edition de la Guerre)

12 Cartes Postales

généraux commandant

aux

3

en

du bu¬
du bu¬

x-
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une

Murys Edohard, receveur central; Bou¬
vier Louis, receveur du bureau de la
Gare;Burlet Jean-Pierre, receveur du bureau du
Grand-Port : Laboret Michel, receveur du
bureau de Tresserves : Armand, receveur du
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seront pas

lève devant
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

la BATAILLE d'YPRES EST ENGAGÉE

N OTES

Les Blessés dans leur Famille

TRÈS VIOLENTE

différents côtés, et la Presse s'en
fait récemment l'écho, on s'est plaint
que des blessés se seraient vu refuser
des permissions
leur permettant de
De

est

considérables, dirigée

forces
au

DÉPÊCHE

LA

Ministre
*

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 10 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 11, à 9 h. 30)

Au

nn

nord,la bataille continue,

très violente.
SUR le RESTE du FRONT.

m

Rien à

—

signaler.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 10 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 10, à 23 h.)
an

L'ACTION A

CONTINUÉ

HIER, pendant toute la jour¬
la même intensité
que
précédemment, entre la
mer et la région d'Armentières.
née, avec

Le

choc

a

été

les forces opposées
agissaient, de part et d'autre,
offensivement.

DANS L'ENSEMBLE, la jour¬

l'échec
d'une attaque allemande en
née

a

grès sensibles des forces Fran¬
çaises autour de Bixschotte et
entre Ypres et Armentières.
□O

SUR le FRONT des TROUPES

BRITANNIQUES,
également,
toutes les attaques allemandes
ont été énergiquement repous¬
sées.
SUR LA MAJEURE PAR¬
TIE DU
FRONT, depuis le

on

jusqu'à la
troupes ont conso¬

canal de La Bassée

Voivre,

nos

les

lidé

cours

acquis

résultats

des dernières

été marquée par

passer

quelques jours dans leur famille
partir sur le Front.

avant de

Si certains Commandants de

dépôts

opposé une fin de non-receooir aux
demandes semblables formulées par les
ont

qu'ils
méconnu les instruc¬
tions du Ministre. En effet, à la date du
10 Octobre, M. Millerand a prescrit, par
une circulaire, d'accorder aux militaires

hommes

sous

transgressé

ont

leurs ordres, c'est
ou

fois sortis des dépôts de conva¬
rejoint les dépôts de leurs
corps, des permissions de. courte durée
qu'ils peuvent aller passer dans leur
famille. Le Ministre a encore, ces jours
derniers, rappelé ces prescriptions.
qui,

une

lescence ont

au
Défense d aller sur le Front

journées.

fréquemment que des person¬
désirant reconnaître ou visiter les

Il arrive
oo

A

SIGNALER

POURTANT

progression dans la ré¬
gion de Loivre, entre Reims et
Berry-au-Bac.
notre

d'autant plus

violent que

on

d'Ypres, et par les pro¬

sud

m

DANS

LES VOSGES.

—

De

attaques ennemies
contre les hauteurs au sud du
nouvelles

sudde Thann, ont été toutes

Col de Sainte Marie, et au
est

repoussées.

nes,

parents tués au feu, et repo¬
les localilés situées dans la
zone, de l'avant, adressent aux autorités
militaires des demandes à l'effet d'y être
autorisées. Il est malheureusement im¬
tombes de

sant dans

possible,

pour

des raisons évidentes, de

laisser circuler sur le Front des personnes

soit le
saurait
familles inté¬

étrangères à l'armée, quel que
motif qui les y conduise. On ne
trop

recommander aux

ressées de s'abstenir de toute
ce

genre.

tentative de

2

LES

Bordeaux, 10 Novembre
On sait que la Banque d'Angleterre
s'est engagée, sur la demande et sous la

□□

breslau provenant des forteresses de
l'est de l'allemagne. On attend égale¬
ment des

garantie du gouvernement britannique,
à

faire à la Bourse de Londres

une

pouvant s'élever à (i " de la
valeur au 31 juillet des titres engagés
dans les reports.
avance

A

„

la

tour,

son

vient de consentir à

Banque de France

agents
être versés
par ceux-ci aux reporteurs, 10 "
des
fonds employés en reports et immobi¬
lisés à la suite de l'ajournement de la
liquidation du 31 juillet. Les avances
seront faites, contre le dépôt des titres,
à la banque, avec le consentement du
reporteur et sous les signatures person¬
nelles des deux agents responsables de
chaque opération, ainsi que de celle de
la chambre syndicale. L'arrangement
ne sera définitif
qu'après avoir été ra¬
tifié par l'assemblée générale des agents
de

avancer aux

change de Paris,

pour

„

de

change.
Paris, 9 Novembre

□D

Ce matin, à 9 h. 30, de nombreux

fourgons automobiles, escortés de

con¬

voyeurs en armes, se sont arrêtés, place
de la Bourse. Ce sont les archives et
titres

la Chambre syndicale des
agents de change de Paris fait rentrer à
Paris, en vue de la prochaine reprise
que

des affaires

sur

le marché

au

comptant.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Pétrograd, 10 Novembre
Le Tsar est arrivé le 8 novem¬
bre à Kholm où il a reçu les délé¬

on

gations de la ville et de la popula¬
tion paysanne, puis il a visité
l'hôpital où il s'est entretenu gra¬
cieusement

quels il

avec

les blessés

décerné

a

certain

1111

nombre de croix de

aux¬

L'allemagne et l'autriche

trent 3 millions de soldats

thorn

-

cracovie.

prévaut à breslau
arrivées ici de

source

concen¬

la

sur

ligne

son

du

Piotrkow
ville.

De

canon
ou

à

un

Przemysl

suite des

vils

d'après

sud de cette

nouvelles forces arrivent

à

au

blocus.

peuvent rester dans la place

ne

mement grave.

L'aventure

repris, dès l'aube, avec une force
nouvelle, lorsque l'ennemi a lancé

troupes, concen¬
trées dans la région d'Erzeroum et
qui, à leur tour, ont été renforcées
par la garnison de cette place forte.
A

ses

juger par le caractère de
l'action et d'après les renseigne¬
ments recueillis, ce sont des offi¬
ciers allemands qui commandent
Dans

l'après-midi, le combat a
caractère particulière¬
ment tenace, les Turcs ayant appuyé
leurs avant-gardes par des divi¬
sions fraîches.
Cependant, leur
tentative d'envelopper un de nos
flancs a échoué, grâce à la vaillance
de nos troupes. Nous avons pu, le
revêtu

avions

ce

que

nous

Une de nos colonnes s'est empa¬
rée des positions de Kara-Kilissé
et d'Alashkertska.

La Bataille de
Du

tion

à

avec

Le

côté

Belgique

Le Havre, 9 Novembre
(Communique officiel Belge)
de Nieuport, situa¬

près stationnaire,
une légère progression.
calme est presque complet
peu

le restant du front. L'ennemi

occupe encore,
che de l'Yser,

d'appui qui

sur

la rive gau¬

quelques points
ont été canonnés

par notre artillerie.
Dixmude a été canonné

par

ont

imposé la ville d'Anvers

Londres, 10 Novembre
Une

dit que

pour une

indemnité de guerre de 50 millions de
francs.
Paris, 10 Novembre

On écrit de Sainl-Omer :
Un officier arrivé du front

fait

chez les
«

on

nous a

part de la démoralisation constatée

sujets du kaiser.

Dans les bois de la région d'Ypres,
a découvert des cadavres de soldats

allemands attachés

aux arbres et fusil¬
lés. Les soldats avaient refusé de mar¬
cher et leurs officiers les avaient fait

passer par

les

armes pour

l'exeniple.

»

La Marche Serbe
Nicli, 10 Novembre
Le 6 novembre, après une violente
canonnade des autrichiens contre les

□n

positions serbes de Jagodus, Boregnaet et Goutchevo, des combats achar¬
nés

livrés

se sont

Ce même

jour,

sur

cette

ligne.

vers huit

heures du

matin, l'ennemi avec de grandes forces
a attaqué les
positions serbes vers
Chabatz
Par

dans

des

luttes

acharnées.

des

poussées de l'un des régi¬
ments serbes, l'ennemi a été obligé de
se retirer sur ses positions premières,
il a laissé sur le terrain plus de 1.000
tués dont la moitié devant le front de

régiment qui

officier et

une

a également fait un
cinquantaine de soldats

prisonniers.
De cinq heures du matin à cinq heu¬
res du soir, l'ennemi a canonné forte¬
ment les positions serbes du village de
Dordricht et de Jevremovitch et il

a en¬

trepris ensuite une forte attaque d'in¬
fanterie; mais les Serbes ont fait, sous
un feu terrible d'artillerie, des mira¬
cles

d'héroïsme

et

d'endurance.

Ils

ont

attendu, pleins de calme, l'attaque
ennemie et l'ont repoUssée énergiquement. Dans cet engagement l'ennemi a
subi des pertes très élevées.
Du côté de Belgrade, un détache¬
ment ennemi d'éclaireurs
passer sur la rive

a

tenté de

serbe, mais il

a été
repoussé.
On ne signale rien d'important sur

les autres fronts.

l'artillerie ennemie.

□n

Amsterdam, 9 Novembre (Havas)
L'Echo Belge dit que les allemands

□n

ce

conquis.

et Courtrai.

nente.

un

soir, maintenir tout

Arras

troupes ont été
envoyées en toute hâte pour en¬
treprendre une attaque immi¬

en

les Turcs.

entre

De nouvelles

Turque

a

contre nous

forces

«

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
Près de Keuprikeui, le combat

on

sujet de l'avan¬
long de la côte, les alle¬
mands concentrent de grandes
au

le

ce

an

Pétrograd, 10 Novembre (Ilavas)

daiis la direction de
au

prépare

que s'ils justifient de la possession
de vivres pour trois mois. La si¬
tuation de la forteresse est extrê¬

rumeurs

Russe et

point

se

Tous les blessés sont transportés
hors de la ville. Les habitants ci¬

sur

lesquelles l'état-major Russe est décidé
à essayer de forcer la frontière silésienne, afin d'occuper breslau. En ou¬
tre, les paysans qui arrivent à breslau
de la frontière disent qu'ils ont entendu
le

□□

m

Néanmoins l'anxiété
par

Copenhague, 9 Novembre
Le siège de przemysl. —

St-Georges.

Paris, 10 Novembre (Times)
□D

troupes autrichiennes.

contre-ordre

Tokio, 9 Novembre

(Ilavas)

dépêche de Rotterdam
le kaiser ayant donné

La

(Officiel)

capitulation a été signée le 7
novembre, à 7 h. 50.

od

NOUVELLES

DERNIERES
Nos demandes sonttoutes accep¬

tées. Suivant les stipulations

de la

capitulation, les délégués, chargés
de traiter les détails concernant la
remise des forts et autres établis¬
sements, se réuniront, le 9, à 10
heures du matin.. La dite remise
sera effectuée le 10, à 10 heures

deux blessures heureusement sans

zinische

gravité.

mann

qu'on fait des
préparatifs en vue du retour du kaiser
à Potsdam, où l'empereur aurait l'in¬
tention
de transférer
son
quartier
général.
On mande de Berlin

Londres, 10 Novembre

du matin.
Dans les combats de la
au

matin

du

7,

nous

nuit du 6

avons

fait

prisonniers. Nos pertes sont
de 14 officiers blessés, 426 sousofficiers et soldats tués ou blessés.

2.300

Il y a, en

outre, 3 Anglais tués ou

On
de

annonce

que

le gouverneur

Tsing-Tao, le capitaine de vais¬

meyer-waldeck, a été blessé
cours du combat du 7 novembre.

qui revient de Hambourg,
vingt ans, raconte que
presque toutes les affaires sont suspen¬
dues, aussi bien à Hambourg que dans
les autres villes d'allemagne, par suite

où il est resté

sur

le front,

ne dispose
velles réserves.

□o

Dans la Région de la

gha.— On annonce

San-

officiellement

qu'à la suite de brillantes opéra¬
tions poursuivies depuis un mois
dans la région de la Sangha, les
forces françaises, commandées par
le général Aymérieh, ont réussi à
chasser les allemands de la ma¬

jeure partie du territoire que nous
avait enlevé la convention du 4
novembre 1911.

poste allemand de Nzimeu,
occupé par l'ennemi, fut enlevé

Congo belge avait mis à la
disposition des troupes françaises
Le

le bateau à vapeur

150 hommes.
Le 22 octobre,
commandée par le

mande, les 7e, f3e 11e, li)e corps d'armée
; le 1er corps d'armée de réserve
bavarois, les 1er, 2e et 4e corps de cava¬
lerie, la division de cavalerie bavaroise

brigade d'infanterie de la landwelir. Cela porte à seize au moins le
nombre des corps d'armée qui sont en
ligne contre les alliés au nord *de la
Somme, et cela aide à comprendre la
nature des combats que livrent les
Français à Arras et dans le voisinage.
une

colonne

colonel Hutin,

s'empaçait de Nola. Plusieurs offi¬

mitrailleuses, un canon et de

nombreuses munitions. Les

alle¬

mands subirent de grandes pertes
au cours de celte affaire.
Cette opération nous assure dé¬
finitivement
la couverture de
Basse Sangha (Congo-Oubanghi).
Le Communiqué signale la bril¬
lante attitude du lieutenant-géné¬
ral Foureau qui accompagnait la

colonne

Sur mer.
Un télégramme de
Bombay annonce que le croiseur alle¬
—

Aymérieh et qui reçut

l'île des

Cocos, après tin engagement avec

le

Sydney.

Deux

torpilleurs anglais ont canonné
télégraphiques de Sar-

stations

les

moussak et d'Avasmat. Les

Moskonissia. Un

évacué

grec,
a

turcs ont

petit vapeur

naviguant sous pavillon anglais,
les turcs à Aivali.
panique règne à Smyrne et les

été coulé par

La

Grecs

habitant la

Yourla.
à Aivali

un

ville

s'enfuient

à

torpilleur anglais s'est rendu

pour

prendre à son bord le

d'Angleterre. Mais les autorités
turques ont refusé de le laisser partir.
On assure ici que les forts de SediBahr et de Koum-Kale sont complète¬
ment détruits. Les turcs fortifient hâti¬
vement Aivali, sous la direction d'offi¬

consul

ciers allemands.
ce

— Dans le
Munchner Medi-

Les Flèches d'Aéros.

dernier numéro de la

L'Occupation de Kielce
envoie de Kielce la
Kielce

«

vers

a

été

du Times en Bologne
dépêche suivante :

occupée

par

l'année russe

midi, après une violente attaque de

nuit. Les forces adverses se composaient
d'allemands et d'autrichiens. Bien que
l'action fut line affaire d'arrière-garde,
comme

qui ont eu lieu der¬
retraite de Kielce paraît

toutes celles

nièrement,

la

par une résistance plus
d'habitude. Les Russes ont
attaqué sur un front de vingt kilomètres,
fonçant sur le centre ennemi qirt se trou¬

avoir été

marquée

obstinée que

vait à dix kilomètres à l'est de la
une
«

ville, par

vigoureuse attaque de nuit.
Les autrichiens ont offert une

tance

résis¬

sérieuse dans le cimetière et dans un

village, mais ils en furent délogés à la
baïonnette. Les blessures que j'ai vues sur
les morts en font foi. Dans cette action,
les

pertes des deux

côtés ont été lourdes

fait plus de 1.000 prison¬
niers autrichiens. Une fois entré dans la
ville, j'ai appris que les allemands en
et les Russes ont

étaient partis la veille au soir, laissant aux
autrichiens toute la charge du combat à

Athènes, 0 Novembre
ce

ciers et sous-officiers et de nom¬
breux artilleurs furent faits pri¬
sonniers. Nous primes à l'ennemi
4

Bordeaux, 10 Novembre (Havas)

Luxembourg et
une

prince héri¬

active

croiseur

confrères,

grùnberg, affirment que les
d'aéroplanes sont une arme
extrêmement
dangereuse, dont les
blessures sont presque toujours mor¬

Le correspondant

du 27 octobre, il ressort

mand Emden serait échoué à

ses

flèches

route, et

y a en ligne, au sud de Lille avec
Douai comme centre, la 6e armée alle¬

□D

de

telles.

qu'il

et

teur wolkmann et un

le docteur

d'aucunes nou¬

De l'ordre à l'armée du

CE

Le

les 2<S et 29 octobre après un com¬
bat acharné de deux jours.

en

autre
l'épaule; la flèche a tra¬
versé la poitrine et s'est arrêtée sur l'os
coxal ; la victime a succombé deux
jours après. De nombreux soldats ont
été cloués au sol par les pieds. Le doc¬
coup; un

été atteint à

actuel¬

Paris, 10 Novembre (Times)
tier de bavière,

Bordeaux, 10 Novembre (Hai>as)

soit

l'allemagne

seau
au

(Havas)

du manque d'employés.
Tous les hommes, dit-il, sont

le

la tète, a été tué sur

a

□dI'ii Danois

lement

blessés.

causées par les flèches que lancent les
aviateurs français : Un soldat, frappé à

Londres, 10 Novembre (Havas)
ce

Wochelisehrift, le docteur volk-

étudie le caractère des blessures

l'arrière-garde, ce qui, du reste, paraît
être leur tactique dans toutes les opéra¬
tions

qui

se

déroulent actuellement. Les

autrichiens n'ont évacué la ville qu'à dix
heures du matin et nous y sommes entrés
vers midi.

«C'était,1m spectacle pittoresque que
celui des cosaques et

de l'infanterie russe,

portant les traces d'un dur combat de nuit,
et de l'artillerie arrivant toute fraîche de
ses positions, massés sur la
place de la

petite ville-que l'ennemi venait à peine de
quitter. Notre infanterie et notre artillerie
poussèrent immédiatement de l'avant, et
dès l'après-midi engageaient de nouveau
l'action avec l'ennemi, à vingt ou trente
kilomètres au sud et à l'ouest de la ville.
« Les Russes vont de l'avant avec la plus
extrême vigueur et sur ce front font vingt
kilomètres par jour, tandis que certains
régiments sur les lianes en font presque

4

LES

quarante. D'après des informations recueil¬
lies dans les villages, les allemands avaient
réuni des provisions de toute espèce,mais
après Varsovie et Ivangorod, tous leurs
projets ont été abandonnés. La situation
sur le front où je ine trouve est admirable.
Les troupes russes sont dans un état mer¬

DERNIÈRES
si l'occasion

comme

et

NOUVELLES

propice était attendue

Qui

a

déclaré à

ce propos que

peut »?
Qui tient pour non

comme on

avenues

les conventions

internationales par

Il

M. Percival
écrit

»

a

peur

signataires

!

conduite de la guerre,

Philips, du Daily Express,

:

L'automobile du kaiser lit balte

sur

la

route, entre Deynzc et Courtrai, après
l'inspection des services du corps du duc
de Wurtemberg.
Le kaiser était assis sur un siège d'arrière
auprès du duc. Deux fantassins en armes
.étaient sur le siège de devant.
Deux automobiles précédaient la sienne,
remplies de soldats armées, tandis qu'une
grande voiture grise derrière convoyait
l'état-major.
L'extrême pâleur du kaiser frappait les
regards. Il se tenait assis comme une sta¬
tue, drapé dans son manteau gris, écoutant
le rapport de l'olticier qui s'était avancé
près de lui et il salua quand ce fut fini,
gravement, donnant l'ordre à son chauf¬
feur de prendre la tète du convoi. Il sil¬
lonna ainsi toute la journée le pays occupé
par les troupes de réserve en arrière de la
route de .Bruges à Courtrai, son itinéraire
restant toujours secret, tandis que par ail¬
leurs il changeait fréquemment de voiture
pour éviter qu'une description exacte n'en
parvienne aux Alliés.
Le kaiser dîna avec l'état-major à Gand
l'autre jour et retourna à l'état-major gé¬
néral assez peu satisfait du résultat de la
bataille

sur

la côte.

J'apprends qu'il s'est fait amener lundi
à Devnze trois prisonniers Anglais pris à
Passchendaele. Je suis certain qu'ils ne
l'auront pas beaucoup réconforté.

LES UNIVERSITÉS
aux

Universités des

Répliquant

au

FRANÇAISES
Pays neutres

honteux factum des

Universitaires allemands, les Universités
Françaises s'adressent à leur tour aux
Universités des Pa\'s neutres :
Les

universités allemandes viennent de

protester contre les accusations dont leur
pays est l'objet à l'occasion de ta guerre.
Les Universités Françaises se borneront
éi vous soumettre les questions suivantes :
Qui a voulu faire la guerre?
Qui. pendant te trop court répit laissé aux
délibérations de l'Europe, s'est ingénié à
trouver des formules de conciliation? Qui,
an contraire, a
refusé toutes celles gu'oni
successivement proposées l'Angleterre,
Russie, la France et l'Italie?

Qui,

la

précis où le conflit
paraissait s'apaiser, a déchaîné la guerre,
au

moment

lesquelles les puissances
sont engagées à n'user dans la

se

d'aucun moyen de
force constituant une « barbarie » ou nue
«
perfidie » et à respecter les monuments
historiques, les édifices des cultes, des scien¬
ces, des arts et de la bienfaisance, sauf dans
les
les

cas

Placement des

neutralité

est un mot, que « les traités sont des
chiffons
de papier », et qu'en temps de guerre «on fait

veilleux et leur moral est excellent.

«

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

guettée ?
Qui a violé la neutralité de la Belgique,
après l'avoir garantie ?

Le Préfet
et

Un

grand nombre d'habitants îles régions
Belgique et du Nord de la France, occu¬
pées par l'ennemi, [sont venus chercher un
refuge dans les départements français non
envahis.
Afin de favoriser le

placement de

les

renseignements ci-aprés

1" Nombre
vous

2"

d'ouvriers

d'employés
pourriez embaucher:
Spécialité professionnelle:

la cathédrale de

famille

avantages assurés à l'ouvrier ou à
(logement, nourriture, etc.):
I.e

1'. Genebrier

EN
En vente

ne

les universités allemandes, de dire :
connaisse: notre enseignement ; il

»

Pour la

Leibnilz, de Kant et de Gœthe, la

pensée

allemandè vient de se déclarer solidaire,
tributaire et sujette du militarisme prussien,

12 Cartes Postales
6
—

paris; i.'uni versité n'aixd'université d'ai.ger; l'uni¬
besançon; l'université de
caen; l'université de ci.er.mont; l'uni¬
versité de dijon; I.'l niverslté de greno¬
ble; l'université de lyon; l'université
de montpellier; l'université de nancy;
l'université de poitiers; l'université
de rennes; u'université de toulouse.
de

marseille;
versité de

:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

en

couleurs;

0 fr. 50

.

.

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

Noir et

en

en

Couleurs (Demi-Gros et

Editions de la Maison
"

12

Détail)

:

A la Guerre comme à la Guerre I.."

Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. Ifr
En

Préparation

:

A

Cartes

Rosses, Rosse et demie !..
Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de

Le
Excellent Papier à
—

raient
«

Généraux, etc.
"REX"

Cigarettes

Dons aux Soldats

pour

Prix très réduits

Les personnes

génies nationaux.

Le 8 Novembre 1911.

(aller-retour)

La Pochette de 12 Cartes.

elle prétend à la

Comme les armées alliées, elles défendent,
pour leur part, la liberté du monde.

Soldats

avec nos
:

Cartes Postales "Les Alliés"

Leipzig écrivait : « C'est sur nos épaules que
repose le sort futur de la culture en Europe. »
Les Universités Françaises, elles, conti¬
nuent de penser ipie la civilisation est l'oeu¬
vre non
pas d'ùn peuple unique, mais de
tous les peuples, que la richesse intellectuelle
et morale de l'humanité est créée par la
naturelle variété et l'indépendance nécessaire

l'université

I fr. 50 (port en sus)

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

De celle prétention, les preuves abondent.
Hier encore, un maitre de l'Université de

de tous les

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE

n'a pu

savons

par lui,
domination universelle.

Frinzine, Place Carnof

Russie.
Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

une

qu'emportée

Librairie Marie

l'Europe (Edition de la Guerre)

Cartes du Théâtre de la Guerre

Vous

nation de barbares ».
quelle a été la valeur de cet
enseignement. Mais, nous savons aussi (pie,
rompant avec les tradiiions de l'Allemagne

et

VILLE

Sup. Edlt. en Couleurs (gd format)

dénégations, appu¬
yées seulement d'une « parole d'honneur »
impérative.
Il ne suffit pas davantage, comme toutes

de

à la

:

Carte de

allemand, d'énoncer des

Nous

Préfet de la Savoie,

N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche,

preuves.

su/fil pas, ainsi que boni
fait les représentants de la science et de l'art

former

que

4" Autres
sa

ruines de France.

Contre elles, il

:

ou

3" Salaires offerts:

A ces questions, les faits seuls doivent
répondre.
Déjà, vous pouvez consulter les documents
publiés par les chancelleries, les résultats
d'enquêtes faites par des neutres, les témoi¬
gnages trouvés dans des carnets allemands,
les témoignages des ruines de Belgique et des
nos

réfu¬

vous serais reconnaissant de vouloir
bien me faire parvenir dans le plus bref délai

Dans (juelles conditions des bombes incen¬
diaires ont-elles été jetées sur Notre-Dame de
Paris ?

Ce sont

ces

giés, je

Louvain a-t-elle été détruite ?
Dans quelles conditions
Reims a-t-elle été brûlée ?

de la Savoie à Messieurs les Industriels
Commerçants du Département.

de la

où l'ennemi, les dénaturant te premier,

emploierait à des fins militaires ?
Dans quelles conditions l'Université de

Réfugiés

—

charitables qui désire¬

s'intéresser

Passe-Montagne

à

la

confection

défendent la France, sont
vouloir adresser leur offrande
en

de

espèces, à la
M.

en

Milice Aixoise

«

de

soldats qui
priées de bien

» pour nos

laine

ou

», au nom

Charléty, qui se charge de faire
«
Passe-Montagne » aux

confectionner les

Jeunes Filles de

la

Société

de

Sainte-

Cécile, et à toute personne qui voudra
bien apporter sa bonne volonté à cette
œuvre.

(L'Université de Lille n'a pas été consul¬

tée).
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NOTRE FRONT

progrès de

forces

au

nord de Soissons et dans

la

ques

nos

région à l'ouest de Vailly,

sur

la rive droite de l'Aisne.

L'état-major du

sallemand
procTi est fait prisonnier

En

dehors

l'état de

DÉPÊCHE

LA

DE CETTE NUIT

matin, avec une inten¬
sité
toute
particulière, entre
Nieuport et la Lys.
D'une

=

Ministre

de

Préfets

a

l'Intérieur

Front

Sous-Préfets.

et

Bordeaux, 11 Novembre, 23 h.
(Parvenu
°o

L'ennemi

la

journée

sans

en

la violence et la force des atta¬

Mairie le 12, à 9 h. 30)

ques

continué toute

contre certains de

a

son

effort d'hier,

obtenir de résultat

Au
avons

dirigé sur Lombaertzyde
une contre-attaque qui a été
repoussée.
a

allemandes

dirigées
points

nos

nord
pu

de

Nieuport,

nous

réoccuper Lombaert¬

zyde et progresser au delà de
cette

on

SUR le RESTE du FRONT.

localité; mais, vers la fin
journée, les allemands
ont réussi à s'emparer de Dix¬
mude,où nous tenons toujours,
aux abords même de ce village,
sur
le canal
de
Nieuport à
Ypres, qui a été solidement
occupé. La lutte a été très

—

Rien de

chaude

Il

a

fait de vaines tentatives

pour déboucher de
sur

la rive

Dixmude,

gauche de l'Yser.
nouveau.

de

la

sur ces

points.

Les

LA

DÉPÊCHE

COMMUNIQUÉ

D'HIER SOIR

OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 11 Novembre, 15 heures
(Parvenu
an
—

en

Mairie, le 11, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.

La

bataille

a

repris,

hier,

troupes Britanniques,
attaquées, elles aussi, sur plu¬
sieurs points,ont partout arrêté
l'ennemi.
no
—-

culé

nos

armes.

notamment bous¬

détachement ennemi

un

à Coincourt

(3 kilomètres
Parroy).

au

nord de la forêt de

Bordeaux, 11 Novembre

,

od

M. Thomson, Ministre du Com¬

vient d'être saisi d'un don

merce,

important de 50 à (>() wagons de
de terre, offert par le
département de la Creuse.
Les agriculteurs du Calvados
mettent à Indisposition des dépar¬
tements envahis 230.000 quintaux
de pommes à cidre.
cm

M. Ribot

La situation

générale reste
modification, sauf quel¬

a

concernant le

fait

signer le .décret
paiement des réqui¬

sitions des chevaux et voitures,

qui

aura

lieu désormais en numé¬
la totalité. Le Ministre

raire pour

doit,

en

outre, donner ordre

comptables de
ment

à titre

d'avance,

sans

attendre la

délivrance des mandats de
ments collectifs

par

aux

immédiate¬
réquisitions,

payer

le montant des

aux

paie¬

communes

les sous-intendants militaires.

SUR LE RESTE DU FRONT.

sans

pour

avons

pommes

d'appui.

nou¬

veau.

Il

a

façon générale, notre
été maintenu, malgré

Nous

points,
n'a per¬

des actions de détail

heureuses

le

dès

ces

l'atmosphère

mis que

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

de

Londres, 11 Novembre
cm

Le Roi

French

un

a

envoyé
message

Maréchal
félicitant les

au

LES

2

troupes Britanniques pour leur
belle conduite, et exprimant sa
Paris, 11 Novembre

L'assemblée du

Syndical des Ban¬
quiers -en valeurs près la Bourse de
Paris, a eu lieu sous la présidence de
M. Gaston Dreyfus. 101 maisons assis¬
taient à la réunion sur 10!) qui forment
le Syndicat.
Les

de

chefs

maisons

mobilisés

représentés par des employés
désignés à cet effet. Le Syndicat, à
l'unanimité, a autorisé, dans 1111 but
patriotique, son président à souscrire
étaient

des Bons de la Défense nationale, pour
la somme de 11 millions de francs,
par le Syndicat dans différentes
sociétés de crédit. L'assemblée a voté

déposés

également, à l'unanimité, un ordre du
jour de conliance à la Chambre syndi¬
cale et à son président.
Bordeaux, 11 Novembre
rn

Un décret du Président de la

blique, rendu
Ministres de la

Répu¬

sur la proposition des
Guerre et des Postes,

précise ([ue tous les agents des Postes
et des Télégraphes, mis à la disposition
du Ministre de la Guerre, en vertu

la loi du

21

mars

1905,

sont

dans l'ordre. de mobilisation

fer.

novembre, la cavalerie rus¬
se, rencontrant une division de ca¬
valerie ennemie qui était appuyée
d'un bataillon de chasseurs, la

força à se retirer vers Kalisz.
Sur la route conduisant à craco-

vie, nous avons atteint Mischew.
En

galicie, nos troupes ont tra¬
wysloka. Elles occupent
rzészow, dynow et lysko.

versé la

Pètrograd, 11 Novembre ([Ilavas)
Les officiers autrichiens faits

qo

prisonniers

racontent

que

Ils

racontent

dans

notamment

le combat

de kazilirz,

que,
un

capitaine autrichien, hors de lui,
tira

sur 1111

colonel allemand. Une

bagarre sanglante éclata entre les
officiers allemands et autrichiens.
Cette bagarre 11e prit fin qua
rivée d'un O
général allemand.

l'ar¬

de

lois

règlements qui régissent l'armée.
part, le décret crée des sec¬
tions postales dont la mission seça
d'assurer le service des correspondan¬
ces postales
militaires, jusqu'au point
où cette correspondance est reçue par
le personnel des postes aux armées.
C'est entre ces sections que sera réparti
le personnel postal employé au service
de la correspondance militaire.

Pètrograd, 11 Novembre
m

D'autre

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
mais publiées sous

toutes réserves)

(Communiqué du Grand Etal-Major)

En prusse

orientale, l'aile droite
de l'ennemi, qui opposait une ré¬
sistance opiniâtre dans la région
de Lyck, a été repoussée vers les
lacs de mazourie, à l'est de meltembourg.
Près des lacs de mazourie, non
loin de la gare de muschakem, la
cavalerie russe a infligé une défaite
à un détachement allemand qui
protégeait la ligne du chemin de
fer. Elle lui captura un train et fit
qd

Après
tenu

que les autrichiens sont
disposés à évacuer cracovie pour
éviter le bombardement de la ville.
Londres, 11 Novembre
nn

sous

kronprinz aurait été nommé
généralissime de toutes les armées
allemandes et autrichiennes opé¬
rant contre la Russie.
Le général von hindenburg

commanderait l'aile
mande et le
droite.

gauche alle¬
général dauki l'aile

d'un

cours

(Dàily Tetegraph)
combat

près

d'agratz, sur la wartha, les Russes
ont capturé le commandant du 17e
corps d'armée allemand, général
von mekenzel, avec son état-major.

général von lieberg, qui a été
de Lodz pendant l'oc¬
cupation allemande, serait égale¬
ment prisonnier.
Le

gouverneur

Pètrograd, 11 Novembre (Ilavas)
On annonce que, dans les der¬
niers combats en finisse orientale,
les allemands ont perdu 10 % de
leurs officiers. •
Il est établi que le total des tro¬

qo

russes pour la période du 22
octobre au à novembre est de qua¬

phées

tre obusiers, de

52

canons,

de 50

mitrailleuses, ainsi que

d'énormes
quantités de munitions de guerre
el de provisions de bouche. Les
troupes Russes ont fait, en outre,
323 officiers et 21.750 soldais pri¬
sonniers.

L'aventure

Les allemands continuent a éva¬

*bo

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
Un combat d'artillerie a duré

toute la

la

sur

On
res

a

Les

des

dement que ne le

plus rapi¬

laissait prévoir

le mauvais état des routes.

mer

Noire.

Un iradé, édictant le cours forcé
billets

de

Pètrograd, 11 Novembre (ilavas)
on

Le Journal de l'Armée

ce

qu'il

se

annon¬

trouvait, à bord des

trois

transports turcs coulés à
Sanguldac, des troupes d'artillerie,
et

avance

plusieurs points

banque allemands en
Turquie, cause un grand mécontente¬
ment à Constantinople. Cette mesure
serait une cause principale de la dé¬
mission de Djawid-Bey.

De nombreuses familles aisées

L'armée Russe

sur

Athènes, 11 Novembre (Ilavas)

des

quitté breslau pour se réfugier

trouvé la trace des navi¬

du littoral de la

Copenhague. 11 Novembre (Daily Mail)

à berlin.

journée du 9 novembre,
position de Keuprikeui.

ennemis

la

Pologne.
autrichiens, séparés des alle¬
mands, ont abandonné entièrement
la galicie, se retirant vers la hongrie.
cuer

Turque

Pètrograd, 11 Novembre

qo

En prusse

orientale, les Russes
se sont emparés de goldau, bifur¬
cation importante de chemins de

oq

ont

Au

1111 conseil de guerre
la présidence du kaiser,

le

m

à

Le kronprinz généralissime.

fer.

Pètrograd, 10 Novembre

Le bruit circule couramment

les

commandants allemands se con¬
duisent arbitrairement envers les
officiers autrichiens, qu'ils mal¬
traitent de façon insupportable.

soumis

aux

ponts de chemin de

breslau

et

(d'exactitude probable,

deux

sauter
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confiance dans le succès final.

m
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aéroplanes, des automobiles

des munitions pour 60.000
hommes de troupes.
Cette perte aura une répercus¬

sion sérieuse sur les opérations
de l'armée turque dans la région
de Frezeroum,

car

cette

cargaison

LES

était, croit-on, destinée aux trou¬

théâtre armé¬

pes opérant sur le
nien de la guerre.

La Marche Serbe
Londres, 11 Novembre

(Havas)

dépêche officielle du thé¬
de l'autriche
méridionale dit qu'un combat
sérieux est engagé au pied des
montagnes, sur la ligne ChabatzLosnica, où il dura toute la jour¬
Une

od

âtre, de la guerre

Aïe/?, Il Novembre (Ilavas)

journée du 5 novem¬
bre, les attaques des autrichiens
contre les positions serbes, au
Dans la

nord

Chabatz,

de

XIIIe siècle. Sa
destruction est un crime contre la
civilisation, au même titre que
Louvain et Reims.
La tour de la cathédrale SaintMartin, datant de 1221, est égale¬
nument date du

ment

en

en ruines. De nom¬
toiles des élèves de Ru-

partie

breuses

bens ont, dit-on, pu
lieu sur.
Dans le quartier

ont

été

re¬

Les obus allemands continuent
ainsi l'œuvre de destruction géné¬
rale de Kultur.
Rotterdam, 11 Novembre

Londres, Il Novembre

mande

On

division navale

de Tokio

japonaise a cou¬

lé ûn steamer allemand, au lar¬
ge

de Hawaï.

La Bataille de

Belgique

Paris, 11 Novembre
□d

Rotterdam,

mardi.

(Daily Mail)
Le mouve¬

allemande
continue. Trente-cinq mille hommes et
cent canons ont quitté Thielt et se diri¬
gent vers (îand, 88 caissons de muni¬
tions ont également quitté Bruges pour
la même ville, lïi grand mécontente¬
ment règne parmi les soldats.
gd Amsterdam, mardi.— D'après des
dépêches de Liège, 5 régiments d'artil¬
ment

lerie

de

recul de l'armée

allemands,

avec

leurs

du front et ont

à Anvers.

Paris, Il Novembre

(Daily Chronicle)

en

ruines. De

lundi, les allemands
parvinrent à régler leur grosse ar¬

bonne heure,
tillerie et,

depuis l'aurore jusqu'au

soir, les obus de 11 et 13 pouces
tombèrent sur la ville. Celle-ci est

complètement abandonnée. Aucu¬
ne pérte de vie humaine n'a été
causée par le bombardement.
Le but spécialement visé par
les allemands était les halles,

le

plus important édifice gothique
de

ce

genre

rie de marine fort de 1.800
est resté 80

qui existe en Belgique.

hommes,
officiers

Betfort, Il Novembre (Haoas)

plus jeune adjudant de l'année

Le

française est certainement

le jeune

Roger Liebshutz, de Lunéville.
2e bataillon de chasseurs à

au

moment de la

Caporal
pied

combat de Rozelieures et
son

nouveau

grade à

l'âge de 1!) ans, pour sa belle conduite
sur les champs de bataille du Nord.
Porrentruy, 10 Novembre
rm En Haute-Alsace.
Le journal
Le Pays annonce que le général Pau
avant-hier à Pfetterhausen.

On s'attend à des
tants

en

engagements impor¬

Alsace.

Le commandant de la
house

a

donné

place de Mul¬

l'ordre de tuer tous

pigeons de la ville dans les huit
jours.
Ottawa, 11 Novembre (Havas)
rm
On compte qu'au printeinps, le
Canada aura un million d'hommes sous
les

les

armes.

Le Canada s'est

la fois les soldats et

préparé à fournir à
l'argent nécessaires.

journaux publient un télégramme
Washington annonçant que le bruit
court, avec persistance, (pie le croiseur

□□Les
de

américain North Carolina aurait

mine dans les

une

eaux

touché

turques.

Amsterdam, 10 Novembre

télégramme de Flessinguc an¬
qu'un vapeur parti d'Anvers
samedi, avec 45 passagers, a été arrêté
près du fort de Maris, avant qu'il ait
pu atteindre la frontière hollandaise.
Un

□d

Les allemands ont

fouillé les passa¬

et l'équipage." M. Franck, père'du
député d'Anvers, et les hommes entre
18 et 80 ans, ont été arrêtés bien que
leurs passeports fussent en règle.

gers

Amsterdam, Il Novembre

dépèche de Sluis dit (pie les

Une

□□

allemands continuent à construire des

de défense dans la Flandre
septentrionale. 11 n'est permisà personne
d'approcher de ces ouvrages.
Un grand nombre de ponts du nord
de la Flandre ont été détruits par les
allemands. On n'apporte plus de canons
pour la bataille des Dunes.
ouvrages

guillaume le Voleur

au

mobilisation, il fut nommé

d'obtenir

est arrivé

dant douze mois.

hommes.

allemands ont perdu 90.000
chiffre donné par plusieurs
allemands.

rm

jour, sans y com¬
les dépenses d'équipement.
On évalue au moins à vingt millions de
livres sterling (un demi-milliard de
francs) les frais supplémentaires (pie la
guerre imposera au « Dominion » pen¬

prendre

soldats, il

Cinq des généraux commandant les
troupes ont été tués; le sixième est
mort à (îand d'un éclat de shrapnell.
Pendant les 19 jours (pie dura la ba¬
taille de l'Yser gagnée par les alliés, les

vient

Ypres est en flammes. La plus
grande partie de l'ancienne et jo¬
lie cité flamande est

replient sur les lignes Bruges-ïïiielt.
ne cachent pas les pertes
effroyables qu'ont subies les cinq corps
d'armées qui ont manœuvré entre Xieuport et Ypres. Pour n'en donner que
deux preuves : d'un régiment d'infante¬
Les soldats

sergent au

od

qui ont combattu sur l'Yser

se

canons,

passé- par
Liège et se dirigent sur Bromberg et
Thorn. Deux trains, avec des canons
lourds, ont passé, hier, à Liège, allant
sont revenus

allemandes

1.250.000 francs par

nonce

En Flandre Orientale, les troupes

oo

qu'une

La dépense nécessitée pour le maintien
de cette armée est évaluée, au moins à

Londres, 11 Novembre

Nord où se
magnifiques
édifices anciens, les dégâts ont été
également considérables.

poussées.
□□

être mises en

trouvent nombre de

née d'hier.

□d

plus grande partie de ce mo¬

La

3
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Du

Figaro

:

Abdul Hamid, le colonel
de

du sultan
Sami-Bey, vient

ancien aide-de-camp

Un

«

publier

une

brochure où il établit les

guillaume II se rendit coupable
en Syrie. A Koble-Tul-Hazine, guillaume
avait remarqué, lors de soji voyage en
Palestine, une bible très ancienne de 3.116
vols dont

pages, imprimée sur parchemin, estimée,
dit le colonel Samy-Bey, à 750,000 francs.
«

L'empereur eut envie de cette

Dès

son

retour à

bible.

berlin, il envoya des

professeurs chargés d'emprunter cette
bible. La première mission échoua, guil¬
laume ne se tint pas pour battu.
sultan.

«

11 s'adressa

«

Son ambassadeur

tance à

au

demanda avec insis¬

Tasbmi-Pacha, secrétaire du sul¬

tan, que

l'on voulut bien confier à l'empe¬

d'allemagne le beau livre convoité,
engageant la parole de son maître qu'il
reur

4

lui serait rendu. Tashmi-Pacha crut à la

sariat de Police. Des

parole de guillaume II et, déposant la

seront

fameuse bible dans

un

coll'ret, il la remit

à

l'envoyé de l'empereur.
«
Depuis, malgré toutes les réclamations
qui lui furent adressées par ordre du sultan,
jamais guillaume II ne consentit à rendre
cette pièce absolument
unique, et elle est
toujours au musée de berlin. »

de

mesures

police

Classe 1915

prises contre ceux qui n'auront pas
répondu à cet appel le 13 novembre au
plus tard.
Aix-les-Bains, le 12 Novembre

Les

jeunes gens de la Classe 1SI1Ô qui
désirent suivre les cours de
préparation
militaire organisés par la Société de

Gym¬
nastique " Les Enfants du llevard", sont
priés de le faire savoir, avant Samedi, au
président de la Classe.

l'Jt'i.

I.e Commissaire de l'olice,
(i. ROUSSEL

POUR NOS BLESSÉS
A propos

\lmePiaget, directrice de l'Ecole primaire

Les Efforts

Nécessaires

On lit dans le Times

qui se livrent en France et
Belgique d'une part, en Pologne et en

prusse occidentale d'autre part,

sont

ne

le prélude des efforts bien plus consi¬
dérables que nousauronspresque sûrement
à faire plus tard. Xous
espérons et nous
croyons que bon nombre d'entre eux
que

portés
seront nécessaires
pour obliger un peuple
de plus de soixante-cinq millions d'àmes,
possédant d'immenses ressources en hom¬
mes et en matériel, à confesser sa défaite.
C'est l'importance de la tâche en
pré¬
sence
de laquelle nous nous trouvons
qu'il s'agit de faire comprendre à la nation,
si nous voulons qu'elle s'élève à la hauteur

lot

1111

en

laine, bien chauds, par

tionnées, tout
prennent

l'Ecole avait mis de côté
vacances »

du

sur

les

«

ses

moins

inconséquentes,

1111

Ces bruits tendent à

présenter les sujets
ayant manqué à leur
devoir en se dérobant aux
exigences de
leur service pendant leur
séjour sous les
drapeaux ; d'autres comme ayant provo¬
qué leur mise en réforme par supercherie,
visés, les

fonds de

précédent exercice.

Compliments cordiaux à nos chères
Françaises et à leurs dévouées

Petites

ou

maîtresses.

uns comme

recourant à des

en

recommandations

(0I1! combien intéressante
-K

*

l'Hôpital Morgan

et, devant
blessés, ont fait remise de
la Médaille militaire au
sergent Latruffe,
du 1401' régiment d'infanterie, décoré
pour
au

pri¬

ces

D'autres encore, et ceux-là sont les
plus
nombreux, comme jouissant d'une douce
tranquilité sous le couvert d'une fonction
imaginaire les garantissant de tous risques.

tous les Soldats

belle conduite

leur per¬

vilégiés).

M. le docteur
Doyon, chef du Service de
Santé militaire, et M. Terme, 1er
adjoint,
faisant fonction de maire, se sont rendus
hier matin à

est

à défaut de personnalité, à

sonne,

*

sa

au

malin plaisir à faire circuler
les bruits les plus
étranges sur le patrio¬
tisme de leurs semblables
pendant la pé¬
riode douloureuse
que nous traversons.

petites élèves, et pour nos soldats.
C'est déjà très bien, ce gentil effort de
nos
écolières; mais ce qui est encore
mieux, c'est qu'elles ont affecté à l'achat
de la laine le petit trésor de réserve
que

auront lieu

sur le territoire allemand, mais
ils n'en seront que plus
désespérés.
L'allemagne a souffert et souffre ancore
cruellement; mais des coups bien plus
accablants que ceux qui lui ont été

remis hier à la Mairie

a

d'embusqués

Certaines personnes sinon mal inten¬

important de gants, tricots, chaussettes,
passe-montagne, etc., tous objets confec¬
tionnés

:

Les combats
en

des Filles,

La

me

malice, dit-on,

de

a

même armé la

quelques-unes de

ces

plu¬
créatures, au

point d'en l'aire des délateurs.

feu.

Une fois pour toutes,
que

intentionnés

des efforts nécessaires.

les gens mal

inconséquents qui,

ou

ce

fai¬

cèdent aux faiblesses de notre pauvre
humanité, sachent bien que les sujets
qu'elles ont choisi comme objectif, ont
accompli et accomplissent encore les uns
sant,

EN

Les conscrits de

VILLE
#

En vente

à la Librairie Marie
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en
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(gd format)
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en
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en

grave injure,

Le

44

a

donné

1111

compte

le réconfortant espoir de se
réunis pour célébrer bientôt 1<;

avec

retrouver

triomphe impatiemment attendu de
sur

la

REX"
—

COMMISSARIAT de POLICE
en

séjour

sur

le terri¬

toire de la Ville d'Aix-les-Bains sont invi¬
tés à se présenter sans délai au Commis¬

s.

V;

Les

inscriptions

Notre
*

Novembre courant,

sur

la

place de la Mairie, à 11 heures 45, après,
la lecture des dépêches.
Il

tiré deux numéros. Le
possesseur
du premier numéro sorti aura le choix
entre les deux tableaux. L'autre
gagnera
le tableau restant.
sera

ne

le

pour

Abonnement

de

Quinzaine

servi à domicile

Le

15

embusqués qui

Et vive la France !

nique.

Dimanche

p. aux

nos

—

sujets turcs

Pitié

sont pas.

tirage de la Tombola Picot, nu pro¬
fit des familles des mobilisés, aura lieu le

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons aux Soldats
Prix très réduits

Les

•

plus

seulement aux person¬
nes incriminées, mais surtout aux
autori¬
tés militaires qui ont
procédé à l'examen
de leur état individuel.
non

horde germa¬

*

Alliés

Croire le contraire serait faire la

actuels.

séparés

néces¬
temps actuels ont
les privilèges de cette nature.

aboli tous

signe de deuil des événements

rendu de l'état des finances de la Société
et diverses décisions ont été arrêtées.
Les camarades présents se sont ensuite

de

Que si la réforme en a mis quelqueshors de service, ce n'est certainement

pas par favoritisme, mais bien par
sité absolue, car les

*

Cartes, Timbres des
Portraits de Généraux, etc.
pour

mesure

faire.

d'aborder différentes questions,
la séance a été levée
pendant quelques

glorieuses, armées

Couleurs, d'après les Aquarelles

devoir dans la

possible, à défaut de pouvoir mieux
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au lieu habituel de leurs
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MM. Jacquier, président; Gaillard, vice-
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Marie
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S^^^TIaison

de

Nos Pointeurs démolissent leurs

DEPUIS

pièces

LE

Combats favorables à

□□

DANS la

nos

amis Russes

avons
LA

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

DÉPÊCHE

de

Préfets

RÉGION

COMMUNIQUÉ

DE CETTE NUIT

OFFICIEL

on

(Parvenu

Bordeaux, 12 Novembre, 23 h.
Mairie le 115, à 9 1). 30)

NORD.— Nous

avons

toutes'nos positions.

L'ennemi
cher de

en

a

cherché à débou¬

Dixmude, par une atta¬
nuit; il a été repoussé.

Nous

pris l'offensive
contre l'ennemi qui avait fran¬
chi l'Yser; nous lavons refoulé
sur tous les points, sauf en un
avons

endroit où

il

occupe

200 à 300 mètres

encore

sur

la rive

gauche.
—

Nous

avons

gagné quelque terrain dans la
région de Tracy-le-Val,au nordest de la Forêt de Laigle.
nn

DANS

on
—

en

Mairie, le 12, à 23 h.)

A NOTRE AILE GAUCHE.
L'action

aussi

suivie

a

continué

violente
avec

et

des

toujours

s'est

pour¬

alternatives

d'avance et de recul

sans

im¬

portance caractérisée.
D'une
façon
générale,
Front de combat n'a

pas sen¬

siblement varié depuis le

10

no¬

vembre dans la soirée.

Il passe par la ligne Lomba-

ertzyde - Nieuport,
canal
de
N ieuport à Ypres, avancées
d'Ypres dans la région de Zon-

attaques très

Aucune modification

sur

les

positions tenues par l'armée
Britannique, qui a repoussé
les attaoues de l'ennemi, et

-

Des

notamment une offensive ten¬

sérieuses

des

tée par les

L'ARGONNE.

allemands n'ont abouti à rien.

vis-à-vis

Nous

consolidé le terrain

re¬

éléments delà garde
prussienne.

—

RÉGION

DE CRA-

A la ferme de Heurte-

bise, notre artillerie est parve¬
nue

à réduire

au

silence l'artil¬

lerie ennemie, dont elle a même

démoli quelques pièces.

Quelques progrès également
autour de Berry-au-Bac.
DANS

L'ARGONNE, EN
VOIVRE, EN LORRAINE ET

QD

le

nebeke et est d'Armentières.

AU CENTRE.

Vailly, nous nous

contre-attaque.

DANS LA

ONNE.

Paris, 12 Novembre, 15 heures

Sous-Préfets.

(Parvenu

de l'AISNE.

conquis précédemment.

l'Intérieur

et

DE

D'HIER SOIR

du Gouvernement Militaire de Paris

que de

Carnot

CANAL

maintenus

sommes

d'une

sur

Place

Actions de détail.

Autour de

tenu

:

LA BASSÉE JUSQU'A l'OISE.
—

AU

Vente

publiant, le jour même

Région

L'ENNEMI A RECULÉ DEVANT NOTRE OFFENSIVE

□n

être crie

la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

par

m

a

doit pas

midi

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

ne

a

Semaine, au fur et à mesure des besoins des informations)

OFFICIELLES

(Exploitation
et

ma

Paru

—

MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS

INFORMATIONS

Ateliers

Vendredi 13 Novembre 1914

Centimes

d'AIX

Paraissant le Dimanche (et, en
nexe

5

:

DANS

LES VOSGES.

positions respectives
modifiées.

—

ne

Les

sont

pas

«

*

Bordeaux, 11 Novembre

Les jeunes gens candidats à
l'Ecole Polytechnique qui ont pris

□□

part aux examens de 1914, et que
âge appelle sous les drapeaux
avec la classe 1915, pourront sol¬
liciter le sursis pour continuation
leur

d'études. Les Conseils de révision
statueront sur ces demandes. Les
sursis ainsi accordés n'auront
leur etïet qu'à la cessation des

LES

hostilités. Ceux de

jeunes gens
qui voudraient s'engager dès main¬
tenant, peuvent solliciter l'autori¬
sation de s'engager pour la durée
de la guerre. Cette autorisation
leur sera exceptionnellement ac¬
cordée jusqu'au 10 décembre 1914,
bien que les engagements volon¬
taires soient clos depuis le 7 octo¬
bre 1914 pour les jeunes gens de
ces

DERNIÈRES
nécessaires à

sent

mes

NOUVELLES

conseillers pour

atteindre le

grand but vers lequel les
efforts de l'empire sont dirigés. Je les
recommande avec confiance à votre pa¬
triotisme et à votre loyauté et je prie le
Tout-Puissant de bénir

vos

conseils.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

toutes réserves)

la classe 1915.

—

LES DOCUMENTS HISTORIQUES.
A l'ouverture du Parlement, le Roi

George Y

lu le discours suivant

a

:

Mi/lords et Gentlemen,

les

mesures

nécessaires pour son accom¬

plissement intégral.
Depuis mon dernier message, le terrain
de la guerre s'est agrandi par la parti¬
cipation à la lutte de l'empire ottoman.
De. concert avec mes alliés, malgré des
provocations répétées et persistantes, je
me suis
efforcé de maintenir envers la
Turquie une neutralité amicale. Des
conseils mauvais et une influence étran¬
gère l'ont entraînée dans une politique,
d'agression aveugle et provocante, et
l'état de guerre existe maintenant entre

sujets musulmans savent bien (pie
la rupture avec la Turquie a été imposée
malgré ma volonté et j'apprécie avec
gratitude les preuves qu'ils se sont em¬
pressés de me donner de leur dévouement
et de leur appui loyaux.
Ma marine et

mon

armée continuent

tous les

points du conflit à maintenir
leurs glorieuses traditions. Nous voyons
leur énergie et leur valeur avec reconnaisance et orgueil et il existe dans tout
mon empire la détermination définitive
d'assurer par n'importe quels sacrifices
le triomphe de nos armées et des reven¬
sur

dications de notre

cause.

Messieurs de la Chambre des Commu¬
nes, je vous demanderai de voler les cré¬
dits nécessaires pour la poursuite effective

de la guerre.

Mylords et Gentlemen, les seules mesu¬
qui vous seront soumises ci cette pé¬
riode de la session sont celles qui parais¬
res

En prusse

orientale, nos trou¬
pes se sont approchées des dé¬
bouchés orientaux de la région

□□

nos

gol-

galicie, nous continuons
vigoureuse offensive.
Rome, 12 Novembre

flanc

(La Tribuna)

gauche de l'armée

austro-hongroise combattant en
galicie a été complètement enve¬
loppé par l'armée russe, déjà vic¬
torieuse, sur les hauteurs de Lysagora et de Kielce.
Les avant-gardes d'une très for¬
te colonne russe,

débouchant

au

sud de la rivière Xiao, affluent

au

gauche de la Vistule, sont arrivées
à occuper Miechow, ville située
nord de eracovie et à uVie tren¬

au

L'armée autrichienne, adossée

karpathes, est de nouveau dé¬
finitivement menacée parce mou¬
vement. Toute la silésie méridio¬
aux

sérieux

péril d'in¬
vasion, à ce point non fortifié,
puisque la frontière allemande
est à

une

un

distance de 65 kilomè¬

tres de Miechow.

On

assure

de

source

compétente
trouve en
du tsar en

([lie plus un allemand ne se
territoire russe. Les troupes

balayé la Pologne.
qui semble avoir fait
une plus grande impression est
celle
d'un raid de cosaques sur la gare de
Pleschen; il ne faut pas attacher trop
d'importance à cette opération. En ar¬
ont

Une nouvelle

rivant à la
vra

frontière, l'armée

résoudre

allemands

russe

de¬

problème difficile. Les
s'y battront suivant leurs
un

le

forces ennemies
la grande route

sur

chassèrent l'ennemi de

ses

posi¬

tions et lui firent de nombreux pri¬
sonniers.

L'aventure

Turque

Pétroyrad, 12 Novembre (Officiel)
no Le ÎO novembre, il y a eu de
petites escarmouches dans la
région au-delà de Tohorokh, sur
la frontière de la province de
Batoum.
Les

tentatives

faites

par

les

turcs,

pour nous tourner, ont
abouti à un échec de l'ennemi.
Nous

avons

colonne

la

nous

tourner, et

certain

un

bousculé et
ennemie

niers. Nous

dispersé

qui devait

nous avons

nombre

de

nous sommes

rés de munitions et

fait

prison¬

nous

empa¬
avons

occupé toute la vallée d'Alschkert. Nous consolidons la domi¬

Pétroyrad, 12 Novembre
rm

Une partie des

«

taine de kilomètres de cette ville.

nale court

sur

pièces de siège en batterie. Les
troupes russes, après un combat
terrible, repoussèrent les alle¬
mands en leur infligeant des per¬
tes énormes. Des prisonniers et
des canons furent pris.
«
Il y eut une grosse bataille
près de Petrokaw. Les Russes

En

Le

Lodz,

été

a

dau, mlava et soldau.

qd

télégraphie de

combat de la Wartha:

troupes, ont été

livrés dans les environs de

une

On

de la Wartha où elle avait mis 40

Des combats dont l'issue
favorable à

qo

s'était établie

des lacs de masurie.

nous.

Mes

Pétroyrad. 11 Novembre

(Communiqué du Grand Fiat-Major)

Les

énergies et les sympathies de mes
sujets dans toutes les parties de l'Empire,
sont concentrées sur la poursuite et la
conclusion victorieuse de la guerre dans
laquelle nous sommes engagés.
Je vous ai convoqués afin (pie, parta¬
geant comme je sais (pie vous le faites,
ma conviction
<pie. c'est un devoir d'une
suprême importance, vous preniez toutes

plus chères, mais l'hive
les russes les condi¬
tions de transports. Dès que la
Pologne
sera gelée, le
problème sera simplifié.
Dans la prusse orientale, la campa¬
gne se poursuit favorablement. L'occu¬
pation de soldau est d'une importance
stratégique considérable. La panique
qui a sévi dans cette région lors de la
première invasion russe recommence.
Les paysans s'enfuient vers berlin. Les
soldats les y suivront bientôt.

Pétroyrad, 12 Novembre (Officiel)

Londres, 11 Novembre
m

théories les

améliorera pour

nation des territoires

occupés.
témoignage d'un offi¬
cier fait prisonnier, l'armée tur¬
que est commandée par HassanYzzet et guidée par les alle¬
Selon le

mands.

Dédéayatch, 12 Novembre (1lavas)
Devant le refus de la

Banque impé¬
du papier
monnaie, l'ambassade d'allemagne a
proposé l'envoi de billets qui seraient
mis en circulation en Turquie avec le

□o

riale

ottomane

cours

forcé.

d'émettre

,

LES

gouvernement a mis la main sur
caisses de la Dette publique et sur

Le
les

Banque ottomane.

la

La Bataille de

Belgique

Depuis deux semaines, la ville
d'Armentières est, chaque jour, le but
du tir des canons allemands. Les artil¬
leurs du kaiser ont entrepris la destruc¬
□d

systématique de cette ville indus¬
quartiers est, tour
à tour, le point de mire des assaillants.
D'importants dégâts ont été déjà cons¬
tatés. La population, menacée chaque
jour, évacue peu à peu la ville.
tion

trielle et chacun des

Londres, 12 Novembre

(Times)

Dimanche et lundi, la canonnade
été très violente à Ypres, à La Bassée

an

et

sud-est d'Ypres.

au

Dans le
nemi

attaque

voisinage de Messines, l'en¬
avec vigueur une

désespérée. Là, de

presque

qu'à Arras et à La Bassée, il a
reçu des renforts considérables.
Les pertes subies par les allemands
dans la partie nord du théâtre des
opérations sont énormes. On estime
qu'elles sont huit fois plus élevées que
celles des alliés. Nous n'avons pas
gagné du terrain, mais nous n'en n'avons
pas perdu non plus.

même

Amiens, 12 Novembre

l'n aviateur

français a bombardé et
près de Blangy,

détruit la voie ferrée,

empêchant ainsi plusieurs trains
mands d'arriver à

alle¬

destination.

Londres, 12 Novembre
an

D'Amsterdam au Cadrai News :

quartier général

Le

transféré maintenant à

allemand est
Alost.

position des alliés est d'une force
énorme.
Etant au quartier général
allemand, on m'a montré une dépêche
çlisant qu'il était impossible de faire
aucun progrès, parce que les allemands
avaient en face d'eux un mur de fer.
La

Amsterdam, 12 Novembre
DD

dans
protestation contre la

allemands ont placardé

Les

Anvers,

une

nouvelles récem¬
publiées et les rumeurs relatives
à des défaites allemandes. Tout propa¬
gateurs de ces fausses nouvelles sera
puni de prison.
multitude de fausses
ment

Amsterdam, 12 Novembre
an

Maestricht que quatre
grièvement blessés,
arrivés, hier, à Liège, venant des

On mande de

mille
sont

allemands,

environs de Dixmude.

Liège, se dirigeant vers
Cracovie, avec de l'artillerie. Ces soldats

prisonniers français
quelques volontaires italiens
200

capturés.
Dunkerqne, 11 Novembre

paraît établi q+ie les attaques
au nord de l'Yser ont été exécutées
par des troupes allemandes qui
avaient derrière elles des mitrail¬
leuses prêtes à tirer sur leurs li¬
gnes, en cas de recul ou de flé¬
11

on

iVic/i, 12 Novembre

hongrois, venant de Givet,

ont traversé

ainsi que

3

NOUVELLES

chissement.

□o

côté de la bosnie,
le front de la save et du
dernière semaine a été

Sur le front du

ainsi que sur

la
marquée par une recrudescence des
attaques autrichiennes avec de nouvel¬
les troupes et un nombre important de
danube,

grosses pièces d'artillerie.
L'ennemi a dirigé ses efforts vers

le

collaborer de cette façon
qui du côté de la drina
ont entrepris de violentes attaques
contre les positions Serbes de Yagodna,

tzer, afin de
avec

les troupes

Boragne et Goutchevo.

Pour des rai¬

statégiques, les positions de Gout¬

sons

abandonnées par les
qui se sont retirés dans un
ordre parfait à quelques kilomètres en
arrière. Dans les combats livrés autour
de Chabatz, quelques régiments Serbes
faisant preuve d'une bravoure extraor¬
dinaire ont repoussé les autrichiens à
ont été

chevo

Serbes

Amsterdam, 12 Novembre

nord de Belgique, les

A la frontière

nn

le nombre de
patrouilles qui empêchent de tra¬

allemands augmentent
leurs

verser

la frontière.

placés en travers
de certaines routes près de la frontière
hollandaise pour former des barricades.
Beaucoup de Belges qui avaient attendu
a Sluis, Ardenburg et dans d'autres vil¬
les voisines l'occasion de rentrer chez
eux ont décidé de se rendre en Angle¬
terre, en raison des mesures prises par

plusieurs reprises et leur ont
des pertes considérables.

les allemands.

duré

Des arbres ont été

renouvelé

a

800 soldats

escortaient

Paris, 12 Novembre (liavas)

a

DERNIERES

Londres, 12 Novembre

Ostende est à

nn

présent le point extrême

ligne allemande, qui s'étendait
auparavant jusqu'à Middelkerke. Cette
dernière ville a dû être évacuée par les
allemands à la tin de la semaine der¬
de la

nière.

défendu de péné¬
région d'Ostende, et les au¬
torités allemandes locales elles-mêmes
11 est formellement

trer

dans la

le droit de délivrer des passe¬
ports. Les officiers de marine sont seuls
autorisés à donner des permis, dont les
officiers de l'armée allemande même
doivent être munis pour pénétrer dans
n'ont pas

la

zone

interdite.

de berterribles.

Le corps de volontaires
lin a éprouvé des pertes

Ses morts, blessés et

prisonniers,

Hier, vers trois heures

infligé

du matin, six

autrichiens comprenant six
hommes environ ont passé le da¬
sur une position près de semen-

bataillons
mille
nube

monitors et

dria, sous la protection de
de l'artillerie de la rive
Le combat

fleuve.

gauche du
qui s'est engagé a

jusquà cinq heures du soir et a

abouti à un échec de

l'ennemi. Mille

tués, deux mille ont
faits prisonniers ; les autres se sont

autrichiens ont été
été

enfuis sur les monitors ou se

trouvent

dispersés dans les vignes autour de
semendria et se sont rendus par petits
groupes. Parmi les prisonniers se trou¬
vent deux colonels et plusieurs offi¬
ciers. Les

Serbes se sont emparés de

plusieurs mitrailleuses.

Les troupes

particulièrement
distinguées dans ce combat.
Vardar

du

se

sont

Tokio, 12 Novembre
on

Après la chute de Tsing-Tao,

trois navires de guerre
ont été

marine

La

ainsi,

allemands

coulés dans la baie.
en

croiseurs,

allemande

a

perdu

Extrême-Orient, deux
quatre torpilleurs et

contre-torpilleurs.

comptent par milliers. Un grand
nombre de ses pièces de canon

trois

prises. Les rives de l'Yser
ne sont plus qu'un vaste cimetière.
Des milliers de blessés sont expé¬

lué, dans tout le .lapon,

se

ont été

diés par

chemin de fer en allema-

gne.

manifestations ont sa¬
la prise de
Tsing-Tao. Le 10 au soir, à Tokio, cin¬
quante mille personnes ont acclamé
les puissances alliées devant les am¬
nn

D'imposantes

bassades.
Tokio, 12. Novembre

Londres, 11 Novembre

correspondant à Rome du
Morninij Post évalue à 300.000
hommes, blessés, morts ou pri¬
sonniers, les pertes austro-alle¬
mandes en Pologne et galicie.

□D

Le

(Officiel)

torpilleur 33 a été coulé aujour¬
qu'il repêchait des mines,
dans la baie de Kiao-Tchéou.
La majorité des hommes de l'équipage

nr

Le

d'hui alors

ont été

sauvés.

4

Londres. 12 Xouembre

L'Amirauté

Dû

fait

connaître

interministérielles du
10

le
commandant du croiseur Einden,
capi¬
taine von nnillcr et le prince de françois-joseph de hohenzollern ne sont
pas blessés et se trouvent prisonniers.
Les pertes approximatives de YEmden
que

doivent

accordés

aux

de la guerre ont été
survivants du croiseur.

Londres, 12 Novembre

L'Amirauté

□□

qu'un petit
torpilleur anglais, le Ni(/er, a été tor¬
pillé, dans la matinée d'hier, par un
annonce

sous-marin, à hauteur de Douvres, et

a

coulé. Tous les officiers ont été sauvés,
ainsi que 77 hommes de
l'équipage.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Chambéry, le 11) Novembre
Le Préfet

de i.a

I!)tb

MM. les Sous-Préfets, Maires. Présidents et
Membres des Commissions cantonnalcs du

A

département.

Messieurs,

Malgré toute la bonne volonté,
le dévouement

et tout

missions

cantonnales

apportés
et

par

les Com¬

les

Commissions
d'arrondissement, dans l'examen des dossiers

présentés par les familles nécessiteuses des
soldats mobilisés. îles abus
regrettables ont
pu se glisser dans leurs décisions, soit que
des familles méritant les allocations aient
pu

être écartées, soit

familles

au

contraire

que

des

cécessiteuses bénéficient contre
tout droit des allocations dont il
s'agit.
non

L'n

grand nombre de dossiers, en effet, n'ont
été constitués avec tous les soins voulus
parles Municipalités; il est rarement établi
par des preuves que le soldat était avant son
pas

départ

les drapeaux le soutien indis¬
pensable de la famille qui sollicite l'allocation.
sous

C'est

cependant le point initial et principal
qu'il s'agit d'établir. Il est donc absolument
nécessaire d'exiger, par des documents
pro¬
bants, que la famille nécessiteuse qui demande
l'allocation établisse et prouve
que le militaire
était, avant son incorporation,le soutien unique
ou principal de la famille
(art. f> de la Circu¬
laire

ministérielle

du

23

août

1!)14). Cette

preuve essentielle est génénalement absente
des dossiers. MM. les Membres des Commis¬
sions cantonnales

sont

instamment

priés de

renvoyer aux Municipalités, avant de statuer,
tous les dossiers dont cette
preuve sera ab¬
sente. J'ai eu, à maintes
reprises, en effet, le
regret de constater (pie MM. les Maires établis¬
sent des dossiers
pour des familles très aisées
et émettent

invariablement des avis favora¬
bles. Ce n'est point là leur
tâche; l'Adminis¬
tration doit être renseignée très exactement
et très consciencieusement
par ses représen¬
tants légaux, les Maires;-toute autre considé¬
ration que
leurs avis.

le bien public doit être bannie de

Je les invite à motiver leurs avis
documents authentiques et non sur de

affirmations.
Je

sur

des

simples

rappelle qu'aux termes des instructions

majorations

représenter les aliments indispen¬
que toute allocation

N'ont pas droit

allocations: Les

aux

au

de

l'État, les

em¬

ouvriers des manufactures

ceux qui ont mis en lieu sur des
réserves
d'argent à l'employer immédiatement en
Bons. Chaque
Français fait ainsi son

devoir: les mobilisés avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur

argent. Tous les

et

dépendant également de l'Etat, qui
continuent à toucher pendant la
guerre leurs
traitements ou salaires; 2° les employés des
Administrations départementales ou commu¬
nales,

en

où ceux-ci bénéficient de la
part
ou de la commune, de la
même mesure de faveur; .3" les
employés et
ouvriers dont les salaires sont maintenus
par
les patrons au profit de leurs fa mi
lies, pendant
la durée de la guerre.
au cas

En vente

l'état

actuel

des

événements, on ne
doit dépenser que le strict
nécessaire; la
Défense nationale doit tout
primer.
Il importe, dès lors
que les abus cessent
dans un sens et dans l'autre, et si l'on se
reporte aux principes qui dominent les admis¬
dans

nos

différents services d'assistance:

Assistance médicale gratuite (Loi du là
juillet
18f)3); Assistance aux vieillards (Loi du M

juillet 1905); Assistance

aux

breuses et Assistance

femmes

aux

familles
en

nom¬

Sup, Edit.

couches;

tion

de

tous

les

habitants

et

de

tous

N°

ell'et, habitants

droit et le
soit

que

aient été

et

devoir de

contribuables

signaler

ont le

ressources

Allemagne, Autriche, Russie.
en 3

Pour la

Couleurs

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales

6

majo¬
prévues par la Loi du 5 août 1914.
adresse, à cet ell'et, la liste de vos

administrés touchant

s'agit, liste

(par la poste

avec nos

Soldats

I

fr.>

:

(aller-retour)

—

:

:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.
0 fr. 50
.

.

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

Oétaif>

Editions de la Maison

:

"

A la Guerre comme à la Guerre
12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, Ofr. 10
En

Préparation

:

A

Cartes

Rosses, Rosse et demie !..
Postales en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

aux

Soldats

—

:

aient été omises.

personnes bénéficiant des allocations et
vous

0 fr. 75

:

—

ces erreurs

Inspiré par ce principe, j'ai décidé l'affi¬
chage «aux lieux habituels » de toutes les
rations

sus)

en

France et frontières.

-

Impression

des personnes non nécessiteuses
admises, soit que des personnes

privées de

Je

I.—

N° 2.

contribuables.

En

Frinzine, Place Carno.t

en Couleurs (gd
format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

les

C'est là une publicité indis¬
pensable, permettant de redresser des erreurs
toujours possibles.

Marie

l'Europe (Edition de lu Guerre)

sait que

les listes des personnes admises
doivent être déposées à la Mairie
pendant un
délai de vingt jours et être ainsi à la
disposi¬

ville

à la Librairie

:

Carte de

département

Dans

en

pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

arsenaux

du

citoyens travaillent

commun

ployés et agents des diverses Administrations

on

tout le zèle

les

et

touchée indûment devra être remboursée
Trésor.

sions

Savoie,

23 août et de celles du

l'allocation

sables à l'existence.
Je rappelle également

sont de 200 tués et 30 blessés.

Les honneurs

octobre,

les allocations dont il

que vous voudrez bien faire

pla¬
réception de la présente Circulaire
et la laisser à l'état
permanent à la disposition
des habitants. Dans une
Démocratie, le con

POUR NOS BLESSÉS
Mme Mourichon

Mairie,

pour nos

fait remettre

a

glorieux blessés

22 chemises en flanelle
zaines de mouchoirs de

hier, à la
:

coton; 3 dou¬

poche; 20 paires

de pantoufles.
Nos plus chaleureux remerciements à
celte

généreuse bienfaitrice.

carder dès

trôle

public

ne saurait

mieux

être effectué
que par tous les contribuables dont les intérêts
sont si étroitement liés.
Je

vous
prie, Messieurs, de vouloir bien
conformer, chacun en ce qui vous con¬
cerne, aux présentes instructions.

vous

I.e

Préfet île la Savoie,
P. Genebiueu

Achetons des Bons de la Défense nationale
Les Bons de la Défense Nationale sont
souscrits avec un très grand
empresse¬
ment.

Déjà, la souscription atteint près de

400 millions. On souscrit

partout, chez les

Agents du Trésor et dans les bureaux de
placement ressort à plus de
5 1/4 %. On
peut retrouver son argent
disponible et sans perte au bout de trois
Postes. Le

Le don de

*

petites Ecolières, dont
parlé hier, se compose de :
18 tricots, 18
caleçons, 20 ceintures de
llanelle, 48 mouchoirs de poche, (i chemi-,
ses, 41 paires de chaussettes, 25 cache-nez,
1 paire de manchettes, 5
passe-montagne.
nos

nous avons

Merci à ces bonnes
dévouées Maîtresses.

Françaises

et à leurs

Classe 1915
Les

jeunes

gens de la Classe 1015

qui

désirent suivre les cours de
préparation
militaire organisés par la Société de

Gym¬
nastique " Les Enfants du Renard", sont
priés de le faire savoir, avant Samedi, au
président de la (basse.

six mois

ou un an, l'Etat offrant des
échéances. Donc, la sécurité est
absolue, et l'argent reste utilisable selon
les besoins. Ce double
avantage encourage

mois,

+
*

bons à

ces
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Paru

a
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être crié
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Plusieurs tentatives des alle¬

mands, pour franchir le canal
DÉPÊCHE

LA

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 13 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 14, à 9 h. 30)

LA LYS.

LA MER A

L'action allemande

a

—

été moins

sortie ouest de
Dixmude et sur d'autres points

amont, ont été

arrêtées.
DANS L'ENSEMBLE, nos

□□

NORD

DE L'AISNE.

Nous nous sommes

emparés

Tracy-le-Val, à l'exception
du cimetière, au nord-est de
ce village.
Nous avons pro¬
gressé légèrement à l'est de
Tracy-le-Mont et au sud-est de
Nouvron, ainsi qu'entre Crouy
et Vregny, au nord-est de Soissons.

de l'Yser, à la

de passage en

AU

cio

de

de notre 75

Brillants Avantages

DE

Téléphone 2-14

publiant, le jour même

Région

YPRES est TOUJOURS ENTRE NOS MAINS

on

—

-LES-BAIN^

Malgré les ordres de guillaume

a

\icipale)

(Imprimerie

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

etc

kggt Ouvrière)

Patrona

de Très:

Avenue

de

aératlve

Contrêle "

ADMINISTRATIFS,

ACTES

OF

INFORMATIONS

Administration

informations)

une

contre

région

celles de nos troupes

qui avaient repris Chavonne et
Soupir, a été repoussée.

positions se sont maintenues

changement au nord, à
l'est et au sud d'Ypres.

de Vailly,
contre-attaque allemande,
la

Dans

Même

insuccès

allemand

sans

vive et, sur

quelques parties du
Front, nous avons repris l'of¬

fensive.

ONT

A L'EST

on

D'YPRES.

-

Nous

repris, par une contreattaque, un hameau qui avait
été perdu.

avons

LA

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 13 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 13, à 23 h.)
m

DEPUIS la MER JUSQU'A

LA LYS.
un

—

L'action

craractère

moindre

qu'au

a

de
cours

nées précédentes.

ENNEMIES

ATTAQUES

DES

ÉTÉ REPOUSSÉES enfin

journée, sur diverses parties
de notre ligne et de celle de
l'armée Britannique.
de

RÉGION A
D'ARMENTIÈRES jus¬

DEPUIS

□n

L'EST

qu'à L'OISE.

LA

—

Canonnades

et actions de détail.

Au

cours

nées de

des dernières

brouillard,

jour¬

nos troupes

n'ont cessé de progresser peu
à peu.

présenté

tout

violence

ces

des jour¬

des

Elles sont établies par¬

maintenant à des distan¬

variant de 300 à 50 mètres
réseaux

l'ennemi.

de

fil

de

fer

de

dans les environs de

Berry-au-

Bac.

ooDANS L'ARGONNE—Violente

canonnade.

Quelques progrès de détail
autour de Saint-Mihiel et dans
la

région de Pont-à-Mousson.
UN COUP DE MAIN, tenté par

troupes contre le village
de Val et-Chatillon, près de
nos

a permis
détachement en¬

Cirey-sur-Vezouze,
d'enlever un
nemi.

UNE ATTAQUE ALLEMANDE,
sur

les hauteurs du Col de Ste-

Marie, a échoué.

2

LES

On

signale

commencé

Ha uts de

la

que

de

tomber

neige
sur

a
les

Vosges.
*

■*

*

Paris, 13 Novembre (Havas)

Le Président du Conseil, solli—
ci lé par M. Penys Cochin de faire
connaître au groupe des députés
de la Seine ses impressions sur la
□d

situation
nouveau,

générale,

a

affirmé de

applaudissements
députés de la Seine,

aux

unanimes des

pleine confiance dans le succès

sa

définitif, fondée
visites

sur

ses

récentes

troupes et à leurs
chefs, ainsi que la volonté du
aux

Gouvernement, conforme à celle
du pays et de ses représentants,
de

conclure la

paix que lors¬
qu'il sera devenu possible de
bâtir l'Europe sur le droil.
ne

LES

m

SURSIS

D'APPEL.

circulaire adressée

—

Dans

généraux
régions et aux préfets
des départements de l'intérieur, le Mi¬
nistre de la Guerre a décidé que les
sursis d'appel, en règle générale, ne se¬
raient plus renouvelés.
une

aux

commandant les

Ces sursis, dit le Ministre, avaient

en

effet pour but de permettre l'exécution
de travaux urgents jusqu'à ce qu'il ait
été possible aux intéressés de recruter
un

personnel parmi les hom¬
dégagés de toute obligation mili¬
ou parmi les nationaux des
pays

nouveau

mes

taire

alliés

ou

neutres.

Il serait donc
tains

inacceptable

hommes fussent

que cer¬

maintenus

en

sursis

pendant toute la durée de la
guerre pour ce motif qu'ils seraient
toujours affectés à l'emploi qui avait
motivé la décision prise à leur égard.
Cette décision s'applique d'une ma¬
nière particulière aux hommes em¬
ployés à des services relatifs à l'alimen¬
tation (boulangers, bouchers, etc.), ou
aux travaux
agricoles.

étaient caractérisées par
de vigoureuses avances

des alternatives
de l'infanterie
allemande et de contre-attaques d'égale
vigueur, aboutissant généralement à
maintenir notre ligne, avec des perles appréciables de notre côté, mais plus con¬
sidérables
Le

.S'

encore,

du côté allemand.

novembre,

nous

nous

sommes

emparés de six mitrailleuses et

nous

fait plus de. cent prisonniers.
Des renforts ont constamment main¬
tenu les effectifs des Alliés.
Dernièrement, l'effort a porté sur le
voisinage de Cheluvet, au nord d'Ypres
avons

Dixmude. Le feu de l'artillerie alle¬
mande consistait en un bombardement

et à

pulvériser les
défenses organisées préparatoircment à
une marche en avant de
l'infanterie.
Le. centre de l'action a été
Ypres, dont
la défense s'inscrira certainement dans
l'histoire de l'armée britannique comme
un de ses
épisodes les j)lus stdllants. Pen¬
dant plus de trois semaines, cette posi¬
tion qui fait saillie, comme un bastion
sur les lignes ennemies, a été tenue sous
une pluie, d'obus
qui tombaient nuit et
jour, presque sans discontinuité.
Pendant ce temps, l'ennemi se lançait
contre la position, par lignes successives
(pli venaient régulièrement s'y briser.

rations ont consisté

principalement en
violents combats au nord de la Lys.
Les points intéressants étaient d'abord
situés sur la ligne Hollebcck- XVyischaetMessines, puis de violentes rencontres se
sont produites sur la
ligne allant de
Zanvoorde à Frelinghlen. Ces attaques

ne

(Havàs)
□dA la Chambre des Communes,répon¬
dant à une question, M. Asquith a dé¬
claré que les pertes anglaises sur le
théâtre de la guerre, en France, s'éle¬
vaient à environ 57.000 hommes, à la
date du 31 octobre.
an

l'n

projet supplémentaire

vient

d'être présenté au Parlement pour l'en¬
voi d'un autre million de soldats sur le
théâtre de la guerre, ce qui fait un total
de deux millions d'hommes en plus du
nombre primitivement voté pour l'an¬
née financière

rejoindre son mari à. la
galicie. La courageuse jeu¬

femme obtint alors l'autorisation de

s'engager; elle
combats et

Mme

a déjà participé à six
été dominée sous-officier.

a

Natalia

Dubreulle-Evhappart

réussit, à travers mille néripéties, à re¬
joindre son mari et la compagnie dans

laquelle il était officier. Travestie

en

soldat, elle voyagea tantôt à pied, tan¬
tôt

les voilures de

sur

couchant

sur

([d'elle

la

arriva

en

ravitaillement,
paille, ('.'est ainsi
prusse
orientale.

Durant la bataille, elle se
milieu des troupes russes.

La Bataille de

trouva

au

Belgique

Londres, 13 Novembre

(Times)

II y a

maintenant dix jours que
le kaiser avait ordonné à l'armée
allemande de s'emparer d'Ypres
oo

coiite que coiite et, pourtant,
Ypres
est encore aux mains des alliés.

Le bruit

a

couru, ce

matin, que

la ville était en flammes par
du bombardement, mais ce

suite
bruit

est inexact. Toutefois, la cathé¬
drale el l'Hôtel de Ville sont gra¬
vement

endommagés.

Paris, 13 Novembre (Daily Mail)

Londres, 13 Novembre

Ypres est toujours le centre de l'of¬
fensive allemande. Contre les Anglais,
les engagements ont été très ardents et

m

le combat s'est trouvé

compliqué par
qui, cependant, a donné
plus d'une fois aux troupes indiennes
l'occasion de surprise qu'elles recher¬
le brouillard,

chent.
Par les

temps de brouillard, la ba¬
le canon. Tout ré¬
cemment, l'atmosphère était si épaisse
ïonnette

et si

le pas sur

chargée d'humidité

les

et

a

uniformes

que les armes
étaient absolument

mouillés.

1911-1915.

Nos

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

patrouilles se trouvent à l'aise
parmi le brouillard et se font un point
d'honneur
teurs

Plusieurs femmes

suivre leurs maris

sur

russes

le

de rivaliser

comme

agents

avec

de

les avia¬

renseigne¬

ments.

De
□n

on

frontière de

continuel dans le but de

•Pétrograd, 12 Novembre
Londres, 13 Novembre (O/Jiciel)
Durant les derniers jours, les opé¬

dat et réussit à

ont voulu

champ de ba¬

taille, malgré les ordres sévères de l'é¬
tat-major. Voici entre autres deux
exemples frappants :
Mme Anna Andreieu, âgée de 29 ans,
femme d'un commandant d'escadrons,
après avoir salué et embrassé son mari
partant pour la guerre, rentrée chez
elle, revêtit 1111 costume de simple sol¬

petits

groupes

de prisonniers ont

été faits de

part et d'autre et, quoique
nous nous soyons fait loi de bien trai¬
ter les prisonniers, il n'est pas douteux
que vingt prisonniers anglais, capturés
dans les tranchées par les allemands,

furent
se

dépouillés de leurs vêtements et
le cabriolet.

virent passer

Les allemands ont poussé une autre
offensive à La Passée, le long du canal.
Tous ces mouvements ont été simulta¬
nés

à

un

bombardement

d'Ypres, de

3

Tunis, 13 Novembre (Haras)

Héthune et d'Àrras, d'Arras l'infortunée

église vient

d'être

le fa¬
meux 77) français n'a mieux travaillé.
Après trois mois de campagne, les ca¬
nons sont si peu détériorés cpie leur
précision n'est pas modifiée d'un che¬
veu
et cpie vous pourriez poser un
verre de vin sur les roues, sans risquer

Le prince héritier de Tunisie a prié
général Vérand, commandant les
troupes de Tunisie, de transmettre au
Gouvernement Français les vœux qu'il
forme pour le succès complet des armes
françaises et ses félicitations pour les
victoires déjà remportées.
Le prince héritier réprouve haute¬
ment l'attitude de la Turquie vis-à-vis

de le voir tomber.

de la France.

où

autre

une

encore

détruite.
A

ue

moment de la guerre,

certaine

quantité d'artillerie en¬

nemie, principalement dans le voisina¬

d'Ypres, est irrémédiablement enli¬
sée dans les boues et, chaque jour, les
manœuvres de l'ennemi dépendent de
plus en plus de l'état de l'atmosphère

ge

et du terrain.

habiles dans leurs mouvements

d'artillerie et leurs
et

canons

pertes en hommes

depuis leur offensive de la

Marne sont extrêmement minimes.
Paris, 13 Xoncmbre

(Havas)

quarante-deux trains,
convoyant de la cavalerie et quelques
Hier

an

unités

torpilleur

vient de rentrer au
avarié.
coula

un

de Dunkerque
port légèrement

large de Westende, il

Au

sous-marin allemand. Le

petit bâtiment ennemi avait essayé
torpiller le bateau Français. Le
Commandant, ayant aperçu le pé¬
riscope du sous-marin, fit, sans
hésiter, exécuter à son torpilleur
une manœuvre rapide, et l'ayant
mis à toute vitesse, il fonça droit

matin,

d'infanterie,

sont

passés

Liège et Yerviers se dirigeant

par

vers

le sous-marin

qui disparut.
Une immense nappe d'huile mon¬
ta à la surface de l'eau indiquant
sur

l'endroit

dont

sens,

où

le

sous-marin

avait

prolongé

sur

sens.

Le service actuellement

en

vigueur

sur

les

lignes d'embranchement ne pourra être mo¬
difié que plus tard ; mais afin d'éviter un sé¬
jour prolongé aux voyageurs aux points de
jonction, les dispositions suivantes seront

prises

:

1" Le train 225 de la

ligne de liellegarde à
partira de liellegarde (Ain)
qu'après l'arrivée à cette gare du train 107
ne

venant de Culoz dont

il relèvera la

corres¬

pondance.
117 de

train

la

ligne de liellegarde
partira de liellegarde
qu'après l'arrivée de l'express 12567 venant
(te Lyon, dont il prendra la correspondance.
3" Le train 211 de la ligne d'Aix-les-llains à
Annecy sera retardé au départ d'Aix-les-llains
pour prendre la 'correspondance du train
2» Le

(Ain) à Divonne

ne

12615 venant de Culoz.
I" Le train 24.3 de la ligne de Saint-Pierrcd'Albigny à Hourg-Saint-Mauriee sera retardé
au
départ de Saint-Pierrc-d'Albigny pour

prendre la correspondance du train express
12627 venant de

Chambéry.

5° Le train express 12628 venant de Modane
s'arrêtera à Saint-Pierre-d'Albigny pour y

prendre la correspondance du train 244 ve¬
nant de

llourg-Saint-Maurice.

6° Un

coulé.

un express

Chambéry et Valence: 3 trains dans

Entre

chaque

Fvian-les-Bains

de

Français ont été extraordinaire-

Les
nient

Un

□n

Chambéry et Modane: 1 trains dans

l'Italie.

le

aucun

l

ao

Entre

chaque

train

spécial partant de Bcltey à

17 h. 34 et arrivant à Viricu-le-tirand à 17 h. 59

l'Est.

correspondra à Virieiirle-Grand à l'express

L'aventure

Turque

de Paris à

Consfàntinople, 13 Xoncmbre (Haras)
impérial proclame

Un iradé

an

l'état de guerre entre
et les puissances de

la Turquie
la Triple-

Entente.

Tiflis, 13 Novembre (Officiel)
(Comtniiniqué de l'Elat-Major du Caucase)

Les attaques

od

turques dirigées

position Keuprikeui, dans
la journée du 11 novembre, ont
été repoussées avec de grandes
pertes pour l'ennemi. La colonne
turque, qui essayait de tourner
notreailegauche,sous le feu croisé
sur

la

de notre artillerie, dut

que

subir l'atta¬

impétueuse de notre infante¬

laquelle elle se
retira dans les montagnes au mi¬
lieu d'un grand désordre et pour¬
suivie par notre cavalerie.
rie, à la suite de

Les Turcs continuent à rassem¬
bler leurs
troupes. Erzeroum
semble recevoir des renforts de
Trébizonde.
Le 9 novembre, les Turcs ont été

attaqués et défaits au col de Kha-

rapidement
complet désordre abandon¬

nessour.

et

en

Ils

nant tués et

se

retirent

blessés.

12584

Compagnie des Chemins de Fer
Lyon et à la Méditerranée

Après avoir successivement amélioré, sur
Héscau, le régime des Transports Com¬
merciaux, la Compagnie P.-L.-M. s'est préoc¬
cupée de la question des transports de Voya¬
geurs qui, depuis le début des hostilités, ont
été subordonnés aux transports militaires. Si
son

cette

subordination doit subsister, les

spécial partant de Virieu-lepour arriver à Helley à
21 h. 16, prendra à Virieu-le-Grand la corres¬
pondance des trains 199 venant de Lyon et
200, venant de Genève.
(Irand

son

seaux

propre

étrangers, a

département de la Savoie.
Le Préfet

réseau, soit avec les ré¬
dès lors mis à l'étude la

nombre de trains à
marche accélérée, tout en laissant à l'Autorité

d'assurer, sans aucune
gène, les transports de troupes, l'approvi¬
Militaire

le

moyen

sionnement de l'Armée cl les évacuations.
ce qui concerne la
région, voici dans
grandes lignes, le programme que la

Hn
ses

Compagnie P.-L.-M. vient d'élaborer; il com¬
prend de très importantes améliorations dont
le Public pourra bénéficier à partir, du
Nous mettrons à la

disposition des Voya¬

geurs :
Entre Mâcon et Ambérieu :

I trains dans

à

Lyon et Genève: 1 trains dans

Entre

chaque
(te luxe

(S trains dans

voitures
spécialisées de Paris à Home et réci¬

proquement.

départe¬
spéciaux de Modane

Chambéry, les Commissaires de police
d'Aix-les-llains, Albertville et Chambéry.

prie de vouloir bien rechercher et
dans le plus bref délai
possible, les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, profession et domicile de toutes les
personnes de nationalité allemande et autri¬
chienne, actuellement en séjour sur le terri¬
Je

vous

faire connaître,

me

toire de votre commune ou

juridiction.
même négatif,

Vous voudrez bien m'adresser,

l'état nominatif demandé.

rappelle qu'aucun « permis de séjour»
laissez-passer » (pour circuler à l'inté¬
rieur ou gagner la frontière) ne doit être
accordé aux personnes de nationalité alle¬
ou

«

ou

dont

un express avec

autrichienne.

Sujets turcs

un express en

Culoz et Chambéry:

sens,

Savoie,

et

cha¬

correspondance
le train Poste «Paris-Marseille.»

dônt

Lyon avec

de i.a

Sous-Préfets et Maires du

ment, les Commissaires

mande

chaque sens.
que sens,

MM. les

Je vous

11 Novembre.

Entre

A

certain

d'un

création

résidant dans le

Austro-Allemands

permettent d'envisager des amé¬
dans le service des trains de voya¬

La Compagnie P.-L.-M., qui a l'avan¬
tage d'avoir de gros courants de voyageurs,
sur

20 h. 50

à

Chambéry, le !() Novembre t'MU

cir¬

geurs.
soit

train

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

constances

liorations

Lyon.

sur

7" Un

Le Gouvernement

a

décidé que les sujets

turcs, considérés comme hostiles à la
seraient diriges prochainement sur un
de concentration.
Je

vous

France

champ

prie, en conséquence, de rechercher

'

4

LES

DERNIÈRES

et me faire connaître, dans te
/>lus bref délai
possible, les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, profession et domicile de toutes

POUR REVIVRE...

de nationalité turque, actuelle¬
séjour sur le territoire de votre com¬
mune ou juridiction.
Kn outre, par
application de récentes ins¬
tructions, aucun « laissez-passer » ou « permis
de séjour » ne doit
plus être accordé aux
personnes de nationalité turque, sauf aux
Maronites, Syriens et Arméniens grecs ortho¬
doxes, sous réserve qu'ils établiront leur

authentiques.

pièces authentiques exigées sont :
Pour les Maronites, un certificat du
patriar¬
che maronite, Mgr Pharès;
pour les Syriens,
un certificat délivré
par l'archimandrite ou
son
représentant;
Pour les Arméniens grecs
orthodoxes, justi¬
fication de nationalité sur
production d'un
certificat d'un citoyen français honorablement
dans leur résidence.

connu

Le

Station thermale
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et 10
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aux

Soldats

—

désastres matériels; et, il m'est

pensée,

une

par

ce me

convalescents d'entre les

semble,

M. Mad'infanterie,

concitoyen M. Claudius Co¬
chet, vient d'être porté à l'ordre du jour
et promu sous-lieutenant sur le
champ de
bataille, dans les environs d'Arras, après
une

brillante sortie des tranchées, et dans

laquelle

un

lieutenant

et huit soldats alle¬

mands ont été tués.

Classe 1915
Les

susceptible,

belligérants actuels,
en cours,

et de

donner, à Ai.r, dès la saison estivale pro¬
chaine, et /tendant plusieurs des saisons
suivantes, une ère de prospérité, intermédiaire

présent et l'avenir normal.
Fils de médecin consultant, retiré à
Ai.v,
de /(S'<S7 à 1898
(date de son décès à
vous

jeunes

gens de la Classe 1915 qui
désirent suivre les cours de
préparation
militaire organisés par la Société de

Gym¬
nastique " Les Enfants du Renard", sont
priés de le faire savoir, avant Samedi, au
président de la Classe.

te savez,

Ai.r),

je n'ai pas été sans
apprendre, de mon père, et depuis, par l'expérience de ses confrères, (pie les eaux d'alun
et de
soufre d'Aix, sont un merveilleux

antiseptique et cautérisant

des blessures de

guerre, et un

agent, plus merveilleux encore,
contre l'ankylose
persistant dans les mem¬
bres atteints on
affectés par ces blessures ;
(plant aux rhumatismes contractés aux
intempéries de la campagne entre/irise, il va
sans dire
(pie le traitement d'A ix reste l'agent
thérapeutique par excellence.
Ceci étant, il m'cAlonc
paru qu'il y a dans
les eaux d'Aix, dans leur
radio-activité, et

dans le massage manuel simultané à
leur
usage et application, de même que le

massage

adjuvant de la mècanothèrapie de l'Institut
du docteur suédois Zander

((pie le docteur
Guyénot, M. Jules Pin, architecte, sommes
allés étudier à Bruxelles, en 1
896, et avons
installés, à Aix, en 1899), des éléments qui

pouvaient qu'être,

en pareille circonstance,

de

bienfaisance pour leurs tribu¬
question, et de prospérité immédiate
Aix.

taires en
pour
Dans

procure à toutes tes
société d'Aix, dès l'Eté, voire

conditions, puisque l'Etablisse¬
thermal d'Aix appartient à l'Etat
français, pourquoi le Corps médical Aixois
ces

Printemps de 191 ô,
Station
ses

a

prospérité

une

besoin, pour

ruines matérielles

et les misères de

compen¬

les chagrins

que la mort auChamp
de plusieurs des leurs,

ceux

d'Honneur, d'un

ou

cruellement éprouvés, tant moralement
que matériellement ?
Car, il n'est pas douteux i/ue le Gouverne¬
aura

ment

français, animé,

comme

il l'est,

de

sentiments si

généreusement philanthropi¬
ques et. intéressé, comme il le reste, à la
renommée et à la
prospérité de son Etablis¬
sement thermal d'Aix. dont il a la
propriété
et l'exploitation, ne se
fasse un plaisir et un

devoir d'humanité d'accorder à ces braves
combattants de 1914, ainsi qu'à ceux de ses

Alliés, toutes facilités et réductions,
pour
l'utilisation bien faisante de ses sources d'eaux
thermales et de leur

adaptation.
Toutefois, comme en tout et partout, il
faut une « cheville ouvrière », j'ai pensé à
mettre, au besoin, modestement,
deste intermédiaire, comme
taire

au

service de

ce

travail

à

mon mo¬

siinple secré¬
de compilation

répartir, par chapitre, sous le nom de cha¬
que médecin qui fournirait ses Observations
Médicales encadrées de

ses

considérations

personnelles, à l'appui de la thèse ainsi

en¬

visagée.
Dans

ce

but, j'ai pensé à écrire à tous les

médecin d'Aix,

mobilisés

ou

non,

pour

—

faire appel à leur concours, au fur et à
sure
qu'ils pourront le donner : et, de
cœur, et sans

distinction de personnes,

me¬

tout

en ce

temps d'angoisse, d'union et de solidarité,
mettre

mon

à

humble, mais dévouée collabo¬

ration à leur entière
disposition.
Et c'est que je me permets de

faire

par

la

présente circulaire.
En attendant votre
réponse, je vous prie
de vouloir bien agréer. Monsieur le Docteur,

l'hommage de mon respectueux dévouement.
P. Hl'MBERT

ne

plus tôt. toutes les Observations des
anciens et actuels médecins d'Aix, contem¬
ner. au

porains de la

guerre

médecins d'Aix,

de 1870-18} 1, et des

plus jeunes, mais contem¬

porains des récentes guerres balkaniques,
(observations relatives à ce traitement effica¬
cement pratiqué, des blessures et de leurs
conséquences); et ne publierait-il pas. dès
cet hiver, une brochure
qui serait envoyée,
au
plus tôt, aux Gouvernements Français,

se

(manquéë

en

du possible,

mesure

ment

prendrait-il pas, d'accord avec le Gouver¬
nement, l'initiative de recueillir et coordon¬

tant

ayant été la saison 1914), tout
sant, dans la

à la

un avenir
très-procliain, de rendre,
Ai.v, de grands services aux blessés ou

une source

fils de notre

venu

idée toute naturelle, dont la

réalisation serait,

militaires,

dont notre
relever de

je pensais aussi à la
façon dont nous pourrions, après la (pierre,
en
réparer, dans la mesure du possible, les

ne

Nous apprenons avec
plaisir que
rius Cochet, sergent au 97e

même le

Ces jours-ci, tout en constatant les
diffi¬
cultés des temps présents, et même
par suite
de ces constatations,

comme

(par la poste

victimes

classes de la

entre le

sus)

en

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et
N° 2.

Octobre
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de la grande guerre meurtrière

EN

qu'au plus grand nombre possible de méde¬
pharmaciens de ces puissances amies
et alliées ; de
façon à ce que cela nous vaille
une clientèle
d'officiers, de sous-officiers et
de soldats de ces nations mêlées au
conflit
pendant, et, tout en rendant service à cescins et

:

dans

Préfet île ta Savoie,
P. Genebhieh

Japonais, etc., etc., et à
leurs Formations sanitaires militaires,
ainsi

Humbert, notaire, nous com¬
munique la lettre suivante, qu'il a adressée
à chacun des Membres du
Corps médical
aixois, et qui contient le germe d'une idée
féconde pour la reprise de vie de notre

les personnes

Les

Anglais, Russe,

M. Paul

ment en

nationalité par pièces

NOUVELLES

Le

tirage de la Tombola Picot, au pro¬
fit des familles des mobilisés, aura lieu le
Dimanche

15

Novembre courant,

sur

la

place de la Mairie, à 11 heures 45, après

la lecture des
Il

dépêches.

tiré deux numéros. Le
possesseur
du premier numéro sorti aura le choix
entre les deux tableaux. L'autre
gagnera
le tableau restant.
sera
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:

rie, avant que le mouvement
èn avant de l'infanterie ait pu
se

PARTOUT

MATINÉE

m

déclancher.
ET EN LOR¬

EN VOIVRE

RAINE, où

sévi le mauvais

a

temps, rien à signaler.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

Ministre

de

Préfets

a

DE LA

IVIER

au

l'autre

au

nord

de Zonnebete,

sud d'Ypres, ont

été

repoussées.
de grosses

pertes pour les allemands.
ENTRE le CANAL de la
et ARRAS et DANS LA

BASSÉE
RÉGION

LYHONS, l'ennemi a fait
deux tentatives sans résultat.
DE

—

SUR le RESTE du FRONT.
Rien à

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 14 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 14, à 23 h.)

en BELGIQUE.

que

*

au

sud-est d'Ypres, ont

été

arrêtées.
Aux

environs de Bixchoote,

nous avons

progressé d un ki¬

lomètre vers l'est.
□n

ENTRE LE CANAL DE LA

BASSÉE

ET ARRAS.

—

Nos

réalisé quelques
progrès de détail.

od

ont

—

Une atta¬

allemande contre la grande

chargé des intérêts français,
ayant été autorisé à visiter un
dépôt de prisonniers de guerre en
allemagne, le Ministre de la Guerre
a, par mesure de réciprocité, au¬
et

torisé M. Herrick, ambassadeur
des Etats-Unis en Erance, à visiter
tous les dépôts de prisonniers de

guerre

allemands installés en ter¬

ritoire

français.

L'honorable M. Herrick a com¬
mencé ses visitesdès cette semaine.
*
+

SIGNY ET DANS CELLE DE

L'AISNE, jusqu'à Berry-auBac, les allemands ont attaqué
sans

m

succès.

EN ARGONNE.

—

La lutte a

L'en¬
nemi a vainement essayé de
reprendre le Four de Paris et
Saint-Hubert.
AUTOUR DE VERDUN, égale¬

ment, plusieurs offensives par¬
tielles de l'ennemi ont été arrê¬
tées par

le feu de notre artille¬

*

NOTE.
M. Polo de Barnabe,
ambassadeur d'Espagne à berlin,

DANS la RÉGION de LAS-

recommencé plus vive.

signaler.
LA

on

et

troupes

La dernière, avec

an

Nieuport a

Diversestentativesd'offensive

NORD A

DU

LILLE, la journée a été bonne.
Deux
attaques ennemies,
l'une

de

ennemie, dans la région à l'est

Sous-Préfets.

Bordeaux, 14 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 15, à 9 h. 30)
oo

pont

échoué.

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

de

tête

*

Bordeaux, 12 Novembre

procédé à l'état-major de
tirage au sort de la lettre
qui sera l'origine de l'ordre alphabé¬
tique à suivre pour l'incorporation du
contingent de 1915.
II

a

été

l'armée

au

OD

La lettre T

a

été extraite de l'urne.

Après la séance de clôture du 30 no¬
vembre, les Conseils de révision de la
classe 1915 ouvriront aussitôt une ses¬
sion nouvelle au chef-lieu du départe¬
ment, en vue de
des exemptés et

procéder à la visite
des réformés des

classes antérieures à 1910. Cette révi¬
sion

pourra
date dans les

commencer avant celte
déparlements où l'examen

2

LES

des autres

classes

appelées

aura

été

achevé.
Toutes les

terminées,

opérations devront être
plus tard, le ."il décembre.

au

Paris, 13 Novembre
M. Yiviani

□□

déclaré que

le (îouvernement avait envisagé les derniers
jours de novembre comme limite ex¬
trême de son séjour à Rordeaux, sous
la réserve naturelle que l'autorité mili¬
taire ne verrait pas d'inconvénient à
a

cette décision.

Quelle

<[ue soit la décision adoptée,
il demeure certain
que le Parlement

convoqué à Paris pour le 15 dé¬
cembre et que les membres du Sénat
et de la Chambre, actuellement sous
les drapeaux, recevront un
congé leur
permettant d'assister aux séances de
sera

cette session

chova, les allemands se déplacent
progressivement vers la frontière.
En galicie, notre offensive sur

à

donnaletz

faire le

résistance.
aux

dans

arrière-gardes autrichiennes
la région de sanok et de

publiées

(Communiqué du Grand Etat-Major)

Dans la prusse orientale, l'ac¬
tion s'est développée sur le front
de stalupoenen-kuglianken et la
m

région de soldait. Nos troupes ont
occupé joiannisburg.
Au delà de la vistule, on
signale

des combats d'importance secon¬
daire dans la région de Kalisch et
de Xeschava, où les
ser.

Dans les

Karpathes, nos troupes
attaqué les arriére-gardes au¬
trichiennes qui se maintiennent
sur les
passages du san supérieur
dans la région de sanok. Le blocus
de przemysl,qui
avaitétésuspendu
dans la période offensive de l'ar¬
mée austro-allemande, est main¬
ont

tenu.

Pétrograd, 1 '/ Novembre
En prusse orientale, les com¬
bats continuent dans la région de

□d

la possession

des débouchés de la chaîne orien¬
et

des

lacs

de

mazurie.

combat continue dans la
soldau. On constate

une

à l'ouest du

duisant à

Les

autrichiens

mouvement

vembre,

de

ont

dessiné

retraite le

dans

la

offensive

des allemands dans la direction de

thorn, sur les deux rives de la vis¬
tule, vers rypin, vloclawsk, et plus
à l'ouest. Dans la région de Czenst-

ofliciellement à Vienne

annonce

11 no¬

matinée, vers
Karpathes; nous avons défait,
près de pasieczna, les sokols en¬

les

nemis.

On

annonce

en

silésie

orientale. Les civils, emportant
tous leurs objets de valeur, conti¬
se

s'enfuir

dirigeant

grand nombre,
berlin, dresde et

en

vers

Le

général commandant la place
publié un avis urgent
principalement aux
femmes, pour interdire la propa¬
gation de bruits qui semblent
avoir déjà causé une excitation et
des dommages considérables.

morts
et

□n

On

télégraphie de Copenhague

a

le

champ de bataille
perdu douze canons de
calibre.
sur

Londres, 13 Novembre
Le

correspondant du Daily Mail, à
cours de la
dernière grande bataille gagnée par les
Russes, six princes ont été tués : trois
de la maison de lippe, les trois autres
□n

Pétrograd, informe qu'au

des maisons de liesse, waldeck et

Londres. 13 Novembre

la

d'une proclamation allichée dans
des villes allemandes occupées par les

Russes.

Cette

La

proclamation

:

population île la ville a tiré sur des
qui à un moment donné

soldats Russes

sont trouvés

se

isolés dans la

rue.

J'ai 1e

droit de

faire brûler et détruire votre
ville. Mais je préfère, cette fois la bonté
au droit de la
guerre. Que les habitants
des régions (pie mes troupes
occupent
restent tranquilles.
Nous sommes en
guerre avec les troupes allemandes et
non pas avec la
population civile.
Pétrograd, 13 Novembre□d

Déjà les Russes attaquent les

forts avancés de Cracovie.

L'attaque est exécutée
fortes
Nord,

colonnes
se

sont

par

de

qui, venant du

avancées

place forte et qui

sur

kromprinz est impopulai¬
D'après le correspondant du Daily
Express, à La Haye, le kronorinz com¬
mence à jouir d'une
impopularité dan¬
gereuse.
Tous les experts militaires
allemands lui attribuent, et probable¬
re.

ment

non

échecs

sans

de bonnes

raisons, les

répétés des armées allemandes.
commandement

en

France fut

'

texte

contient l'avis suivant

reuss.

Le

□d

un

Gazette de la Bourse, d'après le journal
socialiste allemand le Vorwae.rts, le

troupes

une

ont

Son

Pétrograd, l't Novembre

(Matin)

subi

grosse défaite au-dela de Kalisz.
Ils ont laissé de nombreux

autres villes.

de dresde a
s'adressant

évacué la

la ville de
assiégée.

Les allemands ont

□d

gros

(Daily Mail)
de berlin que la

nouveau

a

Paris, lit Novembre

un

la

con¬

Itome, 13 Novembre
On

région.

d'assaut

fer

Przemysl.

Przemysl est de

Le

région de

chemin de

position bien fortifiée dans cette

pris

avons

avant-gardes

ennemies ont cherché à
progres¬

destinées à

que l'armée autrichienne
Galicie centrale et que

Nous

nuent à

Pétrograd, P2 Novembre

forces

siège de Cracovie sont
installées à Tarnow, à 50 milles

□d

panique est générale

sous

toutes réserves)

tale

Les autres

Paris, lt Novembre

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

pour

occupé

avons

tourka.

ao

stalupoenen et

Nous

aucune

krosno et infligé de grandes pertes

extraordinaire.

(d'exactitude probable, mais

rencontra

ne

Miechow, à 25 kilomètres de
Cracovie, il y a 24 heures.

la

se trouvaient

tel fiasco

le front

!

qu'on dut l'envoyer

oriental où

son

sur

arrivée pour

prendre la direction des troupes coïn¬
cide

avec

l'écrasante déroute des alle¬

mands à

Augustow.
ne semble avoir aucune
idée des responsabilité d'un chef et a un
mépris inconsidéré de la vie humaine.
Il sacrifie ses hommes sans
pitié et sans
Le

kronprinz

nécessité.
Le

siège de Longwy

a

coûté à l'alle-

magne trois fois plus d'hommes qu'il
n'aurait dû et on peut en dire'autant de
toutes les actions conduites
par le kron¬

prinz.
A l'heure

actuelle, le kronprinz a
perdu la confiance de ses généraux en
même temps que le respect de ses
hommes qui le considèrent comme un
être cruel, inconsidéré et ignorant.
Après ses échecs dans l'Est, dans
l'Ouest, il passe maintenant son temps
en majeure
partie à distribuer des cou¬
vertures et des cigares à ses soldats et
à recevoir à son quartier général des
botes royaux.

LES

Pendant

temps, le

ce

général

von

L'aventure

Turque

Paris, 1 '/ Novembre

VIOLATION DU LIBAN.
Les
Turcs ont envahi le Liban et celui-ci
an

a

l'ait

appel

aux

Alliés pour protéger

droits. Les Libanais

ses

rappelleront

aux puissances les traités signés
elles et qui proclament la neutra¬
lité, l'inviolabilité de leur territoire.
Le Liban est une province autonome
de la Turquie dont la neutralité et les
privilèges.sont garantis par les grandes
puissances de l'Europe. Il est exempt

aussi
par

militaire et des impôts et son
territoire est inviolable en vertu de

du service

l'article

1 1 du statut organique

du 9

juin 18()1.
Les Turcs, en
ont

appliqué

au

grande bravoure et la plus grande
résolution.
Cette tentative pour

hindenburg fait sa besogne.

envahissant le Liban,

statut du Liban la mé¬

pénétrer

jusque dans Ypres a été repoussée
grâce à la vaillance de nos troupes et à leur splendide résistance
contre des forces

supérieures

en*

nombre.

supériorité du nombre a
permis à l'ennemi de pratiquer
Cette

trois trouées dans notre
mais il a été violemment

ligne;
refoulé

n'a pu gagner à nouveau du
terrain.
Nous avons infligé aux alle¬
mands des pertes énormes. Der¬
rière les seules tranchées de notre

et

front, nous avons trouvé
davres.
Leurs

çaient

700 ca¬

pertes, lorsqu'ils avan¬
nos

sur

lignes el

qu'ils

thode que l'allemagne emploie à
des chiffons de papier qui la gênent.

étaient exposés à un feu de face et
de flanc, doivent avoir été consi¬

L'Italie, seule d'entre les puissances qui
ont donné à ce statut la garantie de

dérables. Les

l'égard

leur signature,

n'est pas impliquée dans
Si comme on le fait

le conflit actuel.

prévoir les Libanais s'adressent à elle,
elle ne refusera vraisemblablement pas
de faire entendre sa protestation contre
ce nouveau manquement de la Turquie
aux obligations que l'honneur des Etats
civilisés commande de

respecter.

Londres, 14 Novembre
(Communiqué o/Jicicl anglais)
od

Le

11

novembre,

la garde

prussienne a prononcé, devant
Ypres, une très violente attaque
sur un point de la ligne défendu
par le l'r Corps. L'ennemi, croyant
nos lignes déjà affaiblies par ses
a lait un ef¬
fort particulier pour pratiquer
une trouée. Voici de brefs détails

attaques

d'infanterie,

cette affaire.
Dès l'aube, les troupes anglaises
ont été soumises, pendant trois
sur

heures, à un bombardement

plus

après,
garde
assaut en

violent que jamais. Aussitôt
les l1' et 3e brigades de la

prussienne ont livré un
Ces troupes d'élite ont été

masse.

amenées pour
un

qu'elles se frayent

passage en un

point ou tous

les efforts antérieurs

que

del'nfanterie

Aussi, leur atta¬
fut-elle conduite avec la plus

avaient échoués.

La conduite de nos

troupes dans

occasion, comme dans les

précédentes, ne saurait être louée
trop hautement.
Paris, 1} Novembre (Havas)
Ces

rn

jours derniers, deux

dra¬

peaux allemands ont été trouvés
ensevelis dans les tranchées.

Belgique

La Bataille de

pertes anglaises sont

importantes.
cette

tranchées se trou¬
la zone où avait
l'armée britannique

Comme ces

vaient

dans

combattu

pendant la bataille de la Marne,
ces trophées
ont été envoyés
par le général Joffre au maré¬
chal French.

D'après la Liberté, une grave

hôpitaux, absolument
remplis de fiévreux et de lyphiques,
dont le nombre augmente d'heure en
transformées

en

heure.
Londres, I h Novembre

navires au Lloyd
avis, hier, que le croiseur
Karlsruhe aurait été détruit. Cette nou¬
velle n'est pas confirmée officiellement
mais l'impression au Lloyd est qu'on

□c

Les assureurs de

ont

reçu

doit

ne

pas

craindre plus longtemps
Karlsruhe
derniers temps, sur la côte

émule de YEmden. Le

cet

opérait,

ces

du Brésil où il coula treize

glais et

un

épidé¬

typhoïde s'est déclarée
dans les troupes allemandes qui occu¬
paient Lille el les faubourgs. En deux
jours, 5.000 hommes sont entrés dans
les hôpitaux,
insuffisants pour les
contenir.
Les allemands ont

Londres, 14 Novembre
Les

m

journaux

opérée avec de forts explosifs.

ge

été fortement canonné et aurait coulé bas.
L'autre aurait

(Daily Mail)
Les huit navires ennemis qui ont
coulés en rade de Tsing-Tao sont le
Londres, 111 Novembre

rm

été

Raiserin-Elisabeth,
le croiseur allemand Cormoran, les
quatre canonnières allemandes Lucks,
Tiger, Jaguar et Iltis, le destroyer alle¬
mand Taku et le poseur de mines
croiseur autrichien

allemand Ruchin,

Tokio, 14 Novembre (Officiel)

torpilleur japonais, qui relevait
flottantes dans la baie de
Kiao-Tchéou, a touché un de ces engins
Un

rm

et

a

coulé.
Rome, 14 Novembre

rm

La Hotte russe a

coulé, dans la mer

Noire, trois navires turcs

troupes et de

chargés de

munitions se rendant à

Trébizonde. Un communiqué turc con¬
firme cette nouvelle.

évacué Lille, el

typhoïde commence à s'étendre
troupes allemandes qui occupent
Tourcoing.

Jusqu'à présent, les usines de Rou¬
Tourcoing sont intactes, par
suite du versement de cinquante mil¬
lions fait par les industriels de ces
villes, sur l'intervention du consul amébaix et de

les

opéré de nombreuses et audacieu¬
ses reconnaissances dans les en¬
virons de Douvres, aurait sauté, au
cours d'une opération de balaya¬

En

taire.

Roubaix et

gue

qui
faisaient des raids dans la Manche
ont été mis hors de combat.
Un de ces sous-marins, qui avait

Français n'y entrent pas, le service
ayant établi un cordon sani¬

aux

disent

(lluvas)

sous-marins allemands

deux

de santé
La

navires an

navire hollandais.

de lièvre

mie

les

riçain de Halls. Toutes les usines sont

des mines

Paris, 14 Novembre
rm

3

NOUVELLES

DERNIERES

Les

Autriche

manufacturiers autrichiens rencon¬
difficultés toujours croissantes à

trent des

du xlehors des ressources en
première, car les Etais neutres
restreignent constamment le nombre des
classes de marchandises exportables et
l'Italie prohibe maintenant l'exportation
de la laine brute et des peaux de moulons.
La Roumanie a également fait plusieurs

se

procurer

matière

4

additions

à la liste des
exportations inter¬
dites, y coin pris les fourrures, les
bandages,
le gluten, le
pétrole. Cette dernière prohi¬
bition est la plus serieuse
pour l'autriche,
depuis ([ue l'occupation de la gajicie par
les Russes a considérablement
entravé

tarderont

J'ai l'honneur de

tructions prises

Gouvernement,

ment

ressentie si les autorités militaires
n'avaient déjà réquisitionné la

prétextes, à conserver leurs auto¬
mobiles, mais le ministre de la
guerre a

L'appel

de

laire courante.

médical dans
sera

statué

soit

à

les

M. le Consul de

Belgique a

communications suivantes

reçu les deux

:

Légation de Belgique
en

France

Bordeaux,

le 5 .Yovembre tSIU

Monsieur le Consul,
J'ai l'honneur de vous faire
savoir, d'après
les instructions du
Gouvernement du Roi, que
j'ai prié le Gouvernement frabçaisde donner
Mairies les instructions nécessaires
pour
n'accorder de permis de
séjour aux Belges,
résidant dans les localités où se
aux

trouve

Consul belge, que sur
production des
visées par celui-ci.
Par cette mesure, le

espère

que

un

pièces

Gouvernement du Roi
de la classe 1914, ne

les insoumis

sont

avec nos

Soldats

I

d'enrôlement où il

aptitudes

l'engagement, soit

ou

inaptitudes,

la

réquisition

à

I.e Ministre de

Belgique,

Baron Guillaume

0 fr. 40
0 fr. 25

—

12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

"

Détail>

Editions de la Maison :
A la Guerre comme à la Guerre

12 Sujets en

Noir, du Silhouettiste
En

A

en

BATH, chaque, 0 fr. 10

Préparation

Rosses, Rosse

Cartes Postales

VAN

et demie !..

Couleurs, d'après

les Aquarelles

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
,

Le

"REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour

Dons

Prix très réduits

—

aux

Soldats

—

11 résulte d'un

renseignement

parvenu

Gouverneur militaire de
Lyon, com¬
mandant la 14'' région,
que les allemands
interdisent de la façon la
au

plus formelle
plies
prisonniers Fran¬
çais internés en allemagne. L'arrivée d'un
imprimé français en allemagne expose le
destinataire aux peines les plus sévères.
l'envoi des journaux et des
paquets
dans des journaux aux

11 est recommandé de faire savoir
par¬

tout

qu'aucun journal

servant à
aux

l'emballage,

prisonniers

ou

imprimé, même

ne

doit être adressé

allemagne.

en

*

Achetons des Bons de la Défense nationale
Les Bons de la Défense Nationale
sont
souscrits avec un très
grand empresse¬

Déjà, la souscription atteint près de

400 millions. On souscrit
partout, chez les
Agents du Trésor et dans les bureaux de
Postes. Le placement ressort à

1/4 °/0. On peut retrouver

disponible

et

sans

perte

plus de

son argent
bout de trois

au

mois, six mois ou un an, l'Etat offrant des
bons à ces échéances. Donc, la sécurité
est
absolue, et l'argent reste utilisable selon
les besoins. Ce double
avantage encourage
ceux qui ont mis en lieu sûr
des réserves

d'argent à l'employer immédiatement en
Bons. Chaque
Français fait ainsi son
devoir: les mobilisés
vieux

rentiers

argent. Tous les
commun

fr.)

:

:

(aller-retour)..

—

:

exemptés,

éventuelle.
Veuillez agréer, Monsieur le
Consul, l'assu¬
rance de ma considération
très distinguée.

5

Avis concernant les
Belges

(par la poste

service militaire
propre¬

centre

un

0 fr. 75

Correspondance

La Pochette de

aux

sur

:

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

visite,

derniers, il appartiendra
autorités chargées de la
réquisition, d'examiner chaque cas en parti¬
culier. Quant aux jeunes
gens qui se croient
inaptes pour une cause physique quelconque,
il convient
qu'ils se présentent à l'examen
naturellement

Couleurs

POCHETTE MILITAIRE

6

pour la durée de la

1887, même s'ils

pour une année de
ment dit. Pour ces

ment.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

LA

âgés de 18 à 30 ans, qui
n'auront pas souscrit un
engagement pour la
durée de la guerre, à la date du 15
novembre
prochain, pourront être réquisitionnés
pour
des travaux d'ordre
militaire, en conformité

de la loi de

3

originales de Jean Jacquier

A

exceptionnelles, les cours de français et
d'anglais, dans les écoles secondaires,
seraient suspendus pendant l'année sco¬

aucune

Allemagne, Autriche, Russie.

12 Cartes Postales

guerre.
Les célibataires

nécessairededemander de nouveaux
permis qui ne seront toutefois accordés
que lorsque d'importants intérêts militai¬
res et
économiques les justifieront.
Le général
potoriek a lancé un ordre du
jour à la ô' et à la (>•' armée combattants en
Serbie, leur enjoignant de faire tout leur
possible pour briser la dernière résistance

vienne, le choléra progresse d'une
façon constante. On a enregistré 89cas.
Le ministre de l'instruction
publique a
décidé que, eu égard aux circonstances

ou

France et frontières.

en

Pour la

Moniteur du 27 octobre

paru au

d'engagements possibles

sera

officielle que le service des
postes est entièrement suspendu
pour
la galicie.

Impression

dernier n'a d'ailleurs
pas voulu viser l'incor¬
poration du contingent de 1914, mais il a été
publié expressément en vue d'obtenir le
plus

permis précédem¬

annonce

ne

:

N° I.—
N° 2. -

le
exemptés
par

belges d'enrôlement.

disant qu'en

de l'ennemi et terminer la
campagne avant
que survienne l'hiver avec toutes les terri¬
bles souffrances
qui en résulteraient.
La seule nouvelle du théâtre
de la
guerre en galicle qui ait paru dans la
presse viennoise est
la significative

jours derniers

authentique; les intéressés

délivrés autorisant les
propriétaires
à garder leurs véhicules ont été
annulés et
il

ces

n'ont à subir aucun examen
même dans les bureaux

l'année en campagne, elle avait
grand
besoin de bonnes automobiles.
En conséquence, les
ment

faire savoir que les

d'un document de licenciement
par réforme,
ne sont plus tenus à
aucune obligation mili¬
taire, sur le simple vu de ce
document, à
condition qu'il soit

divers

changement des conditions

vous

VILLE

à la Librairie Marie
Frlnzlne, Place Carnot
Carte de l'Europe
(Edition de la Guerre)
Sup. Edlt. en Couleurs (gd format)
I fr. 50 (port en sus
Cartes du Théâtre de la Guerre

porteurs

plupart des
véhicules des particuliers.
Cependant,
quelques propriétaires avaient réussi, sous

raison du

EN

retirent pas aux
provisoirement du service militaire un droit
qui leur a été conféré par les autorités contentieuscs.
D'autre part,
les ex-militaires

pétrole pour les automobiles.
Cette privation serait encore
plus vive¬

avis

découverts et seront
et aux Consuls.

dispositions de la loi sur la milice restent
d'application entière, c'est-à-dire que les ins¬

du

un

être

En vente

l'exploitation des sources de pétrole.
Depuis des semaines, il a été pour ainsi
dire impossible aux
particuliers d'obtenir

publié récemment

à

pas

signalés à la gendarmerie

avec

*

Passe-Montagne » pour nos soldats qui
défendent la France, sont
priées de bien
«

vouloir adresser leur offrande
en

de

en

M.

bien

en

Milice Aixoise

«

laine

ou

», au nom

Charléty, qui se charge de faire
«
Passe-Montagne » aux

Cécile, et à

la

Société de

Sainte-

toute

personne qui voudra
apporter sa bonne volonté à cette

œuvre.
*

*

Les

inscriptions

Notre

*

pour

Abonnement

de

Quinzaine

servi à domicile

leur fusil;'les
avec
leur

citoyens travaillent

espèces, à la

confectionner les
Jeunes Filles de

au

immobilisés

pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

*

Les personnes charitables
qui désire¬
raient s'intéresser à la confection de

prix (sans

majoration) de O Ir.

75
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Semaine, au fur et à mesure des besoins des;

^^^AIaison

Inutiles efforts des allemands
QUI ÉPROUVENT DES PERTES CONSIDÉRABLES
EN

travaux

continué

SUR

m

GALICIE

sur

TOUT

dans

LA

DÉPÊCHE

les

DÉPÊCHE

de

Préfets

plus notable de
la journée a été le rejet de
sur

la rive droite du

canal de lYser.

La

partie de la rive gauche
que les allemands tenaient
encore a été
complètement
évacuée.

repris, au sud de
Bixschoote, un petit bois qui
avait été perdu à la suite d'une
attaque de nuit.
A la fin de la journée l'enne¬
mi a tenté, sans succès, une
offensive au sud d'Ypres.
□d

avons

SUR le RESTE du FRONT.
Rien à signaler.

DU

actions de détail

importance.

D'HIER SOIR

□o

Paris, 15 Novembre, 15 heures
(Parvenu
□O

LA

en

Mairie, le 15, à 23 h.)

JOURNÉE D'HIER, rela¬

tivement

calme

sur

tout

Toutefois, les allemands

ont tenté à

plusieurs
attaques au nord, à l'est et au
sud d'Ypres. Elles ont été toutes
repoussées avec des pertes
nouveau

considérables pour eux.
oo

EN

RÉSUMÉ.

—

Tous

les

efforts faits par

les allemands
ces jours derniers n'ont abouti
qu'à la prise du village en
ruines de Dixmude dont la po¬
sition isolée sur la rive droite
du

canal

difficile.

rendait

la

A l'occasion de la fête du Roi

des

Belges, le Président de la
République a adressé au Roi
Albert le télégramme suivant:

le

Front, a été caractérisée prin¬
cipalement par des luttes d'ar¬
tillerie.

*

Bordeaux, 15 Novembre

du Gouvernement Militaire de Paris

Sous-Préfets.

L'incident le

RESTE

*

DE CETTE NUIT

Bordeaux, 15 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 16, à 9 h. 30)

ou

*

l'Intérieur

et

LE

Vosges, simples ca¬

nonnades

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
LA

d'approche ont
la majeure partie

FRONT, jusqu'en Lorraine et

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

—

Carnot

du Front.

sans

Nous

Place

ENTRE LA LYS ET L'OISE.-

Les

NOS AMIS RUSSES OCCUPENT PLUSIEURS VILLES

l'ennemi

:

publiant, le jour même

Région

m

a

Vente

de

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

—

:

défense

A Su

Majesté Albert 1er,
Belges, à Fumes.

Roi (tes
En

exprimant à Votre Majesté,
sa féte
patronale,
vœux
les plus cordiaux, je
à lui redire quel souvenir
je garde de noire dernière

à l'occasion de
mes

liens
ému

rencontre dans la libre et immor¬

telle Belgique.
Je lui renouvelle, en même temps,
l'assurance que la France est.
comme ses

alliés, fermement résolue
avant

à ne pas déposer les armes
d'avoir obtenu, pour le droit

violé,

des réparations définitives cl, pour
la paix, des garanties inébran¬
lables.
Je prie Voire Majesté de croire à
mon

inaltérable amitié.

Raymond POINCARÉ

LES

2

Le Roi des

Belges

a

DERNIÈRES

Au

Pétrograd, l't Novembre

répondu:

A Son Excellence

Raymond Poincaré, Président
de la

République, Bordeaux.
Je vous exprime ma profonde et
vive gratitude des paroles cordiales
que vous m'avez adressées. Le sou¬
venir que j'ai conservé, comme
de notre récente rencontre,
restera cher.
Votre nouvelle
assurance
de

de

dimanche à Kholm.

difficultés et des obstacles extraordi¬
naires. Leur ravitaillement était pres¬

armées de la vistule

gagés

y
Pétrograd, l't Novembre
La poursuite des armées autrichien¬
continue sans relâche. La popula¬

tion civile de cracovie est de nouveau

l'intérieur du pays.
L'artillerie ottomane, munie de gros¬

tout à

pièces allemandes résistait avec un
désespéré.
La population arménienne a puis¬

ses

expulsée. Dans le premier cas, cette
mesure avait été prise par les autorités
autrichiennes; cette fois, elle l'a été par

acharnement

les autorités allemandes.

nissant des

samment aidé les russes en

L'aventure

objet de pro¬
céder à une enquête sur les denrées et
matières premières existant au Brésil
et
susceptibles d'être utilisées pour
notre alimentation et pour la fabrica¬
tion d'objets intéressant la défense
nationale. Elle porte également sur les
produits fabriqués qui sont actuelle¬
ment fournis par l'autriche et l'allemagne au

Brésil, et

a

pour

que nos

manufactures

Françaises pourraient expédier.
Londres, 15 Novembre

probable, mais publiées sous

(Communiqué du Grand Etat-Major)

orientale, nous conti¬
nuons
à progresser. Nous avons
pris cinq obusiers allemands. Nous
En prusse

avons

bre.

chements de cavalerie kurde ont

apparition au sud de
Kara-Kilissé et de Agaschkereka.

fait leur

engagement avec no¬
tre cavalerie, ils furent culbutés
et écrasés sous la poussée de
Dans

un

cavaliers.

nos

Les obus d'un croiseur britan¬

nique ont démoli les loris turcs
Cheikl Saïd, près de Perim. Un

débarqua d'un transport, malgré
ennemis. Les turcs se sont enfuis
en désordre devant les Indiens.

Quelques-uns cependant ont été
faits prisonniers et amenés à Aden.

Wartha, on

signale des engagements dans les
positions avancées.
Dans

la

direction

troupes

de

Cracovie

passent

russes

la

Schreniava.
Nous

avons

galicie.

Rome, 15 Novembre

Une dépèche de vienne confir¬
me officiellement que les troupes
ont

occupé,

en

avant leur
avec

eux

départ, ils les entraînaient
les égorgeaient pendant

et

leur fuite.

Athènes, 15 Novembre

de Constanti¬
nople ont pénétré dans les bâtiments
des
ambassadeurs d'Angleterre, de
Les autorités turques

□o

France et de Russie, où

ils ont fait des

perquisitions.
Les ambassadeurs des Etats-l'nis et

d'Italie

ont

énergiquement

galicie, les

villes de tarnow, jaslo, krosno, qui
avaient été évacuées par les forcés
autrichiennes.

La Bataille de

■

protesté

journaux annoncent que les
troupes turques sont en révolte contre
les officiers allemands et que cinq d'en¬
tre eux ont été tués : trois à Andrino-

ple et deux à Constantinople. Le 28 oc¬
tobre une forte explosion se produisit
au palais d'Enver-Pacha qui échappa.
Delhi,

lô'Novembre

dépèche d'Aden, le
vice-consul anglais de Hodeihah
est détenu par les autorités tur¬
ques, ainsi (pie le consul français.

m

Selon

une

Pétrograd, 15 Novembre (Havas)
□D

gne

La circulation des trains, sur la li¬

de Varsovie à Vienne, est rétablie.

Belgique

Paris, 15 Novembre

D'Amsterdam

ao
«

Les troupes

au

Morning Post

:

allemandes, aprèsjavoir

l'Yser, à droite et à gauche de
Dixmude, ont été encore une fois re¬
traversé

poussées et leur ligne de communica¬
tion avec Dixmude^gravement compro¬
mise.

«Les Alliés cherchent, maintenant,

à

empêcher les allemands d'amener leurs
canons lourds sur la ligne de bataille.»
Londres, Ut Novembre

Les

occupé Tarnow en

□d

russes

N'ayant pas eu

temps de massacrer les arméniens

le

Bucarest, 15 Novembre
rm

Entre la Vistule et la

tent des atrocités inouïes.

contre cette insolence.

forcé l'ennemi à reculer de

Rypin.

les

signaler
journée du 13 novem¬
Le 12, de nombreux déta¬

Rien de nouveau à

dans la

le feu de l'ennemi, et fit sauter
l'arsenal et détruisit les canons

Pétrograd, 71 Novembre

de

an

détachement d'infanterie indienne

toutes réserves)

□d

Pétrograd, 15 Novembre

en

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

renseignements précieux.

Aden, 15 Novembre (Neiv-York-Herald)

(Officiel)

Le maréchal lord Roberts est mort.

an

Turque

(Communique de VEtal-Major du Caucase)

Joseph Caillaux a été chargé
d'une mission économique au Brésil.
M.

C.ette mission

leur four¬

Dans leur retraite, les turcs commet¬

*

Bordeaux, 15 Novembre
m

que, par

impossible. Les turcs ayant dévasté
provinces limitrophes et emporté

les

*

*

sur

nonce

que

nes

ALBERT

avec ses

prusse orientale, où la nouvelle
l'attaque turco-allemande contre les
ports russes lui parvint, il est arrivé

m

rement.

tournée d'ins¬

et de la

me

pour mon pays et ma
me touche sincè¬

sa

pection. Après avoir passé la première
semaine

vous,

vaillante armée

sujet des combats qui ont été en¬

la frontière turque, on an¬
suite du manque de
lignes de chemins de fer et de roules
et de l'absence de points d'appui, les
troupes russes avaient à surmonter des

Le tsar continue

rm

sympathie

NOUVELLES

qd

L'envoyé spécial du Dailtj Express

dit que l'attaque de Dixmude était des¬
tinée surtout à faire diversion, pendant

la garde prussienne et les wurternbergeois tentaient l'assaut d'Ypres.
C.ette avance dans les champs pleins
d'eau coûta à l'ennemi des pertes consi¬

que

dérables.
Mardi matin, les

allemands enlevè¬

village de Kortebec, mais ils le '
perdirent à 2 heures de l'après-midi ;
ils le réoccupèrent à 7 heures, le
gardèrent toute la nuit et en furent dé¬
logés mercredi matin par une splendide j
charge des Indiens.
Des combats corps à corps, dans les- ;

rent le

LES

se distinguèrent par¬
ticulièrement, eurent lieu dans les mai¬

quels les Gurkhas
où

sons

l'ennemi, surpris par l'auda¬

contre-attaque alliée, s'était ré¬

cieuse

fugié. Les soldats cachés dans les caves
massacrés par

correspondant hollandais
Lokal Anzeiger dit que les der¬
Le

du
niers combats

l'Yser ont été

sur

très acharnés:

Le Roi Albert

dirigeait le feu

dans les tranchées en uniforme de
sous-lieutenant, tandis que la

Reine Elisabeth

soignait les bles¬

sés.

arrivé à Ostende.

du Ministre des Affaires

police, certains monuments pu¬
blics et de nombreux particuliers
ont pavoisé aux couleurs belges
et françaises en l'honneur du

de

roi-soldat.

Paris, 15 Novembre

l'envoyé spécial du Daily Mail
sur la frontière belge :
Des comptes-rendus de l'entrée des
allemands à Dixmude, reçus des lignes
allemandes mêmes, disent que la ba¬
taille a été la plus terrible qui se soit
jamais vue. Le commandant du corps
«

d'armée allemand avait donné l'ordre

troupes de prendre la ville et leur

ses

défendu

avait

de

si

revenir

elles

échouaient.
Les

«

premiers assauts eurent

résultat l'annihilation de 80 "

„

pour

des

as¬

qui étaient dans l'impossibilité
-d'avancer rapidement à travers les
champs submergés. Les cadavres entas¬
sés dans l'eau formèrent un pont et les
colonnes qui suivaient purent marcher
à l'assaut en passant sur les corps de
leurs camarades. Un grand nombre de
blessés, se voyant condamnés à être
noyés, suppliaient qu'on les tuât. »
saillants

Du

an

correspondant du Times

dans le Nord
«

:

Dans les dernières 24

heures,

le duel d'artillerie dans la région
de l'Yser a cessé. La situation à

Ypres est entièrement favorable
aux

Entre

Alliés.

Dixmude

el

de

nombre.

Paris, l'i Novembre
Extrait des notes d'un

sous-officier
l'expédition <jui prit Edes, au Gabon :

Les allemands

se

défendent

en

sau¬

vages. Ils racolent vivres et porteurs
de force. Ceux qui ne veulent pas les
suivre sont

impitoyablement massacrés.

Ils font le vide autour d'eux.

Dans le

indigènes,

village de Japoma, onze
éventrés.
Pendant

le

combat du

4

octobre,

des

indigènes enfermés dans une cave
incendiée par les allemands grillaient
vifs. On entendait leurs hurlements

malgré le bruit de la fusillade ; mais il
était impossible de leur porter secours
le feu.

Ileims

reçu, dans la journée de
jeudi, trois cents obus, qui ont fait deux
victimes civiles et quelques blessés.
a

Calais, 15 Novembre (Daily Telegraph)

L'ÉVACUATION DE LILLE.
Ce
qui s'est passé à Lille, depuis les pre¬
miers jours d'octobre, est mystère,
Après avoir occupé la ville pendant
quelques jours, les allemands s'en sont
ao

retirés

vers

la fin octobre el

se

sont for¬

tifiés dans

dps positions situées de cha¬
côté. En attendant, les troupes
françaises viennent de les en déloger.
que

Ceci est confirmé par

et

des réfugiés de
différentes villes qui déclarent avoir
entendu dire de différents côtés que les
allemands n'ont fait qu'un court séjour

ont été

à Lille.

Werwick,

nous

l'ennemi

de nombreux endroits

en

avons

repoussé

d'importantes forces allemandes
coupées ou cernées.
« 2.000 prisonniers faits dans
celte région ont traversé la ville
où je me trouve. »
Rotterdam, 15 Novembre
aa

Le

Hamburger Frembenblatt assure

qu'on prend des mesures pour installer
à Ostende les

quartiers d'hiver d'une
partie de l'armée allemande. On a déjà

chal

mation

mettent pas

fusillés s'ils

ne se

à la disposition du gouver¬
Cette nouvelle pro¬

nement allemand.

clamation suscite

dans la

capitale

un

émoi intense.
Paris, 15 Novembre

Les

□□

(Ha vas)

journaux anglais publient

décret du Ministre de la Guerre,
ordonnant la formation d'un ser¬
un

vice de mitrailleuses

sur

automo¬

biles.

Une

batterie de mitrailleuses

automobiles sera affectée à chaque
division du corps expéditonnaire

anglais.
Milan, li Novembre

On mande de Luino, en date d'hier,

m

depuis les dernières quarante-huit
300 wagons chargés de blé,
pommes de terre et viande salée sont
arrivés en gare de Luino, à destination
de la Suisse et de l'allemagne.
« Une
cinquantaine de wagons char¬
gés d'automobiles destinés à l'armée
allemande, ont également franchi notre
(pie

frontière dans la matinée d'hier, ainsi

qu'une certaine quantité de pétrole.
On apprend que le ministre italien de
l'industrie et du commerce a permis,
jusqu'au 15 courant l'exportation de
ces véhicules, malgré les vives protes¬
tations des journaux de Milan et de
Rome.
A la gare internationale de "Luino se
trouvaient encore hier 200 wagons de

riz, presque

exclusivement destinés à

l'allemagne.
Amsterdam, El Novembre

Le bombardement

qui

le 10 et le 13 octobre

a

a eu lieu entre
atteint princi¬

palement les quartiers des environs de
la gare. L'église Saint-Maurice, le palais
des Beaux-Arts, le lycée Eénelon, plu¬
sieurs hôtels ont été endommagés.
Pendant le bombardement, la popu¬

réfugiée dans les caves. Il
que très peu de victimes.

Les denrées de

an

première nécessité

manquent toutes à Ostende. Seuls les
allemands n'en souffrent guère, grâce

réquisitions qu'ils opèrent chaque
jour et qui portent surtout sur le vin.
En une seule journée, ils en ont exigé
150.000 bouteilles et depuis il doit leur
aux

être remis 30.000 bouteilles tous les

lation s'est

en

n'y

huit

a eu

menaçant les gardes civiques

Bruxelles d'être

de

heures,

Reims, l'i Novembre
□n

On mande de La Hâve que le maré¬
von der goltz a publié une procla¬

□□

femmes et enfants, ont été

hommes,

sous

L'Hôtel de Ville, la Préfecturede

Londres, 15 Novembre

Cettigné an¬
nonce que des forces autrichiennes
considérables ont attaqué les posi¬
tions monténégrines de Klobik et
Timor, mais ont été repoussées
par les Monténégrins inférieurs en

de

Paris, 15

:

Une information

De

rn

d'Angleterre a reçu
étrangères
Londres le télégramme suivant

du 15 novembre

□□

Londres, 15 Novembre

à

Novembre {Havas)
□□ Paris a tenu à célébrer aujour¬
d'hui la Fête du Roi des Belges.

□□L'ambassade

les Hindous.

Amsterdam, 15 Novembre
od

préparé des tranchées et l'emplacement
de la grosse artillerie.
L'Echo Belge dit que le prince frédéric de prusse, neveu du kaiser, est

les escaliers furent littéralement

et sous

NOUVELLES

DERNIERES

jours.

4

DERNIÈRES

LES

Stockholm, l.~> Xovembre

croissant, entameront la prochaine grande

bataille

Le

capitaine du vapeur Norden de
Stockholm, qui arrive de Lubeck, an¬
nonce
qu'au moment où il passait le
phare Gjedser un torpilleur allemand
lui enjoignit de
s'éloigner, car un com¬
bat était engagé dans le
voisinage entre
torpilleurs russes et allemands. Il a
an

nettement entendu

autorisations aux familles désireuses de visiter
les tombes de parents tués au feu.

présage de la victoire finale.
La Russie peut constamment et indé¬
finiment reformer ses
«

de

troupes sur le champ
bataille, tandis que, d'après les prison¬

Prix du Sucre
Le Maire de

niers autrichiens et allemands
que j'ai vus,
je suis enclins à penser que l'ennemi a
déjà sur le front tous ses hommes dispo¬
nibles.

fut très

surpris, en arrivant, de ne rien
ce
sujet dans les journaux.

voir à

recueillir à cet effet : inscriptions provi¬
soires, déclarations des habitants, etc.
Toutefois, il est rappelé qu'il n'est pas
possible, pour le moment, de délivrer des
pu

puissance énorme

avec une

et je
crois que la détermination des soldats et
des officiers de vaincre à tout
prix, est un

canonnade, et

une

NOUVELLES

Sucre

L'opinion générale en Pologne est
aujourd'hui très favorable à la Russie et
hostile à l'allemagne. »

Paris, 15 Novembre
Pour autant

qu'il est possible d'en
doit attendre dans la mer du
Nord, une attaque combinée de forces
navales allemandes, avec intervention
de sous-marins et de
zeppelins. Les
préparatifs poursuivis à cet effet hors
du regard des profanes doivent s'ache¬

juger,

«

Figaro

Le

cœur

Torrent Russe

aux

réfugiés belges et à nos pri¬
sonniers de guerre. Les journaux suisses
nous
apprennent que Genève, Lausanne,
Fribourg en Valais, toute la Suisse Fran¬
çaise, accueillent avec un admirable élan

L'envoyé spécial du Times qui suit les„
opérations des armées Russes el qui depuis

de solidarité humaine
mands ont détruit le

automobile les
différents fronts du champ de bataille de

par semaine, arrivent en Suisse des trains
de fugitifs. La population court au-devant

deux semaines parcourt en

Varsovie, résume

impressions

et

ses

:

La conclusion

«

observations

ses

la

plus importante à
laquelle je suis arrivé est que l'organisa¬
tion de tous les services
tenant

russes est

main¬

l'allemagne devra

subir

l'invasion des

quantité de
Il

ses

meilleures troupes.

fait aucun doute que les Russes
sont bien décidés et
qu'il est dans leur
programme de poursuivre leur offensive.
Le fait demeure
que la Russie a des hom¬
«

mes,

ne

des munitions et

est

jusqu'à l'extrême limite de
tenir compte
«

forces,sans

on

Ce

magnifique

les habille et

on con¬

gner la Suisse allemande où les sympa¬

«

long

sur

Cette énorme armée

parfois
3 de large.

se

meut avec

action

blient des manifestes

en

ravitaillements marchent du même
pas

jour et nuit. Des villes, le matin remplies
de soldats et de fourgons, sont désertes le
soir. Le front avance avec une telle
rapidité
qu'il n'est possible de le suivre qu'en auto¬

Les

nouveaux

allemande

S'il

Avis

sont

exact que

lors des récentes

actions d'arrière-garde, aucune résistance
sérieuse ne fut rencontrée et si l'on

peut
s'attendre à ce que l'effort qui sera fait
prochainement par l'ennemi soit beaucoup
plus grand, il est certain aussi que les
troupes Russes, dont la confiance va en

aux

L'autorité

faciliter, dans

Soldats

(aller-retour)

l

fr.y

:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

en

La Pochette de 12 Cartes.

0 fr.

.

.

couleurs)
50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914

Toutes les Nouveautés

en

Noir et

12

>

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

en

Editions de la Maison
"

:

A la Guerre comme à la Guerre

Sujets

en

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10
En

A

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales

en Couleurs, d'après les
Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

Excellent

sentiments de la Suisse
des sympômes qu'il im¬

Le "REX"
Papier à Cigarettes pour Dons
—

»

Prix très réduits

aux

Soldats

—

LA TOMBOLA PICOT

Familles des Militaires

militaire s'est
toute la

avec nos

:

Cartes Postales "Les Alliés"

Le tirage de la Tombola Picot, au
pro¬
fil des familles des mobilisés, comportant

deux tableaux comme lots a eu lieu Di¬
manche 15 Novembre dernier, à 11 heures

45,

préoccupée de

mesure

possible, les

sur

la place de la Mairie.

Les gagnants ont été les numéros :
2.808 auquel échoit la Madeleine et

tués à l'ennemi

qui obtient l'Arrêt

sous

13

bois.

recherches ultérieures des familles, en ce
qui
concerne les tombes des
officiers, sous-olliciers et soldats tués à l'ennemi.

Dans

Les

but, il a été recommandé aux
maires des régions où se livrent des
combats:
1"

est

Correspondance

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

et les

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

mobile.
«

Allemagne, Autriche, Russie.
3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste

LA POCHETTE MILITAIRE :

faveur des réfu¬

giés belges. Les bourses se délient
listes de souscriptions
s'allongent.

une

d'arrière-garde. Les

en

12 Cartes Postales
6
—

françaises s'étaient un peu refroidies,
grâce à la propagande prussienne. Aujour¬
d'hui, on comprend le danger auquel on a
échappé, et Râle, Zurich, Saint-Gall, pu¬

précision qui est remarquable et une
rapidité incroyable, pulvérisant par leur
nombre toute

—

Pour la

thies

vu

80 kilomètres de

I.— France et frontières.

Impression

dont les alle¬

Au'cours de la semaine dernière, j'ai

des colonnes de transport se mouvant
dans différentes directions et ayant

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

N° 2.

mouvement finit par ga¬

porte de signaler.

des pertes.

0

tinue leur instruction.

décidée à aller
ses

:

VILLE

:
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnof
Carte de l'Europe (Edition de la
Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format)
I fr. 50 (port en sus

d'eux, les accompagne et les réconforte.
Toutes les familles disposant d'une cham¬
bre l'offrent au réfugié. On
s'occupe sur¬
tout des enfants

id.

En vente

foyer. Plusieurs fois

complète et, d'ici à trente jours,

énormes armées maintenant en roule ou
retirer du théâtre occidental de la
guerre

I IV. 1)5

P. Gknebhiek

EN

ceux

I f'r. 15 le kil.

appartient à MM. les Maires des commu¬
nes de prendre toutes mesures utiles au
cas
où le
prix du sucre serait l'objet d'une
augmentation injustifiée.
I.e Préfet de la Savoie,

malheureux

Le

qualité....

cristalisé

:

suisse s'ouvre tout entier

fixé

a

:

La Suisse allemande
Du

C.hambérv

11

on

ver.

ville de

dans cette localité
Sucre scié, 1"

«

m

la

officieusement ainsi qu'il suit le prix du sucre

ou

ce

D'établir autour des tombes

isolées, situées

sur

le

tuellement toutes les
la conservation ;
2" De mentionner

mesures

sur

un

pour en assurer

registre spécial

l'emplacement des tombes identifiées et les
renseignements et indications qu'ils auront

de

Quinzaine

servi à domicile

territoire de leur

des clôtures qui les protègent et
fixent l'emplacement, et de
prendre éven¬

pour

Abonnement

communes

commune,
en

inscriptions

Notre

au

prix (sans majoration) de O fr. 75

sont reçus « nos Bureaux, ét
l'Imprimerie,
et à notre Librairie,
place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance
souscrivant.

en

Imprimerie
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Centimes

—

Paru

a

midi

collecti

Dimanche

LETIN

(fet,

en

Semaine, au fur et à mesure des

besoins

MUNICIPAL OFFICIEL de la
ilié par

la Municipalité et Edité sous son

fFICIELLES

INFORMATIONS

—

ACTES

AtelIeks

Bureaux

et

Boulevard

:

seul

Le

de

la Gare

:

de

Région

la

vu

>
©te.

ADMINISTRA
(

{tmprlr^rit Municipale)

—

Tki.i.i'honl

^Ouvrière)

Coopérai

AIX-UES-BAIN S

Avenue de Tresserves

et

Journal

provisoire

d'AIX-LES-BAINSS'

VILLÉ

Contrôle "

i n

(Exploitation

desllnforrnatioris;

maison

—

Vente

de

Place

:

Carnot

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

l'AISNE &EN CHAMPAGNE.

BIXSCHOOTE

A

Un Régiment

allemand

a

été entièrement anéanti...

En prusse

Canonnades

—

□□DANS L'ARGONNE.
Hubert a été
sans

orientale

od

populations fuient devant l'Invasion Russe

Les

Des

forces

DANS LA

MIHIEL.

tenté de

avaient
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Ministre
a

de

Préfets

mude

l'Intérieur

et

SITUATION

SANS

MODIFI¬

CATION.

des

m

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 16 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 16, à 23 h.)
od

LE

LONG DU CANAL DE

L'YSER, de Nieuport jusqu'en
amont de Dixmude, il n'y a eu
dans la journée d'hier qu'une
simple canonnade.
De
ayant

nouvelles

ment

au

le terrain

se prolonge actuelle¬
sud de Dixmude jus¬

qu'à 5 kilomètres
Bixchoote.

de

—

au

D'YPRES.

—

de notre côté, re¬

pris l'offensive, et reconquis
quelques points d'appui dont

rendre
quelques jours.

avait pu se

maître il y a

ENTRE LA LYS & L'OISE.
On ne signale que des opé¬

rations de

petites unités, et le

progrès partiel de nos travaux
d'approche.

nord de
od

L'ennemi

a

échoué

coup

DANS

an

LES

VOSGES.

—

Peu d'activité.

DANS

LA

RÉGION

m

DE

M. Millerand, Ministre de la Guerre,

accompagné du lieutenant-colonel Buat,
chef de
en

attaques des alle¬
ont été repoussées.

Nous avons,

—

RÉGION DE SAINT-

Bordeaux, 15 Novembre

SUD-EST

l'ennemi

encore

delà

sud de Bixchoote.

mands

Saint-

de main tenté
dans le bois d'Apremont.

ponts.

AU

—

Bixchoote,

Deux autres

□□

inondations

été tendues,

immergé

région de Dix¬

RÉGIMENT ALLEMAND A
ÉTÉ ENTIÈREMENT DÉTRUIT

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

le

UN

au
LA

et celle

franchir

ont été toutes refoulées au

Sous-Préfets.

Bordeaux, 16 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 17, à 9 h. 30)
no

canal entre la

qui

ennemies,

résultat.

attaqué,
succès, parles allemands.

dans un

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

sans

son

revue

ce

cabinet militaire,

matin,

sur

a

passé

la place des

Quinconces, les Sociétés de prépara¬
tion militaire de la Gironde, qui lui ont
été présentées par le général Legrand,
commandant la 18''
la cérémonie, le
a

région. A l'issue de

Ministre de la Guerre

prononcé une allocution dont voici
principaux passages:
« En
présence de ces jeunes gens fré¬

les

missants

Front,

ail

d'ardeur,

hier sur le
années, je me

comme

milieu de

nos

pénétré d'admiration et de confiance.
d'héroïques dévouements n'auront
pas été consentis en vain. La cause des
alliés, qui est celle de la liberté et de la
civilisation, met la force au service dit
sens

Tant

droit. Elle est sûre de la

victoire.

»

LES

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

Pétrograd, 15 Novembre
('ommunifjué du Grand Elat-Major

Dans la

orientale, nos
troupes, tout en combattant, pro¬
gressent avec succès sur la ligne
allant de stallupoenen à possessern, près d'angerburg et aux en¬
□cr

virons de

johannesburg.

tance acharnée de l'ennemi.

de

se

Messager de l'Armée » an¬
qu'à partir du 15 novembre
l'investissement de przemysl est
devenu absolu. La place forte est
complètement coupée du monde

déroule

berlin de

sur

le front

front de

le

kalisch et de

ve-

lioune, l'ennemi recule.
le

sud, l'ennemi a tenté une
offensive, mais il a échoué. Notre

vers

mois

un

entraînés à
ou

remplacées

Pétrograd, 16 Novembre
Messager de l'Armée dit qu'un
grand Conseil de guerre aurait décidé
que l'armée allemande, concentrée sur
la ligne tliorn, cracovie, défendrait
posen, glogau, breslau, et qu'elle trans¬
férerait à oppelin sa base au sud. Déjà
de gros canons, de cracovie, sont ame¬
nés à oppelin.
□□

I.e

Tsarskoïé-Sélo, 16 Novembre
m

L'Empereur et l'Impératrice sont

rentrés à Tsarskoïé-Sélo.

Pétrograd, 16 Novembre
Le

Messager de l'Armée »,
du grand état-major, résu¬
mant les derniers combats, dit que
la lutte pour la possession des
défilés de la Mazurie, qui étaient
on

«

organe

défendus à outrance par la grosse
artillerie allemande, s'est tournée
à

l'avantage des Russes. Ceux-ci
délogèrent l'ennemi de cette posi¬
tion de premier ordre et le forcè¬
rent à reculer jusqu'à soldau, où
une

bataille acharnée

a

été enga¬

gée et se prolonge sans répit.

de toutes nouvel¬

lisés, malgré le manque d'unifor¬
mes

et d'autres

équipements.

qd

La

police de Tchenslokhowo a reçu
se tenir
prête à reprendre ses

l'ordre de

fonctions. La circulation des trains
la

sur

ments

n'ont pas eu

d'en-

Londres, 16 Novembre
L'Amirauté donne les détails sui¬

□D

vants

les

opérations que les trou¬
indiennes, assistées du croiseur an¬
glais Duke of Edinburg, ont exécutées
sur

pes

contre les forts turcs de

face de

en

Périm,

au

Cheikh Saïd,
sud de la mer

Rouge.
Trois

débarqués

bataillons de troupes ont été
sous le feu de l'ennemi,

mais

la

nons

sous

du

protection des grands

ca¬

croiseur, lequel a démantelé

les forts de Thuaba.
«

En

attaquant les positions

enne¬

mies, les troupes indiennes étaient tout

Copenhague. 15 Novembre
La

population de la prusse est
agitée. On signale des pani¬
ques ; les habitants d'insterburg et
de kœnigsberg prennent la fuite,
la plupart sont en route pour ber¬
très

lin et tous les efforts de la presse
allemande pour les rassurer sont
sans

russes

gaments importants.

ligne de Varsovie à Vienne est réta¬

blie.

□d

ont échoué. Les autres détache¬

«

Pétrograd, 15 Novembre (Havas)

En

galicie.les autrichiens s'effor¬
d'organiser des positions dé¬
fensives sur la rivière doknaetz,
dans la région à l'ouest du front,
zabna, tarnoff et sur le wistok, sur
le front d'iaslo. Nos troupes, sur le
front de galicie, s'avancent à tra¬
vers les karpathes.

par

Environ un million et
demi de volontaires ont été mobi¬
recrues.

qui

les
reprendre le col
de Khanessouk, que nous leur
avions
précédemment enlevé,

peine depuis
dirigés

breslau.
Les garnisons intérieures sont

régions

pour

deux, ont clé

sur

les

indiquées.

Les tentatives faites par

«

turcs

Daily Mail apprend de lier-

marche continue sur cracovie.

cent

prusse

que toutes les garnisons de
l'intérieur de l'allemagne ainsi que
les recrues et les volontaires, mê¬

dans

leur sont

lin

les

Aux environs de czenstokovo, et

battant

Londres, là Novembre

Le

principales

kala, Erzeroum, Trébizonde, nos
avant-gardes se retirent en com¬

l'arrivée à

réfugiés de la

forces

forts considérables reçus par les
turcs venant du côté de Chnys-

orientale.

plock et de la rivière warta.

Sur

15.000

annonce

des

pement

de l'ennemi. Etant donnés les ren¬

Amsterdam, 16 Novembre
Le Vorivaerst

m

me ceux

gauche de la Vistule,

ont définitivement établi le
grou¬

«

extérieur.

m

dans la

région
de soldau et de neidenburg, où
nous avançons, malgré la résis¬

la bataille

Le

NOUVELLES

nonce

prusse

L'action continue

Sur la rive

DERNIÈRES

résultat; les esprits commen¬

cent à être

déprimés.

Les allemands qui arrivent en
Danemark sont convaincus que
tout est

perdu sur le front est.
Les journaux allemands pu¬
blient des articles de vifs repro¬
ches contre ceux de leurs compa¬

d'abord

exposées à un feu nourri pro¬
positions bien cachées; mais
les hauteurs avoisinantes ayant été
occupées, la résistance de l'ennemi di¬
venant de

Deux cents turcs s'enfuirent
dans la direction de l'isthme ou de la
mer.
Les forts ont été occupés par
minua.

nous.

L'aventure

Turque

(Communiqué de /'Etal-Major du Caucase)

Tiftis, 16 Novembre
OD « Après une série de combats
qui ont eu lieu dans la région de
Keuprikeuï, nos avant-gardes

nous sommes

16 blessés. Nous n'avons subi

perle navale.

aucune

»

La Bataille de

triotes

qui emportent des sommes
importantes d'or%. Beaucoup de
familles riches ont envoyé leur
fortune dans des banques étran¬
gères et ont fait des achats d'or en
payant un agio considérable.

Nous

emparés d'une
grande quantité de munitions de guerre
ainsi que de six canons de campagne.
L'ennemi a eu six tués; la plupart des
autres ont été blessés ou faits prison¬
niers. Nos pertes s'élèvent à I tués et
«

Belgique

Amsterdam, 16 Novembre
Le

□d

nonce

correspondant du Telegraaf an¬
la côte d'Ostende

de l'Ecluse que

à Knocze est mise en état de défense.
Des troupes fraîches sont arrivées et
d'autres sont concentrées près deThiclt
et

Wygende, à 15 kilomètres

au

nord

de Roulers.
L'indemnité de guerre de Roulers
dit-il, à 300.(KM) marks. Trois
cents maisons ont été bridées et une
«

a

été fixée,

soixantaine d'habitants ont-été tués.

»

LES

Londres, 16 Novembre

télégramme de Rotterdam
journal anglais annonce
qu'un important détachement alle¬
Un

□d

à

un

mand occupant une position avan¬
cée

a

été

aux environs de
suite des inonda¬

coupé

Dixmude, par
tions.

Paris, 16 Novembre

des don¬
nées sérieuses, à plus de 12.000
le nombre des morts laissés par
les allemands sur les champs de
bataille d'Armentières à Dix¬
mude, durant ces trois derniers
jours.

on

on

On estime, d'après

Les Bruxellois sont très exacte¬

renseignés sur les combats
en Flandre. De jour et de nuit des
trains de blessés, composés cha¬
cun de 40 à 50 wagons, passent à
la gare du Luxembourg et à Laeken, se dirigeant vers l'allemagne.
On a compté une moyenne de 50
trains par jour.
On a l'impression dans la capi¬
tale que les allemands préparent
leur retraite et qu'ils sont décidés
ment

à livrer bataille autour

de Bruxel¬

long de la forêt de
Soignes, entre Bruxelles et Waterloo, où se trouvent dans un
les. Tout le

paysage

pittoresque les maisons
et les villas des Bru¬
aisés, des préparatifs de

hommes
a été fait prisonnier.
Ces 120 hommes
constituait tout ce qui restait d'un
bataillon qui le matin était parti à
ennemi, comprenant 120

ment

de

l'assaut

compagnies appartenant
garde prussienne opérant de ce
côté et au 2e bavarois, qui avaient été
complétées à l'effectif de guerre, au
début de novembre, ne comptent plus
que 100 à 150 hommes. Si les assauts
subis ces jours derniers entre la mer
et la Lys par les troupes françaises et
une partie
des troupes britanniques,
ont été particulièrement violents, ils
Nombre de

ont

fait abouti à de véritables héca¬

en

tombes pourles allemands. Surplusieurs
points du front, les lignes sont tellement
rapprochées que les allemands ont dû
supprimer leurs guetteurs et leurs sen¬
tinelles pour les abriter complètement

dans les tranchées.

Copenhague, 16 Novembre
du 9e corps
d'armée allemand en Pologne est fausse.
D'après des lettres arrivées ici, ce corps
La nouvelle du transfert

cd

est encore sur

examiné les canons
allemands qui avaient été abandonnés
dans l'eau, près de Ramscapelle, a dit
que c'étaient des canons de cinq pouces,
probablement de fabrication autri¬
Un otlicier

cd

capitale,

on a

fait évacuer les
été

percées dans les murs pour les
mitrailleuses qui sont déjà instal¬
lées.

L'autorité militaire fait
chasse étfrénée aux gardes

une

civi¬

six

du voisinage
situation atroce. De
nombreux cadavres y sont restés, bot¬
dans

tant dans

délivre pas de

passeports actuellement.
Paris, 16 Novembre

confirme que l'ennemi a eu,au
cours îles actions dans la région d'Ypres,
un
nombre de morts et de blessés
cm

II

se

exceptionnellement élevé. On signale
notamment qu'avant-hier, un détache¬

graduellement afin de
pouvoir accepter le combat dans
les conditions les plus favora¬
bles. En conséquence, les troupes
retirent

Serbes ont abandonné leurs po¬
sitions de Petzka,

une

l'eau.

qui organisa l'inondation
des tranchées allemandes a été décoré
de l'ordre de Léopold. C'est un gardien
des

grandes écluses de Nieuport, qui

contrôle les

qui

eaux

du canal et des dunes,

conséquent une connais¬
rivale des moyens d'inonder

a par

sance sans

Pékin, 15 Novembre

Plus de 5.000 allemands ont
été faits prisonniers à Tsing-Tao.
Les officiers auraient été autorisés

Athènes, 16 Novembre

garder leur épée.

L'administration militaire japo¬
naise en entrée en fonctions.
Nich, 15 Novembre
En présence de la supériorité
numérique des forces autrichien¬

cd

communications

les

Toutes

cd

Salonique et Coustanlinople
Dedéagatch et Oxilar sont in¬

entre

vià

terrompues depuis hier, par suite
de l'interdiction opposée par les
autorités bulgares au transborde¬
ment des passagers se rendant de
en

Turquie vià Dedéa¬

mesure

prise par les autorités

Salonique
gatch.
La

bulgares est appliquée avec une
telle rigueur que des Grecs, munis

ccpendantdelettres de recomman¬
Bulgarie à
empêchés de dé¬

dation du ministre de

Athènes, ont été

Dedéagatch et

barquer hier à

contraints de retourner à Saloni¬
que.

Rome, 16 Novembre

Le bruit

cd

a couru

à Vérone que l'Au¬

paix et abandon¬
galacie à la Russie.
C.e bruit est démenti par les mesures
prises par le gouvernement autrichien

triche demanderait la
nerait la

d'une longue guerre.
plus grande parcimonie est re¬
commandée à la population par crainte
d'une disette probable cet hiver. I.es
autorités assureront par tous les moyens
le ravitaillement du pays, et de nom¬
breux appels sont faits à la charité pu¬
blique en faveur des sans-travail.
vue

La

Genève, 15 Novembre
cd

Les billets de

de

plus

en

banque français font

plus prime à Genève; le 14

courant, ils étaient à 101 fr. 05.
Par contre, le change allemand

conti¬

baisser; à la même date, il était
à Genève à 112 fr. à 1 et à Berne à
nue

à

111

fr.

baisse

prévoit une nouvelle
importante.
Et

on

Râle, 15 Novembre

cd

à

de Zavalaka

et de Kaetzova.

L'homme

le pays.

ne

places de cinq à

tranchées-abris

Les

sont

Léonard - de - Vinci.
Beaucoup de gardes cherchent à
s'enfuir. C'est pour cela que l'au to¬
rité militaire

l'eau atteint une pro¬

certaines

pieds.

ques qui doivent se présenter dans
les locaux de l'ancienne Ecole mi¬
rue

en

toire Serbe, les armées

en

Autour d'eux,

qui ont pénétré sur le terri¬
Serbes se

nes

a

avions.

et

litaire,

qui

chienne et semblant destinés à la chasse

fondeur

villas et des meurtrières ont

le front ouest.
Londres, 16 Novembre

xellois
défense sont faits.
A la Petite-Espinetteetau
de la

un

à la

aux

Yivier-

avec

millier d'hommes.

de campagne

d'Oie, soit à environ «S kilomètres

tranchées

nos

3
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Plusieurs aviateurs français
survolé les retranchements
ennemis des villages d'Alsace et

cd

ont

bombe prés de
house, tuant deux soldats.

lancé

une

jeté de nom¬
journaux et des appels aux

Les aviateurs ont
breux

.Mul¬

populations alsaciennes.

4

LES

New-York, là Novembre
Le navire charbonnier JaSOïT, de la
flotte des Etats-Unis, parcourt l'Europe

od

deux cents tonnes d'étrennes et
de cadeaux de Noël envoyés par les

avec

enfants américains

aux

petits européens

que la guerre a rendus orphelins.
Un message du président Wilson sou¬
haite bon voyage au Jason.

Rome, là Novembre
od

On mande de

Constantinople :

L'armée ottomane, manquant encore
de

plusieurs centaines d'officiers, les

aurait demandés
rités

à

allemandes

qu'elles

berlin.
auraient

Les

auto¬

répondu

pouvaient pas envoyer au¬
tant d'allemands, mais qu'elles enver¬
raient également des autrichiens. Ces
ne

otliciers gagneront
civils.

Constantinople

en

Le crédit de 225 millions de livres

sterling qui
couvrir

va

être demandé servira à

:

1" Les

dépenses militaires et navales
jusqu'au 31 mars;
2" Les emprunts émis par les colo¬
nies ;

NOUVELLES

siasme manifesté par

les soldats en appre¬
le csar avait donné l'assurance
que la paix ne serait pas conclue tant cpie
les troupes russes n'auraient pas
pénétré
nant que

de

l'allemagne.
Quelque inquiétudeavait étéauparavant
causée par des bruits qui avaient étérépandus que les négociations de paix
au cœur

étaient commencées.

Londres, 13 Novembre

mandes et

autrichiennes, et il ajoute qu'il
possible que l'autriche rompe avec son
alliée et cherche à obtenir une paix indé¬
pendante. le général dankl, avec le restant
de l'armée autrichienne, se dirige vers le
à travers

la

(îalicie.

Il

refusé de

a

coopérer plus longtemps avec le général
von
hindenbourg, de l'état-major alle¬
mand.

pris des proportions qui méri¬

tent d'être

surveillées, car si cette tendance
se
développer avec la même
rapidité que durant le mois dernier, il est

continue à

3° La

somme

de 3 millions de livres

sterling avancées à la Belgique:
4" Une

somme

permis de penser

de 300.000 livres ster¬

une

ling

pour la Serbie;
5° Les dépenses des

munales de la

autorités

Grande-Bretagne

alliée

avec son

aujourd'hui la L'été de Sa Majesté le
Belges : un « Homme», tel que nous
le comprenons en notre pays de France, —
Héros simple et magnifique, camarade de
milieu de

au

soldats, coude à

ses

coude

C'est

auprès des nôtres, face
aujourd'hui Sa Fête...

Paris la lui

sa

français

se

population: et tons les
sont associés dans un

commun élan pour lui
témoigner une admi¬
ration respectueuse et reconnaissante, saluant

courage et sa loyauté.
Aix-tes-Bains a déjà su reconnaître,

son

en

d'autres

temps, les témoignages de « sym¬
pathie personnelle » provenant d'Hôtes
illustres et aimés : elle a gravé leurs noms

l'autriche rompra
cherchera à conclure

que

et

paix séparée.

Notre Ville s'honore de
d'hui

posséder aujour¬

l'Avenue Victoria», la rue« Georges
Ier », le « Boulevard de Russie ».
J'ai l'honneur, Monsieur le Maire, de
«

proposer à la Municipalité d'Aix-les-Bains,
à la Ville qui s'associera d'enthousiasme à
ce

vole, de donner à la

voie

principale, le

du Casino, notre

rue

de

« Rue Albert I" ».
celle décision toute
spontanée soit portée, par télégramme, à
« Sa
Majesté Albert Ier, Roi-Soldat, au Front ».
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'ex¬
pression de mes respectueux et cordiaux

Lit j'émets

le

nom

vœu que

sentiments.
Raoul

com¬

EN

poul¬

vandales!

souhaitée dans l'unanime

a

enthousiasme de
cœurs

aux

sur ses murs.

armées autrichiennes et allemandes. Cet
état d'esprit qui était, au début, à peine per¬
a

C'est

Roi îles

situation extrêmement

une

sérieuse, qui peut avoir d'énormes consé¬
quences sur les événements futurs, est
créée par l'hostilité croissante et l'absence
deconliance mutuelle qui régnent entre les

ceptible,

Monsieur le Meure,

de confiance
années alle¬

est

sud

suivante, dont tous les Aixois applaudis¬
sent la généreuse
inspiration :

tranchée

Le Times dit que le manque
mutuelle augmente entre les

En vérité,

Londres, là Novembre
qd

DERNIÈRES

VILLE

Mol'hichon,

Conseiller

municipal

ies services d'assistance.
En vente
v

Ce n'est pas

l'heure de la Paix...

Sup. Edit.

A

I fr. 50 (port en

sus

en

Allemagne, Autriche, Russie.
3 CQuleurs : 0 fr. 75 (par la poste

l fr.)

*

Pour la

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6
—

ave,c nos Soldats :
:

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés
.

.

en couleurs)
0 fr.

50

sourde.

efTorls, la Russie est restée
Récemment, un personnage très

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

déclaré qu'il était prématuré
même de discuter la question et que ce ne
serait que lorsque les allemands auraient
été chassés de Belgique que des conversa¬
tions de cette nature pourraient être de
quelque utilité.
a

Pétrograd, 13 Novembre
Un délégué de la Municipalité de Pétro¬
grad, qui vient de visifer Varsovie, Ivangorod et d'antres villes, décrit l'enthou¬

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison
"

12

A la Guerre

Sujets

en

comme

:

à la Guerre I.."

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10
En

ses

placé,

en

A

en

pour

Cartes, Timbres des Alliés
Généraux, etc.

Portraits de

Excellent Papier à
—

Les meilleurs soins seront donnés à

Le "REX"
Cigarettes pour Dons
Prix très déduits

Le

Personnel de la

Coopérative étant

peu nombreux, les Commandes devront
nécessairement suivre leur tour d'inscrip¬
tion.
et

de

Soldats

Gravure, Taille-

Timbro

-

Gravure

acceptées jusqu'au 5 décembre. Passé ce
ne serait plus possible d'en assu¬
rer la livraison avant le 1er
janvier.
Aixoise

Pour les Blessés et pour

—

les Pauvres:

31e Liste
Dons de la 30e liste
Total des listes précédentes..

M. Raoul Mourichon, le distingué Pré¬
sident du Club des Sports et de la Milice
Aîxcrîse, a adressé à M. le Maire la lettre

seront

délai, il

Milice
aux

ces

travaux.

Douce

Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux

gratitude leurs Commandes de
DE
VISITE, CARTES DE
CHRISTMAS et de NOUVEL AN, Papiers
à Lettres, etc.
CARTES

Les Commandes de

Préparation

Rosses, Rosse et demie I..

Cartes Postales

zine, el les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec

(aller-retour)

La Pochette de 12 Cartes.

l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes, a l'honneur d'informer la
lidèle clientèle de la Maison Marie Frin¬

:

avances

A tous
liant

(gd format)

France et frontières.

—

Impression

télégraphie de Pétrograd au Times:
Les réserves spécifiques du discours de
M. Asquith, au sujet du minimum de
compensations des belligérants, sont con¬
sidérées ici comme indiquant des ouvertu¬
res de
paix de la part de l'allemagne.
plus ou moins voilées ont
toujours été faites par la diplomatie teu¬
tonne depuis que la guerre est commencée
et elles sont récemment devenues plus
prononcées, depuis que l'échec du coup
allemand en Pologne est apparent.
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Couleurs

I.—

N° 2.

On

Des

en

Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

à la

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

Londres, 15 Novembre

:

Carte de

Total à
Imprimerie

Tél. 2-14

des

Alpes

-

ce

jour

1.037 05

Marie FRINZINE
Le Gérant

7 50

1.079 55

:

-

Aix-les-Bainp

Ernesl Mop.eau

Numéro

Le

N° -106

5

:

D!m3nchje fet, en Semaine, au fur et

à mesure des besoins

la Municipalité et Edité sous son

FICIELLES

ACTES

—

—

Paru a midi

cfest Informations)

OFFICIEL de la VILLE d

IPAL
par

Mercredi 18 Novembre 1914

Centi mes

AIX-LES-BAINS "

Contrôle "

ADMINISTRATIFS,

etc.

Alpes,
Marie FRI.jMZIN'E (lmpriimrle Municipale) — Thub^mh—jW
prortaôft#?! Coopératlve Patrotwfe et Ouvrière)
Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — A IX -LES -B Al NS^TuËok de Vente : Place

(Exploitation

AtSUers

et

Bureaux

:

Le

seul

Journal

la

de

Région
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

PENDANT CES DEUX JOURS

Attaques ont eu du Succès

Nos

DANS LEUR

RAGE, «ILS» TIRENT ENCORE SUR REIMS!

Vailly, violente canonnade, ainsi
que dans la région de Reimsoù quelques obus sont encore
tombés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

lente

DE CETTE NUIT

que

a

repris plus vio¬

dans les jours pré¬

cédents.

canal, au sud de Dixmude,l'action de notre artillerie
a arrêté les travaux qu'exécu¬
taient les allemands pour s'op¬
Sur le

a

de

Prépets

l'Intérieur

et

*

Sous-Prékets.

Bordeaux, 11 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 18, à 9 h. 30)

DERNIÈRES NOU¬
VELLES, l'ennemi a renouvelé,
à l'est et au sud d'Ypres, des
attaques qui n'ont pas modifié

m

la

AUX

L'impression est

situation.

satisfaisante.

DEPUIS DEUX JOURS, nous

enregistré des progrès
plus ou moins marqués partout
où nous avons attaqué : à Metsas, sur l'Yser, entre Armentières et Arras, dans la région de
Vailly, dans l'Argonne et sur les
avons

l'inondation. L'ennemi
a dû évacuer une partie de ses
tranchées atteintes par l'eau.
Deux attaques d'infanterie
allemande, l'une au sud de
Bixschoote, l'autre au sud d'Y¬
pres, ont échoué. De notre côté,
nous avons marqué des pro¬
grès entre Bixschoote et le
poser à

canal.
QO

LA

Hauts de Meuse.

ENTRE

LA

DÉPÊCHE

—

Paris, 11 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 17, à 23 h.)
no

DEVANT

DIXMUDE

ET

DANS LA RÉGION D'YPRES,

a

d'infanterie.
fait sauter à la

avons
un

certain

nombre

de

m

DANS les HAUTS de MEUSE,

au

sud de Verdun, nous avons

points.
Dans la région de St-Mihiel,
nous nous sommes emparés
des premières maisons du vil¬
lage deChauvoncourt (casernes
de la garnison de Saint-Mihiel).
Ce village constitue le seul point
d'appui encore tenu par les
allemands sur la rive gauche
de la Meuse, dans cette région.
avancé sur plusieurs

an

SUR le RESTE du FRONT.
Rien d'important

Lutte d'artil¬

particulièrement vive.

□□SUR L'AISNE.— Des fractions
du gouvernement Militaire de Paris

Il n'y

à signaler.

ARMENTIÈRES &

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

—

tranchées allemandes.

—

BASSÉE.

lerie

mine

la ville.

d'action

eu

Nous
la canonnade

sur

ARGONNE.

EN

co

pas

Ministre

Carnot

allemandes, qui avaient essayé

rivière à proximité
de Vailly, ont été refoulées ou
détruites. Sur nos positions de
ta rive droite, en amont de
de passer la

Bordeaux, 1'/ Novembre (Hav/ts)
□n

Le Gouvernement n'a pas en¬

core
délibéré sur la date de la
convocation des Chambres, non

plus

que sur

celle de

Paris, qui demeure

son

retour à

subordonnée

à la situation militaire.

Toutefois, il est à peu près cer¬
tain que

le Parlement sera appelé

LES

à

se

Les

réunir entre le 15 et le 20 dé¬

allemands

cembre.

ducs même

manière à rendre
Paris, 15 Novembre

(Havas)

communiqués de la /tresse
allemande signalent que nous aurions
été complètement chassés de la forêt de
l'Argonne. Il en est de cette affirmation
comme de celle
qui concernait le. soitdisant siège de Verdun, et qu'on voit
réapparaître de temps en temps dans
les journaux d'Outre-Rhin.
En ce </ui concerne Verdun, la ligne
que nous occupons autour de celte place
a
pu être progressivement portée de cinq

Tous les ponts sur les chaussées ont
La voie elle-même a été

à dix kilomètres

en

avant

de celle que

tenions il g a un
Dans la forêt de

mois environ.
l'Argonne. notre
front de combat n'a pas sensiblement
varié depuis deux mois. Les tranchées
françaises et allemandes sont, par en¬
droits. à cinquante mètres les unes des
nous

et

on

se

bat

non-seulement à

coups de fusil, mais par tous les procédés
de guerre d'autrefois. Les opérations g

rappellent,

bien des côtés, celles (/ai
eurent lieu jadis devant Sébastopol. Il
est /)ossible (pw, sur certains points, nous
ayons reculé de tôt) mètres, mais sur
d'autres, nous avons progressé d'au
moins autant. Les actions de détail (/ai
se. livrent
journellement en Argonne sont
par

assurément

été détruits.

On

creusée.

a

sauté, à l'instar d'un

échiquier, des côtés droit et gauche.
L'ennemi a ahaltu les poteaux télégra¬
phiques, brisé les isolateurs, rompu les
fils dans chaque travée.
destructions

Ces

ont

sérieusement

poursuite et ont aidé les
allemands qui se trouvaient sur la rive
gauche de la Vistule à sortir peu à peu
de notre sphère d'action et à se rap¬
procher de leur territoire.
Ayant accompli cette tâche, les alle¬
mands profitant de leur riche réseau
de voies ferrées, ont procédé au trans¬
port rapide de leurs troupes vers le
nord, de façon à accumuler des forces
importantes contre notre gauche. La
concentration des troupes allemandes
dans cette nouvelle région a été cou¬
verte par une forte cavalerie autri¬
chienne.

Vers

la mi-novembre, une offensive

Après les combats du mois d'octo¬

bre

sur

les routes de Varsovie et d'Ivan-

goroil couronnés

notre victoire,
à battre en retraite

par

l'ennemi commença
vers
sa
frontière en

détruisant

En prusse

orientale, dans la région

Stallupoenen et de Possessern, l'en¬

nemi

a

lemands faisaient sauter

ou

livraient

flammés les gares et leurs

aux

dépen¬

dances et anéantissaient, sans en lais¬
ser

si

trace, tous les châteaux d'eau, ain¬

les conduites d'eau et les ai¬

que

guilles'
A certains endroits, l'ennemi faisait
sauter

lion,

les rails à leur

ce

sement

pose

de

point de joncqui demandait pour le rétablis¬
de la voie ainsi
nouveaux

rails.

détériorée la

sur

d'autres points.

l'intérieur, les allemands

centuent leur retraite

ac¬

sud de

au

Tschenstokhowa,

en s'appuyant
place d'ailleurs peu impor¬
d'oppelin à mi-chemin entre

la

sur

tante

breslau et cracovie.
Les Russes disposent de forces
énormes. Leurs dépôts comptent
couramment
10.000
hommes :

chaque régiment peut être ainsi
renouvelé trois

ou

quatre fois.

Rome, l'i Novembre
mande

On

on

l'avance

de

Pêtrograd

russe vers

que

cracovie conti¬

triomphant de la résistance

tinue.

Nos offensives contre craeovie et
front

galicien

se poursuivent. Les
des autrichiens de s'accro¬

des

cher à

sur

positions

pour

de soldats

pri¬

sonniers.

Paris, 17 Novembre (Herald)

L'avance des Russes s'effectue
sur le front de 60 kilomètres, al¬

□d

lant de

Stalluponen à Possessern
et Angerburg, puis, plus au sud,
jusqu'à Johannislxurg. Voilà donc
les Russes

encore une

fois dans la

région si difficile des lacs et déci¬
dés à vaincre la résistance des al¬

lemands.
de 0 pouces,

ment

qui avaient telle¬

gêné les Russes lors de l'oco

Slomniki

chiens avaient

rieux moyens

où

Skalbenles

autri¬

à de sé¬

eu recours

de défense.

Les nouvelles parvenues de ga-

licie à Venise assurent que craco¬
vie est investie

cju côté nord depuis
jours. Une partie de la ville
serait en flammes. La population

deux

L'entrée

s'enfuit.

considérée

des

comme

Russes

est

imminente.

Pêtrograd, 17 Novembre
□n

fortifications

Les

été

ont

de

détruites par

przemysl

les

pièces

de l'artillerie lourde russe.
Une

sortie

de

la

garnison de
przemysl a été arrêtée par l'artil¬
lerie et la cavalerie russe.
Les autrichiens ont eu des per¬
tes énormes.

Stockholm, 17 Novembre
DO

On

télégraphie de berlin

que

le pré¬

marienwerder, en prusse orien¬
tale, a lancé une proclamation dans
fet de

laquelle il déclare qu'une forte armée
allemande attend actuellement l'enne¬
mi

Une demi-douzaine des hoxvitzers

et

barrer la

offensive, restent stériles.
Dans les combats du 13 novembre,
nous avons fait au sud de Lysky dix of¬
route à notre

ficiers et des milliers

ont occupé

russes

pes

tenté, à l'aide de détachements

sans

ménagement les chemins de fer et les
routes le long des voies ferrées. Les al¬

A

cersk

tentatives

□D

éprouvés

Plock-Censchitska-Ouneloff.

le

Communiqué du Grand Etal-Major

que sur un seul point, à Plock, où
ils ont été ramenés par les échecs

pour résultat les combats qui se
développent actuellement sur le front

probable, mais publiées sous

Pêtrograd, 17 Novembre

tres, entre la Vistule et laWartha.
Les allemands occupent les deux
rives de la Vistule, mais ne sont
en contact direct avec la rivière

a eu

séparés, de prendre l'offensive; mais
ayant échoué, il a reculé dans la région
de Soldau-Weidenbourg. L'action con¬

toutes réserves)

a commen¬
front de (50 à 75 kilomè¬

nue,

supérieures

(d'exactitude

grande bataille

sur un

acharnée des autrichiens. Les trou¬

de

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

Une
cé

allemande entre la Vistule et laWartha

très meurtrières, mais tout

nôtres.

la Vistule.

sur

entravé notre

démontre que les pertes des allemands
sont, là comme ailleurs, notablement
aux

cupation de soldait où le général
Samsonoff' fut tué, ont été pris

impossible leur répa¬

ration et nécessiter leur reconstruction.

Certains

autres,

également fait

ponts et tous les aque¬
les plus petits et ceci de

*

□D

ont

sauter tous les

qui est

apparu

au-delà de la fron¬

tière, entre thorn et soldau, et qu'elle
livrera une bataille décisive probable¬
ment

ces

jours prochains.

LES

Iiellegarde, 17 Novembre

Pétrograd, 17 Novembre

La tentative de l'année alle¬
mande de thorn pour harceler le
flanc droit de l'armée russe a
échoué d'une façon désastreuse.
Une de leurs colonnes, qui avait
atteint Rypin, fut chassée par les

an

cosaques, une

près de solda u,

La ville de possessern, où les russes
sont déjà arrivés, se trouve seulement
rn

mille au nord-est de la forte¬
de Let/.en.

à neuf

rapide des Russes sur goldap a pris les allemands par surprise.
Après huit jours de lutte acharnée, les
Russes étaient parvenus à deux milles
de la ville. L'artillerie allemande ouvrit
alors le feu, mais, après que les canons
eurent bombardé les positions enne¬
mies, la cavalerie chargea impétueuse¬
L'avance

colline très fortifiée où
trouvait en grande force.

ment contre la
se

pluies torrentielles avaient
transformé le sol en une véritable fon¬
drière parsemée de trous. Malgré cela,
les cosaques avancèrent sans broncher.
Au bout d'une demi-heure les alle¬
mands étaient obligés de s'enfuir en
Les récentes

toute hâte de leurs
a

tranchées. Le combat

décidé du sort de

goldap.

Copenhague, 17 Novembre
Les Russes ont imposé aux
villes de prusse orientale des con¬
tributions de guerre correspon¬
dant approximativement à celles
levées par les allemands sur les

m

villes de

Belgique.

siennes ont ordonné à la

popula¬

tion de fuir devant l'armée

Russe

les objets de va¬
leur et les bestiaux afin que les
Russes ne trouvent rien dans les
districts occupés.
et d'enlever tous

Paris, 17 Novembre.
De

On

Copenhague au Daily Mail :
signale à berlin que l'exode

cracovie
devient
général.
Presque toute la population po¬
lonaise fuit vers l'intérieur de la
prusse, La colonie allemande
s'est réfugiée à berlin et à breslau.
On s'attend à ce que les com¬
munications par chemins de fer
soient coupées avant la fin de la

L'aventure

pertes sérieuses à l'ennemi,
tuant

De notre côté, nous avons eu

trois blessés.

berlin,

Pétrograd, 17 Novembre
La marche de nos

dans

la direction

avant-gardes

d'Erzeroum est

terminée. Cette marche fut la con¬

séquence d'une attaque ; elle faisait
partie d'un plan qui avait été tracé
à nos avant-gardes.
Dans cette même direction, une
de nos colonnes a attaqué une par¬
tie de l'aile gauche des Turcs,

qu'elle a culbutée.
Une autre de nos colonnes a en¬

gagé un combat près de Duzveran,
lequel a tourné à notre avantage.
On signale des mouvements de
troupes ottomanes dans la vallée
d'Olythal. Quatre régiments kurdes,
qui étaient concentrés près de Dajar ont été dispersés par notre
cavalerie.

qui opèrent au delà
du col de Klytchaduk et près de
Dhamour, ont infligé une défaite
complète aux forces ottomanes et
à de nombreuses bandes kurdes.
Nos troupes

avant-gardes ont délogé les
Kurdes du village de Tchabanagak,
situé au sud du col de Tapariz, sur
Nos

la route de

Bayadiz à Wan. A Azes-

bedjan, aucun changement
gnaler.
Sur le littoral de la mer
une

Trois

□d

Turque

à si¬
Noire,

tentative d offensive des Turcs

dirigée contre nos postes situés
sur la route côtière près de Liman,

complètement échoué.
Attaqués par derrière et sur les
flancs par le feu de nos bâtiments
de guerre, les Turcs ont subi des
pertes sérieuses ; leurs réserves
a

ont été anéanties.

dépêche d'Ourmia an¬
nonce que dans la région située
entre le col de Khan Yssour et
Lones Chekem, les Kurdes ont
attaqué un convoi et une colonne
télégraphiques.
Cette attaque a été repoussée
par nos troupes qui ont infligé

□D

Une

liage. 17 Novembre (Ha vas)

princes ottomans ont quitté
jours-ci, et se sont rendus au

ces

quartier général de l'empereur. Ils
étaient accompagnés de l'ambassadeur
de Turquie à berlin et de deux officiers
interprètes.
A l'occasion de cette visite, l'empe¬
reur guillaume a adressé au sultan un
télégramme dans lequel il l'assure de
final des
armées allemande, autrichienne et tur¬
confiance dans le succès

sa

que « qui combattent, prétend-il,
le droit, la liberté et la justice. »

pour

répondu par un télé¬
exprimant « son admiration
pour les magnifiques exploits de l'armée
sultan

Le

a

gramme,

et de la marine

allemandes et témoi¬

gnant son entière confiance en

la vic¬

toire des trois armées unies. »
Athènes, 17 Novembre

Le bâtiment de guerre

□n

Tennessee

Vourla

a

aux

américain

mouillé dans le port de

(Asie Mineure), pour mettre un

terme aux

mauvais traitements infligés

nationaux

Français, Russes et An¬

glais.
Les

autorités de

Smyrne, dans la

crainte d'un bombardement, sont par¬

ties pour l'intérieur.
La garnison de Smyrne

est forte ac¬

tuellement de 35.000 soldats turcs.

Val/>araiso, 17 Novembre (Havas)
an Sur les instructions du Ministre de
la Marine, le cuirassé chilien Âlmirante
Condell, est parti pour Runta Arenas,
afin de rechercher les vaisseaux de
guerre anglais
nouvelles.

dont on n'a pas eu de

Londres, 17 Novembre (1lavas)

le bruit courut,
où il
provoqua une certaine curiosité, que
le croiseur auxiliaire allemand, le Berlin,

an

Le limes dit que

hier, dans les cercles maritimes

port deTrondzhem.
Ce bâtiment aurait échangé des salves

était arrivé dans le

avec

Pétrograd, 17 Novembre (Ilavas)

nombre

grand

un

d'hommes.

La

(Communiqué de VEtal-Major du Caucase)

de

semaine.

orientale et en silésie

des

lui

sont arrivées à berlin.

Les autorités militaires prus¬

cm

prusse

□n

Pétrograd, 17 Novembre

l'ennemi

fuyant devant l'invasion Russe

seconde attaquée
a perdu toute son

artillerie.

resse

Les journaux annoncent que
70.000 à 100.000 personnes

□o

en

3

N O U V E L L E S

D E R N I E R E S

les forts.

On croit que le Berlin a essayé de
s'échapper de la mer du Nord, afin de
se livrer, comme ÏKmden, à la chasse

des bâtiments de commerce.

Londres, 17 Novembre

□nLa Chambre des Communes vote à
mains levées un crédit de 225 millions
de livres

sterling

pour

la guerre et un

4

LES

appel d'un million d'hommes
drapeaux.
Bucarest, 17 Novembre

l'n

sous

les

devoir: les mobilisés avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur

(Haïras)

groupe

New- York, 17 Novembre

Des milliers

d'agents secrets alle¬
élevés, bien stylés et en¬
traînés, et parmi eux se trouvent de
nombreuxolliciersallemandsen retraite,
fréquentent tous les lieux privés ou
publics, les trains, les hôtels, les salons
mands bien

où ils font

une

propagande méthodique

afin de gagner l'opinion publique amé¬
ricaine à la cause allemande, (les agents

agissent en conformité d'instructions
qui leur sont données par les repré¬
sentants de l'alleinagne, lesquels leur
assignent leur poste respectif en ville
tournée, afin de soulever

ert

ou

comme

hasard des discussions avec les
ou les voisins au sujet de la

par

passants
guerre.

Im

Haye, 17 Novembre

En

dépit des efforts allemands pour
l'opinion hollandaise et des
bruits tendancieux qui ont circulé en
Belgique.et en France, les fugitifs de
Belgique ont été accueillis avec une
délicate cordialité. Au cinéma, quand
sont projetées les nobles ligures de
généraux français, les applaudissements
□□

gagner

partent unanimement et

on

siflle

les

abominations commises à Reims.
Aucun
ni

ne

journal hollandais n'approuve
défend l'allemagne.
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Toutes les Nouveautés

D'héroïque vaillance et de noble bonté.

l

:

:

:

(aller-retour)

La Pochette de 12 Cartes.

offert.

Ont bravé la mitraille et les feux et le fer.
l'our écarter le mal de ta face adorée,

Soldats

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)

Liasse 1!)14. écrit en termes
vibrants par un jeune « Marie-Louise ».
qui partent

(par la poste

avec nos

LA POCHETTE MILITAIRE

en

sus

France et frontières.

—

impression en 3
Pour la

Le Matin, à la date du l'icourant,

I fr. 50 (port en

Cartes du Théâtre de la Guerre
I.
N° 2.

CEUX

à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot

:

Carte de

N°

A

VILLE

en

commun

() France !

an

NOUVELLES

argent. Tous les citoyens travaillent

important d'étudiants
roumains, après avoir voté dans 1111
grand meeting public, une véhémente
protestation contre les atrocités ma¬
gyares en Bukovine, s'est rendu aux
bureaux du journal Zint, quotidien
roumain, mais soudoyé par l'aile magne,
et a mis à sac l'imprimerie de ce journal,
taisant en même temps brûler des
milliers d'exempt ai res restant.en réserve.
no

DERNIÈRES

en

ans.

A

l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie <les Alpes, a l'honneur d'informer la
fidèle clientèle de la Maison Marie Frin-

chantant,

bords divins de Salaïnine

Les

zine.et les nombreux Abonnés et Lecteurs

Tout le

des Dernières Nouvelles,

jeunes (b ecs vêtus de flottante étamine !
Printemps en fleurs coule en leur sang qui
[bout.
Us sont prêts à lutter, sans faiblir,
jusqu'au bout.
() mère! Que tes
yeux les fixent avec joie,
Ces tils, tes bien-aîmés, qui marchent sur la voie
De ceux que ton grand sein a vu naître avant eux !
C'est detonseul drapeau qu'ils s'en vontamoureux.
Leur bouche en frémissant 11e dit
qu'un nom, ô
[France,
Le tien ! C'est que ce nom c'est toute
l'Espérance,
C'est le Droit qu'on défend avec la Liberté,
La Justice qui tend ses mains à la Bonté.
C'est le passé vivant, l'avenir qui se crée !
France ! O terre féconde, émouvante et sacrée.
Où dorment les chers morts par qui nous sommes

[tiens,
petits, qui s'en vont, ils te défendront bien,
Toi dont ils sont l'amour incrusté dans les moelles,
Et dont ils voient les yeux luire entre les étoiles!
Us partent le front liant, certains d'être
vainqueurs,
Tant le rythme est vaillant, qui fait battre leurs
Tes

qu'elle

recevra

gratitude leurs Commandes de
CARTES DE
VISITE, CARTES DE
CHRISTMAS et de NOUVEL AN, Papiers
à Lettres, etc.
avec

Les meilleurs soins seront donnés à

ces

travaux.

Le

Personnel

de la

Coopérative étant

peu nombreux, les Commandes devront
nécessairement suivre leur tour d'inscrip¬

tion!
Les Commandes de Gravure, Tailleet de Timbro Gravure seront

Douce

-

acceptées jusqu'au ô décembre. Passé ce
délai, il ne serait plus possible d'en assu¬
rer

la livraison avant le l,r

janvier.

coeurs,

Us t'offrent le

Les Bons de la Défense Nationale sont
souscrits

avec

un

très

grand empresse¬

Déjà, la souscription atteint près de
400 millions. On souscrit partout, chez les
Agents du Trésor et dans les bureaux de
Postes. Le placement ressort à plus de
ment.

5

1/4 °/0. On peut retrouver son argent
disponible et sans perte au bout de trois
mois, six mois

bons à

ces

ou un an, l'Etat offrant des
échéances. Donc, la sécurité est

absolue, et l'argent reste utilisable selon
les besoins. Ce double

avantage encourage
lieu sur des réserves

qui ont mis en
d'argent à l'employer immédiatement
ceux

lions.

Chaque Français fait ainsi

en

son

rempart de leurs jeunes poitrines.
Us iront par les prés, les grands bois, les collines
Toujours plus enivrés, fiers d'être destinés
Aux lauriers dont leurs fronts par toi seront ornés !
Ne les regarde point partir avec tristesse :
Us ont la force auguste en leur âme, ils 11e laissent
Bien d'incertain ni rien de vil ramper en eux.

Puisqu'ils sont l'aube, ils ont l'horreur du ténébreux,
Etconune iTs sont Français ils seconnaisscntbraves.
Leurs mains vont délier les suprêmes entraves
Qui barrent le chemin au progrès incessant.
Ils fondent, en donnant et leur chair et leur sang
Cet avenir harmonieux qui croît dans l'ombre !
Us sont plus que la force, ils sont mieux
que le

Les

inscriptions

Notre

pour

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
en

payables d'avance

souscrivant.

[nombre,
gonfle eu leurs cœurs palpitants
Parce qu'ils sont tes fils, et puis qu'ilsont vingt ans!
Et tout le ciel

se

jac.yces Fkschottk,
d'Infanterie.

Iepriwerïet
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Alpes

-
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Centimes
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Semaine, au fur et à mesure

dei

—

Paru a midi
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la
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I

TOUTE

LA

□n

JOURNÉE

—

IMPOSÉ

NOTRE BRAVE 75 S'EST

de

Vente

:

Place

Carnot

MATINÉE

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

'

hh'

publiant, le jour même

Région

la

de

mm

Les Zouaves enlèvent un Bois à la Baïonnette

□n

DE REIMS A l'ARGONNE.
Rien à signaler.

DANS LA

RÉGION DE SAINT-

Malgré les contreattaques
allemandes, nous
avons conservé la partie ouest
IYIIHIEL.

—

de Chauvoncourt.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

DE CETTE NUIT

a

de

Préfets

LYS.

assez

Sous-Préfets.

Bordeaux, US Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 19, à 9 h. 30)

LA

JOURNÉE

a

canonnade très vio¬
lente, presque ininterrompue,
sur

notre front nord.

m

DANS

—

Les

DE
alle¬

mands ont fait sauter la

partie
de Chauvoncourt, qu'ils

avaient minée.
an
—

SUR le RESTE du FRONT.
Rien à signaler.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

Paris, US Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 18, à 23 h.)

LA JOURNÉE DU 17

a

été

analogue à la précédente. Nom¬
ques

canonnades

attaques

été

a

bombardé,
Nieuport et à

activement
à

d'Ypres.

sud

au

et

ves,

de landwher

envoyés dans la

région de Sainte-Marie-auxMines ont dû être ramenés en

arrière, ayant perdu la moitié
de leur effectif.

chargeant à la baïonnette,

ont brillamment enlevé un bois

l'ennemi et nous.
AU

□□

D'YPRES.

SUD

—

Une

offensive de l'infanterie enne¬
mie

a

refoulée

été

par

nos

troupes.

Anglaise a égale¬

D'ARRAS

□a

DANS LA

□o

ONNE.
en

sur

—

A

L'OISE.

—

cm

MM. Yiviani et Délaissé ont

présenté à la signature du Prési¬
République un décret
qui rapporte toutes les décora¬
tions accordées aux sujets alle¬
mands dans l'ordre de la Légion
d'Honneur, mais exceptant de cette

dent de la

mesure

les Alsaciens-Lorrains. Le

Notre artillerie a pris,

plusieurs fois, l'avantage
les batteries ennemies.

continué.

de

République, et qui justifie ce
décret, rappelle qu'une décoration
accordée à lin étranger est à la
fois la reconnaissance de ses mé¬
la

personnels et un hommage
nation à laquelle il
appartient. Après des actes de
barbarie trop connus, ce témoi¬
gnage de courtoisie ne peut sub¬
sister. Le décret a été pris d'accord
rites

RÉGION DE CRA-

Le bombardement de
a

Bordeaux, 1<S Novembre

rapport adressé au Président

L'armée

quel¬

isolées de l'in¬

EN ALSACE.— Les bataillons

Près de Bixschoote, les zoua¬

Rien à signaler.

du Gouvernement Militaire de Paris

breuses

l'est et

Front

ment maintenu son Front.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

m

™

disputé depuis trois jours entre

RÉGION

LA

SAINT-MIHIEL.
ouest

Le

—

notamment

été marquée

par une

re¬

DE LA MER DU NORD A

□o

l'Intérieur

et

toutes

poussées.

LA
Ministre

ennemie,

fanterie

Reims

rendu à la

l'unanimité du
l'Ordre.

avec

Conseil de

2

LES

Sur la

□d

proposition (les Ministres

du

Travail et des Finances, le
Conseil a décidé que la durée de
la mobilisation entrerait en
compte

la détermination du montant

pour

de l'allocation viagère prévue
par
la loi de 1910 sur les retraites

ouvrières et paysannes. Les mo¬
bilisés ne seront donc pas astreints
à continuer leurs versements pen¬

dant la mobilisation pour conser¬
ver leurs droits à l'allocation via¬

gère.
Bonlogne-snr-Mer, 18 Novembre (Havas)
Hier a eu lieu, à une heure, le

□o

transfert des restes de lord Roberts.
De la
les

ghre Centrale à la gare Maritime,

échec dans cette

région, veulent
prix le venger, et se ruent

à tout

les allemands

sur

feu

infernal

leurs

l'armée
trouvait

anglaise expéditionnaire et se
à Saint-Omer lorsque son père

mourut, assistait à la cérémonie.
*
*

*

Le

œuvres

ou

institutions

qui s'occupent déjà du placement des
chômeurs et réfugiés belges et français.

d'incessantes

Les

successions

des

Morts

projet de loi
au

pour

supprimer

vant, les droits de mutation
successions des officiers et
morts

sous

en

ligne

profit du conjoint survi¬

les

les

sur

soldats

tiblement

de

publiées

calibre

en

Après

un

gen.
Près de Jakubow,

de soldau, où elle sévit avec un
acharnement sans exemple. Les
de

gronder,

même
Les
nes

non

loin de

Kroringen, les Russes ont battu un
qui avait
saccagé la propriété de M. Partdétachement allemand

chewski, membre de la Douma.
Pétrograd, 18 Novembre (Havas)
On

mande de Marmonitz,
austro-roumaine

combats

acharnés

bukovine

qui fuient

la

sur

que
livrés

des
en

septentrionale, où les troupes

progressent

russes

sont

se

en

victorieusement,

elles les

autrichiens

complet désordre.

L'aventure

Turque

Pétrograd, 17 Novembre
□d

(Communiqué de VEtal-Major du Caucase)
A la frontière, dans la région de

Batoum.la fusillade s'est prolongée.
Le 16, les efforts turcs pour pro¬

Une bande kurde

de feu

d'Azerbatdjan,

avec

qui

a

échangé des
nos

ont

sapeurs

dispersé

pendant la nuit.
troupes russes, encore plei¬

des souvenirs de leur ancien

Pour les autres unités combat¬

tantes, il n'y a rien à signaler.

La Bataille de

Telegr.aph reçoit la dépè¬

che suivante d'Athènes

:

Desourcediplomatique.on mande
Pétrograd que des informations
sont parvenues dans cette ville,
d'après lesquelles l'autriche aurait
tions de paix

combat de douze
heures, les Russes ont occupé, le
15 novembre, le village prussien
de Langszargen près de
Tausogm

Le Daily

l'intention de demander des condi¬

l'ennemi.

Pétrograd, /<V Novembre (Havas)
□d Depuis
quatre
jours, une
grande bataille se livre autour

cessent

parfait état.

Pétrograd, 1S Novembre

coups
sous

toutes réserves)

ne

de

dans la direction d'Erzeroum, sont restés sans succès.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

canons

l'intérieur

l'allemagne. Les prussiens ont
déjà perdu 10 bouches à feu de
gros

la lre bri¬

gade d'infanterie. 11 se peut qu'il ait
également pris part h l'attaque, ce qui
fait en tout treize bataillons
représen¬
tant la moitié de l'effectif du
corps de
la garde.

Malgré les pluies torrentielles
qui ont détrempé le terrain, les
troupes russes avancent irrésis¬
dans

avec

Londres, 18 Novembre

gresser

drapeaux.

(d'exactitude probable, mais

d'of¬

marche ordinairement,

cld

pour la Patrie.
Le conseil a déci¬
dé, sur la proposition du ministre des
finances, de saisir les Chambres d'un

directe et

alternatives

régiment de la garde à pied, le.
régiment de l'empereur françois-joseph,
n° 2, et le
régiment de là reine augusta,
n° 4, appartenant aux 1™ et 4e
brigades.
Le bataillon de chasseurs de la
garde

fensive et de défensive.

chassant devant
co

tous

Les allemands résistent éner-

frontière

diverses

l'ennemi

giquement et le combat présente

efforts de l'Office central de
et des

enle¬

malgré le

points d'appui les uns après

qd

placement

fu¬

les autres.

placement des réfugiés. —
MM. Malvy et Bienvenu-Martin ont fait
approuver la création d'un comité cen¬
tral de placement de chômeurs et réfu¬
giés. Il sera chargé de coordonner les
□d

de

une

leur

vant de haute lutte et

honneurs militaires ont été rendus

par les troupes françaises et anglaises
échelonnées sur le parcours du cortège.
Le fils du maréchal, qui est officier dans

avec

indescriptible,

reur

et le 3e

Belgique

indépendamment de

l'allemagne.
Londres, 18 Novembre (Times)
Le

capitaine Gatli, de l'état-major
italien, déclare dans le Corriere que les
Russes ont sept armées en campagne,
dont quatre, faisant en tout 21
corps,
sont opposées aux armées allemandes,
□n

et les trois

autres, soit 15 corps

d'armée,
opposées aux forces austro-hon¬
groises. Il y a en outre, dit-il, de nom¬
breuses divisions de cavalerie. Quatre
autres armées sont en seconde ligne.
Le critique militaire italien évalue
sont

les forces totales Russes

sur

la frontière

occidentale à 3 millions 500.000 hom¬
mes.

Nous pouvons

ajouter que notre cor¬
respondant de guerre auprès des armées
Russes déclarait qu'elles étaient près de
dix fois plus nombreuses que l'armée
.avec laquelle
Napoléon franchit le Nié¬
men. Comme cette armée était forte de
350.000 hommes, les données de notre

correspondant correspondent bien à
celles du critique militaire italien.
Londres. 18 Novembre

(Daily Mail)

Les nouvelles listes parues des
officiers et soldats tués, blessés ou

□d

disparus, portent à 549.247 le total
pertes prussiennes.

des

Ce nombre

comprend pas les
pertes subies par les armées ba¬
varoises, saxonnes et wurtemberne

geoises, lesquelles sont énormes,
s'élèveraient à plus de quatre

et

cent mille hommes.

Londres, 17 Novembre

Madrid, 18 Novembre (Havas)

Le

correspondant militaire du Ti¬
mes dit que les régiments de la
garde
prussienne qui ont été battus à Ypres
par les troupes anglaises, sont : le 1er
□o

□d

Le

Pueblo

Vasco

annonce

qu'un second mortier allemand
a fait explosion, semant la

(le 420

LES

parmi de nombreux soldats
dont les corps furent horriblement
déchiquetés
Les allemands, qui cachent soi¬
gneusement cette nouvelle catas¬
trophe, se rendent compte de l'in¬
suffisante proportion qni existe
entre le poids de la pièce et celui
du projectile, et du peu de résis¬
tance de la première, qui ne peut
tirer qu'un certain nombre réduit
Londres, 16 Novembre
A

m

la

des

Communes,

une question,

M. Mackenna,

Chambre

répondant à

(Malin)

ministre de l'Intérieur,

dit que 14..100

ennemis, autres que des
prisonniers de guerre, sont internés
dans les camps de concentration, et
(pie 20.000 sont encore libres.

étrangers

les allemands

Washington, 1 '/ Novembre

mort

de coups.

NOUVELLES

DERNIERES

Le Gouvernement

□D

vient de faire preuve

Etats-Unis

des

à nouveau de ses
l'égard de l'An¬

sentiments amicaux à

gleterre. Sondé
Etats neutres

au

tion à adresser à
la clôture de la

informés que
rait pas

quelques-uns des

par

sujet d'une protesta¬
l'Angleterre touchant
du Nord, il les

mer

l'Amérique

a

proteste¬

ne

contre l'action de l'Angleterre.

On annonce de

Mytilène

cuirassé américain

que

le

«Tennessee»,

chargé de la protection des sujets
français, anglais et russes à Smyrne
et qui est mouillé dans le port de
Vourla, a demandé aux autorités
de la ville d'entrer dans le port de
Smyrne, permission qui lui a été
refusée.

chaloupe du « Tennessee »
ayant approché des forts extérieurs
du port, elle fut bombardée et dut
Une

New-York, 1~> Novembre (Daily

Chronicle)

mystère régnant au sujet de la
présence d'une escadre japonaise sur
les côtes du Chili a été éclairci, hier,
par la réception d'un télégramme de
Yalparaiso disant que le Dresden et le
Leipzig avaient quitté ce port dans la
matinée, après avoir fait du charbon
et embarqué des provisions.
Le

m

trois autres navires

alle¬

rejoignirent dans les eaux

mands les
neutres et

de guerre

l'escadre ainsi

formée hissa

pavillon japonais. On croit que parmi
trois navires, se trouvaient le Scharn-

le

ces

Itorst et le (îneisenau.

D'après des nouvelles de Bruxelles,
depuis dimanche les allemands ont
tixé le prix de vente maximum du pain.
Depuis samedi, interdiction absolue
est faite aux civils de voyager par les
chemins de fer. Jusqu'à nouvel ordre
aucune permission ne sera donnée.
Les membres de la garde civique
sont menacés de punitions sévères si,
avant vendredi, ils ne se sont pas pré¬

nr

devant les autorités

militaires

allemandes.
Iluenos-Aires, 1i Novembre
an

Dans les

l'entrée du port
entrerait

de force.

(Havas)
Etats-Unis

Londres, 11 Novembre

Gouvernement des

□□

Le

ne

s'oppose

à la fermeture de la

pas
du Nord.

mer

D'après

dépèche de Washington
le Daily News and Leader,

une

publiée

par
Gouvernement

donné

attitude

une

des

Etats-Unis

a

nouvelle

preuve de son
envers
la Grande-

amicale

Bretagne. Pressenti par plusieurs Etats
au
sujet d'une protestation à
adresser à la Grande-Bretagne relative
neutres

du Nord, le
américain
a
déclaré

fermeture de la

à la

le blé, 2.000.000 de tonnes
le mais, 1.150.000 tonnes pour la
graine de lin, 1.200.000 tonnes pour

pas

et qu'il consi

reste dans la limite de

ses

été de 100.000

tonnes, dont 100.000 sont dès mainte¬
nant

exportables.

.

récente,

ont

marché à l'hécatombe,

on

comprend la double erreur d'appréciation
que nous avons commise en France lou¬
chant l'armée allemande. Nous

avons

esti¬

haut l'otlicier quelque peu assoupi
sur ses lauriers d'autan, et trop bas le sol¬
dat, lequel possède le mépris de la mort.
mé trop

La seconde tentative de l'ennemi pour

conquérir le tant désiré Pas-de-Calais était
plus raisonnable, puisqu'elle consistait à
peser sur notre front dans la région d'Ypres,
c'est-à-dire dans le secteur où les alle¬
mands n'avaient à craindre ni l'inonda¬
tion, ni les canons de la Hotte alliée. Pour
augmenter le nombre de leurs atouts, ils
d'ailleurs déplacé, une fois de
plus, le centre de gravité de leurs forces et
fait refluer vers le nord des corps d'armée
actifs, tels que le 20e bavarois et la garde,
avaient

probablement recomplétés à l'effectif de
guerre par l'afflux incessant des recrues et
des réservistes.

C'est donc à très forte
les contingents

partie qu'ont eu
franco-britanni¬
ques qui défendaient Ypres et ses abords.
Mais, à cette date du 17 novembre, après
une lutte acharnée qui a duré huit jours,
à faire

l'effort allemand semble brisé.
C'a

leurs

Au corps de
nombre de
compagnies voient de nouveau leur

effectif tomber au-dessous de cent hom¬
et, en

présence de semblables résul¬

tats, on peut affirmer que la supériorité
de l'instruction et de la préparation à la
guerre dont l'infanterie allemande
fait preuve au début des hostilités,

L'Echec allemand

dans le Nord
Bordeaux, 18 Novembre
Le Bulletin des Armées expose

la si¬

tuation militaire dans le Nord, à la date
sucre a

conception qui ne fait pas honneur au grand
étal-major allemand.
Et quand on considère, d'une part, la
pauvreté de cette manœuvre et la médio¬
crité de l'exécution, d'autre part, le cou¬
rage avec lequel des corps de réserve alle¬
mands, dont quelques-uns de formation

mes,

droits.

pour

La récolte du

tactique. Prétendre
Dunkerque et Calais en longeant
le rivage de la mer, alors qu'on se heurtait
aux excellentes troupes franco-belges gar¬
nissant la rive gauche de l'Yser et recevant
l'efficace appui de l'escadre franco-britan¬
nique, et qu'il fallait encore compter avec
arri ver sur

compense pas l'inexpérience.
la garde et au 20'' bavarois,

pour

l'avoine.

contestable faute de

manière. Il

protesterait

exprime aussi l'opi¬
nion, qui est partagée par tout le pays,
qu'en agissant ainsi la Grande-Bretagne

cette

sur

comme

ne

juste et naturel que la
Grande-Bretagne protège ses côtes de

dère

gée

été, comme dans les tentatives pré¬
cédentes, le massacre de lignes épaisses
d'infanterie, menées à l'assaut par des offi¬
ciers frais émoulus dont la bravoure ne

Gouvernement

qu'il

mer

statistiques otlicielles, les

quantités de grains de la récolte pro¬
chaine, qui seront susceptibles d'être
exportées, sont évaluées à 1.200.000 ton¬
nes

déclaré que si

a

Tennessee»

«

était refusée, le cuirassé y

le

Amsterdam, 16 Novembre

sentés

rebrousser chemin.
Le commandant du

Flandre, semble tirer à

l'inondation très facile à tendre, voilà une

Athènes, 11 Novembre
on

en

fin. On sait que

la première s'est enga¬
le front Nieuport-Dixmùde et a
été, de la part de nos adversaires, une in¬

sa

du 17 novembre
A l'heure où
une

:

n'a pas peu contribué à
mois d'août, a disparu et

ses succès du
qu'aujourd'hui,
en ce qui concerne la conduite du combat,
l'emploi des feux et notamment la liaison
entre l'artillerie et l'infanterie, la supério¬
rité est de nôtre côté.

Bref, trois mois de guerre ont
écrivons

lignes,
deuxième grande bataille, livrée par
nous

ces

avait
et qui

l'année
mande.

trempé

française et déprimé l'armée alle¬
En outre, il nous est permis de

4

LES

constater que

les énormes sacrifices

hommes consentis par

en

région du Nord sont hors de propor¬
le but à atteindre, qui n'a d'ail¬
leurs pas été atteint, C'est-à-dire la
pos¬
session d<iDunkerque et de Calais, mena¬
ce soi-disant terrible
pour l'Angleterre.
S'il nous était permis de
parler le langage
(lu fabuliste, nous dirions qu'il faut voir
avec

dans tout ceci, l'entêtement du rhinocéros
se

buttant contre

une

Armée.

les allemands dans

cette

tion

DERNIÈRES

Engagements volontaires

—

M. le Ministre de

la Guerre

la date du 12 novembre courant :
1" I.es engagements volontaires

dans la
jusqu'au 30 novembre
inclus, pour les jeunes gens de la elasee 1915,
présentant desaptitudes équestres confirmées;
cavalerie sont rouverts

2" Les engagements volontaires dans le train
elles sections sont suspendus

de toutes les

pour leshommes
postérieures à la classe

classes

1892.

pour tenter un nouvel effort? Les alle¬
mands pousseront-ils l'obstination jus¬

qu'à dégarnir de troupes certaines de
leurs places fortes pour s'emparer de
quelques kilomètres de rivage?
L'est ce qu'un avenir prochain nous

EN
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...La voilà bien la nie ail

grand air, la vraie.
cher vieux, c'est le s/tort des
sports. Et quelle variété dans l'existence !...
Du chaud, du froid, du sec. du mouillé...
Et puis il g a le sac ! Les
pagsages aussi !

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et

Détail)

Editions de la Maison
"

A la Guerre

des arbres, vous savez, du
sont les Hoches (/ni font

leurs sucrés ! Et le soir !... Oh ! le soir, c'est
drôle! On dirait toujours qu'il g a un

:

En

A

en Couleurs, d'après les
Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
"REX"

Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
—

Prix très

réduits

(pti bat du tambour dans le loin¬
parle des horreurs de la guerre :
oui, pour qui reste : mais pas pour le

aux

Soldats

—

qui l'accompagnait, (Lettre
bre

Chasseurs alpins

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Prohibition de l'Absinthe

ne

sant la vente et

la circulation

de

l'absinthe,
trop nombreux débitants continuent à en
servir à leurs clients, dans les arrières-bouti¬
ques ou cuisines, et en dissimulant l'absinthe
dans divers récipients, tels que cafetières,
théières, etc.
de

MM. les
ordres

Débitants sont

sévères

prévenus

que

des

été

donnés pour que
l'arrêté interdisant la vente de l'absinthe soit
ont

rigoureusement appliqué et les débits
veillés. Les débits des

fermés

contrevenants

sur¬

seront

tenir compte des explications ou
plus ou moins ingénieuses des contre¬
venants et des interventions
auxquelles ils
sans

saurais

recours.

novem¬

doute que cette autorisation ne soit accordée.
Mais je ne dois pas vous cacher (pie, pendant

Balkanique, cette même mesure
/irise en faveur des
Bulgares, Serbes et'Grecs, et qu'elle

blessés
n'a donné malheureusement

qu'un très mai¬
effet, s'il s'est
ou trois
officiers Serbes ou Bul¬
qui en aient bénéficié, bien <pie celte

gre résultat.
trouvé deux

C'est à peine,

de

rance

amure

concours vous

ma

encourager à
dont le but est l'ave¬
vous

est

acquis

pour vous

considération

distinguée.

Roui" le Maire'aux Armées:

\

I.'Adjoint faisant fonctions,
TERME

POUR LA REPRISE DE LA
Deux
et des
nues
nous

VIE...(1)

réponses des plus intéressantes,

mieux autorisées, sont déjà parve¬
à M. Paul Humbert, qui veut bien

autoriser à les

publier

(1) Voir Les Dernières
14 Novembre.

en

décision eût été portée par voie
diplomatique
à la connaissance des Gouvernements de ces

Pags.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurajice de
ma considération la
plus distinguée.

DURAND-DESMONS

A

l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes, a l'honneur d'informer la
fidèle clientèle de la Maison Marie Frin¬

assez

aider dans la réalisation de votre projet.
Veuillez agréer, Monsieur Humbert, l'assu¬

excuses

auraient

10

nir et le relèvement commercial de notre
Station après la période de guerre
que nous
subissons.
Notre

dépit des arrêtés préfectoraux interdi¬

Médecins

1914).

Je

poursuivre votre

En

aux

d'Aix-les-Bains, des 26 octobre et
...•

.J'ai l'intention de demander dans
guelque temps à M. le Ministre de l'Intérieur de
vouloir bien donner la même
faveur aux
soldats blessés des nationalités Anglaise,

à M" Humbert, Notaire, E. 1'.

transposer...

Sergent

nombre des opérations effectuées
par ces ma¬
lades durant le mois d'octobre s'est élevé a
environ \00 par semaine.

Le Directeur de l'Etablissement Thermal:

J'ai l'honneur de vous accuser
réception
de votre estimée du 11 courant et de la notice

MOYSE,

suivent d'ores et déjà, à titre gratuit, un
traitement régulier ilans nos Thermes, et le

Le Maire d'Aix-les-Bains

petit Alpin
qui. jusqu'ici, fait de bonne besogne. Dans
Alpin, les deux premières lettres sont à
la démantibule.

blessés militaires actuellement
un certain nombre d'entre

eux

trois

Aix-les-Bains, te 16 Novembre 1914

soldat, et surtout pas pour le

vous

aux

séjour à Ai.v,

gares
Le

carton

Je

gés des soins à donner aux blessés militaires,
je dois vous déclarer que cette question est
uniquement de la compétence du Corps Mé¬
dical, de la Station.
Il est bien certain qu'un recueil de tous les
cas
relatifs à des suites de blessures de guerre
améliorées par un traitements efficacement
pratiqué à l'Etablissement Thermal offri¬
rait le plus grand intérêt et constituerait
une très
grande publicité pour la Station.

bienveillante avait été

Cartes Postales

tain ! On
hélas

guerre 18/0-1871, et celles (pti peuvent être
relevées par les médecins actuels d'Aix char¬

la guerre

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..

lapin

en

En ce qui concerne tes observations médi¬
cales qui ont pu être recueillies par les an¬
ciens médecins d'Aix contemporains de lu

Belge, Busse, Serbe et Japonaise, etc... Nul

à la Guerre

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, 0 fr. 10

On

fait partie du paysage,.. On fait son
petit bruit dans le monde!,.. Les obus, ça
fait comme' les chats: Miaooou, paf! Les
balles, ça fait, zinn... paf! Et tout ça, ça se

comme

pari bien

volontiers.

en

0 fr. 40

—

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

La guerre, mon

J'approuve entièrement l'idée que vous
émettez dans votre circulaire du 1(1 novem¬
bre 1914, et j'y souscris pour ma

:

Cartes Postales "Les Alliés"

Soldats

Monsieur,

Quant

avec nos Soldats :

(aller-retour)

—

Aix-les-Bains. le 12 Novembre 1914

télégraphie, à

muraille, dans le fol

espoir de marcher sur la queue du lion
britannique. Le rhinocéros va-t-il se re¬
cueillir et prendre de nouvelles forces

passe à la cime
moins quand ce

NOUVELLES

:

Nouvelles

11°

lil'i, du

zine, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
gratitude

avec

CARTES

DE

leurs

Commandes de

VISITE,

CARTES

DE

CHRISTMAS et de NOUVEL AN, Papiers
à Lettres, etc.

Les meilleurs soins

seront

donnés à

ces

travaux.

Le

Personnel de la

Coopérative étant

peu nombreux, les Commandes devront
nécessairement suivre leur tour d'inscrip¬

tion.
Les
Douce

Commandes de Gravure, Tailleet de Timbro - Gravure seront

acceptées jusqu'au ô décembre. Passé ce
ne serait plus possible d'en assu¬
rer la livraison avant le 1er
janvier.

délai, il
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

NOTE

La BATAILLE des FLANDRES est
LA

«

BÊTE

REPOUSSÉE

»,

& BATTUE, SE TERRE DE

GAGNÉE

SUCCÈS FRANÇAIS AUTOUR DE CIREY

UN

s'appliquent à crier "Victoire*

fuyent, partout, devant les Russes invaincus

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

Des

opérations autour de Tracy

le-Val
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Ministre
*

de

Préfets

Sous-Préfets.

Bordeaux, 1i) Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 20, à 9 h. 30)
on

PARTICULIÈ¬
CALME, RIEN A

JOURNÉE

REMENT

SIGNALER.
LA

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 19 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 19, à 23 h.)

La journée
d'hier a été marquée par une
recrudescence
d'activité
de

an

AU

NORD.

—

particuliè¬
entre la mer et la Lys.
pas eu d'attaque d'in¬

l'artillerie ennemie,
rement

Il n'y a

fanterie.

favorablement pour nos

ENTRE L'OISE & L'AISNE.

trou¬

On se rappelle que nous
nous
étions emparés de ce
village, Il y a quelques jours.
Avant-hier, les allemands ont
essayé de le reprendre. Après
avoir enlevé nos premières
tranchées, ils sont parvenus
jusqu'au carrefour central de
la localité, mais une vigoureuse
riposte de nos contingents algé
riens a refoulé l'ennemi, lui a

repris tout le terrain perdu, et
lui a fait subir de très fortes
pertes. *
oo

on

—

DANS L'ARGONNE.

avons

—

m

sont terminées très

pes.

l'Intérieur

et

se

—

Nous

maintenu nos positions.

SUR le RESTE du FRONT.
Rien à

signaler.

co ni mu

ni ((liés

de la

presse

allemande annoncent que les alle¬
mands auraient repoussé une forte

SUR LE FRONT ORIENTAL

et

ALLEMANDS

CAPTURÉS PRÈS DE REIMS
Les

Les "hoches*

AVIATEURS

DEUX

NOUVEAU, ÉPUISÉE

attaquedes Français dans la région
de Cirey. Fn fait, lions n'avons
engagé de ce côté qu'une recon¬
naissance, niais celle-ci a été très
heureusement conduite et elle a
contraint l'ennemi à dévoiler ses
forces et ses positions.
Dans

l'après-midi d'hier, un
» atterrit dans nos lignes
prés de Reims. Les deux officiers
qui le montaient avaient perdu
leur direction. Ils se sont préci¬
pités, revolver au poing, sur une
paysanne arrêtée sur la route
pour les observer,afin de la ques¬
«

Aviatik

tionner.
un

Mais,

groupe

au

même moment,

de cavalier^ d'escorte

et des ordonnances

appartenant

quartier général de l'armée qui
opère de ce côté sont intervenus
et se sont emparés des deux avia¬
teurs et de l'appareil. Ce dernier

au

est intact.
Bordeaux, 19 Novembre
rm

Le Conseil des Ministres a

([lie les allocations
militaires sous les

aux

décidé

familles des

drapeaux seraient

comptées du jour de la mobilisation,
pour toutes les familles qui, en raison
de celles-ci de leur
n'auraient pas pu établir
leur demande en temps utile.
de

l'évacuation

commune,

9

LES

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées

sous

DERNIÈRES
fut

fait

prisonnier devant Varsovie
exprimé sa désapprobation pour

aurait

l'action

toutes réserves)

NOUVELLES

faite par son propre

pays

pereur (l'allemagne, et pour
réunit tout ce qu'il possède.

(Communiqué du Grand Etat-Major
vistule et la wartha

Entre

cd

la

nos

avant-gardes, en face des alle¬
mands qui ont pris l'offensive, se
replient dans la direction de rzou-

Le

L'ennemi

réussi

a

à

prendre
pied dans la région de lentchitza et
orloff, et a lancé ses avant-gardes

pieuntek.

vers

En prusse

continuent

orientale,
à

combattant,

nos

troupes
tout en

progresser,

vers le front

gumbinnen-angerbourg, que l'ennemi dé¬

fend. Dans les tranchées que nous
avons enlevées près de varschiagen, l'ennemi a abandonné

plus de

trois cents tués. Parmi les officiers

faits prisonniers en cet endroit se
trouvait un officier, appartenant à

l'artillerie, qui

avait

dans l'infanterie

en

été

envoyé

raison du

man¬

que d'officiers.
Sur le front des lacs

mazurie,

nos

troupes ont atteint les barrières de
fils de fer des positions ennemies
et ont forcé ces barrières.
Sur le front de Tchentstokhowo
et de

cracovie,

dont

nous

attaqué
importantes

nous avons

des forces ennemies
avons

des détachements

mis

en

déroute

opérant à Lodo-

witz.

liant

commandement

galicie,

nous

occupons

suc¬

cessivement les cols à travers les

karpathes.
Sur

la

mer

bombarda les

Noire, notre

rendre

France et

casernes

et la sta¬

radiotélégraphique de Trébi-

Les allemands concentrent à
frontière orientale de vastes

forces, beaucoup plus importantes
(pie lors de la première attaque et
coniprennant une nombreuse ca- '
valerie.
Les Lusses concentrent égale¬
ment des masses énormes d'hom¬
mes. Les routes
gelées rendent
l'offensive Russe plus favorable.
Londres. 19 Novembre

Selon

(Havas)

dépèche de Pétrograd au
Morning Post, 1111 général allemand qui
une

de

L'aventure

en

se

Pétrograd, 19 Novembre

dit

a

ce

général,

couverts

n'aurait

jamais dû déclarer la guerre à
la Russie, Les victoires les plus écra¬
nous

toujours

Russie. Je répète
([ne l'allemagne a commis une erreur
terrible en déclarant la guerre à la
Russie. Quand cette guerre sera finie,
il n'y aura qu'un
Empereur, car l'alle¬
magne ne peut échapper à sa défaite

probable.

eue en

posée de deux croiseurs et de dix
torpilleurs, a bombardé le port de
Libau, hier, pendant plus de quatre
heures. Plusieurs

fabriques ont été

endommagées.
Les allemands ont coulé quelques

petits navires,

avec leur

cargaison,
port. Cinq person¬
dont plusieurs femmes, ont

dans l'entrée du

au cours

ment. Il y a eu, en

du bombarde¬

outre, un

mine

pendant le

source

heurta

bombarde¬

laquelle nos postes
repoussé l'ennemi.
Le 15, les troupes russes ont
pris d'assaut Dutah, qui est un
important croisement de voies
de communication.

ainsi
du

La marche des Russes

grie

cause

une

vive

honalarme à
en

Budapest et dans tous le

pays ma¬
gyar. On croit que les généraux
Russes ont l'intention de faire oc¬

la ligne méridionale de la
chaîne des karpathes, afin de ren¬
dre impossible la retraite de l'ar¬
cuper

mée autrichienne

en

hongrie.

L'alarme de la population est
d'autant plus vive que la'hongrie
ne

dispose plus de forces disponi¬

bles pour
cd
«

Du

résister à l'invasion.

Pétrograd, 18 Novembre
Messager de l'Armée :

Nous

sommes

que

front,

l'Euphrate,

d'autres parties
ne signale aucun

sur
on

engagement.
Ourmia, 19 Novembre

Les kurdes cèdent

partout de¬
poussée des troupes russes,
contre lesquelles ils n'osent que
des actes de partisans. Ceux d'entre
eux (pie les Russes ont
précédem¬
ment défaits à Tergheven
rejoi¬
gnent SclHilibinan où ils se refor¬
cd

vant la

ment.
Londres, 19 Novembre
On déclare officiellement que

la
flotte
russe
a
bombardé,
avant-hier, Trébizonde et détruit
cinq navires turcs.
Une violente bataille

Pari, 19 Novembre
cd

de

ont

cd

apprend de bonne
qu'un torpilleur allemand

à la veille d'une ba¬

taille, qui sera le dernier enjeu de l'em¬

a eu

il y a eu une fusillade

cours

cer¬

tain nombre de blessés.

une

zeroum,
au

Dans la vallée de

Londres, 19 Novembre (llavas)
Une escadre allemande, com¬

nes,

frontière de la

l'ennemi. Dans la direction d'Er-

»

été tuées

la

quelques escarmouches.
Dans la vallée d'Oltychal, une
colonne russe attaqua et culbuta

commerciaux et de paix, et moins aussi
de cette influence (pie nous,allemands,
avons

sur

province de Batoum. Il y

donneraient moins que ce
(pie nous avions obtenu par les traités

on

Des renforts turcs ont été dé¬

cd

L'allemagne,

Turque

(Communiquéde VEtat-Major du Caucase)

gne.

santes

»

le front oriental de la Polo¬

sur

flotte

Pétrograd, lit Novembre
la

en

Belgique. Il lui avait été ordonné

la fin.

ment et coula.

zonde.

□□

sait

On

En

tion

général n'est pas cité,
qu'il avait récemment un

on

«

ra.

du

nom

mais

S'il

perd cette bataille, la guerre eu¬
ropéenne marchera à grands pas vers
«

en

déclarant la guerre à la Russie.

Pétrograd, 19 Novembre

laquelle il

tuellement

dans

la

a

lieu

région

ac¬

de

Batoum.

Washington, 1/ Novembre
capitaine du croiseur Ten¬
nessee dit que les forts turcs ont
tiré sur lui pendant qu'il allait
cd

Le

de Vourla à

Smyrne faire

une

visite officielle.

Amsterdam, 19 Novembre

L'empereur (l'allemagne explique
télégramme suivant à son (ils
les événements de Turquie:
« Le cheikh l l-Islam a rédigé, une
fetwa d'après laquelle, à chaque mahométan il est enjoint, comme, un article de
foi, de combattre jusqu'à l'extrême les
oppresseurs de l'Islam : Angleterre, Rus¬
sie, France. Cette fetwa sera répandue
cd

dans le

_

dans tout le monde musulman et

a

été

LES

annoncée

pèlerins de La Mecque.
signifie la guerre, sainte pour l'en¬

Cela

au.v

semble du monde musulman.

turcs

s'est

russe a

défait les

près du Dutah. L'ennemi
enfui abandonnant plus de

200 tués.

La Bataille de

Belgique

Londres, /<S' Novembre
Le bureau de la presse
la note suivante
nn

a eu

communique

à subir hier

une

attaque de l'infanterie et de l'ar¬

forte

tillerie ennemies. Le choc
été
te

principal a
supporté par deux bataillons de cet¬
division que le bombardement a

forcés d'évacuer leurs

tranchées, mais

après une brillante contre-attaque, ils
les ont reconquises repoussant ensuite
désordre à tôt) mètres

l'ennemi

en

viron

delà des tranchées.

au

Le même

jour,
dirigée contre

été

division; là

en¬

une

autre attaque a

une

brigade de la 2e

encore

de leurs vastes
Des

mesures

montré

les allemands ont

les

en état
défensives.

Dunkerque, 19 Novembre
Les allemands ont évacué la
,

□d

rive

gauche du canal de l'Yser. Ils
positions

ont été chassés de leurs

avancées autour de Dixmude, par
la canonnade des alliés, et ont

abandonné

leurs

avant-postes

dans les fermes du côté de Nieu¬

liage, 19 Novembre (Daily Mail)

Le mécontentement

règne parmi les
qu'ils
ont été sacrifiés par le kaiser à un tel
point, que sur 300.000 hommes, il n'en
reste seulement (pie 110.000.
déclarent

campés près de la côte avaient remar¬
qué que le tir des vaisseaux britanni¬
ques épargnait les maisons bordant la
à Middelkerke. Ils

mer

s'y installèrent

pensant y trouver la sécurité. Mais cela
fut

connu

de l'amiral

britannique qui

fit immédiatement bombarder

ces

mai¬

sons.

pertes des allemands furent énor¬

Les

I

mes.

n

officier

les

évalue

à

1.700

Londres, l!l Novembre

Les allemands ont évacué la

rive
Ils

Le
sur
v

gauche du canal de l'Yser.
ont été chassés de leurs posi¬

tions avancées,

autour de Dix-

mude, par la canonnade des al¬
liés, et ils ont abandonné leurs

avant-postes dans les fermes du
côté de Nieuport.
Amsterdam, 19 Novembre

courage,

Londres, 19 Novembre
□o

Une

Posl

au Morning
officiellement (pie le

dépêche de Sydney

annonce

•lapon a informé le Gouvernement
anglais qu'il est prêt à remettre aux
ainsi que

les autres iles allemandes du
Pacifique, qui ont été provisoirement
occupées par le Japon.
En conséquence, un détachement
spécial des forces australiennes sera
envoyé dans ces iles et les occupera
jusqu'à la fin des hostilités.

correspondant du Morning Posl

le front écrit

Dans le

cours

de la journée

:

sont

se

retirés

de

ligne mal défendue. Poussant des
cris de triomphe, ils se précipitèrent à
travers la brèche qui semblait être la
route de C.alais. l'n officier qui était à
sur

le front

de bataille,

savait pas

exactement ce qui
passait, a raconté que les cris pous¬
sés par les allemands faisaient frisson¬
ner d'effroi ceux qui les entendaient. Il
ne

crut alors assister

de la marche
côte de

au

des

commencement

allemands

vers

Calais, mais il fut bientôt

la

ras¬

suré.

L'ennemi

a

tentatives ont

essayé d'entraver

les

serbe, mais ses

été

énergiquement repoussées, grâce surtout à l'efficacité du
tir de l'artillerie, dont le feu a dispersé
des colonnes ennemies entières.
Les forces autrichiennes

opérant sur
ligne Drajavatz-Konatzi-Lajokkowatz
ont été particulièrement éprouvées.
Paris, 19 Novembre

□n

Les

«

Fléchettes

paraissant battre en re¬
précipitamment, se partagèrent à
droite et à gauche, formant une vaste
brèche dans laquelle s'engouffra une
traite

force

allemande

estimée

environ

10.000

hommes, qui réussit à gagner I

».

—

L'officier

inventeur des fléchettes d'acier
lisent

nos

aviateurs

est

le

qu'uti¬
capitaine

Pacton, de l'établissement central d'aé¬
ronautique militaire de Chalais-Meudon.
Bordeaux, 19 Novembre
□D

Le Ministre des Affaires

on

Le Petit Parisien

Etrangères
publiera incessamment un Livre Jaune
relatif aux origines de la guerre. L'im¬
pression en est à peu près achevée. Il
comporte 175 pages.
Londres, 19 Novembre

Les Alliés,

<<

ligne Valievo-

la

voisinage d'Ypres, une divi¬

moment

la

mouvements de l'armée

une

mais

du 16 novem¬

Qub, évacuant complètement Yalievo.

sion allemande avait réussi à rompre

ce

iles Marshall,

forces australiennes les

se

morts.

no

UNE BELLE CONTRE-ATTAQUE.

m

plus de

bre, les détachements de défense serbes

Londres, 19 Novembre

Ld semaine dernière les allemands

ils auraient été
Toujours est-il
qu'ils laissèrent près de 5.000 morts ou
prisonniers aux mains des Alliés. »

□□Au

La

Londres, 16 Novembre
□n

détermination heu¬

Nich, 19 Novembre

port.
□□

une

part, car, s'ils avaient

ont été

placés en posi¬
tion sur une ligne qui va de Bruges à
Courtrai et au hameau de Hambtsnep,
près du village de Pethem.
canons

de leur

entièrement entourés.

poursuivent la mise

officiers bavarois. Ils

repoussés avec de grandes pertes.

été

allemands

possible. Le fut
reuse

On informe d'Amsterdam que

cm

(Havas)

:

La 31' division

au-dessus

Londres, 19 Novembre

Ourinia, 19 Novembre

La cavalerie

an

doivent construire des ponts
des plaines inondées.

»

jf

NOUVELLES

DERNIERES

M. O'Connor,
ment,

à

son

ayant demandé à
député irlandais, com¬

avis,

finirait la guerre,

celui-ci

passés en gare de Liège,
envoyés à la frontière russe.
D'autre part, des troupes d'infanterie
provenant de la ligne d'Ypres sont arri¬
vées à Liège où l'on a aussi évacué les

kilomètres de terrain, mais tomba tout

répondit :
« Quand
l'allemagne vaincue, le kaiser
découragé, accepteront nos conditions.

à

Ces conditions-là, on les

blessés allemands tombés dans les mê¬

qu'ils étaient pris d'enfilade sur leurs
deux flancs par les Alliés qui y étaient
postés. Ils perdirent bientôt courage et

□o

Huit cents hommes du landsturm

bavarois sont

mes

parages.

7000 soldats du

génie sont passés dans
Dixmude, où ils

la ville, se rendant à

coup

sur

une

à

réserve solidement

«

à

Les allemands furent alors soumis

un

feu terrible

devine. Avant

tout, retour de l'Alsace et de la Lorraine

retranchée.
sur

leur front, alors

commencèrent à reculer aussi vite (|ue

à la France;

reconstitution d'une Polo¬

gne indépendante; reconnaissante du
principe des nationalités, adopté désor¬
mais comme moyen de résoudre tous
les problèmes européens; réfection de
la carte d'Europe, en tenant compte de

i

LES

l'égalité de toute race, de leur droit de
se
gouverner elles-mêmes en toute
indépendance; condamnation formelle
de la théorie allemande qu'une nation
peut, par la force, s'emparer du terri¬
toire d'une autre nation et asservir

ses

habitants.
«

Ce sont là les

tions, mais

ne

Xich, 10 Novembre
Le Gouvernement

serbe

publie un
Livre Bleu, qui contient les documents
diplomatiques sur les rapports entre la
Serbie et l'autriche-hongrie, depuis
l'assassinat de Sarajevo, jusqu'à la
déclaration de guerre par l'autriche.
Le Havre, 10 Novembre

M.

Alves

de

Meiga, ministre du
Portugal en Belgique, a quitté Bruxelles
avec le
personnel de la légation, et
rejoint le Gouvernement belge à SaintOD

Adresse.

Quatre bataillons de volontaires
italiens destinés à renforcer le 1er régi¬
ment
étranger vont s'embarquer à
New-York. Le capitaine Marinelli a été
chargé par le colonel Garibaldi, d'aller
aux
Etats-Unis pour les convoquer.
ao

Le chevalier Aimone, un des membres

plus influents de la Ligue Franco-

Italienne, qui nous a reçu, au nom du
Comité, nous informe que d'autres
volontaires sont attendus

mardi

pro¬

chain à Paris.

EN
En vente

emprunt.

Sup. Edlt.

qo

Le

croiseur

auxiliaire

allemand

Berlin, est arrivé hier à

Trondhjem. Le
norvégien a déclaré au

Gouvernement

commandant du navire allemand

qu'il
devait désarmer ou quitter le port dans
les vingt-quatre heures. Le croiseur
désarme ; ses otliciers et son équipage

Marie Frinzine, Place Carnot

l'Europe (Edition de ta Guerre)

Couleurs (gd format)

en

I fr. 50 (port

en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

L'Hypocrisie allemande est officielle

I.— France et frontières.

N° 2.

Allemagne, Autriche, Russie.

Impression

Londres, 1i Novembre
6

la défense nationale, dans la¬
quelle tous les moyens sont licites.
C'est le devoir de tout homme capable
de porter les armes de faire obstacle à
l'invasion et de harceler l'ennemi, s'il
est en retraite.

La

population tout en¬
tière doit s'armer pour tenir l'ennemi
constamment en alerte, saisir ses mu¬
nitions, couper ses convois de vivres,
s'emparer de ses éclaireurs, détruire
par tous les moyens possibles ses am¬
et enfin,

ses hôpitaux de campagne,
pendant la nuit, TIRER SUR

LUI.
«

landsturm, en ac¬
complissant cette tâche, ne doivent pas
porter d'uniforme. De cette façon, ils
attireront moins l'attention de l'ennemi
et seront mieux en mesure

de le sur¬

»

fr.)

:

0 fr. ac
0 fr. 25

—

Grand choix de Cartes Postales

Toutes les Nouveautés

en

Noir et

.

«

en couleurs

0 fr.

.

GUERRE 1914

Editions de la Maison
"

12

A la Guerre

50

Couleurs (Demi-Gros et

en

>

Détail)

:

à la Guerre

comme

Sujets en Noir, du Sllhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10
En Préparation

Rosses, Rosse et demie !..
Cartes Postales

en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux

pour

Cartes, Timbres des Alliés
Généraux, etc.

Portraits de

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons aux Soldats
Prix très réduits —
—

A l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes, a l'honneur d'informer la

fidèle clientèle de la Maison Marie-Frin¬

zine, el les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles,

qu'elle recevra
gratitude leurs Commandes de
CARTES DE
VISITE, CARTES DE
CHRISTMAS et de NOUVEL AN, Papiers
à Lettres, etc.
avec

Les meilleurs soins seront donnés à

ces

travaux.

Le
peu

Personnel

de la

Coopérative étant
nombreux, les Commandes devront

nécessairement suivre leur tour

Les hommes du

prendre.

Soldats

(aller-retour)

—

La Pochette de 12 Cartes.

effet le

pour

avec nos

l

:

(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

actes.

« Dès
que l'ennemi franchit les fron¬
tières de l'empire, commence une lutte,

(par la poste

Cartes Postales "Les Alliés"

d'hommes, de femmes et d'enfants pour
venger, disaient-ils, leurs soldats attaqués
par des civils. Or, aujourd'hui, les alle¬
mands eux-mêmes pressent leurs
propres
populations de commettre ces mêmes
en

0 fr. 75

:

Correspondance

12 Cartes Postales

à Amsterdam écrit

proclamation contient
passage suivant :

Couleurs

LA POCHETTE MILITAIRE

Le

correspondant militaire du Standard
qu'une proclamation
militaire allemande publiée dans les pro¬
vinces de la prusse orientale, qui sont ac¬
tuellement envahies pour la seconde fois
par les armées Russes, révèle la mons¬
trueuse hypocrisie des accusations portées
par les allemand s contre la population ci vile
en
Belgique.
Au cours de leur invasion de la
Belgi¬
que, les allemands ont massacré quantité

3

en

Pour la

bulances et

Christiania, 1/ Novembre

VILLE

à la Librairie

:

Carte de

La

Paris, 10 Novembre

les

de cinq milliards de marçks
(0 milliards 250 millions de francs).
Il renonce pour le moment à un nouvel
guerre

pour¬

ront être acceptées par l'allemagne
que
dans berlin, et dans bcrlin conquis. »

rm

NOUVELLES

essentielles condi¬

conditions-là

ces

DERNIÈRES

d'inscrip¬

tion.
Les Commandes de
Douce

et

de

Timbro

Gravure, Taille-

Gravure

seront

acceptées jusqu'au 5 décembre. Passé ce
délai, il ne serait plus possible d'en assu¬
rer la livraison avant le 1er
janvier.

seront internés.

Rome, 10 Novembre
ao

Le Conseil des Ministres est

moment saisi d'un

nouveau

en

projet de

concernant
les crédits militaires, s'élevant à une
somme de 800 millions. Avec les 100
millions de lires déjà prévus, le total

des crédits militaires s'élèvera à 1.200

millions de lires.
Ainsi l'Italie pourrait disposer, au
printemps, d'un effectif de deux millions
de soldats.

gouvernement

demander

Les
AVIS AUX BELGES

au

reichstag

a

un

décidé de
crédit de

inscriptions

Notre

Le bureau de recrutement de l'année

belge,
installé temporairement à Lyon, au fort
Laniothe, comprend, dans son rayon d'action,
le département de la Savoie.
Les sujets belges habitant le département,
appelés sous les drapeaux ou désiréux de
s'engager, sont priés de s'adresser à la Préfec¬
ture (bureau militaire), qui leur délivrera des
moyens de transport gratuit (en chemin de
fer) jusqu'à Lyon.
Pour le retour, en cas de réforme ou de

Berlin, 19 Novembre
Le

*

ce

dépenses extraordinaires,

ao

»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

*

pour

Abonnement

Quinzaine

de

servi à domicile
au

prix (sans

majoration) de O Ir. 7 5

sont reçus o nos Bureaux, à l'Imprimerie.
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont
en

payables d'avance

souscrivant.

non

obligation du service armé, le retour gratuit
sera

assuré

aux

intéressés.
I.e

Préfet,

P. GKNEBR1ER

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

Les

sous-officier

Le

«

cri

;

AIX-L.ES-BAIN

et Avenue de Tresserves

Journal

et

doit pas être

ne

VILLt d'AIX-LES-BAIN

(b'.iéipsr la Municipalité et Edité sous son Contrôle "
i^FICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS,

stronate

Paru a midi

rmations)

fur et à mesure des besoins d

it, en Semaine, au

Paraissant le Dlmanchi

—

Ils )> reconnaissent leur défaite devant Nieuport

question

quer, pour attendre le
de l'opération décisive

quittent la région de l'Yser

et

en

a

que son corps d'armée
avait l'ordre de tenir, sans atta¬

ajouté

sur

résultat
dirigée

Nieuport et Ypres.

Cette déclaration

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
Ministre
a

de

Préfets

et

Sous-Préfets.

m

tions

INCIDENT A SI¬

AUCUN

d'Ypres.

GNALER.

—

Pas d'ac¬

importantes à signaler.

DANS L'ARGONNE.

□O

—

Trois

vigoureuses attaques d'infan¬
LA

DÉPÈCHE D'HIER SOIR

Bordeaux, 20 Novembre

Le Ministre des Finances

on

CENTRE.

AU

on

Bordeaux, W Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le '21, à 9 h. 30)

les

Canonnade assez intense au
sud

l'Intérieur

par

allemands.

DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

LA

abandonnés

165

de

souligne l'im¬
portance de l'échec infligé dans
le Nord, par nos troupes, aux
attaques de l'ennemi.

terie ennemie ont été repous¬

autorisé à faire

Hellénique

au

a

été

Gouvernement

de 20 mil¬

une avance

lions.

Ministre du Commerce a
entretenu le Conseil de la parti¬
Le

cipation de la France à l'exposi¬
tion de San-Francisco.

sées.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

LA

JOURNÉE DU 1 9

a

été

Plus à

l'est,

m

AU NORD.

—

la veille.

Le temps a été

Pétrograd, 20 Novembre

NOTE

signale, en Lorraine, sur le
Front, des éléments de landsOn

(Communiqué du Grand Etat-Major)
on

Sur la rive

gauche de la Vistu-

le, l'action s'est développée, ces

jours derniers, dans deux régions
du front,entre la Yistule et la YVartha et sur la ligne Tchentochova-

Cracovie. Ces combats ont revêtu
un caractère extrêmement achar¬
né et ont

généralement présenté

hommes récemment
sont plus durs à partir

d'incessantes alternatives d'offen¬
sive et de défensive.
Dans la prusse orientale, nos

a

les hommes du
premier contingent. On a du mal

organisées. A l'est danger bourg,

deux mortiers

à les faire sortir des tranchées.

région, du canal de
l'est de Dixmude, est

l'inondation.
Ramscapelle,

D'après
nier,
en

on

un

sous-officier prison¬

les

arrivés

envahie par

retiré dé l'eau

*

turm.

Toute la

Devant

*

L'ECHEC ALLEMAND AUTOUR DE NIEUPORT

très mauvais; il a neigé.
l'Yser à

toutes réserves)

fait

*■

été beaucoup

moins violentes que

nous avons

quelques progrès.

totale d'attaques d'infan¬
terie ennemie, et les attaques
que

ont

publiées sous

court.

caractérisée par l'absence pres¬

d'artillerie

(d'exactitude probable, mais

partie détruite de Chauvon-

la

(Parvenu en Mairie, le 20, à 23 h.)

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

NOTRE AILE DROITE.

Les allemands ont réoccupé

—

Paris, 20 Novembre, 15 heures
no

A

DO

du Gouvernement Militaire de Paris

avant

que

troupes attaquent des positions
les

tranchées

allemandes

sont

2

LES

pourvues d'une triple barrière de
fil de 1er. Nous nous sommes em¬

tériel

de

tions

de

parés d'une partie de

positons

somme, etc.

d'angerbourg, et
les lacs bouvieno
et tyrklo, enlevant 10
canons, (5
mitrailleuses, 1 projecteur et plu¬

Les pertes

ces

à 7 verstes à l'est

du passage entre

sieurs centaines de prisonniers.
A l'ouest de la
galicie notre of¬
fensive continue.

trois

Les efforts

de l'armée

allemande

tendent à enfoncer notre front entre la
Vistule et la wartha.

L'offensive que nous
19 novembre

a

cès

Au

partiels.

avons

prise le

été couronnée de

nord-ouest

de

britanniques sont de
et

de

35

tués, et de 15 officiers

hommes
et de 500

hommes blessés.

leuses, et

fait

avons

plusieurs

centaines de prisonniers.
Les combats opiniâtres engagés sur
le front Czenstochowa à cracovie se

déroulent normalement.
Dans les journées des 17 et 18 no¬
vembre nous avons fait prisonniers
trois mille autrichiens.
En galicie, nous avons occupé wisniez, gorlitz, dukla et ujok.

jetée

région d'Oltychaï, une
turque a été défaite et re¬

Paris, 19 Novembre
Des les premières journées froides,
le ministère de la
guerre s'est préoc¬

cupé d'envoyer aux soldats
tout

sur

le front

garantir de l'hiver.
Au jourd'hui, ont peut évaluer,
d'après
le service de l'intendance,
(pie sans
compter les vêtements de lainage pro¬
venant de l'initiative
privée, les armées
en
campagne ont reçu directement du
ministère de la guerre: 1.736.000 cou¬
vertures, 1.100.000 lentes individuelles,
1.683.000 tricots de jersey, 1.494.(KM)
ceintures de laine ou flanelle, 1.469.000
paires de chaussettes de laine, 001.000
paires de gants ou moufles.

L'aventure

Dans les autres unités combat¬

tantes,

aucune activité.

Paris, 20 Novembre
Le

qd

des

télégraphie
.le

«

(Officiel)
britanniques opé¬
Chatt-el Arab et le golfe

Les troupes

rant sur le

Persique

se sont avancées de neuf

milles

la rive droite de la rivière

et

sur

ont

rencontré

un

détachement

ennemi fort de 4.500

tranché

sur

hommes, re¬
des positions que ren¬

forçaient 12

canons.
Les troupes britanniques, en dé¬

pit d'une résistance énergique, ont
ces positions. L'ennemi s'est
retiré, abandonnant deux canons,
enlevé

de nombreux

:

suis informé

le khédive
«d'Egypte, le prince Abbas-Hilmi Pacha,
se
dispose à gagner Damas par la voie
que

de terre pour se trouver dans le
camp
turc au moment où le
corps d'armée,
concentré

à

Mahau,

hostilités contre

Abbas-Hilmi

commencera

les

l'Egypte.
a

subi la

pression effi¬

des Jeunes-Turcs et des milieux

cace

militaires allemands tout

Constantinople.

puissants à

»

La Bataille de

Belgique

professeur Moyens, de l'Univer¬
sité de Louvain, qui resta dans celte
ville durant les plus terribles jours de

combat, vient d'arriver à Ulrecht.
Il déclare que Louvain est
occupé
par mille hommes du landsturm alle¬
mand. 1.600 maisons ont été

bliothèque

détruites,

l'Université et sa célèbre bi¬
qui contenait 300 mille

prisonniers, du

ma¬

fourgons ont été expédiés

dans la direction de C.ondé et de Mau-

beuge.
Du libertine,

Après avoir été rejetés

l'Yser,

les

allemands

au

delà de

de combat et

(Daily Mail)

Un immense cimetière

ouvrit le feu à dis¬

tance.
Le vaisseau-amiral

termina

une

Eustaphij dé¬

explosion à bord du

Gœben, où elle provoqua
die. Les autres navires

un incen¬

russes ou¬

vrirent le feu. Le tir de l'artillerie
russe

donna d'excellents résultats

aperçut une série d'explosions
dans la coque du Gœben.
Ce bâtiment ouvrit le feu avec du
retard. Les allemands firent feu par
salves de leurs grosses pièces, le
dirigeant exclusivement sur le

a

Le combat dura

minutes, après quoi le Gœben fit

demi-tour

et

s'évanouit

dans

le

brouillard.
Le croiseur Breslau

part au combat.

ne

prit

aucune

L'Eustaphij reçut,

seul, quelques avaries insignifian¬
tes.

Les Russes ont

eu un

lieute¬

nant, trois enseignes et 29 matelots
tués ; un lieutenant et 19 matelots

grièvement blessés, 5 ma¬
légèrement blessés.

Londres, 20 Novembre (Daily Chronicle)
Le croiseur Glascow est arrivé à

qd

Valparaiso, aujourd'hui. Il porte les
traces du combat
qu'il a soutenu contre

pas

très graves.

à

rassée des ennemis.

par

croiseurs Gœben et Breslau. La flotte
Russe prit immédiatement l'ordre

cotes du

quitter la région, d'où les chasse l'inon¬
dation. Entre Rixschoote et Dixmude,
la rivière est complètement débar¬

on

à

des croiseurs allemands, en face des
Chili, mais ses avaries ne sont

jeudi

commencent

Londres. 20 Novembre

Noire aperçut,

mer

telots ont été

Une batterie de gros canons autri¬
chiens a été transportée à Ostende.

□D

novembre, la division des

25 milles du phare de
Khernoes, la
division turque constituée par les

ont été

volumes.

Les trains et

:

navires de la

14

Le

ainsi que

communiqué de l'Etat-Major de

Marine, dit

vaisseau-amiral.

Amsterdam, 20 Novembre (Havas)
□D

la

et on

enr

Londres, 20 Novembre
m

correspondant du Temps à Rho-

Amsterdam, 20 Novembre (Havas)

Turque

s'enfuir.

Pétrograd, 20 Novembre (Officiel)
Un

qd

Le 18

région d'Erzeroum, une
engagée surtout le front.

action est

dont ils avaient besoin
pour se

ce

spectacle est tellement effrayant
qui se dégage est à ce point
horrible que les habitants de la
région

vers Zar.

Dans la

«

□D

Le

et l'odeur

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

Dans la

qd

emparés d'une bat¬
de plus de dix mitrail¬

nous

sont que

couverts.

ont été contraints de

nous nous sommes

terie lourde et

ne

ca¬

pêle-mêle;
partiellement re¬

Pétrograd, 20 Novembre

suc¬

Lodz

large pour contenir les milliers de
davres qui sont enterrés
certains

officiers

colonne
ao

campement, des muni¬
réserve, des bêtes de

été creusé

les allemands à Arsimont prés

Xamur. La fosse n'est même pas assez

Buenos-Ayres, 1S Novembre (Havas)
OD

Le Président de la

République Ar¬
gentine a rendu un décret d'après le¬
quel les navires belligérants ne pour¬
ront embarquer que la
quantité de
charbon pouvant être contenue dans
les soutes.

Cette. détermination
vue

a été prise en
de permettre aux autorités d'em-

LES

ces navires de prendre autant
de combustible qu'en, pouvaient conte¬
nir non seulement leurs soutes, mais
encore
leurs cales et jusqu'à leurs

l'armée

cabines.

rats

pêcher

Santiago-de-Chili, hS Novembre (Ilavas)

allemand karnak, qui a
été déclaré transport auxiliaire, devra
demeurer à l'ancre dans le port d'Antofagasla jusqu'à la fin des hostilités.

rm

L'empereur Nicolas II vient d'auto¬
l'emploi en Russie d'un nouveau
drapeau national qui représente sym¬
boliquement l'union du czar avec son
peuple.
Le nouveau drapeau est constitué
par la réunion de l'étendard du czar
avec le drapeau national. Il est à trois
couleurs : en haut blanc, au milieu
bleu, en bas rouge. Au coin supérieur,
près de la hampe, dans la partie blan¬
che, se détachent sur un fond jaune
les armes de d'Empire : l'aigle noire à
deux tètes. Le fond jaune occupe envi¬
ron
le quart des bandes blanche et
bleue. La bande rouge reste libre.

rm

riser

,

la

part des possessions ou dek protecto¬

britanniques se renouvellent fré¬
Londres, 20 Novembre

Home, li) Novembre

du Iiesto del Carlinu, de Bologne, qui a visité les ate¬
liers de construction de zeppelins, à
Triedrichshaven, déclare qu'au com¬
mencement de la guerre l'allemagne
avait trente zeppelins en service.
Depuis cette époque, douze mille
hommes ont travaillé nuit et

construire de
Les

nouveaux

jour pour
dirigeables.

friedrichshaven

de

chantiers

peuvent construire une moyenne

de

zeppelins par mois, et les alle¬
mands espèrent qu'au printemps pro¬
chain dix-huit nouveaux dirigeables
seront prêts à participera une expédi¬
tion contre l'Angleterre.
deux

Chacun de
re

ir>2

ces

navires aériens

mesu¬

pieds de long et son diamètre
pieds. L'équipage se compose

est de ID

de trente hommes et l'armement

grosse

d'une

mitrailleuse et de cinquante

bombes.

Strasbourg. 18 Novembre
rm

Les autorités militaires alle¬

placer des canons
sur la plateforme de la cathédrale
de Strasbourg.
mandes ont fait

Londres, li) Novembre
rm

Lord

Kitchener

a

reçu

(Havas)
un télé¬

gramme de l'Egypte l'informant que
trois maisons de tabacs égyptiennes

envoient 90.000

Copenhague

au

(Havas)

nord-ouest de Libau, a

été enten¬

due, hier après-midi.
La canonnade a duré une heure.

qu'un combat naval a
allemande

eu

lieu entre les flottes

et

russe.

Paris, 11 Novembre

(Officiel)

anglais main¬
Kivnigsbercj embou¬
la rivière Rulidji, en

Plusieurs navires

tiennent le
teillé dans

une

entrevue au correspon¬

Bevlinysketidende :
remarqué, lui a-t-elie

Avez-vous

dit, l'union de la nation russe ? Il

Daily Mail:

dépêche de Stockholm
annonce qu'une violente canon¬
nade provenant de l'île suédoise
de Holhand, à cent milles au

□n

accordé

«

Une

On croit

a

Afrique orientale allemande.
Le Leipzig et le Dresden ont
rallié le Scharnhori, le (ineisnau
et le Nurenberg. Celte division n'a

(juilté la côte du Chili. Quel¬
ques-unes de ces unités ont voulu
charbonner à Yalparaiso. Cette
l'acuité ne leur a pas été accordée.

n'y

a

plus de partis politiques, ni de différences
de nationalités dans les pays gouvernés
par le tsar. Le parti ouvrier, les conser¬
vateurs, les Polonais, les Finlandais, les
Juifs, tous ne sont plus à celte heure que
des Russes et ne font qu'un pour défen¬
dre la terre sacrée de la

Russie.

glaciale arctique à la mer
du Nord, de Vladivostock éi la Baltique,
vous trouverez une Russie unie, qui a la
ferme volonté et le devoir de vaincre.
« On ne sait pas combien de
temps la
l)e la

a

mer

durer, mais soyez convaincu
dùt-elle durer encore très longtemps,
et quelque sanglante qu'elle soit, les
défenseurs de la justice, meus non la

guerre va
(pie,

violatrice

nation
cront.

L'Impératrice
et

des neutralités, vain¬

»

en a

a
autorisé la

relu cette interview
publication.

pas

(Daih/ Mail)

Le correspondant

□n

De

L'Impératrice Douairière de Russie

rm

dant du

quemment.

□d

millions

Copenhague, li) Novembre

loyalisme de

manifestations de

Ces

comptant environ quatre

neuf,

d'hommes.

France.

Le vapeur

Pélrograd, 11) Novembre

combattant en

britannique

cigarettes en cadeau à

Londres, 20 Novembre

vient de

Voss annonce qu'il
fonder à berlin une société

se

anonyme qui fonctionnera sous
contrôle du ministère de la guerre

qui

a pour

les laines

Soissons

et

politesse de ses manières, sa géné¬
rosité lui concilièrent rapidement la bien¬
veillance de l'hôtelier et des Soissonnais,
à qui il eut affaire'. Sur le registre des

but d'utiliser, pour l'armée,

coing.

capital de celte société qui se
compose de tisseurs et de filateurs, est
Le

marks.
Paris, li) Novembre

Copenhague au Temps :
les gendarmes du corps de
police armé du Slesvig doivent donner
80 "/„ de leurs munitions à l'armée qui

□D

De

Tous

fronts.
augmenté leur
capital de 70 millions de marks. Le
capital total est maintenant d'un quart
en

manque sur les deux
Les usines krupp ont

de milliard de marks. Cette

pour but
les mettre

a

mes

opération

d'agrandir les usines et de

état d'exécuter les énor¬
commandes pour l'armée, spécia¬
en

lement pour l'artillerie.
Au commencement

de

la

guerre,

l'allemagne avait vingt-cinq corps d'ar¬
mée, mais d'après une source militaire,
elle

en

a

mainlemant

Figaro raconte l'histoire suivante :
printemps de l'année dernière, un
monsieur d'un certain âge et d'une appa¬
rence
respectable débarqua un jour à

le

prises à Roubaix et à Tour¬

de six millions de

Paris, 1!) Novembre
Le

Au

La Gazette de

an

Ce bon Monsieur Kluck

quatre-vingt dix-

:

La

voyageurs, il inscrivit son nom : M. kluck.
Il semblait désireux seulement de visiter

à plusieurs reprises, il se lit
quelques lieues pour voir ces
vastes carrières souterraines où la tradition
locale rapportait qu'un détachement de
deux cents Russes avait tenu, en 1814,
contre des forces considérables, jusqu'à ce
qu'on put parvenir, à travers mille périls,
à enfumer ces hôtes dangereux pour les
obliger à partir.
Ces carrières, depuis longtemps, étaient
inexploitées. La pierre ([u'on en pouvait
extraire était devenue friable et impropre
aux constructions.
On les montrait aux
touristes, en racontant l'histoire des deux
cents Russes. C'était tout l'usage qu'en
faisait le propriétaire.
Aussi, quelque temps après le départ de
M. kluck, quand une société allemande
proposa d'acheter ces carrières pour y
créer une vaste entréprise de champignons,
le marché l'ut-il bientôt conclu, et cette
vente parut-elle une aubaine.

le pays et,
conduire à

4

LES

DERNIÈRES

Hélas ! les temps de confiance et d'aban¬
don où les habitants de Soissons ne s'in¬

midi,

NOUVELLES

Stock Exchange, quel'emprunt

au

Postes, Télégraphes, Téléphones

avait été couvert.

quiétaient pas des noms à consonnance
allemande des voyageurs, et où ils
croyaient

Un

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

les sujets du kaiser pensaient seule¬
faire pousser des
champignons, ont
l'ait place à des jours
tragiques.
Il y a dans les mêmes
carrières, cent
ans
plus tard, des ennemis, mais combien
plus nombreux, combien plus dangereu¬
que

ment à

interdépartemental

le

Comité*International

Pourront seuls figurer sur les lisles
d'inscriptions les postulants âgés de 17

de la

Croix-Bouge de
partie «le sa correspondance et
public les démarches et recher¬
Comité interdépartemental des

Genève d'une

ches,

ans au

un

Prisonniers de guerre est créé à
Annecy,
le haut
patronage des autorités, d'accord
avec le Comité
international de Genève et la

Elle esl abaissée d'un
service
année

demandes

seront faites concernant les militaires

comme disparus ou
prisonniers, et se
chargera aussi gratuitement de toutes les

sterling.
souscriptions de la clientèle vien¬
dront s'ajouter à ce chiffre. A toutes les
banques du Royaume-Uni affluent déjà
les demandes de
souscriptions. Le public
se
présente aussi en foule aux guichets
postaux, chargés de distribuer des formu¬
les de
souscription.
La Banque
d'Angleterre consentira pen¬

I.e

Les

cet

des

avances sur

emprunt, évalués

sans

au

banque.

Pour faciliter
on

encore

les

souscriptions,

d'Annecy : les

au

dépôt «lu

De

province, également, les souscrip¬

pair,

avec

quart de prime.
fallu

a

établir, à l'intérieur de

lieu de

«Combien de centaines de livres ? »
Beaucoup de représentants des gros of¬

désigné

d'agents de change ont pris de

Les

simples particuliers, parmi les¬

on remarque un certain nombre de
femmes, ont généralement demandé une

centaine

ou

cier,

étroits rapports avec la

en

deux centaines. Un gros

finan¬

Banque

d'Angleterre, déclarait, après la Bourse,
«|ue cet emprunt, à en juger par la demande
du public,
s'annonçait comme devant
avoir

un

succès considérable.

On annonçait, à la fin de cet
après-

de

prix (sans

fr. 75

l'Imprimerie,

Ces Abonnements sont
payables d'avance
en

souscrivant.

Etude de M

président.

comme

BOSONNET, huissier

à Aix-les-liains

VENTE JUDICIAIRE
Spécialement autorisée par ordonnance
de M.le Président du Tribunal
Civil de

Chambéry

VILLE

date du 7 Novembre 1914

en

l'JI't)

:

en

Couleurs

(Edition de la Guerre)

(gd format)

I fr. 50 (port en

sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.N° 2.

Impression

Quinzaine

majoration) «je O

<Décret du 10 Août

Allemagne, Autriche, Russie.
3

en

Couleurs

:

0 fr. 75

(par la

Le
!)

poste

:

I

fr.)

Lundi 23 Novembre
courant, «lés les
du matin, dans les
magasins de

heures

M.

France et frontières.

Savaxi-Savano, négociant, sis Immeuble

des Frigorifiques
d'Aix-les-Bains, il sera pro¬
cédé par le ministère de M1'
Bosonnkt, huis¬
sier désigné à cet ell'et, à la vente aux
en¬

Pour la

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE

12 Cartes Postales
6
—

avec nos

Soldats

chères

:

:

0 fr. 40

—

0 fr. 25

La Pochette de 12 Cartes.

.

.

0 fr.

50

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

Détail)

Editions de la Maison :
A la Guerre comme à la Guerre

"

12

Sujets

en

Noir, du Silhouettiste
En

publiques

D'un

(aller-retour)

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

nom¬

quels

pour

Abonnement

place Carnot.

surtout

à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnot
Carte de l'Europe

Sup. Edit.

ne sera accor¬

disparition.

sa

En vente

été fait quatre

a

sont reçus éi nos Bureaux, à
et à notre Librairie,

a
été créé à
Chambéry,
pour le département de la Savoie. Son
siège
est à la Préfecture et M.
Beverdel, conseiller
à la Cour, a été

:

breuses centaines.

inscriptions

au

Un Sous-Comité

la Ban¬

que d'Angleterre, un bureau provisoire
chargé exclusivement de recevoir les sous¬
criptions. Depuis neuf heures du matin,
les guichets de ce bureau sont
assiégés
par le public. On souscrit par unité de
cent livres
sterling. Les employés posent
à chaque
souscripteurs la question sui¬

fices

et

année de

par

accomplie. Toute

corps du recherché, la date et le

EN

tions arrivent très nombreuses.
Le titre fait dès maintenant le

vante

matricule

jour

âge le

servi à domicile

prénoms, grade, régi¬

espacé suffisamment les appels de

a

Il

noms,

an

dispense d'âge

sur

Indiquer également, après s'en être informé

versement.

un

d'indiquer clairement

ment, compagnie, n°
classe du recherché.

prix d'émission,

aucune commission et 1 °/0
au-dessous du taux courant de
l'escompte
«le la

Prière

—

non

pendant laquelle il

Notre

les demandes de
renseignements adressées
directement
au
Comité interdépartemental

les litres de

percevoir

Les

l'réfet.

P. GENKBRIKB

N.-B.

militaire

Aucune
dée.

demandes à faire à Genève.
De plus, le Comité
organisera des secours
soit en argent, soit en vêtements
chauds poul¬
ies prisonniers nécessiteux.

guerre anglais une somme de cent millions
de livres

au

mois de service
compte pour une année
de service.

signalés

principales banques souscrivent
leur propre compte sur l'emprunt de

plus

Toutefois, la limite d'âge de 25 ans esl
an pour les
jeunes gens ayant
accompli trois années de service militaire.

Ce Comité se
charge gratuitement de toutes
les correspondances relatives aux
prisonniers
de guerre. Il répondra à toutes les

Londres, 11) Xouembre

ans au

reculée d'un

Croix-Bouge française.

qui lui

moins et de 2f>

du concours, c'est-à-dire
ayant cet
1(5 décembre avant minuit.

sous

L'Emprunt de Guerre Anglais

ans

xur-

La clôture de la liste des
inscriptions
aura lieu le 5 décembre au soir.

de faciliterai!

traits de monsieur kluck.

dant trois

au

Le nombre des admissions est
fixéà«S00.

des

Prisonniers de guerre
Les populationsdu
département de la Savoie
sont prévenues
que, dans le but «le décharger

armés, combien plus féroces !
Et quand on a montré à des fonction¬
naires de la ville,qui avaient eu l'occasion
de connaître le paisible touriste de l'année
dernière, la photographie du général von
kluc.k, ils ont parfaitement reconnu les

pour

l'admission

pour

partement.
Comité

sement

Les

concours

numérariat aura lieu les 17 et 1«S décem¬
bre prochain au chef-lieu de
chaque dé¬

VAN

BATH, chaque, 0 fr. 10

et

de

stock

en fiasques, demi-fiasques
et contenances de moindre
capacité.

Successivement,

les Vins vendus, la Vente
continuée dans un magasin
occupé par
M. Savant, 56, rue de
Genève, maison Massonnat, et comprendra, en cet endroit:
Un grand timbre à glace en très bon
état,
une paire de balances avec
poids, un bureau,
deux grands marbres sar
quatre tréteaux, deux
tables bois, mie romaine,
rayonnages de ma¬
sera

gasin.

Prix

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..
en
Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Cartes, Timbres des
Portraits de Généraux, etc.
pour

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits
—

—

Alliés

aux

Soldats

comptant, 6 °

„

en sus

Bosonnkt, huissier,
Commis par le Tribunal
pour assurer

Cartes Postales

Drapeaux

important de Vins de Chianti

Palerme,

le service du canton

.V. Ii.
nels aux
mettre en

d'Aix-les-Bains.

I.cs droits de régie des Vins
adjudicataires, qui seront
règle avec l'Administration.

—

Imprimerie
Tél. 2-14
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

SUR

TOUT

DU

□d

FRONT

LE

EN

Nos Canons

«

VOSGES.

LES

DANS

Nous repoussons leurs attaques et nous avançons

COTÉ DE VERDUN ET
-

Nous

progressé, établissant,
certains points, nos tran¬

avons
en

chées à moins de 30 mètres

VOIVRE

les » arrêtent cinq fois en

2 heures

des

positions allemandes.
*

Bordeaux, 21 Novembre

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

EN BELGIQUE.— Notre artil¬

m

lerie

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 21 Novembre, 23 II.
(Parvenu en Mairie le 22, à 9 h. 30)
oo

LA

ment

d'autre.

à

A

de

D'INTÉRESSANT A

RIEN

SIGNALER, SINON DANS
LA VOIVRE, OU CINQ ATTA¬
ALLEMANDES, EXÉ¬
CUTÉES EN MASSE DANS
QUES

l'ESPACEde DEUX HEURES,

ONT

ÉTÉ ARRÊTÉES

PAR

LE

FEU

DE

NET

NOTRE

ARTILLERIE.
DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 21 Novembre, 15 heures
(Parvenu eu .Voirie, le 21, à 23 h.)

JOURNÉE DU 20 a été,
dans son ensemble, analogue
aux deux précédentes.
on

LA

a

Hollebeke, deux attaques
l'infanterie

allemande ont

immédiatement

été

repous¬

sées.
□d

m

accordée à tous les souslieutenants de réserve de l'armée terri¬
toriale ou assimilés de toutes armes,
est

exception, nommés à ce grade
depuis le début de la mobilisation ou
sans

ultérieurement, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire. Cette
nommer

indemnité

attribuée par les soins
l'intendance dans les

sera

service

du

de

mêmes conditions

mises

que les premières
d'équipement allouées aux sous-

lieutenants de l'armée active.

De la

FRONTIÈRE BELGE

A L'OISE.

DANS la

—

Rien à signaler.

RÉGION de l'AISNE

ET EN CHAMPAGNE.

—

L'avan¬

□d
«

Du Journal

Officiel :
Le Gouvernement de S. M. le Shah

de Perse
ment

de

fait connaître

a

la

Gouverne¬

au

République Française sa

ferme résolution de rester neutre dans
le conllit actuel.

»

tage pris par nos batteries sur
les

LA

Indemnité d'équipement. — L'in¬
de première mise d'équipe¬

demnité

pris, à Nieuport, l'avan¬
tage sur celle de l'ennemi. De
Dixmude au sud d'Ypres,canon¬
nades intermittentes de part et

JOURNÉE A ÉTÉ DES

PLUS CALMES.

an

batteries

ennemies

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

s'est

accentué, empêchant les alle¬

(d'exactitude

toutes réserves)

mands de continuer la cons¬
truction de tranchéescommencées.
□d

avons

Pétrograd, 21 Novembre
□o

DANS L'ARGONNE.

—

Nous

fait sauter des tranchées

ennemies.

probable, mais publiées sous

Du

Messager de l'Année

:

Les allemands font de nouveaux
efforts en vue d'enfoncer notre
front Iovicz-Skierniewice, dans le
but de marcher sur Varsovie, il

2

LES

semble que l'ennemi a lancé dans
cette direction des forces impor¬
tantes.

La tentative de l'ennemi de

se

diriger

sur cracovie, en enfonçant
notre front Kielcc-Radom a tota¬
lement échoué. Les allemands ont

entourent la

ravitaillement, de

l'artillerie

et

des parcs à munitions.
Le 18 novembre, des forces im¬

portantes austro-allemandes, s'ap-

la région fortifiée de
Tzenslochow-cracovie, ont pris
énergiquement l'offensive contre
nos
troupes, mais elles ont été
repoussées sur tout le front, avec
de fortes pertes. L'ennemi a tenté
puyant

sur

ensuite une nouvelle offensive
mais une contre-attaque de nos

troupes l'a obligé à reculer, lui in¬
fligeant des pertes non moins sé¬
rieuses. Nous avons fait de
breux prisonniers.
l

ue

dans

nom¬

action acharnée s'annonce

région de cracovie. Les
allemands, se rendant compte que
cette place forte, avec ses forts
puissants, est le dernier rempart
front.

la défense de cracovie, se font sur une
vaste échelle. .Jamais tant de troupes

de

gros calibre n'ont
concentrées dans une place forte.
Les

commandants

autrichiens

été
ont

l'ordre d'empêcher, coûte que
coûte, la prise par les Russes de cette
reçu

ville

dont

la

chute

serait

en

L'aventure

Pétrograd

Dans

une

Pétrograd, 21 Novembre (Havas)

renseignements par¬
venus à Haku (Perse), de la fron¬
tière turque, un grand abattement
régne dans la cavalerie kurde de
la vallée d'Abaga.
Les Kurdes, pris

de panique,
emportant leurs bardes,

fuient, en
dans la direction de Wan et évi¬
tent toute rencontre avec les déta¬
chements Russes qui marchent de
l'avant.

Pétrograd, 21 Novembre
(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

BOMBARDEMENT DE CHOPA

au

Daily Neivs

ont

Turcs

Pologne, Vistule

repoussés, laissant 3.000 morts
le terrain.

Pétrograd, 20 Novembre
Le blocus de

Przemysl, a été repris
par les Russes avec une grande énergie,
touche rapidement à sa fin. Les Russes
se
sont emparés des tranchées
qui

□o

disposaient à prendre

se

l'offensive, dans la direction des
cols

de

Zatchoroch.

notre artillerie

a

Le

feu

de

détruit les forts

fait sauter un
dépôt de munitions de guerre et
réduit
du

cendres les

en

magasins

port.

Dans la vallée de
les

Turcs

ont

été

l'Oltytchaï,
rejetés vers

temps par des contingents nouveaux.
Nos troupes occupent maintenant
des positions plus avantageuses et atten¬
dent l'ennemi

de

une

nos

a

culbuté

victimes et

ont été abandonnés

près de Juzveran.
signale pas d'autres
gagements de nos troupes.
ne

Londres, 21 Novembre
□□

Le

News à

correspondant du Daily
Pétrograd télégraphie que

le sultan

a

été victime d'une ten¬

tative d'assassinat.
Les détails

breuses

manquent. De nom¬

arrestations

auraient

déjà été opérées.

incident.

Cinq ca¬
la hauteur

sur

placés, ne pouvant
être descendus, mais ils sont dé¬
montés. 11 n'y avait pas de prisonniers
à part toutefois une centaine que les
autrichiens traitent comme tels, et qui
comprennent quelques vieux paysans
pas

restés dans leurs maisons.

D'une

façon générale, depuis le jour
a été donné, il
pas eu de combats. Par consé¬

oii

l'ordre de retraite

n'y

a

quent, il n'y a pas eu de victoires
trichiennes. L'annonce de

au¬

pseudovictoires a pour but de remonter le
moral de la population austro-hon¬
groise.
ces

Nieh, 21 Novembre (Havas)
Les

attaques de l'ennemi contre
positions au sud-ouest de Lazaretwatz ont été repoussées grâce

□d

nos

feu nourri de notre artillerie et

au

contre-attaques de notre in¬

aux

fanterie.
Nous avons

également défait une
qui opérait près

colonne ennemie
du
de

village de Braicovitz, sur la route
Valjevo à Kociertich, et l'avons

On

retirer

en

désordre.

le reste du front.

sur

□d

se

signale rien d'important

ne

Las

en¬

sans

ils avaient été

où

les Turcs,
On

retraite s'est effectuée

nons

d'Erzeroum,

colonnes

confiance. Valievo

avec

sans

contrainte à

Zar.

Le

Patinas, 21 Novembre (Havas)

croiseur

devant l'île

(iaialuna

a
Las Palmas. Cette

fectuée

eu

capturé,

Palma, le vapeur allemand

Macédonia, qu'il
vue

clamations

a

remorqué jusqu'à
opération à été ef¬

de satisfaire à des ré¬

faites

à

l'Espagne, disant
Macédonia aurait violé la neu¬
Quand le Catdluna et le Macé¬
donia sont entrés au port, le croiseur
anglais Calyanan veillait en face de la
que le
tralité.

baie.

La Marche Serbe

:

Warta, les allemands ont été

sur

Le 19 novembre, nos navires
bombardé Ghopa, d'où les

qd

Athènes, 21 Novembre
(Comnuniigiié de la Légation Serbe)

bataille livrée entre

les rivières de
et

Turque

Selon des

m

Londres, 21 Novembre
De

nombre, et renforcées depuis quelque

est évacué et la

même

temps là chute de l'empire austrohongrois.
□□

avec

confirme les dires
le choléra sévit à
Przemysl, dont la garnison est décimée.

Dans la direction

Pétrograd, '21 Novembre
□□ Le Messager de l'Armée dit que les
préparatifs des autrichiens, en vue de

d'artillerie

comblées

et les casernes, a

la

sur ce

fosses

de la chaux, ce qui
des prisonniers, que

été

obligés de reculer. Comme
toujours, dans ses retraites, l'ar¬
mée allemande a perdu, un grand
nombre de tués, blessés et prison¬
niers, ainsi que des convois de

place forte. Ils ont trouvé

de nombreuses

Les nouvelles

qui ont été répandues
par l'agence officieuse viennoise, annon¬
çant de grandes victoires autrichiennes

□D

en

Serbie, sont fausses. Par ordre du

quartier général, les troupes Serbes se
sont retirées de leurs positions autour
de Valievo, qu'elles avaient défendues
pendant près de deux mois contre des
troupes autrichiennes supérieures en

Itar-le-Duc, 21 Novembre
on
«

L'explosion de Chauvoncourt.—
ô heures du matin, une déto¬

Le 1<S, à

nation

se

faisait entendre à l'extrémité

de la (irande Rue de Chauvoncourt, en
même

temps qu'une pluie de terre, de
pierre, de débris de toutes sortes tom¬
bait sur le village. Trois maisons, vides
heureusement, "tenaient de sauter.
«

Notre commandant donna aussitôt

l'ordre d'évacuer la

occupée

partie de la ville
La précau-

par nos troupes.

LES

lion n'était

inutile

pas

due de 2 hectares,
le sud-ouest de

: sur une

l'ennemi avait miné

che

Chauvoncourt.

compris une caserne. Nos
troupes s'étaient retirées dès f> h. .'50.
« On ne
compte aucune victime mili¬
taire, mais, parmi la population civile,
plusieurs personnes qui avaient refusé
tier sautait, y

80 listes officielles de pertes
allemandes portent 580.000 noms; 57

midi,

maintenant même aux allemands non

laissez-passer de leur com¬
mune de domicile. Pour un séjour de
plus de trois jours, il faut en outre
l'autorisation du chef de police militaire
de Strasbourg. Les gares allemandes ne
délivrent plus de billets pour Stras¬
bourg qu'aux personnes munies des
pièces ci-dessus.

par

Londres, 2/ Novembre

principaux établissements
publics de Liège ont été minés. Les

□o

Tous les

allemands menacent de les faire tous
sauter

en

cas

de défaite.

la route principale de
Liège est minée, car elle
pas utilisée pour le trafic

Bruxelles à
n'est même

allemand.

nos

occupées par les Français.
sous-officiers allemands prison¬

Des

niers racontent que leurs camarades,
démoralisés par les fortes pertes conti¬
nuellement subies et les fausses nou¬

velles, ont perdu confiance en la vic¬
toire allemande ; ce sont des hommes
de 10 à 50 ans. Ils se battent à contre¬
cœur et
se
rendraient en masse s'ils

médecin militaire russe,
arrivé à Bucarest après avoir été

"qd l'n

emprisonné en allemagne, déclare
que les allemands l'ont des prépa¬
ratifs considérables pour la dé¬
fense de berlin, sur le côté est

de

la ville.

Les fortifications sont presque
terminées. Elles ont été pourvues
de canons d'un gros calibre.
Les autorités militaires emma¬

les Français ne fusil¬
les prisonniers.

surs

lent pas

que

Londres, 21 Novembre
De Rotterdam

□o

au

Daily Maily

décla¬

confidentiellement que

les géné¬
raux allemands von bredn etvonbromel
se
sont suicidés, à Czenstochowa, à la
suite de leur défaite en Pologne.
On mande de Varsovie que

Londres, 21 Novembre
rn

gasinent en outre d'importantes

Pétrograd

De

Selon

des

Daily News

au

de

quantités de munitions, l'n nonveau
pont a été construit au

Bucarest, de nombreuses arrestations

confluent de la warta et de l'oder

suite

existent d'importantes
tions fortifiées.

où

posi¬

patrouilles de soldats em¬
pêchent les curieux de se rendre
compte de la marche des travaux.
Des

(îenéve, 27 Novembre
m

Plusieurs millions

que français
en Suisse. Ils

en

billets de ban¬

sont arrivés d'allemagne

proviennent, sans doute,
d'une partie des contributions de guer¬
re
imposées par les allemands aux
v

illes

françaises occupées par eux.

sont

opérées à Constantinople, à la
de l'attentat contre la vie du

Sultan.

Les

du

sud

de

Kalisch

qu'il y a eu une bataille assez
importante entre les allemands et les

déclarent

autrichiens.

Aucune troupe russe

trouvait dans la

se

deux

jours.

conséquence

querelle causée par le refus des

officiers autrichiens d'obéir aux
de

ne

région. Le feu dura

Ce combat aurait été la

d'une

propres

il est merveilleux que nous soyons allés
aussi loin que nous l'avons fait.
Notre capitaineTst tombé ainsi que tous

chefs de section et un grand nombre
hommes. De plus, cette avance n'a

nos

de

nos

servi à rien, car

l'état-major allemand.

demeurés
le couvert, ne

nous sommes

le reste de la journée sous

pouvant ni avancer ni reculer, ni

même

tirer. Une tranchée que nous avions prise
ne fut pas occupée par nous et, naturelle¬

ment, les

Anglais font reprise à la nuit.

(5e fut le seul résultat

l'ennemi

se

obtenu. Alors,quand

fut retranché de nouveau, une

fut laite qui nous coûta

niers. C'est tout simplement
commandement.
Si seulement j'avais suça

opinion

ridicule, ce

avant! Mon
les officiers allemands a

sur

changé.
Un adjudant
loin derrière,
nous.

nous a

crié d'une tranchée,

de couper une haie qui était
Les balles sifflaient autour

par devant et par derrière. L'adju¬
dant, bien entendu, est resté derrière. La
de

nous

quatrième compagnie, maintenant, n'a
plus d'autres chefs que deux sous-officiers.
Quand arrivera mon tour? .l'espère que
Dieu fera que je revoie mon foyer.

shrapnells éclatent constamment. Le
une tasse de riz et un tiers de pomme
par homme. Espérons que la paix viendra
bientôt. Une guerre comme celle-là est
vraiment trop effroyable. Les Anglais
les

soir,

ordres

comme

n'arrivent pas,
nous

pris part au complot.
habitants

l'ennemi, ni où sont

troupes, de sorte (pie souvent
hommes nous tirent dessus. Pour moi,

nos

tirent

Youssouf-Fddine, l'héritier du trône,
aurait

propres troupes, car nos chefs

Encore dans les tranchées. Les obus et

:

nouvelles parvenues

nos

savent ni où est

ne

devant

Pétrograd, 21 Novembre
rm

loin derrière, en

couvert. Notre comman-

beaucoup de vies et cinquante prison¬

Calais sera
pris le 10 décembre. 80 pièces d'artille¬
rie de siège ont été envoyées d'Fssen
sur le front de la Belgique.
rent

restent

sous un

nouvelle attaque

:

officiers allemands, cantonnés à

la frontière sud de la Hollande,

Fnvoyé dehors avant
averse de balles,

véritable

dement est réellement scandaleux. Pertes
énormes de notre côté, dues en partie au

Liebsdorf, Vurilnsdorf et Derbag, fina¬

Les

Pétrograd, 27 Novembre

sécurité

feu de

lement

:

façon la plus ridicule.

Eux-mêmes

l'artillerie française de Rechésy a
pour résultat de détruire complète¬
ment les positions allemandes de Moos,

eu

étaient

On croit (pie

canonnade ouverte

violente

ne

—

sous une

avant de la

.

l

□□

soldat allemand

sur un

novembre.

par ordre du commandant. Ces messieurs
les officiers envoient leurs hommes en

Saxe, 50 le Wur¬

Bàle, 20 Novembre

Strasbourg est interdit

munis d'un

trouvé

malades.

temberg, 53 la Bavière, et 2 la marine,
ne portent que 100.000 noms.

L'accès de

les extraits suivants du journal
2

périr dans l'explosion. »

officiel de la Presse publie
de marche

Le. Bureau

auxquels il faut ajouter près de 500.000

listes concernant la

un

Londres, 20 Novembre

berlin,on évalue
à
douze cent mille le nombre des
allemands tués, blessés ou manquants,
les cercles militaires à

d'abandonner leurs demeures, ont dû

Iiàle, 27 Novembre

Impressions d'un Soldat allemand

Les

L'Evening Ncivs publie une dépê¬
de Copenhague disant que, dans

□D

b

NOUVELLES

Londres, 21 Novembre

éten¬

«A <S heures du matin, tout un quar¬

_

DERNIERES

Si les renforts

des fous.

surtout d'artillerie lourde,

aurons une

pauvre

perspective, et il

faudra que nous nous retirions.
Le premier jour, j'allais tranquillement
avec
une
indifférence qui
Aujourd'hui, pour la première
fois, en avançant, quaild j'ai vu nies
camarades tomber à droite et à gauche, je
me suis senti un peu énervé ;
niais cette
impression a bientôt disparu. On-devient

combat
m'étonnait.

au

horriblement
morceau

j'ai

au

de

indifférent.

pain

par

Ramassé

un

hasard. Dieu merci,

moins quelque chose à manger!

LES

DERNIÈRES

Z U K U N FT

La Pêche à la Sardine
Le Malin conte l'histoire suivante

X..., '.) Novembre

Zukunft et
la date du

cinq jours on
leur distribue des-sardines, du
saucisson,
du gruyère, du chocolat. Nous les
Les tranchées ennemies
à 40 mètres à

sont

et dans les

qui s'est passée dans

sa

.

en

sa

faire autant).—
Pas

hoghi-:.

Françoze !
Le Finançais.
la crèves

tu

plus

tran¬

mange
cisson.
Lk

tète et voyant

toi, vilain

que

;le dis crevé, parce que

»

Tu manges des
menteur! Kolossal menteur!
Le

mon

sau¬

sardines,

—

Français. —Oui,

vieux, qu'on

mange, des sardines, à preuve que
voilà la boite. Si t'en veux, c'est
plus dur

la choucroute, mais

ça

tient mieux

au

ventre !

Et, ayant lesté une boîte vide d'un jour¬
nal et d'une pierre, il la lance vers la tran¬
chée ennemie
tes

:

«Tu liras des nouvelles de

copains qui sont à Parisss...»

Lk:

boche

— Tu
pleine !

d'étoupe,

attrape !
Et, à toute volée, il envoie vers l'allemand
boite de sardines,

pleine celle-ci, mais
soigneusement attachée à une longue fi¬
celle. La boite tombe à une dizaine de mè¬
tres de la tranchée ennemie.
Aussitôt, le
hoche bondit de

pattes

vers

moment où

son

trou, et court à quatre

la boite convoitée. Mais,
il

va

par le Français, fait un bond de un mètre
arrière. Le hoche la suit en sautant. La
séance continue ainsi, et l'on dirait un en¬

après

une

grenouille dans

1111

pré.
A la lin,

1111

fou rire part

de la tranchée

française, et 1111 loustic crie
bochemann, faut venir
les

sardines,

011

:

les

matières, denrées

:

Général Miccnikh

a

En vente

été imposée

pas

L'alleinagne

sa

Sup. Edlt.

N°

Impression

et

en

territoires, les plus

monde.

L'heure de

pour

Ce que

l'alleinagne

a

12 Cartes Postales
6

l'alleinagne

pavillon de l'empire

veut, ce

11e

sont

sur

les rives

de

Belgique,
ajouteront une étroite bande du terri¬
toire qui prolonge sa côte
jusque vers
»

le boche qui a écrit ces
dans le monde entier,

passe,

pour être «

«

Allons,

les manger

intelligent!

sans

ça...

poum !... capout ! »
Le hoche hésite. Puis... il vient
manger
ses sardines.
Après quoi, 011 le conduit au

commandant.
Les hommes s'amusent énormément et
appellent cela «la Pèche à la saridne»...

"

ou matières premières, auraient été
immobilisés sans avoir été régulièrement

achetés, sont priés de se
lettre adressée à M. le
Gouverneur militaire de Lyon (Direction des
Services du Matériel), 23, place Carnot, Lyon,

En

>

Oétail>

:

Préparation

Rosses, Rosse
Cartes Postales

en

et demie !..

Couleurs, d'après

les Aquarelles

originales de Jean Jacquier
Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.
Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes
pour Dons aux Soldats
Prix très réduits —

COMMISSARIAT de POLICE
M. et Mme Condamin, industriels
lyon¬
nais retirés à Aix-les-Bains, villa du Lac
au Grand
Port, ont remis pour nos sol¬

dats, au Commissariat de Police, cinq
cache-nez, dix paires de chaussettes, le
tout tricoté à la main.

■.

M. le Commissaire de Police

a

partagé

vêtements chauds entre cinq de ses
agents mobilisés, qui sont actuellement
ces

sur

le

front et dont le traitement

a

été

supprimé par l'administration municipale-

Total à

ce

jour

1.099 80

*

*

Les

inscriptions

Notre

+

pour

Abonnement

de

Quinzaine

servi à domicile
au

par

:

Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres:
32e Liste
Dons de la 30e liste
12 75
Total des listes précédentes..
1.087 05

011

L'objet de la réquisition ;

2" La date ;

50

»

objets

3° La valeur ;

0 fr.

.

.12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN
BATH, chaque, 0 fr. 10

imposées, et les propriétaires, indus¬
triels et commerçants chez qui des
denrées,

précisant

.

A la Guerre comme à la Guerre

qui leur

1"

0 fr. 40
0 fr. 25

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Les personnes qui
éprouveraient des retards
dans le payement des
réquisitions

en

fr.>

:

Toutes les Nouveautés

Payement et Exécution des réquisitions

connaître

Soldats

—

Milice

faire

avec nos

l

:

:

La Pochette de 12 Cartes.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

réquisitionnés

(par la poste

—

et y

Et dire que

75

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs

le peuple belge conquis.

l'étroit canal qui est la porte de
l'Atlantique.
« Les allemands resteront en

lignes

0 fr.

(aller-retour)

—

mainte¬

les provinces françaises, polonaises
ruthènes, lithuaniennes, ce 11e sont pas des

Calais.

:

Correspondance

fertiles du

pas

le

Couleurs

LA POCHETTE MILITAIRE

sonné, et elle doit prendre sa place
de puissance
dirigeante dans le monde.
«Il n'y eut jamais de
guerre plus légitime
(pie celle qui
a
écrasé
la
Belgique,
et de conquête
qui ait occasionné un bienfait
«

3

Editions de la Maison

grands

plus grand

Allemagne, Autriche, Russie.

—

Pour la

magnanimité

L'Espagne et les Pays-Bas, la France
l'Angleterre ont saisi et colonisé de

en sus

I.- France et frontières.

N° 2.

pour son activité.
«

(Edition de la Guerre)

Couleurs (gd format)

en

I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

désintéressée. Elle ht fuit pour la raison
qu'elle a la donoiction immuable (pie ses

œuvres lui donnent droit à
/tins de place
dans le monde et à de
plus larges débouchés

à la Librairie Marie
Frinzine, Place Carnof

:

Carte de l'Europe

ne

conscience de

VILLE

ont été

vieux

chez nous,

nous

EN

au

la saisir, la boîte, tirée

en

fant courant

sur

Sif/né

:

milliards d'indemnité. Son but est de hisser

(deux minutes après).

ferais mieux de m'en
envoyer une
Lk Français.
Tiens, tète

une

leur auteur

quantités de matières,

objets.

011

nant

en

(pie

ne

dans la

des sardines, du fromage, du

boche.

(pic

les

ou

l'autorité militaire

fait pas cette guèrre
pour punir des coupables 011 libérer des
peuples opprimés, et se reposer ensuite

Bonjour, sale

dans ta tranchée, vieux
meurt-de-l'aim ! Tandis (pie nous, on

«

»

permettre l'examen

en

denrées immobilisés, dans le cas
où il n'aurait pas été donné suite
par une
réquisition à la main-mise 011 embargo de

« Nous ne
comparaissons pas devant le
tribunal de l'Europe. Nous 11e reconnais¬
sons
pas de semblables juridictions.

«

Français (montrant

objets

par
surprise. Nous l'avions voulue, nous de¬
vions l'avoir.

boche, t'es pas encore ci'evé ?
Lk

Elle

«

:

boche

un

5" La nature et

moins

non

à

et

;

Ce 11'esl pas contre la volonté de l'allemagne (pie les allemands se sont engagés
dans la guerre.

quelquefois

peine des nôtres,

langues. Cha¬

Ur

suivantes,

renseignement de nature à justifier

«

que soir, des conversations s'engagent
d'une tranchée à l'autre. Ce matin, un
oflieier du ...'' d'infanterie me raconta
chée

rapide

(pie reproduit le Mutin, à
18 novembre, retenons les

déclarations
« Kolossales

gâtons

deux camps se trouvent des hommes
par¬
lant parfaitement les deux

cette scène

4° Tout

la réclamation

D'un article du
«Kolossal»polémiste
boche Maximilien Harden, extrait du

:

...Nos soldats, dans leurs tranchées, oui
le sourire. Depuis quatre ou

bien, parce qu'ils le méritent.

NOUVELLES

prix

(sans majoration) de O Ir. 75

sont reçus à nos Bureaux,
et à notre Librairie,

à l'Imprimerie,
place Carnot.

Ces Abonnements sont payables d'avance
souscrivant.

en

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

Aix-les-Ba:n.-

Ernest Moreau

Numéro

Le

n° -m

Paraissant le Dimanche

lëtiien

5

:

Lundi 23 Novembre 1914

Centimes

Semaine, au fur et à mesure des

—

Paru

a

midi

formations)

besoins dei

CJAIX-LES-BAIN
par

Contrôle "

la Municipalité et Edité sous son

ICI ELLES

—

ADMINISTRATIFS,

ACTES

:

►ACTIO)

(Exploitation provisoire
Boulevard

Bureaux

et

(ers

Le

seul

de

la

Gare

Avenue

et

Journal

de

la

de

:

Tresserves

Municipale!

S~ —

AIX-LES-BAIN

—

Région

^Imprimerie

Patron2PWP*et Ouvrière)

Coopérative

etc

M aïSOjT de Vente : Place Carnot

publiant, le jour même

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

MATINÉE

hier à midi. Une escadrille d'avions

L'Artillerie démolit les tranchées «boches»

Alliés, comprenant six aéroplanes,
est venue croiser au-dessus du

Une Escadrille d'Avions a attaqué les hangars
des "Zeppelins"

hangar des

«

zeppelins

»,

à fried-

richshafen. Les allemands les bom¬
bardèrent aussitôt, et l'éclatement

shrapnells se voyait très bien
Plusieurs avions

des

de Romanshorn.
ont été

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

Ministre
a

de

Préfets

DANS LA

Notre artillerie s'est montrée,

d'Ypres

qui a détruit les halles et l'hôtel
de ville.

ries ont réussi à démolir

région de Soissons et

dans la
de
on
—

CANONNADE

Vailly.
Rien à signaler.
LA

nouvelles en arrière.

JOURNÉE CALME ÉGALE¬

gne,

Champa¬

aussi bien qu'en Argonne,

les Hauts de Meuse et dans

les Vosges.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

(d'exactitude

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

□d

LA

calme

JOURNÉE DU 21
sur

a

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

Six Aviateurs Alliés attaquent

Homansliorn (Suisse), 22

la totalité du Front.

BELGIQUE,COMME DANS
LA RÉGION D'ARRAS A L'OISE,

les Hangars

de construction des

été
□□

ooEN

La IVIarche Russe

«

zeppelins

»

Novembre

Une violente canonnade, prove¬

nant de la rive allemande du Lac
de

Pétrograd, 22 Novembre
(Communiqué du Grand Etat-Major)

Constance, a été entendue ici,

combats continuent entre

m

Les

la

Vistule et

la Wartha et sur le

front czenstochowa-cracovie.

orientale, il n'y a eu,
journée du 20 novembre,
que des fusillades peu importantes.
En galicie occidentale, les troupes
Russes avancent toujours.
En prusse

durant la

□o

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 22 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le '22, à 23 h.)

gars.

plu¬

d'ailleurs, à en construire de

MENT sur l'Aisne, en

atteints, dont deux Anglais.

13 heures, l'escadrille s'est

éloignée dans la direction de
l'Ouest, après avoir jeté des bom¬
bes dont quelques-unes ont sérieu¬
sement endommagé un des han¬

lignes de tranchées alle¬
mandes.
L'ennemi travaille,

sur

SUR le RESTE du FRONT.

Vers

sieurs

□d

INCESSANTE

od

active

que
l'artillerie ennemie. Nos batte¬

JOURNÉE DU 22,

violent bombardement

général, plus

en

Sous-Préfets.

Bordeaux, 22 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 23, à 9 h. 30)
□o

n'y a eu que des canonnades

intermittentes.

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

il

Pétrograd, 18 Novembre (Daily Mail)
Des détails sur le traitement

infligé par les allemands aux pri¬
sonniers Russes sont donnés par
le cosaque Nikon Savelief, qui
vient d'arriver à l'hôpital de Pé¬
trograd.
qui restaient de
régiment tombèrent entre les
mains des allemands cpii, furieux,
dépouillèrent les prisonniers, ne
leur laissant que leurs chemises.
Les

son

hommes

LES

Maintenant, chiens, dirent-

«

ils,

DERNIÈRES

creusez vos

Et ils

»

couchèrent

nous

Nous
cadavres
«

tombes!

en

empoisonnent
atmosphère. »

joue.
notre

Lorsque nous eûmes fini, ils
obligèrent à nous tenir de¬

nous

bout

près de

tuèrent

tombes, puis ils

nos

les

hommes l'un après
l'autre.
Les
malheureux
moururent
d'une façon splendide et refusè¬
rent de se laisser bander les
yeux.
L'un d'eux, Ostapvtch, bon chan¬
teur, éleva la voix et chanta

qu'à

ce que

vint

Lorsqu'il

Pétrograd, '22 Novembre (Havas)

jus¬

son tour.

resta plus que
quatre d'entrenousj la tuerie cessa.
Les survivants furent attachés aux
chevaux et emmenés dans un
ne

petit village où ils restèrent pen¬
dant plusieurs jours sans nourri¬
ture ni boisson.

gné de torpilleurs,

a fait son appa¬

Touapse. Il

a ouvert

la ville et lancé 125 pro¬

tes

nuent

Athènes, 22 Novembre
Un cuirassé anglais a
voilier turc à bord

capturé un
trouvaient
deux olliciers allemands,
déguisés, qui
se rendaient à
Smyrne. Les deux olli¬
ciers ont été faits
prisonniers.

duquel

se

Athènes, 20 Novembre

M.

Nicolas

Sapuzoglu, agent

consulaire de France
été arrêté et emmené
les Turcs.

russe

immédiate¬

a

ment

riposté par

un

feu très effi¬

cace.

Nous

eu

trois soldats

à

en

Aïvali, a
otage par

Belgique

Les

dirigent pénible¬
ment vers Gand et
Bruges.
D'un
régiment comprenant
trois mille hommes, qui
quitta
Gand, il y a quelques semaines,
se

revenu seulement trois of¬
ficiers et 7 hommes !
Les alliés se sont

mercredi,

près

Paris, 22 Novembre
Le

□D

des troupes alle¬
mandes du front Esf à celui de l'Ouest

se
se

mouvement

poursuit. Dix-huit trains militaires
vers la Belgique ont passé

dirigeant

en
gare de Cologne.
L'ennemi attend que les
plaines de
l'Yser soient entièrement
gelées pour
se servir de ses
gros canons

expédiés

d'Essen.

Cettighè, 22 Novembre (Havas)
1<S, du côté de (irahovo, les
avant-gardes ennemies se sont appro¬
chées, à quelques centaines de mètres,
des positions
monténégrines, mais elles
ont été
repoussées avec des pertes sen¬
sibles. Sur les autres
points du front,
Le

□D

la situation est

sans

changement.

lirindisi, 22 Novembre (Havas)

La Bataille de

allemands

près de la frontière hollandaise.

hier

pendant la nuit.

m

□o

venant du sud de
Tallemagne
arrivés via Hoev.
Les désertions des allemands conti¬

sont

en¬

il est

jectiles environ.

avons

nombreux

journaux
rapportent
qu'un grand nombre de blessés

Le croiseur Hamidieh accompa¬

L'artillerie

de

grand nombre de trains mili¬

taires

Noire,
vingt lieues,

Amsterdam, 22 Novembre (Havas)

Pétrograd, 22 Novembre

sur

en

Un

□□

mer

L'entrée et la sortie des navires
des ports russes de la mer Noire,
des embouchures du
Dnieper et
du Bug, ainsi
que du détroit de
Kertch, sont absolument interdi¬

□n

L'aventure Turque

le feu

de la

russe

distance de

miné
droits.
est

fûmes délivrés.

rition devant

une

Amsterdam, 22 Novembre

officiellement que

annonce

le littoral
sur

Heureusement, le village fut
pris quelques jours après et nous

□o

On

m

voulons pas que vos

ne

NOUVELLES

emparés
d'Ypres, d'un

□D

Le

navire

postal monténégrin qui
du lac de Scutari,
l'objet d'une vive fusillade, quel¬
minutes après avoir quitté la

fait le service postal
été

a

ques

douane de cette ville.
cette

Les auteurs

Nie h, 22 Novembre

(Havas)

Les colonnes autrichiennes

oo

de

agression étaient des Albanais.

s'avancent

qui

nord-ouest avaient
franchi la rivière Moloubaka. Elles
au

sont entrées

en

contact

avec

les

troupes serbes.
Au cours de la

journée du 19 no¬
combat extrêmement
été livré entre une divi¬

blessés. Unesœur de charité a éga¬
lement été blessée. Parmi les ha¬

train de matériel de la
garnison

vembre,

de

acharné

bitants,

fanterie de marine.

serbes, entre-le village d'Osonic et
la rivière Lig. Le combat a duré
toute la journée et s'est terminé à
l'avantage des Serbes. Après avoir
subi de grosses pertes, les autri¬
chiens ont été repoussés, laissant
aux mains des
Serbes plusieurs
centaines de soldats, parmi lesquels

il

eut un tué et une
dizaine de blessés. Les dégâts ma¬
tériels sont insignifiants.
Dans
une

la

y

direction

d'Erzeroum,

de nos colonnes marque

d'im¬

portants progrès.
En amont de

Juzveran,

nos avant-

Bruges; il ne comprend qu'un
petit nombre d'hommes de l'in¬
Les alliés continuent à harce¬
ler les allemands

a

Dixmude.

Les allemands ont arrêté
sieurs habitants de Bruges

plu¬
qui

s'exprimaient d'une façon défa¬
au sujet de la
politique

vorable

postes continuent à talonner les

allemande.

Turcs.

Saint-Omer, 22 Novembre (Havas)
□n Des
allemands, faits prisonniers,
hier, dans la région d'Ypres, avouent

Sur

signale

les

autres

points,

on

ne

aucune activité.

Athènes, 22 Novembre
On

que l'efnpereur guillaume a passé, voi¬
ci une dizaine de jours,
quatre jours à

mande de Constantinople que
d'importantes forces turques qui se
trouvaient à Andrinople ont été trans¬

lui à

portées à Trébizonde. où elles ont sac¬
cagé les magasins chrétiens. Trois chré¬

kaiser avait revêtu l'uniforme de
lieutenant de cavalerie, et allait

an

tiens ont été tués.

Boulers.
l

ue

cesse

maison avait été

aménagée

pour

chaque extrémité de la ville.

de l'une à l'autre de

ces

Le

sous-

sans

maisons.

sion

un
a

autrichienne et

les

troupes

huit officiers.

Copenhague, 1!) Novembre
□n

Suivant

lettre

privée de berlin,
autrichiens, dans leur attaque des
positions serbes devant Belgrade, ont
fait usage, pour la première fois, d'un
remarquable engin de guerre.
une

lès

Il

est

construit

sur

le

principe de

l'ancienne catapulte, et il projette des
barriques remplies de pierres et d'ex¬
plosifs avec une trajectoire élevée dans

positions de l'ennemi. 11 produit
des effets terribles, les pierres étant
projetées en milliers d'éclats sur une
les

large superficie.
Pétrograd, 22 Novembre
nn Les Serbes ont reçu des munitions
et, malgré leur situation très difficile,
continuent à se battre avec un admira¬
ble courage et le plus grand espoir de

l'ennemi.

repousser

Londres, 22 Novembre
Les

rm

(Daily Mail)

austro-allemandes ont

troupes

le Iront
ont quatre

millions d'hommes sur

trois

oriental

et les

Russes en
Le Paire, 22

patriarche maronite a refusé
aux désirs des autorités I in¬
clues, l'invitant à se rendre à Damas.
L'effervescence est grave. 11 y a lieu
de s'attendre à des troubles très graves.

d'accéder

Venise, 22 Novembre

Budapest :
nombre des fugitifs arrivant de la

On mande de

m

Le

districts desKarpathes
menacés par l'avance russe s'accroît
chaque jour. L'arrivée en masse des

Bucovine et des

fugitifs de la (lalicie et
vinces

pest.

de la place

publié l'ordre suivant
population civile :
Etant

donné

que

civile de Cracovie

Buda¬

Novembre

Le gouverneur

Gracovie.

militaire

«

à avoir une

Itome, 22

A

nn

d'autres pro¬

de l'est commence

répercussion à Vienne et à

rude

de Cracovie a

concernant la
la population

n'obéit pas avec la

ponctualité voulue aux ordres donnés
par le gouverneur militaire d'avoir à
évacuer la ville, ce dernier se voit
contraint d'avertir ceux qui ne se sou¬
mettront pas strictement à ces ordres,
qu'ils seront soumis à la justice mili¬
taire et punis de mort après un juge¬
sommaire. »
A la suite de celte ordonnance, une

ment

cinquantaine de mille de Polonais se
sont dispersés dans toutes les directions,
ajoutant encore aux misères
brables des réfugiés galiciens.
Londres, 22

innom¬

Novembre

autrichiennes.
D'après le Morhing Post, pendant les
trois premiers mois de la guerre, l'autriche-hongrie a perdu contre la Serbie:
1 18.598 hommes, officiers et soldats,
soit 791 officiers, 37.648 soldats tués,
2.219 officjers et 90.786 soldats blessés.

m

le théâtre nord(ialicie et en Hon¬
grie, les pertes ont été les suivantes :
en
(ialicie,
morts 8.754 officiers,
D'autre

part, sur
la guerre en

est de

177.528 soldats; blessés,

9.892 officiers

soldats. Manquent

et 89.524

ciers, 170.101 soldats;
752.986 hommes.

2.181 offi¬

soit un total de

Hongrie, il n'y aurait eu de tués
jusqu'ici que 67 officiers et 1.795 sol¬
dats, les listes des blessés et des
manquants n'étant pas encore publiées.
Le total avoué

des pertes

austro-hon¬

groises dépasserait donc, après trois
mois de guerre, le chiffre formidable de

Novembre

Le

rm

quent.

900.000 hommes.

millions.

Les

pertes

Bède, 22 Novembre
qd
en

de

signale plusieurs cas de choléra
prusse et dans la haute-silésie. Deux
ces cas ont été mortels.
On

Saint-Omer, 22 Novembre
□n

Les allemands

emploient tous

dans
quel¬

les moyens pour pénétrer
les lignes des alliés. Il y a

ques jours,
d'Estaires, un

dans les environs
prêtre allait de mai¬

maison, demandant des
adresses en vue de la distribution
de tricots de laine aux troupes.
Chacun faisait de son mieux pour
en

son

renseigner l'abbé. Celui-ci dispa¬
rut bientôt, après avoir promis
l'envoi de chauds sous-vètements.
Les soldats attendirent en vain
ceux-ci, mais, dans la soirée, ils
reçurent une pluie d'obus bien
dirigés sur les points les plus im¬
portants et désignés, sans aucun
doute, par

n'était

le faux curé qui

Dunkergiie, 1S Novembre

Washington. 22 Novembre
au

donné spontanément
gouvernement américain, au sujet
La

Turquie

de l'incident de

a

Smyrne, une

explica¬

qui est considérée dans les
officiels comme satisfaisante.

tion

Paris, 22 Novembre

cercles

(National Suisse)

Dans la nuit du 10 au 11, Pontà-Môusson a subi son 23e bom¬
bardement. Les allemands se sont
amusés à sonner les douze coups
de minuit avec douze obus. Ré¬
sultat: une jeune fille de 19 ans
tuée, un enfant de 4 ans tué aussi

□n

grièvement blessé et 7
maisons démolies. Au moment où

et

un

autre

(Daily Mail)

prisonniers allemands pris
Ypres, sont employés à la réfec¬
tion des routes dans lesquelles les
obus allemands ont creusé de vasles trous. Ils semblent heureux
d'avoir enfin du travail sans dan¬
ger, après tant de jours de combats
Les

qd

à

meurtriers.
Ils reconnaissent que les pertes
allemandes dans les attaques sur

Ypres ont été énormes. Le moral
des défenseurs d'Ypres est excel¬

quelle

lent,

soit leur fatigue.

que

sûrs de te¬
de refouler l'ennemi

Ils ont confiance, sont
nir la- ville et

arrière.

en

Venise, 1!)

Novembre (Havas)

Trieste continue à être calme ; mais
population est très déprimée; près
de 20.000 personnes sont sans travail ;
tous les appels adressés aux particuliers
par les autorités pour qu'ils subvien¬
nent à leur alimentation sont restés

□d

la

sans

éclio.

municipalité vient de faire savoir
qu'elle ne serait bientôt plus en état de
La

leur venir en

aide.

Londres, 20 Novembre

(Havas)

Daily Neivs dit, d'après des nou¬
dans les milieux linanciers, que le vapeur Kkbatana, de la
Le

rm

velles reçues

Hambourg America, a
le

été coulé dans

golfe Persique.
On

ne

navire

sait pas

s'il

a

été coulé par un

anglais.
jaugeait 4.578 tonnes et
une valeur d'environ cent mille
sterling.

L'Ekbalana
avait
livres

Bide. 19 Novembre

qu'un espion.
qd

le 21'' bom¬

je termine ma lettre

bardement commence.

En

le moment,

Bulgarie observe,pour
plus stricte neutralité.

La
la

soldats man¬

17.087

officiers et

118

3

NOUVELLES

DERNIERES

françaises occupant
dans une pièce de
l'hôtel de ville, le sceau dont seservaient
les fonctionnaires pour timbrer les
les pièces officielles avant 1870.
Les

□d

troupes

Thann ont retrouvé,

Le

est

sceau

de nouveau

mis en

usage.

Novembre (Daily Mail)
qd Quatre-vingts
gros canons sont
passés par Liège, en route pour le nord
Dunkcripie, 19

de la France.
De
sont

grandes quantités de lits barbelés
expédiées journellement dans la

direction de

Maubeuge.
Amsterdam. 20

Novembre

Le correspondant à Gand du Tgd,
télégraphie à son journal que tous les

nn

LES

résidents de

nationalité française ont
expulsés de cette ville par les auto¬
rités allemandes.

été

Londres, 20 Novembre (Daily Express)
On sait
bitants

□□

qu'un grand nombre d'ha¬
d'Intersbourg et de Kœnigsberg
se sont
déjà enfuis vers berlin.
Les journaux allemands font l'im¬
possible pour rétablir le calme, mais
n'y réussissent pas; ils publient en
même temps de violents articles dénon¬
çant les familles les plus riches de la
prusse

comme

fortune dans

envoyant

des

après l'avoir convertie
Le travail
tement

tres

a

cessé

toute

leur

banques étrangères,
en or,

pour ainsi dire complè¬
dans les principaux cen¬

industriels

et miniers de

en

westphalie,

par suite du manque

de main-d'œuvre.

Londres, 20 Novembre
an

On

Times

télégraphie de Pétrograd

et

toujours des hommes, pour remplacer,
les deux fronts de bataille, nos chers
soldats sacrifiés par milliers, d'ailleurs

Formations de la Société de Secours aux
Blessés Militaires et de l'Union des
Femmes
de France, elle a
affecté au service des
Blessés le Grand Cercle, contenant
plus de
UH) lits, et divers hôtels de la ville
conslilliant des Formations

utilité !...
d'est pourquoi,

sans

inspiré par mon cher
j'ai pris la décision suivante :
a A
partir de ce jour, ordre rigoureux
est par moi
prescrit, à toutes les femmes
allemandes, d'avoir à donner le jour,
<lans le plus court délai et en tout cas
avant la fêle de dhrismas
prochain, à
un
enfant au moins, du sexe môle, et,
pour le moins, âgé de vingt-cinq ans.
<( Toute
femme qui ne se conformerait
pas à ma volonté impériale dans le délai
imparti sera fusillée. »
guillaume.
vieux Dieu,

impériale provoque, dans
population féminine, une iné¬
narrable agitation.
...Ça se conçoit !

suite du défaut de blessés;
chaque jour voit leur nombre diminuer,
i'ous ces locaux n'ont,
cependant, meilleure
affectation. Dernièrement encore, les Sociétés
de Secours

VILLE

el

New-York, li) Novembre (Hnvas)
an A la suite de ditlicultés
imprévues,
la réouverture de la Bourse
qui avait

été annoncée pour
sine die.

à la Librairie Marie
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Couleurs

:

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6

banques ont fait

effet, que la situation
manquait encore de stabilité, et qu'en
outre, aussitôt après l'annonce de la
prochaine réouverture, de gros paquets

prix de plu¬
sieurs points inférieurs à ceux
prati¬
qués récemment. Beaucoup de ces ti¬
tres étaient offerts
par des vendeurs
européens.
Evidemment, la réouverture eût été
le signal de fortes
liquidations.

(...Mois

sons

La

proclamation suivante du kaiser,
adressée aux Femmes allemandes, vient
d'être affichée dans toutes les villes de

l'empire ...de "Bochanie":

0 fr. 40

.

.

0 fr.

Noir et

en

en

Editions de la Maison

:

Préparation

Rosses, Rosse
en

et demie !..

Couleurs, d'après

La

de donner le

de

une

nom

de

«

Voici le

Belge

du télégramme
envoyé
le Maire à l'héroïque Souverain
texte

:

Aix-les-Bains, 22 Novembre

Soldats

MAjESTÉ
Roi des

—

ALBERT Ier
Furnes

des

Municipalité, justement soucieuse
intérêts engagés par nos
concitoyens

dans

les

installations

Sanitaires,
évacuées

des

Formations

la plupart complètement

pour
dans

ces

dernières semaines,
de la Guerre,

(Belgique

En

sa séance de ce
jour, vingt-deux
bre mil neuf cent
quatorze,
Le Conseil municipal

Novembre

:

Le Maire d'Aix-les-Bains
à Monsieur le Ministre de la
Guerre,

L'heure est sonnée de tous les dévoue.

Bordeaux.

d'Aix-les-Bains, dans

élan spontané, a par
acclamation, décidé
de donner à l'une des
principales artères de
la ville, la dénomination :

RUE ALBERT 1er
Roi des Belges

La population tout entière s'est
associée
à ce geste et
charge ses représentants de
transmettre à Votre Majesté,
l'hommage
unanime de sa respectueuse admiration.
Le Maire

La

Municipalité d'Aix-les-Bains a l'hon¬
neur de vous
informer qu'en plus des hôpi¬
taux municipaux récemment créés, des

novem¬

un

télégraphie à M. le Ministre
le 21

ltll'i

Belges

Sire,
La

»

nos rues

A SA

Les Formations Sanitaires

Albert Ier

principales, a été adop¬
d'enthousiasme, hier, par la Munici¬
palité et les Conseillers municipaux.

"REX"
aux

Municipal

tée

hier par

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

Excellent Papier à Cigarettes
pour Dons
Prix très réduits
—

Années:

proposition de M. ltaoul Mouriclion,

en vue

à

les Aquarelles

originales de Jean Jacquier

ments, et du réveil

allemande, menacée dans son existence,
exige des hommes, encore des hommes,

Au Conseil

Détail)

A la Guerre comme à la Guerre
12 Sujets en Noir, du Sllhouettiste
VAN BATH,
chaque, 0 fr. 10

Cartes Postales

aux

I.'Adjoinl faisant fonctions,

TERME

"

En

le plus ardent

avec

Pour le Maire

50

Couleurs (Demi-Gros et

plus prochains

ils g seront
reçus avec

:

enthousiasme et soignés
dévouement.

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

(/'Annecy

Nous vous serions donc reconnaissants.
Monsieur le Ministre, d'utiliser toutes ces
bonnes volontés el de
diriger sur nos ambu¬
lances d'Aix-les-Bains vos
convois de blessés

Femmes !

héroïque de toutes les
énergies, même des vôtres !... La patrie

fr.)

:

0 fr. 25

La Pochette de 12 Cartes.

réserve ! )

Berlin, 22 Novembre (Vià Borne)
(Agence Wolff)

l

:

—

Le

INFORMATION SENSATIONNELLE

Soldats

:

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

en

de titres avaient été
offerts, en dehors
du marché officiel, à des

avec nos

(aller-retour)

—

observer,

0 fr. 75 (par la poste

Blessés Militaires

ne

utiles.

en sus

France et frontières.

—

Pour la

samedi, est ajournée

Les directeurs des

Frinzine, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)

en Couleurs
(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

aux

(/'Kvian,

pouvant fonctionner dans ces
localités, son/ venus s'installer à Aix-lesBains en attendant de
pouvoir se rendre

Le

:

du chauffage central. Des chirur¬

ambulances par

au

Carte de

pourvues

du

notamment celle du Grand Cercle, el la
dislocation de tous les cadres du Personnel,
sans
possibilité de réouverture, s'il g avait
interruption dans le fonctionnement de ces

La volonté

En vent©

vue

el Anglais, ainsi
(pie des
infirmières de la Croix-Bouge, Suisses el
Belges, sont venues s'adjoindre aux éléments
Français pour soigner les Blessés et nous
ont apporté des dons
multiples, consistant
en vêlements,
linge, objets de pansement,
instruments de chirurgie: en raison des
frais généraux engagés, ce serait à brève
échéance la fermeture de ces
Formulions,

toute fa

EN

irréprochables au
confort et de l'hggiène. el

point de

giens Américains

Empereur du Monde

:

prince Troubetzkoy est parti
pour Nicli
comme
envoyé spécial,
chargé d'une mission très importante.
«

NOUVELLES

sur

l'allema-

gne, mcme dans les provinces rhénanes
et

DERNIÈRES
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MATINÉE

croiseurs allemands

de

attaques vaines

et

.'500

sauva

rentraient

Ils bombardent Vpres,

qui se
Magellan
réservistes français qui

trouvaient dans le détroit de
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Numéro :

Le

à

France

en

bord de

ce

navire.

Soissons, Reims

Le Conseil des Ministres s'est réuni

nn

la présidence de M. PoinPublics
rendu compte de son voyage à Rouen
matin,

ce

sous

caré. Le Ministre des Travaux

NOUVEAUX

SUCCÈS RUSSES

a

adoptées pour accroître
l'intensité destransbordements, d'accord

et des mesures

le Ministre de la Guerre.

avec

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHÉ DE CETTE NUIT

LA

Ministre
a

de

Prépets

Sous-Préfets.

Aujourd'hui, comme hier,
canonnades dans le nord, du
côté de Soissons et de Reims.

DANS L'ARGONNE.

tes

-

Violen

attaques des deux partis,

sans

ont été incendiées.

SUR

SOISSONS

ET

SUR

REIMS, DANS L'ARGONNE.

Bordeaux, 23 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 24, à 9 h. 30)

ao

sons
□n

l'Intérieur

et

clocher, la cathédrale, les
halles et de nombreuses mai¬

le

journée a été très chaude.
prononcé des atta¬
ques très vives, qui ont été
repoussées.
L'ennemi a

EN VOIVRE & DANS LES

VOSGES.
sans

—

La

situation est

changement.

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

(d'exactitude probable,

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

LA

JOURNÉE D'HIER

a

été

marquée par de violentes ca¬
nonnades.

dirigé particulièses coups sur Ypres, dont

L'ennemi
ment

a

Bordeaux, 21 Novembre

Les

□D

des

élections

Bordeaux, 23 Novembre

Le Ministère des Affaires

Etrangères
a demandé à l'ambassade d'Angleterre
de vouloir bien faire parvenir ses vives
félicitations, ainsi qu'un chronomètre
en
or, au commandant Douglas réid
□D

membres des

Chambres de Commerce et des Cham¬
bres consultatives des Arts et
sont

tures

Manufac¬

ajournées à une date qui
décret, après la cessation

fixée par

sera

des hostilités.
Les membres actuellement en exer¬

dans leurs fonc¬

jusqu'à cette époque.

tions

Paris, 23 Novembre

mais publiées sous

toutes réserves)

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

les détails

mesure.

cice sont maintenus

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

on

de cette

La

m

des Travaux

annoncé

fera incessamment connaître

—

résultat.
LA

publics a
que les (Compagnies de che¬
mins de fer avaient accepté un système
qui, moyennant une légère prime,
garantit les expéditeurs. Le Ministre
Le Ministre

nn

Le Conseil de direction du

Comité

Républicain du Commerce, de l'Indus¬
trie et de l'Agriculture, dans sa séance
du 20 novembre, a
vant

émis le

Que le décret du
modifié ainsi
«

vœu

sui¬

:

17 Octobre soit

:

Les dettes commerciales morato-

du décret précité,

Kinnéir.

riées

commandant le vapeur
Oriéga, réussit à échapper à la pour¬

exigibles au 31 dé¬
cembre, pourront être acquittées par

Cet officier,

qui, au terme
étaient entièrement

•>

LES

fractions mensuelles, sur les bases sui¬
:
1.1 % fin Janvier, 1.1
fin

vantes

Février, 11",, fin Mars, 11",, fin Avril,
% fin Mai, 20 % lin Juin.

20

Paris, 21 Novembre

A

□D

ché

(Figaro)
Strasbourg, est actuellement affi¬
les

sur

appelant
hommes

de la ville

murs

ordre

un

les drapeaux tous les
valides de dix-huit à cinquante
sous

ans.

cathédrale

La

les

et

monuments

publics sont remplis de paille jusqu'au

Home, "21 Novembre

le commandant de la forteresse
przemysl aurait offert, il y a quel¬
ques jours, de rendre la place, à condi¬
tion que les Russes laisseraient sortir
la garnison, pour lui permettre de re¬
na

(pie

de

joindre les armées austro-allemandes.
Les Russes, ont refusé, estimant que
la forteresse ne peut plus résister long¬
temps.
La

garnison de przemysl

faite, et des grenades incendiaires sont

des débris des

quatre

disposées à la base, el les autorités
allemandes déclarent que si jamais les

ont été battus

sur

Français entrent dans la ville ils
trouveront que des ruines.

ne

A la demande de M.

Marin,

au

sujet

dépêche particulière re¬
les Russes
remporté une importante

ici

ont

cantonales, M. Malvv

qd

au

mis le groupe

députés des départements envahis
courant des instructions nouvelles

tendant à

que les préfets
les intéressées puissent faire
ce

dre la révision
le

et

saisis par
entreprendes premières décisions,

ministre

affirmé

a

sa

volonté

d'obliger les commissions à appliquer
la loi.

Bordeaux, 22 Novembre
oo

Le

Ministre

de

la

Guerre

a

fait

signer par le Président de la République
un décret portant que les docteurs en
médecine, les officiers de santé el les
étudiants possédant au moins douze
inscriptions de doctorat pourront, pen¬
dant la durée de la guerre, être nom¬
més médecins auxiliaires sans avoir

accompli
actif, et

une

année de service militaire

sans

avoir à satisfaire à l'exa¬

d'aptitude.

men

(Communiqué du Grand Etat-Major)
Le combat entre la Vistule et la

Wartha

continue

avec

acharne¬

ment. Nous avons réalisé des suc¬

cès

partiels.

Sur le front Czenstochowa et de

Cracovie,

nous

avons

fait

2.000

prisonniers et avons pris des mi¬
trailleuses.

galicie, les autrichiens ont
abandonné novo-sandec sous la
En

poussée de nos troupes.
L'Etat-Major de l'armée du Caucasedéclaredansson communiqué
qu'il n'a aucune action importante
à signaler le 21 Novembre.

Lents-

et

Selon

nos

des

alliés

ont

veaux succès

dépêches privées,
remporté de nou¬

entre la Wartha et la

Vistule où ils avaient pu
rayer

russe), et ont été renvoyés dans la pro¬
de posen. Toute la population
d'Insterburg se prépare aussi à fuir et
la panique gagne toute la prusse.
vince

L'aventure

victorieusement

déjà

en¬

avant-hier

l'offensive allemande dans

la

Le bruit court que les
ont débarqué à Jaffa.

□o

(Havas)

Anglais

Londres, 23 Novembre
Le Bureau de la Presse

□D

communique:

Un

petit combat eut lieu en
Egypte entre les avant-postes
ennemis et les corps méharistes
de Bikanir. Nos troupes ont tué
de

nombreux

ennemis

chiffrent

pertes se
disparus.

et

par

nos

treize

Athènes, 23 Novembre

On mande de Lemnos que
l'escadre Anglo-Française, croi¬

comme
lors de la dernière bataille de Var¬

sovie, que la seule question à se
poser

mands

nombreux alle¬
parviendront-ils à échap¬

est

:

De

per? Beaucoup, ici, répondent déjà
par la négative.
La bataille se poursuit acharnée
sur la ligne Czenstochowa-Cracovie. Les Russes ont fait plusieurs
milliers de prisonniers.
D'autre part, un journal dit que
de Kutno, les

sant

près des Dardanelles, tira sur
torpilleurs turcs qui ont dis¬
paru. Line.autre escadre croise le

des

long du littoral de Phocée.
Amsterdam, 21 Novembre (Havas)

ré¬

gion de Plock.
Il semble aujourd'hui,

Russes ont

capturé douze mille hommes.
Copenhague, 23 Novembre
La panique augmente en silésie du sud où le tonnerre des ca¬
nons s'entend toute la journée sur

□□

□n

On mande de Damas, 1!) novembre,
Gazette de Francfort, qu'environ

à la

12.0(K) chameaux ont été réunis pour

transporter l'eau destinée aux troupes
turques pendant une marche de trois
semaines à travers le désert.

Londres, 23 Novembre (Morning l'ost)

La

Turquie se méfie des inten¬
Bulgarie. Aussi fait-elle
préparatifs militaires très

m

tions de la
des
étendus

en

Un gros

Thrace.

contingent, campé

tre San Stefano et

medjé,

a

été envoyé à Andrinople.
les troupes nou¬

vellement

enrôlées,

qui étaient
Tchataldja, sont dis¬
tribuées le long des rives de la
Maritza et de l'Erguène.

concentrées à

Amsterdam, Samedi
rm

czenstochowa. La fuite de la po¬
pulation produit un effet désas¬
treux, car les fugitifs sèment la

Smvrne à Aden.

Fn message de Constantinople dé¬
clare que le gouvernement turc a con¬

fisqué le chemin de fer anglais de
Bucarest, 23 Novembre

panique dans toute l'allemagne

□D

orientale.

la
Rome. 23 Novembre

Le

correspondant de la Tribuna dit
40.000 fugitifs venant de la prusse
orientale sont arrivés à Insterburg- (à

en¬
Bivouk-Tchek-

En même temps,

la ligne de combat, de l'autre côté
de la frontière, de cracovie à

rm

Turque

Rome, 23 Novembre

□o

Pétrograd, 2.'f Novembre
rm

Plock

entre

Pétrograd, 23 Novembre

du côté

La Marche Russe

annonce que

victoire

des allocations refusées à des femmes
de mobilisés par certaines commissions
a

d'armée qui

Genève, 21 Novembre

chiza.

des

corps
le San.

se compose

Une

m

çue

Paris, 21 Novembre
cio

(Havas)

On mande de Bucarest à la Tribu-

□□

On

apprend de Constantinople que
police turque a été placée sous la di¬

rection

des

officiers

maisons de Talaat

allemands.

Les

bey et Enver pacha
gardées de près par les agents, car
on craint qu'elles ne soient attaquées
par la population hostile au régime des

que

sont

40 milles de la frontière de la prusse
orientale, et sur la ligne de l'avance

Jeunes Turcs.

LES

Le ('.aire, 2.7

Les troupes turques

rm

Novembre

prennent pos¬

session du Liban dont elles forcent les

habitants à s'enrôler.

gouverneur général, mandé à
Damas, s'y est rendu, maisJe patriarche
maronite, qui avait été également con¬
Le

voqué,

a

refusé de quitter

du Liban.

sa

résidence

•

qui avaient été
quitter la Syrie.

Les consuls de France
retenus ont pu

Rome, 2.7 Novembre

correspondant à Durazzo du
Giornalc (l'Jtalia dénonce les agisse¬
ments en Albanie d'agents turcs et au¬
trichiens, qui essaient de soulever la
population musulmane et de l'entraîner
dans la guerre sainte. Cette attitude de
l'autriche et de la Turquie, dit le Giorluih' d'Italia, se trouve en opposition
Le

qd

formelle

avec

la neutralité de l'Albanie.

La Bataille de

Belgique

Dunkerque, 2.7 Novembre
ce Une information de source sé¬
rieuse annonce que les monitors
anglais ont engagé un violent
bombardement contre

Middelker-

appuyés à terre par les
troupes anglo-françaises.

Saint-Omer, 2.7 Novembre

^

Une reconnaissance de

ce

français

Dans

□n

lettre adressée à

une

père, ([ni

son

habile La Yarenne-

Saint-Hilaire,

un

soldat raconte

d'un récent combat
Belgique, son régiment, assisté
des Marocains, a pris 12 canons à
qu'au

cours

en

l'ennemi.
Il

ajoute:

«

Comme toujours,

les artilleurs alle¬
mands enchaînés à leurs pièces

on

a

trouvé

pour éviter qu'ils se sait vent. Fui lin,
ceux-là sont prisonniers et ils se¬

s'empressa de lever une crosse de
fusil en l'air, en faisant signe qu'il
se rendait. Des chasseurs cyclistes
informés, vinrent prêter mainforte

lement

de faim. Ils déclarèrent

qu'ils avaient été obligés de se
nourrir deeorees d'arbres.

plaçait derrière eux des
mitrailleuses prêtes à fonctionner
pes, on

con t re e u x

provisions de première nécessité
augmente de jour en jour.
Le mauvais temps, qui sévit depuis
plusieurs jours a raviné les routes et
rendu presque impossible le charroi
tres

des

canons

et

des voitures de trans¬

port.

répand le bruit parmi les alle¬
Calais a été pris. Les trou¬
de l'empereur ont, parait-il, besoin

Ou

mands que
pes

d'un stimulant de celte sorte pour re¬

prendre quelque courage.

s'i ls s'a v i sa ie n t de là ch er

Nich, 2/ Novembre (Havas)

Le 1 t novembre a eu lieu une réu¬
nion de la Skouptchina. L'assemblée a

ce

voté, à l'unanimité, les nouveaux cré¬
dits de cent dix millions de dinars qui
étaient demandés par le ministre des fi¬
nances.

ner ses

tion et

L'opposition a décidé d'ajour¬
critiques en raison de la situa¬
d'accorder son appui complet à

Râle, 2.7 Novembre

Le conseil de guerre

ce

siégera encore pendant
quelques jours pour permettre le vote
des lois sur les réfugiés et sur les ré¬
quisitions.
Saint-Omer, 2.7 Novembre

Bombardement de
Les allemands qui

n'ont

Béthune.
pu

atteindre

vengent en lançant des
la ville. Ces obus n'ont pas

se

Les
habitants qui supportent le bombarde¬
ment avec courage, en sont quittes
pour se terrer quelques heures. Depuis
causé de

le

.'5

trop grands dommages.

novembre,

en

effet, à raison de

25 à 30 par jour, les obus arrivent entre
0 heures et midi et entre 2 et 5 heures.

tous tombent dans la rue.
pourquoi on les appelle les obus
du trottoir. Depuis vingt jours que dure
le bombardement, cinq personnes ont
été tuées, un vieillard, deux femmes et
deux fillettes. Le tir est effectué en
éventail, des environs de la gare au
faubourg de Lille.
Presque
C'est

allemand sié¬

à Neuf-Brisach, a condamné à

geant

cinq ans de
privation de ses droits civiques, l'au¬
bergiste Tommelschlager, de Cerna}(Haute-Alsace). Tommelschlager avait
répondu à une patrouille allemande
qu'il ne savait rien de la présence de
l'ennemi, alors qu'à 500 mètres à peine
douze

de

ans

de réclusion et

demeure

sa

se

trouvait

une

tranchée

française, où la patrouille allemande
vint se jeter, et où elle eut un homme
tué et deux blessés.

Rome, 2.7 Novembre

.'100.000

(Carrière delta Serra)

citoyens des Etats-Unis

passé la frontière pour aller

Canada, leurs services au
Gouvernement anglais et à la cause

off rir, au

o

(les alliés.

l'exception
émigrés allemands, toute la
population se montre hostile à
l'allemagne et favorable aux alliés.
Aux Etats-Unis,

à

-des

Londres, 2.7 Novembre

L'assemblée

sur

outils

détruit; le seul

M. Pachieht.

ce

gare, un garage

agricoles a été
dommage un peu im¬
portant à signaler.

renfermant des

ont

voir.

obus

Teleqraaf, la pénurie, en
de pétrole et d'au¬

des Sœurs. Près de la

pied, et la plupart demandèrent à
envoyés en captivité à Lon¬
dres, qu'ils ont un grand désir de

eux. »

sucre,

premiers obus sont tombés sur
de la ville. Le collège de
jeunes fi lies a été atteint par un
obus. Les dégâts sont minimes. Beau¬
coup d'obus sont tombés dans le Beaumarais, où ils n'ont pu faire beaucoup
de mal, puis dans le quartier du Pré

être

chez

Suivant le

Plu¬

sieurs affirmèrent que pour les
forcer à avancer contre nos trou¬

Béthune,

Flandre, de

compagnies

prisonniers mouraient littéra¬

plus heureux avec nous que

on

les trois

allemandes avec lesquelles se trou¬
vaient une quarantaine d'officiers.
Les

Les

le centre

reconnaissance, afin

la

à

d'emmener

ront

Amsterdam, 2.7 Novembre

a

mande. L'un des officiers ennemis

ke. Ils sont

Paris, 2.7 Novembre

cava¬

surpris dans le
petit bois à l'est d'Ypres trois
compagnies d'infanterie alle¬
liers

b

NOUVELLES

DERNIERES

magnifique loyalisme de l'Etat
Népal (Inde anglaise), d'où pro¬

Le

ce

du

viennent les (ïurkhas, est de nouveau

aujourd'hui. Outre l'aide qu'il
déjà apporté au Gouvernement anglais,
le
Népal prépare actuellement un
second contingent pour aider les alliés

démontré
a

en cas

de nécessité. Neuf mille hommes

bien armés et bien équipés
déjà assemblés, et six mille autres
attendus dans quelques semaines.

de troupes,
sont

sont

Râle, 2.7

Novcmbre(Havas)

dépèche de berlin annonce que
Rothschild ont renvoyé à
l'empereur d'autriche-hongrie le diplô¬
me qui avait conféré à leur famille des

ce

Une

MM.

de

titres de noblesse.

que MM. de Rothschild,
Anselme et Salomon, banquiers à Franc¬

On

sait

fort, avaient été anoblis par l'empereur
d'Autriche et que le titre de baron qui
leur avait été accordé
à chacun

revenait de droit

des membres de la famille.

LES

DERNIÈRES

Londres, 2.3 Novembre

étaient très épuisés,
déprimés et couverts
de boue. Leurs uniformes étaient en lam¬
beaux.

Le

m

correspondant du Daily
Mail, dans le Nord de la France,
dit (]ne, selon les déclarations de
cinq soldats allemands fait pri¬
sonniers, le kaiser

offert

a

un

une

mécanicien de train blindé

anglais, étant donné les
causés

ces

dentale.

plus terribles projectiles et le Rhin

On

comprend, ajoute le Daily
Mail, que le kaiser soit fâché des
pertes occasionnées par ces trains
à ses régiments d'élite.

loin.

alarmante.
Les habitants sont ravitaillés. Ils n'ont
on a

on

troupe allemande
encore

aux

s'est

occupée que par
peu nombreuse.

Mais les avancés nord
sont

ne

des

nord-ouest

et

La situation des hordes

La

lecture

«

boches

»

NORD

des

journaux anglais,
cette semaine, qui pour la
plupart ont
sur
le Front des correspondants de
judicieux et sincères, permet
juger la situation des troupes
allemandes dans le Nord, après leurs
échecs devant Nieuport et Ypres.
En voici quelques extraits :
guerre,
de bien

Du correspondant
dans les Flandres :

l'ennemi

derniers jours.

ces

Du
correspondant
Hérald :
Ils sont à bout.

désespérées

du

New-York

Malgré leurs tentatives

spécial du l imes

qui n'ont pas
pleurent comme des femmes.
«
D'après des télégrammes interceptés,
les allemands sont à bout de munitions et
d'autres indices font pressentir qu'une
marche générale des alliés en avant ne
rencontrerait plus beaucoup d'obstacles. »
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La situation en
Belgique est bonne.
Entre Nieuport et Dixmude, les allemands

12 Cartes Postales
6

avec nos

Soldats

(aller-retour)

—

plus contenus. Les combats de ces
derniers jours sur la ligne Dixmude-Ypres
entièrement favorables

aux

Il est certain que la retraite
est une simple question de

de l'ennemi
temps. »

Du correspondant
Rotterdam :
«

du Daily Mail, à

En raison des fortes pertes et
d'épuise¬
deux côtés, une accalmie s'est

La Pochette de 12 Cartes.

produite dans la bataille en Flandre Occi¬
allemandes battues et
fatiguées sont envoyées vers le Nord et
remplacées par des troupes fraîches.
J'ai visité Wachtebeke et les

villages
environnants, dans les derniers jours de
la semaine dernière, et j'ai vu un certain
nombre de cavaliers bavarois

nos

.

0 fr.

.

Cartes

elles-mêmes,

pour

envoi

comprend : 5 cache-nez,
passe-montagne, (5 paires de bas, 2 cein¬

tures laine, 107 mouchoirs fil, 17 ceintures
vraie flanelle, 3 douzaines serviettes.
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CARTES

DE
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travaux.

Le

peu

Personnel de la Coopérative étant
nombreux, les Commandes devront
tour

d'inscrip¬

Les Commandes de Gravure, Tailleet
de Timbro - Gravure seront

Douce

acceptées jusqu'au 5 décembre. Passé cedélai, il ne serait plus possible d'en assu¬
rer la livraison avant le 1"
janvier.

Les
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Notre
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de
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démontés,

qui avaient été obligés de donner leurs
chevaux à des troupes fraîches. Les hommes

cousus ou

:

Détail)

dentale. Des troupes

«

rie, par les soins de leur dévouée Direc¬
trice, Mme L. Duraz, un lot d'objets utiles,

au

"

Le

se

fr.)

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE I9IA»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et

12

qui

battent pour la défense de la Patrie.
Avec l'argent alloué à leurs vacances
scolaires elles ont acheté de la laine et de
la toile; et elles ont fait remettre à la
Mai¬

0 fr. A0
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Editions de la Maison

ment des

l

:

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)

alliés.

La lin,,

:

sont

ont été

en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
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Braves

aux

tion.

l'Europe (Edition de la Guerre)

en Couleurs

petites Elèves de l'Ecole de

nécessairement suivre leur

VILLE

à la Librairie Marie

:

Carte de

«

Les

pensent, elles aussi,

avec

prisonniers des soldats
plus de lf> à 17 ans et qui

N°

A l'Ecole de Lafin

l'Yser

sur

Nous faisons

Sup. Edit.

prisonniers de guerre en allemagne.
correspondances doivent être envoyées
sous
enveloppes ouvertes et ne pas dépas¬
ser le
poids de 20 grammes.

»

pour briser le Front des alliés,
les Allemands montrent des
signes indé¬
niables de lassitude. Ils sont près de lâcher
le morceau, comme disait un ollicier
«

LE

mouvements de

durant

anglais.

mains de l'ennemi.

DANS

paralysés. Avec ce seul mot,
peut résumer brièvement le résultat

«

La ville même n'est
une

parlé

Ils sont

«

ment

point été molestés.
L'épidémie dont
jamais produite.

correspondant du Tyd, à Dunker¬

que :

Dunkerque, 22 Novembre
situation, à Lille, n'est aucune¬

La

esl

«Nos troupes souffrent aussi, mais avec
la consolation de
savoirqu'ellesapprochcnt
du but. »

Du

les

Les

:

« Nous
voyons mieux maintenant qu'il
valait mieux laisser
surprendre les alle¬
mands dans leurs tranchées
par les pluies
glaciales du Nord-Est. Le dur vent d'Est
et les gelées, la faim et le froid valent les

la France et dans la Flandre occi¬

□n

L'administration des postes allemandes
n'admet pas les lettres fermées concernant

L'ennemi

Leader

ravages
dans les

trains
rangs ennemis, dans le Nord de
par

Postes, Télégraphes et Téléphones

éprouve degrandesdillicultés
à déplacer ses canons et il esl
incapable
d'employer sa tactique favorite en opérant
des concentrations
rapides et soudaines
sur des
points déterminés. Il lui est égale¬
ment impossible de finir d'ici à six mois
la construction des six sous-marins
qui
ont été rassemblésà Anvers et à
Zeebruge. »
Du correspondant du Daily News and
«

récompense de mille livres ster¬
ling à tout soldat qui réussira à
tuer
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

de

Préfets

et

Sous-Préfets.

intermittentes

le Front.

leurs.
DÉPÊCHE D'HIER SOIR

LA

situation

modification

Oi

n'a

7

aucune

dans la journée

du 23 novembre.

SUR LA PLUS GRANDE PAR¬

TIE DU FRONT, l'ennemi a ma¬

nifesté surtout

son

canonnade

moins vive que

A

SIGNALER

la brume, très

ENTRE

épaisse, a d'ail¬

leurs, gêné les opérations.

□O

GÉNÉRALE,

subi

RIEN

BON

ÉTAT SANITAIRE des
Bordeaux, 21 Novembre

Paris, 2U Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 24, à 23 h.)

FAÇON

été

troupes.

du Gouvernement Militaire de Paris

D'UNE

d'habitude,ces attaques

L'ARGONNE ET LES VOSGES;

en

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

une

Carnot

Place

:

La Bataille des Flandres
Succès des Alliés

120.000 morts allemands
dans son
novembre, publie le do¬

Bulletin des Armées,

Le

particulièrement vio¬
lentes dans l'Argonne, où nous
avons gagné du terrain dans
la région du Four de-Paris.
m

Quelques attaques dans l'Argonne, toutes repoussées d'ail¬

nn

Vente

Paris, 2'i Novembre (llavas)

précédente. Çà et là, cependant,
quelques attaques d'infanterie,
toutes repoussées. Toutefois,
ont

Journée relativement calme.
Canonnades

la

de

publiant, le jour même

POLOGNE!

EN

comme

l'Intérieur

Bordeaux, 2't Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 25, à 9 h. 30)

nn

—.
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5

:

activité par

intermittente,

dans la journée

Le

M oratorium.

—

Sur la

proposition du Ministre du Com¬

cument suivant

:

A l'heure où des résultats sont nettement

acquis, le moment est venu d'établir le
bilan des six dernières semaines.
résumer ainsi

se

riode, d'abord pour tourner notre
ensuite

pour

échoué.
Par cet effort, l'ennemi essaya de répa¬
rer ses défaites de la Marne.
Il n'a fait

qu'ajouter un échec à son échec de sep¬
tembre. Cependant, pour nous déborder,
l'état-major allemand n'avait rien négligé.
Sur la partie du front qui s'étend de la
Lys à la mer, il avait massé, du début
d'octobre

au

début de novembre, quatre

de cavalerie el deux années, com¬
prenant ensemble 15 corps d'armée.
Les chefs, le kronprinz de bavière, le
général de fabeck, le général de demling,
le duc de Wurtemberg, pour exalter le
moral des troupes, ont multiplié appels et

corps

exhortations. N'ous
dres

sur

de soumettre à la signature du
Président de la République un
décret ayant pour objet de sus¬

pendre, pendant le mois de dé¬
applications des arti¬

cles 2et .'5 du décret du 27 octobre,
concernant la présentation et le
recouvrement des effets de com¬
merce.

avons

trouvé leurs

les olliciers morts ou

la

cembre, les

gauche,

la tourner totalement, a

Tous concordent.

et du Ministre des

11 peut

Le formidable effort

les allemands pendant cette pé¬

tenté par

Finances,
le Conseil des Ministres a décidé

merce

:

or¬

prisonniers.

s'agissait d'une action décisive contre
gauche française ; il s'agissait de percer
sur Dunkerque ou sur Ypres, car, disait
un de ces ordres, « le coup décisif reste
encore à frapper » et « décisif » doit être
« la
percée ». A tout prix et en toute hâte,
Il

veut obtenir
occidental des
on

une

retourner contre

Au
mer

décision

sur

le théâtre

opérations avant de

se

l'adversaire de l'esl.

surplus, l'empereur est là pour ani¬
sa présence. Il a annoncé

les soldats de

2

LES

qu'il veut ctre à Ypres le T'1; novembre et
tout est préparé pour qu'à cette dale^oit
proclamée l'annexion de la Belgique !
En somme, tout est prévu, tout, sauj' la
victorieuse résistance (les armées Alliées.
Pour 'rendre1 cette résistance passible,

dù

à l'ennemi des
forces sinon égales aux siennes, du moins
suffisantes. Or, quelle était, au commen¬
nous

avons

opposer

L'ARMÉE
tacte, mais

trop éprouvée

pouvoir

pour

participer à

une manœuvre.
L'ARMEE ANGLAISE quittait son front
de l'Aisne pour aller opérer dans le Nord.
Les

transports et débarquements exi¬
geaient de longs délais. L'armée du géné¬
ral de Castelnau

ne

dépassait

pas, par sa

gauche, le sud d'Arias. L'armée du géné¬
ral de Maudbuv s'étendait de ce point au
sud de Lille. Plus loin,

nous

avions de la

cavalerie, des territoriaux, des fusiliers
marins.

Ce n'était pas assez pour

le général I'ocb,

appelé

par le général .lotl're au comman¬
dement des armées du Nord. Des renforts
lui furent donc

envoyés.
Depuis, ce fut pendant trois semaines,
le règne du chemin de fer et de l'automo¬
bile. Nuit et jour, les troupes roulaient.
Les divisions et corps d'armée, moins
nombreux que ceux de l'ennemi mais ani¬
més d'un admirable
esprit, s'engagèrent,
à peine débarquées. Un mois durant, ils
au

Vers le 20 octobre, le front
de

nos

:

De

masses

profondes,
ne

l'a

se

détermi¬

Nieuport à Dixmude,

divisions d'infanterie et

nos

une

marins

tenaient la

près de trois semaines, nous
avons
subi des assauts répétés, frénéti¬
ques. Tous ont été repoussés. Notre front
forme circulaire n'était pas

avec sa

facile

à tenir. Nous l'avons

cependant conservé.
octobre, les troupes anglaises de

cavalerie, notamment, avaient dù reculer
de .quelques centaines de mètres devant
l'effort

puissant de l'ennemi. Nos troupes,

contre-attaquant

en

même temps que

celles de

nos alliés, ont rétabli la barrière
inviolable qui fermait l'accès d'Ypres.

(je

qu'ont fait là

novembre, l'ennemi avait réussi,
d'Ypres, à passer le canal sur
deux points. Le lit, il était
déjà rejeté sur
l'autre rive. Le 12 novembre aussi, il avait
gagné quelque terrain dans la région au
sud d'Ypres. (je terrain lui a été
repris.

deux dernières ont brillamment
contribué à notre succès en repoussant
toutes les
en

attaques dirigées contre elles et

enlevant de

l'Oise

à

la

Lys plusieurs

positions importantes.

gnait

nité d'armes entre les alliés.

l'est, dessinant

en

avant

d'Ypres

vaste demi cercle

occupé par quatre
corps d'armée français et par un corps
anglais. La ligne descendait ensuite, vers
un

le sud, de Messines à
mant

Armentièrcs, for¬
deux secteurs, tenus, le premier par

le reste de l'armée

anglaise, le second,

par

nous.

L'attaque allemande tendit• d'abord à
Dunkerque, à atteindre Calais ou
Boulogne, à nous envelopper, à couper les

enlever

communications directes de l'armée,bri¬

tanniques

avec la mer.
Toute l'artillerie lourde, amenée d'An¬

vers,

était là, prête à s'employer de nou¬

veau.

Dès le 5 novembre,

l'attaque était re¬
poussée. Du chemin de fer nous marchions
vers l'Yser, refoulant l'ennemi
qui avait
réussi à passer sur la rive gauche, noyant
ses arrière-gardes sous l'inondation. On
peut voir encore, près de Ramscapclle, les
canons

allemands enfoncés dans la boue

et les cadavres à demi

Alors, l'ennemi,

ne

submergés.
pouvant tourner,

de percer et ce fut la bataille
d'Ypres, bataille où l'année allemande
essaya

laumé

II,

Le

concours

décisif que nous avons

L'énergie enfin, de notre résistance, a
belge, qui réor¬
ganisée sur son propre sol, est maintenant
prête aux combats de demain.
Les perles des allemands ont été eonsirables. Elles dépassent certainement cent
vingt mille hommes. Dans certaines tran¬
chées, d'une longueur de 1.200 mètres, on
trouva plus de deux mille cadavres, et
l'on sait cependant que les allemands,
toutes les fois qu'ils le peuvent, enlèvent
leurs morts du champ de bataille.
Des perles aussi grandes s'expliquent,
d'ailleurs, par une circonstance particu¬
lière. Si, pendant trois semaines, les alle¬
mands ont attaqué en masses profondes,
c'était la conséquence forcée de la consti¬
tution récente de plusieurs corps d'armée.
La nombreuse artillerie que nous avions
groupée au sud d'Ypres ouvrit dans ces
masses des brèches sanglantes.
Tout cela marque l'importance de notre
succès. Sa grandeur prend une significa¬
tion singulièrement frappante, si l'on songe
que lesallemandseux-mèmes ont toujours
regardé la percée sur Ypres comme déci¬
rendu confiance à l'armée

son

territoire, guil-

seulement, réalisait

non

son

projet de proclamer à Ypres l'annexion de
la vaillante nation, mais il était autorisé à

glorifier de l'anéantisséthent de l'un

se

moins de

ses

satisfaction lui

au

adversaires,
a

(jette double
été refusée. Si Dunkerque,

Calais et

Boulogneavaient été pris,- l'Angle¬
eût été gênée dans ses communica¬

terre

tions

avec son

Ainsise

armée du Continent.

précise la portée de notresuccès.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 24 Novembre

Le là, les

apporté en cette circonstance aux troupes
anglaises a profondément scellé la frater¬

vers

rejetée hors de

nord

attaques se ralentissaient et
notre position, déjà forte, devenait inex¬
pugnable. (je résultat a été obtenu par
l'armée de Belgique, sous les ordres du
général d'Urbal, avec la participation des
armées des généraux Maudbuv et de
(iaslelnau, ces trois armées constituant
le groupe d'armées du général Foch.

d'autre parf, obtenu des

belge

étant

corps

Le 12

leur

nous

inlligé la plus humiliai)t<jries décep¬

résultats dont il n'est pas inutile de signa¬
ler l'importance Les voici : l'armée

de l'histoire militaire.
au

brisant leur offensive,

tions.

d'armée, en
union étroite avec les corps
anglais qu'ils
encadraient, est une des plus belles pages
nos

ligne du chemin de fer, tandis
l'armée belge se réorganisait en arriè¬
re. Au sud de Dixmude, nous étions ins¬
tallés sur le canal, puis notre ligne s'éloi¬

<pie

sive. En
avons

Nous avons,

Pendant

Les

front.

nait ainsi

par

été.

pas

Le .'itJ

BELGE sortait d'Anvers in¬

imités

ses

souci des pertes, sacrifiant tout au

but, pourvu que ce but fut atteint. II

d'octobre, la situation ?

cement

furent

lança
sans

(Communique du Grand Etat-Major)

Le combat continue entre la
Vistule et la Wartha, revêtant, au
nord de Lodz, un caractère d'ex¬
trême obstination.
Durant toute la journée du 22

m

novembre,

nous avons

repoussé,

partout, d'impétueuses attaques
allemandes.
On a découvert de nouvelles
forces ennemies dans la région de

Velioun,

lesquelles avaient pour
but de tourner l'aile gauche Russe.
Sur le front de DzenstochotwaCracovie,

signale
changement essentiel.
Au

on

cours

vembre,
niers

ne

aucun

des combats du 21

nous

avons

no¬

fait prison¬

plus de 5.000 autrichiens.
Londres, 24 Novembre

Le

Daily Telegraph publie une
dépêche de Pétrograd annonçant
que le prince héritier d'allemagne
□o

a encore

été battu.

L'armée

qu'il commande, et qui,
pendant ces cinq derniers jours,

menaçait Varsovie,
ment

a

été sévère¬

repoussée.

Le

kronprinz a ainsi perdu tout
espoir d'être acclamé comme vain¬
queur de Varsovie, après
avoir
perdu celui d'entrer en triompha¬
teur dans Paris.

Pétrograd, 24 Novembre (Havas)
□n

La Gazette de la Bourse annonce

que,

d'après des bruits persistants,

LES

fer

l'artillerie Russe bombardeles forts

importante station de chemin de

de Cracovie.

allemande dans l'est Africain, le 2 no¬

vembre,

Pétrograd, 21 Novembre
Russes, après

Les

rn

avoir en¬

Plock-Leczyca, viennent de rem¬

porter de ce côté une victoire
brillante, décisive. L'ennemi, qui
a subi des pertes très sensibles,
fuit en toute hâte vers la fron¬
tière allemande.

régiment allemand
s'est rendu aux vainqueurs. Les
Russes poursuivent énergiqueun

ment l'ennemi.

poursuit
énergiquement sur la
Russe se

aussi très

ligne

journée semble marquer
phases les plus impor¬
tantes, peut-être décisives, de
Cette

des

une

cette guerre.

La Bataille de
Ils

l'Yser.

sur

Les inondations à l'est de

Turque

(Communiqué de V Etal-Major du Caucase)

d'Erzeroum,
avant-postes russes ont conti¬
Dans la direction

«

les

nué

à

repousser

l'ennemi, après

bousculé une colonne tur¬

avoir

Ils ont capturé des caissons

que.

munitions.
Au sud de Karskillissa et Alas-

et un train de
«

des engagements ont eu
lieu qui ont été favorables pour
nos troupes dans diverses direc¬
chker,

tions contre les Kurdes

«

renforcés

des troupes régulières.
turcs ont été défaits

par

.'1 kilomètres.
Des canonnières allemandes, armées

s'étendent

Azerbridjan, dans la région du col
Khanessour, ainsi que dans les
cols conduisant de
Dilma versKotour. Au cours de ces engage¬

Bruges et à Ostende, il ne reste
plus (pie de petites garnisons. Les alle¬
mands ont enlevé leurs blessés

ont cap¬
partie de l'artillerie tur¬

journée de samedi.
l'allemagne,
mouvement offensif des allemands
Flandre, plus énergique (pie les

Suivant des nouvelles de

précédents, se prépare. L'hiver rend la
prolongation de la situation actuelle
impossible, la gelée empêche de creuser
désireuses de livrer assaut

sont
une

opérations britanni¬
ques dans le golfe Persique ont un
succès plus grand qu'on ne l'espérait.
Après la complète défaite infligée aux
Les

récentes

novembre, ceux-ci se sont

turcs le 15

enfuis, abandonnant huit canons et

de

nombreux blessés.

britanniques de terre et de
occupé Bassorah, le 21 cou¬

Les forces
mer ont

qu'un chan¬
produire. Des milliers
d'hommes sont partis de Tvd pour la
ligne Ypres-Dixnmde. 11 y a là aussi de
Divers indices montrent

gement va' se

Lors de

l'attaque infructueuse d'une

prévoit qu'une tentative sera faite
ces matins, pendant le brouil¬
pour traverser l'Yser où les alle¬

de
,

quatre ponts.

Aujourd'hui, un navire de guerre
anglais a longé la côte et s'est arrêté à
'A milles de Nieuport, d'où il a vigou¬
reusement

bombardé

les

allemands

de gros canons.

avec

Londres, 2'/ Novembre
□D

A la Chambre des Communes, en

réponse à une question, M. Winston
Churchill déclare qu'au cours d'un vol
exécuté par trois avions, samedi, audessus des ateliers de construction de

zeppelins, à Friedrichshaffen, le com¬
mandant Briggs aurait été blessé et
transporté ensuite à l'hôpital, où il est
retenu prisonnier. Deux autres avia¬
teurs ont pu regagner, sains et saufs,
le territoire français, bien que leurs
appareils aient été détériorés par la
fusillade de l'ennemi. Ces deux avia¬
ont

teurs

positivement affirmé que

leurs bombes avaient atteint

leur but,

les dégâts causés aux usines des
zeppelins étaient importants.
M. Winston Churchill ajoute que le
parcours de ce vol avait été de 250 mil¬
les, dont 120 milles en territoire alle¬
et que

mand, au-dessus d'une contrée monta¬
gneuse et par

le mauvais temps.
qui se trouve

l'artillerie qu'on trans¬

qd

De Romanshorn,

de bataille dans de

en

face de Friedrichshaffen, on a

longues fi les d'automobiles.
Vendredi, on a demandé à Bruges

vu

six bombes tomber sur les han¬

la cavalerie et de

porte sur le champ

10.000

les nou¬
troupes et d'importantes réquisi¬
kilos de viande pour

tions de vin ont été

faites à Knockek et

Heyst.
Londres, 2'/ Novembre

(Daily Mail)
de l'artille¬

des zeppelins. Il est hors de
deux des quatre hangars
ont pris feu, mais il est naturelle¬
ment impossible de déterminer si
les allemands ont réussi à éteindre
gars

doute que

les incendies.

Les allemands installent

oo

lourde le

rie

et

long de l'a côte entre

qd

Ostende et accumulent

de

dernier port un grand nombre
d'embarcations armées de mitrailleuses
ce

qu'ils doivent, dit-on, employer sur les
canaux, ce qui n'est pas probable, car
les

sont très

canaux

encaissés.

On dit aussi que ces bateaux servi¬
raient à couvrir une tentative de débar¬

quement entre Nieuport et
L'ennemi

a

Dunkerque.

établi des mitrailleuses

Nieuport, qui
peuvent balayer la jetée et les rues de
Xieuport-les-Bains.

sur

été

contingents de cavalerie ont

envoyés de Belgique en allemagne,

Pétrograd, 24 Novembre
bombardement
Les allemands ont

Deuxième
Libau.

particu¬
quartiers de la ville les plus
populaires et les plus découverts. Un
grand nombre d'habitants inoffensif's,
principalement les femmes et quelques
enfants, sont tombés victimes de la
barbarie allemande.' Le nombre des
personnes tuées n'est pas encore connu.
canonné avec acharnement, en

lier, les

Londres. 24 Novembre

les bords du canal de

De gros

rant.

dans

véritable bataille.

dans

(Havas)

les troupes

de nouvelles tranchées et

Nieuport

que. »

d'Osten-

de dans la

turé

qd

la

côte flamande.

ments, les troupes russes

Londres, 21 Novembre

sur

de mitrailleuses, sont arrivées sur

velles

à

Les

une

Dixmude

grande partie de

jeunes soldats.

mands tiennent

»

rçnforts d'artillerie,
génie continuent à

arriver, composés en

lard

préparent une nouvelle bataille
qo Le Telegraaf apprend de Sluis (pie
des troupes fraîches marchent dans la
direction d'Ypres. De nombreux régi¬
ments arrivés de Bruges sont envoyés

.«

en

Pétrograd, 2.1 Novembre
qd

Belgique

Amsterdam, 21 Novembre

un

L'aventure

d'infanterie et du

On

A

Czenstochow-Cracovie.

mais de nombreux

un

y a trois jours, la contreoffensive allemande sur le front

L offensive

officiers et soldats

européens.

rayé, il

Tout

111

hommes dont

VICTOIRE DES RUSSES A PLOCK

perdu 71)0

Anglais ont

les

a

NOUVELLES

DERNIERES

(Officiel)

présence du sous-marin alle¬
U 18 » a été signalée, dans la
matinée, sur le littoral septentrionnal

□□

La

mand

«

de l'Ecosse.

LES

Le

capitaine d'un navire britannique
que, à midi vingt, le n l) 18 »
réapparaissait à la surface arborant le
drapeau blanc. Peu après, le sousmarin sombrait, juste au moment où il
était accosté par le contre-torpilleur
Carry, lecjuel sauva trois ofliciers et
rapporte

vingt-trois marins, l'n seul marin alle¬
mand s'est noyé.

DERNIÈRES

habit sa croix de fer, il l'épingla sur la
poitrine de notre héros.
Avez-vous jamais entendu la foule crier;
Mut ! (îoal !

«

au

dernier

monta des

si

» sur

soldat allemand avait tiré

un

il

suis sûr.

revint

tomba,défaillit
Voici, raconté par un soldat anglais,
un épisode émouvant, terrible et
gran¬

après

rude attaque de

une

nuit, à Ypres :
La nuit

passa, l'aube revint, et nous
vîmes le terrain où nous avions lutté. Sans
se

doute, les allemands étaient

revenus

à pas

de

loup après le combat pour relever leurs
car l'espace était vide devant
nous.
Point de morts,' point de blessés.
Si fait : 1111 blessé, un seul, qui gémissait
dans l'agonie. 11 gisait à mi-chemin entre
camarades,

les deux tranchées, couché sous les balles.
Nos hommes tiraient toujours. Aucun

d'entre eux,

je suis heureux de le dire,

levait

nous

des

vîmes

tranchées

voulait-il

faire?
au

lui.

marcha

Il

ne

salve

blessé,

qui

allemandes.

sans

porter aide

homme

un

doute

car

il

Le soir

il marcha

venu,

ofïicier

je

—

mon cœur se

vous

vîmes

frappa. Il s'arrêta, il chancela.
Mais il ne tomba pas, comme l'autre; avec
un immense, un visible effort, il se
reprit
marcha

fermement

vers

la

tranchée

allemande.
«

Il

est

fou !

»

combat. L'instant

s'écria

111011

voisin

d'après, il regretta

N°

son

qu'une acclamation monta des deux tran¬
chées, et pendant une heure, je crois, ou
presque une heure, personne, ni d'une
part ni de l'autre, 11e tira 1111 coup de fusil.
Notre officier marcha jusqu'au blessé,
puis, tout blessé qu'il fut lui-même, il le
releva, l'aida à marcher et, à la stupeur
de tous, le conduisit tout droit aux tran¬
chées allemandes. Il l'assit doucement sur
le talut de terre, salua les ennemis, puis
tourna les talons pour

revenir vers nous,
aussi tranquille, aussi sûr de sa vie en ces
très courts instants qu'il eût pu l'être dans
maison.

Mais il

récompense,
hors de la

ne

revint

sus
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le
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Le
Excellent Papier
—

Votre

qu'au retour de la

vants

vous

« en

guerre,

cueillir les

Rien ét

Signé

les survi¬
fruits.

vous.

D' GAILLARD.

:

2" De M. le Docteur Henri Voisin, méde¬

cin

Aide-Major de Réserve, du 20

novem¬

bre 191 t.

Cher Monsieur.

attendre le
un

printemps, il g, aura lieu de
Rapport rappelant les ressources

médicales d'Ai.v, le passé Médical d'Aix, et,
exposant le nombre de lits dont on peut dis¬
poser à Ai.v. Il faut, non seulement noter ce
(pie nos hôpitaux peuvent fournir, mais le
logement considérable des hôtels où l'on
pourrait assurément loger 2 à 3.000 blessés.
Le Rapport, approuvé par les organisa¬
tions actuelles à Aix, pourrait être envoyé
an Ministre de la Guerre, à M. le Général
Février et aux Médecins Généraux des Ar¬

mées, notamment

au Médecin
Général de
Rar-le-Duc. Les convalescents de blessures

sont actuellement

nombreux, et

l'énorme
notre

ressource

cité,

réponses

à M'' Paul Humbert.à sa "Lettre

cins d'Aix-les-Bains"

(mobilisés

médicale

(pie

présente

dont l'emploi judicieux

et

utile à

notre chère

Signé

copie

Soldats

parvenues
aux

Méde¬

ou

non),

des 0 octobre et 10 novembre 1914

allons

ne

Patrie

Aixoise.
Pour

pour Dons aux
PJfix très réduits
—

nous

fatalement voir éclore des pleurésies et
pneumonies, en nombre. Il faut agir, non
pas seulement pour l'avenir, mais pour le
présent.
Il serait dommage de ne pas signaler

"REX"

à Cigarettes

:

le Docteur

François Gaillard,
Aide-Major de Réserve. du li no¬
:

(1) Voir nos des 14 et
Dernières Nouvelles.

aident

Généraux, etc.

Voici les nouvelles

vembre 191 i

patriotisme à ceux qui restent au
d'en préparer un essor />lus grand,

pour
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P. HUMBERT

(Suite)

médecin

nous ne devons

pays sera
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1° I)e M.

emprunt auquel

Mais, ne comptez pas trop sur les médecins-en campagne. Nous n'avons pas trop
de temps pour réfléchir et pas celui de penser.

peut qu'être

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de

un

jms hésiter à recourir (Les Stations Alle¬
mandes seront pour là ans, en
défaveur),
il g a les moyens que vous proposez.

sans

l'Europe (Edition de la Guerre)

Sup. Edit. en Couleurs (gd format)

surprise sortir de la tranchée. Les alle¬

balle

à la Librairie Marie Frinzine,

:

Carte de

ai parlé.
le

Je suis tout à

faire
En vente

Maître,

J'ai bien reçu et votre et le N° du Journal.
Votre idée est excellente, et je crois que

VILLE

12 Cartes Postales
6
—

nous

Mon cher

J'ai bien reçu votre carte et votre lettre
circulaire du 10 novembre 191 i.

brise.

EN

celui-là même, ce nerveux dont

Nous obéîmes et

l'obtiendra

nous

quelque jour : c'est line croix de bois lichée
dans la terre, .le ne puis le dire sans que

pas

par
«Cessez le feu ! » commanda soudain notre

moi

d'hui, le dernier d'entre

vers

longtemps. Une
les nôtres le jeta bas.

tirée

c'est

qui fut désigné
pour le conduire à l'hôpital. 11 était déjà
très souffrant et faible. Notre général le
vit, l'arrêta un instant, et lui dit qu'en ce
jour même il demandait pour lui la croix
de Victoria. Nous partîmes.
Hélas! la seule croix qu'il porte aujour¬

Que

voulait

bras. Les allemands

de l'accueillir, de
prendre soin de lui, avantde recommencer
leur attaque. Le dur combat reprit ensuite.

ne

se

en nos

laissèrent le temps

nous

visa le malheureux.
Alors

notre

sur

pendant qu'il revenait vers nous,
aurait été tué par ses camarades, j'en

lentement, il avançait avec
peine. Nos appels, nos hourrahs, encoura¬
geaient sa marche. Il arriva enfin, et il

Leçon d'Humanité

diose. C.'est

terrain de football,

un

jour d'un match? Le cri qui
deux tranchées était pareil, et

officier

Il

Une
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payables d'avance,

souscrivant.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

PROGRESSÉ

SUR TOUT LE FRONT, NOUS AVONS
BETHINOOURT

A

Lettres reçues, 950.000 ; restant à faire
partir, 105.000 environ. — Paquets, 8.200:
restant à faire partir, 1.050. — Charge¬
ments,
:14.250.

:
restant à faire
Mandats, 0.200; restant

0(3.551
—

partir,
a

faire

partir, 1.250.

implorent une suspension d armes

«Ils»

etc.

(Imprima

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)
Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS
AIX-LES-BAIN S

Journal

Paru a midi

OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS "

Publié par la

Advtwistration

—

d'AIX-LES-BAI NI®

VIOLE

Paraissant le Dimanche Œt, en

5

:

Les chiffres des correspondances
à faire partir représentent à peu

restau I

près le

travail de la nuit.

LEUR

ELLE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

REFUSÉE

EST

DE

qd

SONS.
DÉPÊCHE

LA

Ministre
a

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

□D

JOURNÉE

CALME,

Bac et en

Argonne.

A BETHINCOURT, nord ouest

ce

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 25 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 25, à 23 h.)
□D

DE LA MER

YPRES,

aucune

DU NORD A

attaque d'in¬

fanterie.

repoussée. Une

suspension d'armes,demandée
par l'ennemi, a été refusée.
□n

DANS LA

A-MOUSSON.
a

pu

m

les

Langemarck et Zonnebecke, nous avons gagné du

AUCUN

BASSÉE.
Les troupes indiennes ont
repris à l'ennemi des tranchées

—

qui leur avaient été enlevées
la veille

au

soir.

Le 22

Le 23

à faire

;

Lettres

novembre, à 20 heures

:

Lettres

restant à faire partir
Paquets, 6.300; restant
partir, 700environ. — Chargements,

127.000; restant à faire partir,400environ.
Mandats, 9.250 ; restant à faire partir,
500 environ.

—

Le 24, au matin, comme les jours pré¬
cédents, la situation est à jour, et aucune

correspondance ne reste à expédier sur la
réception de la veille.
INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable,

mais publiées sous

toutes réserves)

INCIDENT dans

La Marche Russe

Vosges.

Pètrograd, 25 Novembre

L'Administration de la Guerre com¬

munique les situations suivantes repré¬
sentant le travail journalier du Bureau
Central Militaire postal pendant les
quatre derniers jours:
Le 20 novembre au

(Communiqué du Grand Etat-Major)

*

Bordeaux, 25 Novembre

la

novembre, à 20 heures

reçues, 1.000.000;
80.000 environ. —

*

on

Lettres

reçues, 900.000; restant à faire partir,
(35.000 environ.
Paquets, 8.100 ; restant
à faire partir, 1.000 environ.— Charge¬
ments, 115.900; restant à faire partir, 950
environ. — Situation à jour le matin.

bombarder Arnaville.

*

terrain.
AUX ABORDS de la

Notre artillerie

—

:

37.200 environ. — Mandats, 8.500; restant
à faire partir, 1.100'environ.

RÉGION DE PONT-

Entre

on

attaque alle¬

de Verdun, une
mande a été

LA

près

PROGRESSÉ près de Berry-au-

CUNE MODIFICATION SUR
L'ENSEMBLE DU FRONT.

peu

LÉGÈREMENT

NOUS AVONS

oo

AU¬

à

complet.

Sous-Préfets.

Bordeaux, 25 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 20, à 9 h. 30)

Calme

novembre, à 20 heures

restant à faire partir,
Paquets, 9.000; restant
à faire partir, 1.200 environ. — Charge¬
ments, 121.000; restant à faire partir,

BASSÉE A SOIS-

LA
—

Le 21

reçues, 1.100.000;
85.000 environ.

soir, la situation de

journée était la suivante :

□D

LA VICTOIRE DE LODZ, 6.000

PRISONNIERS.

—

La

bataille

de

toujours. La cavalerie
chargé sur un certain point
du champ de bataille l'infanterie
allemande en retraite, lui infligeant
Lodz continue

russe a

des

pertes sérieuses et lui enlevant

des canons de gros

calibre.

•)

LES

Sur le front Czenstochow-craco-

vie, l'action se développe à notre

DERNIÈRES
Warta livré par les
cavalerie allemande.

avantage.

journée du 22 novembre,
nous avons fait plus de six mille
prisonniers. Les tentatives de l'en¬
nemi pour opérer des contre-atta¬
ques ont échoué.

Pétrograd, 25 Novembre ( Times)
D'après les dernières informations,

l'armée

allemande

hommes

qui fil irruption en Pologne,

de

forte

entre la Yistule et la

100.000

elle-même

été

hrisée

tronçons dont un

riger

vers

plusieurs
été obligé de se di¬

a

le Sud, et

en

un autre vers

le

assure

réussirent

à

que

des forces Russes

tourner

ces

tronçons et

leur

infligèrent de grosses pertes en
tués, blessés ou prisonniers. On croit
([ue les allemands ont subi de très
grosses pertes à Riêzun et Tushin.
Péttograd, 25 Novembre (Morning l'ost)
□o Le Tsar, visitant dans l'après-midi
les blessés de
annoncé

a

Russes

l'hôpital de Tsarkoïé-Sélo,
lui-même que les armées

avaient

considérable

remporté

un succès
Yistule et la

la

entre

Warta, où deux régiments allemands
tout entiers ont été faits

prisonniers.
Le Tsar paraissait joyeux et on en
conclut que la victoire avait été beau¬
coup plus considérable qu'il n'avait
paru nécessaire de l'expliquer.
Londres, 2.5 Novembre

(Daily Telegraph)
□c De nombreux réfugiés commen¬
cent à arriver en prusse orientale
et dans le schleswig-holstein.
Tous sont dans

un

indescriptible. Un

état de misère

grand

nombre

d'enfants sont morts de froid et de

faim, pendant le voyage.

Un

zeppelin

laissé tomber sur
Varsovie deux bombes qui ont fait ex¬
plosion près du Consulat des EtatsUnis dont les vitres ont été brisées.
Cn autre
bes

sur

zeppelin

Plock et

a

a

lancé deux bom¬

continué

son

raid

;

mais, dans les environs de la ville, il
fut

atteint par

par

les

la fusillade et capturé

cosaques.
Amsterdam, 2.5 Novembre

rm

du
été

Le

Le

Messager de l'Armée résume les
opérations qui ont eu lieu dans la pé¬

□n

riode du 1!)

grand-duc Dimitri, lils unique
grand-duc Paul Alexandrovitch, a
gravement blessé au combat de

au

22 novembre

Au noid, les Russes

«

galicie, nos trou¬
talonnent l'ennemi qui bat en

pes
retraite

forces

allemandes

vers

cracovie, et

a»

sud-ouest

les

elles

karpathes, au-delà desquelles
occupent des cols dont l'organisa¬

tion

défensive est très naissante. Les

vers

autrichiens, en se repliant vers craco¬
vie, font de grands efforts pour ralentir
notre marche irrésistible.

L'aventure

»

Turque

Pétrograd, 2.5 Novembre
(Communiqué tle VEtat-Major dn Caucase)

VICTOIRE

DES

RUSSES

A

ER-

ZEROUM.— Dans la région de To-

horokh, l'action s'est développée,
dans

la

journée du 23 novembre,

:

dans la direction d'Erzeroum. L'en¬

ayant défait

sur

les

fronts

culbuté

nemi

front

sur

l'ensemble

de

été

gumbinnen-angerburg s'avancent victo¬
rieusement. chassant les arrière-gardes
ennemies de positions puissamment
fortifiées. Dans la région des lacs de
mazurie, nos troupes, forçant successi¬

obligé à une retraite
précipitée. Il est poursuivi énergiquement par nos troupes.
Dans les autres régions, on ne
signale pas de modification dans

vement tous les

la situation.

obstacles,

se

sont ap¬

prochées de la dernière ligne des

ténacité et

troupes, repoussant leurs
contre-attaques fougueuses, ont pris à
nos

leur tour l'offensive.
«

Sur le front

la Yistule et la

thorn-cracovie, entre

Warta, l'ennemi

a

réuni

des

contingents importants et nous a
attaqués avec énergie. Nos avant-gardes,
tout en combattant, se replient dans la
direction de la rivière Rzoura. En mê¬

temps, l'armée austro-allemande a
pris l'offensive sur le front thorn-Kalish,
dans la direction du sud-est et attaqué
nos troupes. Sur le front Czenstochow
me

action est extrêmement

son

mais

acharnée,

troupes entravent la poussée
de l'ennemi et le repoussent par des
contre-attaques. Nous l'avons rejeté no¬
nos

au

nord-ouest de Lodtz. Nous

pris une batterie de pièces
de gros calibre et des mitrailleuses. En
outre, plusieurs centaines d'allemands
ont été faits prisonniers.
a Dans la
région Leczyca-Orloff, les
allemands ont réussi à prendre pied et
à lancer des avant-gardes vers Eloutck.
avons

Le 21

novembre,

nos

troupes prenant

l'offensive les ont culbutés, leur ont fait

prisonniers deux régiments et se sont
emparés de nombreux canons.
« Dans la
région Czenstochow-cracovie, nos troupes ont attaqué des forces
autrichiennes importantes qu'elles ont
mises

en

déroute.

son

ou¬

vrages allemands qu'elles vont enfoncer.
«
Sur le front thorn-biala, la résis¬
tance des allemands a perdu de sa

luis

a

Sur le front de la

«

m

Pétrograd, 2t Novembre

tamment

l'élrogrod, 25 Novembre
rn

Lemberg), Pétrograd et Kief.
Les autorités russes organisent sur
cinq points de la galicie orientale des
cours de
langue russe pour les profes¬
seurs galiciens.
I ne seconde église orthodoxe a été
inaugurée à Lvow, en présence de la
grande-duchesse Klisabeth.

les

Nord.
On

Depuis hier, des trains de voyageurs
circulent entre Lvow (nom russe de
□d

Warta, avait l'in¬

tention de percer le centre Russe et de
saisir les lignes de communication; elle
a

Russes contre la

Pétrograd, 2.5 Novembre

Dans la

qd
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a

Londres, 25 Novembre
qd

(O/Jiciel)

OCCUPATION DE BASSORAH ET

DE ZOBEIR.
Les

troupes britanniques ont défi¬
solennellement, dans la matinée
du 23 novembre, à travers les rues

lé

de

Bassorah,

pour

se

rendre au

centre de la ville où les

s'étaient

assemblés.

taient les

armes

notables

Le

drapeau
britannique a été arboré sur les
principaux édifices pendant que
les pièces de marine tiraient des
salves et que les troupes présen¬
hourrahs

trois

l'honneur
Indes.

priée

du

et poussaient

les

réglementaires en
roi,

empereur

des

Une
a

proclamation appro¬
été lancée a l'adresse des

habitants qui l'ont reçue par
acclamations.

des

Les débris des troupes ottoma¬

qui se trouvaient à Bassorah
disparu, abandonnant leurs
fusils et leur canons. Zobeir, qui
était occupé par les turcs, a capi¬
tulé. Tous les Européens de Basso¬
rah sont sains et saufs. Les négo¬
ciants anglais évaluent à 2.000 le
nombre des blessés turcs qui fu¬
nes

ont

rent

amenés

l'engagement
Les

par

arabes

dans la

du

17

ville

après

novembre.

récemment mobilisés

les turcs sont très mécontents

du traitement dont ils ont été l'ob-

LES

leurs uni¬

jet. Ils ont abandonné
et leurs

formes

leurs costumes

armes

et repris

civils.

La

NOUVELLES

les Flandres continuent

les quatrièmes

gnies de câbles télégraphiques, que
transit de tout télégramme
des pays belligérants sont interdits sur
le territoire ottoman. Il est interdit,

l'entrée, et le

part, aux représentants des
puissances neutres de transmettre des
télégrammes en langage conventionnel,
soit à leurs gouvernements, soit aux
représentants des autres puissances.
Si cette dernière prétention est con¬
firmée, les autorités américaines pro¬

énergiquement.

part, on assure qu'un grand
de canots automobiles ont été

nombre

envoyés sur les canaux de Belgique, ce
qui indique une nouvelle forme d'atta¬
que de l'ennemi.
Nicli, 25 Novembre (Havas)

d'autre

testeront

du Nord.

mer

D'autre

Dans le
novembre, les

SUCCÈS SERBE.

qd

combat

22

du

repoussé les colonnes
qui, pendant la nuit,
étaient passées sur la rive droite
de la rivière Kalojbara et ont
anéanti une partie de ces colon¬
Serbes ont

ennemies

nes.

Rome, 2.Î Novembre
On mande

nn

d'Athènes

au

(Havas)

Messagero

Senoussistesjie

que le grand chef des
marchera pas contre

l'Angleterre. Il

Bédouins prêts à
entrer dans la lutte, mais, après une
conférence avec les émissaires anglais,
le chef arabe fut convaincu que son
intérêt propre était de retourner sur
avait rassemblé 10.000

ses

pas.

Messagero le calme
continue à régner en Erythrée.
Suivant le

La Bataille de

absolu

Belgique

Londres, 2.1 Novembre

Middelkerke que le
bombardement de la côte a continué
On annonce de

nn

une

avec

grande violence toute la jour¬

née d'hier.

compris
Blankenberghe ont été vio¬

Toutes les villes de la côte, y

Ostende et

lemment canonnées.

population, prise de panique,

La

continuent sur le
Karazevatz-Mionitza où les

Les combats
front

troupes Serbes ont rejeté l'enne¬
mi en arrière de ce front. Au
de la

cours

journée, 500 autri¬

chiens ont été faits
Les Serbes ont

leuses.

(Daily Mail)
Delfzyl, au nord
de la Hollande, annoncent qu'une acti¬
vité inaccoutumée règne dans le port
allemand d'Fmden, qui est tout proche.
L'opinion des pécheurs- qui croisent
journellement près des eaux alleman¬
des, est que la llotle allemande prépare
une
action décisive dans la mer du
Paris, 25 Novembre

Des nouvelles de

nm

Nord.

prince Henri de prusse (grand
Emden hier
et a passé en revue les équipages des
torpilleurs et des sous-marins.
Le

amiral de la ilotte), était à

Lisbonne, 25 Novembre

s'enfuit.
Les

canons

allemands, établis sur la

promenade d'Oslende, ont été anéantis
par l'artillerie alliée.
Le projet allemand d'un établisse¬
ment d'une base navale à Zeebrugge
a été mis en échec par les obus à la
lyddite de la llotle anglaise. Hier, pen¬
dant trois heures, nos vaisseaux firent
pleuvoir sur la ville une grande quan¬
tité d'obus. La ville est presque en tota¬
lité détruite. Les parties des six sousmarins (pie les allemands avaient ame¬
nées pour les monter sur place ont été
détruites.

allemandes, près de
Blankenberghe, essayèrent de répliquer,
mais ne réussirent pas à arrêter le tra¬
vail meurtrier de nos vaisseaux.
Paris, 25 Novembre
nn

(pie

Le

Times

assure

de bonne source

les nouvelles forces

envoyées dans

Portugal se prépare.

Le

□D

Les

journaux, tant de Lisbonne que des
provinces, accueillent unanimement et
avec
enthousiasme, la déclaration du
Gouvernement et la loi votée en vue

pouvoir exécutif à inter¬
venir militairement
dans le conllit
actuel, quand il le croira nécessaire.
Ils reconnaissent que la séance d'hier
d'autoriser le

fut

historique.
Municipalité de Lisbonne a adopté

une

La
avec

séance

enthousiasme cl par

acclamation

la motion suivante :

Municipalité salue pour laPatrie,
heure solennelle, les armées
de terre et de mer. Elle se fie à leur
héroïsme et à leur haut sentiment du
patriotisme gui ne se sont jamais démentis,
pour maintenir et garantir dans leur
intégrité l'honneur et l'avenir de la
République portugaise. »
«

Les batteries

prisonniers.

pris trois mitrail¬

La

dans

celte,

3

cinquante Belges

Cent

envoyés au duc de Wurtem¬
berg depuis le début de la campagne de

renforts
la

(Havas)
Turquie a informé les compa¬
Neiv-York, 25 Novembre

m
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contre huit cents
Du Matin

allemands

:

(pie le général belge Deschepper, avec une poignée de volontai¬
res, a tenu les allemands en haleine
dans le Limhourg une semaine après la

Sait-on

chute d'Anvers?

général, n'ayant pu se replier à
temps avec tous ses hommes sur An¬
vers, avant la retraite, resta en Belgique
Le

avec un

petit détachement, et continua

à harceler l'ennemi.

Les allemands

envoyèrent trois cents

hommes contre lui.

Disposant d'un effectif de cent cin¬
général ne douta
pas un instant que la partie était égale.
Il s'installa, se retrancha au couvent
d'Achel, qui touche à la frontière de
Hollande, et attendit l'ennemi de pied
ferme, confiant dans sa force numéri¬

quante hommes, le

que.
Les boches s'élancèrent à l'assaut ;
mais il n'en resta tout au plus que ce

qu'il fallait pour annoncer la
ture aux autres.

déeonli-

nombre de six
des mitrailleuses.
retranchés, nos hommes laissè¬

Ils revinrent alors au
cents, avec
Bien

approcher l'ennemi.

rent

L'assaut fut désastreux pour lui ; les
trois quarts des assaillants restèrent
sur le terrain. Il fallut le siège en règle
du couvent.
Huit cents allemands s'amenèrent

plusieurs pièces d'artillerie ; ils
des épaulements pour les canons de siège et le
bombardement commençait à peine,
quand un parlementaire s'avança pour
exiger la reddition de la place forte (!).
Il trouva le couvent vide. Le général
Deschepper et ses cent cinquante volon¬
taires étaient sortis, par la porte de
derrière, et s'étaient rendus aux Hol¬
landais, qui les accueillirent les bras

avec

creusèrent des tranchées et

ouverts.

En

guise de butin, les allemands ne
des douilles-vides.

trouvèrent ([ue

La

Responsabilité des Compagnies
de Chemins de Fer
Bordeaux, 24 Novembre

Depuis le début de la guerre, les com¬
industriels ont beaucoup
souffert de l'absencedesresponsabilités des
Compagnies de Chemins de fer, qui résul¬
tait de la remise aux mains de l'autorité
militaire de l'exploitation des réseaux.
Four remédier à cette situation, le Minis¬
tre dés Travaux publics a proposé d'éten¬
dre à tous les réseaux le système d'assu¬
rance déjà existant
entre le réseau de
l'Etat et la Compagnie anglaise Brighton.
Le Ministre de la Guerre a adopté cette
merçants et

idée.

t

LES

D'après les décisions de M. Millerand,
grâce à une légère prime d'assurance, les
expéditeurs auront le moyen de se couvrir
contre les risques de
transport dont les
Compagnies de chemins de 1er pourraient
décliner les responsabilités. Kn principe,
pour les transports n'empruntant que les
réseaux de l'Etat, du Midi, de l'Orléans et
du

P.-L.-M., ces compagnies ne se prévau¬
dront pas du régime résultant de l'état de
guerre, sauf toutefois pour le retard et ses

Conséquences, si l'expéditeur consent à
payer une prime spéciale calculée sur la
valeur déclarée.

Voici le détail de

primes.
1" Marchandises en
général non prévues
aux
paragraphes 2 et 3 ci-dessous, 5 cen¬
times par fraction indivisible de 100 francs
et de

ces

100

kilomètres
50 centimes.

avec

minimum de

2° Meubles, fontes moulées, sucre, mar¬
bre, porcelaines, faïences, poteries en
cadres, glaces, cristaux, verreries, liqui¬

des

10 centimes par fraction indivisible
dé 100 francs et de 100 kfomèlres avec
:

minimum de

perception de

un l'r.
et autres animaux

3"

Chevaux, bestiaux
vivants, poteries et vrac
fraction
100

indivisible de

kilomètres,

avec

:

15 centimes par
100

francs et de

minimum de percep¬

tion de 1 fr. 50.
La valeur déclarée

de la

comprend,

valeur même de

sera

fils.

Réformé
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sortir du

régiment, à la
maladie, il pouvait bien
pas tout de suite partir. Surtout que
au

en outre

la

indemnisé du montant du dom¬

dûment justifié par lui et dans la
limite de la valeur déclarée. Les objets
d'art et collections, ainsi que les bagages
ne sont
pas assurés. Il en sera de même
des fourrages en provenance ou à destina¬
mage

tion des réseaux du midi et du P.-L.-M.
Les dispositions ci-dessus relatives à
l'assurance des marchandises seront ap¬

pliquées, à titre d'essai, pendant une
période de trois mois. Toutefois, l'appli¬
cation pourra être suspendue avec l'auto¬
risation ministérielle, moyennant un préa¬
vis de trois jours.

Moi, ton
sais pas si

suite d'une grave
ne

de

bonheurs naissants lui criaient
tendrement de rester!,.. Mais est-ce qu'on
tant

reste, à

trente-cinq ans, quand on a dans
le cœur, par tradition de famille, la haine
du Boche et la religion de la Revanche, et

qu'on

sent comme invincible, à forcé
conquis !... Il n'est pas «resté».

se

de bonheur
Il s'est

engagé, des premiers.

laquelle sa jeune Femme vient
d'apprendre,
il y a trois jours ! — que
jamais, jamais plus, il ne lui reviendra :

de

vous

annoncer

du sergent Fiunzine, de là ,9e
survenue le 2<S'
septembre, au

la mort

compagnie,

Bois-Brûlé
été tué raide pen¬

(Forêt d'Apremont). Il a
une
charge des allemands.
Son alliance et ses papiers
personnels ont
été remis à l'Officier de détails,
gui vous les
dant

enverra.

Depuis

peu

de temps à la Compagnie, le

sergent Fiunzink avait

su

prie les lecteurs des Dernières Nou¬
velles,
qui tous sont les Amis de notre
Maison, et un grand nombre mes Amis
personnels, — de me permettre de saluer
—

milieu d'eux la mémoire sacrée d'un
Soldat qui m'était cher, mon Frère, Louis

au

Frinzine, dont j'ai appris, hier, la mort

glorieuse.
Hier,

et c'est le 28

septembre qu'il
est tombé au Champ d'Honneur, là-bas,
au Bois-Brûlé, dans la Forêt
d'Apremont!
11 avait
trente-cinq ans. Il était marié
depuis sept mois. Il attendait, en février
prochain, la joie de devenir Père. Toute
...

une

-

vie heureuse s'ouvrait devant lui...

La guerre a

éclaté, la France

a

appelé

ses

ne

et du

Monde,.

Français, Vive la France !.. Mort à l'alleClaude FRINZINE
(l'iBUKi; RIVES)

Mme Louis FRINZINE; Mme I.éopold FRINZINE:
M. et Mme F. EACHOUl); M. et Mme R. THOMAS
et leurs

enfants; M. et Mme C. FRINZINE et leurs
enfants; M. et Mme .1. NORMAND et leurs enfants;
M. et Mme (',. CHANEY et leurs enfants; M. J.
PACHOUD; M. et Mme L. PACHOUI) et leurs en¬
fants; M. et Mme M. PACHOFI) et leurs enfants;

r,. PACHQUI); les familles FRINZINE, FELLOT,

M.

RISPAUD,

PELL1SSIEH, ROBICHON, DUVIARD
vous faire
part dé La
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
et

SCHMITT ont l'honneur de

personne

de

Monsieur Louis FRINZINE
Engagé volontaire
Sergent

au

9.V régiment d'infanterie

leur

époux, lils, gendre, frère, beau-frère, onekv
cousin, mort pour la France le 28 septem¬
bre, dans la forêt d'Apremont, à l'âge de 35 ans.
Et vous prient de vouloir bien assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré pour le repos dt
neveu,

Ayant été réformé, il aurait /m ne pas
partir. Il n'a pas hésité un seul instant à
faire le sacrifice de sa vie pour défendre la
Patrie menacée. Vous pouvez être fière de
lui. Il est mort courageusement au champ

son

âme

le

samedi

28

novembre, à il heures,

ei

l'église Saint-Irénée.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part.

d'honneur.
Je vous prie d'agréer, Madame, mes res¬
pectueuses condoléances dans le deuil <pii

frappe.

vous

La

mort

EN
En vente

m'atteint

cruellement, ainsi <pie tous ses
camarades, mais le magnifique exemple de
courage qu'il a donné, vous honore, Madame.
Je souhaite que cette pensée vous soit une

Sup. Edit.

mon

Cadet, dors

en

a

lavée de la souillure de

tes à la

place où tu

«

Impression en 3 Couleurs
Pour la

bot¬

tombé ! Tes frères
jours vous vengent, toi et
tous les jeunes héros qui, comme toi, ne
rentreront pas au Foyer... Et la Victoire,
par vous mise en marche, la Victoire
avance ! Pour le lils que tu ne connaîtras
pas, mais qui t'aimera sans te connaître et
grandira fier et fort dans le culte de ton
souvenir, oui, pour ton Fils et pour tous
les Orphelins que fait chaque jour cette
guerre infâme, la France de Demain, la
«France Triomphante», garde le meilleur
sa

Russie.
f*.

avec nos Soldats :
:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

en

La Pochette de 12 Cartes.

0 fr.

.

.

couleurs)
50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutes les Nouveautés

en

Noir et

en

Couleurs (Demi-Gros et Déta

Editions de la Maison

es

d'armes tous les

de

Correspondance

12 Cartes Postales
6
—

paix ton

»

su;

0 fr. 75 (par la poste : I

:

LA POCHETTE MILITAIRE

Rég1.

leurs

en

N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche,

BOUCH0NNET.

Lieutenant f)"1» (>-,

Librairie Marie Frinzine, Place Carf*v

l'Europe (Edition de ta Guerre)
Couleurs (gd format)
I fr. 50 (port en

Cartes du Théâtre de la Guerre

consolation dans votre immense douleur.
F.

à la

:

VILLE

Carte de

héroïque du sergent Fkinzine

gloire, sous cette Terre
de France quêta bravoure a aidé à «leur»
arracher et que ton sang, — notre sang !

.le

je

tes assassins !

s'attirer la sym¬

pathie de ses chefs et de ses camarades,
de perds en lui un auxiliaire
précieux, un
homme sur lequel on pouvait compter : un

...Petit,
BRAVE !

»,

me sera un

magne et aux allemands !

doux sommeil de

UN

vieux

«

11111/U

Madame,
.J'ai le regret

ton

»,

ches, assassins de la France

Et voici la lettre, la noble et consolante
lettre par

grand

«

l'âpre satisfaction

jour donnée de ramasser ton fusil et d'al¬
ler prendre ta place... Quand même, Petit,
je te vengerai bien... Ah ! j'en fais le ser¬
ment sur toi, mon Frère : tout ce
que j'ai
de force, d'intelligence ou de moyens,
c'est, et ce sera toujours, pour la poursuite
de notre trop juste haine, contre les Ro¬
—

brave.

marchandise,
l'intérêt qui peut s'attacher à la livraison.
En cas de pertes ou d'avaries, l'ayanl-

droit

DERNIÈRES

"

12

:

A la Guerre comme à la Guerre

Sujets

en

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. !
En

-

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..
Cartes Postales

en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

Excellent Papier à
—

Le "REX"
Cigarettes pour Dons

aux Soldats

Prix très réduits

tendresse maternelle, et toutes les

récompenses, toutes les nobles joies de la
prospérité dans la Paix !

Imprimerie
Tél. 2-14

des

Alpes

-

Marie FRINZINE
Le Gérant

:

-

Aix-les-Bain"

Ernest Moreau

E

(A côttecti

Paralssant le Dimanche (et, en
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et

seul
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des
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Bon

Vente

de

Ils

«

»

ont

en

EN

assez

LES VOSGES.—Cal¬

DANS

à peu près

me

complet surtout

le Front.

!

La

neige tombe abondam¬
ment, surtout dans les parties
les plus élevées des Vosges.

POLOGNE

*
*

LA MARCHE RUSSE AVANCE, FOUDROYANTE

od

od

DANS LE NORD.— La

en

diminué d'intensité et

aucune

attaque d'infanterie n'a

Bordeaux, 26 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 27, à 9 h. 30)

BELGIQUE.

□d

Sous-Préfets.

—

DANS LA RÉGION D'ARRAS.
Continuation du bom¬

Calme

complet.
cm

AU

des
od

—

CENTRE.

sans

—

bardement sur

Canonna¬

les

attaques d'infanterie.

EN ARGONNE.

—

Rien

□n

à

PETIT

l'est de Verdun.
DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

et sur

SUR L'AISNE.
une

COMMUNIQUÉ

—

L'ennemi

a

attaque

(Parvenu
od

LA

en

Mairie, le 2G, à 23 h.)

aucun

fait important.

des

rue

placement des réfugiés, d'accord
le

Ministère

du

Travail

»,

et il

de

s'y adresser en cas de
d'appel basées sur
l'impossibilité de trouver des rempla¬
çants dans certaines professions spé¬
convient

demandes de sursis

ciales.

(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

La Marche Russe
Pêtrograd, 26 Novembre
(Communiqué du Grand Etal-Major)

*

RÉALISÉ QUEL¬
QUES PROGRÈS dans la région

oo

Nous AVONS

à l'ouest de Souain.

JOURNÉE DU 25 NO¬

VEMBRE n'a été marquée par

de

avec

contre

OFFICIEL

Paris, 26 Novembre, 15 heures

générale, 11,

Saussaies, à Paris), a organisé un ollice

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

mands.
du Gouvernement Militaire de Paris

certain nombre d'ouvriers électri¬

tion de la Sûreté

le
village de Missy. Elle a complè¬
tement échoué, avec des per¬
tes sérieuses pour les alle-

ENGAGEMENT à

LA

la ville

un

a

ciens; le Ministère de l'Intérieur (direc¬

faubourgs.

tenté

signaler.
cm

canon¬

été

l'Intérieur

et

de

Corps
qu'il est possible de trouver,
parmi les réfugiés Français et Belges,

dirigée sur nos lignes, qui
ont légèrement progressé sur
certains points.

de

Préfets

EN

DE CETTE NUIT

commandants

les

forme

a

nade
DÉPÈCHE

LA

du Ministre de la
date du 15 Novembre, in¬

Une circulaire

Guerre,
d'armée

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

*

Paris, 26 Novembre

"

Les allemands sont en déroute

cm

Carnot

Place

publiant, le jour même

JOURNÉE CALME

En Flandre:

Ministre

:

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

a

être crié

etc.

AIX-LES-BAIN

—

doit pas

midi

a

d'AIX-LES-BAIN©
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Tresserves

Paru

Contrôle"

FRINZINE (Imprinu

Marie

ne

—

désinformations)
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Le
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L'ARGONNE, EN
VOIVRE, EN LORRAINE ET

oo

DANS

m

LA VICTOIRE DE LOVICZ.— Le

combat de Lodz dure toujours. Les

allemandes qui
dans la région
Strykow, Brzewin, Koluski, Rzgow
et Tuszin, pressées de tous côtés
par nos troupes, tentent mainte¬
nant de suprêmes efforts pour se
grosses masses
fait irruption

ont

LES

2

frayer

nord.
Dans la région sud de Koluski les
unités allemandes dispersées vont
un

chemin

vers

le

DERNIÈRES
tion le onzième corps
terriblement éprouvé.
tière

été

a

prisonniers
et nous nous sommes emparés de
pièces d'artillerie lourde et de
campagne. On considère que la
bataille de Loviez du 24 novembre
combat

engagé

Tzenstochowa à cracovie

acquièrent

pes

Les

une

date du 2.~> novembre
Dans

□d

la

de

Lodz

nos

de

trou¬

supériorité

par
battent en

semées

et

un

de

lesquelles les
retraite sont

soldats

gelés. Les
troupes turques battues se hâ¬
tent pour se réfugier derrière

en

:

bataille

routes

Turcs

qui

les

continue et dont

l'avantage reste
acquis à nos troupes, les efforts

forts

d'Erzeroum

Deve-

et

boincu. Dans les autres
la

des allemands tendent à faciliter la

tourna à notre avantage.

le

(Communiqué du Grand Etat-Major

fait des

prisonniers

certain nombre de caissons.

Pètrograd, 26 Novembre

avons

Dans

nombreux

allemand a été
Une division en¬
faite prisonnière.

à l aventure.
Nous

NOUVELLES

régions,
modifiée.

situation n'est pas

retraite de ceux de leurs corps

Rome, 26 Novembre (Havas)

qui,
ayant pénétré dans la direction de
Brezin, reculent maintenant dans

□n

La Neue Freie Presse de vienne, af¬

firme que

le Commandement des trou¬
a été confié au
général allemand possel - pacha, qui
était instructeur de l'armée et qui se fit
déjà remarquer à Tchalaldja pendant
la guerre balkanique. Le chef d'étatmajor est également allemand.
pes

turques en Arménie

des mitrailleuses. Près du débouché

ments avec leurs commandants et

cd

La

dans la

leurs officiers.

respecter la liberté de navigation dans

manifeste.

Au-delà

des

cols des

karpathes, nos troupes enveloppent
des forces autrichiennes considé¬

rables

dans

la

région de Mazopoint nous avons
pris un général, 40 officiers, 3.500
hommes, trois chemins de fer et
Laborez. Sur

avons

ce

plaine de la hongrie nous
occupé la ville de Komonna.

Pètrograd, 26 Novembre
Les journaux annoncent que quaranje-huit trains ont été envoyés à Lodz
or

pour amener dans la Russie une gran¬
de quantité de prisonniers faits par les

Russes dans la débâcle allemande entre
la Yistule et la Warta.

m

deux

Pètrograd, 26 Novembre (Havas)
Pètrograd au Morniny Post :
croit que les Russes ont capturé
corps d'armée allemands sur le

front entre la Vistule et la Warta.

Pètrograd, 26 Novembre (Havas)
CD

Tous les

nouvelle
mands
des

journaux constatent que la
offensive tentée par les alle¬

entre

la

Vistule

et

la Warla,

effectifs qui n'étaient pas infé¬
cinq corps d'armée, s'est termi¬
née par une véritable catastrophe.
Toutes les mesures prises par l'ennemi,
tous ses efforts pour porter un coup
rapide contre notre aile droite se. sont
terminés par une complète défaite.
Les allemands qui s'étaient éloignés
de 120 verstes de leur base d'opérations
pour nous foudroyer du Nord au Sud,
ont été forcés par les manœuvres habiles
des commandants russes, de changer de
direction, et le choc qu'ils méditaient
s'est borné éx une simple attaque de front
qui a échoué d'ailleurs piteusement.
D'autre part on annonce, à la dernière
heure, que le mouvement enveloppant
des allemands contre notre aile gauche,
dans la région de Wielun, a été révélé éx
temps au commandement russe qui a
déjoué la manœuvre. Dans cette opéra¬
avec

rieurs à

conditions

très

défavorables

pour eux.
Sur le front

autrichien, notre ac¬
poursuit avec succès. Dans
les combats du 25 novembre, nous
avons fait prisonniers 8.000 hom¬
mes de troupes, dont deux régi¬

tion se

Rome, 25 Novembre

L'armée Russe

a

Londres, 24 Novembre (Havas)
Ivano

les
tout

entier.

Un

36.000

gouvernement ottoman

musulmans

5.000 musulmans de

autre

;

de

Lagos, les
Jégu prient pour

le succès des armées des Alliés.

a

ses se

Tripoli qui sont à
complètement

désintéressent

se

des actes du

dû, pour des raisons
pratiques, être anéanti. Les Rus¬

corps

Les Arabes de

CD

débâcle.
d'armée

pris l'engagement de

a

parait être accueillie avec un scepticis¬
me général dans les
sphères officielles.

remporté en
Pologne une grande victoire. Le
général von hindenburg est en
pleine retraite; toute la ligne se
retire. En certaines places, cette
retraite a pris le caractère d'une

cd

Turquie

le canal de Suez, mais cette promesse

Pètrograd, 26 Novembre

Les Russes ont capturé un corps

De

On

des

L'allemand

qui

a

tenté de faire

sau¬

ter, avec une machine infernale, le na¬
vire de guerre Dxvarf, est un mission¬

sont lancés vivement à la

poursuite des fuyards. Trentesix trains bondés de prisonniers
ont été dirigés sur le centre de

naire ; comme les

Anglais lui faisaient
s'accordait
pas avec sa profession religieuse, cet allemand répliqua: «Je suis soldat d'abord,

observer que son acte ne

la Russie.
,

Pètrograd, 24 Novembre

missionnaire ensuite.

Le ministère de la guerre organise
des trains spéciaux qui transporteront

»

cd

sur

le front les cadeaux de Noël desti¬

nés

aux

Londres, 26 Novembre

Le Daily Nexvs publie une dépêche
Pètrograd suivant laquelle des fem¬
mes
turques auraient fait une manifes¬

CD

de

combattants.
Rome, 26 Novembre

cd

tation hostile devant le consulat alle¬

Selon des nouvelles officielles

mand à

Russes, l'armée du prince héritier
a

été

obligée de se retirer en dé¬

tués

d'armes, de munitions, de provi¬

Turcs.

sions et de chevaux.

Turque

réclamant

cours

d'une

Une réunion

Constantinopie,

a eu

querelle

avec

les

(Nexv-York Herald)
lieu

au cours

au

théâtre de

de laquelle

l'écrivain turc Shirvan Zade, un mem¬
bre de l'opposition à la Chambre tur¬

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

LES TURCS BATTENT EN RETRAITE

parlé vigoureusement contre les
agissements allemands en Turquie.
L'orateur a été arrêté et emprisonné le
que, a

Dans la direction d'Erzeroum,

nos
troupes ont continué leur
poursuite contre le gros des
forces turques leur enlevant de

au

Londres. 24 Nox'embre
CD

Pètrograd, 26 Novexxxbre

cd

en

Deux officiers allemands auraient été

sordre, abandonnant une quantité

L'aventure

Constantinopie,

leurs maris et leurs fils.

.

soir même.

On

dit

qu'une grande conspiration

>

contre les

née

jeunes-turcs a été découverte

que
arrêtés.

L'attitude et les récits des

que l'ennemi est fatigué et
démoralisé. Les autrichiens se

sion

Washington, 2'i Xonembre (Ilanas)
gouvernement est informé qu'une

(flavas)

bombe lancée par un dirigeable alle¬
mand est tombée devant le consulat

Turquie a informé les compa¬
gnies de câbles télégraphiques que l'en¬
trée et le transit de tout télégramme
des pays belligérants sont interdits sur
La

brisé les vitres, sans

Venise, 24 Xonembre (tlanas)

le territoire ottoman.
Il est interdit, d'autre

part, aux répré¬

l'empereur fran-

souffre d'insomnies fré¬
de l'inquiétude qu'il
du résultat de la
guerre; son état inquiète les médecins.
Pètrograd, 2'i Xonembre
rm Le
gouvernement a autorisé une
çois-joseph

quentes par suite
éprouve au sujet

représentants des au¬

puissances. Si cette dernière pré¬
est confirmée, les autorités
américaines protesteront
énergiquetres

tention

mént.

loterie de dix

On mande

kaiser aurait tenu un

d'Aardenlnirg qu'un vio¬
continue

lent bombardement

sans cesse

allemandes, le
conseil de famille

Selon des nouvelles

rm

Amsterdam. 26' Xovembre

auquel dé bethmann-hollweg, le géné¬
ral de moltke et l'amiral von tirpitz

depuis hier midi. La flotte anglaise
bombarde encore les positions alle¬

auraient assisté.

mandes.

élaborer un plan de campa¬
gne. d'après les autres il aurait été
rendu nécessaire par suite du dévelop¬
pement peu satisfaisant de la guerre.

Londres, 26' Xonembre

d'Amsterdam

On mande

□D

au

Times

:

réfugiés racontent «pie l'hôtel
du Palais, à Zeebrugge, dans lequel se
trouvait le quartier général naval alle¬
mand, a été complètement détruit. »
«

Des

Nisch, 26 Xonembre
Des combats ont eu

□□

lieu le 2,'f

sur

les

Sur le front

Lazarowatz-Mionitza, à

gauche, nous avons maintenu
nos positions. Après les combats
et les contre-attaques de nos

notre aile

toutes

du 23

troupes, nous avons contraint l'ennemi
à se retirer en désordre sur quelques

points. Nous avons fait un
bre de

certain nom¬

a

L'estimation officielle allemande

pertes durant

tenté

pour nous.
Au sud du confluent de

la rivière

Maritza et de la Pachtanon, une forte
colonne ennemie

a

tions. Le combat

a

des

la bataille de l'Yser s'é¬

à 200.000 hommes

lève

Le Taire, 25
rm

Au

hors de com¬

attaqué nos posi¬
duré toute la jour¬

cours

Xonembre (Hanas)

d'un entretien qu'il a eu

correspondant du Daily Telegraph, le maharajah Idar a déclaré :
avec

«

le

l'empereur nous demandait un,

Si

deux

ou

trois millions d'hommes, nous

les lui donnerions. »

qui concerne l'attitude de la
Turquie, le maharajah affirme que l'in¬
fluence ottomane, dans les Indes est
En

ce

absolument nulle.
New-York, 23 Xonembre (Ilavas)

l'enne¬

quelques attaques qui ont
toutes été repoussées. De ce côté, la
journée s'est terminée favorablement
mi

rm

prisonniers.

Au sud-ouest de Lazarowatz,

Algésiras, 25 Xonembre

signale l'arrivée à Tarifa d'un
grand nombre d'allemands, qui ont
pour mission de délivrer les prison¬
niers allemands ([lie les Anglais retien¬
nent à
Gibraltar. Les autorités de
Gibraltar multiplient les mesures de
précaution.
La Haye. 25 Xonembre
rm Le steamer Massaqaepu est arrivé à
Rotterdam avec un chargement de
3,450 tonnes de vivres, comprenant
spécialement de la farine, du riz, des
haricots et du lard, (les provisions font
route pour la Belgique. Mais la cargai¬
son ne représente qu'un jour de vivres
pour la population belge.
On

New-York, 25 Xonembre

s'il

Interrogé sur le point de savoir
était exact que la Hollande et les EtatsUnis fussent sur le point d'offrir leurs
vue du rétablissement
paix, le ministre des Etats-Unis
en Hollande, qui vient de débarquer à
New-York, aurait déclaré qu'il avait
reçu de rigoureuses instructions lui
interdisant tout -entretien sur ce sujet.

bons otlices en
de la

Du 15 au 21 Novembre

Londres, 26 Xonembre

bat.

ennemis.

ments

aurait été

pour

no¬

positions à l'est de
Rôgatchitza contre de petits détache¬
vembre

D'après les uns, ce conseil
tenu

toire.

□D

Home, 2.) Xonembre (Ilanas)

Belgique

correspondant du Times a Was¬
hington dit que l'a lemagne a protesté
auprès des Etats-Unis contre la viola¬
tion de la déclaration de Londres par
les alliés, et qu'elle a demandé quelle
attitude les Etats-Unis et les autres pays
neutres avaient l'intention de prendre
vis-à-vis des alliés pour les actes de

rm

Le

répondu qu'ils ne

considéraient pas l'observation de la
déclaration de Londres comme obliga¬

millions de roubles au

profit des familles des mobilisés.

La Bataille de
nri

On annoncé que

□D

des puissances neutres de
transmettre des télégrammes en langage
conventionnel, soit à leurs gouverne¬

sentants

ments, soit aux

dont elle a
blesser personne.

des Etat-Unis à Varsovie,

allemands

propriété allemande à bord des

vapeurs marchands.
Les Etats-Unis ont

□n

propice.

Le

□n

la

qu'ils trouvent une occa¬

rendent dès

campagne.

□d

prisonniers

pression
assez

violence commis contre des
et

([lie nous avons faits ces jours derniers
sur différents
points confirment l'im¬

Constantinople, de nombreuses
plaintes sont déposées contre les trahi¬
sons
supposées des Arabes dans les
différentes parties de l'empire ottoman.
Les Arabes Diabekir se sont déclarés
contre la Turquie et se sont mis en
A

New- York, 2'/ Xonembre

résultat. Mais de notre côté la

situation des nôtres est satisfaisante.

de nombreux affiliés ont été

et

sans

3

NOUVELLES

DERNIERES

Paris. 23 Xonembre

{llanas)

Les dernières jouniées ont été inarquées,
sauf sur certains points, par un ralentis¬
sement sensible de l'action allemande.
IJar contre, notre artillerie et notre infan¬
terie ont pris sur l'ennemi,
table guerre de siège que comportent
forme et la position des deux fronts,

avantages

appréciables.

dans la véri¬
la
des

Lys. — Notre artil¬
perfectionnant grâce aux rensei¬
gnements des avions, le réglage de son
tir, a fait taire à diverses reprises l'artil¬
1" De la Mer à la

lerie,

en

lerie ennemie, Le 17 novembre, nousavons
dans la région d'Ypres détruit plusieurs

pièces ennemies. Le 19 et le 20, nous avons
obtenu à Nieuport un résultat pareil. C'est
par la vive riposte de notre artillerie que
le 19 nous avons arrêté le feu dirigé par
l'ennemi sur la gare d'Ypres. et la route
de

Poperinghe à Ypres. Plusieurs

fois il a

manquait

semblé que l'artillerie ennemie
de munitions, plusieurs obus allemands
n'ayant pas éclaté. On a constaté que
c'étaient des projectiles d'exercices.

les cinq der¬
secteur, rien
perdu de ses positions et elle a souvent
gagné du terrain. Les attaques partielles
de l'ennemi ont toujours été repoussées.
Notre infanterie, pendant
nières journées, n'a, dans ce

Au contraire, nos

toujours réussi à

offensives ont presque

consolider leurs gains.

LES
Le 1(5 novembre, au nord de
Hetsas, les
de la brigade marocaine ont

zouaves

repris à la baïonnette un bois de forme
triangulaire ditlicile à tenir, où ils sont
demeurés depuis lors. Les tranchées au¬
jourd'hui occupées parles zouaves étaient
remplies de cadavres. Plus au sud, le 17,
les Anglais ont trouvé dans une autre
tranchée 1,200 morts allemands. Les
per¬
tes de l'ennemi ont donc continué à être

très élevées.

Il convient de.noter
que quand notre
infanterie fléchit sous la violence d'une

attaque, elle est la première à vouloir contre-attaquer. Les troupes du général Vidal,
dans la région
d'Ypres, ont ainsi repris
dans la nuit du 17 au 18 un bois
qu'elles
avaient perdu dans la journée. Elles met¬
taient leur fierté à ne
pas ajourner cette

reprise.

2" De la

Lys à l'Oise. — Plus au sud
d'Armentières à l'Oise, les sept journées

des 1."), 16, 17, 18, 10, 20 et 21 novembre
ont été généralement calmes. Là
encore
notre

artillerie

à enregistré d'heureux
Le 17 notamment, elle a dispersé
ou tué une
compagnie de bombard iers alle¬
mands qui essayaient de jeter des bombes

coups.

tranchées.
Du côté de Bcaumont, notre
infanterie
n'a pas obtenu le 10 tous les résultats
qu'on espérait, mais notre artillerie a bou¬
leversé les tranchées.
Cette action nous a rendu maîtres de
positions d'où nous dominons les organi¬
sations défensives allemandes.

DERNIÈRES

deux bataillons, avaient été chassées de
leurs tranchées. Dès le.
lendemain, elles

8° De l'Oise à

l'Argonne.

—

Il y a eu

canons ont

infligé à l'ennemi des dommages sérieux.
Le lb, à l'est de Reims, c'est un
dépôt de
munitions qui saute. Le 17,
près de VieilArcy, notre artillerie lourde démolit trois
pièces allemandes de 77 et fait sauter un
caisson. Le même jour, au nord deCraonne,
elle éteint le feu de
plusieurs batteries
ennemies. Le lendemain, près d'Amifontaine, un camp allemand, repéré par nos
batteries, est obligé de se déplacer. Le 19,
près de Rouge-Maison, nous mettons en
mauvais état

une

section de 105 de l'en¬

Sur

I

l'Oise à

l'Argonne nos
avions, malgré la pluie d'abord, le froid
vif ensuite, ont
pu faire de bonne besogne.
On a vu les services
qu'ils ont rendu à
l'artillerie pour le réglage de son tir. Ils
ont aussi à deux
reprises, sur l'Aisne et
à l'est de Reims,
obligé desavions ennemis

à

interrompre leur mission
dans les lignes allemandes.
4° De

l'Argonne

au

et

Vosges.

nos

Nom¬

démolissons

nous
nuer

un

Vosges, les allemands
qui atteignaient
relevé le général Eber-

bataillons

sur

la

partie nord du village.

Leur attaque brusque et massive les con¬
duisit d'abord à un carrefour, ensuite à
l'église et leur permit denous prendre une
mitrailleuse. Mais ce succès rapidement
obtenu fut rapidement détruit. Une section
dezouaves chargeetcommence
parreprendre la mitrailleuse,
puis renforcée, elle
pousse en avant, dépasse l'église et le
carrefour et ramène les allemands à leur

point de départ. Ils essaient

l'est,

de percer à

nouvel échec. Les allemands ont
laissé dans cette vaine
attaque plusieurs
centaines de morts et de blessés. Nous
avons perdu moins de 10 hommes.
Autre exemple le même
jour du mordant
de nos fantassins. Aux environs de SaintHubert et Four-de-Paris, deux de nos

compagnies attaquées soudainement par

II

Lorsque vous serez de bonnes grand'méres,
Malgré la lassitude du chemin,
Vous direz hier à ceux de demain :
Le courage inlassable de vos frères,

journées.

Le 17, les deux bataillons allemands

gagés contre

Et leurs combats, leur lente douleur
Sous l'obus prussien, qui brûle et déchire.
Vous évoquerez aussi leur sourire,

en¬

à Sainte-Marie ont dù
être ramenés en arrière,
ayant perdu plus
de la moitié de leur effectif. Il convient de
donner une mention spéciale à l'affaire de
Chauvoncourt, qui n'a pas réussi, et à
nous

celle de Senones, qui a été au contraire
un succès. Nos
hommes, par une attaque
audacieuse, avaient pris pied dans les
deux casernes ouest de
Chauvoncourt,
faubourg de Saint-Mihiel. A deux reprises
ils furent
repoussés à deux reprises ils
ressaisirent la position. Ils en tenaient la

Clair, narguant la
Mais

allemands firent sauter le bâtiment
qu'ils
avaient miné. Nous avons
perdu là, tués,
blessés ou prisonniers, environ 2.000
hommes. L'effort de ces braves n'avait
pas
été inutile,
puisque nous avions détruit

quand les petits

Lorsque
Lorsque

nous

diront: «GrandPère,

nous serons

»

des vieux tout perclus,

de bonnes grand'méres!

vous serez
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nôtres.

plus exactement au
nord-ouest de cette localité, un détache¬
ment, soutenu par de l'artillerie, avait
reçu l'ordre d'enlever des tranchées enne¬
mies qui menaçaient les nôtres. A la mélinite une brèche fut ouverte dans le
pre¬
mier réseau de fils de fer le H)
novembre,
dès l'aube, et notre infanterie d'un bond
gagna 250 mètres. A ce moment elle se
trouva en face d'un nouveau réseau de fils
de fer et, prise de flanc à droite et à
gauche
par les mitrailleuses ennemies, elle tint
non cependant, et sous le l'eu
s'organisa,
maintenant tout son gain sur le terrain

français et vainqueur!

Hôpital 3, Chambéry.

pertes très élevées infiniment supérieures

Senones,

mort,

Vous ne parlez pas, vous n'avez rien vu?
Votre seule bonté, nos infirmières!
Sera la douleur de nos cœurs émus...

majeure partie quand, le 18, un feu
violent de mortiers de 280
obligea la com¬
pagnie de tête à s'abriter dans les caves
de la première caserne. A ce moment
les

A

nous serons des vieux tout perclus.
vous serez de bonnes grand'méresT

pertes

une division. Le
lieutenant Mandel, (ils de l'ex-secrétaire
d'Etat d'Alsace-Lorraine, a été tué au

aux

Le 17. l'affaire de
Tracy-le-Val a été
très brillante pour notre infanterie. C'est
vers 11 heures
que les allemands attaquè¬
rent. Ils bombardèrent le
village avec des
obusiers de 210, puis ils
jeterent deux

Lorsque
Lorsque

2.500 hommes, ont
hardt qui commandait

ces

vous étiez nos infirmières,
les blessés qu'il fallait
choyer!

: ils sont
partis l'âme lière
petits soldats... peu sont revenus...
Nous joindrons nos voix à votre
prière
Pour glorifier les chers
disparus!

tes.

de

temps où
nous

Vous direz

de Verdun et sur les Hauts de
Meuse,
elles ont eu à repousser des
attaqués dont
certaines ont été particulièrement violen¬

cours

foyer,

Nos

troupes ont témoigné de leur endu¬
Chaque jour et chaque nuit, autour

Le 15, dans les

guerre.

lumière,

Le

rance.

ayant subi des

petits enfants, curieux de la

Vous direz dans les doux soirs du
A la lampe, évocatrice

breuses ont été les actions de détail où

Les allemands qui ont tenté de
passer
la Meuse pour
appuyer leurs forces de
Chauvoncourt ont, d'autre part subi des

lui

Aux

lit

des tranchées commencées.
Tous ces succès confirment la
juste
confiance de nos artilleurs dans l'eflicacité
de leur tir.

nous

près de la ferme Heurtebise. Le20,
empêchons près de Vailly de conti¬

Lorsque vous serez de bonnes grand'méres,.
Lorsque nous serons des vieux tout perclus,
Vous parlerez de ceux
qui ne sont plus

à rentrer

gros

et

ouvrage

qui nous guérissent

prisonniers.

le front de

les organisations défensives
qui avaient
servi de base aux
contre-attaques enne¬
mies.

nemi

A Celles

reprenaient tout le terrain perdu et fai¬

saient 80

sur nos

d'assez vifs engagements. Nos
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Soissons, et ils ont pu voir
l'éclat de rire avec lequel il a été

et à

accueilli

reçoit la Médaille Militaire

par

les populations et

par les troupes.
Nous pouvons

donner l'assu¬
qu'à aucun moment, depuis
longs jours, Compiégne et

rance

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÈCHE

LA

DE CETTE NUIT

Belgique et jusqu'à l'Oise, non
plus que sur l'Aisne ni en
Champagne.

TOUTEFOIS, REIMS

□d
Ministre de l'Intérieur
a

Préfets

et

bombardée

Sous-Préfets.

Bordeaux, 27 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 28, à 9 h. 30)

JOURNÉE CALME, RIEN

OD

A SIGNALER.
LA

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 27 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 27, à 23 h.)
an

DANS

LA

JOURNÉE DU

26 NOVEMBRE.

—

tissement du feu de
ennemie
™

a

Le ralen¬
l'artillerie

été partout

constaté.

sur

la rive droite de l'Yser au

sud de
ment
□D

LE

Dixmude, ont été facile¬

repoussées.

AUCUNE
RESTE

SUR
FRONT, en

ACTION

DU

violemment,

neutres.

DANS

L'ARGONNE.

—

habituelles avec une belle insou¬
ciance de la guerre.
Si Soissons est soumis à un

bombardement intermittent de la

part des grosses pièces ennemies,
elle est

reprise de quelques tranchées.

pour que ses

engagés

effectifs

Les

n'ont

jamais atteint un bataillon. Le
terrain perdu et regagné n'a
jamais dépassé 25 mètres.
Sur les HAUTS de MEUSE

□d

DANS

ET

Rien à

LES VOSGES.

—

signaler.
*

Du Front, 26

Bien que nous soyons

tenus, à

une très grande réserve,
nous pouvons certifier que toutes
les mesures ont été prises pour

ce

sujet, à

que

les allemands ne soient pas

tentés de franchir l'Aisne à nou¬

Les allemands sont, à ce

Paris, 27 Novembre

le bruit

a

jours derniers, à Paris,

de l'évacuation des villes

de Com-

piègne et de Soissons, et de l'oc¬
cupation de ces deux villes par
les

habitants ne déser¬

point la ville.

novembre:

Nous apprenons que
couru ees

suffisamment défendue

sujet, certainement mieux rensei¬
gnés que certains semeurs de
panique de Paris et d'ailleurs.

*

Paris, 27 Novembre
□n

tent

veau.

+
•

moindre

danger.
A Compiégne, la population
civile vaque à ses occupations

Quelques attaques d'infanterie
ont abouti à la perte et à la

DEUX ATTAQUES D'INFAN¬

TERIE, dirigées contre les têtes
des ponts que nous avons jetés

été

pendant une visite de la ville
par des journalistes des pays

qd

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

assez

a

de
Soissons n'ont couru le

troupes allemandes.

Or, des

□d

M. Adrien

Mithouard, président du

municipal, a reçu de S. M. le
Belges, en réponse à l'adresse
qui lui avait été adressée par les mem¬
bres du Conseil municipal de Paris, le
télégramme suivant :
Conseil
roi des

LES

Grand

quartier général belge,

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

2ô Novembre.

(d'exactitude

probable, mais publiées

municipal de Paris,
C'est

joie très vive que j'ai
/>iis connaissance de l'adresse que le
Conseil municipal a eu la délicate atten¬
tion de me faire remettre.
Je vous exprime, ainsi qu'il tous les
membre du Conseil, ma gratitude poul¬
avec une

ies sentiments si bienveillants dont

m'avez donné

chaleureux

louché.

Pétrograd, 27 Novembre

se

kaiser et

son

Députés, le

partis ensem¬
ble de Paris, jeudi matin,en auto¬
mobiles pour aller rendre visité
Ils

arrêtés

au

se

mands

sont d'abord

de la

République a
la Médaille militaire au gé¬

remis

néral Joffre.

Ces
pleine déroute.

Du Moniteur de la Flotte

m
«

En Méditerranée, les escadres fran¬

Dans le nord, les bâtiments

anglais

français ont procédé à la reconnais¬

sance
sur
«

des batteries allemandes établies

le littoral

belge.

Les croiseurs allemands du Raci-

(ique

ne

eaux

chiliennes

paraissent pas avoir quitté les
depuis le combat du

1" novembre.

Le Ministère des Finances

nique la note suivante

cembre. Ce délai de

commu¬

:

quelques jours est

motivé par la nécessité de ramener à
Paris le Grand Livre de la Dette Pu¬

pour

en

marchent

Breslau, Posen et
Londres, 27 Novembre

ao

Le Bureau de la Presse communi¬

que :
Arrêtés et

refoulés

sur

la M lama, les

allemands ont tenté de sérieux

efforts
sur les deux rives de la Vistule,
près de
Plock, mais ils ont été repoussés de fa¬
décisive.
sur

la rivière.

essaient maintenant de
russe

Les

faire

un

allemands

crever

le

entre la Vistule et la Warta

front
:

mais

front sans solution de continuité est
renforcé partout où il est nécessaire par
de fortes réserves et toute avance par¬
tielle des allemands a été prise de flanc.
Entre temps, une double avance en
prusse orientale par l'est et le sud se
poursuit rapidement, évitant et envelop¬
pant la ligne fortifiée des lacs Mazuriens.
Là aussi, la population est surtout polo¬
ce

le service des transferts.

»

France et en Belgique
manifesté aux habitants un grand
découragement, allant jusqu'à dire :
« Das isl anche
Ellgericht » (c'est pour
nous la fin du
monde). Le même état
d'esprit se rencontre chez beaucoup'"de
prisonniers.
Rome, 27 Novembre

Une

prise

a

De là, les Russes menacent la

de breezin.
Genève. 27 Novembre

On

□d

annonce

d'importantes

que

forces Russes envahissent la
trée

de

zemplin,

con¬

hongrie, et

en

auraient atteint ungvar.
La Gazette de la Bourse de Pétrograd
raconte le trait d'héroïsme suivant:
«

Au

d'un violent combat

cours

en

galicie, les troupes russes furent déci¬
mées. Plutôt que de reculer, les fan¬
tassins préférèrent mourir sur place.
Peu après l'infanterie allemande venait
occuper les tranchées russes.
» Au
fond d'une fosse, un télépho¬
niste

est resté à côté

russe

de

son

ap¬

pareil. De son trou, n'apercevant que
les pieds des hommes,vil n'a pas com¬
pris que les tranchées ont changé de
propriétaires, mais s'élant haussé, il
s'aperçoit que ses voisins sont des
boches. Sans perdre la tète, il se terre
du mieux qu'il peut et parvient à de¬
meurer inaperçu.
dépendant les allemands se sont
d

retranchés

lignes

et

russes.

le feu

ouvrent

Alors

sur

les

idée héroïque

une

germe dans le cerveau du téléphoniste.
Fin hâte, mais prudemment, il couvre
son

trou de terre,

puis, s'étant glissé de

fond de

nouveau au

rain, il crie dans

son

son

est relié à la batterie

moi!

poste souter¬

appareil, lequel

russe

montagne voisine

une

installée

: «
moi! tirez

Tirez

sur

sur

toujours. »
« Sans
répondre aux questions an¬
goissées que lui pose son interlocuteur
encore sur

à l'autre bout du

fil, il continue

son ap¬

pel jusqu'au moment où les canons
russes, ouvrant le feu, remplissent les
allemandes

tranchées

<(

d'obus

et

de

dépèche de vienne annonce
officiellement que des détachements

Les résultats du tir sont transmis à

la batterie par
à

son
«

ont

rm

dont la

été annoncée hier.
ligne de
buda-pest à la galicie. Ils ne sont plus
qu'à 12ô kilomètres de la grande ville
mana

shrapnells.

naise.

de la guerre en

La réouverture

blique,

sont

troupes allemandes en retraite en
Pologne et qui provenaient du théâtre

de la Bourse de
Paris, pour les opérations au comp¬
tant, vient d'être lixée au lundi 7 dé¬
a

russes

zem-

Zeniplin est à 120 kilomètres au sud
carpalhes, à 70 kilomètres de llo-

Les

»

Paris, 27 A ovembre
an

troupes

inter¬

Thorn.

pont

et le canal de Sue/.
«

sur

sont

Les habitants ont travaillé à

:

co-anglaises continuent à bloquer
l'Adriatique et les Dardanelles. Elles
protègent, en outre, les côtes d'Egypte

et

armées

Les

maintenant

çon

Bordeaux, 27 Novembre

autrichiens

et

rompues.

grand quartier général.

Le Président

:

Les communications entre alle¬

République,

occir

des

Giornale

au

La défaite austro-allemande est

tre de la Guerre sont

armées.

grand manteau bleu.
Rome, 27 Novembre

Président du Conseil et le Minis¬

aux

voiture du

une

décisive.

le Président du Sénat, le Président

la Chambre des

trouvent

On mande de Vienne

d'Italia

Le Général Joffre reçoit la Médaille Militaire

de

Messager de l'Armée annonce
parmi les trophées pris à Czens-

tochowa,

Paris, 27 Novembre

Le Président de la

Le

<[ue,

□□

ALBERT.

m

Chute imminente de

Przemysl.
La chute de Przemysl est attendue dans
quelques jours. On sera obligé de brû¬
ler certains quartiers de la ville, car le
choléra y sévit.
□□

passé les carpalhes,

pant les régions de ungvar et de

plin.

Pétrograd, 27 Novembre
on

vous

témoignage.
Je remercie également, dans sa capitale,
la France toute entière <pii m'a marqué
sa sympathie et dont la sollicitude
pour
mes
compatriotes m'a profondément
un

sous

toutes réserves)

Monsieur le Président du Conseil

ont

russes

à

le téléphoniste stoïque

poste.

Les allemands

comprenant rien
attaque sur laquelle ils ne

cette

comptaient
sont censés

ne

pas, puisque les Russes
ignorer leur présence, sont

forcés d'évacuer les tranchées
donnant

un

aban¬

grand nombre de morts et

blessés,
«

L'héroïque téléphoniste sortit in¬

demne de

son

poste périlleux. »

3

LES

L'aventure

Turque

Pétrograd, 27 Novembre
(Communique de VEtat-Major du Caucase)

la direction

Dans

aa

d'Erzeroum,

poursuite de l'ennemi, battu et
en fuite, est terminée.
Une série d'engagements a eu
la

sud de la vallée d'Alasch-

lieu au
kert où

nous

dispersé des
considérables qui

avons

kurdes
avaient renforcé les troupes tur¬

forces

régulières.

ques
Sur

autres

les

points,

aucun

changement important.
-

guer,

deMytilène qu'un bateau
de mine, a été touché par
torpille dans le Bosphore et a coulé.

turc, poseur
une

Athènes, 27 Novembre

bey a pris possession des
portefeuilles du Ministère (le l'Intérieur
Enver

m

et du

Ministère de la Marine.
a été nommé comman¬
chef de l'armée opérant contre

Djemal pacha
dant

en

quilles. D'autres pièces postées
près de Heyst répondirent aussi au til¬
de la Hotte, et un obus des navires
frappa la tour de l'église.
« A
Zeebrugge, les allemands étaient
démoralisés. En grande hâte ils tentè¬
rent d'évacuer
leurs approvisionne¬
ments sur Bruges et aussi un appareil
destiné à la fabrication de l'hydrogène
pour les zeppelins, mais une partie de
la voie ferrée était détruite. Impossible

la

mille

cinq

cents

réfugiés

d'explosion était terrifiante.
de bombarder Zeebrugge,

depuis Middelkerke jusqu'à la frontière
Hollandaise, chassant des dunes l'aile
droite de l'armée allemande. Depuis
des semaines, l'ennemi accumulait

navale solide. Le voilà maintenant re¬

jeté

en

trouver

se

de Constanlinople,
toutes les maisons des Grecs de Thrace

pillées. Les habitants furent ex¬
pulsés, après avoir été odieusement
maltraités. Les réfugiés passant la fron
lière turco-bulgare près de Saltiki furent
rançonnés de 1.000 livres parles auto¬
furent

rités turques.

être

employés sur l'Yser ont été détruits
le tir de nos navires. »
Londres, 27 Novembre

on

Les allemands fortifient fébrilement

la

ligne de retranchements

nord.
Les allemands
tentent de

Belgique

Londres, 25 Novembre

LE BOMBARDEMENT DE ZEEBRUGGE

correspondant du Daily Mail à
Rotterdam télégraphie à la date du 24 :
Du large de Zeebrugge, au-delà de
la zone minée par les allemands, des
navires anglais firent tonner leurs gros

sur

les côtes du

canons.

En moins d'une heure, le hâii-

gardes-côtes et ceux des éco¬
publiques étaient détruits.
Les trains militaires qui se trou¬
vaient aux usines Solvay ont été mis en
pièces et une énorme grue employée
à l'ajustage des sous-marins n'existe
plus. Les batteries allemandes dissimu¬
lées dans les dunes, près de Blankenberghe, essayèrent de répondre au feu
des navires qui se mouvaient rapide¬
ment des

slesvig.

nord
sont entourées d'obstacles en lils de fer
barbelés, et les côtes elles-mêmes sont
Toutes les iles allemandes du

très fortifiées.

Le

«

craignent que les Alliés
débarquer des troupes

Londres, 25 Novembre

correspondant de YEvening News
renforts
dans les
Flandres, comprennent trois corps
d'armée, d'importantes forces de cava¬
rm

Le

à Rotterdam annonce que les
amenés par les allemands,

lerie et 250

les

de

signale la présence, parmi les
troupes allemandes à Roulers, du prince
Guillaume de Wied, l'éphémère souve¬
On

rain d'Albanie.

Chalons-sur-Marne, 26 Novembre
Les allemands continuent

barder

nombreuses

De

tuées, parmi

dix-huit

de seize à
filles de
treize

personnes ont été
lesquelles huit jeunes gens

dix-sept

Reims

avec

deux jeunes

ans,

et cinq de douze à

ans

ans.

Londres, 25 Novembre

télégraphie de Copenhague, le

On

on

21 novembre, au

La 83''

a

liste

Times

:

officielle

des pertes

porte le total des tués,
disparus, officiers et soldats,

allemandes
blessés
à

ou

601,438. Ces chiffres

pas ceux contenus
la Saxe, 56 pour la

11e

comprennent

dans 58 listes pour
Bavière et 61 pour

le

Wurtemberg.
<t La liste
comprend les pertes subies
depuis la mi-septembre jusqu'à la fin
d'octobre et aucune après le 1°'novem¬
bre. Parmi les noms qui s'y trouvent,
on
remarque ceux de seize officiers
aviateurs tués

Plusieurs

«

sont

ou

déclarés

blessés.
de fièvre

typhoïde se
parmi les troupes qui

cas

France et cette

sont dans le nord de la

nouvelle

a

causé

une

certaine émotion

dans les cercles médicaux.
«

On

peut fixer le total des pertes

allemandes, à la date
1.500.000 hommes.

d'aujourd'hui, à

»

Amsterdam, 25 Novembre (Ilavas)

télégramme de Berlin annonce
que le projet de loi concernant le deuxième supplémentau budget 1914 donne
pouvoir au chancelier allemand de se

rm

l'n

procurer 1111 crédit de cinq
de marks pour les dépenses
naires.

Le

autorisé

chancelier est,.

à émettre

une

milliards
extraordi¬
en

autre

outre,
somme

cinq milliards de marks en bons du
comme garantie.
Deux cents

de

trésor,

millions de marks seront réservés pour
des indemnités aux familles des soldats
et

pour

les nécessiteux pendant la

guerre.

LE NOUVEAU MORATORIUM
Bordeaux, 26 Novembre

<

ao

couronnement.

son

canons.

Copenhague, 26 Novembre.
m

nord qui a,

beaucoup souffert, est désormais privée

appelés

dannexverk, qui s'étend au nord du ca¬
nal de kiel, dans le but de protéger le
canal contre une attaque venant du

ne

La Bataille de

balayé

les dunes où pouvaient
des troupes allemandes. A

construction des routes. Sui¬
venus

Bruges.

des navires ont

Ostende, plusieurs bateaux à pétrole
de mitrailleuses et destinés à
par

an

sur

canons

la cathédrale, dont la tour

la côte, fouillant

lations à travailler, sans aucun paye¬
des ordres

arrière

Les

armés

ment, à la

des

provisions à Zeebrugge et fortifiait cette
ville dans l'espoir d'en faire 1111 base

arrivés de Thrace à Salonique
rapportent que, depuis trois mois, les
autorités turques obligeaient les popu¬
grecs

bombardé aussi la côte

Hotte avait

inimaginable. Dans la seule journée de
dimanche, plus de 300 obus sont tombés
sur la ville. L'ennemi s'acharne à pointer

la

Avant

«

«

Deux

rn

mettre à l'abri des obus dont

se

force

l'Egypte.
Athènes, 25 Novembre

com¬

des

me

de

Athènes, 27 Novembre

de l'ennemi furent renversés

nons

On mande

m

qu'on pouvait tout juste distin¬
mais en très peu de temps les ca¬

ment et

une

à bom¬

sauvagerie

(du 26 no¬
vembre) est précédé d'un Rapport
adressé au Président de la République
par les Ministres du Commerce, de la
Justice, de l'Intérieur, des Finances et
des Affaires Etrangères, relatif à la pré¬
Le Nouveau Moralorium

sentation et
de

au

commerce.

recouvrement des effets

t

LES

En voici le texte

commerce et pour

justice contre

leur recouvrement

le débiteur

en

principal,

a

donné lieu de la part d'un certain nombre
de Chambres de commerce et de
groupe¬
ments commerciaux qui en
approuvent le

principe, ainsi que de la part du Syndicat
des banquiers de Paris et de la province,

à diverses observations. On
notamment que

des effets de

fût échelonnée

sur

plusieurs mois, suivant la date d'échéance
primitive de ces elfets. On a demandé
l'autorisation d'intenter

action judiciaire, le président du tri¬
bunal de commerce fut substitué au
p ré sident du tribunal civil.
une

Le

a

au

feu.
un

des hôtes les

plus fidèles de notre Station, et ce n'est
premier geste généreux : déjà, en
effet, dans les premiers jours de la Mobili¬
pas son

sation, il avait donné à

notre dévoué Com¬

missaire de

police une somme importante
les Enfants et les Femmes des Mobi¬

pour
lisés aixois.
Au

de tous les

nom

Papas mobilisés, et
Population aixoise vivement touchée
belle pensée qui a inspiré M. Morti¬

de la
de la

Schiff,

mer

cœur : «

nous

Merci !

lui disons, du fond du

»

aixoise

(Entre-Aide mutuelle); un Comité
être constitué, sous la présidence d'hon¬

va

de M,m

neur

publiait

Raoul

Mourichon,

aux

fins

remplir les intentions charitables de
Voici la lettre que

à

M. Mourichon adresse
sujet à M. Roussel :

ce

Article

premier. — L'application des
(paragraphes 2 et 3) et 3 (para¬
graphe 2) du décret du 27 octobre 1914
articles 2

Article deuxième.

est

Aix-lcs-Bains, 25 Novembre 191'/

(Hier Monsieur Roussel.

le recouvrement des valeurs

négociables, des créances à raison de

ven¬

Le

—

présent décret

applicable à l'Algérie et à la Tunisie.

('.'est

En vente

:

Carte de
Sup. Edit.

en

Frinzlne, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)

Couleurs (gd formai)

I fr. 50 (port

en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

l.

France et frontières.

—

N° 2.

Allemagne, Autriche, Russie.
Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste
Correspondance

Soldats

avec nos

:

I fr.)

:

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales
6

(aller-retour)

—

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés

en

La Pochette de 12 Cartes.

0 fr.

.

.

couleurs)
50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Toutos les Nouveautés

Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Oétail)

en

Editions de la Maison
"

12

A la Guerre

Sujets

en

comme

:

à la Guerre

Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10
En

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..
Cartes Postales

en

Couleurs, d'après les Aquarelles

que vous a personnellement
adressé Monsieur Mortimer Schiff.

Le

—

Prix très réduits

—

geste de Monsieur Schiff, il faut sur¬
qui sont tout à

l'honneur de notre belle Cité, le bon souve¬
nir que l'Etranger emporte de son séjour à

Ai.v, et

reconnaissance

envers ceux
qui
séjour particulièrement
agréable. Monsieur Mortimer Schiff n'a pas

ont

su

sa

lui rendre

ce

gère et la façon dont vous vous êtes prodigué
pour elle lorsque la brusque et lâche attaque
teutonne l'a exposée aux pires difficultés.
I.e témoignage de M. Schiff (de
New-York)
est à joindre à ceux de tous les autres.
Votre appel en faveur des Petits Enfants
d'Aix

aux Soldats

a

été entendu de l'autre côté de l'Atlan¬

tique. I.estous petits, dont le père est au feu,
n'y perdront rien ; et le Soldat de Savoie, en
cette nuit de Noël, l'œil au guet et le fusil
prêt, songera du fond de la tranchée glacée
que la Patrie lui est reconnaissante de son
sacrifice et qu'elle veille sur son foyer.
Et c'est de l'honneur pour tous!
Madame Raoul Mourichon qui?
le dites si bien,

ainsi

que

représente ici la Colonie
la représenter
pendant ces longs mois d'hiver si durs à
tous, vous remercie de l'avoir choisie pour la
présidence d'honneur du petit Comité qui
sera formé en vue de la Réunion
Enfantine
vous

originales de Jean Jacquier
Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

"REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons

que je m'em¬
réception du billet de

oublié votre dévouement à la Colonie Etran¬

—

Pour la

grand plaisir

accuser

sentiments.
Raoul MOURICHON

AVI S

à l'Ecole

Centrale des Arts et Manufac¬
l'Ecole Nationale des Ponts-etChaussées, à l'Ecole des Mines de SaintEtienne, à l'Ecole du Service de Santé
militaire, à l'Ecole Navale et à l'Ecole du
Service de Santé de la Marine, qui ont
tures, à

pris part aux
âge appelle

de 1914 et que leur
les drapeaux, avec la
classe 1915, pourront solliciter le sursis
pour continuation d'études, prévu par
examens

sous

l'article 21 de la loi du 21

Américaine et continuera à

1905

mars

statueront

sur

les

:

ces

demandes, conformément à la circulaire
adressée à MM. les Préfets, le 27 septembre
dernier. 11 est bien entendu, toutefois,
que
accordés, n'auront leur
effet qu'à la cessation des hostilités.
les sursis ainsi

Ceux de ces jeunes gens qui voudraient
s'engager dès maintenant, en vue de choisir
leur corps et d'accéder plus
rapidement
au
grade de caporal, puis de sous-officier,
pourront, en même temps qu'ils deman¬
deront le sursis légal, solliciter l'autorisa¬
tion de s'engager pour la durée de la
guerre.
Cette autorisation leur sera
exception¬
nellement accordée jusqu'au 14 décembre

1914, bien que les engagements volontaires
depuis le 7 octobre 1914, poul¬
ies jeunes gens de la classe 1915.
soient clos

tout retenir deux choses

VILLE

à la Librairie Marie

avec un

à vous
Mille francs

presse

Du

EN

le mot de
entourent !

agréer, cher Monsieur Rous¬
l'expression de mes meilleurs et cordiaux

conseils de révision

M. Roussel a remis le don de M. Schiff
à M. Raoul Mourichon, l'aimable conseil¬
ler municipal, président de la Milice

M. Mortimer Schiff.

tes commerciales ou d'avances sur litres
est suspendue jusqu'au 31 décembre 1914.

nous

Les Jeunes Gens, candidats à l'EcoleNormale supérieure, à l'Ecole Forestière,

Papas sont

M. Mortimer Schiff est

graphe

concernant

trop de deuils

» :

dont les

de

Voici le texte du décret que
le Journal Officiel :

fête

sel,

articles 2

(paragraphes 2 et 3) et 3 (para¬
2) du décret du 27 octobre.

«

Roussel, commissaire de police, a
reçu de M. Mortimer Schiff (de New-York),
la somme de Mille Francs, destinée à
acheté des jouets, à l'occasion de la Noël
(Christmas), pour les Petits Enfants d'Aix,

été

exprimé que le débiteur
peut être appelé en conciliation qu'en
vertu d'une permission du juge.
Enfin, on voudrait que le débiteur qui
offre de se libérer par des payements par¬
tiels ne pût pas être exposé à des
pour¬
suites. La question des intérêts moratoires
est aussi l'objet de certaines discussions.
Tous ces points méritent d'être exami¬
nés avec le plus grand soin et, pour avoir
le temps d'en faire une étude attentive,
nous vous
proposons de suspendre pendans le mois de décembre l'application des
vœu

ne

de Christmas... Je n'ose
prononcer
Veuillez bien

M.

demandé

a

la présentation facultative

commerce

aussi que, pour

Grâce à la générosité de M. Mortimer Schiff
les Enfants Aixois auront une belle Christmas !

:

Le décret du 27 octobre 1914, qui a ins¬
titué à titre transitoire une procédure spé¬
ciale pour la présentation des effets de

TRICOT DU SOLDAT
Sur
Mmo

l'initiative et

sous

la

direction de

Grassien,

institutrice, un ouvroir
fonctionne depuis quelque temps à l'école

de Marlioz. Cet ouvroir, où viennent tra¬
vailler régulièrement de 2 heures à 7 heu¬
res

du soir, les dames et les

des sections de Marlioz et du

jeunes filles

Bioiley,ainsi

les plus grandes fillettes de l'école, a
déjà livré à la Préfecture, un lot important
que

de vêtements chauds pour nos soldats :

(ichandails, 6 paires de gants, 7 cache-nez,
14 ceintures de laine, 10 paires de chaus¬
settes et 3(5

Merci
donnent
travail à

à

passe-montagne.
ces

sans

dévouées, qui

personnes

compter, leur temps et leur

l'œuvre si

utile du

Tricot du

Soldat.
Milice

Aixoise

Pour les Blessés et pour
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Carnot

publiant, le jour même

Région

parés de Brezini et des villages
Morga.
Notre offensive dans cette région

VIOLENTS COMBATS D'ARTILLERIE

situés dans la vallée de la

PIÈCES LOURDES LES DÉCIMENT

NOS

continue.
Entre

Brezini

cavalerie

LES RUSSES FONT des MILLIERS de PRISONNIERS

et Grovna, notre
opéra plusieurs charges

heureuses contre l'infanterie

nous

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
DÉPÊCHE

LA

de

Préfets

DE CETTE NUIT

l'Intérieur

et

monté par

trois aviateurs. L'un
a été tué, les deux autres ont
été faits prisonniers.
DANS LA

□□

Sols-Préfets.

Bordeaux, 2<S' Novembre, 23 h.
(Parvenu

en

Mairie le 29, à 9 h. 30)

JOURNÉE ANALOGUE A
LA PRÉCÉDENTE. RIEN A

leur

avons

allemands,

enlevé des

dont certains avec leurs

canons

attelages

complets.
Parmi les

troupes ennemies

re¬

foulés de Rygol et Touchine, on a
constaté la présence d'une troi¬

ET PLUS AU SUD, aucun chan¬

sième division de la garde. Dans

gement.

la

région de Zgers et de Strykoff,
attaqué les allemands.
Du côté de Lodz, les troupes alle¬
nous avons

m

SIGNALER.*

RÉGION D'ARRAS

en¬

nemie.
Pendant le recul des

a

Place

:

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Ministre

Paru a midi

la municipalité et Edité sous son Contrôle "

FFICIELUES

INFORMATION

—

fur et à mesure des besoins de$. Informations)

MUNICIPAL OFFICIEL de la
Publié par

Dimanche 29 Novembre 1914

□n

JOURNÉE TRÈS CALME dans

la

région de l'Aisne.

mandes

se

maintiennent dans les

tranchées.
LA

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 23 Novembre, 15 heures
(Parvenu

en

artillerie lourde
tillerie

—

Les

com¬

se

journée du 27,
incident particulier,

seule
sud
ont
on

rie

moins

a

abattu

SOIR, notre artille¬
un

biplan allemand

ta est favorable.

Sur le front

signaler.

Sur le cours inférieur de Szrevia-

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude

probable, mais publiées sous
toutes réserves)

d'activité. Une

d'Ypres, que nos troupes
repoussée.

général, la situation sur tout
Vistule et la War-

sonniers.

La Marche Russe

attaque d'infanterie, au

VERS LE

pertes

sérieuses.

L'ARTILLERIE ALLEMANDE

montre

des

En

le front, entre la

Rien à

sont pour¬

suivis dans la

□n

infligé à l'ar¬

DE L'ARGONNE aux VOSGES.

—

sans

ennemie

Notre

Czenstochow, Cracovie, Tymbarck, nous avons fait,
en novembre, plus de 4.000 pri¬

assez
on

bats d'artillerie

a

-

Mairie, le 28, à 23 h.)

BELGIQUE.

EN

m

CHAMPAGNE.

EN

□□

Pétrot/rcid, 2(i Novembre
(Communiqué du Grand Etat-Major)
an

Sur la rive gauche de la Vistule,

troupes sont parvenues jus¬
qu'au Gomaine, centre du front de
nos

bataille.

Nous

nous

sommes

em¬

régiment entier, le 31e ré¬
de honved s'est rendu.
Nous avons enlevé aussi une posi¬
tion autrichienne puissamment for¬
tifiée sur la rive gauche de Ruba.
Sur la rive gauche de la Vistule,
l'ennemi dessine, dans la région
de Cracovie, un recul désordonné
qui est énergiquement poursuivi
par nos troupes.
Des renseignements, puisés à
va, un

giment

LES

digne de foi, établissent
que les autrichiens ont installé au
milieu de Cracovie, sur le clocher
de la cathédrale, des appareils de
télégraphie sans fil et une mitrail¬
leuse spéciale pour le tir contre
les aéroplanes.
source

DERNIÈRES
dont six

Pétrograd, 28 Novembre

l

□D

ne

(Havas)

dépêche officielle de Vienne,

date du 27 novembre, admet que les
autrichiens ont évacué Czernowitczh.

en

Elle

ajoute

la situation, sur le
Pologne, était hier assez

que

front de la

calme.
En

(îalicie occidentale et

dans

les

karpathes, le combat continue,
résultat décisif n'a

encore

aucun
été obtenu.

Pétrograd, 28 Novembre
Dans le combat

□D

bourgade

qui eut lieu dans la
de Vieux-Brzesko, sur la

Vistule, le soldat Enouffrief
lui seul, le

a

nier

qui restait du 31' régiment de
honved et notamment le commandant,
ce

20 officiers et 1.250 hommes

drapeau. Nous

drapeau du .'51'' régiment de
Paris, 27 Novembre (Officiel)

II

[tarait se confirmer que la contreoffensive russe entre la Vistule et la
Warta a eu pour résultat de placer dans
□D

situation extrêmement

difficile, les
allemands qui s'étaient avancés à
Hreziny (à l'est de Lodz) et qui se trou¬
vent maintenant dans la région de Strikon (nord-est de Lodz).
une

corps

Les succès de

nos

alliés continuent

sur

le

front autrichien ; deux régiments en¬
faits prisonniers le 2.5
novembre par les Russes.
tiers auraient été

Pâle, 27 Novembre
La Gazetle de

Pologne reçoit de kiel
télégramme confirmant que vingt
mille fugitifs de la prusse orientale
sont arrivés ces jours-ci dans leslesvigholstein pour y chercher refuge.

qd
un

Rome, 27 Novembre
□D

Deux cents mille

('I'imes)

fugitifs, dont beau¬

venant de cracovie, ont jeté la
panique dans l'autriche du nord tout
coup

d'une

nous sommes

automobile

vaient des officiers

où

avec

le

emparés
se

trou¬

d'état-major.

Nous continuons à poursuivre

éner-

Dans le combat de

Lodz, qui

a

également à progresser
points.

sur

□D

Sur le front Proschowitz, Brzesko-

Stare, Bochnia et Wisnicz, nos troupes
ont

remporté

Le 26

un

succès décisif.

novembre, nous avons culbuté
l'armée autrichienne, nous lui avons
fait plus de 7.000 prisonniers et nous
nous sommes emparés de 30 canons

<Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
Nos

troupes ont eu, le 27 no¬
vembre, une collision avec une
importante colonne turque, à
□□

l'ouest de Juzveran.

Onnesignale
régions que des
fusillades insignifiantes.
dans les autres

La Bataille de

conti-

certains

Dansles karpathes, nos troupes atta¬
quent des forces autrichiennes impor¬
tantes.

Varsovie, 28 Novembre
Les

journaux polonais publient au¬
jourd'hui une proclamation signée par
des hommes politiques éminenls, an¬
nonçant la création d'un Conseil natio¬
nal polonais qui aura pour mission de
préparer le peuple à une modification
de la vie nationale comme conséquence
de la promesse qu'a faite la Russie de
reconstituer la Pologne démembrée.
on

révolte contre les armées

une

russes

Belgique

Londres, 26 Novembre
Le

correspondant du Telegraaf à
que de nombreux fusiliers
marins ont été emprisonnés à Ostende
pour refus d'obéissance. Ce correspon¬
dant a personnellement reçu les confi¬
dences de soldats allemands exprimant

□d

Sluis

dit

leur intention de déserter.
Amsterdam, 28 Novembre
Au

□o

cours

du

bombardement

de

Zeebrugge par la Hotte anglaise, trois
sous-marins allemands, presque entiè¬
rement montés, ont été détruits et 27
mécaniciens ont été tués.
Pétrograd, 2ô Novembre

Les allemands s'efforcent de fomen¬
ter

Turque

Pétrograd, 28 Novembre

nuéle 27 novembre, nous avons réussi

on

Le croiseur allemand coulé

Liban serait le Ertha

près de

navire de

qui envahissent les provinces polonai¬
ses
appartenant à l'autriche.
Eue proclamation prussienne engage
les Polonais à décliner les offres « qui

type. On signale qu'un dreadnought allemand, le Wilhelm-der-Gross,
aurait heurté une mine dans la Baltique

sont, dit-elle, en contradiction avec les

et

tendances de la nation

confirmation officielle de cette nouvelle.

entière.

polonaise tout

Pétrograd, 26 Novembre
□d Dans
les milieux militaires, on
affirme que les pertes subies par les
allemands

sont

plus considérables
celles d'un corps d'armée
fait prisonnier et un autre en déroute.
Les
nouvelles reçues aujourd'hui
montrent que le cercle de
fer qui
étreint les trois corps d'armée alle¬
mands cernés dans la région de Brezin
et Strykof, se resserre de plus en plus
et que. les mitrailleuses et les canons
encore

de

nos

que

Deux corps

d'armée allemands ten¬
désespérément de faire au nord de
Lecznico un brèche par où pourrait
s'échapper au moins une petite partie
ces

150.000 allemands.

Pétrograd, 28 Novembre
Le général von hindenburga ordonné
à l'armée de l'archiduc françois, qui
□D

était

engagée depuis quelques semaines

dans la
de

région de Soldau-Niedenburg,
redoubler d'efforts pour percer à

travers

De

l'armée

nouveau

russe

renforts

à l'ouest de Mlava.
ont été

envoyés.

un

ensuite

coulé. On attend la

Londres, 27 Novembre
l'n document

publié par les « Board
616 navires alle¬
mands sont réfugiés dans les ports
neutres; que 326 se trouvent dans les
ports allemands et qu'enfin 246 navires
ont été capturés par les alliés. Cela fait
m

of Trade

un

établit que

»

total de

vice

sur

1.221 navires

hors de

les 2.190 navires,

ser¬

de plus cent

tonnes, que possède la marine mar¬
chande allemande, soit une proportion
de 58
Turin, 28 Novembre
Le gros

de la flotte anglo-française
quitté les Bouches de Cattaro et s'est
dirigé vers l'Orient pour se concentrer
probablement devant les Dardanelles.
Ou assure que les officiers d'un croi¬
seur français
ont arrêté, à bord d'un
vapeur anglais, un espion Jeune-Turc
qui se faisait passer pour Grec. L'exa¬
men de ses papiers et la visite de ses
bagages ne laissèrent aucun doute sur
□d

tent

de

aurait

alliés sèment la mort dans cette

citadelle vivante.

ou

même

»

entière.

Pétrograd, 28 Novembre

L'aventure

giquement l'ennemi.

enlevé, à

honved.

plus de

Un de nos bataillons ayant fait irrup¬
tion dans Brzesko-Stare a fait prison¬

□n

Amsterdam, 28 Novembre

leurs attelages et

avec

vingt mitrailleuses.

aussi

L'empereur a ordonné d'organiser
à Pétrograd une exposition des tro¬
phées pris .par les troupes russes, au
cours de la guerre actuelle.

NOUVELLES

a

le but de

son

voyage.
Londres, 27 Novembre

qd

A

la

Kitchener

Chambre des
a

annoncé

Lord
dans la

Lords,
que,

victoire russe, les allemands
subi les pertes les plus énormes

récente
ont

qui leur aient été jamais infligées depuis
le début de campagne.
Londres, 27 Novembre

correspondant à Berlin de
\Evening Posl, de New-York, dit que,
trois fois dans la même journée, les
journaux de Berlin ont fait usage de
l'expression : « Si l'allemagne n'est pas
victorieuse », Dans les trois dernières
semaines, les rues et les places publi¬
ques de Berlin ont changé d'aspect. On
n'y rencontre plus de soldats. Tous
sont partis sur le front.
Le

an

lielfort, 27 Novembre

général de division, gouverneur
a cité à l'ordre de la place,
les trois aviateurs anglais J.-T. Babinglon, S.-V. Sippe et E.-F. Briggs, pour
avoir tenté de détruite le hangar de
dirigeables allemands à friedrichshafen.
En outre, les deux premiers ont été
décorés de la Légion d'honneur.
Le

rn

de Belfort,

Zurich, 28 Novembre

dégâts causés au hangar des
zeppelins à friedrichshafen par les
bombes anglaises furent considérables.
L'incendie qu'elles provoquèrent ne fut
éteint qu'au prix des plus grands efforts
Les

an

n'est pas un seul, mais plusieurs
zeppelins qui furent détruits.
et ce

Washington, 28 Novembre (lluvas)

président des Etats-Unis,
a communiqué officieusement aux re¬
présentants diplomatiques des EtatsUnis dans les pays belligérants en Eu¬
M. Vf il son,

m

L'administration

des

Etats-Unis

ne

la doctrine de M on roc
protège l'Amérique du Sud contre des
mesures quelconques que
pourraient
prendre l'Angleterre et la France,
pourvu qu'elles n'amènent pas une
annexion permanente du territoire.
Le sentiment général est opposé à toute
intervention américaine au nom des
alliés, mais il est favorable à des expé¬
ditions britanniques ou françaises ayant
pour objet de forcer l'Amérique du Sud

considère pas que

à observer

stricte neutralité.

une

Amsterdam, 28 Novembre

Suivant un télégramme officiel de
Constantinople, le ministre des finances
a déclaré que les coupons de l'emprunt

m

de 1901) seront

payables seulement aux

porteurs qui se présenteront à
central

du

l'office

ministère des finances à

été établies autour de ces

fortifiées

occupées par des non combattants.
On

que les puissances inté¬
prendront note de celte pro¬

assure

ressées

testation.

Amsterdam, 28 Novembre
an

Le

(Havas)

Telegraaf apprend de Zurich que

les frais de la mobilisation suisse

couvertes

par

une

jus¬

impôts.
Le gouvernement a également l'in¬
tention d'introduire le monopole du
tabac et de créer des impôts de guerre.
New-York, 28 Novembre
m

L'opinion

Sud des

l'Amérique du
obligations de la neutralité en

prêtant assistance aux
mands.

américaine
anglo-française

publique

approuve la protestation
comre la violation par

croiseurs alle¬

nouvelle

prépare l'ennemi. Un
de canots automobiles
cuirassés ont été envoyés sur les canaux
de Belgique. Je n'ai pas encore pu obtenir
d'autres détails que ceux-ci : les canots
automobiles en question sont munis de
moteurs très puissants et sont armés de
mitrailleuses. Quand on connaît le système
de canaux, les lignes qu'ils suivent et les

d'attaque
grand nombre

que

tranchées voisines, l'utilité de ces

bateaux

paraît très problématique.

La Pointe du Jour

mesures

de transport

d'hommes que nous pourrons
le champ de bataille d'ici

semaines.
Un grand

allemands

envoyer sur

nombre de trains militaires
circulant

vembre

des tranchées aux

principales villes deBelgique sont signalés.
Vendredi, hier et cette nuit, une soixantaine
de trains militaires bondés ont quittéGand
pour la direction de l'est, 28 ont passé par
Bruges, et 30, 40 et ô0 ont été signalés
respectivement à Mons, à Maubeuge et à
Bruxelles, tous allant vers l'est.
D'autres trains allant à toute vitesse vers
Dixmude, Ypres et Ostende, ont amené

du 24

no¬

:

Quand je rencontre la franchise, même
brutale, je la salue. C'est si rare. Tandis
que d'ajulres journalistes —
même chez les neutres

el il s'en trouve
s'efforcent de

croire ([lie l'allemagne n'a point
voulu la guerre et que la Belgique s'est
violée elle-même, il en est un qui a le

faire

de son opinion, de l'opinion pangermaniste, et qui la dit. C'est M. Maximicourage

lien Harden,

villes et toutes les

à quelques

non

On vient de m'informer d'une
forme

De la Tribune de Lausanne,

correspondant du Times dans les
Flandres télégraphie à la date du 22 :
Certains indices portent à penser qu'une
grande et décisive tentative d'atteindre
Calais sera laite dans un jour ou deux.
Il est indiscutable, qu'en cas d'échec, cette
tentative sera la dernière, parce que des
grands préparatifs ont été faits par l'ennemi
pour une retraite immédiate vers l'est sur
Bruges, Gand et même Bruxelles. Des
positions extrêmement fortes, dit-on. ont
Le

augmentation des

les villes

tés.

Dans les Flandres

qu'en novembre s'élèveront à 100 mil¬
lions de francs. Ces dépenses seront

désapprobation des jets de
sur

des troupes fraîches pour remplacer celles
qui avaient été rappelées. Mais ces nou¬
velles troupes sont pour la plupart com¬
posées d'hommes de dix-huit à vingt et
un ans. Il
est évident que le cours des
événements dans la prusse orientale et en
Pologne a donné lieu, une fois de plus, à
ces mouvements d'armées, pleins de dex¬
térité pour lesquels les chemins de fer
stratégiques allemands sont si bien adap¬

Constantinople.

nécessaires ont été
prises. De plus, toutes les informations
que l'on reçoit indiquent qu'il est probable
que si les lignes allemandes reculent sur
le centre de la Belgique, les troupes rappe¬
lées de leurs positions actuelles dans les
Flandres, seront envoyées d'abord contre
notre ligne à Ypres, et ensuite contre les
armées alliées sur les bords de l'Aisne.
Quoiqu'il arrive le mois prochain, soit que
les allemands maintiennent leurs positions
dans les Flandres, soit qu'ils battent en
retraite sur Bruxelles ou qu'ils renouvel¬
lent leur attaque sur Soissons, le résultat
final dépend, selon nous, du nombre

rope sa
bombes

3

NOUVELLES

DERNIERES

Il

n'y

écrit

va pas par

quatre chemins et il

:

misérables efforts
de l'allemagne, ces¬
méprisables injures

Renonçons à nos

«

pour excuser l'action
sons de déverser de

l'ennemi. Ce n'est pas contre notre
volonté que nous nous sommes jetés dans
cette aventure gigantesque. Elle ne nous

sur

été imposée par surprise. Nous
; nous devions ta vouloir.
Nous ne comparaissons pas devant le
tribunal de l'Europe; nous ne reconnais¬
sons pas semblable juridiction. »
C'est net, c'est catégorique et c'est pres¬
que honnête. Cela lient du brigandage à
main armée. C'est sans scrupule, mais ça

a

pas

l'avons voulue

t'est franchement.

Mais M. Maximilien Harden ne se

satis¬

allemande,

fait pas à proclamer la volonté
il faut encore qu'il dise son mot
de la violation

à propos
de la Belgique. Et il ne

mâche pas non

plus

«

ses

mots, Il allirme :

Qu'il n'y eut jamais de guerre

plus

légitime que celle qui a écrasé la Belgique
et jamais guerre qui ait été la cause d'un
bienfait plus grand pour le peuple con¬
quis. »
Et il continue en menaçant l'Angleterre.
C'est un spectacle extrêmement amusant

t

qu'un journaliste peutoffrir à l'imagination.

Déjà l'Histoire

On le voit à sa table de rédaction, noir¬
cissant des feuilles blanches et
parfaite¬

Tes noirs

ment

que

innocentes

(les feuilles)— c'est

je fais maintenant

—;

ce

cherchant dans

fatigué — comme le mien —
métaphore qui donnera de l'éclat à sa
pensée ; brandissant sa plume, massacrant,
dans son cerveau, les peuples; s'ejnparant
de territoires et noyant dans son encrier
tous ceux qui ne sont pas de ses amis.
Il ne faut pas se
frapper. Autant en
emporte le vent.
son

cerveau

la

.le neconnais pas
mais

Nous

M. Maximilien Harden,
je ferais volontiers sa connaissance,
nous

entendrions très bien. Je lui

ferais

répéter à haute et intelligible voix
l'admirable opinion qu'il a des pays neu¬
tres et, comme réponse,
je lui caresserais
le visage d'une fleur : une giroflée à
cinq
feuilles, par exemple,
C'est le seul argument
frappant que
puisse adresser 1111 journaliste neutre à 1111
de ses confrères qui ne
respecte pas la
neutralité.

Tel

Père, Tel Fils!

Ville et par les contribuables dans l'ins¬
des Formations sanitaires

ciété de la

Semant le deuil, la douleur et l'effroi,
Tes bataillons, — ces hordes affamées,

d'obtenir satisfaction.
Le Maire et M. le Docteur

Tuaient, brûlaient,
Ht violaient
Ifs

femmes

nos

égorgeaient

Ils immolaient

remords,

sans

Hôtels et
—

émoi,

sans

retomber
sur sa

sur

le sinistre dément de 1914,

lignée, le

de 1870 et de leurs

généreux de héros
dignes descendants.

enfantsen bas

âge:

l.'on te vendit sourdement la victoire...

ton nom, tout Français
Sent dans son cœur la soif de la vengeance;
Monstre infernal, de tes honteux succès
Nous punirons l'odieuse insolence!

VCE

VI CTO R I (1)

Dans tous les temps, va, tu seras maudit,
Tyran, dont l'âme en crimes et féconde;
Tes attentats, tes exploits de bandit
Ont enfanté notre haine profonde !

EN
En vente

:

Sup. Edlt.

en

VILLE

à la Librairie Marie

Carte de

Frinzlne, Place Cârnot

l'Europe (Edition de ta Guerre)

Couleurs (gd format)

I fr. 50 (port en

sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N°

I.— France et frontières.
N° 2. Allemagne, Autriche,

Impression

a

matérielles et person¬

ressources

peu dans notre ville (Hôtel des Bergues et
Villa des Fleurs), a recueilli cette semaine,

en

3

Couleurs

:

Russie.

0 fr. 75

ordre de l'Autorité supérieure, les

(par la poste

I fr.)

:

de la très

prochaine organisation, à l'Am¬

bulance du Grand Cercle, d'un

important
dépôt de Convalescents. Six cents militai¬
res de tous
grades sont attendus, qui achè¬
veront à Aix de se remettre

la surveillance

sures, sous
Pour la

Correspondance

avec nos Soldats :

12 Cartes Postales
6
—

(aller-retour)

de leurs bles¬

régulière d'un

petit détachement.

LA POCHETTE MILITAIRE :

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés Imprimés
La Pochette de 12 Cartes.

.

Toutes les Nouveautés

Noir et

en

en

50

Couleurs (Demi-Gros et

Editions de la Maison
"

M.

Détail)

:

A la Guerre comme à la Guerre I.."

Cartes, Timbres des Alliés
Généraux, etc.

pour

Portraits de

Le

Dans tous les

Excellent

—

NOS

"REX"

Papier à Cigarettes

pour

Prix très réduits

Dons

matin

nos

Hôtes

Walter, notre hôte généreux

d'Albion,

a

quitté Aix hier

famille, pour se rendre à
Menton, où il va séjourner quelque temps.
Il compte d'ailleurs revenir le plus tôt
avec

sa

possible.
son

départ, M. Book Walter

a

tenu à remercier en personne

M. le Maire,
reçu dans la

pour le bon accueil qu'il a
Station. Il a remis à M. Terme la somme
de Mille Francs, pour les Enfants et les

Femmes des Aixois Mobilisés.
M.

aux

Soldats

—

FORMATIONS SANITAIRES

Les démarches

Book

généreux de

du Grand Hôtel

Avant

Préparation

Rosses, Rosse et demie !..
Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles

Drapeaux

Les Gestes

en couleurs)

0 fr.

.

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»

Victor HUGO

(1) I.armes et Sourires, Kuiftèbe, Toulon, 1901.

médecin-major Doyon,

remédier ét situation créée

va

Evacués des autres Formations Aixoises;
celles-ci, sous peu de jours, recevront des
Blessés. D'autre part, la Mairie a été avisée

originales de Jean Jacquier

Domitien, Caligula, Néron,
Vitellius et Tibère l'infâme,
De mille horreurs stigmatisaient leur front;
bien plus encor la soif du sang t'enflamme!

Sur intervention

depuis

panthère

temps, va, tu seras maudit,
Tyran, dont l'âme en crimes est féconde;
Tes attentats, tes exploits de bandit
Ont fait surgir notre haine profonde!

Lyon. 28 Novembre Mil
Directeur Service Santé XIVe Région
(t Médecin
Chef. Place Aix-les-Bains,

par

Cartes

Dieu sait briser la dent.

aviser résultat

vous

Les deux Formations Sanitaires d'Ixviail¬
les-Bains el d'Annecy, installées

.1.-15. MOULET

En

de ht

manquerai pas'

nel.

d'Allemagne

eomme

Ne

démarches.

tes

12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH,
chaque, 0 fr. 10

Attendons. Des Serons

M'empresse vous informer que Ministre de
appelle instamment attention du
Directeur santé XIVe Région sur votre de¬
mande hospitalisation de malades et blessés

Aix par manque de blessés. Inviter forma¬
tions maintenir rigoureusement intac¬

Patrie adorée.

ma

l'Agriculture

la Guerre

direction

paraîtront devant ton froid cercueil
Pour accabler ta mémoire abhorée,
Vil potentat dont le funeste
orgueil
lambeaux

ont

à M. le Maire d'Ai.v-les-Bains.

guerriers,

descendras, hideux, dans l'ossuaire!

A GUILLAUME I"
Empereur

Le Ministre de

Si Dieu permet qu'à tes instants derniers
Tu puisses voir sortir de leur suaire
Les spectres blancs de nos fameux

en

Doyon,
dépèches suivantes ;

à Aix-les-Bains.

Vainqueur sinistre, à

Mit

effet reçu les

Bordeaux, 27 Novembre Mil

Malgré l'ardeur de nos vaillants soldats,
Malgré leurs traits d'héroïsme et de gloire,
l.a trahison marchait devant
leurspas,

sang

Van Bath

en

opprimées.

Leurs chefs alticrs acclamaient ces
pillards
fit contemplaient cet horrible
carnage!

Tu

(So¬

Croix-Rouge, Ambulances des
des Casinos), sont sur le
point

débiles vieillards;

nos
nos

tallation

facultés mauvaises des hommes de

proie. Telles les chroniques desalliésdépeignent aujourd'hui la brute aux abois et
ses hordes affamées
parles croisés du Droit
et de la Justice, tel un de nos anciens
dépeignit le fauve qui l'engendra.
Je transcris ci-dessous
les strophes
vengeresses par lesquelles mon vieil ami,
J.-B. Moulet, jeta l'anathème sur le vieux
guillaume.
L'heure de la Revanche a sonné, et la
Justice immanente est en marche, qui fera
et

raconté partout

Ils

Opprobre de l'Humanité, guillaume Ier
est mort
après les brigandages de l'Année
Terrible. Un empire cônquis à 1111 tel
prix
ne saurait durer et son (ils 11e
l'ignore pas;
d'où la rage démente qui exacerbe en lui
les

a

forfaits, tes lâches perfidies;
Affreux récits qui firent tout à
coup
Frémir la terre à tant d'ignominies!

engagées par la Munici¬
palité auprès du Gouvernement, et par
M. le Docteur Doyon auprès du Service
de santé de la XIVe Région, en vue de
sauvegarder les intérêts engagés par la

Terme, au nom de la Ville et de tous
Aixois, a remercié avec émotion
M. Book Walter, dont l'inépuisable géné¬
rosité a donné, depuis quatre mois, près
les

de Dix Mille Francs à

nos

diverses Œuvres

d'Assistance.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

Vaines attaques
EN

de mitrailleuses et une
coupole pour pièces de 30 cen¬
groupe

L'ARGONNE

DANS

des allemands

BELGIQUE

timètres ont été détruites par
nos

obus, dont l'un a déterminé

une

explosion dans une batte¬

rie ennemie.

Ils

«

commencent à battre en retraite

»

rn

DANS LES VOSGES.

-

Trois

attaques allemandes, en vue de

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

lerie

a

tourné partout

à notre

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT
□O

Ministre
a

de

Préfets

l'Intérieur

et

Bordeaux, 2!> Novembre, 23 h.
(Parvenu

CALME

m

Mairie le lit), à 9 h. 30)

en

SUR

TOUT

□d

EU PLUS DE

N'ONT

PAS

SUCCÈS QUE

PRÉCÉDEMMENT.
LA

DÉPÊCHE

D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 2i) Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 29, à 23 il.)
on

LE 28 NOVEMBRE, la canon¬

nade

de

l'ennemi

a

été plus

active, mais exécutée surtout
avec

les

pièces de 77 millimè¬

tres. Son artillerie lourde a très

action. Dans
conditions, la lutte d'artil¬

peu fait sentir son
ces

DANS LA

D'ARRAS.

—

Notre in¬

enlevé divers points

a

d'appui, au
d'Ypres.

LE

FRONT, SAUF DANS L'AR¬
GONNE,"où DES ATTAQUES
ALLEMANDES

EN BELGIQUE.

fanterie

Sous-Préfets.

précédemment dans
le Ban-de-Sapt, ont été succès
sivement repoussées.
par nous

avantage.
LA

reprendre le terrain conquis

—

nord et au sud

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

RÉGION AU NORD
Une attaque enne¬

La Marche Russe

mie, menée partrois régiments

définitivement
échoué, après plusieurs contreattaques exécutées de part et

environ,

no

—

LA VICTOIRE DE LODZ
□d

Au

circulé
toire

ENTRE LA SOMME & CHAUL¬

NES.

Péiroçjrad, 2!) Novembre (Havas)

a

d'autre.

Nous avons marqué de

publiées sous

toutes réserves)

sujet des divers bruits qui ont
sur les proportions de la vic¬

russe

entre la Yistule et

la Warta,

l'état-major déclare ([lie ces bruits pro¬
viennent en partie de correspondances
privées et publiées par quelques jour¬
naux.

sensibles progrès.
Dans le voisinage du village

Fay, nos troupes sont par¬

de

venues

des

au

contact immédiat

réseaux de fils de fer de

la défense.
□o

DANS la

entre

ne

L'état-major déclare que ces bruits
sont pas fondés sur des faits et qu'ils

méritent
On

un

accueil réservé.

rappelle qu'au début de la guerre,

l'état-major avait déjà recommandé de
n'accueillir qu'avec réserve toutes les
nouvelles n'émanant pas de source
oflicielle.

RÉGION de L'AISNE,

Vailly et Berry au-Bac, un

Il est hors de doute que

le plan

allemand qui consistait à tourner

LES

l'armée Russe de la rive gauche de
la Vistule et de cerner une partie
des forces russes, a

complètement

échoué.
Il résulte des

communiqués de
l'état-m^jor général que les alle¬
mands sont forcés de se replier de
Rzgow et Tuszyn par Erzeziny sur
Strykow dans les conditions les
plus désavantageuses pour eux. En
se repliant, les allemands ont subi
des pertes immenses.

Cependant les combats
achevés.

sont

ne

La

bataille,
sur l'ensemble du front, se déve¬
loppe très favorablement pour
pas encore

nous,

mais l'ennemi continue de

résister

opiniâtreté.
impossible de consi¬
opérations comme termi¬

avec

Il est donc
dérer les

nées.

On sait la modestie cl la réserve du

grand-duc Nicolas qui n'a employé
jusqu'ici qu'une fois le mot de victoire,
après la bataille sur le front Luhlinkholm. Cependant, dans de nombreux
milieux, on parle aujourd'hui de séries
de victoires.

Une

dépêche

un nouveau

reçue à l'instant signale
succès russe dans la région

de cracevie, en ce

qui

trois

concerne

corps d'armée cernés dans la région de
Striko. Le nombre des tués, blessés et
surtout
des
prisonniers augmente

d'heure

en

heure. Les allemands brû¬

lèrent tout le matériel

qu'il

pour

ne

tombât pas aux

mains des Russes qui
se sont
emparés cependant d'une gran¬
de quantité de canons intacts dont ils
se servent
déjà contre les allemands.
Vers le nord de Leczyca, la débâcle
s'annonce

comme

devant être presque

complète.
Bucarest, 2<S Novembre

Il importe d'attendre les résultats
définitifs avec la ferme assurance
que les

troupes Russes sont péné¬

trées de la nécessité de
bien leurs efforts

mener

héroïques

à

pour

PRISE DE CZERNOWITZ.

cd

mande

après

de

un

Namo

Nitza

—

On

qu'hier,

violent bombardement et

des attaques des troupes russes,
les
autrichiens
ont
abandonné

briser finalement la résistance de

czernowitz

l'ennemi.

sont enfuis en désordre

Pétrograd, 29 Novembre (Daily Telegraph)

navatra, poursuivis par les troupes

cd

La bataille de Lodz est à

sa

dernière

période. Ceux des corps d'année alle¬
mands qui ont pu rester réunis en dé¬
pit des coups terribles qui leur sont
portés livrent encore une bataille déses¬
pérée et combattent avec l'énergie du
désespoir, mais l'étreinte russe se refer¬
me sur eux. Si les
troupes allemandes
échappent à cette étreinte, elles île se¬
ront que des épaves qui ne pourront
jamais retrouver la route de thorn. Si
elles n'y échappent pas, la bataille de
Lodz sera la plus grande catastrophe
qu'aura subie la puissance militaire
allemande.

Copenhague, 29 Novembre
cd

Les armées Russes

en

Pologne

re¬

çoivent constamment des renforts. Il
semble que de nouvelles armées Russes
sortent littéralement de terre.

On

dans les dernières
cinq semaines Varsovie a été traversée,
jour et nuit, sans interruption, par des
colonnes de troupes marchant dans la
assure

que

direction de l'Ouest.

Pétrograd, 29 Novembre (Matin)
Un

télégramme du généralissime
annonce que sur toute la ligne, l'armée
Russe ne compte que des succès consi¬
□□

dérables.

précipitamment, ils
sur

se

la Dar-

blessés sont arrivés
ville de

Sgersh

a

gare. La
été complète¬
en

ment détruite au cours des récents
combats.
Pétrograd, 29 Novembre
cd

Le

ont

non

correspondant du Morning Post
télégraphie.
« Je suis en mesure de
pure le récit de
la victoire russe, mais je ne puis encore
rompre le silence. La situation des alle¬
mands est presque désespérée. Les Russes
seulement dominé les allemands

tout le front, mais encore ils ont
coupé" leurs lignes de communications.

sur

Les autorités militaires estiment (pic

la

défaite des forces adverses constitue
véritable désastre pour celles-ci. Le
résultat définitif est seulement une affai¬
re de temps.
L'unique (pies/ion est de
un

savoir combien d'allemands réussiront à

s'échapper. De toutes façons le

gros

de

l'armée allemande est absolument per¬
du.

Milan. 29 Novembre
Les

réfugiés continuent à affluer à
la Hongrie sep¬
tentrionale. Ceci impressionne d'autant
plus vivement le public que les com¬
muniqués officiels persistent à dire que
les Russes n'ont pu réussir à pénétrer
en
Hongrie.
cd

Ruda-Pest, de tonte

russes.

Rome, 29 Novembre (La Vita)

Les avant-gardes russes sont en¬

Une

trées à czernowitz à 2 heures de

cd

l'après-midi. Elles ont été reçues

pes

grand enthousiasme par
population roumaine et ruthène.

avec

la

un

Investissement de Cracovie
Paris, 29 Novembre (Echo de Paris)

Le

Daily Telegraph dit que
pendant que les derniers coups de

cd

canons

cès

sont tirés à

russes

Lodz, les

public s'étonne qu'un nombre si
élevé de soldats reste inactif; mais
la vérité est que le gouvernement,

inquiet des dangers qui menacent
la capitale, craint qu'à un moment
donné la panique dégénère en vé¬
ritable catastrophe.

suc¬

autour de Cracovie

L'aventure

se

poursuivent. Les captures d'autri¬
fréquen¬
tes,que la prise de deux régiments
entiers ne soulève pas de com¬

grande quantité de trou¬
sont concentrées à berlin. Le

Pétrograd, 29 Novembre
(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

chiens sont devenues si

mentaires. L'investissement de
Cracovie a commencé. Les Russes
réservent deux surprises à l'enne¬
mi et

espère qu'elles diminue¬
durée du siège. Les Russes

L'Etat-major de l'armée du
signale, à la date du 27
décembre, qu'aucun engagement
important ne s'est produit sur

cd

Caucase

le front.

Milan, 29 Novembre

on

ront la

marchant sur Cracovie de trois
côtés et, au cours des deux der¬
niers jours, ont capturé 15.000

prisonniers.
Le même

journal reproduit un
télégramme de Varsovie annon¬
çant que trois trains remplis de

Turque

On

télégraphie de Cons antînople à
Francfort qu'Enver-pacha
et Djemal-bey sont avec les troupes
opérant contre l'Egypte.
Enver-pacha aurait assuré dans un
interview que la complète de l'Egypte
était l'affaire de peu de temps!
Le bruit court de plus en plus à Rome
(pie ce fantoche songe à se faire pro-

cd

la Gazelle de

LES

clamer khédive à la place d'AbbasHilmi.
On dément à nouveau, de berlin

de Jaila.

même, le bombardement

présence, au-dessus de la plaine de
Flandre de plusieurs aéroplanes alliés.
Les allemands ont essayé de bombar¬
der ces avions, mais ne leur firent
aucun

mal.

D'après le journal arabe Misr, l'Abgssinie a offert à l'Angleterre un conlingent de 200.000 hommes pour cire
envoyés à telle destination qu'elle jugera
utile.

négus

a

La Bataille de

Belgique

Paris, 2.9 Novembre

apprend d'une

Le National Suisse

personne venue
tails suivants

de Dusseldorf les dé¬

fort
cha¬
que nuit des trains militaires transpor¬
tant en moyenne par nuit 15.000 blessés.
L'ne nuit, la Foule

Força la consigne et

pénétra sur les ([liais, s'écriant : « Nous
voulons savoir ce qu'on fait de. nos en¬
fants ! »
Chaque nuit également, circulent
dans Dusseldorf pour

la banlieue des
tramways-lits à deux étages transpor¬

tant des blessés.

personne certifie que la
de Dusseldorf reçut l'ordre d'an¬
noncer que le raid aérien de samedi ne
causa ([ne des dégâts insignifiants alors
qu'il est avéré qu'un zeppelin et un
La

même

presse

été

ballon d'observation ont

détruits

les bombes des aviateurs anglais.

Amsterdam, 2<S' Novembre

action

Une violente

□e

cesse

La

Le

front.

le

sur

depuis

(Telegraaf)

a

canon

commencé
tonne

sans

nombreuses

arrivées à
Bruges; leur destination est inconnue.
A Blakenberghe, Hèyst, Knocke et plu¬
sieurs autres villages, les allemands
ont mis des

troupes en garnison.
Le mauvais temps a Fait exploser
mines posées sur la côte.
La

rumeur
se

Roulers à
et sur

par
l'artillerie allemande et l'inactivité de

l'infanterie ont seulement pour but de
distraire l'attention de l'ennemi des
mouvements de troupes

allemandes

en

retraite.
Londres, 29 Novembre

Un haut fonctionnaire des chemins

ce

de Fer

qui

a vu passer

court

bourg pour aller en allemagne a dit
qu'il estimait le nombre de ces blessés
pour les derniers jours à 250.000.
Paris, 29 Novembre
Un avis vient d'être

CE

placardé à Ar-

mentières et à Hazebrouck par
et

sur

l'ordre

les soins

des autorités militaires

anglaises qui protègent Armentières.
«
A partir du 27 courant, nul habi¬
tant d'Armentières évacué ou ayant
quitté la ville ne pourra plus la réinté¬
grer avant nouvel ordre. Cette mesure
est prise en raison de la disette des
approvisionnements qui commence à
se faire sentir malgré l'exode de plus
des 5 fi de la population. »
Ajoutons que la ville n'est plus bom¬
bardée depuis huit jours, mais que Lille
est toujours occupé par les allemands.

ici que les alle¬
de Morsleede à

de leur échec à

ce
a

L'Amirauté

annonce

qu'une mine

fait sauter le charbonnier Kharloum,

large de (îrimsby. L'équipage qui
comprenait 25 hommes, a été débarqué
à Grirnsby. Le Kharloum allait à 0> an.
au

Bcile, 29 Novembre

L'allemagne a payé au Luxembourg
une indemnité d'un million et demi de

ce

marks.
Londres, 29 Novembre

Ypres

l'Yser.

Chambre des Communes,
a déclaré que la police
londonienne a dû enquêter sur cent

ce

Une forte canonnade dans la direc¬

A

la

vingt mille cas d'espionnage et a per¬

tière hollandaise.

sons.

En même temps, on

remarquait la

quisitionné dans environ six mille mai¬
Trois cent

information de YAllgellandelsblad, le bruit court à
une

qu'un prince de la famille impé¬
dont le nom n'est pas publié,
aurait reçu la défense du kaiser de
porter la croix de Fer, en raison de
l'incapacité "dont il fit preuve dans le
commandement des troupes en France.
Le kaiser aurait Fait venir le prince au
quartier général et lui aurait arraché
la croix de la poitrine en présence de
tout l'état-major.
Berlin

riale,

Paris, 2/ Novembre (.tournai)

dépêche de Berlin annonçait
le quatrième fils du kaiser, le
prince auguste-wilhelm, avait été vic¬
Une

ce

que

accident

d'automobile

time

d'un

cours

duquel il s'était Fracturé la cuisse

la

et

mâchoire.

soi-même exacte ;

La

nouvelle

mais

au

est

en

pré¬

ce que ne

cise pas la dépêche, c'est que
eut lieu dans l'Aisne et qu'il

l'accident
Fut causé

par l'artillerie française.
L'auto du prince se trouvait en effet
aux
environs de Lraonne, lorsqu'un

elle, la détruisant et

obus s'abattit

sur

Fracassant la

cuisse et la mâchoire du

qui se disposait à partir
partie du Front.
Les officiers de l'état-major du blessé
se
précipitèrent à son secours et, dési¬
rant le venger, ordonnèrent une atta¬
que de nos troupes, dette attaque fut
brillamment repoussée : les Français
gagnèrent même deux tranchées.
Perpignan, 29 Novembre

fils du kaiser
sur une

rm

Le

autre

général Toffre

aura, comme

tous

de laine. Le sont
les mères, les filles, les épouses, les
sieurs des soldats de Rivesaltes, son
les soldats, un tricot

pays natal, qui ont eu la pensée tou¬
chante de le lui confectionner. Toutes

collaboré, depuis la plus jeune
jusqu'à la vieille grand'maman,
Chacune a apporté au chandail de notre

y ont
fillette

Joffre

son

brin de laine et chacune en

quelques mailles.
a été expédié li er
grand quartier général.
tricoté

Le chandail

au

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
Exemptés et Réformés d s Classes
de 1887 à 1909 inclusivement

CONSEIL DE
Le Préfet de

tion

quarante-trois suspects ont

disposition de

Amsterdam, 29 Novembre
Suivant

ce

M. Mac Kennr

Zeebruge a élé entendue dans
l'après-midi du 27 novembre, à la Fron¬

tion de

la

l'autorité militaire.

a

sont retirés
cause

les trains mili¬

taires de blessés traversant le Luxem¬

des

Rotterdam, 29 Novembre
ce

Belgique.

La Faiblesse du bombardement

Londres, 29 Novembre

de

troupes allemandes sont

mands

nifesté moins d'activité en

matin.

ce

dernière,

nuit

monopolisés dans ce but et c'est pour
cette raison, que les allemands ont ma¬

:

A la gare de Dusseldorf, au plus
de la bataille de l'Yser, passaient

par

correspondant du Tidj à Sluis
dit que des milliers de soldats alle¬
mands ont été envoyés de France en
Pologne où la bataille décisive se dé¬
Le

roule. Tous les chemins de Fer ont été

refusé de se prêter aux
desseins des Allemands qui ont mis tout
en tenvre pour le pousser à attaquer le
Soudan anglo-égyptien.
Le

cm

Amsterdam, 29 Novembre
ce

été arrêtés et mis à

meine

Le Caire, 29 Novembre
oo

3

NOUVELLES

DERNIERES

RÉVISION.

ITINÉRAIRE

la Savoie, Officier de l'Instruc¬

publique,

Vu le décret du 9

septembre 1914;

4

LES

Vu

l'arrêté

ministériel

du

15

1914;

septembre

Arrête
n°

1

à

1909

ou

il"

Les

exemptés et réformés
2, appartenant aux classes de 1887

inclus, sont tenus

de

présenter
lieux, jour
ci-après. Des
convocations leur seront adressées
par l'inter¬
médiaire de MM. les Maires de leur domicile.
Art. 2.

se

Sont dispensés de se présenter
devant le Conseil de révision, les hommes
atteints des infirmités suivantes:
1" Perte de deux membres ou d'un
membre,
ou d'une main ou d'un
pied ;

(Chambéry-

Paralysie d'un membre;
Atrophie (forte diminution

Chambéry, vendredi
La

h. (Chaînons, St-

18

décembre, 9 h. (La Rochelle,

Mottc-Servoîex).

Chambéry, vendredi

18 décembre, 14 h. (ChambérySud).
Préfecture, jeudi 31 décembre, 10 h. (Ajournés.
Régularisation.

EN
En vente

du

volume)

membre ;
(>"
Déviation

de

Sup. Edlt.

vue

ou

perte du

8" Idiotie ou aliénation mentale.
(Si le
malade est interné, un certificat du médecin
de l'asile doit être produit);
9° Obésité très forte

tion

à la Librairie Marie

certificat du maire de la

N° 2.

Allemagne, Autriche, Russie.
Couleurs : 0 fr. 75 (par la

-

en 3

Pour la

Correspondance

LA POCHETTE MILITAIRE
12 Cartes Postales
6
—

avec nos

par

I

.

fr.)

:

:

(aller-retour)

0 fr. 40
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)
La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr. 50

.

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

Détail)

Editions de la Maison

:

"

12

A la Guerre comme à la Guerre
Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

—

MM. les Maires

ou

légaux sont tenus d'assister

canton de

leurs
à

leur

suppléants

la

séance du
Conseil de révision.
Art. 5.
Un officier de gendarmerie et des
gendarmes en nombre suffisant pour assurer
le maintien de l'ordre, devront assister aux
—

opérations du Conseil.
—

Le

présent arrêté

affiché dans toutes les

publié et
du départe¬

sera

communes

ment.

Chambéry, le 24 novembre

1914.

Itinéraire du Conseil de Revision

Modane. lundi 7 décembre, 13 h.

(Lanslehourg, St-

Micliel, Modane).

St-Jean-de-Maurienne,

Cartes Postales

en Couleurs,
d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

8

décembre, !l h.

(St-Jean-de-Maurienne).
St-Jean-de-Maurienne, 8 décembre, 14 h. (Aiguebelle, l.a Chambre).
Albertville, jeudi 10 décembre, 9 h. (Albertville).

Albertville, jeudi 10 décembre, 14 h. (Grésv, Beaufort, Ugine).
Moùtiers, vendredi

11

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

décembre, 9 II. (Moûtiers,

Bozel).

Bourg-Saint-Maurice, vendredi

11 décembre, 14 b.
(Aime, Bourg-St-Maurice).
Aix-lcs-Bains, lundi 14 décembre, 9 h. (Aix-les-

Baius, Allions).
Aix-lcs-Bains, lundi 14 décembre, 14 h. l/2(Châte-

lard, ltuflieux).
Saint-Cenix, mardi 15 décembre, 9 h. 1/2 (St-Genix,
l'ont-de-Beau voisin).
Saint-Gcnix, mardi 15 décembre, 14 h. (Les Echel¬
les, Yenne).

une mort

aux

Soldats

—

Le Sergent Mermet

population a assisté hier aux
funérailles du Sergent MERMET, l'un des
nombreux Enfants d'Aix partis pour la
défense de la Patrie, et le premier, —
par¬
mi ceux, hélas!
déjà nombreux, tombés
au
Champ d'honneur! — dont la glorieuse
dépouille ait pû êtr*1 ramenée dans la Ville
natale.

La mort de ce Brave a mis en deuil
l'une des plus anciennes et des plus aimées
familles Aixoises, et dont M. Folliet, an¬
cien adjoint au Maire, est le chef estimé.
Au cimetière, M. Terme, 1er
adjoint
faisant fonction du Maire (aux
Armées),
ami du Défunt et de la Famille, a salué le
jeune Héros au nom de la Ville d'Aix, et

personnelle amitié:

sa

Mesdames, Messieurs,
Devant

ce

cercueil

quaccompagne

d'un

Enfant d'Aix,

pieusement cette nombreuse

assistance, qu'il me soit permis,

triste circonstance, de
du Père J.-P. Mermet,

en

cette

rappeler le souvenir
ce bon et fidèle ami,
franc, loyal, épris de justice ; mort depuis
quelques années, il avait mis toutes ces espé¬
rances sur ce Fils, sou
orgueil, sa joie... Et
le voilà ! On

nous

le renvoie du Mans,

de

l'hôpital où il avait été envoyé du Front
avec une

blessure mortelle!

Merveilleusement doué

sous

le rapport

des

qualités de l'esprit, Mermet possédait aussi
les vertus morales les
plus rares : la modes¬
tie et la bonté ; la bonté surtout,
ipii s'exerce
spontanément et qui résulte de l'expansion
naturelle d'une âme

infiniment sensible.

presse en

...Mon Cher Mermet, mon Cher Relit
Ami, ta Ville natale est fière de Toi!... Tu
as
fait Ion devoir! Tu es mort en brave!
Puissent la grandeur des regrets
ipie lu
laissses parmi nous, puissent nos condoléan¬
ces émues et notre tristesse à
tous, adoucir

quelque peu l'immense chagrin de la Mère
désolée, de la Sa'ur, de toute ta Famille ! Je
leur adresse à tous la
respect lieuse
de mes profondes

sympathies !...

expression

Sergent Mermet, brave Petit Aixois
tombé au Champ d'Honneur,
je te salue au
nom de tous tes
Compatriotes !... Au revoir!
Blessés

Hier, à 15 heures, un train sanitaire
provenance de Gray, nous a amené
convoi de 301 blessés.

en

un

Formations Sanitaires s'étaient rendus à
la gare, avec tout le personnel des Brancar¬
diers et Infirmiers, ainsi (pie MM. Terme,
1er adjoint faisant fonction de Maire; Foray, juge

Toute la

de

se

funérailles de l'Enfant d'Aix
que la faucheuse implacable vient d'enlever
en
pleine jeunesse !
aux

Prévenus par dépêches, M. le Docteur
Doyon et les Chirurgiens et Médecins des

—

au nom

mardi

moment

Le 9me Convoi de
!..

—

révision avec les hommes du
résidence provisoire.

unanime élan de patriotisme,

En Préparation

de

la gendarmerie.
Les certificats médicaux
produits devront être certifiés par les inaires.
Art. 3.
Les hommes qui avaient leur
domicile sur le territoire des
régions occu¬
pées et qui ont dû, en raison des événements,
se
réfugier dans le département de la Savoie,
devront se présenter devant le Conseil de

devoir. La mort,

notre Ville, dont la
population tout entière,
douloureusement émue, mais soulevée d'un
ce

poste

Soldats

Rosses, Rosse et demie

commune ou

en sus

I.— France et frontières.

(poids hors de propor¬

avec la taille de
l'homme).
Ces infirmités devront être constatées

Frinzlne, Place Carnot

l'Europe (Edition de la Guerre)

en Couleurs

Impression

colonne vertébrale
l'homme vêtu) ;

globe d'un œil,

son

dette noble mort. Mesdames,
Messieurs,
n'est pas seulement un
réconfort et un hon¬
neur
pour sa famille éplorée ; elle glorifie

VILLE

(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

la

(gibbo'sîté visible sur
7" Perte complète de la

:

Carte de

Ankylose (immobilité complète) d'une
grande articulation (poignet, coude, épaule,
cheville, genou, hanche), sous la réserve ([lie
l'infirmité rend impossible l'usage normal du

Art. (i.

vaillant tout

glorieuse, a terminé sa mission dans la vie,,
sur le
champ de bataille. Il avait vingt-cinq

ans.

N°

membre;

Art. 4.

Intelligent, travailleur, il avait été un bon
élève, et, après d'excellentes études, s'élail
spécialisé dans une voie que je lui avais moimême indiquée et
qui le conduisait à un
brillant avenir. A l'aurore de sa carrière, il
fut appelé sous les drapeaux, pour servir la
France, et partit gaiment, décidé à faire en

Pierre, Montmélian).

5"

un

9 h.

—

2° Perte totale du pouce d'une
main;
4°

Chambéry, jeudi 17 décembre,
Chambéry, jeudi 17 décembre, 14

:
—

devant le Conseil de révision aux
et heures indiqués au tableau

d'un

NOUVELLES

N'ord).

Article 1er.

3°

DERNIÈRES

de paix, vice-président de la

Commission des
.1.

Hospices; H. Mermoz,

Lognoz, A. Tramu, Chêne, conseillers
municipaux, Roussel, commissaire de

police.
Par

une

heureuse

intervention, les voi¬

tures et camions automobiles
pour

le trans¬
port des graves blessés ont été introduits
le (piai de la gare, de
façon à éviter
autant que possible, la
fatigue à nos braves
sur

soldats.
...Nos braves soldats !... Ils étaient visi¬

blement bien las, couverts encore de la
houe -des tranchées et du
sang de la ba¬
taille. Mais tout de même,

quelle fière

énergie dans les yeux et dans toute l'alti¬
tude ! hit avec quelle superbe crànerie, ils
s'offraient tous, même ceux
qui ne pou¬
vaient qu'à peine se tenir debout, à mar¬
cher jusqu'à l'Ambulance, pour laisser les

autos à
teints !

leurs camarades gravement at¬

L'évacuation du convoi et la répartition
des blessés entre les différentes Formations
Sanitaires s'est faites dans les meilleures
conditions, sous la direction de MM. les
Docteurs Doyon et F rançon.
Nous donnerons demain le détail de la

répartition dans les différents hôpitaux et
ambulances. En ce qui concerne la « Liste

des

Blessés», il ne nous est pas possible
publier, au moins dans son intégra¬

de la

lité,

en

raison des récentes instructions

du Ministre de la Guerre.
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Dans le Nord, de nouveaux

de

TÉLÉPHOl
Vente

Place

:

Carnot

publiant, le jour même

Région

DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

—

MATINÉE

troupes. Ils ont visité les bivouacs de
plusieurs régiments et, comme la nuit

Combats se préparent

était tombée, c'est à la lueur des

Surtout le FRONT, leurs

FAIBLES ATTAQUES

falots

placés par les soldats sur leurs faisceaux
(jue les Présidents ont parcouru les
lignes. Ils ont été.frappés par la bonne
humeur et l'admirable entrain des offi-

MASQUENT LEURS MOUVEMENTS DE RETRAITE

eiers et des hommes.

Au

cours

de

ces

visites, le Président

de la

Les Russes poursuivent victorieusement leurs avantages
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

tenons

solidement les

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

DANS LA

on
Ministre
*

l'Intérieur

de

Préfets

et

SONS.

—

RÉGION DE SOIS-

Canonnade intermit¬

Sous-Préfets.

RIEN

an

SIGNALER

A

DEHORS

DE

ATTAQUES
AU

NORD

EN

QUELQUES

L'ENNEMI,
D'ARRAS, SANS
DE

RÉSULTAT.

EN ARGONNE.

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 30 Novembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 30, à '23 h.)

EN BELGIQUE.

avons

a

—

repoussées par nos troupes.

été faible et nous

progressé sur quelques

AUTOUR

ÉPAIS

□□BROUILLARD

sur

les

□n

EN VOIVRE.

DE FAY.

—

L'ennemi a

bombardé le bois d'Apremont,
mais sans aucun résultat.
□□

à

DANS LES VOSGES.

—

Rien

-

Nous

□d

Les

matin,

ministres

en

se

sont

de leurs

Paris, 28 Novembre

Hier,

en

quittant le grand quartier

général des armées, le Président de la
République, les Présidents du Sénat et
de la Chambre, le Président du Conseil,
se

sont rendus sur

sous

ce

la

présidence de M. Briand. Le Ministre
a rendu compte du voyage
qu'il vient de faire à Bourges, Belfort,
Lyon et Montluçon, et des résultats
satisfaisants qu'il a été heureux de
constater, tant dans les usines de l'indus¬
trie privée, travaillant pour la défense
nationale, que dans les établissements
militaires. M. Millerand a rappelé, à ce
propos, qu'il avait donné depuis long¬
temps l'ordre formel d'appliquer stric¬
tement la règle, inscrite en temps de
paix dans les cahiers des charges, de
payer aux ouvriers militarisés, comme
aux civils occupés dans les usines tra¬
vaillant pour le compte du Ministère de
normal et courant

professions.

Le Ministre des Affaires

m

réunis

Conseil de cabinet,

la Guerre, le salaire

signaler.

L'ennemi

points.
m

Plusieurs

attaques sur Bagatelle ont été

est resté sur la défensive. La

canonnade

—

Hauts-de-IYIeuse.

LA

™

ao

Bordeaux, 30 Novembre

de la Guerre

tente contre la ville.
Bordeaux, .'10 Novembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 1" Décembre, à 9 h. 30)

de Grand-Officier.

occupés le 28.

que nous avons
LA

points

République a remis sur le terrain:
général de Langle de Carry, le grand
Cordon de la Légion d'Honneur, et aux
généraux Sarrail et Ratier, les insignes
au

le Front même des

entretenu

le

Conseil de

étrangères a
la situation

diplomatique.
Bordeaux, 30 Novembre
□D

La Classe

gens de la
de l'arme à

1915.

Les jeunes

Classe 1915 se préoccupent
laquelle ils seront affectés.

LES
Le Ministre de la Guerre

a

l'ail connaî¬

On fortifie aussi Tilsitt et

envoyé à
grosse artillerie

11 a en outre reçu l'ordre de couler
tous les voiliers et chaloupes
qui sont en

troupes ont été
expédiés à Breslau, des régions fran¬
çaises et belges occupées par les alle¬
mands. 79 pièces d'artillerie ont été, en
outre, envoyées d'allemagne à cracovie,
par voie de prague.

Hotte des Alliés; et si, malgré la résis¬
tance armée de la population le débar¬

tre que

l'infanterie absorbera presque
entièrement le contingent. La cavalerie,
notamment, ne recevra pas de nouvelles
recrues,

sauf les élèves vétérinaires.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

publiées

sous

toutes réserves)

Dantzig 150 pièces de

on a

de marine.
10.000

rade, à la première apparition de la

hommes de

Madrid, 30 Novembre

La Marche Russe
Pétrograd, 30 Novembre (Hauas)
U.'ommii/i/Vyi/e de l'Etat-Major du Généralissime)
on Entre la
Vistule et la Warta,

l'ennemi continue à maintenir

ses

positions, qu'il a fortifiées vers
Stryko, Zgiers, Szadek et Zdunskawolka.

Des

combats

ont lieu dans les

régions de Stry-

Zgiers. Nous nous som¬
emparés de canons et de

mitrailleuses et

nous avons

fait plu¬

sieurs centaines de prisonniers.
Nos
troupes ont engagé un
combat sur le front Bielary et Sobotal.
Sur la rive
les

gauche de la Vistule,

allemands

livrent

se

à

une

contre-attaque.
Au dire des
tes

prisonniers, les

allemandes

sont

énormes.

Beaucoup de bataillons sont entiè¬
privés d'officiers, et les
compagnies ont leur effectif réduit
rement

à 60

80 hommes.

ou

signale pas d'engage¬
importants. L'armée autri¬
chienne, qui se défendait à l'est de
ne

ments

Cracovie

sur

la rivière Schranlava-

Raba, a été défaite le 26 novembre,
poursuivie et repoussée dans la

région de la forteresse.
Dans les Karpathes, nous avons
fait prisonniers, le 27 novembre,

Pétrograd, 30 Novembre
Le

□D

Messager de l'Armée

Notre

cavalerie

abandonne

ses

talonne
blessés et

l'ennemi, (/ai
ses

munitions.

Nos

forces poursuivent énergiquemenl
les allemands qui s'accrochent à toutes
les positions qu'ils rencontrent dans leur

qui avaient pé¬
sont défaits et

par nos troupes.
Les allemands cherchent ét

fuir

Pétrograd, 30 Novembre
Les soldats allemands

ne

sont pas

prémunis contre la rigueur du froid.
La garnison de Przemysl, sans vête¬
chauds, soutire terriblement du

ments

service

de

jour et de nuit dans les

tranchées.

Des

déserteurs

déclarent

liles entières de soldats

aux

que des
extrémités

gelées entrent chaque matin à l'hôpital.
Les autorités militaires sont sérieu¬
sement
se

alarmées de voir leurs troupes

rendre

en

masse.

L'aventure

les rives du Memel.

trouvera

qu'en fait, le Çala¬

Pétrograd, 30 Novembre

qua

à

Aucune action

importante ne
la journée du 28 novembre.

Le commandant de la

Jaffa, sur des ordres

d'Asie

Milan, 30 Novembre
On

mande

de

budapesth que le
a fait consigner
à la frontière 150 wagons de munitions
destinées à la Turquie. Le gouverne¬
ce

gouvernement roumain

ment ottoman

a protesté, et allirmé
(pie
munitions étaient arrivées en Rou¬
manie avant la déclaration de guerre.

ces

Pour couvrir leurs

ce

lignes de

munication entre El-Arisch

com¬

Deriat,

et

mille fusils type Martini
la tribu des Roalla,
leur brigandage.
Paris,
ce Le rédacteur en chef
de

aux

Bédouins

célèbres par
W Novembre

du

Messagero
Egiziano d'Alexandrie, qui vient d'arri¬
ver à Borne, annonce
que l'Egypte est
parfaitement calme et (pie la popula¬
tion est unanimement hostile à la Tur¬

quie. Les Egyptiens considèrent

avec
la

sous

domination des Turcs.
L'armée

qui marche sur
ajouté le journaliste, est
composée de bandes indisciplinées et

l'Egypte,

turque

a

insuffisamment entraînées. Les forces

reçus

Le ministre turc de la marine, l)je-

mal Pacha,

qui s'est rendu à Beyrouth
prendre le commandement du
corps d'prmée syrien destiné à attaquer
l'Egypte, a adressé à M. Moganthau,
pour

mar¬

Paris, 30 Novembre
ce

les côtes

côtés de la Hotte

aux

ce

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□□

sur

Sofia, 30 Novembre

Turque

et des munitions.

sur

hâte

se

indo-anglaises sont nombreuses.

et des tranchées

(Havas)
une

On fait observer

terreur l'éventualité de tomber

fiévreuse à construire des fortifications

mettent

ger éventuellement les Italiens contre le
fanatisme musulman.

les turco-allemands ont distribué dix

le
Nord, mais ils rencontrent partout
notre cavalerie, (pli leur inflige de
graves
pertes:
vers

gendarmerie
de Constantinople, a réuni toute la population
musulmane, et après l'avoir exhortée à
une résistance
suprême en cas de dé¬
barquement, lui a distribué des armes

Londres, 30 Novembre

Çalabria a été envoyé
syriennes afin de proté¬

Paris, 30 Novembre

Des corps allemands
nétré vers Koliuschki,

avons

Les allemands

eaux

retraite.

troupes ennemies, de bukovine, se retirent précipitamment.

m

dans les

annonce

(/ne les combats continuent sur le front
de /tinsse avec avantage pour les Russes.

Les

réoccupé Czernovitz.
Dans la région des lacs de Mazurie et de la rivière Angerap, nos
troupes ont repoussé les alle¬
mands des positions fortifiées qu'ils
occupaient dans plusieurs districts.

Rome, 30 Novembre
Le croiseur

ce

anglaise, et que
sa
présence aura une signification poli¬
tique, en raison des fureurs panislamiques déchaînées par la Turquie;

comprenait l'armée autri¬
chienne, plus de 19.000 ont été tués,
blessés ou faits prisonniers.

1.200 autrichiens.

Nous

de

à Jérusalem.

va

officiers que

ce

Sur le front Czentochova-Craco-

vie, on

ligne qui

bria

/tressés
per¬

feu à la ville et faire sauter la
gare

la

s'élèvent à 905.300 hommes. Sur 70.000

acharnés

kow et de
mes

(Havas)
ce Le journal
germanophile .1. IL (L
publie une dépêche de Budapest disant
que les pertes autrichiennes totales,
depuis le commencement de la guerre,

quement avait lieu, il devrait mettre le

l'ambassadeur des Etats-Unis à Cons-

tantinople,
il

menace

Français
man

tué

un télégramme dans
de faire fusiller trois

ou
ou

sujets
Anglais pour chaque otto¬

blessé à la suite d'un bom¬

bardement de ports
par
ou

lequel

syriens non fortifiés
des vaisseaux de guerre français
anglais.

LES

Opérations en Belgique

Les

DERNIERES

lettre de chaleureuse

une

Telegraaf apprend de Sluis que
les habitants du nord des Flandres,
âgés de 1<S à là ans, ont été forcés de
Le

rn

signer une déclaration par laquelle ils
s'engagent à ne pas combattre contre
les allemands.

Boulogne, .'10 Novembre
rm

Arras semble avoir été

choisi

objectif d'une nouvelle

comme

attaque

de nouveau

(pie

l'ennemi a

concentré 700.000 hommes

dans cette

Boulogne

à

région. Il faudrait, dans ce cas, s'atten¬
dre à un nouvel effort de sa part sur
la ligne Arras-Lille.
On

□□

se

préparent pour une

région

déterminée dans la

attaque

confirment les

d'Arras. ('.es nouvelles

déjà
les allemands, dans le nord
qui ont annoncé

informations

l'envoi, par

de considérables renforts.
qu'on s'attendit généralement à ce
ce gros effort prochain fut tenté

de la France,
Bien

que

le lambeau de côte
Boulogne continue d'être
le but immédiat des efforts allemands.

contre

Agen se trouve le prince sieghart carolath, qui était attaché en qua¬
lité de lieutenant au grand état-major.
cués

sur

Borne, 20 Novembre

L'Agcnzia Libéra dit qu'on attend
prochainement à Rome M. Bryan, mi¬
Etats-Unis, chargé
mission officielle.
des

nistre

Londres, 30 Novembre

correspondant du Daily Mail à
Rotterdam télégraphie :
«
J'ai reçu aujourd'hui la nouvelle
que les alliés ont repris l'offensive au
sud d'Ypres. Ils occupent les tranchées
évacuées par les allemands. Les aéro¬
planes des Alliés signalent (pie des

"qo Le

allemands ont été retirés de la

ligne

Une dépêche de Bruxelles au Lokal
Anzeiger, dit qu'une contribution de
guerre de 07.").000.000 sera imposée à la
Belgique. F ne succursale de la Reichsrm

bank

sera

Depuis ces derniers jours, il n'y a
en
Hollande aucun arrivage de
houille d'Allemagne. On en déduit que
gouvernement allemand a peut-être
appelé sous les drapeaux les ouvriers
eu

qui avaient été jusqu'à présent
exemptés du service militaire.
mineurs

Copenhague, 20 Novembre
II

se

confirme de divers côtés (pie

de graves dissentiments ont surgi entre
les états-majors généraux allemand et

autrichien.
Les autrichiens voudraient (pie tous

régiments quittassent le sol alle¬
mand. Ils soutiennent que si les armées
allemandes actuellement sur le front
oriental doivent défendre la Silésie, il
faut ([lie les allemands se retirent de
Belgique et du nord la France.
Borne, 30 Novembre

{New-York Herald)

des
de

narchie dualiste.

Le Ministre des Finances a reçu

m

M.

Dreyfus, président du Syndicat
banquiers en valeurs près la Bourse
Paris. Ce syndicat fera la réouverture

Gaston

de

marché le lundi 7 décembre.

son

opérations du marché en ban¬
se feront, jusqu'à nouvel ordre,

Mais les

que
seulement

au

So/ia, '20 Novembre
CD

Le

Syndicat des fabriques de tabac

vient de faire don de

ÎOO.OOO paquets

pour les soldats russes,
100.000 boîtes de cigarettes pour

de tabac

officiers russes, et de

de
les

20.000 cigarettes

le généralissime et les officiers de
état-major. Les paquets portent
l'inscription suivante : « A la vaillante

pour
son

et

victorieuse

armée

sœur

L'armée autrichienne, battue

partout

les Russes, a perdu tout courage :

par

les officiers murmurent et

les hommes

prêts se révolter.
Budapest, envahi par
les réfugiés, est terrible. Chacun redoute
l'approche des Russes, et les hongrois,
qui comptent parmi les meilleurs com¬
battants de l'armée de françois-josepb,
désirent vivement la paix. Budapest
souffre aussi du manque de vivres et
les blessésont ramené du front diverses
La situation de

•

maladies mortelles.
Londres, 30 Novembre

de notre

le Syndicat a

opérations par les
troupes indiennes, on a trouvé sur les

□D

grande libératrice ».
A cette occasion,

Un personnage

sont

comptant.

adressé

l'histoire de celte cité

Au

cours

des

qui

La tentative

a

sur son

été menée bravement,

l'allemagne à mettre la

mais il reste à
main

terminait

se

avant vers le

par ces mots : « En
Gibraltar allemand! »

Gibraltar.
Londres, 20 Novembre

correspondant du Daily Mail à
Copenhague annonce que la déclara¬
tion allemande, signalant comme con¬
trebande de guerre le bois travaillé, a
causé une.grande indignation en Nor¬
vège et en Suède seront très impor¬
tantes, elles s'élèveront à environ A
Le

□d

sterling par an.
l'allemagne a déjà

millions de livres
assure

(|ue

donné par deux fois des promesses for¬
melles au^ujet de son attitude envers
la Suède ainsi
le

qu'en
du

commerce

ce

bois.

qui concerne
L'attitude de

l'allemagne cause un vif mécontente¬
ment parmi les Suédois qui déclarent

l'allemagne considère évidemment
traités comme de simples mor¬
ceaux de papier qui peuvent être dé¬

que

tous les

chirés

convenable. Tout

moment

au

sentiment d'amitié envers l'allemagne
a

disparu et il y aurait
Suède un
d'arriver à 1111 accord avec la

maintenant

dans les cercles influents de
désir

Russie.
Genève, 30 Novembre

leurs

important, qui revient
d'un voyage à Vienne et à Budapest,
me déclare qu'à son avis une révolution
est sur le point d'éclater dans la mo¬

on

de Calais et donnant au verso

la ville

On

m

m

prisonniers allemands de curieuses
cartes postales représentant au recto

établie à Anvers.

Rotterdam, 20 Novembre (fta vas)

»

Paris, "20 Novembre

d'une

Amsterdam, 30 Novembre

Soissons,

entre Calais et

de feu.

□D

apprend de bonne source (pie

les allemands

au

Agen, '20 Novembre
Parmi les officiers allemands éva¬

allemande.

dit

On

sympathie

grand-duc Nicolas.

Amsterdam, .'10 Novembre

3

NOUVELLES

correspondant du Journal de

Le

□D

Genève, à prague, informe (pie le bruit
court, à vienne et à prague, dans les
milieux

politiques,

que

d'autriche aurait décidé
2 décembre,

de

son

l'empereur

d'abdiquer le

jour du *(>(>1' anniversaire

avènement

au

trône.

L'empereur abdiquerait en faveur de
l'archiduc charles - françois - joseph.
Celui-ci chercherait aussitôt à conclure
une paix immédiate avec la Russie et
se ferait couronner roi de Bohème.
La

décision

du vieil empereur

serait dictée par la croissante
des rapports entre les éléments
res

lui

tension
militai¬

autrichiens et allemands, et par les

aspirations avouées de la cour vers la
paix et l'émancipation de I'autriche de
la tutelle allemande.

Proclamation du Général JOFFRE
Margueritte publie, dans ses
proclamation que
le général Joffre adresse à ses troupes
après la victoire de la Marne.
Victor

Visions de Guerre, la

La voici

:

t

LES
«

Ordre

général n"

aux

la sixième armée:
«

DERNIÈRES

troupes de

AVANCES SUR TITRES

excessives qui
nous seraient
adressées, dans l'émotion
des premiers
jours et sous le coup d'une
crise de thésaurisation intense,
pour mobi¬
liser, au moyen d'avances, une masse de
titres considérable, nous avons dû limiter

La sixième armée vient de soutenir

adversaire nombreux et dont le succès
avait jusqu'à
présent exalté le moral.
La lutte a été dure. Les
pertes par le
feu, les fatigues dues à la privation de

dépassé tout

parfois de nourriture,

ont

ce que l'on pouvait ima¬
avez tout supporté avec une

giner. Vous
vaillance, une fermeté et une endu¬
rance que les mots sont
impuissants à
glorifier comme elles le méritent.
«
Camarades, le général en chef vous
a demandé, au nom de la
Patrie, de
faire plus que votre devoir. Vous avez
répondu au-delà même de ce qui parais¬
sait possible. Grâce à vous, la victoire

est

venue

couronner

nos

drapeaux.

Maintenant que vous en connaissez les

glorieuses satisfactions, vous ne la
laisserez plus
échapper. Quant à moi,
si j'ai fait
quelque bien, j'en ai été
récompensé par le plus grand honneur
qui m'ait été décerné dans une longue

carrière

celui de commander des
hommes tels que vous.
« C'est avec une
vive émotion que je
vous remercie de ce
que vous avez fait,
:

je vous dois ce vers quoi étaient
tendus, depuis 44 ans, tous mes efforts
et toutes mes
énergies: la .revanche
car

Merci à vous, et honneur à tous
les combattants de la sixième armée.
«

Clage (Seine-et-Marne), 10 septem¬

bre 10 Ù.

Signé: JOFFRE
Contresigné : Maunocry

A LA BANQUE

Cette limitation

DE FRANCE

ESCOMPTE

Comme

vous

l'indiquait déjà notre cir¬

culaire du 10 août, le
papier commercial
souscrit depuis le 4 août, non soumis aux
prorogations d'échéances, est un papier

se

au

comptant et se
trouvent par là étroitement limitées. Leur

extension

sera

très certainement favorisée

parte développement progressif d'escomp¬
tes nouveaux
qu'il vous appartient de
proportionner aux opérations de com¬
merce réelles et aux
garanties des signa¬
tures engagées. « Vous
pourrez dorénavant,
pour ce papier, ne plus réclamer l'accep¬
tation préalable, la domiciliation en ban¬
que et la dispense de présentation et de
protêt » prévue par notre circulaire 895.

par

les

pas aux

EN

commer¬
En vente

Sup. Edit.

veaux,

sans

autre

justification

N° I.- France et frontières.
N° 2. —

Allemagne, Autriche,

Impression

3

en

Pour la
LA

Couleurs

POCHETTE MILITAIRE

(par la

avec nos

que

l

.

fr.>

:

:

0 fr. 4C
0 fr. 25

—

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en
couleurs)

des

La Pochette de 12 Cartes.

.

0 fr.

.

50

Grand choix de Cartes Postales
«GUERRE 1914»
en Noir et en Couleurs
(Demi-Gros et

Toutes les Nouveautés

Détail)»

Editions de la Maison

:

"

A la Guerre comme à la
Guerre
12 Sujets en Noir, du Silhouettiste
VAN BATH,
chaque, 0 fr. IO
En Préparation

Rosses, Rosse
Cartes Postales

en

et demie !..

Couleurs, d'après

les Aquarelles

originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

NATIONALE

Pour en assurer le
succès, le
Conseil général vient complet
de décider que les
Bons de la Défense Nationale, d'une durée
de six mois ou d'un an,
peuvent être ac¬

ceptés dès maintenant en garantie d'avance
proportion des prêts : 80°/o de la valeur
nominale
et qu ils pourront être admis
à l'escompte
lorsque le délai restant à
courir jusqu'à leur échéance ne
dépassera

poste

Soldats

(aller-retour)

—

en sus

Russie.

0 fr. 75

:

Correspondance

12 Cartes Postales
6

d'arrérages.

DÉFENSE

Librairie Marie Frinzine, Place
Carnoî

l'Europe (Edition de la Guerre)

ou nou¬

besoins personnels, la limite deô.OOOfrancs
est portée à 10.000
francs, déduction faite
des prélèvements effectués
par chaque
emprunteur depuis le 1"' août.
Gomme il vous a été antérieurement
expliqué, les limitations ne s'appliquent
qu'à l'augmentation des soldes débiteurs
au-delà (Te leur chiffre au 1er août. Elle
laisse donc toute faculté de
prélever à
nouveau et librement les sommes
versées
en remboursement
depuis cette date, ainsi
que tous crédits donnés, notamment par
virements ou par suite d'encaissement
BONS DE LA

VILLE

en Couleurs
(gd format)
I fr. 50 (port
Cartes du Théâtre de la Guerre

prélèvements

demandés par des clients anciens

à la

:

Carte de

que celle indiquée, pour les temps nor¬
maux, par l'article 1949 du
règlement gé¬
néral.
En ce cjui concerne les

pas

trois mois.

»

Communiqués de la Préfecture de la Savoie
a

Le Préfet df. i.a Savoie
Messieurs les Maires du Département.

Pour permettre aux bénéficiaires des allo¬
cations aux familles des militaires, soutiens

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons
Prix très réduits

aux

Soldats

—

—

AVI s
Les

propriétaires

d'animaux

réquisi¬

tionnés par l'année, sont informés
qu'ils
doivent se présenter sans retard, aux
Caisses ci-après

désignées, pour toucher
les sommes qui leur sont dûes. Ils
devront
être munis, soit des bons de
réquisition,
soit des bons nos 1 délivrés
par les Maires.
Les paiements auront lieu, savoir :
1° A la Caisse
municipale, pour la Com¬
mune

d'Aix-les-Bains

;

2° A la Caisse de M. le

Percepteur d'Aix,

de famille mobilisés de
percevoir leurs allo¬
cations en temps utile, MM. sont invités à

pour les Communes de Drumettaz-Clara-

adresser avant le 5 Décembre, aux Présidents
des Commissions cantonales, les dossiers des
nouvelles demandes qui leurs seront

et

présen¬

tées.

Le Secrétaire

général,
J. MONNIER

Réfugiés.

—

Méfy, Mouxy, Tresserve.

Voglans

Le Viviers

;

3° A la

Caisse de M. le
Percepteur du
Montcel, pour les éommunes du Moncel,

MILICE

culation des réfugiés, il est
prescrit que
chacun d'eux devra être muni
par les soins
des municipalités de cartes conformes au

adopté. Ces titres d'identité, qui
pas obligatoires pour les enfants

ne seront

au-dessous de 15

ans

Bnson-Saint-Innocent, Grésy-sur-Aix,
Pugny-Chàtenod, Saint-Offenge-Dessous,
Saint-Offenge-Dessus et Trévignin.

Circulation

Comme suite aux instructions de M. le
Ministre de l'Intérieur, relatives à la cir¬

modèle

fond,

de

Chambéry, le 30 novembre 1914.

tel et d'accueillir en tenant
compte seule¬
ment des réserves
générales.

Beaucoup d'opérations commerciales

s'applique

çants et industriels pour les besoins cer¬
tains de leurs affaires.
Vous pouvez, en vue de ces
besoins, con¬
sentir aux clients de cette
catégorie des
crédits ou extension de crédits, en
compte
courant, calculés sur les bases
prévues
par la circulaire bleue, sans autre réserve

normal, payable dans les conditions ordi¬
naires, qu'il convient de traiter comme

traitent actuellement

ne

prélèvements demandés

—

»

M. G. Pallain, gouverneur de la
Banque
de France, vient
d'envoyer aux directeurs
des succursales et, aux chefs de bureaux
auxiliaires la circulaire suivante, — datée
du 24 novembre 1914, à Bordeaux — cir¬
culaire qui fait suite aux instructions
gé¬
nérales contenues dans le «
pli de mobili¬
sation » qui, jusqu'à ce
jour, avait servi
de guide aux agents de notre
premier
établissement de crédit :

«

Place Carnot.

—

«

«

(') Des Cartes d'Identité, du modèle réglemen¬
taire, sont en vente à la Librairie Marie Frinzine.

temporairement les prélèvements.

de 1870.

«

MM. les Maires sont
priés de m'adresser
d'urgence les demandes de cartes dont ils
peuvent avoir besoin (*).

Prévoyant les demandes

pendant cinq jours entiers, sans inter¬
ruption ni accalmie, la lutte contre un

sommeil et

NOUVELLES

habitant

avec

leurs

parents, devront être représentés à toute
réquisition de la gendarmerie ou des
agents des autorités civiles ou militaires.

AIXOISE

Les personnes désireuses de confection¬

des gants pour Militaires
peuvent se
au Bureau de la Milice, de 9 h.
à 11 li. et de 14 à lti heures.
Il leur sera remis du travail
payé à la
ner

présenter

réception.
Ces gants seront en
drap, et faciles à
établir suivant modèle; ils devront être
cousus à la main.
Imprimerie
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA

Les

ARMÉES

achèvent

victorieusement

RUSSES,

allemande

d'écraser la 8e armée

MATINÉE

Londres, I Décembre
m

les

Se Vente : Place Carnot

GEORGE V EN FRANCE

LA BATAILLE DE LODZ CONTINUE ENCORE
Mais

—

publiant, le jour même

Région

la

AIX-LES-BAINS

—

Paru a midi

Ce Journal ne dort pas être crié

d'AIX-LES-BAINS

collectiôi

—

Le roi

(Officiel)

George est parti hier

de visi¬
l'armée
Britannique. Il était accompagné

soir pour la France afin
ter le quartier général de

de lord Stanfordham et du com¬

EN

Tout

mandant

FRANCE & EN BELGIQUE

bien, sur tout le Front

va

Londres, 1 Décembre
nn

nouvelle du

départ du Roi
visiter les troupes sur le
a causé une grande émo¬

La

pour
Front
LA

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

LA

Ministre de
a

Préfets

Paris, 1 Décembre. 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 1, à 23 il.)

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, 1 Décembre, 23 h.
en Mairie le 2. à 9 h. 30)

(Parvenu
ce

EN BELGIQUE.— L'infanterie

allemande

du Gouvernement Militaire de Paris

essayé, sans suc¬
cès, de sortir de ses tranchées
a

□n

EN BELGIQUE.

assez

sud de Bixschoote.

□n

ENTRE

vive pendant

que

de l'infanterie allemande.
L'ENNEMI

A

CONTINUÉ à

montrer une assez

—

BÉTHUNE ET LENS.

les.
DANS L'ARGONNE.
avons

avancé

—

Nous

sensiblement

dans le bois de la Grurie.
ce

vité

au

grande acti¬

tion à

Londres el dans tout

le

pays.
Le Roi trouvera un accueil en¬
thousiaste auprès des soldats qui
combattent dans les tranchées. Ils

lui un profond attache¬
présence du Roi parmi
ses généraux inspirera un nou¬
veau courage à l'armée Anglaise.
Dans tout le vaste empire Bri¬
tannique, la nouvelle de la visite
royale sera reçue avec un senti¬
ont pour

ment. La

ment
□D

de vive satisfaction.

Une

dépêche d'une ville du

nord de la France annonce que

nord d'Arras.

George est arrivé aujour¬
accompagné d'une nom¬
breuse suite. Il a été reçu par le
prince de Galles.
Avant de partir, Sa Majesté a
visité les hôpitaux militaires.
le roi

A la suite d'une affaire assez

chaude, nous avons enlevé le
château et le parc de Vermel-

■—

la journée

du 30 novembre. Aucune atta¬

no

au

Canonnade

—

Wigram.

□o
—

DANS la

RÉGION de l'AISNE.

Canonnade intermittente sur

tout le Front.
oo

d'hui,

EN ARGONNE.— Les combats

continuent sans modifier la si¬
tuation.
on

Rien à signaler.

VOSGES.

m

Les Territoriaux.

de divers côtés la

EN VOIVRE

SUR le RESTE du FRONT.

Bordeaux, ln Décembre

—

ET DANS

LES

Rien à signaler.

On

se

pose

question de savoir si,
dans la guerre actuelle, les territoriaux
français participent aux opérations dans
une mesure égale, supérieure, ou infé-

•>

LES

îïeure,
cette

aux

çais, astreints exactement

aux mêmes
obligations que les réservistes, peuvent
être envoyés sur le front. En fait, une
partie seulement de nos divisions ter¬

dans

actuellement

est

les autres assurent la

;

du territoire et des

les

garde

places fortes.

Le nombre des divisions territoriales

françaises
ment

sur

inférieur

celui

à

des

divisions

l'allemagne a dû en¬
première ligne. Le nombre de

(landwehr) est de 30, dont 1(1
envoyées contre la France et 14 contre
la Russie.

L'allemagne a même engagé
le front d'assez nombreuses forma¬

sur

de

tion

hommes

Au lieu de n'être distribué, comme
cela se fait ordinairement, que dans le
monde

le Livre Jaune, qui
paraître, et qui contient les ori¬
gines de la guerre actuelle, va être mis
en vente. Le
prix en sera très modique.
Le Gouvernement estime* en effet,
que des documents de ce genre, où il
s'agit des destinées nationales, doivent
être divulgués le plus possible.

landsturm,

plus âgés

c'est-à-dire

des

les territoriaux

(pie

français.

Paris, 1 Décembre
L'Autorité militaire

Je

vous

apporte le Baiser de la France

coi.is

les

a

:

postar.\

été constaté que,

trop souvent,

prescriptions du il octobre dernier,

concernant
aux

l'envoi

des

colis

postaux

armées, n'étaient pas strictement

observées.

Les

denrées

périssables

(fruits, charcuterie, fromages, etc.), et
quelquefois même des liquides, ont été

incorporés dans lesdits colis. Ceux-ci
devant subir de nombreuses manipula¬
tions, la non-observation des règles
prescrites a eu très fréquemment pour
résultat la détérioration des colis enfer¬
més dans le même

Le

Bordeaux, t Décembre (Havas)
Le Bulletin des Armées

publie le récit (le
la visite que le général .)offre lit, récem¬
ment, dans une région de l'Alsace, redeve¬
nue
française par l'occupation de nos
généralissime, après avoir passé en
revue un
régiment de chasseurs, sur le
plateau du col qui formait, il y a quelques
la frontière, s'est rendu

encore,

poste de réservistes présente

mairie. Le général y
pénètre, est reçu par quelques braves gens
que lui présentent nos officiers. (L'est à eux
(pie l'arrondissement doit d'avoir vécu
depuis le mois d'août. Industriels, com¬
merçants, ils ont, de leur poche et de leur
crédit, remplacé le budget, assuré avec
les

armes

devant la

intendance, le ravitaillement, l'assis¬

notre

l'administration

municipale. Le
général leur tend les mains, les remercie
et, sans apprêt, il dit à ces Alsaciens les
paroles de conliance et de bienvenue delà
France qui arrive :
« Notre retour est
définitif. Vous êtes
Français pour toujours. La France vous
apporte, avec les libertés (pielle a toujours
représentées, te respect de vos libertés à vous,
tance,

—

convictions, de

public est expressément invité à
placer dans les colis pos¬

des denrées alimentaires. Les in¬

le baiser de la France

fractions constatées

pourront entraîner

le retour du colis à

l'expéditeur.
rappelé à cette occasion que les
compagnies de chemin de fer n'accep¬
teront plus, dorénavant, de colis postaux
qui ne porteraient pas le nom et
l'adresse de l'expéditeur
Il est

col'leur

des

cache-nez

et passe-montagne

Le général commandant en chef a
avisé le Ministre de la Guerre qu'un

grand nombre de cache-nez ou passemontagne, envoyés aux soldats, sont de
couleurs voyantes on rayés. Dans l'in¬
térêt de

nos

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais

soldats, il est recommandé

de choisir des couleurs uniformes

se

rapprochant le plus possible du gris
bleuté et du gris bleu-clair.

vos

France,

vous

(Lest

une

vos

traditions,
Je suis la

vous

apporte

Nous

Pètrograd, 1 Décembre
(Communiqué du Grand Etat-Major)

combats

Des

la

région de Loviez. La tentative
d'avancer

nous

a

meurtris, blessés,

lument»
nouveau

serrement

de main, et

commission consùltatrice (c'est

avec

les officiers

instant,

la

ainsi qu'on

jusqu'à nouvel ordre, cette assem¬
bons citoyens), se remet au travail

français chargés d'admi¬

nistrer l'arrondissement

général

dans la

ré¬

gion de Szerow a été repoussée.
Sur le reste du front, sur la rive
gauche de la Vistule, il n'y eut le
29 novembre qu'une simple canon¬

de

Thann.

Le

chef sort de la mairie. En un
informés, sont venus sur la place

en

Les

troupes

russes,

après

un

combat de dix jours, se sont em¬

parées le 28 novembre des posi¬
autrichiennes
qui
proté¬
geaient des passages dans les
Karpathes, sur une étendue de
cinquante verstes.
Depuis Konencza jusqu'à Sczuko,
les Russes ont pris des canons et

tions

mitrailleuses

des

et

ont

fait

un

grand nombre de prisonniers. Du¬
rant la première moitié du mois de
novembre, nous avons pris 50.000
soldats

600

et

hongrois.

officiers

austro-

Plock, les troupes
emparées de qua¬
tre embarcations chargées d'en¬
gins et de munitions.
En prusse orientale, de petits
engagements continuent à être
russes se

A

sont

livrés.

trace

d'aucun navire

turc

trouvé
depuis

le 21 novembre.

Pètrograd, l Décembre

sul>i,

martyrisés, au nom d'une civilisation (pion
prétendait supérieure à la notre, alors que
nous savions bien (pie c'était le contraire de
la vérité. Vous voilà, mon général, vous
pouvez compter sur nous, entièrement, abso¬

blée de

dans

:

pendant prés de
toutes les tristesses, toutes les

ans,
humiliations. On

nomme

continuent

cm

Dans la mer Noire, on n'a

poignante.
présents répond, d'une

avons

cinquante

Un

sous

La Marche Russe

»

minute d'émotion

qui tremble
«

de

vos moeurs.

êtes l'Alsace. Je

Un des Alsaciens
voix

publiées

toutes réserves)

Le

de

s'abstenir de
taux

»

nade.

troupes.

des libertés alsaciennes,

sac.

les femmes, les enfants,
Vive la France! Vive l'Alsace

allemande

à Thann. Un

communique les

recommandations suivantes

11

«

olliciel,

vient de

semaines

□□

qui crient :
Française !

le front est très sensible¬

territoriales que
voyer en
celles-ci

les vieilles gens,

□D

En droit, tous les territoriaux fran¬

ritoriales

NOUVELLES

Paris, ,'l() Novembre

territoriaux allemands. A

question la réponse est facile.

tranchées

DERNIERES

□D

Les armées

remporté
sous

les

Radko

une

murs

russes

de galicie ont

vicloire signalée presque
de cracovie. Le général

Dimilrielf

renouvelle

là

ses

exploits de Kii k-Kilissé et de Lemberg.
L'importance de cette vicloire est
très grande. En effet, la perte de la
ligne fortifiée sur la rivière Raba expo¬
se

cracovie

tillerie

d'autant

au

russe

bombardement de l'ar¬

des côtés nord et

sud,

les ouvrages perma¬
qu'à quelques kilomètres
en avant de la citadelle. En quelques
jours, les Russes ont fait sur ce point
25.000 prisonniers.
plus

nents ne sont

que

la Vistule, les
armées allemandes, brisées en trois
la Warla

Entre

et

inégaux, continuent la lutte
désespérée pour se frayer une issue.
Un de ces fragments réussira peut-être
à atteindre la frontière, mais les deux
autres sont considérés comme condam¬
tronçons

nés.
Rome, 1 Décembre

l'n soldat autrichien

m

originaire de

faisant

et

certain

un

dans les karpalhes, le thermomè¬
descendu jusqu'à 20 degrés audessous de zéro. De nombreux soldats
sont morts de froid.
Les troupes creusent des trous pro¬
fonds dans la terre pour se mettre à
tre est

l'abri et

on

mettre aux

rase des forêts pour per¬
soldats de se chauffer. La

effrayante. Déjà un grand
nombre de soldats autrichiens ont les

mortalité est

pieds gelés.

Pétrograd, t Décembre
communiqué officiel a annoncé
que l'armée russe a écrasé l'armée tur¬
que dans le Caucase. Cet événement
est avoué dans le dernier communiqué
officiel de Constantinople, qui reconnait que de grands renforts russes ont
obligé les Turcs à se retirer.
Le

Turin, I Décembre

Londres, 1 Décembre
rrn

(Daily News)
des

L'ennemi amène hâtivement

>

troupes.On estime que 50.000 hommes,
presque la moitié de la garnison de
Breslau, furent jetés en hâte dans les
trains et
envoyés au nord-ouest île
Czentochow rejoindre l'armée nou¬
vellement formée, dans le but

frayer
entre

de

se

un passage vers Dunskavolia,
Lodz et Kalisch. Il faut s'attendre

grande bataille dans cette
région. La lutte continue à se dévelop¬
per en faveur des Russes. Une de leurs
armées a capturé une importante posi¬

à

une

allant

de

Glovno à

Solbo, à 20 milles de Loviez, à l'ouest,

nettoyant ainsi le terrain et

rendant

ce qui forme maintenant la
véritable barrière contre tout mouve¬

possible
ment

offensif allemand venant de

la

vienne, dit

la participation militaire du Por¬
tugal aura lieu en Egypte. Les troupes
portugaises ne résisteraient pas au cli¬
que

mat flamand.

part, le traité anglo-portugais
oblige le Portugal à donner seulement
son aide en Afrique, où les deux na¬
tions ont de si grands intérêts.
D'autre

Salonigue, 30 Novembre

Constantinople qu'une
foule de plusieurs milliers de personnels,
conduite par des délégués du comité
Union et Progrès, s'est rendue devant
le monument élevé à Galataria par les
Russes
en
commémoration de leur
marche jusqu'à San-Stefano, en LS7<S,
et l'a abattue. Toute la presse de Cons¬
tantinople a consacré des articles enOn mande de

thousiastesà la destruction de ce monu¬
ment.
Le Paire, 30

autre

allemande

tion

□□La Nette T're.ir Presse, de

rrr

rn

Le bruit

se

Novembre

turques sur la succursale
Lyonnais, à Jérusalem, ainsi

si

L'ennemi

a

miné tous les

puits de

l'oblige à évacuer la région. En
exploite jour et nuit. »

on

attendant, il les

L'aventure

Turque

Pétrograd, 1 Décembre
(Communiqué de /'Etat-Major du Caucase)

journée d'hier s'est écoulée
sans engagements importants.
Le 27 novembre, une colonne
russe, prenant l'offensive dans la
vallée de l'Euphrate, a délogé les
Turcs de leurs positions et les a
mis en fuite, capturant deux canons

on

La

Amsterdam, 1 Décembre (Havas)

allemandes traver¬
grand nombre,
se dirigeant sur Ypres où aurait
lieu prochainement un grand en¬
gagement.
Des troupes

□d

seraient Gand

par un

Bank. Un
commandé

officier, s'est présenté à chacun

établissements. Après avoir mis
les coffres sous scellés et occupé les

de

ces

locaux, ils ont fouillé et dépouillé tous
les

a

venait de recevoir en

espèces un stock de près

de (>00.000

francs.

Sofia. 1 Décembre

d'Andrinople que les
autorités
ottomanes, en dépit des
accords intervenus entre la Bulgarie et
la Turquie, ont procédé à l'enrôlement
en masse de tous les
sujets ottomans
de race bulgare domiciliés dans la
On

Thrace

mande

turque.

Iiome, 1 Décembre

partis
pour des ports d'Asie-Mineure, alin d'y
embarquer les Italiens résidant en

m

annoncé

au

Cinq vapeurs italiens sont

public, à berlin,

qu'une grosse bataille va se livrer sur
l'Yser; mais les informations reçues
aujourd'hui, concernant le mouvement

Flandre, suggèrent la
pensée que l'annonce d'une telle bataille
pourrait n'être qu'un bluff destiné à

des

troupes en

favoriser

une

retraite. Des renforts pa¬

radent toute la

journée; mais, au soir,

sont secrètement dirigées
vers la frontière orientale parle Luxem¬
les troupes

bourg.

Londres, 1 Décembre

Morning Post apprend d'Ams¬
qu'une révolle de marins alle¬
mands s'est produite à Brugges, et
qu'elle a été beaucoup plus sérieuse
qu'on ne l'avait d'abord déclaré. Deux
Le

□□

terdam

cents

rebelles auraient été fusillés.
Paris. 1 Décembre

L'ambassade d'Angleterre a reçu
des Affaires Etrangères

du
de

télégramme suivant :
«
Le communiqué officiel de Cettigné annonce qu'une armée autri¬
chienne de 10.000 hommes a été
Londres le

repoussée avec de grandes pertes
Vichegrad. »

à

Londres, 30 Novembre

somme

rm

en

Rotterdam, W Novembre

On

□□

Ministre

que sur l'Anglo-Palestine
détachement de soldats,

Jérusalem.

Opérations en Belgique

Les

m

Palestine Bank

«

naires italiens restés à

du Crédit

wice dans l'intention de les faire sauter

charrues à vapeur employées par les
allemands pour creuser les tranchées.

spécial s'est rendu à .laffa
prendre de nombreux mission¬

pour y

confirme de la mainmise

charbonnages dans la région de Sosno-

•<

violences du fanatisme musulman.

Un vapeur

des autorités

employés, ne leur laissant qu'une
de vingt francs en poche. Selon
ces informations, le
Crédit Lyonnais
n'avait en numéraire, au moment de
celle saisie, qu'une somme de fit).000
francs environ, tandis que l'Anglo-

région Wloclaweck-Plock.
Les Russes capturèrent nombre de

Turquie, qui craignent d'être exposés
aux

Dalmatie vient d'écrire à ses parents
.que,

nombre de

prisonniers.
qo

3

NOUVELLES

DERNIERES

Récemment, à Dixmude, un

officier

allemand, porteur du drapeau

blanc,

rm

parlementer. Confiant, le
commandant français s'approcha de
l'officier allemand qui, d'un coup de
poignard, l'étendit raide mort à ses
pieds.
demandait à

Les funérailles du

commandant fran¬

çais ont été célébrées
Dunkerque.

vendredi dernier

Paris, 30 Novembre
rm

Le deuxième Conseil

(Havas)

de guerre a

après-midi, à trois mois
prison pour propagation de fausses
nouvelles, un chauffeur d'automobile,
Aristide Gallet, 43 ans, qui, dans un
café du boulevard Berthier, le 24 aoiit
dernier, avait tenu des propos de na¬
ture à semer la panique.

condamné cet
de

LES

DERNIÈRES

Amsterdam, 1er Décembre
150.000

□D

MANDS

EN

«Gazette de

PRISONNIERS

SIBÉRIE.

ALLE¬

D'après la

Cologne», 150.000 alle¬

mands seraient internés dans le nord

de la Russie et de la Sibérie.

Londres, 1er Décembre (Herald)
Une

dépêche de Pétrograd annonce
qu'un croiseur allemand, qu'on sup¬

□d

pose être
de Liban.
Il est

le Hertha,

été coulé près

a

également établi

le cuirassé

que

allemand Kaiser Wilhelm der Cross
été

(1er Gross

était

Cette nouvelle levée renforcera l'ar¬
russe de un million d'hommes.

un

mands enlevèrent
soldats

leurs bottes.

donner

aux

ofliciers et

sa

dans

une

Un soldat

prisonniers furent enfermés
étable où ils restèrent pen¬

dant trois

jours par
manger ni boire.

un

par un équipage de 700
marins. Le Hertha était

croiseur

des fardeaux.
an

EN ALSACE.

□n

Les

Français ont
avancé beaucoup, ces derniers
temps,
en Alsace.
Du côté de Seppcie, Moss,
Bisel, notre artillerie a démoli des
—

tranchées
ont

allemandes. Les allemands
dû évacuer ces trois localités en

abandonnant entre
breux matériel.
En

nos

mains

un nom¬

Haute-Alsace, la poste de Bàle
public qu'elle n'assure plus

avise

le

l'acheminement des courriers à desti¬
nation de Thann, Altkirch et (îuebwiller.

Dnnkerque, 30 Novembre
□D Les Anglais
ayant appris que le grand
quartier général allemand, présidé par
le kaiser, se trouvait à Courtrai, des
avions repérèrent exactement l'immeu¬
ble dans lequel il avait élu domicile.
La bombe jetée par les Anglais blessa
deux allemands. Ceux-ci ripostèrent
par des schrapnells; mais un projectile
retomba, éclata, et fit un centaine de
victimes, dont quatorze furent tuées.
Toutes les vitres de la

rue

furent bri¬

sées.
La

panique fut si grande, que l'état—
major s'enfuit en hâte et alla se fixer à
Tournai

;

il serait maintenant à Atb,
Paris, 30 \ovembre

□□Un

télégramme de Nich

annonce

que le cabinet Pachitch a été

versé ;

il

sera

ren¬

remplacé par

ministère comprenant

des

un

mem¬

bres de tous les partis.

On cite

beaucoup de traits de bra¬
lieute¬

nant Dikaroff

qui, avec sa seule com¬
pagnie, pénétrant en plein centre des
autrichiens à Mezo-Laborcz,
s'empara
du commandant, six officiers,
150
hommes du 47e d'infanterie. Après ce
fait d'armes, les autrichiens commen¬
cèrent à faiblir sur toute la ligne.
combat de Lodz, les alle¬
avaient fait 500 prisonniers

mands
russes

restés

village, ('.es prisonniers

étaient

dirigés sur l'arrière sous bonne
escorte, quand le lieutenant Dikaroff,
avec sa sotnia de
cosaques, attaqua le
convoi, le mit en pièces, et dégagea les
prisonniers qui retournèrent au feu.

d'appeler

les
armes les huit
premières classes de la
première levée du landsturm.
sous

Le

Une

annonce

n'était pas nécessaire, et elle n'a

gramme suivant à belhmann-hohveg,
l'occasion de son anniversaire :

plus puissant,

au

l'allemagne
Tous

tence.

chef de l'empire allemand,
j'apporte ci voire excellence mes plus
chaudes congratulations. La bonne for¬
tune est nécessaire au pilote de l'état
pour mener la barque au port au milieu
de la tempête. I)aus ce but, la Provi¬
dence sert les hommes capables de lutter
fermement et (l'une manière constante
pour la prospérité de la pairie, jusqu'à
ce
que ce but élevé soit atteint. Parmi
ces hommes, votre excellence
occupe la
première place. Le peuple allemand le
sait, je le sais moi-même. Dieu bénisse
:

Wilhelm, L. R.

Le chancelier a remercié pour l'ama¬
bilité du télégramme, et a dit que l'im¬

pression qu'il

en

avait ressenti était

humble
rend compte
bal pour son exis¬

on se

se

sont

convaincus

que

la

que

guerre n'a pas d'autre but que l'écra¬
sement de

l'allemagne.
kronprinz reconnaît

Le

que

presque tout entier est

le monde

contre

l'alle¬

magne.

EN
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Comme

pas

été voulue par
l'allemagne.
Dans ious le pays, du plus

La Pochette de 12 Cartes.

dépêche officielle de berlin
que le kaiser a envoyé le télé¬

Signé

de l'agence de

Press

kronprinz déclare que la guerre
stupide, déraisonnable. Elle

Amsterdam. 30 Novembre
□□

United

of America.
L'interview, datée du quartier général
de l'armée du kronprinz en France, viti
Namur, Aix-la-Chapelle, La Haye, est
d'hier même, 50 novembre.

munitions dans les

sans

maisons d'un

Copenhague, 30 Novembre
La Russie vient

nouvelles

Dans le

votre tâche!□D

respondant à berlin

que

voure, et entre autres celui du

sur

actuelle est

Pendant leur retraite, les allemands

Montbéliard, 1" Décembre

prince héritier allemand, dési¬

changer l'opinion américaine

la guerre et sur son propre
compte, a
fait appeler M. Karl von Wiegand. cor¬

froid très vif

frappèrent les prisonniers, même ceux
qui étaient blessés, à coups de crosse
et à coups de
poing, leur faisant traîner

protégé de 5.(550 tonnes.

rant

aux

baïonnette.
Tous les

Londres, 1"' Décembre
Le

ao

leurs

capotes et même
qui refusa de
capote fut frappé à coups de

russes

croiseur de 10.174 tonnes, construit en
1000 à wilhelnishaven. Il était monté
un

l'issue de la victoire.

Pétrograd, 30 Novembre
□□ Le sous-otficier russe Malinine, ré¬
cemment fait prisonnier
par les alle¬
mands et qui s'évada le 21 novembre,
a
rapporté sous serment que les alle¬

sans

officiers et

la population allemande est fermement
déterminée à continuer la lutte jusqu'à

mée

a

torpillé et coulé dails la Baltique.

Le Kaiser Wilhelm
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Chambéry, 1 Décembre
S. E. le

Cardinal Dubillard, archevêque
de Chambéry, est mort ce matin, à 7 h. 15,
après une maladie de trois mois. Il avait
été sacré
nommé

évêque le 24 février 1900. Il fut
archevêque de. Chambéry le 20

novembre

1907 et créé

cardinal, dans le

Consistoire du 27 novembre 1911.
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dement violent,

replient

artillerie
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les deux Aspach

AU FRONT ORIENTAL:

Cracovie, investie, est dépassée
le Flot Russe envahit la Hongrie

et

doit pas être crié

etc.
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Paru

MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX
par

Administration

ne

—

a

auquel notre

riposté avec succès

détruisant

une

EN ARGONNE.

—

batterie.
Une attaque

allemande, dirigée contre Fon¬
taine Madame, a été refoulée,
et nous avons réalisé

quelques
progrès: (enlèvement d'une

tranchée dans le bois de Courla

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

dépêche

COMMUNIQUÉ
dépêche

la

Ministre

de

Préfets

a

de cette nuit

Sous-Préfets.

Bordeaux, 2 Décembre, 23 h.
(Parvenu
on

EN

en

Mairie le 3, à 9 li. 30)

BELGIQUE.

bombardement

—

Violent

Lampernisse, à l'ouest de Dixmude.

an

de

DANS L'ARGONNE.

nemi

a

—

L'en¬

fait sauter à la mine le

saillant nord-ouest du bois de

la

Grurie.

Dans

l'ensemble,

nous affirmons et
nos

développons
progrès sur cette partie du

Front.
m

EN ALSACE.

au

sud

une

atta¬

ennemie, dirigée contre
une tranchée conquise par nos
troupes dans la journée, a été
repoussée. Notre artillerie a
endommagé un groupe de
trois batteries de gros calibre.
A VERMELLES.

—

Le châ¬

deux maisons
du village et des tranchées ont
son

parc,

brillamment

enlevés par

□d

Thann.

de

Péronne).

SUR le RESTE du FRONT.

oo

DANS LA

Rien à signaler.

DRESSE-CRAONNE— Bombar¬

m
—

nement

abords

de

assez

VIVE

Fay (sud-ouest

en

HAUTS-DE-

VOIVRE & DANS
—

Aucun

Paris, 2 Décembre
Le

Président

de

la

République,
accompagné de M. Viviani, Président
du Conseil, et du général JofTre, s'est
rendu, hier matin, au grand quartier
général de l'armée britannique, où il a
rencontré le roi d'Angb terre.
Après avoir eu ensemble une longue
□D

et cordiale

conversation, le roi George
partis dans la mê¬

et le Président sont
me

automobile découverte pour le front
l'armée anglaise. Dans toutes les

lation
et

les

qu'ils ont traversées, la

popu¬
leur passage
chaleureusement acclamés.

est
a

accourue

sur

Le Roi et le Président ont

RÉGION DE VEN-

évé¬

important à signaler.

SUR LE FRONT

localités

CANONNADE

ou¬

LE ROI D'ANGLETERRE ET M. POINCARE

de

nous.

aux

LES

LES VOSGES.

Mairie, le 2, à 23 h.)

troupes
ont enlevé Aspach-le Haut et
Aspach-le-Bas, au sud est de
—

SUR

MEUSE,

en

que

teau et

□□

petit

à Saint-Hubert).

vrage

(Parvenu

DANS la

□O

tes-Chausses et d'un

Paris, 2 Décembre, 15 heures

région
D'YPRES SAINT-ÉLOI

oo

été

Nos

OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

l'Intérieur

et

d'hier soir

passé la
journée au milieu des troupes britan¬
niques. Le soir, le Roi George a retenu
le Président de la République à dîner

LES

quartier général anglais, avec le
prince de Galles, le maréchal French,

au

M.

les

Viviaui, le général Duparge,

colonels

Muguet et Pénelon.
Le général .loffre avait rejoint son
quartier général avant le dîner.
Le

Président

M.

et

repartis dans la nuit
sont arrivés

ce

pour
matin.

Viviani

sont

Paris, où ils

DERNIÈRES
30

Bordeaux, 2 Décembre
Des

personnalités suisses dignes de
confiance, qui rentrent d'allemagne,
rapportent que les autorités t'ont les
plus grands efforts pour empêcher la
population de se laisser démoraliser.
Dans plusieurs des villes où ces per¬
sonnalités suisses ont

passé, notamment
Strasbourg et à Cassel, il est interdit
de porter le deuil des soldats tués à

à

l'ennemi. Les théâtres sont maintenus

ouverts, et il est recommandé aux fonc¬
tionnaires de les

fréquenter.
Paris, 2 Décembre

RÉFORMÉS.
Les
jeunes conscrits de la classe 1915 re¬
connus
lions pour le service seront
dirigés vers leurs dépôts le 20 décembre
au
plus tard.
En ce qui concerne les exemptés,
□D

L'APPEL DES

journée. Nous
sures

rieures, qui ont passé
révision

devant le Conseil
temps que la
qui ont été versés dans

en

classe 1915 et

même

le service armé, ils suivront le sort
celte classe.

de

Enfin, les réformés des autres classes
dont l'examen
ce

médical

moment seront

reconnus

avons pris les me¬
réclamées par les nouvelles

dispositions

de l'ennemi. Nous
emparés, après le
la position de Fzozbrigade de l'infanterie
prussienne avec cinq
délogée et jetée dans

sommes

combat, de
drow d'où la
de la

garde

batteries fut

fuite désordonnée.

une

Sur les autres points

du front on
ne
signale pas de modifications
essentielles. A Plock, indépendam¬
ment des

se poursuit en
appelés, s'ils sont

bons, dans les trois semaines

qui suivront la revision.

(d'exactitude probable, mais

publiées sous

cartouches.

En Bukovine

nous

avons

pris le

matériel roulant de trois trains.
Londres, t Décembre

Pétrograd au Morning
Posl que les deux corps d'armée alle¬
mands qui sont cernés en Pologne,
sont le 20e corps et le corps de réserve
de la garde.
Pétrograd, .'10 Novembre
Dans les combats de Lodz, les ré¬

an

giments de eosacpies de Sibérie ont
acquis une gloire nouvelle et ineffaça¬
ble. Aucun obstacle
où
se

ne

les arrêtait. Là

d'autres fléchissaient les cosaques
ruaient sur l'ennemi et culbutaient
leur passage.

D'après le témoi¬
gnage d'officiers blessés, c'est aux cosa¬
ques de Sibérie que l'armée russe doit
en
partie la victoire de Lodz.
De nombreux groupes de prisonniers
sur

derniers combats traversent la ville de

La Marche Russe

Varsovie.

Un

Pétrograd, 1 Décembre
Sur la rive gauche de

la Vistule,
dans la région de Lowicz, l'action
continue à se développer, le 28
novembre, par des attaques que
l'ennemi a dirigées principalement
le

contre

front

Bielawa

Au nord de Lowicz, notre
fut couronnée de succès.

la

Dans

action

se

rie très

région de Lodz, notre
borne à un feu d'artille¬

énergique.

accourt

moment où

au

et son action

peuvent

son

conseil

« encore »

avoir

efficacité, pendant qu'à l'ouest la

une

de

la

lutte

est

L'empereur va prendre
responsabilités. »

sa

suspendue.
part des

Paris, 2 Décembre (.tournai)
□D

La

«

bataille

Lodz

de

continue

allemands sont
prises avec les Russes.
Le sont cinq corps de mackenstein,
deux corps venus de prusse orientale
sous les
ordres du général françois,
cinq corps placés sous le commande¬
ment personne] de hindenbourg.
Les allemands, par des efforts dé¬
sespérés, ont réussi à forcer pour un
moment l'étau puissant des armées
russes et à y arracher ceux de leurs
corps qui étaient presque entièrement
cernés à Rzgow-Touchine, au sud de

acharnée. Douze corps
maintenant

aux

de

ces

groupes

Lodz.
corps de bataille allemand
semble donc provisoirement plus ou
Le

«

moins reconstitué,
front

koff

puisqu'il occupe un
qui du côté Est partant de Strypasse à Zgiers-Chadek pour abou¬
côté Est

tir du

la Warta;
tourné

rm

On mande de berlin que

l'empereur

guillaumc serait arrivé à Insterburg
(prusse orientale). Après une cour e
réception, il aurait continué son voyage
le front

vers

en

automobile.

Amsterdam, 2 Décembre
rm

journaux allemands commen¬
longuement l'arrivée de l'empe¬

Les

tent

reur sur

le théâtre oriental de la guer¬

L'empereur dit le Lokal Anzeige.r,
accourt là où doit se jouer la partie
re :

«

à Zdounska-Volia

sur

mais déjà ce front semble

l'aile droite
plus au nord
par cette armée qui atteignit Gombinen.
«
On peut donc croire que les alle¬
mands vont essayer de continuer leur
périlleuse retraite sous le couvert de
fortes arrière-gardes qu'ils laisseront sur
le front Strykow à Zdounska-Volia.»
russe

sur

sa

gauche

par

à Glovno et aussi

Pétrograd, 2 Décembre

Amsterdam, 2 Décembre

Sobota.

offensive

seul

comptait près de deux mille captifs.

(Communiqué du Grand Elat-Major)
cxi

il

«

On mande de

rm

allemands et autrichiens faits dans les

toutes réserves)

présence du chef suprême
les troupes un honneur et un
encouragement à oser jusqu'à l'extrê¬
me. En ce moment les opérations de
l'est sont considérées comme les plus
importantes. »
t
Selon les Lcipziger Ncuesie Naciirichte.n les soldats de l'est appellent l'hom¬
me qui
personnifie l'histoire allemande
du temps présent : « L'empereur ne
va
pas cueilir des lauriers déjà conquis,

est pour

quatre embarcations dé¬

jà mentionnées, nous nous sommes
emparés de cinq vapeurs et d'au¬
tres
embarcations
chargées de

tout

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

décisive et la

décision

—

réformés et auxiliaires des classes anté¬
de

novembre, l'ennemi

prit
l'offensive en partant de Sieradz et
nos avant-gardes ont engagé, dans
la région de Laska, un combat
acharné qui dura pendant toute la
Le

nous

cio

NOUVELLES

opérations autour de cracovie
sans interruption.
L'armée du Sud est près de la ville.

rm

Les

continuent

Les succès de l'armée

russe se

suivent

nouvelle arrive que 4.000 à 5.000
autrichiens ont encore été capturés.
et la

Les allemands ont commis une faute

abandonnant la défense de ce
point stratégique important à là seule

grave en

armée autrichienne

qui

battue par les Russes
de la campagne.

a

été

sans

cesse

depuis le début

LES

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

On

ce

n-e

signale aucune action

importante le 30 novembre.

qu'Enver-Pacha, avant
de partir sur le théâtre de la guerre,
en
Arabie, a prélevé arbitrairement
pour son propre compte, à la banque
ottomane, la somme de 200.000 francs.
On annonce

So/i<i, 2 Décembre
Selon des

nn

informations de source

turques, actuellement
concentrées entre Enos, Andrinople,
Kirk-Kilissé et la frontière de la Thrace
sûre, les forces

bulgare, s'élèveraient à

plus de 300.000

hommes.
Les

d'une

Turcs, qui seraient pourvus
puissante artillerie, seraient ré¬

partis en deux armées.

Les

Paris, 2 Décembre

D'après des renseignements puisés
à bonne source, les allemands expédient
de forts contingents de troupes de Bru¬
xelles par la gare du quartier Léopold.
Les effectifs ne passent pas par la ville,
mais vont de la gare du Nord, par la
ceinture à la gare du Luxembourg.
Un habitant de Boitsforl assure que
depuis 7 heures du matin jusqu'à
I heures du soir, vendredi, de trois
minutes en trois minutes, un train

□u

wagons,"attelé de deux
passé. Où vont-ils, ces
soldats, avec leur matériel soigneuse¬
ment dissimulé'? Ils peuvent choisir
trois directions : 1" par Namur vers la
France, 2" par le Luxembourg vers
l'Alsace, 3° ou bien encore, par le
Luxembourg et Trêves, vers le théâtre

d'au moins 25

a

oriental de la guerre.
Londres, 2
rm

beaucoup d'autres, transportant une
partie de la garnison d'Ostende, sont

arrivés à Xeebruge. »
Au

sujet de ces mêmes

Times écrit
«Nous

Décembre (Dailg Mail)

retirent en arrière
devant l'avance rapide des

l'offensive sur plu¬
sieurs points. L'ennemi se relire lente¬
ment sur la ligne Lettinghe-Leké, retardé
par le mauvais état des routes.
La principale force allemande est

alliés, qui prennent

maintenant au

sud d'Ypres, où

elle est

près par les alliés.
Selon des informations reçues ce soir

serrée de

allemands commen¬
générale de l'Yser aux
lignes de défense qu'ils se sont prépa¬
rées au nord-est de la Belgique.
D'autre part, une dépêche dit :

de la frontière, les
cent une

retraite

opérations, le

éditorial:
pas disposés à accep¬

matin dans son

ne sommes

ter comme exactes

les nouvelles venant

qui prêtent aux allemands
d'enfon¬
cer les lignes
des alliés, à Ypres, ou
sur les autres points des Flandres. Des
deux côtés, en effet, les troupes occu¬

de Hollande,

l'intention de tentera nouveau

a

été

l'appareil avait été inslalléquelques

que

jours seulement avant

qu'on le décou¬

vrit.

Amsterdam, 2 Décembre

Les allemands

od

préparent la réquisi¬

chevaux. Le recense¬
ordonne, dans la région d'Anvers,

tion de tous les
ment

que tous les propriétaires de
devront faire une déclaration

Copenhague, 2 Décembre (Itavas)
Deux officiers aviateurs

qe

de

»

Brunsbutlel

télégramme de Sluis, en
date d'hier, les allemands continuent
de retirer des troupes du front de l'Yser.
Plusieurs trains ont emmené hier de
nombreux soldats de l 'Yser, se dirigeant
vers le Nord. Une vingtaine de wagons,
bondés de soldats, sont arrivés à Heyst,
Suivant

un

près de la frontière hollandaise.
Un plus grand nombre encore de
soldats, dont une partie de la garnison
d'Ostende, sont arrivés à Xeebruge.
Dans les forts, l'artillerie a été renforcée.
Les soldats qui reviennent de l'Yser
ont aspect minable; ils ont perdu la
plus grande partie de leur équipement,
ils sont sans capote, malgré le froid,
et au lieu de sacs, ils ont souvent de

petites musettes.

appris, hier soir, que le kronprinz doit diriger une attaque finale
sur l'Yser. Tous les hommes disponibles
On

nn

y

a

prendront part.
(Officiel)
l'interdiction d'échanger
signaux et des radiotélégrammes,
La

nn

Mage, 2 Décembre

On sait que

des
faite

aux

vaisseaux des belligérants, a

été violée dans

Le secrétaire

le port de Sabang.
des colonies néerlan¬

communiquant le résultat de
l'enquête ordonnée, annonce qu'un

daises,

vapeur

marchand qui ofliciellement ne

possédait pas l'appareil de télégraphie
sans fil, avait installé à l'intérieur des
antennes qu'il était impossible de dé¬
couvrir de l'extérieur. Ces antennes
étaient

reliées

à

récepteur placé
oflicier.

un

dans la cabine d'un

navale, venant

tombés dans la

au

Tous deux

Paris, 2 Décembre (Hacas)
Deux trains

allemands sont entrés

collision

gare

rm

en

en

des (îuillemins, à

Liège.

matériels,
grand nombre de soldats ont été

Outre
un

d'importants dégâts

Parmi les victimes, se
généraux et plusieurs offi¬

tués et blessés.

trouvent six
ciers.

Cettignè, 2 Décembre
aéroplanes autrichiens se sont
approchés, aujourd'hui, pour la pre¬
mière fois, à quelques centaines de mètres
de Cettignè, profitant du beau temps.
'Toute la population de la aille était sor¬
Deux

nn

assister <i ce spectacle. Les aéro¬
accueillis à coups de canon
sont alors élevés ii une grande hau¬
puis ils ont fait quelques évolutions
le ciel et sont retournés à Cat-

tie pour

planes ont été
et

se

teur-,

Rotterdam, 2 Décembre

sont

allemands

large de l'île Fanoc.
ont été sauvés par des
marins danois et internés par les auto¬
rités danoises.
Les deux appareils
endommagés sont encore dans l'eau.
hier,

mer,

Amsterdam, 2 Décembre
□d

avant le

Le paiement des chevaux
sera effectué en bons. L'exportation des
chevaux est sévèrement punie.

appartenant à la section

enterrées.

chevaux

I décembre.

pent une

forte situation et le réseau
est si bien développé
qu'il serait diflicile aux alliés ou aux
allemands de prononcer des attaques
sérieuses. La bataille des Flandres a
pris fin, parce que les deux armées, des

été

accusation. Le bateau
saisi. L'enquête a démontré aussi

arrêté et mis en

des tranchées

Les allemands se

de l'Yser

ce

deux côtés, se sont

Opérations en Belgique

locomotives,

Nord. Vingt wagons
bondés de soldats sont arrivés à Hevst

de l'Yser vers le
et

Athènes, 2 Décembre
rm

du front de l'Yser, Ils ont
transporté hier des milliers d'hommes
leurs troupes

Pètrograd, 1 Décembre

Le commandant de ce vapeur a

continuent à retirer

Les allemands

<(

L'aventure Turque

NOUVELLES

DERNIERES

dans
taro.

Cettigné, 2 Décembre
à livrer des
attaques violentes contre l'armée mon
ténégrine opérant en Bosnie.
Après des combats acharnés, nos
troupes ont repoussé toutes les atta¬
que de l'ennemi, puis ont obligé les
autrichiens à battre en retraite dans la
direction de Vichegrade.
Les pertes autrichiennes, dans ces
combats, s'élèvent à 600 tués et bles¬
L'ennemi a continué

an

sés.
Nous avons

fait 200

prisonniers. Les

Monténégrins onteu environ
et blessés.

150 morts

(ienève, 2 Décembre

od

de Délémont, les
allemandes ont fait

Selon le Démocrate

autorités militaires

apposer

dans les villages de la

Haute-

4

LES

Alsace de

grandes affiches rouges sur
des édifices communaux, pour

DERNIÈRES

NOUVELLES

Les habitants ont pu

prévenir les populations qu'il leur est
formellement interdit de posséder, lire,
répandre des journaux étrangers.
II est également défendu d'abriter et

assister certain
spectacle atroce. Dans un
train garé et transformé en salle
d'opé¬
rations, les chirurgiens militaires am¬
putaient, sans les endormir, de nom¬
breux
blessés, et les
malheureux

de donner des soins à des soldats fran¬

hurlaient

çais blessés

une

les

murs

ou

malades sans l'autorisa¬

jour à

tion des autorités militaires. Ceux

qui
ne se conformeraient
pas à ces ordres
s'exposent à des peines rigoureuses. De
plus, les personnes qui seront recon¬
nues
coupables d'avoir reçu chez elles
des espions agissant contre
l'allemagne
subiront la peine réservée aux traîtres.
Londres, 1er Décembre
on

Le Times

consacre son éditorial de
matin à l'examen général du Livre
Jaune Français qui constitue, dit-il, la
ce

plus importante collection de docu¬
ments officiels
publiés jusqu'ici sur
les origines de la guerre.
Après avoir attiré l'attention sur les
points principaux, le journal conclut :
«

Le Livre Jaune montre combien la

préméditation de la guerre, aggressive
contre la France et la Grande
fut longue et délibérée. »

Bretagne,

Paris. 2 Décembre
□D Un Français
qui a pu quitter Bru¬
xelles le 25 novembre, sous un
déguise-

mentetavec

passeport établi au nom
Belge, a confirmé que de nombreux
civils français et anglais avaient été
un

d'un

amenés

prisonniers en allemagne.
Ce Français confirme aussi l'habitude
que les autorités militaires ont prise,
pour cacher leurs pertes effroyables,
de transporter leurs morts loin du
champ de batadle et de les détruire par

des damnés, ('.'était

ces

trains étaient

dirigés

la
Has-

vers

frontière allemande, via Liège ou
selt.

Amsterdam, 2 Décembre

PROCÉDÉS DE BANDITS !
Le
journal Maasbocle apprend que les alle¬
mands ont frappé la
Belgique entière
m

d'une nouvelle contribution de
guerre
de 35 millions de francs
par mois, sans
tenir

guerre

compte de la contribution de
imposée à de nombreuses villes

belges.
Cet argent sera

destiné à l'entretien
troupes allemandes en Belgique,

des

dont le nombre est de 2.500.000 hom¬
mes.

Rogier, à Bruxelles, un train composé
de wagons fermés*, dans chacun des¬
quels étaient entassés 200 à 250 cada¬
vres d'allemands. A certains il
manquait
la tète, et en un seul jour seize trains,
de quarante wagons chacun,
passèrent,
par cette gare seulement. Ces charniers
ambulants étaient dirigés soit vers les
régions industrielles, et les corps dé¬
truits dans les hauts-fourneaux, soit
vers les
plaines de la Campine, où ils

seront

destinées

tombés

sur

le

des soldats

incinérés

en

tas, à l'aide de pas¬

pétrole comprimé.

Le nombie des blessés est aussi ef¬

frayant. Dans cette même gare de pas¬
sage qu'est la gare Roger, soixantequinze trains de blessés ont passé en
un seul
jour et, pendant plus de douze
jours, ils ont continué à passer sans
interruption.

a

été moti¬

Au

sujet de cette nouvelle contribu¬
fait remarquer qu'il y a quel¬
que temps, la Banque Nationale de
Belgique, à Anveis, fut envahie par des
officiers allemands, le personnel arrêté
on

et les livres mis

sous

cier allemand scruta

portation des farines pour vienne et
pour toute l'autriche. Cette défense est
étendue même à la ville de fiume,
qui
fait partie de la

hongrie, mais qui,

d'après le

gouvernement, peut s'appro¬
visionner de farine en Italie. Or, en

réalité, la ville de fiume se trouve dé¬
munie de farine, l'Italie
n'exportant

rien.
□□

New-York, ,'fO Novembre (Daily Mail)
Un mouvement ayant pour

objet
joug des Habs¬
bourg a pris naissance à Chicago. Les
organisateurs se proposent de présen¬
ter aux Alliés une
pétition, à la lin de
la guerre, laquelle demandera la créa¬
tion d'une confédération
indépendantecomprenant les Tchèques, les Slova¬
ques, ainsi que les habitants de la Siléde libérer la Bohème du

100.000 Bohémiens vivent

ces

livres

qo

Copenhague, t Décembre
a aujourd'hui demandé

L'allemagne

gouvernement suédois de faire cesser
les déclarations malveillantes des
jour¬
au

suédois, menaçant le pays de re¬
présailles si l'on 11e mettait pas fin à
naux

cette campagne! La presse,
pourtant,
n'est pas disposée à
changer son atti¬
tude, et l'exaspération devient de plus

plus grande.

en

EN

pendant

semaine et put ainsi ouiser d'utiles
indications sur la situation des banques

En vente

N°

au

Daily Telegraph :
l'allemagne am ait

exigé de la Belgique le paiement d'une
contribution de guerre de trente-cinq
millions de francs par mois a causé une
vive indignation dans
l'Amérique du

I fr. 50 (port
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Allemagne, Autriche, Russie.
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Couleurs (Demi-Gros etOétail^

Editions de la Maison
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12 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH,
En

chaque, 0 fr. 10
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Cartes Postales

en Couleurs, d'après les
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originales de Jean Jacquier

Le min stre de
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Portraits de Généraux, etc.

ton

été reçue. »

Frlnzlne, Place Carnoi

l'Europe (Edition de la Guerre)

I,— France et frontières.

Nord et du Sud.

Belgique à Washing¬
exprime l'opinion générale que
celte nouvelle est incroyable et les fonc¬
tionnai es, ici, se refusent à y ajouter
foi tant que confirmation n'en aura pas

à la Librairie Marie

Couleurs (gd format)

N° 2.

Paris, 2 Décembre
La nouvelle que

en

VILLE

Cartes du Théâtre de la Guerre

ont

imposé 1111 droit d'entrée de 3 francs
par quintal, sur la farine envoyée par
les Etats-Unis à la population
belge,
qui en manque totalement.
Ce procédé véritablement inhumain
11e
manquera pas d'être sévèrement
jugé à l'étranger.

:

Carte de
Sup. Edit.

belges.

De New-York

Etals-

aux

Unis.

scellés. Un finan¬

une

«

dépêche annonçant que le
hongrois a interdit l'ex¬

champ de bataille.

vée par l'accusation
portée contre les
civils belges qui auraient tiré sur des
soldats allemands.

«

une

gouvernement

imposées aux villes

aux veuves

La nouvelle contribution

□D

Le Resta del Carlino reçoit de Bu¬

dapest

sie et de la Moravie.

Les contributions

tion,

Rome, AU Novembre
CE

D'autre part, les autorités allemandes

Une personne connue a vu, à la
gare

tilles de

comme

vision d'enfer.

Tous
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un
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les

an

Impuissance de l'artillerie allemande

EN LORRAINE

LES VOSGES.

—

ET DANS
Rien d'im¬

portant à signaler.

QUAND MÊME !

NOS TROUPES AVANCENT

Bordeaux, 3 Décembre

Les Russes défont les autrichiens autour de Cracovie

Le décret

en

session extraordinaire

cessamment

LA

DÉPÈCHE

D'HIER SOIR

session

DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

En
vaux

a

de

Préfets

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 3 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 3, à 23 h.)

l'Intérieur

et

Sous-Préfets.

Bordeaux, ,'L Décembre, 23 h.
(Parvenu

en

Mairie le 4, à 9 h. 30)

SEULES

NOUVELLES

INTÉRESSANTES

rapportent

nn

LES

se

à notre aile droite et à la

jour¬

on

EN BELGIQUE.— Canonnade

vive

assez
au

sud

s'étend
on

née du 2 décembre.
SUR LA RIVE DROITE DE LA

contre Nieuport et

d'Ypres.
au

L'inondation

se

rendront à Paris, dans le

à la tin de la semaine pro¬
chaine, afin de se mettre à la disposi¬
tion de la Commission Sénatoriale des
courant

ou

finances et de la Commission du

budget

de la Chambre.
Le Président de
à Paris

sud de Dixmude.

DE la LYS à la SOMME.

vers

la

République

sera

la même date.
Londres, 3 Décembre

-

La reine Elisabeth de

Belgique s'est
embarquée à Eolkestone, le 2 décembre,

qd

bombardement d'Aix-

Violent
on

Ujficiel. Les

prévision de la reprise des tra¬
parlementaires, les membres du

Cabinet
Ministre

Journal

se

convoquées pour le 22 décembre.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
LA

an

réuniront, à Paris, en
extraordinaire. Elles seront

Chambres

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

convoquant les Chambres
paraîtra in¬

nn

à destination de la France.

Noulette, à l'ouest de Lens.

MOSELLE.-- Nousavonsoccupé
Lesmesnils et le signal de Xon.

□o

CALME SUR TOUT le FRONT
GEORGE V EN FRANCE

de la Somme à l Aisne, et en
™

DANS LES VOSGES.— Nos

troupes ont enlevé la Tête-deFaulx, au sud du village de Bon¬
homme, qui domine la crête

Saint-Omer, 3 Décembre

Champagne.
□n

l'ARGONNE.

DANS

—

Plu¬

frontière et servait d'observa¬

attaques de l'ennemi ont
été repoussées et nous avons

toire

légèrement progressé.

on

aux

allemands.

EN ALSACE.

Burnhaupt
nous nous

—

La station de

occupée et
installons sur la ligne
a

été

Aspach-Pont-Aspach.

sieurs

on

en

VOIVRE.

allemande
taine

a

—

L'artillerie

montré une cer¬

activité, mais avec

résultats

George Y, roi d'Angleterre, a
séjourné quelques heures à Saint-Omer.
Arrivé en automobile vers quatre heu¬
res et demie en compagnie du maréchal
French, il est descendu rue SaintBerlin, à l'hôtel particulier de M. I)ambucourt qui lui avait été particulière¬
□D

insignifiants.

des

ment réservé:

Ee Roi, qui portait l'uniforme de'feldmaréchal, a été chaleureusement accla¬
mé par la foule.
tions en portant

11 a répondu aux ova¬
la main à la visière de

