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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Impuissance de l'artillerie allemande
NOS TROUPES AVANCENT QUAND MÊME !

Les Russes défont les autrichiens autour de Cracovie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, ,'L Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 4, à 9 h. 30)

nn LES SEULES NOUVELLES
INTÉRESSANTES se rapportent
à notre aile droite et à la jour¬
née du 2 décembre.

on SUR LA RIVE DROITE DE LA
MOSELLE.-- Nousavonsoccupé
Lesmesnils et le signal de Xon.
™ DANS LES VOSGES.— Nos

troupes ont enlevé la Tête-de-
Faulx, au sud du village de Bon¬
homme, qui domine la crête
frontière et servait d'observa¬
toire aux allemands.

on EN ALSACE. — La station de

Burnhaupt a été occupée et
nous nous installons sur la ligne
Aspach-Pont-Aspach.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 3, à 23 h.)

on EN BELGIQUE.— Canonnade
assez vive contre Nieuport et
au sud d'Ypres. L'inondation
s'étend au sud de Dixmude.

on DE la LYS à la SOMME. -
Violent bombardement d'Aix-

Noulette, à l'ouest de Lens.

□o CALME SUR TOUT le FRONT
de la Somme à l Aisne, et en

Champagne.

□n DANS l'ARGONNE. — Plu¬
sieurs attaques de l'ennemi ont
été repoussées et nous avons
légèrement progressé.
on en VOIVRE. — L'artillerie
allemande a montré une cer¬

taine activité, mais avec des
résultats insignifiants.

an EN LORRAINE ET DANS
LES VOSGES. — Rien d'im¬
portant à signaler.

Bordeaux, 3 Décembre
nn Le décret convoquant les Chambres
en session extraordinaire paraîtra in¬
cessamment an Journal Ujficiel. Les
Chambres se réuniront, à Paris, en

session extraordinaire. Elles seront

convoquées pour le 22 décembre.
En prévision de la reprise des tra¬

vaux parlementaires, les membres du
Cabinet se rendront à Paris, dans le
courant ou à la tin de la semaine pro¬
chaine, afin de se mettre à la disposi¬
tion de la Commission Sénatoriale des
finances et de la Commission du budget
de la Chambre.
Le Président de la République sera

à Paris vers la même date.

Londres, 3 Décembre

qd La reine Elisabeth de Belgique s'est
embarquée à Eolkestone, le 2 décembre,
à destination de la France.

GEORGE V EN FRANCE

Saint-Omer, 3 Décembre
□D 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 Saint-
Berlin, à l'hôtel particulier de M. I)am-
bucourt qui lui avait été particulière¬
ment réservé:

Ee Roi, qui portait l'uniforme de'feld-
maréchal, a été chaleureusement accla¬
mé par la foule. 11 a répondu aux ova¬
tions en portant la main à la visière de
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sa casquette, en souriant aux personnes
les plus proches.
Après une rapide revue de la compa¬

gnie anglaise formant le piquet d'hon¬
neur, 1p. roi pénétra dans son hôtel
entre la double haie des troupes in¬
diennes qui lui présentaient les armes.
Au cours de la soirée, (ieorge Y a

reçu la plupart des officiers du grand
état-major britannique et des représen¬
tants de la mission militaire française.

Londres, d Décembre
m La presse Anglaise commente la
visite de M. Raymond Poincaré au roi
(ieorge :

« Les journaux émettent l'opinion
(pie cette rencontre deviendra histori¬
que. Elle fournit, disent-ils, une nou¬
velle preuve de la détermination des
alliés de continuer la guerre ensemble
jusqu'à une issue victorieuse. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, d Décembre

□a Une dépêche de vienne annon¬
ce que les autrichiens sont entrés
à Belgrade.

Pétrograd, d Décembre
□o Le Messager de l'Aînée écrit :
Dans la période du 28 au 30 no¬

vembre l'ennemi s'est maintenu
sur le front russo-allemand où, de
temps à autre, il s'est livré à des
attaques de peu d'importance mais
sans succès.- nos corps ont gardé
leurs positions.
L'offensive allemande à Lovitch a

été repoussée par nos avant-gar¬
des et par notre cavalerie qui ont
infligé à l'ennemi de grosses per¬
tes. Une autre offensive allemande
à Dombrowa et à Szczerco a eu le
même sort.

Sur le front Thorn-Cracovie, la
garde prussienne a tenté aussi
une offensive mais elle a éprouvé
aussi un échec sérieux.
Dans la région de Trzebitz et de

Bcgomilow nos troupes ont fait de
nombreux prisonniers et elles ont
pris l'offensive, s'emparant de plu¬
sieurs points importants. Une con¬
tre attaque de l'ennemi a été re¬

poussée. Les troupes autrichiennes
qui défendaient les approches de

Cracovie ont été défaites. Elles
reculent en désordre sur la forte¬
resse.

Sur le front de Galicie nous

avançons avec un succès croissant.

Londres, A Décembre

□n On mande de Pétrograd que dix-
neuf trains chargés de prisonniers alle¬
mands, sont passés hier à Smolensk.

Sofia, 2 Décembre (Havas)
on Les dernières nouvelles parve¬
nues de la Bukovine annoncent

que les armées russes avancent
dans cette région avec une rapidité
foudroyante.
Après avoir occupé la ville de

Czernowitz, elles ont cerné la forêt
de Frazenthal pour couper toute
possibilité de retraite aux troupes
autrichiennes qui s'y sont réfu¬
giées.
Des patrouilles russes ont aussi

occupé les ponts de Rereth, dans
le voisinage immédiat de la fron¬
tière roumaine.

Pétrograd, I Décembre
□O Le tsar est parti à dix heures, ce
malin" pour le théâtre de la guerre.

Londres, 2 Décembre (Daily Express)
an On a reçu hier à Londres une dépê¬
che de M. Take .Ionesco, disant;

« Il est certain que la Roumanie se

joindra an.r puissances de la Triple-
Entente. Il ne reste plus à fixer que la
date précise. »

lierlin, .'1 Décembre

□D Les habitants de la prusse orientale
réfugiés à berlin fuyant devant l'inva¬
sion russe sont au nombre de ÔOO.OOO;
un comité berlinois fait appel au reich-
stag demandant le vote d'une loi spé¬
ciale pour secourir les réfugiés.

Pétrograd. .'I Décembre
oo l ne dépêche de Petrokofï dit que
les affaires ont repris leur cours nor¬
mal, ce qui contraste avec la panique
de Kœnigsberg où toute la vie écono¬
mique est paralysée.

Pétrograd, d Décembre (Daily Mail)
on La nomination du général von hin-
derburg au grade de maréchal et la
distinction accordée à son chef d'état-

major, ont vraisemblablement été faites
par le kaiser dans le but de faire croire
que l'armée allemande avait remporté
une grande victoire en Pologne, et sur¬
tout pour calmer la nervosité qui se
manifeste dans le public allemand.

Londres, d Décembre
□□ On annonce ([lie l'allemagne a pré¬
senté des excuses au Portugal, au sujet
de l'invasion de l'Angola.

Rome, .'I Décembre
ao Une dépêche de Pétrograd à la Tri-
buna dit que les corps allemands, en¬
cerclés par les Russes entre Lodz et
Glowno, sont parvenus à se dégager
après un combat désespéré de plusieurs
jours et à se retirer sur le gros de l'ar¬
mée. L'armée allemande a pu ainsi se
rétablir avec une certaine continuité,
mais les corps échappés à l'étreinte
russe ont payé cher leur salut. Ouel-
ques uns ont subi des perles immenses;
de nombreux régiments n'ont pu sau¬
ver que quelques compagnies. Ces
régiments avaient enfoncé les avant-
gardes russes, en poursuivant leur
marche, ils se trouvèrent bientôt en

présence de forces nouvelles venant de
l'est, du nord et du sud et ils furent
enfermés comme dans un quadrilatère.
Assaillis simultanément de l'est et du
sud, les allemands ne purent s'ouvrir
une voie de retraite qu'au prix de per¬
tes énormes et grâce à ce fait que sur
le côté ouest du quadrilatère russe,
auparavant enfoncé, se trouvaient de
nouvelles forces allemandes qui lut¬
taient encore, ('.'est de cette manière

(jue les corps allemands réussirent à se
frayer un chemin [jour battre en re¬
traite, non sans avoir été décimés par
les Russes.

Aujourd'hui, le front russe en Polo¬
gne part de (îombin, sur la rive gauche
de la Yistule, où l'aile droite russe a

progressé,, passant à Sobata; elle conti¬
nue à l'ouest de Lodz vers la Wartha
où une nouvelle action est engagée
depuis hier à Lask. Cette bataille est
due à l'arrivée au camp central des
allemands de troupes fraîches, dont
l'importance n'est pas encore connue
et qui viennent de la Posnanie et de la
Silésie septentrionale. Ces troupes con¬
centrées à Kalich ont suivi la voie
ferrée Kalich-Lodz-Varsovie, franchi la
Wartha et marché contre l'aile gauche
russe. Le gros de celle-ci a pris contact
avec les forces allemandes aux alen¬
tours de Lask ou l'action engagée avec
violence se poursuit.

L'aventure Turque
Le Caire, d Décembre

rn Le Mohatlan d'Egypte publie une
lettre d'un officier turc actuellement en

Arménie, déclarant que la guerre est
réprouvée par toutes les classes de la
nation, que l'exaspération est à son
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comble dans l'armée, où les allemands
se sont emparés de tonte autorité.
Le même journal reproduit quelques

appréciations d'un personnage arrivant
de Gonstanlinople, disant (pie les exi¬
gences des autorités allemandes devien¬
nent intolérables et que l'opinion ac¬
cueille la guerre avec défiance. Les
Turcs savent qu'au moment du règle¬
ment final, l'allemagne offrira quelques
provinces turques en compensation aux
vainqueurs.

Milan. .'1 Décembre

on Du ('aire au Corriere délia Sera:
« Le bruit court (pie les Turcs, avec

l'aide d'ingénieurs allemands, posent
rapidement les rails d'une voie ferrée
partant de Maan, point sur la ligne de
Damas à La Mecque, et se dirigeant
vers le canal de Suez.

« Des personnes arrivant de Syrie et
de Palestine racontent que les Turcs
pillent les banques, les boutiques et les
maisons des Européens ennemis. »

Les Opérations en Belgique
Amsterdam, H Décembre (Times)

qd Le correspondant du Telegraaf, à
l'Ecluse, dit (pie le bruit court avec
persistance que des officiers allemands
ont été tués parleurs propres hommes.
l'n grand mécontentement règne parmi
les fusilliers marins. L'un d'eux se

plaint (pie les officiers étaient très sou¬
vent des jeunes gens très arrogants, de
la dureté du service et de l'effroyable
carnage de l'Yser.

Nienport, il Décembre
□D Après une des plus longues accal¬
mies qui se soient produites pendant
cette guerre, l'artillerie allemande a
recommencé le feu sur Kamscapelle et
Penvyse.
Toutindiqueque le dernier et suprême

effort des aljemands dans les Flandres
portera sur l'Yser, où la bataille a repris
avec violence.
On se rendra compte du caractère

acharné de la lutte, en apprenant que,
dans une seule attaque de nuit, un
régiment des alliés a perdu 12 officiers,
pendant que le régiment allemand qui
lui faisat face, perdait tous ses gradés,
à l'exception d'un sergent.

11 semble que les allemands aient
commencé leur attaque générale le
long de l'Yser. La canonnade n'a cessé
de retentir sur un front très étendu,
Pendant la nuit dernière, les troupes
allemandes ont afflué vers le sud-ouest,
suivies de nombreuses automobiles,
portant les grands chefs vers le théâtre
de la guerre.

D'après un télégramme de Sluis, on
a entendu toute la journée la canon¬
nade qui a ébranlé les maisons jusqu'à
Sluis. On a fait évacuer les villages se
trouvant à une heure de marche du
front de l'Yser, notamment Glercken et
Keyem.
Les cuirassés anglais bombardent les

batteries allemandes.

,Yeue-York, 1er Décembre

od Les déclarations du kronprinz pu¬
bliées par l'Agence Lnited Presse of
America n'ont pas modifié l'opinion
américaine. Les neuf dixièmes de la
population conservent la conviction (pie
la responsabilité de la guerre incombe
à l'Allemagne.

Londres, 2 Décembre
m Du correspondant du Times à Was¬
hington :

« L'Amérique croit maintenant qu'il
est impossible à l'allemagne et à l'au-
triche-hongrie d'être victorieuses ; mais,
en même temps, les Américains, im¬
pressionnés par la résolution du peuple
allemand, ne pensent pas (pie l'allema¬
gne sera facilement réduite à merci. Ils
croient fermement que la lutte sera
longue. »

Copenhague, il Décembre (Haras)
m La <S«S'' et la 89e liste des pertes alle¬
mandes contiennent respectivement
10.292 et 7.397 noms de tués, blessés
ou disparus, portant le total à fi 11.7(52,
non compris les listes saxonnes, wur-
tembourgeoises et bavaroises.

Londres, il Décembre (Hanas)
rm [.es journaux publient une dépêche
de (Copenhague racontant comment le
chancelier allemand fallit être atteint
par un obus anglais, durant sa récente
visite sur le front occidental.
Un aviateur anglais avait découvert

l'emplacement de l'état-major général
allemand où se trouvait le chancelier
avec des officiers de haut rang. Sou¬
dain, une batterie anglaise dissimulée
ouvrit le feu sur le bâtiment, tuant
deux hommes et détruisant la chambre
que le chancelier venait juste de quit¬
ter.

Londres, 2 Décembre

qd Dans les environs d'Anvers, il y a,

pour ainsi dire, disette complète. Les
habitants ne subsistent qu'avec ce que
distribue le comité de secours.
Les réfugiés disent qu'à Louvain la

situation est encore pire qu'à Anvers.
Oïl y meurt littéralement de faim.
Presque toutes les maisons ont été dé¬
truites; les habitants végètent au milieu
des ruines de l'hôtel de ville, ou dans

ce qui reste de la cathédrale, sans avoir
les moyens de se chauffer.

Londres, il Décembre (Haras)
□n Le correspondant du Daily Tclc-
grah à Gopenhague apprend, de source
diplomatique, que des différends sérieux
ont été soulevés entre la prusse et les
autres états allemands.
Des conférences auront lieu à berlin,

dans quelques jours, entre le chancelier
de l'empire et le ministres, dont celui
de saxe.

Copenhague, il Décembre
OD On signale (pie plusieurs navires de
guerre allemands sont passés de la
Baltique dans la mer du Nord.

Londres, 2 Décembre (Haras)
qd Dans un article de fond, le Morning
Posl relève l'égoïsme (pie montre l'alle¬
magne dans ses relations avec les puis¬
sances neutres.

Ge journal cite de nombreux cas, tels
(pie l'entrée du croiseur allemand berlin
dans le port de Trondhjem et les pertes
subies par la marine marchande norvé¬
gienne du fait de l'allemagne par suite
de lq contrebande des bois de charpente
à laquelle se livre cette puissance et
qui soulève une si grande indignation
en Norvège et en Suède.

« Toutes les puissances neutres, ajouté
le Morning Posl, craignent la domina¬
tion allemande ; leur seule crainte est

(pie les Alliés finissent la guerre avant
(pie le militarisme prussien ne soit
complètement écrasé. Le seul moyen
pour les Alliés d'apaiser cette crainte,
est de continuer la guerre, en unissant
leurs efforts et au moyen de tontes leurs
ressources. Nous savons, en effet, que
l'allemagne ne manquera pas d'em¬
ployer toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer la victoire. »

Londres, 2 Décembre

nn Le Ministère anglais des Affaires
Etrangères a appris (pie, dans un assez
grand nombre de cas, des passeports
appartenant à des Anglais quittant l'al¬
lemagne ont été retenus par les auto¬
rités allemandes. Il demande instam¬
ment que l'on porte immédiatement à
sa connaissance tous les cas de cette
nature.

Ottawa, Mercredi (Daily Mail)
DD Le colonel Hughes a publié aujour¬
d'hui les détails de son projet de lever
9 nouveaux régiments de cavalerie et
19 régiments d'infanterie, s'élevant au
total à 25.000 hommes.
Gelte mesure portera les effectifs ca¬

nadiens prêts à entrer en campagne à
94.000 hommes.
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Amsterdam, 2 Décembre
□D Les dernières réserves de la la'nd-
welir des districts miniers de Weslpha-
lie, (|ue l'on avait laissées chez elle
jusqu'à ce jour pour que l'industrie
continuât de marcher, ont été appelées
sous les drapeaux.
Le résultat est l'arrêt complet d'ex¬

portation du charbon d'allemagne en
Hollande.

lierne, ■! Décembre
□□ Le choléra ne diminue pas en au-
triche, il augmente même légèrement.
Des statistiques oflicielles et des infor¬
mations particulières reçues d'autriclie
indiquent que l'autorité ne permet pas
à la presse de publier tous les détails
concernant l'épidémie.
Copenhague, ,'i Décembre (Daily Telegraph)
an Toute la presse Scandinave fait le
meilleur accueil à la proposition nor¬
végienne de distribuer le montant du
prix Nobel aux réfugiés belges. Les
journaux déclarent, en effet, qu'il ne
pourrait être fait meilleure usage de
cette somme, et que sa distribution aux

réfugiés belges entrerait certainement
dans les vues du fondateur du pri*.

Pétrograd, 2 Décembre
on La princesse Shakhowskaya, la
première femme autorisée en Russie à
servir comme aviatrice pendant la
guerre, a quitté Pétrograd pour rejoin¬
dre l'armée du nord-ouest.

• Elle avait demandé à s'enrôler dès
le début des hostilités, mais les auto¬
rités militaires avaient refusé d'ac¬
quiescer à sa demande.

Rome, 1 Décembre (Havas)
aa On mande de Vienne au Messagero :

« L'opinion autrichienne est très pré¬
occupée des contre-coups delà guerre.
De nombreuses marchandises, entre
autres le lait, les œufs et la farine, ont
presque doublé de prix.

« De plus, le manque de charbon se
fait sentir très durement en basse autri-
che, où la plupart des industriels doi¬
vent chômer. L'Union des industriels
viennois a demandé que le trafic des
marchandises soit repris par les voies
du Nord, pour permettre au charbon
de Bohème et de Galicie d'arriver;
mais l'état des opérations ne laisse pas
grand espoir que satisfaction puisse
être donnée. Des milliers de blessés et
de réfugiés de la Galicie continuent
d'arriver à Vienne, où le manque de
locaux se fait de plus en plus sentir. »

Pétrograd, ,'10 Novembre (Dailg Mail)
an En ce qui concerne les résultats de
la bataille dans la région de Cracovie,

on ne manque pas d'informations dignes
d'intérêt. Les autrichiens ne tirent pas
de stratégie et les Russes n'eurent pas
besoins de pièges, 11 se contentèrent de
poursuivre l'ennemi et de le chasser
successivement de position en position.

« Le nombre des autrichiens qui se
rendirent, heureux d'abandonner un

combat inégal, s'est élevé à environ
l().f)()() au cours d'une seule semaine.

« Le manque de courage qu'ont mon¬
tré les autrichiens n'est pas surprenant
— car ils en sont à leur troisième
grave défaite. Leur lâcheté a cependant
provoqué en allemagne un sentiment
de mépris et de rancune.

« La Berlin Post remarque avec amer¬
tume qu'il y aura bientôt davantage de
soldats autrichiens en Russie qu'en
autriche.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Conseil de Revision des Exemptés
et Réformés

Le Préfet de ta Savoie rappelle que lesRéformés ou Exemptés qui n'auront pas ré¬
pondu à la convocation qui leur aura été
adressée ; seront pris « bons absents » qu'ils
recevront un ordre d'appel, et seront, s'ils ne
rejoignent pas leur corps d'affectation dans
les délais, recherchés comme insoumis et
traités comme tels.

De plus, les hommes annotés «bons absents»,
et qui demanderaient à être présentés devant
la Commission spéciale de réforme, ne seront
réformés que s'il est absolument impossible
de les utiliser.

Contrats passés avec des sujets allemands
et austro-hongrois

Aux termes de l'article à du décret du 27
septembre 191-1, est interdit et déclaré nul,
comme contraire à l'ordre public, tout acte
ou contrat passé en territoire français ou de
protectorat français, au profit de sujets des
empires d'allemagne ou d'au triche-bongrie,
ou de personnes y résidant.
Pour rendre impossible la perception des

arrérages des rentes émises au profit des titu¬
laires allemands, autrichiens ou hongrois,
MM. les Maires sont priés de ne plus délivrer
de certificats de vie concernant des rentiers
de l'une des nationalités ci-dessus.
Dans le cas où il se produirait quelque

doute sur la nationalité d'un rentier, la pro¬
duction de pièces probantes, telles que :
carte d'électeur, livret militaire, livret de fa¬
mille, devra être exigée avant toute délivrance
d'un certificat de vie.

Les Colis aux Armées

Le dépôt du 13" bataillon de chasseurs al¬
pins, à Chambéry, informe les familles que le
samedi de chaque semaine partira pour le
front un convoyeur chargé de remettre direc¬
tement aux chasseurs les paquets de vête¬
ments chauds.
Ces paquets devront parvenir au dépôt le

vendredi, pour être compris dans l'envoi du
lendemain.

Prestations

I.k Préfet de la Savoie
a Messieurs les Maires du Département.

Knsuite des instructions qui viennent de
m'être adressées par M. le Ministre de l'Inté¬
rieur, j'ai l'honneur dé vous prier de vouloir
bien, après entente avec M. l'Agent-Voyër
cantonal, faire surseoir à l'exécution des pres¬

tations en nature non encore acquittées. LeConseil municipal devra établir ta liste des
prestataires, ou assujettis à la taxe vicinale,
ayant opté pour la libération de cet impôt
en nature, qui se trouvent, en raison de la
mobilisation, dans l'impossibilité d'acquitter
leur taxe et doivent, par suite, être considé¬
rés comme exonérés de leurs obligations.
Les Conseils municipaux pourront, en ou¬

tre, dans le cas où la situation personnelle
d'un assujetti leur paraîtra intéressante, ac¬
corder, par une délibération soumise à mon

approbation, remise ou modération des pres¬
tations en argent. Ce pouvoir leur est reconnu
par une jurisprudence constante. On consi¬
dérera seulement que les assujettis sont, parle fait de leur mobilisation, d'office en ins¬
tance de dégrèvement.
Chambéry, le 30 novembre 1911.

I.e I'réfct.
P. OENEBRJER
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AVI s

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu les prescriptions réglementaires rela¬

tives aux délais fixés pour la délivrance
des certificats d'origine ;
Vu les difficultés que peuvent éprouver

un grand nombre de propriétaires pour
s'y conformer, en raison de l'état de guerre;
Vu le rapports du directeur des Haras:

ARRÊTE :

Aktici.i: i'kk.mikh. Les délais pour la
délivrance des certificats d'origine des
produits de l'espèce chevaline, nés en
1914, sont prorogés du 31 décembre 1914,
au 30 juin 1915.
Art. 2. Le Directeur des Haras est

chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Bordeaux, le 1S Novembre 191 i.

Le Ministre de l'Agriculture,
Signé: Fkunaxd DAVID

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-i.es-Baïnv

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morf.au
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

NOUS AVANÇONS TOUJOURS EN ALSACE
et « les » refoulons sur tout le Front

LA MARCHE RUSSE PROGRESSE AVEC VIGUEUR

Appel de la Classe -19^16

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, '/ Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le à 9 h. 30)

on Sur l'ENSElYIBLE du FRONT.
— Aucun incident notable.

m A NOTRE AILE DROITE.
Nous avons progressé dans la
direction et près d'Altkirch.
111 ON REND COMPTE que,dans
la journée du 2, nous avons
fait 991 prisonniers dans la
seule région du Nord.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, '/Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 4, à 23 h.)

ra EN BELGIQUE.— Canonnade
intermittente assez vive entre

%

la voie ferrée, Ypres, Roulers
et la route Becelaere-Paschen-

daele, où l'infanterie ennemie
a essayé, sans aucun succès,
de gagner du terrain.

an A VERMELLES. — Nous conti¬

nuons lorganisation des posi¬
tions conquises.

on De la SOMME à l'ARGONNE.
— Calme sur tout le Front.

□o EN ARGONNE. — Plusieurs

attaques de l'infanterie alle¬
mande ont été repoussées par
nos troupes, notamment à la
corne nord-ouest du bois de
la Gruerie.

m QUELQUES CANONNADES
en Voivre et en Lorraine.

oo EN ALSACE. — Rien à signa¬
ler.

NOTE

on LA CLASSE 1916. Le Président
de la République vient de signer un
décret dont l'article premier est ainsi
conçu :

Les tableaux de recensement de
la classe 1916 seront dressés et

affichés, suivant les formes pres¬
crites, de manière que l'unique
publication qui en sera faite ait
lieu au plus tard le troisième di¬
manche de décembre 1914.

La Médaille Militaire du Général JOFFRE

m Le Joui nul Officiel publie l'inscrip¬
tion du général .(offre, avec la mention
suivante, au tableau spécial de la mé¬
daille militaire :

« Depuis le jour où s'esl si remar¬
quablement réalisée, sous sa direction, lu
concentration des forces Françaises, a
montré dans la conduite des armées des

qualités qui ne se sont pus un instant
démenties, un esprit d'organisation,
d'ordre et de méthode, une sagesse froide
et aniséc, une force d'âme que rien n'a
ébranlée. »

Bordeaux, '/ Décembre

□o La Session Parlementaire.
Plusieurs des membres du Cabinet ont
l'intention de quitter Bordeaux dès
dimanche. Tous seront à Paris avant
la fin de la semaine prochaine.
Le Gouvernement s'est préoccupé de

la situation des quelques parlementaires
actuellement sous les drapeaux, il a
décidé que des mesures seraient prises
pouf- leur permettre de prendre part
aux délibérations des Chambres.
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qd Le Président de la République a
reçu ce matin, en audience solennelle,
M. William Schard, qui lui a remis les
lettres l'accréditant en qualité d'ambas¬
sadeur des Etats-Unis d'Amérique.
En remettant ses lettres de créance,

l'ambassadeur a prononcé une allocu¬
tion où nous relevons le passage sui¬
vant :

« l'aidant mon séjour parmi le peuple
Français, mon admiration pour lui a
(jrandie depuis que je vois l'exemple de
bravoure et de patriotisme qu'il donne,
lin demandant pour lui que des épreuves
de l'heure présente finissent sortir bientôt
les bienfaits d'une paix lonque et heu¬
reuse, je ne fais (piètre l'interprète des
txeux ardents de mes compatriotes. »

Répondant à l'ambassadeur, M. Poin-
caré a dit :

" Je vous remercie des vieux que vous
faites pour le rétablissement d'une paix
lonque et heureuse. S'il n'avait dépendu
que du Gouvernement Français, la paix
n'aurait jamais été troublée. A une atta-
que brutale, nous avons répondu avec
ce patriotisme et cette bravoure auxquels
vous voulez bien rendre hommage.

« Xous sommes déterminés à remplir
jusqu'au bout le devoir qui nous a été
imposé. Four qu'elle soit lonque et heu¬
reuse. pour quelle ne soit pas illusoire
et trompeuse, il faut que la paix soit
qarantie par la réparation intéqrale des
droits violés et prémunie contre les
attentats futurs. »

Le Décret d'Appel de la Classe 1916
Bordeaux, '/ Décembre

Aktic.i.k premier. — Les tableaux de
recensement de la classe 191(5 seront dres¬
sés et allichés dans chaque commune,
suivant les formes prescrites, de telle ma¬
nière que l'unique publication qui en sera
faite ait lieu au plus tard le troisième di¬
manche de décembre 1914.

Art. 2. Les conseils de revision de la
classe 191(5 auront la composition réduite
à quatre membres prévue au deuxième
alinéa de l'article 1(5 de la loi du 21 mars

190"). Ils ne seront pas assistés d'un sous-
intendant militaire. En cas de nécessité
absolue, le préfet pourra déléguer le sous-
préfet pour présider, dans son arrondisse¬
ment, les opérations du Conseil de revi¬
sion.

Art. 3. — Les conseils de revision de la
classe 191(5 pourront visiter, dans le même
canton, les inscrits de deux ou plusieurs
cantons d'un même département. Les jeu¬
nes gens convoqués, en vertu de cette dis¬
position, pour être examinés par le conseil
de revision dans un canton autre que celui

de la commune sur le tableau de recense¬

ment de laquelle ils ont été inscrits, seront
indemnisés de leurs frais de déplacement.
Art. 4. Par dérogation aux disposi¬

tions des articles9 et 10 de la loi du 7 août
1913, il ne sera pas constitué de commis¬
sion de réforme, ni de commissions médi¬
cales militaires, pour la revision de la
classe 191(5.

Art. ô.— Le présent décret sera soumis
à la ratification des Chambres dans la

première quinzaine qui suivra leur pro¬
chaines réunion.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Fétrograd, 4 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
m Les combats continuent dans
certains districts de la région de
Lowitch. Des forces ennemies

considérables, composées princi¬
palement de troupes qui ont été
transportées du front occidental,
ont pris l'offensive dans la région
de Lutomiersk et de Szozercow.
Sur le reste du front, sur la rive

gauche de la Vistule, on ne signale
pas de modification importante.
Au-delà des Karpathes, nostrou-

pes, s'emparant de Bartfeld, ont
fait prisonniers 8 officiers et 1.200
hommes et pris 6 mitrailleuses.

Paris, 4 Décembre
□□ L'envoyé spécial du Journal, M. Lu¬
dovic Naudeau, télégraphie:

Grand quartier qénéral russe, via
Pétroqrad, 3 décembre.

La zone d'où les allemands sont par¬
venus à s'évader à qrand'peine, sous les
feux croisés des Russes qui les cernaient
presque, entièrement, est un charnier.
Tous ceux qui, d'un côté ou d'un autre,
ont parcouru l'une des régions du vaste
champ de bataille, s'accordent à décla¬
rer (pic le carnage à été horrible. Les
tranchées sont comblées de plusieurs
épaisseurs (te cadavres allemands. Il est
un village en ruines où trois charges
successives des tirailleurs sibériens ont

fauché comme du blé les rangs allemands
(pli sont restés là sur place, fichés à la
terre, par les coups de baïonnette ou
écrasés par les coups de crosse.

Fétrograd, 4 Décembre
□D De Pétrograd au Times :

« Aucune modification notable des

positions des armées russes et alle¬
mandes opérant en Pologne n'est si¬
gnalée. Les allemands paraissent main¬
tenir en leur possession la première
région centrale à l'ouest de Lowicz.
Chaque adversaire remporte des vic¬
toires locales. D'importants renforts de
l'ouest ont été lancés par les allemands
contre le cenlre gauche russe.

« La situation reste d'un extrême in¬
térêt, mais il est évident que les Russes
ont pris les mesures nécessaires.

« Près de Cracovie, les Russes ont
fait de grands progrès et sont arrivés à
quelques milles de la frontière silé-
sienne.

« La nouvelle la plus importante est
la réoccupation de Slrykow (pli redonne
aux Russes la possession du chemin de
fer de Lodz. »

Venise, '/ Décembre
□D Przemysl en ruines. L'arche¬
vêque, Mgr Péfozar, qui a réussi à sor¬
tir de Przemysl, raconte que les Russes
se sont emparés de positions impor¬
tantes.

La ville n'est plus qu'un amas de
décombres. Des convois de blessés tra¬

versent sans cesse les rues. Les hôpitaux
sont bondés et les blessés sont installés
dans les églises. La mortalité est énor¬
me. Le manque de vivres se fait dure¬
ment sentir. -

Amsterdam, 4 Décembre
□D D'après une dépêche de Berlin, on
mande au grand quartier général que
le kaiser a eu, hier, une entrevue à
Breslau avec le commandant en chef
de l'armée austro-hongroise, l'archiduc
Frédéric, qui était accompagné de l'ar¬
chiduc Charles-François-Joseph, héri¬
tier, présomptif et chef de l'état-major.

L'aventure Turque
Fétrograd, 4 Décembre

(Communiqué de l'Etat-Mdjor du Caucase)

od Le 2 décembre, sur le front de
l'armée, situation stationnaire.

Rome, 3 Décembre
m Jusqu'à présent l'Italie est le seul
pays qui ail souffert de la proclamation
de la guerre sainte en Turquie. C'est,
en effet, à la suite de cette proclama- j
lion, que s'est manifesté dans Fezzan
une effervescence assez grande; aussi le
gouvernement italien a-t-il résolu à
tenir la Turquie pour responsable de
ces événements. Le cabinet de Rome a

annoncé ses intentions à cet égard au
cabinet de Constantinople et aux puis¬
sances.
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Athènes, 4 Décembre
rm M. Panas, ministre de Grèce à
Gonstantinople, ayant reçu du ministre
ottoman des affaires étrangères une
note le priant de remettre aux autorités
turques un appareil de télégraphie sans
lil qui, au dire de cette note, avait été
installé à la légation, se rendit aussitôt
chez le grand vizir, Le ministre grec
exprima au grand-vizir son étonnement
d'une pareille démarche, décidée uni¬
quement sur la loi de faux rapports.
11 ajouta qu'à la première tentative
d'investigations dans les locaux de la
légation, lui-même et tout le personnel,
quitteraient sur l'heure Gonstantinople.
Le grand-vizir répliqua qu'il n'était

nullement au courant de l'envoi d'une
pareille noie.
L'attitude adoptée par M. Panas a

rencontré une entière approbation au¬
près du Gouvernement grec.

Les Opérations en Belgique
Paris, 4 Décembre

od L'ambassade d'Angleterre a reçu du
ministère des affaires étrangères de
Londres, le télégramme suivant en date
du 1 décembre :

On annonce qu'un aviateur étran¬
ger a survolé l'usine Krupp et a
jeté des bombes sur le magasin
aux canons.

Londres, 4 Décembre

□n Le correspondant du Daily Mail
dans le nord-ouest de la France annonce
(pie, mercredi dernier, avant l'aube,
une importante force allemande tenta
de traverser l'Yser sur une ilotlille de
grands radeaux contenant chacun <>()
hommes et plusieurs mitrailleuses.
Mais cette flottille fut découverte par
les Alliés, qui la détruisirent sous une
pluie d'obus.
Un grand nombre d'allemands furent

tués ou noyés.
I

CED l'ne rumeur émanant d'une source

militaire autorisée annonce qu'un officier
allemand du grand étal-major est devenu
subitement fou et s'est élancé sur le kai¬
ser avec son épée. ('.et officier, parait-il,
aurait été atteint d'une subite aberration
à la suite d'un blâme, motivé par une

faute de tactique commise au cours de la
bataille des Flandres, et dont l'empereur
était seul responsable. Il a été maîtrisé
et emmené dans une maison de santé à
Genève.

Amsterdam, 4 Décembre (Ilavas)
cd Un certain nombre de réfugiés arri¬
vés à l'Ecluse, ont dépeint, au corres¬

pondant du Handesblad, la situation à
Gand comme très grave. Les allemands,
disent-ils, sont devenus extrêmement
irritables, depuis que des aviateurs ont
jeté des bombes sur la ville, et leurs
relations avec les civils sont très ten¬
dues, surtout en raison de la rareté des
vivres. La ration de pain quotidienne
pour chaque habitant, est d'une demi-
livre.
Selon le Telegraaf, les allemands ont

pris des otages à Gand, parmi lesquels
le bourgmestre et le député socialiste,
M. Auseele. Le prétexte fourni pour ces
arrestations est que si les aviateurs ont
pu jeter des bombes si nrès des réser¬
voirs d'essence, c'est parce (pie des es¬
pions doivent avoir signalé l'emplace¬
ment des dépôts.

Des forces allemandes ont été ame¬

nées sur l'Yser, au moyen d'automobi¬
les, de trains, de voitures et de véhicules
de toutes sortes. Leur front s'étend jus¬
qu'à Mariakerke. Tout le pays compris
entre Mariakerke et Knocke est dans
un complet état de défense. Les canons,
dissimulés aux regards des aviateurs et
des navigateurs, sont pointés vers la
mer à Mariakerke, à Ostende, à Blan-
kenberghe, près de Haan et de Wen-
duyne, et entre Jleyst et Dminherg. De
nombreuses mitrailleuses sonl dissimu¬
lées dans les chalets. Tout indique (pie
les allemands redoutent une attaque
par mer. Le bombardement de Zee-
brugge leur* a occasionné de sérieux
dégâts.

Amsterdam, 'i Décembre

CD On évalue à au moins 700.000 hom¬
mes de ses meilleures troupes les forces
(pie l'allemagne oppose en ce moment
aux Alliés en Flandre occidentale.
L'ennemi s'occupe depuis plusieurs

jours d'organiser de nombreux hôpi¬
taux et lazarets dans toute la Belgique,
signe de grandes opérations prochaines.
De grands mouvements de troupes ont
eu lieu ces temps derniers. Beaucoup
de régiments ont été envoyés sur le
front oriental; mais d'autres ont cer¬
tainement aussi été envoyés sur le
terrain occidental.

Londres, '/ Décembre

cd De Botterdam au Daily Mail :
« Les sous-marins allemands envoyés

à Zeebrugge sont enfermés dans les
bassins. Les portes des écluses ne peu¬
vent plus s'ouvrir, par suite de la des¬
truction de l'usine d'électricité.

« Les allemands ont demandé à l'in¬
génieur belge du port, actuellement à
Sluis de revenir à Zeebrugge, lui offrant

une forte récompense s'il voulait répa¬
rer les dégâts. L'ingénieur a refusé.
Craignant un nouveau bombarde¬

ment, les allemands se préparent à en¬
lever leurs sous-marins ».

Londres, '/ Décembre

cd On mande d'Amsterdam aux jour¬
naux que la gare d'Herbesthal, sur la
frontière germano-belge est le théâtre
d'un mouvement continuel de troupes
et de matériel de guerre.
On croit savoir (pie 50.000 cavaliers

et 1 l<S mitrailleuses ont passé par celte
gare se rendant en Pologne. Des trains
chargés de matériel de pont ont été
expédiés à Ostende, et dix-huit grosses
pièces d'artillerie à Blankenherghe.
Sept pièces autrichiennes de 305 milli¬
mètres ont été renvoyées en autriche
pour y être réparées.
Un lieutenant, qui vient d'arriver

blessé de Thourout dit qu'on est en train
de concentrer des forces .allemandes
considérables aux environs de cette
localité et de Roulers. 1.500 réservistes
sont arrivés à Herbersthal, en route
pour Thourout.

Londres, .'{ Décembre

cd Un incident qui pourrait avoir de
graves conséquences se prépare, motivé
par le refus des allemands de permettre
le transport des bagages de l'attaché
Américain à l'ambassade de Berlin,sans
qu'ils» soient soumis à une minutieuse
visite. Les fonctionnaires allemands ont
réclamé les clés des malles et valises,
qui ont été refusées, de sorte que
l'attaché partira demain sans ses baga-
ges.
M. Gérard, l'ambassadeur américain,

qui fait une cure à Munich, a été invité,
par le Gouvernement des Etats-Unis, à
rappeler à Berlin (pie les usages diplo¬
matiques ne permettaient pas.la fouille
à laquelle on veut soumettre les baga¬
ges de son représentant.

Copenhague, 4 Décembre
cd Contre la Hollande. — Dans la
revue Aachener Rundschau, un des
chef du centre catholique, M. Erzherger,
député au Reischtag, publie un article
où il déclare que l'allemagne doit avoir
un débouché sur la Manche, et qu'elle
ne saurait souffrir plus longtemps, à sa
frontière occidentale, 1111 Etat neutre
indépendant.
cd Selon la Gazette de Rosen, tous les
hommes soumis au service militaire
(classes 1915-1917), habitant la région
au sud dp la Wartha et a l'est de la
ligne Posen-Breslau, ont été transportés
dans la province de basse silésie.
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Londres, 'i Décembre Daily Express)
□□ Une interview a été accordé par
lord Kitchener au représentant du
Saturday Eveniny Post de Philadelphie.
Le Ministre de la Guerre anglais au¬

rait déclaré :

« La guerre ne prendra fin que
lorsque l'allemagne sera complè¬
tement battue sur terre et sur mer.
On y mettra plusieurs années, s'il
le faut. »

Rome, 'i Décembre
□D Le discours de M. Salandra, prési¬
dent du Conseil, est approuvé par tous
les partis et par l'opinion publique.
Tous les hommes politiques sont d'ac¬
cord pour dire que les déclarations du
Gouvernement signifient l'abandon, à
brève échéance, d'une neutralité dans
laquelle l'Italie étouffe.

EN VILLE
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Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) 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 : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 0 fr. 25

Cartes Postales 44 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Oétail)

Editions de la Maison :
44 A la Guerre comme à la Guerre

12 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
Portraits de Généraux, etc.

Le 44 REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons aux Soldats

— Prix très réduits —

POUR NOS BLESSÉS
Dans sa séance du 20 novembre, la

Chambre Syndicale des Limonadiers et
Restaurateurs d'Aix-les-Bains a voté la
somme de cent francs pour le Comité
départemental de secours pour la guerre.
Cette somme a été versée le 25 courant

entre les mains de M. le Maire.

La Municipalité d'Aix-les-Bains remer¬
cie M"c Dunoyer, infirmière à la formation
du Grand Cercle, qui a versé, sur des
honoraires par elle perçus en ville, la
somme de 50 francs pour les blessés hospi¬
talisés dans cet Etablissement.

Depuis le 2 décembre, la Formation du
Grand Cercle et celle de la Villa des Fleurs
ont été affectées à un dépôt de convales¬
cents, c'est-à-dire aux blessés dont les
plaies sont cicatrisées. Aucun malade n'y
sera admis.
Tous les soldats qui seraient atteints de

maladies contagieuses, seront immédiate¬
ment évacués sur Chambéry.
POUR LA REPRISE DE LA VIE... ">

(Suite)
Voici les nouvelles réponses à M' Paul

Humberl, notaire, à sa Retire aux Médecins
d'Aix-les-Rains (mobilisés ou non), des 20
octobre et 10 novembre 1014 :

1" Du 1 <S Novembre, de M. le D' Henri
Forestier :

Aïonsieur,
Vous nue: parfaitement raison de penser

<pie le traitement thermal d'Aix devrait être
offert aux Blessés Français et Alliés, dés cet
limer, et (pie les observations et guérisonsseraient des documents utiles pour une pu¬blicité médicale en faveur de nos Thermes.
Personnellement, j'ai déjà eu l'occasion

de parler à un Conseiller municipal de cesmêmes idées.
En ce <pii concerne les Observations Mé¬

dicales, je crois (pie le mieux serait (piechaque Médecin publie les siennes, soit à la
Société Médicale, soit dans un journalmédical.
II est bon qu'une observation soit soumise

à la discussion.
Déjà la Société Médicale a tenu trois

séances scientifiques et les continue une fois
par semaine.

Mous aurons donc l'occasion de causer,
entre nous, de votre proposition d'intermé¬
diaire (2).

Recevez, Monsieur, mes cordiales saluta¬
tions.

Signé ; II. FORESTIER
2" Du 25 Novembre 1914, de M. le Doc¬

teur Gaillard, Médecin Aide-Major de ré¬
serve, mobilisé-:

Mon cher Notaire.
J'ai reçu, hier, le Journal contenant les

réponses de M. le Dr Durand-Desinons, Di¬
recteur de l'Etablissement Thermal, et de
M. Terme, Maire. Je vous confirme ma pré¬cédente carte, du 17 ; et, à côté de l'initiative
médicale, en quelque sorte privée, il n'est
pas douteux (pie l'Etat et la Ville doivent
faire, de suite, un gros effort de publicité
(pli nous ramènera la psospérité.
Suis en bonne santé. Poignée de mains.

(Signé): D> GAILLARD

5" Du 30 Novembre 1914, de M. Robert
Pascal, Secrétaire du Comité de Publicité
d'Aix-les-Rains :

Mon cher Maitre,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans les

Dernières Nouvelles, voire lettre adressée à

(1) Voir .V- des 14, 1!) et 25 Novembre 11)14, des
Dernières Nouvelles.
(2) Mon intermédiaire n'est pas en cause 1 — .l'ai

émis l'idée et proposé de travailler à sa réalisation :
l'un imposait l'autre; mais je ne m'impose pas!I'. HUMBERT. *

MM. les Docteurs d'Aix, en faveur du relè¬
vement commercial de notre Station. Bien
(pie non «morticole », mais à titre de Secré¬
taire de la Publicité, voulez-vous me per¬mettre de vous exposer quelques idées
A mon avis, afin d'obtenir de votre géné¬

reuse initiative tous les avantages qu'on
peut en attendre, il faudrait, ssans aucun
délai, (pie notre Municipalité fasse les dé¬
marches nécessaires :

I" Pour obtenir du Gouvernement Fran¬
çais. et dès maintenant, l'entière gratuité du
traitement à l'Etablissement Thermal pourtous les Officiers et Soldats des Armées
Alliées.
La durée de cette mesure de faveur ne de¬vrait se terminer qu'un an — au moins —

après ta clôture des hostilités.
2" Pour (pie le Gouvernement Français se

charge, à ses frais, de faire connaître, dans
tous les pays Alliés (France, Angleterre et
ses colonies. Russie, Belgique, Serbie et
Monténégro. Japon), cette mesure de faveur.
Pour cela, outre la voie diplomatique,l'Etat pourrait disposer de la Publicité des

" Bulletins des Armées" de chaque pays,et de notes de service, envoyées à toutes les
Formations Sanitaires.
,'i" Pour obtenir (pion envoie, spécialementà Aix-les-Bains, tous les blessés justiciables

d'un traitement thermal : ceux-ci. une foisguéris, ne seraient-ils pas les meilleurs pro¬
pagateurs de la Renommée de nos Eaux, et
de la science de nos Médecins-trailants
Et si, de tout le Front, et de toutes les

Formations Sanitaires actuellement exis¬
tantes, on dirigeait sur Aix-les-Bains, ex¬
clusivement, tous les blessés atteints de rhu¬
matismes, on éviterait certainement les in¬
convénients signalés à M. le Minisire de la
Guerre par M. le Maire d'Aix, dans sa lettre
du 21 Novembre 191L
Puis, comme vous l'écrivait si justement

notre sympathique adjoint, M. le Docteur
Gaillard, il appartiendra en outre, à la
Ville, de faire une réclame intense, pourcorroborer les mesures prises par le Gouver¬
nement, et, ainsi, ramener Aix-les-Bains au

rang qu'elle occupait avant la vogue desStations étrangères.
Il importe d'agir rapidement, pour éviter

de nous laisser dislancer par d'autres Sta¬tions : déjà, les autorités de Davos, — s'ins-
pirant sans doute de votre idée, — viennent
de publier l'avis suivant dans le New-York
Herald, numéro du 27 Novembre 1914 :

" Les Convalescents "
u Les Autorités de Davos (Suisse) fontsavoir que la Société des Hôteliers de celte

ville fera profiter de conditions toutes spé¬ciales les Blessés de toutes les armées belli¬
gérantes. »

Faites, mon cher Maitre, tel usage que
vous croirez bon de cette lettre, et croyez a
mes sentiments bien dévoués.

(Signé): Robert PASCAL
Pour copie conforme :

P. HUMBERT.
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Leur lente retraite continue

Sensibles Progrès des Alliés
DANS LE NORD ET EN ARGONNE

«Ils» bombardent encore Reims, très violemment

□o en argonne. La lutte est

toujours très chaude. Nous
avons enlevé plusieurs tran¬
chées et repoussé toutes les
contre-attaques.
an en lorraine & en alsace.
— Rien d'important à signaler.

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même
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TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 5 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le (>, à 9 h. 30)

m EN BELGIQUE. — Même
activité que la veille.
Nous avons consolidé notre

situation au nord de la maison
du passeur enlevée dans la
journée du 4.
□□ SUR le RESTE du FRONT.
— Rien d'important à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 5, à 23 h.)

m AU NORD DE LA LYS. —

Nous avons réalisé de sensi¬
bles progrès; notre infanterie,
attaquant au point du jour, a
enlevé d'un seul bond deux

lignes de tranchées. Le gain a
été de cinq cents mètres. Une
partie du hameau de Wein-
dendreft (1 kilomètre au nord-
ouest de Langemark)est restée
entre nos mains,
on EN AVANT DE POESELE là
mi-distance entre Dixmude et

Ypres), nous avons pris, sur la
rive droite du canal, une mai¬
son de passeur vivement dis¬
putée depuis un mois. L'enne¬
mi a tenté, sans succès, de nous
obliger, par une attaque vio¬
lente d'artillerie lourde, à éva¬
cuer le terrain conquis.
□O DANS LA RÉGION D'ARRAS
ET EN CHAMPAGNE. — Canon¬
nades intermittentes de part et
d'autre: Reimsa été bombardée
avec une intensité particulière.
De notre côté, nous avons dé¬
truit, avec notre artillerie lourde,
plusieurs ouvrages en terre.

Bordeaux, 5 Décembre

dd La Classe 1887. Le Journal
Officiel publie un décret aux ternies
duquel demeureront à la disposition
du Ministre de la Guerre en vue d'un
appel éventuel et jusqu'à la cessasion
des hostilités les hommes appartenant
à la ('.lasse 1887 qui n'ont pas encore
été effectivement incorporés.
Sont maintenus jusqu'à la fin île la

guerre, dans les corps mobilisés dont
ils font partie, les hommes de cette
même classe qui ont été précédemment
mobilisés.

Bordeaux, 5 Décembre
rm Le Journal Officiel publie le tableau
des importations de froments en grains
et farines, faites pendant les mois
d'août, septembre et octobre derniers.
Il a été importé, au total, pendant ce
trimestre, 4,(577,-101 quintaux de fro¬
ment en grains, dont 858,455 en août,
1,503,762 en septembre, et 2,315,194 en
octobre. Quant à la farine de froment,
il en a été importé, pendant les trois
mois considérés, 111,894 quintaux. Les
principaux pays chez qui nous avons
acheté du blé sont : Etats-Unis, pour
2,251,806 quintaux; Australie, pour
727,827; Russie, pour 563,566; Indes
anglaises, pour 249,523; Algérie, pour
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•227,037. Les envois des Etats-Unis ont
été importants, surtout en octobre :
1,792,107 quintaux, au lieu de 326,416
en septembre, et 133,053 en août, Par
contre, les envois de Russie ont été en

décroissant, à raison dè la fermeture
des détroits : 351,639 quintaux en août,
185,023 en septembre, et 26,904 en oc¬
tobre.

Bordeaux, 5 Décembre

□o Le Journal Officiel publie un décret
aux terrlies duquel le montant des lions
du Trésor (pie le Ministre des Finances
a été autorisé à émettre pour le service
de la Trésorerie et les négociations
avec la Banque de France, est porté
à la somme d'un milliard quatre cents
millions.

Paris, 5 Décembre
no Le gouverneur militaire de Paris a
donné les ordres les plus sévères :

1" Pour que soient immédiatement
arrêtés, tous ceux, auteurs principaux
et complices, qui se rendraient coupa¬
bles des délits prévus par les articles
27 de la loi du 2!) juillet 1881 et 1" de
la loi du 5 août 1911 (publication et
reproduction de nouvelles fausses, et
d'une façon générale, toute information
concernant les opérations militaires ou

diplomatiques), de nature à favoriser
l'ennemi et à exercer une influence
fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des
populations.

2" Pour qu'en vertu de l'article 8 de
la loi du 9 août 1819, les délinquants
soient déférés aux conseils de guerre.

LE RECENSEMENT DE LA CLASSE 1916

Bordeaux, 5 Décembre

m Le décret relatif à la Liasse 1916 est

précédé du Rapport suivant du Ministre
de la Guerre :

Monsieur le Président,
La Classe 1915, pour laquelle les opéra¬

tions de recensement et celles de révision
sont terminées, sera prochainement appe¬
lée à l'activité et les hommes de cette

classe seront instruits dans les dépôts.
Le moment paraît venu d'envisager dès

maintenant l'appel de la Classe 1916, et de
préparer à cet effet toutes les mesures uti¬
les pour permettre de procéder à son in¬
corporation dès que les circonstances
viendront à l'exiger.
Il serait désirable que la révision de la

('.lasse 1916 pût commencer dans les pre¬
miers jours de janvier 1915 et, par suite,
que les tableaux de recensement de celte
classe fussent publiés dans le courant de
décembre 1914.
Aux termes des lois en vigueur, le recen¬

sement de la Classe 1916 devait normale¬

ment avoir lieu dans la première quinzaine
de janvier 1916.
Dans l'impossibilité d'obtenir, avant le

début de décembre 1914, une intervention
législative, nous estimons qu'il y a lieu
d'ordonner par voie de décret le recense¬
ment de la Classe 1916.
Les Chambres seraient d'ailleurs appe¬

lées à ratifier la mesure prise au cours de
leur prochaine session.
D'autre part, il conviendrait d'abréger

le plus possible la durée des opérations du
recensement et de la révision de cette
classe en simplifiant ou en supprimant
des formalités qui, en temps normal, ont
une incontestable utilité, mais qui, dans
la situation actuelle, doivent passer au
second plan.
Dans cet ordre d'idées, il paraît utile de

prévoir, pour le recensement et la revision
de la Classe 1916, les dispositions qui ont
été adoptées en pareil cas pour ceux de la
Classe 1915, concernant le délai qui sépare
l'ouverture de la session des conseils de
revision de la publication des tableaux de
recensement, la composition et la prési¬
dence desdits conseils, la suspension de
l'intervention des commissions médicales
militaires et des commissions spéciales de
réforme, la faculté d'examiner dans un

canton les conscrits appartenant aux au¬
tres cantons du même département, enfin
la suppression du sous-intendant militaire,
qui devrait légalement assister au conseil
de révision.
Si vous partagez notre manière de voir,

nous avons l'honneur de vous prier, Mon¬
sieur le Président, de revêtir de votre
signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,

l'hommage de mon respectueux dévoue¬
ment.

Le Minisire de la (Lierre,

A. MILLERAND

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

toutes réservés)

La IVIarche Russe
Pétrograd, à Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
on Sur la rive gauche de la Vistule,
des combats acharnés ont eu lieu
le 3 décembre, sur le front Glovno-
Lovitsh, ainsi que sur les voies à
l'ouest vers Lodz et Petrokof.
Sur les autres fronts, il n'y a pas

eu de modifications essentielles.

Dans le Caucase, il n'y a eu,
dans la journée du 3 décembre
aucun engagement important.

Amsterdam, ï Dèeembre
on Le Telegraaf est informé de berlin
que les réfugiés de la prusse orientale,

dès maintenant arrivés dans Sle&wig-
Halstein, sont au nombre de plus de
vingt mille. Vingt mille autres sont
arrivés dans la région de lunebourg.
On en attendrait encore vingt mille
dans cette dernière l égion qui seraient
en route avec leur mobilier et leur
bétail.

Pétrograd, à Décembre
□D La Gazette de la Bourse annonce

que la bataille de Lodz s'est termi¬
née brillamment pour les Russes,
qui ont fait prisonniers de nom¬
breux soldats allemands, et capturé
des canons et des mitrailleuses.
Prisonniers et butin ont été ame¬

nés à Lodz.
Les banques et manufactures de

la ville ont déjà repris leurs tra¬
vaux.

Londres, ô Décembre

□□ Le correspondant du Morning Posi,
à Amsterdam, signale, d'après des ren¬
seignements venus de Sasdegand, la
présence du prince héritier d'allemagne
sur le théâtre occidental des opéra-
lions.

Kieff, ô Décembre
DD La foi teresse de Kieff est bondée de

prisonniers allemands et autrichiens.
Dans la seule journée d'hier on en ame¬
na dix mille.

Londres, 3 Décembre
□n Le départ du tsar pour le front in¬
dique avec certitude, dit le correspon¬
dant du Morning Posl à,Pétrograd,que
le plan stratégique du grand-duc Nico¬
las va être réalisé.
Le général Rennenkampf a été rem¬

placé parce qu'il mit deux jours de
retard pour prendre la position que lui
assignait le plan de concentration qui
devait aboutir à cerner les armées
allemandes.
Les dernières nouvelles tendent à

faire envisager de nouveaux dévelop¬
pements de la grande bataille en Polo¬
gne, plutôt qu'une décision immédiate.

Copenhague, ô Décembre
□n Le kaiser a visité le 3 décembre les
troupes allemandes qui combattaient
dans la région de Czentochowa.
Le 2, à Breslau, guillaume II a eu

une entrevue avec les archiducs char-

les-françois-joseoh, prince héritier, et
frédéric, et le chef d'état-major autri¬
chien, général conrad von hetzendorf.

Pétrograd, ô Décembre
an L'offensive russe sur Cracovie se

transforme en bataille de tranchées. Il
fait un froid de 15" au-dessous de zéro.
Les autrichiens sont si pressés, qu'ils
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ont dû laisser leurs blessés sur la terre

glacée.
Yelitzka que les Russes ont occupé

est seulement à (> kilomètres des fortifi¬
cations extérieures de Cracovie.

Pètrograd. 5 Décembre
■an On prévoit que dans peu de jours
toute la région des lacs Mazuriques
sera couverte d'une couche de glace
assez solide pour permettre aux Russes
d'envahir la région, en attaquant les
places fortes allemandes du sud et de
l'est. Après quoi, l'investissement de
Kœnigsberg sera entrepris.
Les craintes des populations aug¬

mentent en apprenant que des forces
allemandes sont retirées tous les jours
pour être envoyées à Thorn, afin de
renforcer l'armée sortant épuisée et
exténuée de la bataille de Lodz.

Genève, ~> Décembre
an Une dépêche particulière de Prague
au Jouinal de Genève dit que les popu¬
lations de la Bohème ayant fait un
accueil sympathique à des prisonniers
russes, la police a procédé à des arres¬
tations nombreuses, entre autres de
plusieurs chefs de sokols, des journa¬
listes et même des députés, tels MM.
Prunard et Lisk.

llerne, 5 Décembre

□D Les journaux allemands reconnais¬
sent les grands progrès des Russes en
Bukovine. La Gazelle de Francfort,
s'elfravant de cette avance, constate
(pie les autrichiens sont hors d'état de
s'y opposer. Elle remarque avec une
lourdeur bien germanique que les
Russes vont essayer de traverser la
hongrie pour secourir leurs frères
slaves, écrasés par la valeur (sic) autri¬
chiennes.

L'aventure Turque
Athènes, à Décembre

□a On •télégraphie de Mitylène (pie les
autorités militaires ottomanes poursui¬
vent fiévreusement la mise en état des
cotes de la Syrie. Des préparatifs iden¬
tiques se poursuivent tout le long de la
côte d'Asie-Mineure, en particulier à
Barbakalessi, dans le golfe d'Adramit,
et à Tchandarli.

Les Opérations en Belgique
Londres, 5 Décembre

□D Le correspondant spécial du Tyd à
Sasvangent a eu une interview avec
quelques soldats allemands d'une unité
qui de 1,200 est réduite à 191. Ils lui
assurèrent que les chefs allemands ont
reçu l'ordre de forcer la position de

l'Yser avec tout ce qu'ils ont de monde
disponible.
En cas d'échec, les allemands pren¬

draient leurs quartiers d'hiver.
Amsterdam, '/ Décembre (Havas)

□D On apprend de Bree (pie les bourg¬
mestres de la région de Maesyck ont
reçu l'ordre d'afficher l'arrêté suivant :

<( Les bourgmestres delà région sont re¬
quis d'informer les autorités, avant le
<S décembre courant, des quantités de bes¬
tiaux, d'avoine, de paille, de pommes de
terre, de vjn, de rhum, de cognac et de
sucre se trouvant dans leurs communes
respectives.

« Tous blés et fourrages seront confis¬
qués ».
Une proclamation affichée dans le Lim-

bourg interdit à la population d'ajouter
foi aux bruits d'insuccès des armées alle¬
mandes.

« Au contraire, ajoute la proclamation,
les allemands avancent lentement, mais
sûrement.

« Quiconque colportera des bruits défa¬
vorable sera sévèrement puni.

« Sera également sévèrement puni qui¬
conque tentera d'obéir à l'ordre du Havre,
qui appelle sous les drapeaux les hommes
de dix-huit à trente-deux ans, cl qui leur
conseille de quitter la Belgique en passant
par les pays neutres.

« La police saisit tous les journaux étran¬
gers introduits en Belgique et publiant cet
ordre. »

New-York, •> Décembre

□o On mande de Tokio (pie le quartier
général japonais a annoncé que les
prises à Tsing-Tao comprennent :
2.500 fusils, 100 mitrailleuses, 30 pièces
de campagne, 1.200 livres sterling,
15.000 tonnes de charbon, 10 automo¬
biles et des provisions suffisantes pour
nourrir 5.000 personnes pendant un
trimestre.
Tous les navires allemands ont été

détruits.
Amsterdam, à Décembre (Havas)

nn Le baron de Flotow, ambassadeur
allemand à Rome, « ayant dû, pour des
raisons de santé, prendre un assez long
congé », guillaume a désigné le prince
de bulow pour prendre la direction de
l'ambassade d'allemagne à Rome. *

Home. 5 Décembre

qd On annonce que, sauf la fraction
officielle du parti socialiste, tous les
groupes parlementaires, comme conclu¬
sion au discours de M. Salandra, à la
Chambre et au Sénat, voteront proba¬
blement cet ordre du jour :

« La Chambre reconnaissant que la
neutralité de l'Italie a été proclamée de
plein droit et après mûre réflexion.

exprime sa confiance au Gouvernement
<pii, connaissant ses responsabilités,
saura engager, par les moyens les plus
favorables, une action conforme aux
intérêts supérieurs de la patrie. »

Home, .3 Décembre

qd M. Tittoni, ambassadeur d'Italie en

France, est parti ce soir pour Bor-
deaux.

Paris, à Décembre (Journal)
□d Le propriétaire de l'immeuble por¬
tant le numéro 1<S de la rue de la
Folie-Méricourt, qui fit remise à ses
locataires, dès le premier jour de la
mobilisation, du terme d'octobre, vient
de leur faire également remise du ferme
du mois de janvier.

AU REIOHSTAG

Dans le discours qu'il a prononcé au
reichstag, le chancelier a (lit:

« L'empereur, <pii se trouve sur le Front,
me charge de transmettre ses meilleurs
souhaits et ses salutations à cette Chambre
à laquelle il est uni jusqu'à la mort. En
cette heure de danger et de souci commun
pour le bien de la patrie, notre première
pensée va au kaiser, à l'armée, à la marine,
à nos soldats ipii combattent pour l'honneur
et la grandeur de l'empire.

o Pleins de fierté et remplis d'une confiance
inébranlable, nous portons nos regards sur
eux et sur nos compagnons d'armes austro-

• hongrois, <pii nous sont fermement unis
pour lutter dans les grandes batailles avec
une brillante bravoure. Notre plus récent
allié dans la lutte <pii nous a été imposée,
est l'empire ottoman, lequel sait pertinem¬
ment que la destruction de l'empire alle¬
mand lui ferait perdre, à lui aussi, le droit
de disposer de ses propres destinées.

a Nos ennemis ont formé contre nous une
puissante coalition. J'espère qu'ils sentiront
</ue notre bras et celui de nos braves alliés
toucheront lespoints faibles de leur situation
mondiale. »

Le chancelier lit ensuite un bref
exposé de la situation politique en
général. 11 insista particulièrement sur
l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis de la
Belgique.

u L'Angleterre, dèclarc-t-il, prit prétexte
de la neutralité Belge pour intervenir dans
la guerre. Ce fut là un jeu pour donner le
change aux neutres. Lorsque le Japon atta¬
qua Tsing-Tao et viola, de ce fait, la neutra¬
lité de la Chine, l'Angleterre ne fit aucune
objection.

« L'Angleterre proclame bien haut qu'elle
combattra jusqu'à ce que l'allemagne soit
militairement et économiquement abattue.
La seule réponse des allemands est que
l'allemagne ne se laissera .pas anéantir.
L'admirable ardeur patriotique, <pii, sans
<iu'oh ait eu besoin de la stimuler artificiel¬
lement par des roulements de tambour et
par des appels aux enrôlements, anime le
cœur de tous les allemands, doit vaincre et
vaincra.

« Nous sommes heureux de constater, à
cette heure, que toutes les mesquines ipie-
relles de partis se sout tues. Ce silence est
pour nous comme un affranchissement.
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Lorsque les luîtes politiques reprendront
plus lard, et cela est nécessaire pour la vie
politique du pays, nous ne pourrons pas
oublier qu'en cette heure de lutte (/rave, il n'y
eut en alleniagne que des allemands. »

Le chancelier conclut par ces mots :
« Xous tiendrons jusqu'à ce que nous

ayons acquis la certitude <pie personne ne
pourra plus troubler notre paix, une paix
où nous pourrons développer à notre aise,
comme un peuple libre, la force allemande
et la civilisation allemande ».

En fin de séance, le président de¬
manda à l'Assemblée de pousser des
hurras en l'honneur de l'empereur de
l'armée, de la marine et de la patrie
allemande. La foule qui emplissait les
tribunes pris part à ces acclamations.
Le Reichstag s'est ensuite séparé. 11

se réunira au début du mois de mars

prochain.
Amsterdam, .'1 Décembre

A la suite du discours du chancelier,
qui a été vivement applaudi, le Reichs¬
tag a volé un nouveau crédit de six mil¬
liards 250millions pour la guerre, moins
une voix, celle de Liebknecht.

Stockholm, ô Décembre
□□ Une dépêche particulière de berlin
annonce que le président du Reichstag
refusa de donner la parole au député
socialiste Karl Liebnecht qui voulait
motiver son attitude dans la séance au

cours de laquelle les crédits de la
guerre ont été votés.

Londres, 5 Décembre
qd Selon une dépêche de La Haye, il
est probable que Karl Liebnecht sera
expulsé du parti socialiste allemand,
pour avoir voté, à la séance publique
du Reischstag, contre les nouveaux
crédits de la guerre.
lin ce cas, Liebnecht formerait, après

la guerre, un nouveau parti, compre¬
nant tous les socialistes qui désapprou¬
vent l'attitude de leurs représentants
au Reichstag.

Les DÉCLARATIONS de M. SALANDRA
Premier Ministre

à la CHAMBRE ITALIENNE

Rome, 3 Décembre
La Session de la Chambre Italienne

s'est ouverte aujourd'hui au milieu
d'une allluence considérable. Le nou¬

veau Premier Ministre, M. Salandra, est
monté à la tribune au début de la

séance, et a fait la déclaration suivante,
au nom du Gouvernement :

« Au Ministère qui se présente aujour¬
d'hui devant vous, un programme de tra¬
vail immédiat est imposé par la nécessité
des choses puisqu'il appartient de gouver¬

ner le pays et d'en garder les destinées
dans ce moment décisif de son histoire.
Tandis que, réconforté par les témoigna¬
ges réitérés de votre confiance, le Gouver¬
nement se disposait à préparer des réfor¬
mes utiles dans le domaine administratif,
dans le domaine financier, dans le domai¬
ne social, voici qu'a éclaté, sans aucune
participation ou entente de notre part,
soudain et précipité, un conllit qu'inutile¬
ment pour la sauvegarde de la paix et de
la civilisation nous nous sommes employés
à conjurer.

« Le Gouvernement a dû examiner si les
clauses des traités nous imposaient de
prendre part à ce conllit ; mais l'étude la
plus scrupuleuse de la lettre et de
l'esprit des traités existants et la con¬

naissance des origines et des buts évi¬
dents du conflit, nous ont amenés à
une conviction loyale et ferme que
nous n'avions aucune obligation d'y
participer.

« Ainsi dégagés de toute autre considé¬
ration, le jugement calme et libre de ce

qu'exigeait la sauvegarde des intérêts ita¬
liens nous a conseillés sans délai notre
neutralité.

« Cette résolution fut, comme il fallait
s'y attendre, l'objet de discussions passion¬
nées et de jugement différents. Mais plus
tard, petit à petit, en Italie et au dehors,
prévalut la conviction profonde et géné¬
rale que nous avions exercé notre droit et
jugé d'une façon exacte ce qui convenait
le mieux aux intérêts de la nation ?

« Cependant, la neutralité proclamée
librement, et loyalement observée, ne
suffit pas à nous garantir des consé¬
quences du bouleversement immense
qui prend chaque jour plus d'amplitude
et dont il n'est donné à personne de
prévoir la fin. Sur les terres et sur les
murs de l'ancien continent, dont la confi¬
guration politique est peut-être en train
de se transformer, l'Italie a des droits vi¬
taux à sauvegarder, des aspirations justes
à affirmer et à soutenir. Elle a sa situation
de grande puissance à maintenir intacte.
Bien plus, elle doit faire que cette situation
ne soit pas diminuée par rapport aux
agrandissements possibles des autres
Etats.

« Il suit de là que notre neutralité ne
devra pas rester inerte molle, mais
active et vigilante ; non pas impuis¬
sante, mais fortement armée et prête à
toute éventualité. (Applaudissements très
vifs et prolongés).

« Par conséquent, le suprême souci
du Gouvernement a été, et est encore,
la préparation complète de l'armée et
de la marine. (Applaudissements.)

« Pour réaliser ce programme, nous
n'avons pas hésité à assumer de grandes
responsabilités en ce qui concerne les dé¬
penses et les modifications de notre orga¬
nisation militaire. L'expérience qui nous
vient de l'Histoire, et plus encore des évé¬

nements auxquels nous assistons, doit
nous enseigner que si l'empire du droit
cesse, la force demeure l'unique garantie
du salut d'un peuple, la force humaine
organisée et munie de tous les moyens
techniques perfectionnés et coûteux. (Bra¬
vos répétés.)

« L'Italie, qui n'a aucun dessein d'op¬
primer par la violence, doit cependant
s'organiser et se précautionner avec le
plus de vigueur possible pour n'être oppri¬
mée ni avant ni après. (Nouveaux applau¬
dissements.) A cette préoccupation, que
nous considérons comme notre premier
devoir, il faut ajouter le souci, qui a son
importance, d'atténuer les effets de la crise
qui, dans l'unité complexe du marché in¬
ternational, et au point de vue de l'écono¬
mie générale, a paralysé l'industrie, bou¬
leversé le commerce, /ait rentrer dans la
Patrie avant l'époque habituelle des mil¬
liers de travailleurs valides, et provoqué
un renchérissement considérable des pro¬
duits alimentaires indispensables à la vie.

« A cet effet, il a été nécessaire de pren¬
dre d'autres mesures exceptionnelles de
dérogations temporaires au droit commun,
accélération des travaux publics, création
de larges disponibilités de nos moyens
financiers. Nous vous demandons l'appro¬
bation immédiate de toutes ces mesures.

(Applaudissements prolongés.) »

EN VERS ET CONTRE... LUI
SI guillaume s'allie avec le turc Enver-
Pacha, c'est pour montrer son penchant pour... l'envers.
Celui qui voulut prendre aux Belges Ostende. Anvers.
Puis, marcher sur Paris, par les flamands champs verts.
Avance, il est certain, d'un pas sûr, mais lent, vers
Le tombeau du landstirm comme de la landwehr.

Cannes, novembre Iflt't A. LACROIX
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

SUR PRESQUE TOUT LE FRONT

Noire Artillerie lourde fait merveille !
...Et nous progressons malgré «leurs» attaques

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 6 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 7, à 9 h. 30)

□D RIEN A SIGNALER.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le (>, à 23 h.)

on EN BELGIQUE. — Non loin
de la maison de passeur, dont
la prise a été signalée hier,
notre artillerie lourde a écrasé
un fortin allemand.

L'ennemi a vainement tenté

de nous reprendre Wolden-
dreft.

on SUR LE RESTE DU FRONT

NORD. — Calme absolu.

□o IL EN A ÉTÉ DE MÊME dans
la région de l'Aisne,
no EN CHAMPAGNE. — Notre

artillerie lourde, très active, a
contrebattu avec succès les

batteries de l'adversaire.

□o DANS L'ARGONNE. - La

guerre de sape se poursuit.
Nous continuons à progresser
lentement, repoussant toutes
les attaques de l'ennemi.
m LÉGÈRE PROGRESSION,
également, dans la région sud-
est de Varennes. L'artillerie
allemande y a été réduite au
silence.

m SUR le RESTE du FRONT.
— Aucun fait notable à signa¬
ler.

NOTE

UN EXPLOIT DE NOS AVIATEURS
Nos aviateurs ont lancé des

bombes sur les hangars d'avia¬
tion de Fribourg-en-Brisgau.

Bordeaux. 6 Décembre

an Est nommée chevalier de la Légion
(l'Honneur :

M"1' Skmmkh (Marcelle), à l'Eclusier
(Somme) : « depuis l'occupation de ce
village, n'a pas cessé de donner l'exem¬
ple du courage le plus ferme et le plus
fécond, du dévouement le plus actif et
le plus simple; a rendu de réels ser¬
vices à nos troupes et a été légèrement
blessée. »

Paris, (i Décembre

□D Les représentants des journaux
appartenant aux pays Alliés, au retour
du voyage qu'ils ont fait sur le Front,
viennent d'envoyer l'adresse suivante à
MM. Delcassé et Millerand:
« Les représentants de la Presse des

pays Alliés, rentrant de leur tournée sui¬
te Front, émerveillés, de l'état moral et
sanitaire (le l'armée Française, indignés
par le spectacle de dévastation inutile et
méthodiquement organisée accompliepar
l'armée allemande, édifiés par leur en¬
quête fuite sur place sur les violations
(les lois de lu guerre commises par l'en¬
nemi, nous remercient de leur avoir
procuré le moyen d'éclairer complète¬
ment l'opinion publique de leurs pays et
de confirmer leur confiance, dans le
succès final. »

Londres, (i Décembre

□c Le roi George est rentré dans la
soirée au palais de Buckingham.
on Selon le Times, le roi George, lors
de la visite qu'il a rendu vendredi au
roi Albert dans les Flandres, a décoré
ce dernier de l'ordre de la Jarretière.

Paris, (i Décembre

an CLASSE 1915.— D'après le Temps,
les commandants des bureaux de recru¬

tement procèdent actuellement à réta¬
blissement des feuilles de route poul¬
ies hommes de la classe 1915. Les ordres



DERNIERES NOUVELLES2 LES

d'appel vont être immédiatement en¬
voyés aux jeunes soldats qui seront
mis en route, pour la très grosse majo¬
rité du contingent, le samedi 19 décem¬
bre.
Pour la répartition du contingent de

191.">, il n'a pas pu, en raison des cir¬
constances actuelles, être tenu compte
des dispositions spéciales relatives à
certaines catégories d'appelés: soutiens
de famille, frères de militaires, etc., qui
suivent la règle commune.

l'aris. (i Décembre

□o Le bureau Central Militaire postal
de Paris reçoit, chaque jour, un grand
nombre de lettres contenant des de¬
mandes de renseignements qui concer¬
nent les Militaires.
Afin d'éviter toute confusion, il est

rappelé que le Bureau ('.entrai Militaire
postal ne s'occupe, exclusivement, que
de l'expédition des lettres, ainsi que tous
autres objets de correspondance, alors
que le Bureau des Renseignements aux
familles est installé au Ministère de la
Guerre.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, (i Décembre

(Communiqué du Grand Etal-Major)

qd Les combats acharnés sur le

front Lovitcz, notamment dans la
région de Lodz et sur les routes de
l'ouest, vers Pétrokoff, continuent.
Le 4 décembre, sur la chaussée

de Pablaniste Lask, nos automobi¬
les blindées, à la faveur de la nuit,
se sont jetées sur une importante
colonne ennemie qu'elles ont dis¬
persée. Le feu de nos mitrailleu¬
ses et de notre artillerie a causé
de grosses pertes aux allemands.
Sur le reste du front on ne signa¬

le aucune modification essentielle.

Pétrograd, 6 Décembre
nn Lç Tsar, poursuivant son voyage,
est arrivé à Orel. Il a visité les hô¬

pitaux de la ville et s'est entretenu
avec les blessés. Il a distribué un cer¬

tain nombre de décorations. Il est

reparti pour Koursk.
Minsk, 6 Décembre

□o Des prisonniers allemands et autri¬
chiens, dirigés sur l'intérieur de la
Russie, traversent sans cesse la ville.

Dans la seule journée d'hier, il est pàssé
à Minsk, <S(>1 officiers et 5.011 soldats.

Londres, 5 Décembre (Havas)
□□ Le moral des troupes russes est de
beaucoup supérieur à celui des alle¬
mands. Un corps d'armée russe aurait
couvert cinquante six milles en deux
jours. Il est donc allé à la rencontre de
l'ennemi avec beaucoup plus d'ardeur
que les allemands, dont les attaques
ont été repoussées.

L'aventure Turque
Pétrograd, 6 Décembre

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
od A la suite des combats livrés
sur les routes de Dilman et de

Khol, nos troupes se sont empa¬
rées de Sarai et de Baschkal. Les

Turcs, qui défendaient avec
acharnement leurs positions de¬
vant ces villes, ont reculé, fuyant
en certains endroits vers Van,
en abandonnant de nombreux
blessés et prisonniers.
A Baschkal, nous nous som¬

mes emparés de dépôts d'appro¬
visionnements et de munitions
de guerre.

Le Paire, (i Décembre

□□ On annonce que les Anglais ont
inondé la rive droite du canal de Suez

jusqu'à El-Kantara.
Athènes, (i Décembre '

□d Ghalib Bey, ministre de Turquie, a
rendu visite, hier, à M. Yenizelos, pré¬
sident du Conseil, pour lui parler des
mauvais traitements dont les Grecs sont

l'objet en Turquie, et des perquisitions
qu'on avait projeté de faire à la légation
grecque de Constantinople, sous pré¬
texte qu'on y cachait un appareil de
télégraphie sans fil.
M. Yenizelos, dit-on, aurait tenu un

langage énergique à Ghalib Bey, lui
déclarant que de pareils actes de la part
des autorités turques empêcheraient la
reprise des rapports amicaux entre les
deux pays.

Athènes, (i Décembre

□d On mande de Bucarest à la Hesiia,
que trois torpilleurs turcs auraient pé¬
nétré, il y a une dizaine de jours, dans
le port roumain de Sulina, à l'embou¬
chure du Danube.
Le but de cette incursion aurait été

de faire une démonstration contre la
commission internationale du Danube

cpii a autorisé, il y a quelque temps, le
passage de chargements russes à desti¬
nation de la Serbie.

Selon les mêmes informations, en

présence de l'attitude extrêmement
énergique du commandant du port,
les navires ottomans se seraient immé¬
diatement retirés.

Les Opérations en Belgique
Londres, (i Décembre

on Le témoin oculaire attaché à l'état-
major britannique a entendu dire
qu'Ostende aurait été rebaptisée Kales;
la gare d'Ostende porte pour indica¬
tion : Kales. Il est possible que ce soit
là un stratagème pour faire croire aux
soldats venus du fond de l'allemagne
que Calais est au pouvoir des alle¬
mands.
De nombreux prisonniers faits ré¬

cemment par les Alliés croient encore
que les allemands occupent Paris et
Calais. La nature des opérations alle¬
mandes autour d'Ypres semble indiquer
que les allemands désirent mettre la
ville en ruines dans le but de se ven¬

ger de la résistance des Alliés et de
l'échec de leurs tentatives annoncées à
cor et à cri pour prendre la cité.

La Marche Serbe
Pet ligné, (i Décembre

□D Le 't décembre, dans la nuit, plu¬
sieurs compagnies autrichiennes, ayant
derrière elles de. forts détachements et
mettant à profit l'obscurité, ont pu par¬
venir, vers quatre heures du matin, jus¬
qu'à certaines des hauteurs monténégri¬
nes que domine le mont Lovcen. Mais
des postes monténégrins veillaient. Dès
qu'ils ont aperçu les autrichiens, ils ont
ouvert contre eux une fusillade nourrie.
Dans l'impossibilité d'opposer de la résis¬
tance, l'ennemi s'est retiré en désordre.
Plusieurs soldais autrichiens ont été tués
ou.blessés, l it officier et plusieurs soldats
ont été faits prisonniers.

A'ich, (i Décembre
□o Le Roi Pierre, de Serbie, adresse à
ses troupes l'ordre du jour suivant :
Sa Majesté le Roi, admirant les efforts

surhumains et s'inclinant devant les sa¬

crifices énormes de notre armée, trans¬
met à tous les officiers et soldats ses re¬
merciements chaleureux. Elle est con¬

vaincue qu'avec leur endurance bien
connue du monde civilisé, ils persévére¬
ront et sauront, pour la défense de la
Patrie, sauvegarder l'honneur, la gloire,
le nom et l'avenir de la Serbie, en offrant
les derniers sacrifices sur l'autel de l'idéal
traditionnel de l'union du serbisme, lais¬
sant ainsi à la postérité des exemples
sans précédent d'abnégation. Vive notre
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armée! C'est avec ces mots que Sa Ma¬
jesté salue ses braves soldats avec la foi
et l'espérance en eux pour le succès final.

Xich, G Décembre (Havas)
oc Les journaux austro-hongrois an¬
noncent que Belgrade fut enlevée par
les troupes autrichiennes. Cela est
complètement faux. Belgrade fut éva¬
cuée par les troupes et par les autorités
dimanche soir 29 novembre. La ville
resta trente-six heures sans troupes.
Les combats annoncés dans la ville
déserte peuvent avoir eu lieu avec des
patrouilles d'arrière-garde qui se reti¬
raient. Il ne s'agit pas de la conquête
de Belgrade après un combat, mais
simplement de l'entrée de l'ennemi
dans la ville.

Rome, G Décembre

□n Une dépêche d'Athènes an¬
nonce qu'hier l'armée Serbe a
repris une violente offensive
contre les troupes autrichiennes.
La bataille se poursuit avec

violence.
Paris, 5 Décembre (Havas)

ce La Session parlementaire. — La
lixation à une date rapprochée de la
reprise des travaux parlementaires n'a
pas encore ramené une vie intense dans
les couloirs du Balais-Bourbon et du
Sénat, qui 11e reçoivent la visite que
des députés et sénateurs de la Seine et
de quelques rares représentants des
autres départements, notamment ceux
des régions envahies.
Les parlementaires militaires vont

être démobilisés. Les membres des com¬
missions seront les premiers appelés à
venir siéger à Paris. Le 22 décembre,
ils seront tous rendus à la vie civile,
mais pour quelques jours seulement.
Ils retourneront probablement passer
les fêtes du .lourde l'An à l'armée, pour
revenir le 9 janvier assister à la session
ordinaire. Les Chambres alors siégeront
quelque temps, puis s'ajourneront sans
doute pour 1111 temps indéterminé, en
laissant peut-être à leurs présidents le
soin de les convoquer dès qu'il y aura
lieu.

Amsterdam, G Décembre (Havas)
ce Selon le Telegraaf, le Reichsanzeiger
publie l'appel de tous les hommes du
Landsturm qui n'ont pas été affectés
par l'appel du 15 août. La date de leur
entrée en service sera fixée plus tard,
mais l'appel entre immédiatement en
vigueur, sauf pour la Bavière.

Amsterdam, 6 Décembre (Havas)
ce La Gazelle de Francfort dément
qu'aucun aviateur anglais ait essayé de

lancer des bombes sur l'usine Krupp à
Essen.

Bâte, 5 Décembre
ce L'empereur d'allemagne vient de
revenir à Berlin.
L'avis officiel qui annonce ce retour

ajoute que l'empereur ne fera qu'un
court séjour dans la capitale.

Saint-Dié, à Décembre

ce Au court d'un récent engagement,
nos soldats trouvèrent dans une tran¬
chée allemande un numéro de la
Deutsche K riegerzeilung, joumal officiel
de l'Union militaire allemande; cet
exemplaire contenait un article du gé¬
néral spohn, faisant ressortir que l'état-
major allemand avait, depuis longtemps,
résolu de violer la neutralité belge.
L'auteur de cet article s'exprimait no¬
tamment ainsi :

« Le plan d'invasion de la France,
solidement établi de longue date, devait
se poursuivie avec succès à travers la
Belgique, pour éviter la forte ligne des
forts d'arrêt, dont la France s'était pro¬
tégée du côté de ses frontières de l'Est,
forts très difficiles à enlever. Notre plan
a réussi dans toute son étendue. »

Bordeaux, G Décembre

ce Le premierministre hongrois, comte
Tisza, a fait le voyage de berlin pour
demander au kaiser que de nouvelles
troupes allemandes soient envoyées
en Hongrie pour la protéger contre
l'invasion russe.

« L'empereur, raconte leMorning Posl,
devint furieux et répliqua que les enne¬
mis déclarés n'étaient pas toujours les
plus dangereux. 11 accepta néanmoins
de consulter sur ce point l'état-major
général.

« .l'apprends,d'autrepart, que l'empe¬
reur tremblait ensuite d'émotion quand
le comte Tisza lui signifia qu'en cas de
refus, le cabinet hongrois résignerait
ses fonctions et l'implora de ne pas
aggraver la situation actuelle.

« La mission du comte Tisza échoua,
malgré toutes ses prières. »

Londres. G décembre

ce La participation du Portugal dans
la guerre est envisagée par le gouver¬
nement allemand avec de grandes
craintes.
Dans les cercles bien informés de

Berlin, 011 reconnaît que l'assertion des
journaux, annonçant le peu d'impor¬
tance de cette intervention et le peu
d'intérêt qu'elle présente pour l'allema-
gne, est absolument fausse. Sans comp¬
ter que l'allemagne perdrait 1111 nombre
considérable de vapeurs retenus dans

3

les ports portugais, le gouvernement
craint que cet événement ne suscite des
senlimentsantigermaniques dans l'Amé¬
rique du Sud, particulièrement au
Brésil, et que ce sentiment, à l'avenir,
soit d'une conséquence désastreuse
pour les intérêts commerciaux de l'alle¬
magne.
De même, on croit que les campa¬

gnes dans l'Afrique Orientale et dans le
sud-ouest africain seront terminées plus
vite qu'on ne l'attendait et, qu'en consé¬
quence, les Alliés seront en état de
transporter en Europe les troupes qui
y opèrent.

Londres, G Décembre

CE Le correspondant du Times à Co¬
penhague a communiqué le I décembre
dernier les listes olïieieHes concernant
les pertes allemandes. Les numéros 90
et 91 contiennent les noms de 12.721
ofliciers et hommes tués, blessés 011

disparus. Le total s'élève maintenant à
658.483, non compris les 69 listes wur-
tembourgeoises, 67 saxonnes, 88 bava¬
roises. Les pertès énormes subies par
les bavarois causent quelques surprises.
La liste publiée ce soir comprend 9.386
bavarois, tués, blessés 011 disparus.

Turin, G Décembre

ce On mande de Bàle :

Une scène tragique s'est déroulée à
Saint-André, dans le grand asile d'alié¬
nés, voisin de Sennheim : la canonnade
a rendu furieux les fous. Ils ont tenté
de fuir l'asile; des scènes effrayantes
ont éclaté entre eux et leurs gardiens.
Des troupes ont dû intervenir pour
dompter ces malheureux. Quatre cent
vingt aliénés ont été transportés à
grand'peine dans les caserne de Mul¬
house.

Londres. G Décembre

ce Ce sont des aviateurs français qui
ont bombardé Eribourg-en-Brisgau ven¬
dredi. Ils détruisirent en partie la ligne
du chemin de fer. Les aviateurs se sont
échappés malgré le feu violent dirigé
contre eux.

Amsterdam, G Décembre

ce Voici le texte d'un arrêté affiché dans
Anvers, par les autorités allemandes :

« Quiconque photographie sans per¬
mission les ruines causées par la guerre,
distribue, vend ou exhibe ces photogra¬
phies ou des cartes postales ou journaux
illustrés les reproduisant, est passible d'un
an de prison et 5.000 marks d'amende. »

Paris, ô Décembre

ce Du journal socialiste Freie Presse,
de Strasbourg, sur la désillusion et
l'anxiété qui augmentent en allemagne :
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« Sur toute l'allemagne règne un
anxieux état d'âme. La rue est aban¬
donnée; les images haineuses de mau¬
vais goût ont été supprimées par ordre
delà police. L'allemagne apprend enfin
(pie ses fils ne vont plus au bal, comme
on se l'imaginait, mais qu'ils sont
acteurs d'une lutte terrible contre un

bloc puissant d'alliés.
« (".es jours derniers, des combats

contre l'armée russe eurent lieu à Ivolq,
à 20 kilomètres de la frontière. Cette
proximité éveille la possibilité d'une
bataille décisive, non plus en Russie,
ni en Pologne Russe, mais à l'angle
oriental proche de notre pays. L'ennemi
cherche donc à transporter son attaque
sur notre territoire. Cette offensive
prouve qu'il faut apprécier l'adversaire
à sa valeur, et c'est pour nous une des
plus grandes surprises de cette guerre.

« En allemagne, 011 n'évaluait pas
bien haut la puissance militaire de la
Russie. Sachons nous convaincre, au
contraire, que la Russie est le plus
dangereux de nos ennemis.

« Repuis 1870, la France aussi s'est
puissamment militarisée. L'Angleterre
même songe à introduire le service
obligatoire. Mais, de tous les élèves du
militarisme prussien, le meilleur est
certainement le Russe: à tel pointqu'on
peut se demander ce qu'il adviendra
de nous s'il continue dans cette voie. »

Amsterdam, 6 Décembre
on Malgré les démentis allemands, des
rapports reçus en Angleterre confirment
que des dégâts importants ont été cau¬
sés aux ateliers Zeppelin, à Friedrichs-
chafen, à la suite du raid exécuté par
les aviateurs anglais. Une bombe est
tombée sur le toit d'un hangar, qui a
été sérieusement endommagé ; la car¬
casse d'un dirigeable qu'il renfermait
a été totalement détruite. Des incendies
ont éclaté sur divers points.
D'autres bombes ont provoqué des

explosions de gaz et plusieurs ouvriers
ont été gravement bridés. Durant l'atta¬
que, la consternation régnait dans les
ateliers.

Amsterdam, à Décembre
od La Gazette de Francfort annonce
que les syndicats des boulangers de la
westphalie ont déclaré qu'ils renonce¬
raient â la fabrication du pain si le
gouvernement ne diminuait pas le prix
de la farine.

New-York, â Décembre
□D Le correspondant du Herald à Was¬
hington dit que le prochain message
du présidentWilson, au congrès, mardi

prochain, sera conçu dans un esprit
optimiste. 11 traitera surtout des devoirs
des Etats-Unis pendant la guerre, expli¬
quera les efforts faits pas le gouverne¬
ment pour observer une stricte neutra¬
lité, et insistera sur la nécessité qui
existe pour les Américains d'éviter de
trop s'engager afin de ne pas perdre la
position favorable (pie pourra avoir le
pays comme « ultime pacificateur ».

Londres, 5 Décembre
od Une dépèche de New-York au Ti¬
mes signale que les déclarations de M.
de Rethmann-Holweg au Reichstag sont
l'objet des critiques hostiles de la presse
américaine.

Itàle, à Décembre
□□ Les journaux viennois annoncent
que, bien que le délai de souscription
à l'emprunt austro-hongrois soit révolu
depuis le 24 novembre, les demandes
de titres peuvent encore être acceptées.
Cette information est une preuve for¬

melle du peu de succès remporté par
cet emprunt.

TUÉ, oui... SALI, non !

Dans l'Argonne :
Touché par un obus, un pan de mur

vient de choir, entraînant dans sa chute
deux vitriers, aggrippés à son flanc. Des
gravats, 011 retire un blondin de vingt ans.
Il n'a que deux dents cassées, et il crache,
en se tâtant les membres.
L'autre a roulé en boule dans les plâ¬

tras. Il s'est relevé d'un bond de clown et
jure comme un païen cnsecouantsa vareuse
couverte de boue et de plâtre.
— Tu n'as rien? lui demande" un offi¬

cier.

Non, mon lieutenant, rien ! Seule¬
ment, regardez comment ces c -Ici /'.....
les effets du gouvernement(sic).

Lille entre deux Feux

Le correspondant du Bail Mail télé¬
graphie à ce journal, du Nord de la
France :

Les principales forces allemandes sont
au-delà du canal qui se trouve à l'est delà
Rassée. Au nord-est et au sud-est de la
ville, les charbonnages, et la masse des
habitations qui les entourent, ont permis
à l'ennemi de se déplacer dans le plus
grand secret, de poster son artillerie à des
points protégés naturellement.
Par suite, 011 n'a pu trouver aucun moyen

de débusquer l'artillerie de l'ennemi ou
d'empêcher l'utilisation des chemins de
fer des mines qui sont près de Lens et
derrière les positions les plus avancées.

Les Anglais sont tout près de Lille, du
côté nord-ouest, el se sont rapprochés du
nord. On espère ([lie le sort d'Armen-
tières et Ypres lui sera épargné. Mais les
canons qui détruisirent, il y a quelques
semaines, le quartier qui se trouve près
de la gare du chemin de fer, peuvent très
bien être braqués contre le reste de la ville,
si l'offensive allemande, qui se prépare,
échoue et qu'une retraite doive commencer.
Les Etats-Unis, qui s'emploient, mainte¬

nant, à sauver Bruges, peuvent exercer
leurs bons offices en faveur de Lille. Le
moment est opportun, car de grands chan¬
gements sur le théâtre occidental de la
guerre sont, croit-on, imminents.

EN VILLE

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carr.ol'
Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)

Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie,

impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : ; fr.}

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. UZ
6 — — 0 fr. 25

Cartes Postales 44 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)*

Editions de la Maison :
44 A la Guerre comme à la Guerre

12 Sujets en Noir, du Sllhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. iC

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.

Le 44 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
lidèle clientèle de la Maison Marie Frin¬
zine, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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 Commandes de Gravure, Taille-

Douce et de Timbro - Gravure seront

acceptées jusqu'au 8 décembre. Passé ce
délai, il ne serait plus possible d'en assu¬
rer la livraison avant le 1er janvier;

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains»
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morea-j
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN FRANCE, EN BELGIQUE, EN ALSACE-LORRAINE
Les « taupes boches » continuent à se faire déloger

de leurs trous

Le mouvement Italien s'affirme en faveur des Alliés
ET LAUTRICHE, INQUIÈTE, RENFORCE SES FRONTIÈRES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 7 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 8, à 9 h. 30)

œi EN BELGIQUE.—Lesalle-
mands ont bombardé Oost-
Dunkerke, à 4 kilomètres à
l'ouest de Nieuport.

m ENTRE BÉTHUNE & LENS.
~ Nous avons fini d'enlever le

village de Vermelles et la posi¬
tion du Rutoire, à l'est de la¬
quelle nous bordons la voie
ferrée.

® AVANCE ASSEZ SENSIBLE
de nos troupes dans la région
de Rouvroy, Parvilliers,le Ques-
noy-en-Santerre.
Rien autre à signaler.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, / Décembre, 1b heures
(Parvenu en Mairie, le 7, à 23 h.)

m DANS la RÉGION de L'YSER.
— Nous continuons à attaquer
les quelques tranchées que
l'ennemi a conservées sur la
rive gauche du canal.
on DANS LA RÉGION D'AR-
MENTIÈRES ET D'ARRAS,
COMME DANS CELLE DE
L'OISE ET DE L'AISNE ET
EN ARGONNE, Rien à si¬
gnaler, sinon, d'une façon gé¬
nérale, la supériorité de notre
offensive.

m EN CHAMPAGNE. — Notre

artillerie lourde a pris, à diver¬
ses reprises, un avantage très
marquésurl'artiUerie ennemie.
□o RIEN DE NOUVEAU sur

le Front est, où les positions
des jours précédents ont été
maintenues.

Paris, 1 Décembre (Le Temps)
□d Les Familles des Mobilisés. —
Un certain nombre de Commissions

cantonales, interprétant d'une façon
inexacte le texte et l'esprit de la loi,
n'accordaient pas aux intéressés l'inté¬
gralité de l'allocation journalière. Dans
certains cas, notamment, les majora-
lions prévues pour les enfants n'étaient
pas allouées aux intéressés, qui bénéfi¬
ciaient seulement de l'allocation de
1 fr. 25.

Après examen de la question, il a
été reconnu que les Commissions can¬
tonales avaient, en agissant de la sorte,
outrepassé leurs droits, et des instruc¬
tions formelles viennent d'être envoyées
aux préfets, leur prescrivant de réparer
immédiatement ces erreurs, de façon
que, dans un délai très court, toutes
les allocations journalières soient payées
intégralement aux bénéficaires.

La mise en route de la Classe 1915

LeMinistère de la Guerre vient de publier
l'arrêté relatif à la répartition entre les
corps de troupes du contingent de laclasse
1915 et 1914.
Le total des appelés est de 220.000, dont

210.340 sont affectés à l'infanterie. L'artil¬
lerie ne reçoit que des ouvriers, principa-
ment des bourreliersetmaréchaux l'errants

(2.500 en tout, à raison de 30 en moyenne
par régiment). Le génie reçoit 4.000 hom¬
mes : colombophiles, employés des che¬
mins de fer et des postes, électriciens,
mariniers. Les troupes d'aéronautiques,
500 hommes. Aucune affectation ne sera

faite dans la cavalerie.
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Les jeunes gens pourvus du certificat
d'aptitude à l'emploi de secrétaire d'état-
major seront affectés à des corps de trou¬
pes, d'après la règle générale. Ils seront
signalés à l'état-major du corps d'année
en vue de leur emploi éventuel en qualité
de secrétaires si les besoins l'exigent.
On voit donc cpie la presque totalité du

contingent est affectée à l'infanterie. Cha¬
que régiment reçoit 1.010 hommes;chaque
bataillon de chasseurs, (500; chaquegrahpe
cycliste, 10(5.
Les jeunes soldats seront mis en roule

aux dates ci-après :
Le 15 décembre, ceux des 1" , 4e 11e et

14'' régions; le 1(5, ceux .des 2°, 7e 13e et
18"' régions; le 17, ceux des (5° 9e 12e et
l.y régions; le 18, ceux des 3e, 10e 16° et
20e régionsj le lit, ceux des 5e, 8*', 17° et
21'' régions et du gouvernement militaire
de Paris.

Quatre Mois de Guerre

Bordeaux, à Décembre

Le Bulletin des Armées publie, sous
ce titre, à la date du 2 décembre, un
rapport sur l'ensemble des opérations,
du 2 août au 2 décembre.

Ce document important résume, en
termes mesurés et précis, l'immense et
glorieux effort fourni par les armées
alliées, et qui, sur tout le Front, leur
donne à l'heure présente une incontes¬
table supériorité sur les hordes boches.
Ln voici la conclusion :

Nous nous bornerons, en concluant,
à préciser au début de décembre la situa¬
tion de nos armées.
Quant au nombre, l'armée française est

aujourd'hui égale à ce qu'elle était au
2 août; toutes les unités ont été recomplé¬
tées; la qualité de la troupe s'est infiniment
améliorée. Nos hommes font aujourd'hui
la guerre en vieux soldats; ils sont tous
profondément imbus de leur supériorité
et ont une foi absolue dans la victoire.

. Le commandement, renouvelé par des
sanctions nécessaires, n'a commis, dans
les trois derniers mois, aucune des erreurs
constatées et frappées en août.
Notre approvisionnement en munitions

d'artillerie s'est largement augmenté.L'ar¬
tillerie lourde, qui nous manquait, a été
constituée, et jugée à l'œuvre.
L'armée anglaise a reçu en novembre de

très nombreux renforts; elle est plus forte
numériquement qu'à son entrée en cam¬
pagne. Les'divisions de l'Inde ont achevé
leurapprentissagede la guerre européenne.
L'armée belge est reconstituée à six divi¬
sions, prête et résolue à reconquérir le sol
national.
Dans une seconde période, 1er octobre-

30 novembre, nous ressaisissions l'avan¬
tage. Nous donnons de l'air à Verdun ;

nous fermons à l'ennemi le débouché de
Saint-Mihiel ; nous progressons à l'est de
Nancy, définitivement à l'abri des obus
allemands.

L'échec des allemands est incontestable
leur retraite inévitable

Le plan allemand a enregistré sept échecs
de haute portée : Echec de l'attaque brus¬
quée projetée sur Nancy; échec de la
marche rapide sur Paris; échec de l'enve¬
loppement de notre gauche en août; échec
de ce même enveloppement en septembre;
échecde l'attaque par la côte de.Dunkerque
et Calais; échec de l'attaque sur Ypres.
Dans cet effort stérile, l'allemagne a

épuisé ses réserves. Les troupes qu'elle
forme aujourd'hui sont mal encadrées et
mal instruites. Or, de plus en plus, la
Russie affirme sa supériorité, aussi bien
contre l'allemagne que contre l'autriche.
L'arrêt des armées allemandes est donc

fatalement condamné à se changer en
retraite.
Voilà l'œuvre des quatre derniers mois.

Il était opportun de la présenter dans son
ensemble, en laissant à la presse euro¬
péenne le soin de la comparer et la juger.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 7 Décembre

(Communiqué de VEtat-Major du Généralissime)
on La journée d'hier s'est écoulée
sans modifications essentielles.
Les combats continuent. Toutes

les attaques allemandes ont été
repoussées.

Copenhague, 7 Décembre
an L'empereur guiilaume est arrivé à
berlin où il fera un court séjour.
Le général litzmans, commandant la

troisième division de la garde en Polo¬
gne, a reçu la croix pour le Mérite.

Pétrograd, 7 Décembre {Bavas)
on Des officiers blessés, amenés hier à
Pétrograd, racontent que le prince
joachim. fils de guiilaume, faillit tom¬
ber entre les mains des Russes, au com¬
bat de Lodz.
A la suite de considérations stratégi¬

ques, les Russes évacuèrent la position
que le prince joachim occupa avec un
détachement de la garde. Mais, quel¬
ques heures plus tard, les Russes atta¬
quèrent cette position avec des forces
considérables. La panique s'empara
des allemands. Le prince, sans attendre
l'issue de la lutte, revêtit la capote d'un
soldat et s'enfuit au galop. 11 atteignit
bientôt les lignes allemandes d'où il

s'envola en taube, vers les derrières de
l'armée.

Londres, 7 Décembre

on De Copenhague au Daily Mail :
Le retour inattendu du kaiser du

front oriental a causé beaucoup de dé¬
sappointement dans toutes les classes
de la société allemande où l'on espérait
que l'empereur reviendrait seulement à
la tète de ses troupes victorieuses. Son
retour aurait été causé par l'inquiétude
cpie ressentait l'empereur, au sujet de
l'activité des aéroplanes russes qui le
suivaient partout.

Budapest, 7 Décembre
an Le voyage en allemagne du comte
Tisza n'est pas dû à l'initiative propre
de ce dernier, mais au désir de l'empe¬
reur guiilaume. Le comte Tisza a été
appelé afin de voir s'il était possible de
faire aux Roumains de Transylvanie de
larges concessions tenues à berlin pour
urgentes.
La démarche de l'empereur n'a eu

aucun succès. Le comte Tisza a répon¬
du que la Hongrie avait déjà fait toutes
les concessions possibles et, a-t-il ajou-

. té, c'est pour les Magyars une question
de vie ou de mort de maintenir l'abso¬
lue suprématie sur les autres races de
la Hongrie.
Le comte Tisza a eu ensuite une

conférence avec les chefs de l'opposi¬
tion hongroise, conférence où la domi¬
nation magyare a été solennellement
confirmée.

L'aventure Turque
Pétrograd, 7 Décembre

od On annonce l'occupation par les
Busses de Saraï et de Baseh liala, en
Arménie.

Cette occupation ouvre la route directe
vers Van et met entre les mains des Bus¬
ses la partie la plus florissante de l'Armé¬
nie.

Ce succès des Busses est dû au concours

(les Arméniens, qui indiquèrent des voies
secrètes pour permettre aux troupes
Busses un mouvement débordant contre
les Turcs.

Londres, 7 Décembre
ao Un télégramme d'Athènes au Daily
Teleyraph annonce que lesministres de
Russie, d'Angleterre et de France ont
rendu ensemble visite, hier, à M. Veni-
zelos. Il n'a été publié aucune informa¬
tion officielle sur leur visite.

Le Caire, 6 Décembre
OD Sir Francis Reginald Wingate, gou¬
verneur général du Soudan, vient d'y
proclamer la loi martiale.
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Londres, 7 Décembre (Daili/ Mail)
rn Les officiers allemands, qui combat¬
tent en Palestine avec l'année turque,
auraient télégraphié à berlin que, si
(>00.000 hommes de troupes ne leur
sont pas envoyés, l'armée turque ne
pourra pas marcher contre l'Egypte
sans se hasarder à une défaite, et
même à être capturée.
L'armée turque serait dans une con¬

dition très mauvaise et elle a fait de
tels ravages dans le pays, que les An¬
glais sont reçus comme des libérateurs.

Pétrograd, (> Décembre
rm l ue dépèche de Sébastopol annonce
que le croiseur turc Hamidieh a touché
une torpille et a subi de graves avaries,
('.'est avec difficulté qu'il regagné a
C.onstantinople.

Londres, 7 Décembre (Times)
rm l'ne dépêche de Sébastopol annonce
qu'une flottille de torpilleurs russes de
la mer Noire a détruit, près d'Astro,
plusieurs schooners ottomans destinés
à transporter un contingent de débar¬
quement et de munitions.

Les Opérations en Belgique
Londres, ï Décembre (Dailg Mail)

oo l'ne grande bataille nient de com¬
mencé, inaugurée par une très énergi¬
que canonnade. Le centre de celle nou-
nelle action est Elverginqhe, sur la ligne
du chemin de fer reliant Fumes à Ypres.
En dépit du mauvais temps et de l'ora¬

ge, les armées sont aux prises dans une
série d'attaques et de contre-attaques qui
aboutissent, en fin de compte, pour les
alliés, à un réel avantage.

I ne canonnade un peu moins furieuse
a commencé également au nord-est d'Ar-
mentières, mais l'action la j>lus impor¬
tante est au nord, où les canonniers
français prouvent leur propre habileté,
ainsi que la mobilité et la précision de
leurs canons.

En sommes, tout va bien pour nous.

Rotterdam, 7 Décembre
rm On apprend de l'Ecluse que, mal¬
gré les précautions prises, l'épidémie
de la fièvre typhoïde sévit parmi les
troupes allemandes, le long de l'Yser
et à Courtrai.

Londres, 7 Décembre (Doitg Express)
on 11 est exact que des troupes fraîches
ont été amenées dans la région com¬

prise entre la Hollande et l'Yser; mais
celles qui défendaient la ligne de l'Yser
à la mer ont été, par contre, retirées.
L'état-major allemand estime que, de
cette façon, ces nouvelles forces, dont

le moral n'est pas encore atteint, seront
à même de résister aux assauts des
Alliés.
Les nouvelles positions allemandes

sont situées dans certains cas presque
à deux kilomètres en arrière îles pre¬
mières. Les tranchées allemandes de
l'Yser ont été occupées par de nouvelles
troupes.
L'ne force importante, qu'on croit

constituée par deux corps d'armée de
réserve prussiens, se trouve autour de
Bruges, et s'étend vers le Nord jusqu'à
la frontière hollandaise.

Londres, 7 Décembre
□D Les allemands admettent officielle¬
ment qu'ils se sont retirés à l'Est sur la
ligne Yermelles-Béthune, à cause du
feu meurtrier de l'artillerie française.
Les officiers ont déclaré que la re¬

traite avait pour but de se retrancher
dans de plus fortes positions.

La Marche Serbe
Xich, 7 Décembre

□o C'est après cent trente jours
d'efforts que les troupes autri¬
chiennes ont fait leur entrée à
Belgrade. On sait qu'au cours
des journées du 29 et du 30 no¬
vembre, les troupes Serbes ont
exécuté les mouvements de re¬

traite que dictait la nouvelle
situation stratégique ; mais le 3
décembre, reprenant l'offensive
sur tout le front Nord-Ouest, par
un admirable effort elles rejetè¬
rent l'ennemi à plusieurs kilo¬
mètres en arrière, faisant pri¬
sonniers trois officiers et 500
soldats, et prenant 10 mitrail¬
leuses, quatre canons, une gran¬
de quantité de munitions et de
matériel de campement.
m Au cours de l'offensive vigoureuse
qu'elles ont reprise depuis le d décembre,
les troupes Serbes ont, avant-hier, pour¬
suivi l'aile droite ennemie jusqu'à Ko-
loubara.
L'est de ce côté que les autrichiens ont

abandonné entre les mains des Serbes
quatre batteries.
qd On annonce des succès de
l'armée Serbe sur tout le front.
Partout les austro-hongrois ont
été repoussés.
Les Serbes ont fait prisonniers

deux officiers supérieurs, six of¬
ficiers subalternes et 2.400 sol¬
dats. Ils se sont emparés de qua¬
tre batteries ennemies et de
munitions.

Pètrograd, i Décembre
□n La Gazelle de la Bourse public un
télégramme où le roi de Monténégro
déclare :

« Bien que le tiers de l'armée Mon¬
ténégrine soit tombé au Champ d'Hon¬
neur, les Monténégrins continuent de
défendre le sol de leur pays et portent
même leurs attaques en territoire en¬
nemi. »

Le Roi ajoute que les ressources du
pays sont épuisées et il remercie pour
l'aide qu'il a reçue en argent et en
nature.

Le Roi des Belges a également télé¬
graphié pour remercier de l'assistance
donnée par les Russes aux malheureu¬
ses populations de la Belgique.

(A'lligné, 7 Décembre
CD Les autrichiens ont dirigé, hier, un
feu nourri d'artillerie contre, les positions
monténégrines, près de Vichegrad, Eot-
cha et Gordja, mais sans aucun résultat.
L'artillerie monténégrine a répondu
avec succès.

Milan, 7 Décembre (Il Secolo)
on Les déclarations de M. Salandra
à la Chambre ont eu leur contre¬

coup immédiat dans les milieux
militaires autrichiens.
La défense des frontières austro-

italiennes est renforcée en toute
hâte. Tous les services de chemins
de fer autrichiens ont été suspen¬

dus dans la nuit du 4 au 5 décem¬
bre, comme pour une mobilisation.
Les lignes aboutissant à la fron¬
tière italienne sont encombrées de
trains militaires. D'importantes
troupes occupent Malbourg, Tol-
mein et Goritz.
On évalue à 200.000 hommes les

troupes concentrées à Corsau et
dans la région au nord de Sainte-
Lucie de Tolmein. Avec la garnison
de Pola, c'est une armée de 300.000
hommes, au total, qui se tient prête
à soutenir Te choc d'une attaque
italienne.

L'opinion publique, en autriche,
qui depuis quatre mois gardait une
expectative bienveillante à l'égard
de l'Italie, lui est maintenant fran¬
chement hostile.

Paris. 7 Décembre

nn L'ancien président du Conseil ita¬
lien, M. (liolitli, a révélé à la Chambre
qu'en 1013, déjà, il avait refusé à l'au-
triche de participer à une agression



Les dernières nouvelles

contre la Serbie, et déclaré que l'Al¬
liance ne jouerait pas...

Paris, 7 Décembre
□n 120 navires de la Hotte italienne,
actuellement au mouillage en rade de
Tarente, manœuvrent tous les jours,
particulièrement les sous-marins, qui
l'ont au large de longues randonnées et
simulent des attaques sur les grands
bâtiments.

New-York, 7 Décembre
on Le premier comité américain exclu¬
sivement consacré à l'armée française,
le « Lafayette Fund »,a été créé au jour¬
d'hui. Il a décidé d'envoyer aux soldats
cent mille sacs de la valeur de un mil¬
lion contenant des vêtements d'hiver et
des objets divers.
Le comité comprend l'élite des New-

Yorkais ; il convie ses concitoyens à
venir en aide pendant l'hiver aux Fran¬
çais et aux Alliés qui combattent pour
l'idéal démocratique, et à témoigner
leur sympathie à la France, qui aida
les Américains à fonder la République.
Le comité continuera son aide par

tous les moyens à l'armée française.
Son initiative a été accueillie avec une

grande faveur.
Londres, 7 Décembre

m Le roi George a conféré l'Ordre du
Mérite au maréchal French, comman¬
dant en chef des troupes anglaises.

Londres, 7 Décembre
on Parlant hier, à Londres, le minis¬
tre Ranciman a dit que l'armée anglaise
se renforçait sans cesse, recevant des
renforts continuels d'Angleterre, des
colonies et des Indes. Le ministre a

pleine confiance. Il dit que nous aurons
sur les champs de bataille, dans les
premiers mois de 1915, des forces plus
que suffisantes pour faire pencher la
balance, et balayer la Belgique des
forces allemandes qui la ravagent, qui
ont mis la France en danger, et qui
menacent l'Angleterre.
Parlant des progrès des Alliés et de

l'avance des Russes, il dit qu'il est bien
possible que l'allemagne sente, avant
beaucoup de semaines, les misères de
l'envahissement, et toutes les peines
dont elle a fait souffrir la Belgique pen¬
dant les trois mois écoulés.

Rabat, à Décembre (Havas)
m Dans la Région de Taza-Fez, une
offensive prise le 27 novembre, par le
colonel Huileux, contre les rebelles qui
inquiétaient le poste et ses communi¬
cations, parait avoir produit d'heureux
résultats à la suite des pertes très sé¬
rieuses que nous avons infligées à la

tribu des Biata. Nous avons dégagé les
abords du poste et reporté plus au sud,
dans les montagnes, les campements
des postes de surveillance.
Les Beni-Ouarain, intimidés par no¬

tre offensive, conseillent à leurs voisins
d'abandonner leur altitude agressive.
Dans les régions de Kenifraet de Tadla,
la situation est sans changement;
Mohouaoou Hamo redouble d'activité
afin de grouper de nouveaux combat¬
tants autour de lui, mais les Berbères
auquels il fait appel paraissent peu
empressés, préférant actuellement s'oc¬
cuper des labours.

Montbéliard, li Décembre(Eclaireur de l'Est)
□□ L'armée française a progressé en
Haute-Alsace depuis quelques jours.
Du côté de Seppois, Moos et Bisel,

notre artillerie a démoli des tranchées
allemandes. Les allemands ont dû éva¬
cuer ces trois localités, abandonnant
entre nos mains un nombreux matériel.

Paris, i Décembre
on Une note officielle de berlin, relati¬
ve à la prise de Aspach-le-Haut, dit ;

« Près de Aspach-le-Haut, il y a eu
une rencontre de quelques unités, mais
nos troupes ont quitté volontaire¬
ment (!) cette localité. Cet événement
n'a d'ailleurs aucune importance. »

Copenhague, i Décembre (Havas)
on Un télégramme de Stockholm an¬
nonce que les vapeurs Huna et Eoerilda
ont été coulés par des mines sur la
côte occidentale de Finlande. L'équipa¬
ge du Huna a été sauvé. Tout l'équipa¬
ge de l'Everilda, moins un homme, a

péri.
Londres, i Décembre

□□ Dans un discours qu'il a prononcé
en Irlande, M. Redmond a donné des
chiffres officiels démontrant que, le
30 novembre, il y avait «30.000 Irlandais
sous les drapeaux. Dans ce nombre ne
sont pas compris les milliers qui se
sont engagés en Grande-Bretagne et
dans les colonies.

Bordeaux, <> Décembre

od D'après des informations parvenues
ici de Bruxelles, les autorités alleman¬
des ont, le 21 novembre, interdit aux

su jets anglais, français, russes et japo¬
nais, l'accès de leurs coffres-forts dans
les banques. Cet avis, qui n'était appuyé
d'aucune explication, a été donné dans
la matinée de samedi, de sorte que les
banques fermant ce jour-là à midi, ont
été dans l'impossibilité de prévenir
leurs clients en temps voulu.

Cette interdiction constitue unie nou¬

velle violation manifeste du droit des
gens, qui garantit la libre disposition
de la propriété privée.

New-York, (i Décembre (Ilavas)
cm Une dépèche d'Fl-Paso annonce

qu'une nouvelle révolution vient d'écla¬
ter au Mexique. Les généraux Zampa
et Salazar, qui furent de grands chefs
sous le régime du général Huerta, lan¬
cent une proclamation dénonçant les
actes des généraux Villa et Carranza et
demandant l'appui de la République
tout entière.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Essoufflés, « ils » sont en recul partout

Le BOMBARDEMENT DE CRACOVIE A COMMENCÉ
Victoire Serbe: 27.000 autrichiens prisonniers

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Bordeaux, <S' Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le il, à 9 h. 30)

m EN BELGIQUE. — Une vio¬
lente attaque sur Saint-Eloi, au
sud d'Ypres, a été repoussée.
00 LA LUTTE EST TOUJOURS
TRÈS VIVE dans les forêts et à
l'est de l'Argonne.
Aucun autre incident notable.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, S Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 8, à 23 h.)

no PENDANT la JOURNÉE du 7,
l'ennemi s'est montré plus actif
que la veille dans la région de
l'Yser et aux environs d'Ypres.
Notre artillerie a riposté avec
succès.

□o DANS LA REGION D'ARRAS.
— Une très brillante attaque
nous a, comme nous l'avons
annoncé, rendus maîtres de
Vermelles et de Rutoire. Vèr-
melles était, depuis presque
deux mois, le théâtre d'une lutte
acharnée. L'ennemi y avait pris
pied le 1 6 octobre et, du 21 au
25 octobre, il avait réussi à
nous rejeter hors de cette loca¬
lité. Depuis le 25 octobre, les
opérations de sape et de mine
nous avaient ramenés, pied à
pied, jusqu'aux lisières, et le
1er décembre nous avions en¬

levé le parc et le château.
no DANS la RÉGION de l'AISNE
ET EN CHAMPAGNE, quelques
combats d'artillerie. Notre artil¬
lerie lourde a dispersé plu¬
sieurs rassemblements enne¬

mis.

□o EN ARGONNE (bois de la

Gruerie), et au nord-ouest de
Pont à-Mousson, nous avons

gagné un peu de terrain.
m SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

Paris, 8 Décembre (Officiel)
an Le Général commandant en chef
rappelle qu'aucune des recommandations
qui lui sont adressées en vue d'obtenir,
pour des militaires, des changements
d'affectation, ne pourra être prise en
considération. Il n'g sera donc pas
répondu.

Londres, S Décembre

□□ Le roi George a adressé aux troupes
britanniques l'ordre du jour suivant :

Je suis bien content d'avoir pu voir
mon armée, en campagne. J'en (mais le
grand désir, pour me rendre compte un
peu de la vie que vous menez. J'aurais
bien voulu vous parler à tous et vous
dire mon admiration pour la façon
splendide dont vous avez combattu et
dont vous continuez à combattre un

puissant et implacable ennemi. Par votre
discipline, votre bravoure et votre endu¬
rance, inspirées par l'esprit indomptable
qui règne dans vos régiments, vous
n'avez pas seulement maintenu les tradi¬
tions de l'armée britannique : vous avez
ajouté un nouvel éclat à son histoire.

Votre belle humeur, votre santé, votre
tenue martiale, ont fait sur moi une
impression particulière. Je ne puis par¬
tager vos épreuves, vos dangers et vos
succès, mais je puis vous assurer de ma
fi'ere confiance et de. ma gratitude, que
partagent vos compatriotes. A*os pensées
vous accompagnent chaque jour sur la
roule de la victoire certaine.

GEORGE, roi, empereur.
Quartier général, 5 Décembre
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Londres, S Décembre.
□D A l'occasion de la visite du roi

George en France, l'ordre du Bain a
été conféré au général Joffre.
La grand'croix de cet ordre a été

conférée au général Foch.
Les généraux de Maudhuv, d'Urbal,

Conneau, Mitry, Maistre, Dubois, Gros-
setti, reçoivent la grand'croix de Saint-
Michel et Saint-Georges.
Le colonel Huguet, chef de la mis¬

sion française militaire attachée à
l'armée britannique est fait compagnon
de l'ordre du Bain.
M. de Brocqueville reçoit la grand'¬

croix de l'ordre de Saint-Michel et

Saint-Georges.
Bordeaux, d Décembre {!lovas)

□D Le prochain Conseil des Minisires
aura lieu vendredi malin, à l'Elysée,
sous la présidence de M. Poincaré.

Perpignan, <S' Décembre (1 lavas)
□n M. Emmanuel Brousse, député des
Pyrénées-Orientales, a avisé le président
de la Chambre qu'au projet de résolu¬
tion de M. André Hesse et de M.Treignier,
relatif à la retenue du traitement légis¬
latif en faveur des victimes de la guerre,
il ajoutait l'amendement suivant: « Une
même retenue du cinquième sera pré¬
levée sur les traitements, indemnités et
remises au-dessus de 5.000 francs, des
employés de l'Etat, des départements
et des communes.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, <S' Décembre

<Communiqué de VRlal-Major du Généralissime)
go La Victoire de Lodz. Sur la
rive gauche de la Vistule, les opéra¬
tions de guerre, pendant la période de
la première moitié de novembre (vieux
style) se sont développées comme suit :
A la fin d'octobre, nos armées pour¬

suivant les forces austro-allemandes
en retraite vers le Sud-Ouest, atteigni¬
rent le front des rivières Wartha-Nid-
zista, ayant une forte couverture der¬
rière l'aile droite.
Le rétablissement des voies complè¬

tement démolies, et l'organisation des
conditions de nos derrières, embarras¬
saient considérablement notre offensive.
Les ennemis en profitèrent et se repliè¬
rent sur leurs chemins de fer. Peu à

peu, nous constatâmes devant nous un

déplacement des allemands vers le
Nord, et la concentration de forces im¬
portantes ennemies sur le front Sloup-
tzky-Thorn, ce qui constituait une sé¬
rieuse menace pour notre aile droite et
ses communications avec les derrières.

En même temps, les routes en Silésie,
en avant du front de nos autres armées,
furent étroitement barrées. Les troupes
autrichiennes, amenées de Galicie,
étaient appuyées par des forces alle¬
mandes préalablement fortiliées sur le
front Czenstochow-Cracovie. Getle nou¬

velle conjoncture militaire nous de¬
manda une modification partielle du
front, vers le Nord, d'une partie con¬
sidérable de nos forces. Cette modifi¬
cation fut opérée sous la protection de
la susdite couverture, derrière l'aile
droite, et qui reçut sur elle une série
d'attaques frénétiques et acharnées,
•près de Ylotskavsk-Koutno et Lent-
chisla.

Ayant entravé, par les combats men¬
tionnés les mouvements des allemands,
nous développâmes les forces néces¬
saires pour arrêter l'offensive que les
allemands esquissaient du côté de
Thorn, Slouptsky. Plus tard, les alle¬
mands, durant plusieurs jours, tentè¬
rent opiniâtrement d'enfoncer notre
dislocation dont l'aile droite s'appuyait
à la Vistule.

Le 1!) novembre, après des efforts et
des sacrifices incroyables, l'ennemi
réussit à rompre notre front dans là
région de Pionlek, après quoi l'avalan¬
che allemande se précipita par l'inters¬
tice formée, se dirigeant sur Strykoff,
Dreziny, Koliuschky, Touschine et
Rzgoff, baignant l'aile droite de nos

troupes qui combattaient dans la ré¬
gion de Lotz et à l'ouest de la ville. Les
allemands attaquaient fougueusement
et énergiquement nos forces menaçant
leurs derrières.
En outre, vers le 22 novembre, de

fortes colonnes allemandes, progres¬
sant à l'ouest de la Wartha, appro¬
chaient déjà de Lask. Cependant, dans
des conditions aussi pénibles, nos trou¬
pes continuaient à combattre avec une

énergie croissante. Dans la région du
Nord et de Lodz, nos troupes repous¬
saient avec ténacité les attaques fréné¬
tiques des allemands, leur infligeant
des pertes énormes.
Nos réserves, lancées du côté de

Petrokof, dans les régions de Touschine
et de Rzgoff, ont par leur action éner¬
gique, obligé l'ennemi à arrêter tout
d'abord son offensive contre leurs der¬

rières et à passer ensuite à la défensive.
En même temps, les colonnes alleman¬
des, qui progressaient vers Lasck, ont
été repoussées en grand désordre et
nos troupes, concentrées sur le front
Louitch-Skerncvitse, ont réussi à s'em¬
parer de Strykoff et de Brezini, cou¬

pant les communications aux troupes
allemandes qui s'enfonçèrent vers

Rzgoff et Touschine. De cette façon, et
déjà vers le 23 novembre, la situation,
d'une façon générale, nous devint défi¬
nitivement favorable. Devant le front
Zfounskavolia-Shodeck-Lodz, les alle¬
mands, ayant subi des pertes énormes,
se virent dans la nécessité d'opérer un
mouvement de régression, de passer à
la défensive cl de se retrancher. Quant
à leurs léserves, elles furent toutes di¬
rigées vers Trvkoff, pour porter secours
aux troupes coupées qui, du front
Rzgoff-Touschine, avaient rebroussé
vers Rrezinu et Koluschky.
En même temps, les allemands, par

des attaques acharnées, cherchaient à
nous empêcher de serrer définitivement
le cercle autour de leurs forces massées
dans la région de Brezinv.
Vers le 2(i novembre, les allemands,

au prix d'efforts incroyables, réussirent
par des attaques nocturnes réitérées à
pénétrer dans Strykoff. Au cours de
celte action, du propre aveu de leurs
officiers, les allemands subirent des

pertes inouïes, dues à ce fait qu'ils du¬
rent se frayer un passage sous notre
feu croisé régulier, dans une espace
tenu par nos troupes.
Des contingents ennemis, composés

de forces austro- allemandes, viennent
d'être signalés au nord de Gracovie et
tout particulièrement au sud de la ville.
Ge mélange de troupes s'explique du
fait que l'armée autrichienne n'est plus
en état de soutenir une action sans le
concours des troupes du kaiser. Les
combats qui se sont déroulés autour
de la ville de Lodz, pendant la seconde
quinzaine de novembre, ont abouti à
l'échec complet de l'offensive allemande
sur le front Loviteh. La défense de la
ville de Lodz présente, au point de vue
militaire, de grands inconvénients et
oblige la grande cité à subir le feu de
l'artillerie ennemie. De plus, cette dé¬
fense donne à notre front un contour

anormal, très gênant pour nos commu¬
nications avec l'arrière. Aussi, il faut
s'attendre qu'avec l'accalmie, qui se
produit sur la rive gauche de la Vistule,
se produiront différentes modifications
de notre ligne dans la région de Lodz.
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Londres, <S Décembre (Daily Mail)
BOMBARDEMENT de CRACOVIE

□n Suivant une source digne de
foi, une force russe comprenant
270.000 hommes, placée sous les
ordres du général bulgare Dimi-
trieff, est arrivée, hier, devant Cra-
covie, et a commencé le bombar¬
dement des faubourgs au sud-est
de la ville.
Les forces autrichiennes oppo¬

sées aux Russes se sont retirées
dans le défilé Bartfeld, dans les
Karpathes.

Paris, <S' Décembre

rm Une dépêche privée de berlin
annonce que la section nord de la ligne
extérieure des forts de Cracovie a été
détruite par l'artillerie russe.

Le bombardement des sections
nord et nord-est a commencé. Le feu
des canons continue jour et nuit sans
interruption ».

Londres, H Décembre (Ilavas)
Les journaux reproduisent une dé¬

pêche, que publie le Berliner Tageblatt,
et annonçant que les allemands sont
entrés à Lodz. Commentant celte nou¬

velle, le Berliner Tageblalt dit « (/ne la
prise de Lad: n'aura d'effets stralégi-
(/lies el ne deviendra une. victoire j>osi-
iive (/ne si les allemands poursuivent les
liasses. Si celle poursuite s'accomplit
d'une, façon satisfaisante, dit le journal
berlinois, le cadre de l'armée allemande
pourra alors se retourner avec force
contre les /'raclions de l'armée russe qui
se. trouvent au nord et au sud.

L'aventure Turque
Pètrograd, <S' Décembre

(Communiqué de VEtal-Major du Caucase)
CD On ne signale aucune action impor¬
tante dans la journée du (> décembre.

Les Opérations en Belgique
Londres, <S Décembre (Dailg Mail)

□D Un incident d'une extrême gravité,
que les allemands s'efforcent de tenir
secret, se produisit jeudi soir à Anvers.
Une centaine d'officiers de la garni¬

son allemande, appartenant pour la
plupart au landsturm, passaient gaie¬
ment le temps dans les cafés, où ils
établirent leur quartier général. L'ordre
arriva, leur ordonnant de partir immé¬
diatement pour le front de la bataille
de l'Yser. Ils s'y refusèrent carrément.

« Nous appartenons au landsturm,
dirent-ils; nous sommes pères de fa¬
mille. Nous ne sommes pas ici pour

nous battre, mais pour faire le service
de garde des villes. Si l'armée régulière
est épuisée, que l'allemagne fasse la
paix! »
Le fait fut immédiatement rapporté

au gouverneur militaire d'Anvers, qui
demanda par télégramme des instruc¬
tions au grand quartier général.
Hier soir, il recevait du quartier gé¬

néral le message suivant : « Les olliciers
rebelles doivent être renvoyés dans
leurs dépôts où leur cas sera jugé. »
Tous sont immédiatement partis, par

train spécial, pour Cologne. L'ordre a
été donné de changer complètement la
garnison d'Anvers et de Malines, et le
landsturm a été remplacé par la land-
wehr bavaroise qui, espère-t-ou, con¬
sentira à se battre.

Paris, S Décembre

□d Les allemands reconnaissent olli-
ciellement, eux-mêmes, que nos troupes
les ont délogés de Vermelles.

« Vermelles, au sud-est de Béthune,
disent-ils, a été évacué par nous, selon
notre plan, en raison de la canonnade
incessante de l'artillerie française, qui
causait des pertes inutiles ».
Ils ajoutent, pour masquer leur dé¬

faite, (pie leurs troupes ont occupé, des
positions à l'est de Vermelles. C'est là
un nouveau mensonge destiné à trom¬
per une fois de plus l'opinion alle¬
mande.

Londres, S Décembre
m Selon le correspondant du Daily
Mail dans le Nord de la France, une

grande bataille est engagé par une ca¬
nonnade particulièrement violente, au¬
tour d'Elverdinglie, sur la grande route
de Furnes à Ypres.
Le duel d'artillerie, qui était resté

aussi intense pendant toute la nuit de
samedi, a été interrompu par une for¬
midable bourrasque de neige.
En dépit des intempéries, les atta¬

ques et contre-attaques des forces Al¬
liées ont remporté des avantages mar¬
qués.

Une canonnade moins acharnée a

commencé presque simultanément au
nord-est d'Armentières.

Amsterdam, .'1 Décembre (Information)
□d Une forte canonnade, qui a été en¬
tendue entre l'Ecluse et la côte, semble
indiquer que *le bombardement de la
côte recommence.

De violents assauts allemands ont eu
lieu à l'est d'Yprés, à Becelaere, Fass-
chendael et le long de la voie ferrée
Ypres-Roulers, contre les tranchées
récemment enlevées par les Alliés. Ces
attaques ont été repoussées.

Les Alliés ont progressé sensiblement
dans le voisinage de Langemarck, Zon-
nebeke et Bixschoote.

1.000 allemands ont été envoyés hier
à Moerkerke, près de la frontière bol-
landaise.
De grandes quantités de bois sont

transportées vers la ligne de combat.

La Marche Serbe
Cettigné, S Décembre (Bavas)

CD L'armée autrichienne a fait une

violente attaque vers Grahovo, et a été
repoussée avec de grosses pertes.

Xich, S Décembre

cd Les nouvelles les plus favorables
ne cessent de parvenir du théâtre
de la guerre. L'offensive reprise par
l'armée serbe se poursuit d'une
façon brillante.
Outre les succès précédemment

connusses troupes serbes, dans la
journée du 5 décembre, ont conti-
nuéà infligerà l'ennemi une défaite
complète aussi bien à l'aile gauche
qu'au centre et à l'aile droite, lui
prenant en outre 19 canons, 40
caissons, 400 chevaux, ainsi qu'un
matériel de guerre très important.
Un régiment serbe, à lui seul,

a fait prisonniers 2.000 autrichiens
et s'est emparé d'un drapeau tout
brodé d'or, appartenant à un régi¬
ment hongrois.
Les 15e et 16e corps ont été dis¬

persés depuis la reprise de l'offen¬
sive par l'armée serbe, et le total
des prisonniers faits par les Serbes
s'élève à 15.000 hommes, ce qui
donne un total général de 27.000
soldats prisonniers et 400 officiers.
Ces succès ont d'autant plus

d'importance que les forces enne¬
mies employées contre la Serbie
dépassent un demi-million d'hom¬
mes.

Hier soir, la cavalerie serbe est
entrée à Valievo.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
Voici la réglementation officielle de la cir¬

culation dans la zone de l'intérieur et poul¬
ies parcours qui pénètrent dans la zone des
armées :

Piétons, Bicyclettes, Motocyclettes etVoitures
Zone de i.'lNTÉiuEUH. — La circulation des

piétons, bicyclettes, motocyclettes et voitures
est libre dans cette zone. Toutefois, les réfu¬
giés Français et Belges mis en résidence dans
une commune devront, pour s'en éloigner à
plus de 10 kilomètres, se munir d'un sauf-
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conduit délivré par le Commissaire de Police
ou, à défaut, par le Maire.
Parcours allant de la zone de l'ixté-

riei'r dans la zone des armées de vic.e-
vhrs.v. - Nul ne peut se déplacer à pied, à
bicyclette ou en voiture sur la partie de ce
parcours située dans la zone des armées, sans
un sauf-conduit délivré par le Commissaire
de Police ou, à défaut, par le Maire, permet¬
tant toujours de vérifier l'identité du déten¬
teur oti indiquant le mode de locomotion,
l'itinéraire à suivre et la durée de la validité
qui ne peut excéder 15 jours. .

Hn ce qui concerné les motocyclettes, la
réglementation est la même que celle indiquée
ci-après pour les automobiles sur la partie
du trajet située dans la zone des armées.

Automobiles
Nul ne peut circuler en automobile sans

être porteur d'un sauf-conduit pour la zone
de l'intérieur, d'un permis de circuler pour la
zone des armées.

Zone de l'intérieur. — Les sauf-conduits
délivrés dans la zone de l'intérieur sont ri¬
goureusement personnels; non seulement le
conducteur, mais encore chacun des passa¬
gers doit en être muni.
Ils sont de deux sortes : sauf-conduits tem¬

poraires sur papier blanc, et sauf-conduits
permanents sur carton vert.

La durée de validité des sauf - conduits
temporaires ne peut excéder 15 jours.
Tous les sauf-conduits doivent porter la

signature du titulaire.
Autorités compétentes pour délivrer

les Sauf-Conduits. — Le Commissaire de
Police ou, à défaut, le Maire, délivre les sauf-
conduits temporaires pour se rendre, en un
parcours simple, ù une distance inférieure ou

égale à 150 kilomètres (aller ou retour).
Le Général commandant la subdivision

(par délégation du Général commandant la
région) délivre les sauf-conduits temporaires
pour se rendre à une distance supérieure à
150 kilomètres, ainsi que les sauf-conduits
permanents.
Forme des demandes de Sauf-Conduits.—

Les demandes de sauf-conduits délivrés par
le Commissaire de Police ou le Maire doivent

v indiquer l'état-civil et le signalement du de¬
mandeur, le but, l'itinéraire et la durée pro¬
bable du voyage.
Les demandes de sauf-conduits délivrés

par le Général commandant la subdivision
doivent porter les mêmes indications et être
accompagnées, en outre, de l'avis du Commis¬
saire de Police ou du Maire, et d'une photo¬
graphie de 4 cent, sur 4, destinée à être collée
sur le sauf-conduit.

Parcours d'une durée limitée allant de la
zone de l'intérieur à la zone des armées

et retour

Il est nécessaire d'être porteur: 1" Du sauf-
conduit temporaire sur papier blanc, visé ci-
dessus, valable pour la zone de l'intérieur ;
2" d'un permis de circuler temporaire (sur
papier bleu pour les civils, sur papier rouge
pour les militaires), spécialement valable
dans la zone des armées.

Autorités compétentes pour délivrer
les Permis de circuler. — Le permis de cir¬
culer est délivré par le Général commandant
celle des régions (troisième, quatrième, cin¬

quième, vingtième, et vingt-unième et sep¬
tième) située en totalité ou en partie dans la
zone des armées el qui est traversée par le
parcours. 11 est délivré : soit sur demande
directe présentée à cet officier général par le
voyageur à son arrivée au chef-lieu de l'une
des six régions susvisécs, soit, si l'intéressé
ne veut pas se mettre en route avant d'avoir
ce permis, sur demande transmise au même
ollicier général par le Général commandant
la subdivision, qui délivre le sauf-conduit
temporaire.
Forme des demandes de Permis de circu¬

ler.— Les demandes sont adressées dans les
mêmes formes que les demandes de sauf-
conduits délivrés par le Général commandant
la subdivision pour la zone de l'intérieur.
Pour franchir, dans la zone des armées, la

ligne de démarcation indiquée ci-après, l'auto¬
risation ne peut être accordée (pie par les
Généraux commandant d'armée dans leur
zone d'opérations ou par le Général comman¬
dant en chef.
Gette ligne suit la route du Ballon d'Alsace,

le Thillot, la Moselle du Thillot jusqu'il Toul
(zones des places d'F.pinal et de Toul exclues),
la route de Toul à Ligny-en-Barrois, par
Yoid ; le cours de l'Ornain jusqu'à Yitry-le-
François; le cours de la Marne jusqu'à Châ¬
teau-Thierry (Chàlons exclu); le chemin de
fer à voie étroite de Château-Thierry à
Marcuil-sur-Ourcq ; le chemin de fer de Ma-
reuil à BiveCourt (10 kilomètres au sud de
Conipiègne), par Betz, Ormoy et Ihiny (près
Crépy). jusqu'à Hstrées-Saint-Denis ; le che¬
min de fer d'Fstrées-Saint-Denis à Beauvais
par Clermont ; le chemin de fer de Beauvais
à Amiens, par Crèvccœur et Conty ; la Somme
d'Amiens à la mer. Sauf indications contrai¬
res, les villes placées sur les rivières, routes
ou chemins de fer ci-dessus mentionnés, ne
sont pas comprises dans la zone interdite.

(A suivre).

EN VILLE

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, 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
N° I. — France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 en Noir et 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 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.

Le "REX"
Excellent Papier à Cigarettes pour Dons aux Soldats

-r- Prix très réduits —

POUR NOS BLESSÉS
MM. Pégaz Claude et Massonnal. Fran¬

çois, propriétaires auMoncel.ont fait verser
à la caisse des Hôpitaux, par l'intermé¬
diaire de M. Rebaudet, conseiller général,
la somme de (50 francs, produit d'une
transaction infligée à des voleurs de bois
à leur préjudice
Un lot supplémentaire de bois, prove¬

nant de la coupe d'éclaircissement de
Corsuet, a été vendu aux enchères et a

produit la somme de 1B francs, qui a été
versée à la caisse des Hôpitaux, pour nos
Blessés, par M. Bernard François, dit
Galloud, entrepreneur de la coupe.

Les personnes qui désireraient s'inté¬
resser au bien-être des soldats convales¬
cents pourraient leur faire parvenir, au
Grand-Cercle, des jeux divers, boules,
quilles, cartes, lotos ou autres.
On acceptera avec empressement les

livres, revues, illustrations, cartes posta¬
les, papier à lettre, enveloppes, etc.

AVIS
Les habitants des hameaux de St-Siinon,

Latin, Pont-Rouge, Mémars, Puer, ayant
droit à la coupe alTouagère dans la forêt
de Corsuet, sont prévenus que l'indemnité
leur revenant pou r l'année 15)14, en vertu
de la transaction intervenue avec la Ville,
le 14 décembre 15)0(5, pourra leur être
payée à la Caisse municipale, les jours et
heures ci-après indiqués savoir :
Hameau de Si-Simon, le 15 décembre,

de 10 heures à midi.
Hameau de Lafin, le 1(5 décembre, de

10 heures à midi.
Hameaux de Pont-Rouge et Puer, le

17 décembre, de 10 heures à midi.

A l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alj>es, a l'honneur d'informer la
fidèle clientèle de la Maison Marie Frin¬
zine, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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 Commandes de Gravure, Taille-

Douce et de Timbro - 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai? s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Nous avons progressé sur tout le Front
EN ARGONNE & SUR LES HAUTS DE MEUSE

Partout, notre Artillerie brise leurs attaques
LE GOUVERNEMENT RENTRE A PARIS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, !> Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le III, à 9 h. 30)

m Pas d'autre incident à signa¬
ler qu'une avance de nos trou¬
pes devant Parvillers, et une
attaque allemande sur Tracy-
le Val, repoussée.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, i) Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 9, à 23 It.)

m DE LA MER à LA LYS, dans
la journée du 8, combats d'ar¬
tillerie.

DANS la RÉGION D'ARRAS,
et plus au sud, rien à signaler.
Toutes les positions gagnées
par nous, dans les deux der¬

nières journées, ont été orga¬
nisées et consolidées.
an DANS la RÉGION de l'AISNE.
— Combats d'artillerie où nous

avons eu l'avantage.
an DANS L'ARGONNE. — L'acti¬
vité de notre artillerie et de
notre infanterie nous a valu des
gains appréciables. Plusieurs
tranchées allemandes ont été
enlevées. Nous avons progressé
sur tout le Front, sauf sur un

point unique, où l'ennemi a fait
sauter à la mine une de nos
tranchées.

an SUR LES HAUTS DE MEUSE.
— Notre artillerie a nettement
maîtrisé l'artillerie ennemie.
Dans cette région, de même
qu'en Argonne, nous avons
progressé sur tout le Front et
enlevé plusieurs tranchées en¬
nemies. Il en a été de même
dans le bois le Prêtre.

on DANS LES VOSGES. — Nous
avons repoussé plusieurs atta¬
ques au nord ouest de Seno-
nes.

Dans le reste du secteur des

Vosges,l'ennemi n'a pas essayé,
pendant la journée du 8, d'atta¬
quer sérieusement les positions
enlevées par nous la semaine
dernière.

□dEN RUSSIE.— Les attaques
opiniâtres allemandes contre
le front Ilow-Lovicz-Strykon-
Lodz et une ligne nord-sud, à
16 kilomètres à l'ouest de Pio-
trkow, ont été repoussées.
Néanmoins, en raison de la
position en flèche, les Russes
ont cru devoir évacuer Lodz.

□□ EN GALICIE. — Les autri¬
chiens, qui paraissent avoir
reçu des renforts allemands,
ont repris l'offensive, dans la
région Nou-Sandec, contre
l'aile gauche Russe.

qo EN SERBIE.—1 Les armées
Serbes progressent dans les
hautes vallées de la Morava
occidentale et sur la rive gau-

cheduLijig. Ellessesont empa¬
rés des hauteurs de Meljo,
faisant de nombreux prison¬
niers et prenant des canons à
l'ennemi. Dans la région de
Kosmaj, elles sont en contact
avec les troupes autrichiennes.
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11 proteste contre la raison que l'on
donne, pour ne pas publier, qu'il ne faut
pas effrayer la population des départe¬
ments envahis et la pousser à s'enfuir
devant l'envahisseur.

« Cette raison, dit-il, est singulière.
Est-ce que nulle part la présence des
habitants a été une sauvegarde pour nos'
villes, nos campagnes, nos populations
décimées,pour nos demeuresincendiées
et pillées?

« Il est grand temps d'édifier le monde,
particulièrement les nations neutres,
sur ces atrocités, ces infamies. Si l'on
persistait à se taire, l'opinion publique
jugerait sévèrement une inaction qui
n'a aucune raison d'être et qui est de
nature à nuire aux intérêts du pays. »

Nord, 80 "/„ de sa superficie; Pas-de
Calais,35%; Somme,50" u; Oise, 55
Seine-et-Marne, 20 Aisne, 100 °„;
Marne, 90%; Aube, 7 %; Ardennes.
100%; Meuse, 55%; Meurthe-et-Mo¬
selle, 70 % ; Vosges, 20 " 0.

Aujourd'hui, les allemands occupent
Nord, (>0 %; Pas-de-Calais, 30 %

Somme, 10",,; Oise, 8 Aisne, 5.V'0;
Marne, 12 " „ ; Ardennes, 100" „ ; Meuse.
30%; Meurthe-et-Moselle, 25%; Vos¬
ges, 2 " „.
En Seine-et-Marne et dans l'Aube

n'y a plus d'allemands.
En deux mois, nos troupes ont donc

libéré la moitié du territoire.

LA CLASSE 1916

LES

LE GOUVERNEMENT RENTRE A PARIS
Bordeaux, 9 Décembre

M. René Viviani, président du
Conseil, a quitté Bordeaux hier soir,
en même temps que le Président de la
République, se rendant à Paris.
M. Delcassé, ministre des Affaires

étrangères, et les services de son Minis¬
tère partent de Bordeaux ce matin.
Les membres du Corps diplomatique

quittent également Bordeaux aujour¬
d'hui et demain.

Bordeaux, 9 Décembre
Le Bulletin des Années publie, sous le

litre : Les Serbes saluent l'Année Fran¬
çaise, un article du ministre de Serbie
en France, M. Vesnitch, lequel se ter¬
mine ainsi :

« Petite encore numériquement,mais
assez grande peut-être par la vaillance
de ses fils et par les sacrifices déjà
consentis pour le plus bel avenir, la
Serbie est heureuse et fièré de se trou¬
ver aux côtés de la chevaleresque
France et de ses Alliés foncièrement
Slaves.

v Les Serbes ont toujours été attirés
vers la France, et si, dans les deux
dernières guerres, aussi bien que dans
la lutte disproportionnée que ses frères
soutiennent en ce moment contre un

ennemi dix fois supérieur en nombre,
le peuple serbe montre quelques qua¬
lités militaires, nous savons tous qu'il
les doit en grande partie à nos amis et
à nos maîtres français, qui ont été nos
inspirateurs et nos instructeurs.

« Depuis longtemps, en même temps
que nos glorieux ancêtres, les futures
générations nous regardent tous et nous
demandent de les garantir contre le
retour du vandalisme, qui ne semblait
plus à craindre avant la destruction de
Louvain, de Matines et de Reims,avant
l'assassinat des femmes et des enfants,
avant le rétablissement de l'esclavage
en plein XX*'siècle. Ces nouvelles géné¬
rations ont le droit de l'être et léseront,
grâce au courage et à l'abnégation de
toutes les armées alliées. Avec ce ferme
espoir, avec cette conviction inébranla¬
ble, le soldat serbe regarde et salue
son frère d'armes français. Le jour de
gloire arrive... »

Lieutenant-Colonel VESNITCH
Ministre de Serbie en France et en Belgique

Paris, 9 Décembre (Havas)
M. Franc Chauveau, dans une lettre

à l'Echo de Paris, demande qu'on publie
les résultats de la Commission d'enquête
sur les atrocités commises par les alle¬
mands en France.

Paris, 9 Décembre
□□Les parlementaires mobilisés.

Le Ministre de la Cuierre vient de
mettre en congé, en vue de la session
parlementaire qui s'ouvre le 22 décem¬
bre, les députés et sénateurs sous les
drapeaux. Le congé partira du lfi décem¬
bre et prendra fin trois jours francs
après la clôture de la session.
Pour les députés et sénateurs, mem¬

bres de la Commission du budget, de
la Commission des Finances et des
Commissions de l'Armée et de la Marine,
le congé a été anticipé: il commencera
demain jeudi, 10 décembre.

11 résulte de celte décision que le
congé ne s'applique qu'à la session
extraordinaire de 191 I et que, pour la
session ordinaire de 1915, qui s'ouvrira
le 12 janvier, une nouvelle mise en

congé devra intervenir.

Paris, 9 Décembre.
□d Dans une interview, M. Ribot, mi-
nistredes Finances, a fait la déclaration
suivante, concernant le coût de la
guerre :

« En 1870, on dépensait au début des
hostilités, cinq millions par jour, puis
dix millions à la fin de la guerre.
Aujourd'hui, cette dernière somme doit
être triplée. Nous ne dépe'nsons d'ail¬
leurs pas plus que les Anglais, nos
alliés, toutes proportions gardées,ainsi
qu'on a pu le constater par l'exposé du
chancelier de l'Echiquier. »

Paris, 9 Décembre
m La libération du territoire.
Pour se rendre compte des progrès
réalisés par nos troupes, il convient de
se reporter au début de septembre.
A cette époque, les allemands occu¬

paient une partie du pays dans la pro¬
portion suivante :

Bordeaux, 9 Décembre
Le Journal Officiel va publier un

arrêté du Ministre de la Guerre relatif
à la formation de la classe 1916. Les
opérations de la révision commenceront
le I janvier 1915 pour se terminer le
17 février suivant.
M. Millerand déclare qu'il n'échap¬

pera pas aux Conseils de révision cpi'en
raison des conditions spéciales d'incor¬
poration, l'examen des jeunes gens doit
avoir lieu avec le plus grand soin, en
vue de donner à l'armée le plus grand
nombre possible d'hommes susceptibles
de supporter les fatigues inhérentes au
service militaire. Les médecins pren¬
dront comme base de leur appréciation
l'aptitude physique exigée des engagés
volontaires.
Les ajournés des classes 1913, 1914,

1915, qui viennent d'être tout récem¬
ment visités, ne seront pas convoqués
devant les Conseils de révision de 1916Ï
Pour les départements envahis, toute

faculté est laissée aux Conseils de révi¬
sion en vue de convoquer les inscrits,
soit sur certains points du département,
soit dans un département limitrophe.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pctrograd, 8 Décembre

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
qd Les combats qui se développent
dans la région de Prasnysz, Zie-
chanowa, ne sont pas encore ter¬
minés.
Des engagements ont également

eu lieu dans la région de PétrokoW
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où nous avons remporté quelques
succès partiels.
La bataille commencée le 5 dé¬

cembre au sud-ouest de Cracovie,
de la région de Wielika à la rivière
Dounaietz, se développe en notre
faveur.

Après avoir forcé courageuse¬
ment le passage de la Dounaietz,
dans la région de Novy Saadaz, nos
renforts ont poursuivi leur offen¬
sive et infligé une grave défaite
aux troupes allemandes qui for¬
maient dans la vallée de Lososina,
l'aile droite allemande qui pour¬
suivait l'enveloppement.
Le 24e corps allemand, transpor¬

té ici de Belgique, a ouvert le
combat en faisant avancer une

batterie d'automobiles, laquelle a
été mise, partie hors de combat,
partie en fuite, sans coup férir.
Nous avons ensuite réussi à mettre
hors de service plusieurs pièces
d'artillerie lourde et à réduire au

silence cinq batteriesdecampagne.
Nous nous sommes emparés de
plusieurs canons et avons fait un
certain nombre de prisonniers.
Les prisonniers allemands affir¬

ment que leurs unités ont subi des
pertes énormes. Les contingents
de certaines compagnies ont été
réduits à 40 hommes.
Nous poursuivons notre offensive.

Rome, 9 Décembre

CD Le nombre des prisonniers alle-
mands transportés à la forteresse de
Kieff ne cesse d'augmenter.
Un train spécial composé de 25 wa¬

gons a amené à Kieff les trophées (pie
l'armée russe a pris aux allemands. 11
y a notamment quatre canons lourds,
plusieurs aéroplanes et quantités de
fusils et cartouches.

Venise, 9 Décembre
CD Les rapports officiels admettent
qu'il se trouve actuellement en traite¬
ment dans les hôpitaux de Vienne soi¬
xante mille hommes de troupe blessés.
Le nombre des grièvement atteints est
considérable.

Milan, 9 Décembre

CD Selon une dépêche de Varsovie au
Secolo, la population civile de Craco¬
vie a été réduite à vingt mille habi¬
tants. 11 y a dans la ville pour quatre
mois de vivres. La garnison comprend

des allemands et des autrichiens. De
.nombreuses lignes de fortifications ont
été construites avec des tranchées mu¬

nies de réseaux de fils de fer barbelés.
La Vistule commence à geler. Soi¬

xante-dix mille réfugiés se trouveraient
à Varsovie.

Ces quatre mois de guerre ont causé
des ravages terribles en Pologne, dont
la population souffre d'une manière
effroyable.

Pétroyrad, 9 Décembre
cd Le combat autour de Lodz conti¬
nue et, dans les derniers jours, les Pus¬
ses ont l'ait .'5.500 prisonniers, tous alle¬
mands. Ils ont aussi surpris un campe¬
ment ennemi et capturé un certain
nombre de mitrailleuses et d'autos
blindées.

Londres, 9 Décembre

CD Le correspondant du Daily Tele-
yruph annonce de Copenhague qu'il
apprend des meilleures sources (pie la
panique règne dans le nord de la Hon-
grie.

Un demi-million d'hommes ont fui;
des milliers d'autres quittent chaque
jour leur maison.

Pétroyrad, 9 Décembre
CD Des aéroplanes allemands ont re¬
commencé à lancer des bombes sur la

population civile de Varsovie

Pétroyrad, 9 Décembre
CD Un communiqué officiel allemand
dit (pie les Russes auraient subi des
pertes énormes en évacuant Lodz. Le
peu de créance (pie mérite cette com¬
munication ressort du fait (pie les trou¬
pes russes se retirèrent de Lodz 1111 peu
après minuit le (i décembre, tandis (pie
les allemands restaient immobiles pen¬
dant quinze heures devant les tran¬
chées russes vides sans oser avancer,
car l'attaque de ces tranchées leur avait
précédemment coûté plus de 10.000
hommes.
C'est seulement a 3 heures de l'après-

midi, le (>, que les allemands constatè¬
rent qu'ils n'avaient personne devant
eux et pénétrèrent dans la ville. En
opérant la modification de nos posi¬
tions dans la région de Lodz, nous
n'avons perdu aucun soldat.
Nous avons entrepris cette manœu¬

vre uniquement parce que nous avions
acquis la certitude que les allemands
avaient renoncé totalement à continuer
leurs attaques dans ce district. Notre
manœuvre n'a été effectuée sous l'ac¬
tion d'aucune pression de l'ennemi.

'6

L'aventure Turque
Pétroyrad, 9 Décembre

□□ Dans la matinée du 7, le croiseur
Hreslau a été aperçu à proximité de
Sébastopol.
Les croiseurs et hydroplanes russes

s'étant dirigés au-devant de lui dans le
but de l'attaquer, le Breslau a disparu.

Les Opérations en Belgique
Londres, 9 Décembre

cd Une dépêche d'Amsterdam
annonce que les troupes anglai¬
ses ont repris Passchendaele.

Amsterdam, 9 Décembre
CD Le correspondant du Telegraaf à
Sluis dément qu'Oslende soit en feu.
A Leudehem, 30 habitants ont été

fusillés et 10 maisons brûlées.
A Cortemarc, 10 habitants ont été

tués; des femmes ont supplié le com¬
mandant knocke de leur accorder la

permission d'aller en Hollande acheter
du charbon, du sel et du café; cette
permission leur a été refusée. Cepen¬
dant les allemands font la fête à l'hôtel
Germania.

Amsterdam, 9 Décembre
CD 11 n'est question, à Ostende, que de
l'assassinat de plusieurs officiers alle¬
mands. Cet acte a été commis par leurs
propres hommes, des mariniers. Les
officiers tués sont ensevelis à Ostende.

Londres, 9 Décembre Daily Express)
CD Les /lottes alliées ont recommencé,
hier après-midi, le bombardement de la
cote belge occupée par les allemands. Le
feu des navires a été dirigé principale¬
ment contre l'extrême droite de la ligne
allemande.

Amsterdam, (I Décembre

no De Louvain au Telegraaf :
Un grand nombre de troupes fraîches

sont envoyées dans le nord-ouest de la
France; mais de nombreux trains re¬

viennent aussi de cette région avec des
blessés qui sont dirigés sur l'allemagne.
Le commerce entre Louvain et le sud-
est n'est pas permis au delà de la fron¬
tière française. De nombreux réfugiés
belges sans ressources arrivent à Lou¬
vain de la région frontière ; mais les
autorités allemandes les renvoient tous.

Londres, 9 Décembre (New-York Herald)
rm Les alliés progressent entre Dix-
mude et Ypres, surtout grâce au temps
calme qui a favorisé les aviateurs
Alliés dans leurs reconnaissances.
Dans la seule semaine précédente,

les allemands ont perdu plus de 25.000
hommes.
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Lors de leurs récentes tentatives de
traverser l'Yser, les allemands avaient
monté des mitrailleuses sur les radeaux
et sont parvenus à près de 100 mètres
des tranchées des Alliés, qui les repous¬
sèrent en leur iniligeant de lourdes
pertes.
Plus de <S mitrailleuses furent aban¬

données.

La Marche Serbe
Cettighé, 9 Décembre (Haras)

nn Les aéroplanes autrichiens ont lancé
plusieurs bombes, vers minuit, sur les
navires et transports français, dans la
rade d'Antivari ; mais ces bombes n'ont
causé aucun dommage.
l'n avion ennemi a survolé Cettigné

et y a lancé quelques bombes ; mais
ayant été accueilli par le feu nourri des
canons, il est retourné bientôt à Caltaro.

Xich, 9 Décembre

m L'offensive foudroyante de
l'armée Serbe a réussi pleine¬
ment sur tout le front. Partout
l'ennemi se retire dans le plus
grand désordre, laissant entre
nos mains un très grand nom¬
bre de prisonniers, des bouches
à feu et du matériel de guerre.
On annonce que, sur une par¬

tie du front, nous avons fait
2.000 prisonniers, la musique et
le drapeau du 22e régiment.

Paris, 9 Décembre

m On vient d'arrêter comme espion,
sur le front de la 6e année opérant en¬
tre l'Oise et l'Argonne, un homme qui
n'était rien moins que président de la
Société de préparation militaire fran¬
çaise de Casablanca.
Quinze ans légionnaire, officier de

réserve, médaillé militaire, à la veille
de recevoir la Légion d'Honneur, cet
Otto Gehre excellait, on le voit, à
tromper son monde.
Pourtant, s'il avait pu réussir un si

beau tour cle force dans le civil, ren¬

dons justice à la perspicacité de l'auto¬
rité militaire qui, malgré tous les beaux
titres accumulés par l'individu, a su
réussir à éventer son rôle et sa misé¬
rable personnalité. En voilà encore un
qui ne nous trahira plus !

Londres, 7 Décembre (New-York Herald)
oo Le correspondant du Daily Express
apprend de Bruxelles que le feld-maré-
clial von der gollz, inconsolable d'avoir
perdu la faveur du kaiser, est parti sur
le front où, dédaignant tout abri, il

parut chercher la mort sur le champ
de bataille. A tous ceux qui le virent
ainsi il donna l'impression d'un vieil
homme désespéré qui attendait que la
mort vienne le délivrer.

Après avoir été légèrement blessé
par un éclat de shrapnell, il retourna à
Bruxelles et y trouva un télégramme
du kaiser qui lui annonçait sèchement
que son successeur était le général von
hissing qui, pendant longtemps, avait
été l'ennemi principal de von der goltz
et bien connu comme « le plus grand
bravache » de l'armée allemande.
Von der goltz chercha ensuite à obte¬

nir une audience du kaiser; mais il ne
lui fut permis de voir l'empereur qu'a¬
près que de nombreuses démarches
eussent été faites par ses amis qui eu¬
rent pitié du vieux guerrier. Il fut alors
nommé au poste dérisoire de « conseil¬
ler militaire du sultan », et l'on déclare
qu'il a quitté Bruxelles hier soir, pour
se rendre à Constantinople.

Venise. 7 Décembre

□n Les autrichiens continuent à se

montrer jaloux du rôle prépondérant
assumé par les allemands. Ils sont no¬
tamment mécontents que leur chef
d'état-major ait été obligé de se rendre
à berlin pour conférer avec le kaiser et
que, d'autre part, le commandant en
chef de l'année et l'héritier au trône
aient été obligés de se rendre à breslau
dans le même but.
Ils estiment que le protocole exigeait

que le kaiser se rendit à berlin pour
conférer avec l'empereur françois-
joseph, étant donné l'âge avancé de
celui-ci.
En outre, les autrichiens sont très

mortifiés de ce (pie le comte tisza
et la hongrie jouent actuellement un
rôle prépondérant.

Londres, 8 Décembre (Havas)
oo De New-York au Daily Teleqraph :

« Des dépêches de hongrie donnent
des détails au sujet d'une querelle vio¬
lente qui aurait éclaté entre le kaiser
et le comte tisza. Celui-ci s'est plaint
amèrement au souverain de ce (pie les
allemands jouaient 1111 rôle trop impor¬
tant dans les opérations orientales et
11e protégeaient pas suffisamment la
hongrie.

« Le kaiser lui a déclaré que buda-
pest l'ennuyait beaucoup en demandant
l'envoi d'au moins trois corps d'armée,
dont de fortes divisions de cavalerie.

« On dit que plusieurs personnes ont
assisté à cet entretien. »

EN VILLE

En vente : à la Librairie Marie Frinzlne, Place Ca^not
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Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats .

LA POCHETTE MILITAIRE :
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Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)
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LE NOËL AUX ARMÉES

l'n Comité, Le Noël aux Armées, com¬

posé de hautes personnalités parisiennes,
a adressé un appel à tous les Ecoliers de-
France, afin de faire parvenir, le 25 dé¬
cembre prochain, du tabac et du chocolat
à tous nos braves soldats qui sont sur le
Front.
Les élèves de l'Ecole de Marlioz ont ré¬

pondu généreusement à cet appel, et la
somme de 17 fr. 50, recueillie patmi eux,
a été adressée par M. Grassien, directeur,
au Trésorier de cette Œuvre.
Nos félicitations à ces jeunes patriotes,

qui ont abandonné très volontiers une

partie de leurs économies pour procurer
un peu de joie à leurs pères et à leurs aînés
qui se battent si vaillamment pour eux.

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
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FR1NZINE - Aix-les-Ba» s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

SUR TOUT LE FRONT

NOUS LEUR PRENONS TRANCHÉES SUR TRANCHÉES
et les poussons lentement, mais sûrement, «à la porte! »

VICTOIRE NAVALE DE FAIKLAND
TROIS CROISEURS ALLEMANDS

Coulés bas par la Flotte Anglaise

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous-Préfets.

Bordeaux, 10 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 11, à 9 h. 30)

m SITUATION GÉNÉRALE sans

modification.

□n hier, nos aviateurs ont
de nouveau lancé, avec succès,
seize bombes sur la gare et les
hangars d'aviation de Fribourg-
en-Brisgau. Malgré de vives
canonnades, ils sont rentrés
sans accident.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 10, à 23 h.)

□o LA JOURNÉE DU 9 a été
calme en Belgique, ainsi que

dans la région d'Arras, où l'en¬
nemi n'a tenté aucun retour
offensif.

□□ PLUS AU SUD, dans la région
du Quesnoy et d'Andeony, nous
avons réalisé des progrès va¬
riant de 200 à 600 mètres.
Notre gain a été maintenu et
consolidé.

od DANS la RÉGION de l'AISNE
ET EN CHAMPAGNE. - Pas de
changement. L'artillerie alle¬
mande, surlaquelle nous avions
pris l'avantage les jours précé¬
dents, s'est montrée hier plus
active; mais elle a été de nou¬
veau maîtrisée par notre artil¬
lerie lourde. Celle-ci, aux envi¬
rons de Reims, a obligé les
allemands à évacuer plusieurs
tranchées. Cette évacuation
s'est faite sous le feu de notre
infanterie.

m dans la région de per-

THES. — L'ennemi, par deux
contre attaques, a essayé de
reprendre les tranchées qu'il
avait perdues le 8. Il a été
repoussé. Le terrain conquis
par nous est solidement orga¬
nisé.

□n DANS TOUTE L'ARGONNE,
notre progression s'est conti¬
nuée. Nous avons enlevé de
nouvelles tranchées, repoussé
avec un plein succès six contre-
attaques, complété et consolidé
le terrain gagné sur l'ennemi.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE.
— Combats d'artillerie, dans
lesquels nous avons gardé,
malgré l'activité plus grande
des batteries ennemies, un

avantage marqué.
m DANS LE BOIS LE-PRÊTRE.
— Nous avons pris de nouvelles
tranchées.

od rien A SIGNALER sur le
reste du Front, jusqu'à la fron¬
tière Suisse. 1

Paris. 10 Décembre.

□□ La plupart des membres du Corps
diplomatique qui avaient suivi le Gou¬
vernement à Bordeaux sont rentrés à
Paris avec le personnel des chancel¬
leries.
M. Isvolski, ambassadeur de Russie,

et le baron Guillaume, ministre de
Belgique, sont arrivés ce malin. Sir
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Francis Bertie, ambassadeur d'Angle¬
terre, et M. Grahame, premier secré¬
taire, arriveront à la fin de la semaine.
Les autres membres de l'ambassade

Britannique ont déjà repris possession
de leur poste.

Berne, 10 Décembre
td Après de longues négociations entre
Berlin et Bordeaux, un accord a été
conclu suivant lequel deux délégués
neutres, un pasteur protestant suisse-
allemand et un ecclésiastique suisse-
français seront autorisés à assister, le
premier, les camps de prisonniers et
d'internés en France, et le second, les
mêmes camps en allemagne. Tous deux
recevront, des Etats intéressés et de
particuliers, de l'argent pour procurer
aux prisonniers des vêtements d'hiver,
des couvertures et d'autres soulage¬
ments.

Le pasteur Zimmerli, de Dietgen,
Bàle-Campagne, a été désigné pour la
mission en France ; il est parti mercredi
pour Bordeaux.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Décembre

(Communiqué de VEial-Major dit Généralissime)
m Dans la journée du 8 décembre,
les combats dans la région de
Mlava ont pris un caractère moins
tenace.

Sur la rive gauche de la Vistule,
dans la soirée du 7 décembre, les
allemands, à la faveur des ténè¬
bres, prirent une offensive simul¬
tanée sur tout le front lloff Glovno,
marquant ici des attaques opiniâ¬
tres et réitérées, par colonnes
compactes. Cependant éclairé par
nos projecteurs et décimé par
notre feu. L'ennemi fut partout
repoussé. Les attaques ennemies
cessèrent avec le lever de la lune.
Le lendemain, des combats achar¬

nés continuèrent sur le front Lo-

vitch lloff, mais sans succès pour
l'ennemi.

Dans la région de Pétrokoff, l'ac¬
tion n'a pas modifié la situation.
Le combat au sud de Cracovie

continue avec ténacité, présentant
des alternatives d'offensive et de
défensive. Les allemands, par deux
fois ont tenté d'enfoncer notre

front; mais ils ont été repoussés
avec des pertes graves.
Sur la mer Noire, aucun navire

ennemi n'a été signalé au cours de
la journée du 8 décembre.

Pétrograd, 10 Décembre
on Le bruit court à Pétrograd que des
aviateurs russes ont jeté des bombes
sur les forts de Breslau. On n'a pas
d'autres détails.

Pétrograd. 10 Décembre
□□ Dans ces derniers temps, les troupes
russes ont canouné avec succès les

aéroplanes allemands. Ils en ont lou¬
ché presque quotidiennement, tantôt
un, tantôt un autre. Le «S décembre,
dans la région de Lodz, deux aéropla¬
nes ennemis ont été abattus à coups de
canon. La précision du feu des Russes
gène sérieusement les reconnaissances
aériennes allemandes.
Sous Przemvsl, ainsi que sous Cra¬

covie, les autrichiens ont canouné les
avant-gardes de l'infanterie russe au

moyen de bombes de douze pouces;
mais ce feu est peu etlicace.

Londres, 10 Décembre

□D Le correspondant du Daily Express
à Home télégraphie :

« On annonce de Cracovie que les
autrichiens ont retiré de cette ville tous
les régiments polonais et en ont expul¬
sé la population civile. Cette mesure
aurait été prise à la suite de la décou¬
verte d'un vaste complot polonais ayant
pour objet de livrer la citadelle aux
Russes à la première occasion favora¬
ble.

« On ajoute qu'une centaine de sol¬
dats polonais ont été fusillés, sur l'or¬
dre des autorités militaires autrichien¬
nes. »

L'aventure Turque
Londres, 10 Décembre (Officiel)

□n Le â décembre, une patrouille a
forcé l'ennemi a traverser le Tigre en
face de Kurnah en lui infligeant de for¬
tes pertes et en lui prenant deux ca¬
nons; 67 hommes et trois officiers turcs
ont été faits prisonniers.
Le (> décembre, des renforts prove¬

nant de Bassora ont été attaqués à Ma¬
seru, sur la rive gauche du Tigre, en
face de Kurnah. Les agresseurs ont été
repoussés avec pertes.
Le 7 décembre, les anglo-indiens ont

pris Masera ; ils se sont emparés de
trois canons et ont fait cent prisonniers
dont trois officiers turcs.
Le 8 décembre, les forces anglo-

indiennes ont traversé le Tigre et ont
occupé les positions situées au nord
de Kurnah.
Le 1) décembrç, le commandant de

Kurnah, ancien gouverneur turc de
Bassora, a capitulé sans conditions
avec toutes ses forces.
Les pertes totales anglaises sont les

.suivantes: 1 officier blanc tué, 3 blancs
blessés, 40 indiens tués et 120 indiens
blessés.
Les Anglais sont maintenant maîtres

du pays qui s'étend entre le confluent
du Tigre et de l'Éuphrate et de la mer,
c'est-à-dire de la partie la plus riche
du Delta.

Athènes, 10 Décembre
rm Les turcs, à Lonstantinople.se sont
mis en campagne contrôles installations
de télégraphie sans fil, parce qu'ils
croient que c'est à la suite d'informa¬
tions, transmises par des Russes de
Lonslantinople, que les trois transports
turcs ont été coulés bas, il y a trois
semaines, dans la mer Noire.
La découverle d'un appareil servant

à l'enseignement de la physique, dans
une école grecque, a été suivie de sa
confiscation par les autorités et de l'em¬
prisonnement du directeur de l'école.
Le professeur de physique n'a échappé
à la courmartiale que parce qu'il s'était
rendu en Grèce.
La conduite des autorités turques

rappelle l'occasion où le sultan Abdul-*
Hamid avait interdit l'importation des
dynamos électriques, dans la conviction
qu'elles avaient un rapport mystérieux
avec la dynamite.

Tiflis, 10 Décembre
rn Le tsar est arrivé à Titlis. Il a été
salué à la gare par de nombreuses dé¬
légations, parmi lesquelles se trouvait
celle de la noblesse de Géorgie.
Le gouverneur, en s'adressant au

tsar, a dit que le peuple et la noblesse
de Géorgie se sacrifieront avec joie
pour l'honneur, la gloire et pour la
puissance du monarque de la grande
patrie. Le tsar a remercié, et exprimé
sa satisfaction de se trouver parmi la
noblesse géorgienne dans une heure
aussi significative.

Les Opérations en Belgique
Londres, 10 Décembre

□D Le relâchement de l'offensive alle¬
mande est dû au manque de fusils dans
quelques-unes des fabriques de l'alle-
magne du sud. Des appels patriotiques
ont été adressés aux ouvriers, leur de¬
mandant de prélever autant qu'ils le
peuvent sur les heures des repas, at-
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tendu que les autorités militaires dis¬
posent d'environ un fusil pour trois des
réservistes qui sont maintenant appelés.

Boulogne, 10 Décembre
OD l"n laube a jeté plusieurs bombes
sur Hazebrouck, tuant un soldat et
blessant quinze personnes.
L'aviateur disparut vers l'est. Mais, à

('haumont-sur-Oise, un obus français a

frappé son moteur et l'a incendié.
■Parmi les débris de l'appareil, on

trouva cinq casques allemands.
Amsterdam, 10 Décembre

nn Les autorités allemandes délivrent
actuellement des permis de circulation
imprimés en allemands et cpii doivent
être remplis dans la même langue. Les
parcours de Bruges en Hollande s'effec¬
tuent via Ecloo, Watervliet et Ysendyck.
Tous les voyageurs sont soumis à un
examen rigoureux et sont contraints
parfois de se dévêtir complètement.
Des femmes allemandes visitent les
voyageuses.
A Bruges, il y a peu de monnaie d'ar¬

gent. La municipalité a émis des billets
remboursables à diverses dates de l'an¬
née prochaine. Le commerce est auto¬
risé entre 7 heures et !) heures du soir.
Un four crématoire a été construit

près de la ligne de Bruges à Gand,
pour l'incinération des soldats tués.

Rotterdam. 12 Décembre

an La droite des allemands montre des
signes indiscutables d'affaiblissement
devant l'offensive des Alliés et ils sont
en train de fortifier le canal maritime
de Gand. De gros canons sont montés
actuellement le long de cette ligne for¬
tifiée, qui fait partie de leur plan géné¬
ral de retraite hors de la Belgique.

Dnnkerque, 10 Décembre
an Au sud-est du canal de la Bassée,
les allemands manifestent encore une

certaine résistance.
Béthune subit un bombardement

continuel. La plupart des principaux
établissements ont souffert.
La plus grande partie de ces destruc-

lions est opérée au moyen de quelques
canons lourds qui ont une portée effec¬
tive de 10 kilomètres.

La IVlarche Serbe
Nich, 10 Décembre

od LA VICTOIRE SERBE. - - Pendant
les combats du 3 au 7 décembre, l'ar¬
mée Serbe a complètement défait l'aile
droite austro-hongroise. Celle-ci a été
repoussée en désordre sur la Ivoloubara.

Les Serbes ont fait prisonniers plus
de 17.000 soldats et 83 officiers, pris 17
canons de montagne, 27 canons de
campagne, 59 caissons, de nombreux
convois, et le drapeau du 2'' régiment
de honveds.
La présence du roi au front et la for¬

mation du nouveau cabinet national ont
donné un nouvel élan au troupes Ser¬
bes qui sont remplies d'enthousiasme
et d'ardeur pour l'offensive.
'Le prince héritier régent de Serbie
vient de conférer au lieutenant de vais¬
seau Picot, et à l'ingénieur Cartero, de
la mission française, l'ordre de l'Aigle
blanc, à l'occasion des services qu'ils
ont rendus à l'artillerie serbe.

VICTOIRE NAVALE DE FAIKLAND
Londres, 10 Décembre (Ojjiciel)

□n L'escadre britannique, sous
les ordres du vice-amiral Frédé¬
ric Sturdee, aperçut, le 8 décem¬
bre, à 7 heures et demie dumatin,
près des îles Faikland, les croi¬
seurs allemands Scharnhorst, Gnei¬
senau et Leipzig.
Au cours du combat qui s'en¬

gagea, le Schanhorst, battant pa¬
villon de l'amiral comtevon Spee,
ainsi que le Gneisenqu et le Leipzig,
furent coulés.
Le Dresden et le Nuremberg, qui se

sont enfuis au cours du combat,
sont poursuivis.
Deux navires charbonniers

ont été capturés.
Les pertes britanniques sont

très peu importantes.
Les navires britanniques ont

recueilli plusieurs survivants
du Leipzig et du Gneisenau.

Paris. 10 Décembre

ao A la suite de la victoire remportée
par l'escadre britannique aux îles Fai¬
kland, M. Victor Augagneur, Ministre
de la Marine, a adressé à M. Winston
Churchill, Ministre de la Marine anglai¬
se, le télégramme suivant :

« J'adresse à Votre Excellence
les félicitations enthousiastes de
la Marine Française pour l'écla¬
tante victoire et la bravoure de
la Flotte Britannique.

« Victor AUGAGNEUR. »

Rome, 10 Décembre

□D Un croiseur anglais a capturé, au
large de Gibraltar, le vapeur allemand
Cushing, à bord duquel se trouvaient
5.000 tonnes de pétrole et de benzine.

New-York, 10 Décembre
□□ Des nouvelles provenant de l'Amé¬
rique du Sud disent que le croiseur
auxiliaire allemand Prinz-Eilel-Fried-
ricli a coulé le navire anglais Charcas,
au large du port de Corral, au Chili.
L'équipage du Charcas a atterri à Pa-
pudo, situé à 15 milles de Yalparaiso.
("est la première fois que le Prinz-

Eitel-Friedrich fait parler de lui. Ce
navire appartient au North German
Lloyd et il jauge 8.797 tonnes. Le Char¬
cas jaugeait 5.007 tonnes; il avait Lon¬
dres pour port d'attache et transportait
une riche cargaison. La perte est éva¬
luée à 2.500.000 francs environ.
Le PrinzzEilel-Friedrich était arrivé

à Tien-Tsin, le 29 juillet, et on n'en a
pas eu de nouvelles jusqu'au 0 novem¬
bre, au moment où il quittait Yalpa¬
raiso.
On a tout lieu de croire qu'il a quitté

les mers de Chine avec les croiseurs
de l'amiral allemands von Spee, le
Gneisenau et le Schnarnhorst, et que

pendant la traversée pour se rendre sur
les côtes occidentales de l'Amérique du
Sud, il a été transformé en croiseur et
armé par eux. 11 a apporté un renfort
à la division allemande.

Amsterdam, 10 Décembre
□D On mande de berlin que le minis¬
tre de la guerre von kalkenhayn rem- '
place définitivement le comte demolke,
comme chef d'étal-major général.

Amsterdam. 10 Décembre

od Les habitants de Visé annoncent

qu'un terrible accident de chemin de
fer eut lieu, dans la nuit de dimanche,
sur la ligne de Gennich à Aachers. Un
train de blessés comprenant 40 wagons
dérailla. La plupart des wagons furent
gravement endommagés et quelques-
uns complètement détruits.
Un témoin qui assistaient à la catas¬

trophe compta 52 morts et un grand
nombre de blessés. Le train transpor¬
tait 1500 personnes.

GUILLAUME EST MALADE

Londres, 10 Décembre (1 lavas)
nm Toutes les dépêches des journaux,
au sujet de la maladie du kaiser, révè¬
lent que l'état de santé-de l'empereur
est as»ez sérieux pour causer unegrande
inquiétude en Allemagne.
Le correspondant du Daily Express,

à Amsterdam, écrit : « Le kaiser est
actuellement soigné, dans son palais de
Berlin, par l'impératrice. Son état serait
si grave que le commandant de Berlin,
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le général von kessler, a défendu au

public de se livrer à aucune manifes¬
tation devant les fenêtres du palais.
Les médecins estiment que l'empereur
est incapable de s'occuper des affaires
de l'état. Sa chambre est reliée par
téléphone avec le quartier général
allemand, mais il ne dirige pas les
opérations militaires. Si la maladie
menaçait de durer longtemps, il est
possible que le prince héritier prenne
le commandement suprême. »
Le Daily Maily relève que le retour

du kaiser à Berlin, pendant la nuit de
jeudi, fut tenu secret.

La seule information donnée au

public, au sujet du départ de l'empe¬
reur du front oriental, où il dirigeait
les opérations avec le feld-maréchal
hindenbourg, était une note laconique
officielle, lancée par l'état-major: « Ven¬
dredi matin, sa majesté le kaiser est
arrivé à Berlin, où il fera un court

séjour. »
Le mystère entourant le retour de

l'empereur viendrait à l'appui de l'opi¬
nion qu'il y avait une raison impérieuse
pour éviter la réception enthousiaste
que le peuple de Berlin lui aurait faite,
sans doute à l'occasion de sa première
visite dans la capitale depuis le début
de la guerre.

Amsterdam, 10 Dèeembre
□D On annonce qu'une dépêche de
Berlin, reçue dans la soirée d'hier, dit
que guillaume 2 garda le lit toute la
journée, mais qu'il put écouter le rap¬
port du chef de l'état-major général de
l'armée en campagne.
□D C'est pendant un voyage à Vienne,
où il s'était rendu pour conférer avec

l'empereur françois-joseph, accompagné
du prince héritier d'autriche, qu'il avait
rencontré à Breslau, que le kaiser aurait
pris froid. Le mal empira pendant son
son séjour sur le front oriental et les
médecins conseillèrent le retour immé¬
diat à Berlin.
Le dernier bulletin publié Vi Berlin

dit que l'état de guillaume est sans
changement. L'empereur est incapable
de se lever. La fièvre n'a pas diminué.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

(Suite)
Laissez-Passer permanents

Le Général en chef seul peut délivrer, à
titre absolument exceptionnel, des laissez-
passer permanents à certains olliciers ou

fonctionnaires pour les besoins du service.
NOTA. — En ce qui concerne le contrôle

de la circulation en automobile dans la zone

de l'intérieur, il doit être entendu que les
permis de circuler délivrés par les autorités
militaires de la zone des armées à des per¬
sonnes allant de cette zone dans la zone de
l'intérieur, sont valables dans cette zone.

Circulation en Chemin de Fer
/.ont: de i.'intérieuh. La circulation est

libre pour tout parcours simple (aller ou
retour inférieur à 15(1 kilomètres).
Pour les parcours simples (aller ou retour),

supérieurs à 150 kilomètres, le voyageur doit
ctre muni d'un sauf-conduit délivré par le
Commissaire de Police ou, à défaut, par le
Maire. Ce sauf-conduit peut être demandé
verbalement ou par écrit. La forme en est
libre, mais il doit toujours permettre une vé¬
rification de l'identité du détenteur, et indi¬
quer nettement que le voyage doit avoir lieu
en chemin de fer, ainsi que l'itinéraire à sui¬
vre. Il peut être vérifié dans les trains et dans
les gares par les contrôleurs de route et tous
les agents assermentés des compagnies de
chemins de fer, par les autorités militaires
des gares (commissaires des gares et gendar¬
mes) et par les commissaires ou agents de
police.
Pour pénétrer dans i.a zone des armées.

— Tout voyageur doit être muni du sauf-
conduit mentionné à l'alinéa qui précède,
quelle (pie soit la longueur du trajet.
Pour franchir dans i.a zone des armées

une liune de démarcation passant par i.es
gares de Dclle, Moutbéliard, Lures, Favniont,
Plombières-Pains, Lérains, Dompaire, Char¬
mes (par Nancy), Nancy, Pont-Saint-Vincent,
Barizet, Yaucouleurs, Condrecourt, Par-le-
l)uc, Vitry-le-François, Châlons, Epernav,
Château-Thierry, Mareuil-sur-Ourcq, Crépv-
en-Valois, Senlis, Creil, Sl-Just-en-Chaussée,
Amiens, Abbcvillc, Boulogne et Calais, il faut
une autorisation spéciale des Généraux
commandant les armées. La demande doit
être présentée au Commissaire de garde de
l'une des gares ci-dessus.
Par exception, les voyageurs pour ltemirc-

mont pourront utiliser la ligne de Bains-
Arches-Reniiremont, et ceux pour Nancy la
ligne Barisey, Toul, Frouard, Nancy, mais à
la condition expresse de ne pas descendre
pendant le trajet.
NOTA. — En ce qui concerne le contrôle

de la circulation en chemin de fer dans la
zone de l'intérieur, il doit être entendu (pie
les sauf-conduits spéciaux temporaires ou
permanents, non visés ci-dessus qui sont dé¬
livrés dans la zone des armées parles Préfets
des départements aux personnes résidant au-
delà de la ligne de démarcation spécifiée au
paragraphe précédent pour se déplacer vers
l'intérieur, sont valables sur toute l'étendue
du territoire en arrière de cette ligne de
démarcation.
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POUR LA REPRISE DE LA VIE... n>
(Suit e )

Suite des réponses à Me Paul Hunibert,
notaire, à sa "Lettre aux Médecins d'Aix-
les-lïains" (mobilisés ou non), des2(>oclo-
bre et 10 novembre 1914.

Du 2 décembre 1914, de M. le docteur
Henri Voisin, médecin aide-major de
réserve (mobilisé) :

Cher Monsieur.
Je reçois, à l'instant, une nouvelle lettre

de vous. Je vous avais précédemment accusé
réception (te vos différents envois, vous
disant <pie tout ce (pie l'on pourra faire pour
notre cité si éprouvée dans lu saison ratée,
doit être tenté. Votre idée est excellente ;

mais, dès maintenant, je vous engage à
faire un Rapport (2) rappelant le passé
médical d'Aix, les ressources thérapeutiques
présentes : Baux, Zander. et exposant le
nombre de lits que l'on peut installer, tant
dans les hôpitaux (pie dans les hôtels : et,
dans votre compte, n'oubliez pas qu'une
chambre, grande comme votre cabinet, peut
aisément loger i à 5 malades, soit sur lits
montés, soit sur paillasses par terre.
Envoyez le tout au Ministre de la Guerre

et Directeurs des hospices, de suite.
Bien à vous.

Signé : /)' H. VOISIX
(1) Voir il1 des 14, 19 et '>â novembre et ."> décem¬

bre 1914 des Dernières Nouvelles.
(2) Ce n'est pas à moi, — profane en médecine,

qu'il appartient d'établir un pareil Rapport, niais
aux Praticiens composant le Corps Médical d'Aix-
les-Bains ; (voir la lettre de M. le docteur Henri
Forestier, du 18 novembre 1914, publiée dans le
numéro du 5 décembre courant des Dernières
Nouvelles). — I'. Hcmbekt.

Ihpkihf.iue des Alpes - Marie FR1NZ1NE - Aix-les-Baik,
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morf.ac
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

VIOLENTES ATTAQUES REPOUSSÉES
Dans le Nord et en Belgique

Notre avance continue partout, notamment en Alsace et en Argonne

La Flotte Anglaise coule un 4e croiseur allemand
400.000 autrichiens mis en déroute par les Serbes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Bordeaux, 11 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 12, à 9 h. 30)

on DANS la RÉGION D'YPRES.
— Une très violente attaque
allemande a été repoussée.
Dans cette même région,

celle de nos tranchées qui avait
été signalée, dans notre com¬
muniqué de 15 heures, comme
atteinte par les allemands, a
été reprise par nous.
□d SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 11, à 23 h.)

oo L'ENNEMI A MONTRÉ, hier,
quelque activité dans la région

d'Ypres. Il a dirigé contre nos
lignes plusieurs attaques, dont
trois ont été complètement re¬
poussées.
Surun point unique du Front

les allemands ont réussi à
atteindre une de nos tranchées
de première ligne.
De notre côté, nous avons

continué à progresser dans la
direction des lignes ennemies.

m dans la région d'arras
et dans celle de Juvincourt,
combats d'artillerie.

□n DANS L'ARGONNE.— Nous
avons pousséenavantplusieurs
de nos tranchées et refoulé
deux attaques allemandes.

m dans la région de va-
rennes. — Nous avons conso¬
lidé nos gains des jours précé¬
dents. l'artillerie allemande

s'est montrée très active, mais
ne nous a pas infligé de pertes.
no IL EN A ÉTÉ DE MÊME sur

les Hauts de Meuse.

□o DANS LE BOIS LE-PRÊTRE.
Notre progression s'est pour¬
suivie et accentuée.

□o AU SUD DE THANN. - Nous
avons enlevé la gare d'Aspach.
oo SUR LE RESTE DU FRONT
DES VOSGES. — Combats d'ar¬
tillerie.

*

♦ *

Paris, 11 Décembre

rm l'Officiel publie un arrêté du .Mi¬
nistre des Finances fixant à 4"n l'inié-
rôt des Bons du t résor à trois mois.

Bordeaux, 11 Décembre

od l'ne des difficultés que présente dans
leur propre intérêt le régime de libre
circulation en France, pour un certain
nombre de nos frères d'Alsace évacués
des régions occupées par nos troupes,
consiste dans le fait qu'ils parlent seu¬
lement le dialecte Alsacien.

Ce dialecte, (pie nos populations
confondent aisément avec l'allemand,
risque de provoquer des méprises et
d'exposer des Alsaciens, d'origine fran¬
çaise, à des manifestations qui seraient
tout à fait désolantes.
Le Ministre de l'Intérieur a donc

songé à faire apprendre la langue de
leur patrie retrouvée à ces Alsaciens.
Il a invité les préfets des départements
où sont installés des dépôts d'Alsaciens-
Lorrains à y organiser des classes de
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français, ('.es classes seraient quoti¬
diennes et même bi-quotidiennes. L'en¬
seignement y serait donné suivant la
méthode orale, de préférence.

Paris, 11 Décembre.

□d Dans sa séance d'hier, le Conseil
général de la Banque de France a auto¬
risé le (îouverneur général à faire les
avances nécessaires pour libérer les
certificats provisoires des rentes 5 1 2"„
qui restent encore flottantes sur le
marché de la Bourse.

Ces certificats libres seront admis au

prix de !)1 francs, en paiement des
souscriptions des emprunts futurs.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 11 Décembre (1 lavas)

od Le Messager de l'Année rapporte
que les troupes russes ont abattu,
le 8, deux aéroplanes allemands
qui opéraient des reconnaissances
aériennes.
Le même jour, au sud de Craco-

vie, les autrichiens, renforcés par
les allemands, ont pris énergique-
ment l'offensive; mais ils ont été
vigoureusement culbutés, et ont
perdu cinq batteries et une colonne
d'automobiles blindées.
Ils ont laissé sur le champ de

bataille des milliers de cadavres.

Toutes les tentatives et contre-

attaques de l'ennemi ont subi le
même sort.

Pètrograd, 11 Décembre
qo Au moment de son évacuation par
les Russes, la ville de Lodz était com¬
plètement dépourvue de provisions et
de vivres dont l'apport était impossi¬
ble.
La population quitta la ville en masse,

redoutant les atrocités des soldats alle¬
mands. Plusieurs milliers d'habitants
parvinrent à gagner à pied Varsovie.
Pètrograd, 11 Décembre (New-York-Herald)
□p Des indications font prévoir cpie
dans l'avenir immédiat la bataille la

plus importante de la guerre se dérou¬
lera sur le front russe. Les allemands
envoient de nouveaux renforts vers

l'est, et il évident qu'un autre grand
effort est en voie de préparation. Ils
trouveront les Russes prêts à les rece¬
voir et aussi le généial Hiver. D'ici à

une quinzaine de jours, la saison des
grands froids sera arrivée et elle trou¬
vera la majeure partie des troupes alle¬
mandes insuffisamment vêtues.
En attendant, à part la bataille au

sud-est de Cracovie qui se dessine en
faveur des Russes, il n'y a que des
escarmouches.

L'aventure Turque
Londres, 11 Décembre

□n On mande d'Athènes au Daily
Telegraph que, dans la journée de
mercredi, une canonnière turque a
louché une mine à l'entrée du Bos¬

phore et a coulé.
Home, 11 Décembre

on Selon des informations très dignes
de foi parvenues ici, les Anglais ont
massé en Egypte 100.000 hommes de
troupes, de sorte que le pays est com¬
plètement à l'abri d'une agression tur¬
que.
Les troupes ottomanes de Palestine

qui marchaient vers la péninsule de
Sinaï ont dû battre en retraite.

Les Opérations en Belgique
Londres, 11 Décembre (I)ailg News)

□n Lundi, les forces franco-belges sur
l'Yser décidèrent de passer sur la rive
allemande cl d'en chasser l'ennemi.
Elles amenèrent donc ostensiblement
des radeaux et firent mine de les met¬
tre à l'eau. Les allemands, qui tentèrent
plusieurs l'ois sans succès de traverser
ainsi l'Yser, en conclurent que les
Alliés allaient faire une semblable ten¬
tative. Leur artillerie cribla d'obus les
fameux radeaux!
Pendant ce temps, à un kilomètre de

là, un fort détachement belge traversait
sans être aperçu la rivière, et enlevait
à la baïonnette des tranchée alleman¬
des.
Les allemands, soutenus par d'im¬

portants renforts, tentèrent de repren¬
dre les tranchées; mais l'arrivée oppor¬
tune de soldats alliés nous assura la

possession définitive du terrain conquis.
Amsterdam. 11 Décembre

□n Le Telegraaf est informé d'Anvers
que de nombreux détachements de
soldats de tout âge et de toutes armes
arrivent depuis quelques jours. La cen¬
sure oblige les journaux à ne publier
que des victoires de source allemande.

Londres, 11 Décembre

□□ Les journaux du soir publie la dé¬
pêche suivante d'Amsterdam :
a Selon un télégramme de la frontière

belgo-hollandaise, les Anglais se se¬
raient emparés du village de Sladen,
situé à 10 milles au nord-est d'Yprès. »

Douvres, 11 Dêcemdre

□d La /lotte anglaise a de nouveau bom¬
bardé les positions allemandes de la côte
belge hier et avant-hier.

Amsterdam, 11 Décembre

□D On annonce que la flotte des Alliés
a bombardé la côte belge, hier, en vue
d'empêcher une dvance allemande dans
la direction de Nieuport.
Les détails et les effets du bombar¬

dement ne sont pas encore connus.

Paris, 11 Décembre (Liberté)
□n Entre Pervyse et Sluyvenkenskerke,
les troupes franco-belges, soutenues par
leur artillerie, ont enlevé à la baïonnette
neuf tranchées ennemies, rejetant l'en¬
nemi à plus de .'i kilomètres en arrière.
Plus au sud, dans la région d'Oos-

kerque, les fusiliers marins, dont les
exploits ne se comptent plus, ont pour¬
suivi l'avantage que leur ont assuré de
récents combats, et se sont avancés
dans les environs immédiats de Dix-
mude, rendant ainsi la position des
allemands extrêmement critique.

Amsterdam, 11 Décembre

□n II est passé, mardi dernier, six trains
de fantassins se dirigeant sur le front
des Flandres. La majorité des soldats
avaient de LS à lit ans.
Dans l'après-midi, trois trains de

blessés sont arrivés à Louvain. Un au¬

tre train chargé de prisonniers, de trois
mitrailleuses et d'une pièce de campa¬
gne prise aux Alliés, a traversé Lou¬
vain se dirigeant vers l'Est.
Sept mille soldats venant du front du

nord de la France ont été transféré sur

le front des Flandres.

Saint-Omer, 11 Décembre

an Depuis dimanche, la région d'Ar-
mentières a de nouveau été bombardée.
Les obus ont tombé particulièrement
sur Houplines et Le Bizet. Un seul obus
est tombé sur la ville même d'Armen-
tières; mais on a reconnu que le pro¬
jectile, tiré à grande distance, avait at¬
teint la ville par hasard.

La Marche Serbe
(tel ligné, 11 Décembre

on De forts détachements autrichiens,
qui cherchaient à pénétrer dans le terri¬
toire. occupé par les Monténégrins, ont
engagé un combat avec les avant-gardes
monténégrines. Les autrichiens, battus,
se sont retirés précipitamment et ont eu
de nombreux tués et blessés.
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Xich, 11 Décembre

an Depuis deux jours, des convois de
milliers de prisonniers sont arrivés à
Xich. Leur arrivée a impressionné vi¬
vement la population, car ces prison¬
niers sont déprimés et affamés. Ils sont
repartis dans diverses localités de la
Serbie où ils sont l'objet des meilleurs

La VICTOIRE NAVALE de FALKLAND
Buenos-Ayres. 11 Décembre

□n Les journaux se réjouissent de la
victoire navale des iles Falkand qui
délivre le commerce sur l'Atlantique et
rend normale la navigation.
Lue division de navires de guerre

argentins comprenant le San-Mariin,
le Pueyredon et le Garibaldi a été en¬

voyée sur les côtes de la Patagonie.
Londres, 10 Décembre

od Les pertes de la marine allemande,
depuis le début de la guerre, sont de :

3 croiseurs cuirassés, représentant
ensemble 31.190 tonnes;

9 croiseurs légers, d'un total de 31.811
tonnes ;

3 paquebots armés, représentant
36.550 tonnes;

10 canonnières ;

3 sous-marins;
<S contre-torpilleurs.
Les pertes de la marine britannique

sont de :

5 croiseurs cuirassés, représentant
09.300 tonnes;

3 croiseurs légers, d'un total de 21.470
tonnes ;

2 canonnières et 2 sous-marins.

Londres, 11 Décembre (Officiel)
ao La Victoire Anglaise de Falkland.

Le combat naval du S décembre a

duré cinq heures coupées de temps
d'arrêt.
I.e Scharnhorst coula au bout de trois

heures de combat. Le Gneisenau coula
deux heures après.

Les croiseurs légers allemands se dis¬
persèrent, mais ils furent poursuivis par
les croiseurs anglais.
Aucun des navires britanniques ne

serait perdu.
Londres, 10 Décembre (Officiel)

m Le croiseur allemand Xumberg
a été coulé le 8 décembre.
La poursuite du croiseur Dresden

continue.

Londres, 10 Décembre (Havas)
no La grande victoire navale remportée
à la hauteur des îles Falkland accentue

plus que jamais la supériorité de la

Motte anglaise. Cette victoire est d'une
grande importance, car elle permet de
sauvegarder le commerce des Alliés.
Par le brillant succès qu'il a obtenu

en coulant quatre des croiseurs alle¬
mands qui jouèrent un rôle actif dans
la récente action malheureuse au large
de la côte chilienne, le contre-amiral
Sturdée a vengé d'une façon éclatante
la marine anglaise de l'échec qu'elle
avait subi. La marine anglaise désirait,
depuis longtemps, venger la mort des
1.300 hommes qui périrent à bord du
Monmouth et du Good-Hope. Le résul¬
tat île la bataille est un témoignage
éclatant de l'efficacité du tir des navi¬
res anglais, car le Scharnhorst tenait le
record du tir dans la marine allemande.
Les seuls navires de guerre allemands

qui se trouvent actuellement en dehors
des eaux de la mer du Nord sont les
croiseurs Karlsruhe, Dresden et Bremen,
ainsi que les paquebots armés en croi¬
seurs, Prinz-Eitel-Friedrich et Kron-
prinz-Wilhelm, qui ne pourront pas
rester longtemps en liberté.
Les navires boches coulés par les

Anglais avaient les caractéristiques sui¬
vantes :

Pour les croiseurs cuirassés Schar¬
nhorst et Gneisenau, tous deux lancés
en 1900, le premier à Hambourg, le
second à Brème :

Déplacement, 11.420 tonnes; lon¬
gueur, 1 19 mètres; tirant d'eau moyen,
8 mètres; vitesse, 23 nœuds; cuirasse¬
ment de 140 m m.

Armement: (S canons de 203 ni m ; 0
canons de 140 m m et 20 canons de
80 m m.

Leur équipage se composait de 703
hommes.
Le Leipzig appartenait à la classe des

croiseurs protégés. Il avait été lancé à
Brème, en 1905; son déplacement était
de 3.200 tonneaux; sa longueur, de 120
mètres; sa vitesse, de 23 nœuds; son

armement, de 10 canons de 100 m m ;

son équipage, de 280 hommes.
Le Xùrnberg appartenait également à

la classe des croiseurs protégés. 11 avait
été lancé en 1906. Son tonnage était de
3.390 tonnes ; sa longueur, de 120 mè¬
tres; sa vitesse, de 23 nœuds. Son ar¬

mement se composait de 10 canons de
100 m/m et 8 de 125 m/m. Son équipage
était de 295 hommes.

Xéw-York, 11 Décembre

an Le correspondant de Montevideo de
la Prensa de Buenos-Aires cable :

<i Le grand combat naval où l'esca¬
dre du vice-amiral Sturdee coula qua¬

tre croiseurs allemands débuta dans
les eaux de l'Argentine et se poursuivit
au large des iles Falkland. L'escadre
coula le Scharnhorst, et le Gneisenau,
puis le Leipzig: et enfin, après une vive
poursuite, le Nuremberg.

« Deux croiseurs anglais sont actuel¬
lement à la poursuite du Dresden qui
probablement cherche à se réfugier
dans un port de l'Argentine, car il est
si endommagé qu'il ne pourrait accep¬
ter un nouveau combat. »

En radio-télégramme de. Port-Stanley
(iles Falkland) dit :
Le Scharnhorst combattit jusqu'au

moment où il coula. Pas un seul hom¬
me de son équipage ne put être sauvé.

« Le nombre des Anglais est infé¬
rieur à 100.

« Les navires de guerre anglais ne
sont pas sérieusement endommagés.

« 11 paraît que les allemands croyaient
que l'escadre anglaise allait passer dans
le Pacifique par le canal Le Maire et ils
quittèrent le Pacifique par une autre
voie. C'est alors qu'ils rencontrèrent
l'escadre anglaise.

« Les communications par T. S. h',
entre les iles Falkland et Montevideo
viennent d'être interrompues. »
De Buenos-Aires arrive la nouvelle

qu'un radio-télégramme du comman¬
dant du cuirassé argentin Pueyredon
annonce que l'escadre anglaise était
composée de six cuirassés; mais il n'en
donne pas les noms.

Venise, 0 Décembre

an En Hongrie, on considère avec une
mauvaise humeur croissante l'envoi

répété en Pologne de troupes de la
monarchie dans le but de protéger le
territoire allemand de l'invasion, alors
que la Hongrie, même dégarnie, sera
ouverte à l'incursion des troupes russes.
Le langage déjà malveillant de cer¬

tains organes viennois à l'égard des
théories soutenues à Budapest à propos
du rôle réservé au régime dualiste dans
la crise actuelle permet, dit-on, d'augu¬
rer de prochains dissentiments entre
Vienne et Budapest.

Copenhague, 11 Décembre
□d Les autorités allemandes ont fait
saisir un numéro de la Gazette de Voss

qui contenait une déclaration faite à la
commission du Beichstag le l" décem¬
bre, par M. de bethman-holhveg. On
sait que les débats de la commission
étaient strictement confidentiels et qu'on
n'avait communiqué à la presse qu'une
liste des sujets traités.
La note qui provoqua la saisie du
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numéro de la Gazelle de Voss était le
passage suivant du discours de M. de
bethnian-hollweg : Il importe <pie la
nation tonl entière se restreigne le plus
possible afin de pouvoir tenir le plus
longtemps possible.

Turin, 11 Décembre

on La plupart des journaux italiens
maintiennent que le Pape a demandé aux
belligérants de mettre trêve aux hosti¬
lités pendant les fêtes de la Noël. La
Russie aurait d'abord accepté, en prin¬
cipe, à la condition toutefois qu'il y eut
ensuite une seconde trêve pour la Noël
orthodoxe, c'est-à-dire le (i janvier,
style grégorien. Puis elle a fait savoir
courtoisement,mais nettement, au Pape
qu'il ne lui était pas possible de con¬
sentira une trêve quelconque.

Marseille, !) Décembre

CE Le Conseil général, réuni aujour¬
d'hui. a voté à l'unanimité et sans dis¬
cussion une somme de deux millions
de francs, dont 1.500.000 francs poul¬
ies départements envahis et 500.000
francs pour les réfugiés belges.

Rome, 11 Décembre

□d Le journal satirique hebdomadaire
YAsino, ayant publié des dessins fort
spirituels contre le militarisme tudes-
que, est poursuivi à la requête de
l'ambassade d'Allemagne, pour crime
de lèse-guillaume. -

Xeu>-York, 9 Décembre
nn M. Mvron T. Herrick, ancien am¬
bassadeur à Paris, est arrivé à bord du
Rochambeau.
A la distance de troismilles de la côte,

le capitaine du Rochambeau a remis à
M. Mvron T. Herrick, au nom du Gou¬
vernement Français, les insignes de
grand'eroix de la Légion d'honneur, en
reconnaissance des services rendus par
l'ancien ambassadeur en France, au

peuple Français.
L'ambassadeur, en débarquant, a

reçu un accueil chaleureux du Comité
de l'Ohio, cpii compte de nombreuses
personnalités éminentes.
L'ancien ambassadeur a tenu, plus

tard, une réception à son hôtel.

La Victoire Serbe
iV/c/i, 9 Décembre

Le correspondant du Journal télégra¬
phie :

(2e n'est pas une défaite, c'est à une
débâcle de l'armée autrichienne, que
j'assiste en ce moment. En cinq jours, les
Serbes l'ont refoulée à plus de 00 kilomè¬
tres en arrière. Tchatchack, Kocierich,
Pojega, Ougitse ont été pris par l'aile gau¬

che de nos alliés. Leur centre, après avoir
réoccupé Mylanovatz, Lazarevaz, Laiko-
vatz, a si bien percé les lignes ennemies,
que l'aile autrichienne se trouve dans une
situation désespérée. Aujourd'hui, après
être rentrés à Valiévo, où la cavalerie
pénétra avant-hier, les Serbes sont à Kame-
nitza, d'où ils talonne l'ennemi en fuite
vers Zavlaka, dans la direction de la
Drina.
Jamais, dans les guerres précédentes,

ni au cours de celle-ci, l'armée serbe n'a
remporté une victoire aussi éclatante. Les
autrichiens étaient plus de quatre cent
mille, y compris deux divisions bavaroi¬
ses.

Du 8 au (S décembre, les Serbes ont fait
prisonniers, 4 olliciers supérieurs, 98 offi¬
ciers. 12.182 soldats. Il ont pris enivron
là.000 fusils, 58 mitrailleuses, 21) canons
de montagne,. 28 obusiers de montagne,
.82 canons de campagne, 4 obusiers lourds,
2.000 chevaux, et un butin innombrable,
comprenant environ 750 voitures du train
des équipages, etc.
La quantité de munitions d'artillerie qui

a été prise avec les canons est si énorme,
que l'artillerie serbe s'est mise immédiate¬
ment à tirer avec les pièces ennemies pour
ménager ses propres munitions.
Il ne m'est pas possible de vous donner

encore le chiffre approximatif des pertes
de l'ennemi. Ses 15° et 10e corps n'existent
plus, ainsi que la plus grande partie du
18e. Les estimations portent que les autri¬
chiens ont plus de 00.000 morts et blessés.
Pour terminer, j'ai la joie de vous an¬

noncer que déjà Belgrade est en partie
dégagée. Là aussi, sur le front nord de la
Save-Danube, les autrichiens ont été cou¬
pés hier soir de leur base. Les serbes ont
percé leurs lignes et ont atteint Makich,
sur la rive de la Save, àTkilomètresà l'ouest
de Belgrade. Cependant qu'à l'est, le grand
combat que je vous ai annoncé dans une
précédente dépêche, s'est achevé hier par
une nouvelle victoire serbe.

EN VILLE
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LE ROI ALBERT |®e
à la Ville d'Aix-les-Bains

Le 17 novembre dernier ('), M. Raoul
Mourichon, président du Club des Sports,
conseiller municipal, proposait à la Muni¬
cipalité, dans une lettre adressée au Maire,
de donner le nom du Roi Albert à l'une
des principles rues de la ville, à l'occasion
de la fête de l'héroïque Souverain de la
Belgique.
Cette heureuse idée, adoptée d'enthou¬

siasme par le Conseil municipal, dans sa
réunion du 22 novembre, était soumise à
S. M- Albert 1er, le même jour, par un
télégramme signé « du Maire et de tous les
Conseillers municipaux ».
Au milieu de graves préoccupations qui

l'assaillent, le Roi Albert fait à la ville
d'Aix le grand honneur, — et dont elle lui
est profondément reconnaissante, — de
penser à elle. Voici, en effet, la lettre que
M. le Maire a reçu avant-hier, 10 novem¬
bre :

Secrétariat Ce Décembre 19H
du Uni et de la Reine

des Belges
Monsieur i.k Maiiu-:,

Votre Conseil municipal, interprête
des habitants d'Aix les-Bains, a bien
voulu témoigner de sa sympathie au
Roi en donnant, à l'une des principales
artères de votre Ville, la dénomination
de :

« Rue Albert Ier »

Le Souverain a été très sensible à
cette délicate attention, et II désire que
je vous adresse, ainsi qu'à vos aima¬
bles Concitoyens, l'expression de sa
vive gratitude.
Recevez, je vous prie, Monsieur le

Maire, l'assurance de ma considération
très distinguée.

Le Secrétaire, Signé : BUGENBEECK.
Les Vétérans de la Classe 1871

Le 0 décembre 1914, à 10 heures du
matin, la Société Amicale des Vétérans,
classe 1871, s'est réunie à la Mairie, salle
ordinaire des réunions, sous la présidence
de M. le docteur Monard.
-Après l'exposé de la situation financière

fait par M. Béai, trésorier, M. le Président,
dans une courte et patriotique allocution,
expose à l'Assemblée que des milliers de
nos braves et jeunes soldats sont en ce
moment sur le champ de bataille et privés
du bien-être du foyer chéri. Puisque ces
vaillants soldats combattent pour nous
sur le champ d'honneur et, avant de
donner généreusement leur vie pour le
salut de notre chère patrie, sont soumis à
des souffrances et privations sans nombre,
et passent des jours et des nuits dans les
tranchées ou couchent à la belle étoile,
exposés ainsi à toutes les rigueurs de la
mauvaise saison.
Rempli d'admiration et de reconnais¬

sance pour nos héroïques défenseurs.
M. le Président a exposé ce qui suit :

« La cotisation de 1914 (facultative d'ail¬
leurs, vu que nos fonds sont suffisants)
pourra être; utilement employée à la for¬
mation d'un fonds qui sera envoyé au
Comité du « Noël aux Armées » à Paris.
Le montant de cette cotisation, purement
volontaire, a produit la somme de 80 fr.
Cette modique somme est peu, sans doute,
mais la pensée que nous avons pour nos
chers soldats contribuera, pour notre part,
à fortifier leur'courage. »

(*) Voir Les Dernières Xoiwellcs, noâ 105 et 111.
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Ce Journal ne doit pas ftfre crié

raissant le Dimanche (et,:ien Semaine, au fur et à mesure des besoins atlons)

IClPAL OFFICIEL de la VILL
PU&lléfipar la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

'A IX-LES-BAINS

trlBl^^cTiON .^.«1 rfi prlmerl a Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

Admini:

ATELIERS et bureaux

-13-1 Le uméro : 5 Centimes Dimanche 13 Décembre 1914— Paru a midi

ni Ki'iiONIi

Place CarnoMaison de Vente

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

tes DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

La Situation des Alliés est partout satisfaisante
LES RUSSES BOMBARDENT CRACOVIE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

i* Préfets f.t Sous-Préfets.Bordeaux, 12 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le lit, à 9 h. 30)

IbAUCUN INCIDENT NOU¬
VEAU A SIGNALER.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, le 12, à 23 h.)

® L'ENNEMI A ACHEVÉ D'ÉVA¬
CUER la rive ouest du canal de

l'Yser, au nord de la maison du
passeur. Nous occupons cette
rive.
33 DANS la RÉGION D'ARRAS.
- Combats d'artillerie.
30 DANS la RÉGION de NAMP-
CEL. — Nos batteries ont réduit
au silence les batteries enne¬

mies.

DANS la RÉGION de l'AISNE.

p Notre artillerie lourde a fait
taire les batteries de campa¬

gne des allemands. Une de
leurs batteries d'obusiers a été

complètementdétruiteau nord-
est de Vailly.
□n DANS la RÉGION DE PER

THES et dans celle du bois de

la Grurie, combats d'artillerie
et quelques engagements d'in¬
fanterie qui ont tourné à notre
avantage.
on SUR LES HAUTS DE MEUSE.
— L'artillerie ennemie a été

peu active. Au contraire, la
nôtre a démoli, à Deuxmouds
(à l'ouest de Vigneulles-les-
Hattonchâtel), deux batteries
ennemies, l'une de gros cali¬
bre,l'autredestinée au tircontre
les avions.

Dans la même région, nous
avons fait sauter un blockauss
et détruit plusieurs tranchées.
oo ENTRE la MEUSE et la MO¬
SELLE. — Rien à signaler.
on DANS LES VOSGES,combats
d'artillerie.

no DANS la RÉGION DE SENO-
NES. — Nous avons consolidé
les positions gagnées la veille.

on EN RUSSIE. — Dans la ré¬

gion de Mlawa, les violentes
attaques des allemands ont
été repoussées. Les Russes
ont repris l'offensive contre des
colonnes ennemies se retirant
en désordre.

Dans la région au nord de
Lowitz, des attaques acharnées
des allemands ont été égale¬
ment partout repoussées avec
de grosses pertes pour eux.
Dans la région au sud de

Cracovie, l'offensive Russe s'est
heureusement poursuivie, mal¬
gré une résistance opiniâtre.

□o EN SERBIE. — Les armées

Serbes, qui avaient atteint la
Kolubara, ont franchi cette ri¬
vière entre Valievo, dont elles
se sont emparés, et le confluent
du Luig. Au nord, elles ont
occupé Lazarewatz.
Le nombre des prisonniers

qu'elles ont faits au cours des
derniers combats, s'élève à
environ 18.000.
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Paris, 12 Décembre.

La Victoire Serbe

m Le Président de la République
a adressé le télégramme suivant
au prince régent de Serbie:

« J'ai grand plaisir à féliciter
Voire Altesse royale de la brillante
victoire remportée par l'armée
Serbe et de l'admirable exemple de
patriotisme donné par voire vail¬
lante nation. »

Paris, 11 Décembre

□o M. Millerand a adressé le télé¬
gramme suivant au général Pajo-
witch, mi-nistre de la guerre de
Serbie :

<( Je suis heureux d'exprimer à
Votre Excellence, au nom de l'ar¬
mée Française, nos plus chaleu¬
reuses félicitations pour l'éclatante
victoire que vient de remporter la
valeureuse armée Serbe. Xous sa¬

luons avec joie ce nouveau yaye
du succès final, vers lequel mar¬
chent, dans une étroite union, les
armées Alliées ».

Paris. 12 Décembre

□D Le Conseil des Ministres s'est réuni
ce matin, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Raymond Poincaré.
MM. Yiviani et Malvv ont l'ait signer

le décret convoquant le Sénat et la
Chambre des députés en session extra¬
ordinaire pour le mardi 22 décembre.
M. Ribot a donné au Conseil connais¬

sance de l'exposé des motifs et des dis¬
positions du projet de loi sur les dou¬
zièmes provisoires. Ce projet a été
approuvé.
Le Gouvernement a décidé de deman¬

der aux Chambres le vote de six
douzièmes provisoires pour que
les services de la Défense nationale ne

soient pas astreints à vivre au jour le
jour et puissent prendre toutes les me¬
sures pour continuer la guerre avec
l'énergie nécessaire.

Paris, 12 Décembre (Malin)
□d Parmi les projets de loi qui
seront soumis au Parlement, à la
rentrée, M. Malvy, Ministre de
l'Intérieur, présentera un texte
ajournant après la guerre toutes
les élections législatives, départe¬
mentales, communales.
Cette mesure s'impose du fait

delà mobilisation de la plus grande
partie des électeurs.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Décembre

(Communique de VEtal-Major du (léiiéralissime)
□o Dans la nuit et la journée du 10
décembre, l'offensive énergique
des allemands dans la direction de
Mlava, a été repoussée. Nos trou¬
pes ont repris l'offensive à leur tour
et ont poursuivi les colonnes enne¬
mies, qui sur divers points se sont
retirées en désordre.
Dans la région au nord de Lowicz,

l'ennemi, dans la nuit du 9 au 10
décembre, et pendant toute la
journée suivante, s'est livré à des
attaques acharnées, que nous avons
repoussées en infligeant aux alle¬
mands des pertes énormes.
Dans ce laps de temps, les trou¬

pes russes ont repoussé sept atta¬
ques successives, au cours des¬
quelles certaines de nos unités,
laissant l'ennemi approcher à une
courte distance, l'ont ensuite mis
en fuite par un feu meurtrier.
Dans la région au sud de Craco-

vie, nous avons continué le 10 dé¬
cembre notre heureuse offensive,
malgré une résistance tenace des
allemands. Nous nous sommes

emparés de plusieurs mitrailleuses
et canons allemands, et nous avons
fait deux mille prisonniers.
Sur les autres fronts, on ne si¬

gnale aucune modification impor¬
tante.

Home. 12 Décembre

ce On mande de Vienne à la
Deutsche 'Pages Zeitung qu'une
grande bataille esl engagée autour
de Cracovie depuis plusieurs jours.
Le canon tonne de façon inin¬

terrompue.
On assure que les forIs de Cra¬

covie prennent pari au combat.
rm Une dépêche de Vienne an¬
nonce officiellement que les Rus¬
ses bombardent Cracovie. La
population a reçu l'ordre de se
réfugier dans les caves.

Pétrograd, mercredi (Daily Mail)
□o Des troupes russes sont sous
le feu des canons de Cracovie; le

maire et les conseillers munici¬

paux ont quitté la ville où sont
arrivées des troupes allemandes
pour renforcer la défensive autri¬
chienne. On envoie en toute hâte
des approvisionnements et des
munitions dans la forteresse.
Les autrichiens soupçonnent de

plus en plus les paysans de (îalicie
d'aider les Russes, ce qui n'est pas
vraisemblable, puisque les Polo¬
nais de l'autriche ne sont pas op¬
primés. Une cheminée qui l'unie,
une lumière dans une fenêtre sont

soupçonnées d'être un signal pour
l'ennemi. Le nombre des gens
inoffensifs qui ont été fusillés sur
des présomptions aussi faibles est
un objet de dégoût pour beaucoup
d'officiers autrichiens. Un d'eux
s'est récemment suicidé et sa fem-
a reçu une lettre les jours précé¬
dents dans laquelle il lui disait
qu'il ne pouvait se résoudre à exé¬
cute]' l'ordre de tuer des femmes
et des hommes innocents et que
le suicide était son seul refuge.

L'aventure Turque
Constantinople, 12 Décembre (llavas)

ce Une canonnière turque a été
coulée par une mine à l'entrée du
Bosphore.
Le Gœben, provisoirement ré¬

paré, est sorti de la mer Noire et
a attaqué Batoum. Les dégâts ont
été insignifiants.

Athènes, 12 Décembre
rm On mainte de Chypre (jue le khé¬
dive est attendu à Alexandrette. 300 of¬
ficiers allemands sont passés dans cette
ville où l'on prend des dispositions pour
recevoir 40.000 soldats turcs. Les con¬
suls sont partis. Les troupes turques
ont quitté Damas, y laissant seulemen!
2.000 hommes.
Un navire italien est arrivé dans le

port de Beyrouth.
Londres, 12 Décembre

rm Le 0 décembre, Subhi-Bey, ancien
vali de Bassorah, s'est rendu sans
condition, avec 400 Turcs.

Rome, 11 Décembre

ce Les troupes turques ont assaill¬
ie consulat Anglais, à Hodeidah.
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dans l'intention de s'emparer de
la personne du consul Anglais.

Ce dernier, ayant réussi à
s'échapper et à gagner le consulat
Italien, établi dans une maison
cou ligué, les soldats turcs ont
alors enfoncé la porte du consulat
Italien, où ils ont fait irruption,
ont blessé un cavas et ont emme¬
né le consul britannique.
On n'a, du consul Italien lui-

même, aucune nouvelle précise.
L'Idea Nationale demande que

le Gouvernement Italien prenne
des mesures énergiques contre
une telle violation du droit.

La Marche Serbe
Nich, 12 Décembre (Havas)

od Ayant appris la retraite de
l'armée Serbe devant un ennemi
supérieur en nombre, le Roi
Pierre, malgré son grand âge et
bien que souffrant, n'a pas hésité
à se rendre sur le front. Il a visité
les trois armées et a été en contact
constant avec les soldats, aux

avant-postes et dans les tranchées.
Il a fait le coup de feu et encou¬
ragé les soldats.

Sa présence dans les rangs de
l'armée a considérablement relevé
le moral des soldats fatigués et
exténués. Il faut attribuer au sou¬
verain une grande partie des suc¬
cès remportés sur tous les fronts,
dans un combat ne sept jours,
contre l'armée autrichienne.

Londres, 11 Décembre

cin Le correspondant du Times en
Serbie, signale que l'aile gauche
autrichienne a subi le même sort
(pie le reste des forces envahis-
seuses.

La victoire Serbe est complète.

La VICTOIRE NAVALE de FALKLAND
Londres, 12 Décembre

□d On mande de Buenos-Ayres
(pie les croiseurs allemands se
sont trouvés pris entre les esca¬
dres britannique et japonaise. Le
Scharnhorst a tiré jusqu'à ce que
ses canons fussent engloutis.

On a entendu, le 10 déceiybre,
une violente canonnade à la hau¬
teur de l'îleMocha, laquelle appar¬
tient au Chili.
On croit à une action entre le

croiseur allemand Kitel Friedrich
et un navire anglais.

Le Karlsruhe et le Kronprinz-
Wilhelm se sont enfuis. La flotte
anglaise a détruit ou capturé leurs
navires charbonniers.

Amsterdam, 12 Décembre

nn On sait que, selon une dépêche de
New-York, l'amiral von spée, qui avait
arboré sou pavillon sur le Scharnhorst,
a coulé avec son navire.
La Vossischc Zeitiuuj dit que les deux

(ils de l'amiral von spée se trouvait à
bord du navire que commandait ce
dernier dans l'Atlantique.

Londres, 12 Décembre

od L'Amirauté Anglaise a reçu leo •»

télégramme suivant de Pétrograd:
Ayant appris la nouvelle de la

victoire brillante remportée par
l'amiral Sturdee, je m'empresse de
vous offrir mes pins vives félicita¬
tions ainsi que celles de la Jlotle el
de l'armée Fusse. Cel exploit splen-
dide de la flotte britannique vient
renforcer noire inébranlable espoir
dans le succès final de lo cause des
Alliés.

Le Grand-Duc NICOLAS

Londres, 12 Décembre (Officiel)
rm Les pertes anglaises, dans le
combat naval livré au large des
îles Falkland, ont été de 7 tués
et de 4 blessés. Aucun officier
n'a été atteint.

Londres, 12 Décembre

rm Suivant une dépêche de Buenos-
Ayres, vià New-York, le croiseur alle¬
mand Dresden aurait été coulé huit
heures après le Nuremberg.
On déclare à l'Amirauté anglaise

n'avoir aucune confirmation de cette
nouvelle.

Amsterdam, 12 Décembre

rm Le communiqué officiel de l'ami¬
rauté germanique du 10 décembre, re¬
produit simplement celui de l'Amirauté
britannique en ajoutant : « Nos pertes
semblent avoir été élevées. Quand aux
forces navales ennemies dont les pertes
sont légères, les dépêches britanniques
n'en parlent pas. »

JAPON & ALLEMAGNE

\.'L.cpress de l'Ouest a interviewé
M. Koniaki, l'écrivain Japonais:
«.le crois que maintenant on ne pourra

plus en douter, et je suis heureux que
l'empereur d'allemague, avec son impu¬
dence habituelle, ait fourni à mon pays
l'occasion de faire la preuve de sa loyauté
absolue et de sa grandeur d'âme.
L'empereur d'allemague a proposé, en

effet, au gouvernement Japonais, la paix,
en acceptant d'avance loutes conditions,
pourvu (pie le Japon déclarai la guerre à
la Russie.
L'est que guillaume II était, lui aussi,

imbu de cette fausse doctrine qui n'admet
pas (jue notre peuple puisse, quoique
jaune, donner l'exemple de l'équité et se
poser en défenseur du droit vis-à-vis de
toute tyrannie, lût-elle d'apparence aussi
civilisée que la knltiir allemande.
lit. en cela, l'empereur d'allemague s'est

lourdement trompé. Le rejet de ses infâ¬
mes propositions lui a certainement ûté
toute illusion à notre sujet.
Je crois que, d'autre part, la réponse

du Japon à l'allemagne a définitivement
éclairé aussi, sur nos sentiments réels,
tous ceux qui s'ingéniaient à nous attri¬
buer des.mobiles divers. •

Nous avons une puissance militaire que
l'on compare à celle de l'allemagne. J'en
suis fort heureux; mais notre force, à
nous, est au service du droit, au contraire
de l'allemagne qui veut asservir le droit à
sa force.

Et, comme les nations fortes ont le
devoir de faire respecter le droit des peu¬
ples, le Japon s'est placé à vos côtés dans
cette crise et il y restera, quoi qu'il arrive,
décidé à l'aire triompher le droit, si inu¬
tiles, au point de vue purement national,
que dussent être ses sacrifices. »

L'Invasion de l'allemagne par les Alliés
EST INDISPENSABLE

On lit dans le Times :

(( L'ultime objet de tous les Alliés est, et
ne doit pas cesser d'être l'invasion du ter¬
ritoire allemand. Plus tôt ce but sera at¬
teint sur l'une ou sur l'autre frontière,
plus tôt la guerre sera finie.
Prétendre que les Alliés ont subi, de

leur propre volonté, l'invasion de leurs
territoires, c'est dénaturer les faits. C'est
l'allemagne qui a imposé la guerre: elle
était prête et les Alliés ont eu à supporter
les conséquences de l'initiative allemande.
Leur tâche consiste maintenant à refou¬

ler les allemands et à porter la guerre sur
le territoire germanique. Ils doivent le
faire, non pas par esprit d'aveugles et bru¬
tales représailles, mais parce que rien au¬
tre n'empêcherait le recommencement de
cette guerre dans peu d'années.
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Les Alliés se battent pour bien des cho¬

ses; par dessus tout, ils se battent pour
sauver l'Europe et le inonde entier d'une
répétition de cette lutte insensée qu'ils
n'ont en aucune manière recherchée. Ils
ne peuvent atteindre c.e but que s'ils dic¬
tent leurs conditions au cœur de l'allema-
gne et ils ne sauraient les poser que s'ils
luttent à l'intérieur des frontières alleman¬
des.
La leçon qu'il faut qu'ils donnent à l'al-

lemagne doit l'aire que celle-ci, dans l'ave¬
nir, réfléchisse, non pas deux l'ois, mais
de nombreuses fois, avant de commettre
derechef le même crime. Ils ont à détruire
cette impression que l'allemagne peut lut¬
ter chaque fois que bon lui semble. L'in¬
vasion de l'allemagne demandera beau¬
coup de temps ; mais quels qu'en soient la
durée et le prix, l ieu autre chose ne sufïira
si nous voulons qu'un sentiment de sécu¬
rité revienne dans la vie moderne. Si nous
formons de grandes armées en Angleterre,
ce n'est pas pour reprendre quelques tran¬
chées en Belgique: c'est pour rétablir, si
c'est possible, d'une façon permanente la
paix dans le monde.
Il n'est pas de sacrifice trop grand pour

atteindre ce but. »

Des Villages Flottants!
Un nouveau refuge, destiné aux familles

venues de Belgique et de nos départe¬
ments envahis, vient d'être fondé à Paris.
Il s'agit, cette fois, d'un groupe de péni¬
ches, aménagées pour servir d'abri aux

réfugiés et qui doivent former, sur certains
points de la Seine des agglomérations que
le Comité d'initiative a baptisées: villages
flottants.
Le premier de ces villages, composé

d'un groupe de cinq péniches amarrées à
la hauteur du quai de la Gare, a été inau¬
guré, cet après-midi, en présence de MM.
Ferdinand Buisson, président de l'œuvre;
Hector Lièvre, vice-président, fondateur,
etc., etc.
Les « villages flottants » réuniront à la

fois des conditions de relatif confortable
et de bon marché extrême. L'un des orga¬
nisateurs, M. Lièvre,expliquant comment
pourront s'équilibrer les dépenses et les
recettes, a établi que le loyer ne reviendra
qu'à dix centimes par jour et par per¬
sonne.

Les visiteurs ont ensuite parcouru le
« village flottant » qui pourra hospitaliser
environ 300 personnes. Deux des péniches
sont aménagées en dortoirs pour loger les
célibataires; deux autres sont divisées en

petites chambres réservées aux ménages;
la cinquième, installée en restaurant, peut
également servir de salle de réunion ; le
tout est d'aspect très propre et très pitto¬
resque. Des faisceaux de drapeaux français,
belges et anglais, flottent sur le village, et
chacune des pièces est décorée des por¬
traits des souverains alliés.

LES COUS AUX PRISONNIERS ET LA VOIE SUISSE

Le Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, communique la note
suivante :

« La Suisse a dû interdire absolument
l'exportation des lainages, vêtements,
chaussures, et bonneterie.

« Four éviter que cette prohibition ar¬
rête les colis postaux destinés aux prison¬
niers de guerre en allemagne, il est abso¬
lument indispensable de se conformer aux
instructions suivantes: Adresser de préfé¬
rence les colis postaux directement aux

prisonniers.
« Si l'on veut recourir à 1111 intermé¬

diaire en Suisse, s'adresser au comité in-
ternational de la Croix-Rouge, à Genève,
exclusivement, mais 11e se servir de ce

moyen qu'en cas de nécessité. Tout colis
envoyé autrement, c'est-à-dire par l'inter¬
médiaire d'une ambassade, d'un consulat
ou d'un particulier, n'est plus considéré
comme en transit et, par conséquent, ne
peut plus sortir de la Suisse pour aller en
Allemagne.

« Le public est instamment prié de sui¬
vre cette recommandation. »

EN VILLE
t.n vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

1915 Grand Choix -1915
Calendriers, Ephémérides

Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I. — France et frontières.
N° 2. Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 406 —
— 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :
44 A la Guerre comme à la Guerre

24 Sujets en Noir, du Silhouettiste V AN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A 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.

AVIS

CLASSE 1916
Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains

invite tous les jeunes geos nés du Ie' jan¬
vier au 31 décembre 1896, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de la Mairie, tous les jours, de8 heures
du matin à 6 heures du soir, à l'effet de

fournir les indications nécessaires à leur
inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont
passibles des peines prévues par l'art. 71)
de la loi du 21 mars 190.).

Pour le Maire aux Armées:
[.'Adjoint faisant fonctions,

TERME

Pour les Familles nécessiteuses
des Mobilisés

M. Dussuel, président de la Commission
cantonale des Allocations aux Familles
nécessiteuses des Mobilisés, est heureux
de porter à la connaissance des Familles
admises au bénéfice de ces allocations,
qu'elles toucheront toutes, désormais, au¬
tomatiquement, autant de majorations à
0 fr. 50, qu'elles ont d'enfants âgés de
moins de U> ans à leur charge.

Milice Aixoise
La Municipalité a l'honneur de porter à

la connaissance des habitants de la com¬
mune que cent cinquante lits sont encore
nécessaires pour compléter le dépôt des
convalescents installé dans les Cercles.
L'Autorité Militaire se joint à la Muni¬

cipalité pour faire appel aux personnes
qui pourraient prêter des lits pour la durée
de la guerre, afin de meubler les salles
encore disponibles. Leurs offres seront
reçues avec empressement par la Milice
Aixoise, dont le Bureau est ouvert de 9 à
11 heures, et de 14 à 16 heures. Quelques-
uns de ses membres passeront néanmoins
chez les personnes charitables qui en ont
déjà prêtés, pour en faire le recensement.

La Milice Aixoise

Milice Aixoise
Pour les Blessés el pour les Pauvres:

Liste
Dons de la 3e liste 11
Total des listes précédentes.. 1.119 05

Total à ce jour 1.230 05

Conseil de Révision
Les opérations du Conseil de Révision

pour l'examen des Réformés commence¬
ront demain lundi, 14 courant, à la Mairie,
à 9 heures.
rm Les Ouvriers de l'Imprimerie des Alpes,
membres de la Coopérative Patronale et
Ouvrière, se trouvent presque tous convo¬
qués devant le Conseil, nous prions les
Abonnés et Lecteurs des "Dernières Nou¬
velles" de bien vouloir nous excuser le
relard matériellement impossible à éviter,
(pie subira la parution du Xuméro de
demain. QD

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai> s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN ARGONNE & EN ALSACE

Nous Progressons activement
SUR TOUT LE FRONT, LEURS FAIBLES ATTAQUES ÉCHOUENT

Un sous-marin anglais coule le croiseur turc 'Messidieh'

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS '
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 14 Décembre, '23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à il h. 50)

m EN BELGIQUE. — Quelques
attaques Françaises ont pu

progresser le long du canal
d'Ypres et à l'ouest d'Hollo-
becke.
Plusieurs violentes contre-

attaques ont toutes été repous¬
sées par nos troupes.
nn LA GARE DE COIYIMERCY a

été bombardée, hier, par des
batteries tirant à très grande
distance: dégâts insignifiants.
00 EN ALSACE. — Un retour

offensif de l'ennemi au nord

ouest de Cernay a été repoussé.
(1) Le Numéro quotidien n'ayant pû paraître hier,

(notre Personnel étant retenu dans la matinée au

Conseil de Révision) nous publions les Dépêches
O/fteielles du 13 à ta suite de celles de cctlc nuit.

od SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

oo RIEN D'IMPORTANT à

signaler entre la meret l'Oise.

cm DANS LA RÉGION DE
L'AISNE. — Au nord-ouest de

Soupir, l'ennemi a bombardé
violemment nos tranchées.

Nous avons riposté et boule¬
versé les siennes. Il n'y a pas
eu d'attaques d'infanterie ni
d'une part, ni de l'autre.
Notre artillerie a détruit un

ouvrage important aux abords
d'Aillés.

□o EN ARGONNE.— Dans le bois
de la Grurie, nous avons pro¬

gressé légèrement à la mine.
Pas d'attaques ennemies.

□dSU Ries HAUTS de MEUSE.
Canonnade violente. Les bat¬
teries ennemies semblent avoir
dû se déplacer vers le nord.

□o EN VOIVRE. — Après avoir
enlevé une ligne de tranchées,
sur un front de 500 mètres

(bois de IVIortmare), nos troupes
ont repoussé deux violentes
contre-attaques.
no EN ALSACE. — Nos progrès
ont amené notre Front jusqu'à
la ligne cote 425, au nord de
Steinbach, pont d'Aspach, pont
de Brrnighoffen (1.500 mètres
à l'est d'Eglingen).
cd EN SERBIE. — Dans les

journées des 10, 11 et 12 dé¬
cembre, l'ennemi a continué à
se retirer sur tout le Front.
Les avant-gardes Serbes ont
atteint Veliki-Bosniak, dans la
direction de Chabatz, ainsi que
Zavlaka,dans celle de Loznica.
Pendant leur retraite, les

autrichiens ont abandonné de

nombreux trophées. Depuis la
reprise de l'offensive jusqu'au
11 décembre inclus, le nombre
des prisonniers faits par les
Serbes s'élève à 28.000.
Les Serbes se sont emparés

de 70 canons etde 44 mitrail¬
leuses.

qd AU MONTENEGRO. —



2 LES DERNIÈRES NOUVELLES

Après deux jours de combat,
les troupes Monténégrines ont
pris Visegrad et ont rejeté les
autrichiens de l'autre côté de
la Drina.

Paris, 1 '/ Décembre

on Le Président de la République
a reçu la dépêche suivante :

Kragujewatz, l'r Décembre
A Son Excellence

Monsieur le Président
de Ut République, Paris

En nous remerciant bien sincè¬
rement de nos cordiales félicita-
lions, à l'occasion des derniers
succès de l'armée Serbe, je nous
prie. Monsieur le Président, de
croire à l'admiration tpie nous
ressentons en Serbie pour les bril¬
lants faits d'armes de la grande
ludion française, et à noire certi¬
tude dans la nietoire sur l'ennemi
commun i/ui nous a provoqués.

ALEXANDRE

Bordeaux, 13 Décembre (Ununs)
'un M. Métin, rapporteur général
du budget, M. Besnard, rappor¬
teur du budget de la guerre, et
plusieurs membres de la Commis¬
sion du budget de la Chambre des
députés sont arrivés à Bordeaux
ce matin. Ils ont été reçus par le
Ministre de la Guerre qui, après
avoir conféré avec eux, les a mis
en rapport avec les directeurs des
différents services du ministère
la Guerre.

Bordeaux, 13 Décembre, 23 li.
(Parvenu en Mairie le 14, à 9 h. 30)

oo ON SIGNALE, aux deux extré¬
mités du Front, l'échec de deux
attaques allemandes: l'une pro¬
noncée au nord-est d'Ypres,
l'autre dirigée contre la gare
d'Aspach.

Paris, 13 Décembre, 13 heures
(Parvenu en Mairie, le 13, à 23 h.)

m LA JOURNÉE DU 12 DÉ¬
CEMBRE a été particulièrement
calme. L'activité de l'ennemi
s'est manifesté surtout par une

canonnade intermittente en dif¬
férents points du Front.
Il a toutefois tenté, dans la

région au sud est d'Ypres,trois
violentes attaques d'infanterie
qui ont été repoussées.

m DANS LE BOIS LE PRÊTRE.
— Nous avons sérieusement

progressé.

no DANS LES VOSGES. — L'en¬
nemi a attaqué à diverses re¬

prises le Signal de la Mère
Henry, au nord-ouest de Seno-
nes, mais a été repoussé.

□d EN SERBIE. — L'extrême-

gauche Serbe, poursuivant l'en¬
nemi, l'a obligé à repasser la
Drina, vers Banja-Basta.
Sur le reste du Front, les ar¬

mées Serbes continuent à re¬

pousser les autrichiens dans
la direction du nord et du nord-

ouest.
*

* *

Paris, 13 Décembre

Les Réformés et Exemptés
m Conformément aux instruc¬
tions ministérielles, la visite des
hommes exemptés et réformés se
continue dans tous les départe¬
ments. Dans certains, les opéra¬
tions du Conseil de révision ont
été recommencées, l'autorité mili¬
taire ayant estimé (pie la visite
médicale des exemptés et réfor¬
més n'avait pas été effectuée dans
des conditions satisfaisantes.
L'incorporation des hommes

exemptés et réformés qui, jusqu'à
présent,était immédiatement effec¬
tuée, est momentanément • sus¬

pendue pour permettre de réor¬
ganiser certains dépôts trop en¬
combrés; toutefois, les réformés
et exemptés des quatre plus jeunes
classes, 1911, 1912, 1913 et 1914
continueront à être incorporées
dans les conditions ordinaires.

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

toutes réserves)

La Warche Russe
Pétrograd, l'i Décembre

(Communique de l'F.tat-Major du Généralissimi)
□D Dans la région de Mlava
nous avons achevé notre offen¬
sive avec succès.
Sur l'ensemble du front, le 12

décembre, nous avons enlevé
une position ennemie dans la
région de Prasnyoz et de Cie-
chanow et nous avons poursui¬
vi l'ennemi en retraite vers la
frontière. Dans cette région, no¬
tre cavalerie, dans une charge
réussie, infligea à l'ennemi de
très grosses pertes.
Sur le front Lovitz-Liow, les

allemands s'acharnent dans leur

offensive; nos troupes leur ont
causé des pertes importantes.
Elles ont enlevé dans cette ré¬

gion une nouvelle position au
nord de Bzoura.
Dans les autres régions, sur

la rive gauche de la Vistule on
ne signale que des actions de
détail.
Au sud de Cracovie, la situation

est sans changement. La bataille
continuant toujours dans les kar-
pathes, des déplacements de nos

troupes et des troupes autri¬
chiennes continuent.

Pétrograd, l'i Décembre
□n Le journal de Kieff dit que
l'anneau de fer autour de Prze-

mysl est toujours de plus en plus
serré. La garnison est décimée par
la faim et les maladies. Beaucoup
de soldats sont sans vêtements
d'hiver et souffrent énormément
des gros froids actuels. L'artillerie
lourde russe continue sans cesse,

jour et nuit le bombardement des
forts continuellement observés
par les projecteurs électriques. Au
cours du premier siège de la for¬
teresse, les autrichiens avaient ef¬
fectué de fréquentes sorties, mais
maintenant celles-ci sont deve¬
nues rares. Les paysans, dans le
voisinage, habitent dans des hut¬
tes construites en terre ou se ca¬

chent dans les forêts où la faim et
les maladies les tuent par centai¬
nes, particulièrement les enfants.
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L'aventure Turque
Pétrograd, l't Décembre

(Communiqué de l'Elut-Major du Caucase)

od Durant la journée du lt dé¬
cembre, le combat s'est livré sur le
froid des villages de Peyrousk, Us¬
iner et Doulak. Partout l'ennemi a
été repoussé el rejeté au-delà de
l'Euphrate avec de (/rosses perles.
Xos troupes se sont emparées d'un
troupeaux de bétail de cent têtes.
Le combat est également engagé

sur le front des villages d'Assouli
el de Basehkala.

Paris, 1A Décembre

oc L'ambassade d'Angleterre a re¬
çu du ministère des Alla ires étran¬
gères de Londres, le télégramme
suivant du 14 décembre:
L'Amirautéannonce (pie le sous-

marin B 11 entra hier dans les
Dardanelles el passa sous cinq
rangées de mines.
Malgré les difficultés provenant

du courant, il a torpillé le cuirassé
d'escadre lurc Messoudieh gui
gardait les mines.
Bien qu'il fut poursuivi par le

Jeu des canons et par des torpil¬
leurs, le B 11 s'en est retourné sans
dommage, après être resté, à un
certain moment, sous l'eau pen¬
dant neuf heures.
Quand il a élé vu pour la der¬

nière fois, le Messoudieh coulait
par l'arrière.

Londres, !'i Décembre

oc Selon une nouvelle parvenue
d'Odessa, un complot contre la
vie du maréchal von der goltz a
été découvert à Constantinople.
Plusieurs hauts personnages y
sont engagés. Quelques arresta¬
tions ont été opérées.

Les Opérations en Belgique
Londres, 1A Décembre (Daily Express

m Les réfugiés de Roulers disent
que, pendant les combats qui se
sont déroulés à Passchendàéle, les
allemands ont fusillé plusieurs
habi tan ts civils de Hou lers,croyant
qu'ils signalaient aux alliés leurs
positions tellement le feu de l'ar¬
tillerie française était bien réglé.
Quand, finalement, les alle¬

mands ont été obligés de se reti¬

rer, ils ont commencé à maltraiter
les habitants. Sur quoi ces der¬
niers se sont révoltés et ont tiré
sur les allemands au moyen de
fusils jusque-là dissimulés dans
les caves. Ils ont même employé
des rateaux ainsi que d'autres ins¬
truments aratoires pour attaquer
les allemands.

La Marche Serbe
Nicli, 1 ï Décembre

oc Le 11 décembre, les troupes
Serbes ont continué à poursuivre
l'ennemi. Toutes les tentatives des
autrichiens pour s'arrêter ont été
brisées. Xos troupes s'avancent
au-delà de la ligne Mokhra, Gora,
Zavlika, Dobriva et continuent à
débarrasser le pays des troupes
ennemies qu'elles ont battues. Les
Serbes, dans la direction de Bel¬
grade et de Mladenovatz, s'avan¬
cent avec succès. L'ennemi se re¬

lire au sud d'Obrenovalz. On ne

signale rien de spécial sur les
autres fronts.

Dans la journée du 11 décem¬
bre, les troupes Serbes ont fait
prisonniers, sur les divers fronts
des opérations, sept officiers autri¬
chiens et 2.188 soldats. Elles ont

pris deux drapeaux, 10 canons de
campagne, sept de montagne, trois
obusiers, une mitrailleuse, cinq
affûts, une grande quantité de
munitions pour l'artillerie, des
caissons, des voitures, des barques
de pontonniers, etc. v

Rome. ÎA Décembre

□o On mande de Nich à la Tribuna:
« La Serbie est désormais assu¬

rée d'un réapprovisionnement ré¬
gulier en munitions. Au cours des
derniers combats, les Serbes ont
pris aux autrichiens dix millions
de cartouches et 1 ()().()()() charges
d'artillerie. »

Nich, IA Décembre

on Le Gouvernement Serbe vient
d'être informé, de source autori¬
sée, que les autorités autrichien¬
nes, dans les régions de la Serbie
qui ont été foulées par l'armée en¬
nemie, ont emmené tous lesjeunes
gens de quatorze à seize ans, les
conduisant en captivité.

Le Gouvernement royal adresse
aux gouvernements des puissan¬
ces de la Triple^Entente et des
Etats neutres, une protestation
énergique contre ces procédés
inouïs, qui rappellent ceux em¬
ployés par les janissaires du
Moyen âge en Turquie.

Pétrograd, PJ Décembre (Havas)
□n On annonce que ,40.000 bava¬
rois combattent avec les autri¬
chiens contre les Serbes.

GUILLAUME EST MALADE
Genève, l'i Décembre

□D Selon un rapport parvenu à Bâle de
Berlin, le kaiser devra subir une opé¬
ration à ta gorge. Il n'est pas probable
qu'il puisse retourner sur le front avant
Noël.
Le prince héritier demeure à Berlin.

Amsterdam, 1A Décembre

ao La santé du kaiser continue à s'amé¬
liorer. M. de bethmann-hollweg el le
général von kessel ont diné avec lui.

Paris, 1 '/ Décembre.

an Selon le Nieuwe Rotterdamsche,
c'est un fait notoire que l'armée alle¬
mande de l'est a été atteinte par le
choléra. On a essayé d'atténuer la gra¬
vité de l'épidémie. En réalité, le mal
est terrible et cause des pertes fort
graves aux troupes allemandes. Ce
serait le véritable motif du retour pré¬
cipité du kaiser à berlin.

Rome. 5 Décembre

□D Un des journalistes italiens qui se
sont rendus ces temps derniers en alle-
magne, sur l'invitation el aux frais du
gouvernement allemand, a avoué que
les hautes sphères politiques alleman¬
des sont réellement déçues de l'insuccès
de l'offensive en France, en Belgique et
en Russie.

Berne, ô Décembre

□n Le (ils de M. bethmann-hollweg au¬
rait été blessé à Petrikow et serait pri¬
sonnier des Russes.

L'ETAT-MAJOR BOCHE A DOUAI
Le Bulletin des Réfugiés du Nord

informe :

« Nous avons reçu,de source absolu¬
ment digne de foi, les renseignements
suivants sur l'occupation allemande à
Douai. Une dame s'est échappée de la
ville vers le 20 novembre et a pu gagner
la Hollande. Au moment de son départ,
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la vie était calme; les allemands logent
un peu partout ; il est donc vraisem¬
blable que tout cecpii peut être emporté
(argenterie, vin, linge) a disparu, dans
les maisons inhabitées. M. Berlin,
maire, a fait des prodiges pour sauve¬
garder les propriétés : Les allemands
font fonctionner les usines, notamment
l'usine à gaz de Douai, les mines d'Ani-
clies, où ils ont amené 1.200 mineurs.
Les plus hautes personnalités teu¬

tonnes ont passé par Douai; toutes ont
logé boulevard Delebecque : le kaiser
chez M. Chappuy, industriel, pendant
deux jours ; le kronprinz chezM.Thoret,
propriétaire; enfin l'état-inajor, que
commande le prince rupprecht de
Bavière et chez M. Delangre, ancien
président du tribunal. Un poste de télé¬
graphie sans fil fonctionne sur la place
du Barlet, est la kommandattur, au
Crédit du Nord.

EN VILLE
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CLASSE 1916
Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains

invite tous les jeunes gens nés du ltr jan¬
vier au .'11 décembre 1896, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de la Mairie, tous lesjours, deSheures
du matin à 6 heures du soir, à l'effet de
fournir les indications nécessaires à leur
inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont
passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 1905.

Pour te Maire aux Armées:
{.'Adjoint faisant fonctions.

TERME

Honneur au Peuple Belge
Sur l'initiative du Comité Franco-

Belge, fondé, à Paris par MM. Jean Du-
puv et Pichon, secondés par M. le Pré¬
sident du Conseil, et avec l'appui des
Comités de la Croix-Rouge Française,
il a été décidé de faire en France un

pressant appel à la charité, en faveur
des réfugiés Belges.
Il n'est pas un Français dont le cœur

ne soit pénétré du sentiment de la re¬
connaissance ([ne nous devons à la
vaillante nation Belge, dont l'héroïsme
fait l'objet de l'admiration de tout le
monde civilisé.
Dans noire région, moins éprouvée

que tant d'autres, chacun de nous tien¬
dra à apporter son aide à ceux qui ont
été si durement frappés en retardant
l'envahissement des hordes barbares.
Les Habitants d'Aix, en particulier,

ne sauraient oublier non plus, en ces
douloureuses circonstances, ce que
notre ville doit à la colonie Belge "si
nombreuse et si fidèle pendant notre
Saison d'Eté.
Afin que chacun puisse apporter faci¬

lement son obole, une vente de "Petits
drapeaux Belges" a été organisée pour
le Dimanche 20 Décembre et le Jour de
Noël ; cela, sur la demande de M. le
Préfet de la Savoie, interprète du désir
du Gouvernement. D'autre part, M. le
Curé d'Aix, heureux lui aussi d'appor¬
ter son concours, a bien voulu autori¬
ser les Dames de la Croix-Rouge à
quêter à toutes les messes du Dimanche
20 Décembre, au profit de celte œuvre.
Les personnes qui ne pourraient être

présentes tiendront certainement à
honneur de participer à ce faible témoi¬
gnage de patriotique reconnaissance.
Elles sont priées de remettre leur of¬
frande soit à la Mairie d'Aix, soit à
Madame Marty, femme du Maire de
notre ville, qui a bien voulu s'occuper
de cette œuvre, soit aux bureaux des
journaux de la localité.

Le Premier Adjoint faisant fonction de Maire,
TERME

*■

* +

Le Président de la Commission du
canton d'Aix-les-Bains des Allocations

aux Militaires soutiens indispensables
de famille, a l'honneur de porter à la
connaissance des intéressés le télé¬
gramme suivant, adressé par M. le Mi¬
nistre aux Préfets, au sujet des majora¬
tions :

Pour répondre à une question posée
par quelques-uns de nos collègues sur le
point spécial des majorations, je préciser
Il est bien entendu que, conformé¬

ment à ta loi, la majoration n'est due
que pour chaque enfant âgé de moins
de 16 ans, réellement à la charge du
soutien de famille et que, sur ce dernier
point, le pouvoir d'appréciation de la
Commission reste entier.
En conséquence desdites instructions,

les Commissions cantonales et d'appel
restent juges d'apprécier, comme aupa¬
ravant, le nombre de majorations t/u'il
convient d'allouer aux familles pour
permettre de faire face à leurs besoins.
Les instructions contenues dans le télé¬
gramme du ô Décembre, se trouvent dès
lors rapportées.

A l'approche de la Fin d'année,* la
Coopérative Patronale et Ouvrière tle l'Impri¬
merie des Alpes a l'honneur d'informer la
lulèle Clientèle de la Maison Marie Frin-
zine.et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

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 "/o- On peut retrouver son argent
disponible 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
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 avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-LEs-baïf s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN ARGONNE & EN ALSACE

Nous Progressons activement
SUR TOUT LE FRONT, LEURS FAIBLES ATTAQUES ÉCHOUENT

Un sous-marin anglais coule le croiseur turc 'Messidieh'

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS '
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 14 Décembre, '23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à il h. 50)

m EN BELGIQUE. — Quelques
attaques Françaises ont pu

progresser le long du canal
d'Ypres et à l'ouest d'Hollo-
becke.
Plusieurs violentes contre-

attaques ont toutes été repous¬
sées par nos troupes.
nn LA GARE DE COIYIMERCY a

été bombardée, hier, par des
batteries tirant à très grande
distance: dégâts insignifiants.
00 EN ALSACE. — Un retour

offensif de l'ennemi au nord

ouest de Cernay a été repoussé.
(1) Le Numéro quotidien n'ayant pû paraître hier,

(notre Personnel étant retenu dans la matinée au

Conseil de Révision) nous publions les Dépêches
O/fteielles du 13 à ta suite de celles de cctlc nuit.

od SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

oo RIEN D'IMPORTANT à

signaler entre la meret l'Oise.

cm DANS LA RÉGION DE
L'AISNE. — Au nord-ouest de

Soupir, l'ennemi a bombardé
violemment nos tranchées.

Nous avons riposté et boule¬
versé les siennes. Il n'y a pas
eu d'attaques d'infanterie ni
d'une part, ni de l'autre.
Notre artillerie a détruit un

ouvrage important aux abords
d'Aillés.

□o EN ARGONNE.— Dans le bois
de la Grurie, nous avons pro¬

gressé légèrement à la mine.
Pas d'attaques ennemies.

□dSU Ries HAUTS de MEUSE.
Canonnade violente. Les bat¬
teries ennemies semblent avoir
dû se déplacer vers le nord.

□o EN VOIVRE. — Après avoir
enlevé une ligne de tranchées,
sur un front de 500 mètres

(bois de IVIortmare), nos troupes
ont repoussé deux violentes
contre-attaques.
no EN ALSACE. — Nos progrès
ont amené notre Front jusqu'à
la ligne cote 425, au nord de
Steinbach, pont d'Aspach, pont
de Brrnighoffen (1.500 mètres
à l'est d'Eglingen).
cd EN SERBIE. — Dans les

journées des 10, 11 et 12 dé¬
cembre, l'ennemi a continué à
se retirer sur tout le Front.
Les avant-gardes Serbes ont
atteint Veliki-Bosniak, dans la
direction de Chabatz, ainsi que
Zavlaka,dans celle de Loznica.
Pendant leur retraite, les

autrichiens ont abandonné de

nombreux trophées. Depuis la
reprise de l'offensive jusqu'au
11 décembre inclus, le nombre
des prisonniers faits par les
Serbes s'élève à 28.000.
Les Serbes se sont emparés

de 70 canons etde 44 mitrail¬
leuses.

qd AU MONTENEGRO. —
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Après deux jours de combat,
les troupes Monténégrines ont
pris Visegrad et ont rejeté les
autrichiens de l'autre côté de
la Drina.

Paris, 1 '/ Décembre

on Le Président de la République
a reçu la dépêche suivante :

Kragujewatz, l'r Décembre
A Son Excellence

Monsieur le Président
de Ut République, Paris

En nous remerciant bien sincè¬
rement de nos cordiales félicita-
lions, à l'occasion des derniers
succès de l'armée Serbe, je nous
prie. Monsieur le Président, de
croire à l'admiration tpie nous
ressentons en Serbie pour les bril¬
lants faits d'armes de la grande
ludion française, et à noire certi¬
tude dans la nietoire sur l'ennemi
commun i/ui nous a provoqués.

ALEXANDRE

Bordeaux, 13 Décembre (Ununs)
'un M. Métin, rapporteur général
du budget, M. Besnard, rappor¬
teur du budget de la guerre, et
plusieurs membres de la Commis¬
sion du budget de la Chambre des
députés sont arrivés à Bordeaux
ce matin. Ils ont été reçus par le
Ministre de la Guerre qui, après
avoir conféré avec eux, les a mis
en rapport avec les directeurs des
différents services du ministère
la Guerre.

Bordeaux, 13 Décembre, 23 li.
(Parvenu en Mairie le 14, à 9 h. 30)

oo ON SIGNALE, aux deux extré¬
mités du Front, l'échec de deux
attaques allemandes: l'une pro¬
noncée au nord-est d'Ypres,
l'autre dirigée contre la gare
d'Aspach.

Paris, 13 Décembre, 13 heures
(Parvenu en Mairie, le 13, à 23 h.)

m LA JOURNÉE DU 12 DÉ¬
CEMBRE a été particulièrement
calme. L'activité de l'ennemi
s'est manifesté surtout par une

canonnade intermittente en dif¬
férents points du Front.
Il a toutefois tenté, dans la

région au sud est d'Ypres,trois
violentes attaques d'infanterie
qui ont été repoussées.

m DANS LE BOIS LE PRÊTRE.
— Nous avons sérieusement

progressé.

no DANS LES VOSGES. — L'en¬
nemi a attaqué à diverses re¬

prises le Signal de la Mère
Henry, au nord-ouest de Seno-
nes, mais a été repoussé.

□d EN SERBIE. — L'extrême-

gauche Serbe, poursuivant l'en¬
nemi, l'a obligé à repasser la
Drina, vers Banja-Basta.
Sur le reste du Front, les ar¬

mées Serbes continuent à re¬

pousser les autrichiens dans
la direction du nord et du nord-

ouest.
*

* *

Paris, 13 Décembre

Les Réformés et Exemptés
m Conformément aux instruc¬
tions ministérielles, la visite des
hommes exemptés et réformés se
continue dans tous les départe¬
ments. Dans certains, les opéra¬
tions du Conseil de révision ont
été recommencées, l'autorité mili¬
taire ayant estimé (pie la visite
médicale des exemptés et réfor¬
més n'avait pas été effectuée dans
des conditions satisfaisantes.
L'incorporation des hommes

exemptés et réformés qui, jusqu'à
présent,était immédiatement effec¬
tuée, est momentanément • sus¬

pendue pour permettre de réor¬
ganiser certains dépôts trop en¬
combrés; toutefois, les réformés
et exemptés des quatre plus jeunes
classes, 1911, 1912, 1913 et 1914
continueront à être incorporées
dans les conditions ordinaires.

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

toutes réserves)

La Warche Russe
Pétrograd, l'i Décembre

(Communique de l'F.tat-Major du Généralissimi)
□D Dans la région de Mlava
nous avons achevé notre offen¬
sive avec succès.
Sur l'ensemble du front, le 12

décembre, nous avons enlevé
une position ennemie dans la
région de Prasnyoz et de Cie-
chanow et nous avons poursui¬
vi l'ennemi en retraite vers la
frontière. Dans cette région, no¬
tre cavalerie, dans une charge
réussie, infligea à l'ennemi de
très grosses pertes.
Sur le front Lovitz-Liow, les

allemands s'acharnent dans leur

offensive; nos troupes leur ont
causé des pertes importantes.
Elles ont enlevé dans cette ré¬

gion une nouvelle position au
nord de Bzoura.
Dans les autres régions, sur

la rive gauche de la Vistule on
ne signale que des actions de
détail.
Au sud de Cracovie, la situation

est sans changement. La bataille
continuant toujours dans les kar-
pathes, des déplacements de nos

troupes et des troupes autri¬
chiennes continuent.

Pétrograd, l'i Décembre
□n Le journal de Kieff dit que
l'anneau de fer autour de Prze-

mysl est toujours de plus en plus
serré. La garnison est décimée par
la faim et les maladies. Beaucoup
de soldats sont sans vêtements
d'hiver et souffrent énormément
des gros froids actuels. L'artillerie
lourde russe continue sans cesse,

jour et nuit le bombardement des
forts continuellement observés
par les projecteurs électriques. Au
cours du premier siège de la for¬
teresse, les autrichiens avaient ef¬
fectué de fréquentes sorties, mais
maintenant celles-ci sont deve¬
nues rares. Les paysans, dans le
voisinage, habitent dans des hut¬
tes construites en terre ou se ca¬

chent dans les forêts où la faim et
les maladies les tuent par centai¬
nes, particulièrement les enfants.



LES DERNIERES NOUVELLES 3

L'aventure Turque
Pétrograd, l't Décembre

(Communiqué de l'Elut-Major du Caucase)

od Durant la journée du lt dé¬
cembre, le combat s'est livré sur le
froid des villages de Peyrousk, Us¬
iner et Doulak. Partout l'ennemi a
été repoussé el rejeté au-delà de
l'Euphrate avec de (/rosses perles.
Xos troupes se sont emparées d'un
troupeaux de bétail de cent têtes.
Le combat est également engagé

sur le front des villages d'Assouli
el de Basehkala.

Paris, 1A Décembre

oc L'ambassade d'Angleterre a re¬
çu du ministère des Alla ires étran¬
gères de Londres, le télégramme
suivant du 14 décembre:
L'Amirautéannonce (pie le sous-

marin B 11 entra hier dans les
Dardanelles el passa sous cinq
rangées de mines.
Malgré les difficultés provenant

du courant, il a torpillé le cuirassé
d'escadre lurc Messoudieh gui
gardait les mines.
Bien qu'il fut poursuivi par le

Jeu des canons et par des torpil¬
leurs, le B 11 s'en est retourné sans
dommage, après être resté, à un
certain moment, sous l'eau pen¬
dant neuf heures.
Quand il a élé vu pour la der¬

nière fois, le Messoudieh coulait
par l'arrière.

Londres, !'i Décembre

oc Selon une nouvelle parvenue
d'Odessa, un complot contre la
vie du maréchal von der goltz a
été découvert à Constantinople.
Plusieurs hauts personnages y
sont engagés. Quelques arresta¬
tions ont été opérées.

Les Opérations en Belgique
Londres, 1A Décembre (Daily Express

m Les réfugiés de Roulers disent
que, pendant les combats qui se
sont déroulés à Passchendàéle, les
allemands ont fusillé plusieurs
habi tan ts civils de Hou lers,croyant
qu'ils signalaient aux alliés leurs
positions tellement le feu de l'ar¬
tillerie française était bien réglé.
Quand, finalement, les alle¬

mands ont été obligés de se reti¬

rer, ils ont commencé à maltraiter
les habitants. Sur quoi ces der¬
niers se sont révoltés et ont tiré
sur les allemands au moyen de
fusils jusque-là dissimulés dans
les caves. Ils ont même employé
des rateaux ainsi que d'autres ins¬
truments aratoires pour attaquer
les allemands.

La Marche Serbe
Nicli, 1 ï Décembre

oc Le 11 décembre, les troupes
Serbes ont continué à poursuivre
l'ennemi. Toutes les tentatives des
autrichiens pour s'arrêter ont été
brisées. Xos troupes s'avancent
au-delà de la ligne Mokhra, Gora,
Zavlika, Dobriva et continuent à
débarrasser le pays des troupes
ennemies qu'elles ont battues. Les
Serbes, dans la direction de Bel¬
grade et de Mladenovatz, s'avan¬
cent avec succès. L'ennemi se re¬

lire au sud d'Obrenovalz. On ne

signale rien de spécial sur les
autres fronts.

Dans la journée du 11 décem¬
bre, les troupes Serbes ont fait
prisonniers, sur les divers fronts
des opérations, sept officiers autri¬
chiens et 2.188 soldats. Elles ont

pris deux drapeaux, 10 canons de
campagne, sept de montagne, trois
obusiers, une mitrailleuse, cinq
affûts, une grande quantité de
munitions pour l'artillerie, des
caissons, des voitures, des barques
de pontonniers, etc. v

Rome. ÎA Décembre

□o On mande de Nich à la Tribuna:
« La Serbie est désormais assu¬

rée d'un réapprovisionnement ré¬
gulier en munitions. Au cours des
derniers combats, les Serbes ont
pris aux autrichiens dix millions
de cartouches et 1 ()().()()() charges
d'artillerie. »

Nich, IA Décembre

on Le Gouvernement Serbe vient
d'être informé, de source autori¬
sée, que les autorités autrichien¬
nes, dans les régions de la Serbie
qui ont été foulées par l'armée en¬
nemie, ont emmené tous lesjeunes
gens de quatorze à seize ans, les
conduisant en captivité.

Le Gouvernement royal adresse
aux gouvernements des puissan¬
ces de la Triple^Entente et des
Etats neutres, une protestation
énergique contre ces procédés
inouïs, qui rappellent ceux em¬
ployés par les janissaires du
Moyen âge en Turquie.

Pétrograd, PJ Décembre (Havas)
□n On annonce que ,40.000 bava¬
rois combattent avec les autri¬
chiens contre les Serbes.

GUILLAUME EST MALADE
Genève, l'i Décembre

□D Selon un rapport parvenu à Bâle de
Berlin, le kaiser devra subir une opé¬
ration à ta gorge. Il n'est pas probable
qu'il puisse retourner sur le front avant
Noël.
Le prince héritier demeure à Berlin.

Amsterdam, 1A Décembre

ao La santé du kaiser continue à s'amé¬
liorer. M. de bethmann-hollweg el le
général von kessel ont diné avec lui.

Paris, 1 '/ Décembre.

an Selon le Nieuwe Rotterdamsche,
c'est un fait notoire que l'armée alle¬
mande de l'est a été atteinte par le
choléra. On a essayé d'atténuer la gra¬
vité de l'épidémie. En réalité, le mal
est terrible et cause des pertes fort
graves aux troupes allemandes. Ce
serait le véritable motif du retour pré¬
cipité du kaiser à berlin.

Rome. 5 Décembre

□D Un des journalistes italiens qui se
sont rendus ces temps derniers en alle-
magne, sur l'invitation el aux frais du
gouvernement allemand, a avoué que
les hautes sphères politiques alleman¬
des sont réellement déçues de l'insuccès
de l'offensive en France, en Belgique et
en Russie.

Berne, ô Décembre

□n Le (ils de M. bethmann-hollweg au¬
rait été blessé à Petrikow et serait pri¬
sonnier des Russes.

L'ETAT-MAJOR BOCHE A DOUAI
Le Bulletin des Réfugiés du Nord

informe :

« Nous avons reçu,de source absolu¬
ment digne de foi, les renseignements
suivants sur l'occupation allemande à
Douai. Une dame s'est échappée de la
ville vers le 20 novembre et a pu gagner
la Hollande. Au moment de son départ,
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la vie était calme; les allemands logent
un peu partout ; il est donc vraisem¬
blable que tout cecpii peut être emporté
(argenterie, vin, linge) a disparu, dans
les maisons inhabitées. M. Berlin,
maire, a fait des prodiges pour sauve¬
garder les propriétés : Les allemands
font fonctionner les usines, notamment
l'usine à gaz de Douai, les mines d'Ani-
clies, où ils ont amené 1.200 mineurs.
Les plus hautes personnalités teu¬

tonnes ont passé par Douai; toutes ont
logé boulevard Delebecque : le kaiser
chez M. Chappuy, industriel, pendant
deux jours ; le kronprinz chezM.Thoret,
propriétaire; enfin l'état-inajor, que
commande le prince rupprecht de
Bavière et chez M. Delangre, ancien
président du tribunal. Un poste de télé¬
graphie sans fil fonctionne sur la place
du Barlet, est la kommandattur, au
Crédit du Nord.

EN VILLE

Ert vente : à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot
•1915 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I. — France et frontières.
N° 2. Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 0 fr. 25

Cartes Postales 44 Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs)

La Pochette de 12 Cartes. . . 0 fr. 50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE I9I4»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

44 A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales dè Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliés
Portraits de Généraux, etc.

AVIS

CLASSE 1916
Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains

invite tous les jeunes gens nés du ltr jan¬
vier au .'11 décembre 1896, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de la Mairie, tous lesjours, deSheures
du matin à 6 heures du soir, à l'effet de
fournir les indications nécessaires à leur
inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont
passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 1905.

Pour te Maire aux Armées:
{.'Adjoint faisant fonctions.

TERME

Honneur au Peuple Belge
Sur l'initiative du Comité Franco-

Belge, fondé, à Paris par MM. Jean Du-
puv et Pichon, secondés par M. le Pré¬
sident du Conseil, et avec l'appui des
Comités de la Croix-Rouge Française,
il a été décidé de faire en France un

pressant appel à la charité, en faveur
des réfugiés Belges.
Il n'est pas un Français dont le cœur

ne soit pénétré du sentiment de la re¬
connaissance ([ne nous devons à la
vaillante nation Belge, dont l'héroïsme
fait l'objet de l'admiration de tout le
monde civilisé.
Dans noire région, moins éprouvée

que tant d'autres, chacun de nous tien¬
dra à apporter son aide à ceux qui ont
été si durement frappés en retardant
l'envahissement des hordes barbares.
Les Habitants d'Aix, en particulier,

ne sauraient oublier non plus, en ces
douloureuses circonstances, ce que
notre ville doit à la colonie Belge "si
nombreuse et si fidèle pendant notre
Saison d'Eté.
Afin que chacun puisse apporter faci¬

lement son obole, une vente de "Petits
drapeaux Belges" a été organisée pour
le Dimanche 20 Décembre et le Jour de
Noël ; cela, sur la demande de M. le
Préfet de la Savoie, interprète du désir
du Gouvernement. D'autre part, M. le
Curé d'Aix, heureux lui aussi d'appor¬
ter son concours, a bien voulu autori¬
ser les Dames de la Croix-Rouge à
quêter à toutes les messes du Dimanche
20 Décembre, au profit de celte œuvre.
Les personnes qui ne pourraient être

présentes tiendront certainement à
honneur de participer à ce faible témoi¬
gnage de patriotique reconnaissance.
Elles sont priées de remettre leur of¬
frande soit à la Mairie d'Aix, soit à
Madame Marty, femme du Maire de
notre ville, qui a bien voulu s'occuper
de cette œuvre, soit aux bureaux des
journaux de la localité.

Le Premier Adjoint faisant fonction de Maire,
TERME

*■

* +

Le Président de la Commission du
canton d'Aix-les-Bains des Allocations

aux Militaires soutiens indispensables
de famille, a l'honneur de porter à la
connaissance des intéressés le télé¬
gramme suivant, adressé par M. le Mi¬
nistre aux Préfets, au sujet des majora¬
tions :

Pour répondre à une question posée
par quelques-uns de nos collègues sur le
point spécial des majorations, je préciser
Il est bien entendu que, conformé¬

ment à ta loi, la majoration n'est due
que pour chaque enfant âgé de moins
de 16 ans, réellement à la charge du
soutien de famille et que, sur ce dernier
point, le pouvoir d'appréciation de la
Commission reste entier.
En conséquence desdites instructions,

les Commissions cantonales et d'appel
restent juges d'apprécier, comme aupa¬
ravant, le nombre de majorations t/u'il
convient d'allouer aux familles pour
permettre de faire face à leurs besoins.
Les instructions contenues dans le télé¬
gramme du ô Décembre, se trouvent dès
lors rapportées.

A l'approche de la Fin d'année,* la
Coopérative Patronale et Ouvrière tle l'Impri¬
merie des Alpes a l'honneur d'informer la
lulèle Clientèle de la Maison Marie Frin-
zine.et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

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 "/o- On peut retrouver son argent
disponible 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
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 avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-LEs-baïf s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

« Ils h essayent de nous attaquer en Alsace

COMBATS D'ARTILLERIEsur TOUT LE FRONT
Notre progression continue et s'affermit partout

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE"CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f,t Sous-Préfets.

Bordeaux, 15 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à i) h. 30)

œEN BELGIQUE. - Les trou¬

pes Franco-Belges ont débou¬
ché de Nieuport et occupé la
ligne: lisière ouest de Lomba-
ertzyde et ferme de Saint-
Georges.
Au sud d'Ypres: Nous avons

attaqué dans la direction de
Klen-Zonnebèke, et gagné 500
mètres.

on EN ALSACE. — Nous conti¬
nuons à tenir les hauteurs qui
dominent Steinbach.

ce SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o DE LA MER à LA LYS. — Les

Anglais ont enlevé un petit bois
à l'ouest de Wytschaete.
Le terrain gagné, hier, par

nos troupes, le long du canal
d'Ypres et à l'ouest d'Hollebeke,
a été conservé, malgré une

vigoureuse contre-attaque de
l'ennemi.

□O DE LA FRONTIÈRE BELGE
à LA SOMME.— Rien à signaler.

OO DE la SOMME à L'ARGONNE.
— Canonnade intermittente,
mais peu intensive, sauf dans
la région de Crouy.

oo EN ARGONNE.— Nous avons
fait quelques progrès et conser¬
vé notre avance des jours pré¬
cédents.

□o DANS LES VOSGES. — La

gare de Saint-Léonard (sud de
Saint-Dié), a été violemment
bombardée, à grande distance,
par les allemands.
□o EN ALSACE. — Grande acti¬
vité de l'armée ennemie. Sauf
à Steinbach, où une attaque
d'infanterie allemande, partie
d'Uffholtz, a pu prendre pied,
nous avons partout maintenu
nos progrès antérieurs.

Paris, 15 Décembre

no M. René Yiviani, Président du
Conseil, a adressé le télégramme
suivant à M. Pachileh, Président
du Conseil des ministres de Serbie:

Au nom du Gouvernement Je la
République, j'ai l'honneur et le
plaisir de vous adresser nos félici¬
tations enthousiastes pour les suc¬
cès de l'armée Serbe, pour sa vail¬
lance, et tous nos vœux pour la
défaite de. l'ennemi commun.

M. Pachitch a répondu :
Xisch, 15 Décembre

i4 Son Excellence
Monsieur le Président du Conseil

des Minisires, Paris

Je m'empresse de remercier ) olre
Ex cellence en mon nom cl celui de
mes collègues pour les félicitations
que vous ave: bien voulu m'adres¬
ser ait nom dit Gouvernement de la
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République, à l'occasion des succès
de noire urinée, et je fais des vœu.v
ardents pour que nos efforts, joints
à ceux de la vaillante année Fran¬
çaise et des braves années alliées,
aboutissent bientèd ét la défaite
totale de l'ennemi commun et ét
l'établissement en Europe d'une
ère durable de paix, de justice et
de prospérité.

Signé: PACHITCH,
Ministre cl Président.

Paris, là Décembre

□d Sur la proposition de M. Yivia-
ni. Président du Conseil, et de
M. Kibot, Ministre des Finances,
le Conseil a décidé de demander
aux Chambres le vote d'un crédit
de 300 millions dans le but de
venir en aide aux malheureuses
populations des départements en¬
vahis.

qd M. Malvv, Ministre de l'Inté¬
rieur, et M. Kibot, Ministre des
Finances, ont proposé au Conseil,
pour assurer la juste application
de la loi sur les allocations aux

familles des mobilisés, l'institu¬
tion d'une Commission centrale

chargée de statuer en dernier res¬
sort et de réparer les erreurs qui
auraient pu se produire dans les
décisions des Commissions can¬

tonales et d'appel. Un texte por¬
tant création de cette Commission
sera soumis aux Chambres et in¬
séré dans le projet de loi sur les
douzièmes provisoires.
□d Le nombre des députés mobi¬
lisés s'élève exactement à 190.
Ceux qui sont membres des Com¬
missions du Budget, de l'Armée et
de la Marine, ont été mis en congé
a dater du 10 décembre. Le nom¬

bre des députés de cette catégorie
est de 14 pour la Commission du
Budget, 19 pour la Commission
de l'Armée et 13 pour la Commis¬
sion de la Marine. Mais, comme il
y a des membres qui l'ont partie
des deux Commissions à la fois/le
nombre exact des mobilisés en

congé, depuis le 10 décembre, est
de 40.

Les 150 autres mobilisés seront

mis en congé à partir de jeudi
prochain, 17 décembre.
Tous ces députés ont été avisés

qu'ils ne pourraient pas siéger à
la Chambre, en séance publique,
revêtus de leur uniforme. Ils de¬
vront être en vêtements civils.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, l.~> Décembre

OD Le Messager de l'Armée, écrit que,
dans la nuit du 12 décembre, les
troupes russes ont pris l'offensi¬
ve générale contre les positions
allemandes puissamment orga¬
nisées. Pendant la journée, la
bataille a été acharnée et la lutte
a atteint son apogée.
Bien que les allemands aient

opposé une résistance des plus
tenaces sur tout le front, nous
avons progressé avec succès et
nous avons enlevé des villages
qu'ils avaient fortifiés.
L'ennemi a concentré sur nos

troupes le feu de sa grosse ar¬
tillerie, mais ce tir n'a pas arrê¬
té l'offensive russe. Nos troupes
n'ont pas cessé d'avancer et se
sont emparées de plusieurs ca¬
nons. 2.000 allemands ont été
faits prisonniers.

Pétrograd, 1,1 Décembre (Officiel)
□d Aucune action importante n'est
signalée sur les différents fronts,
dans la journée du 13 décembre.
Dans la direction deMlava, nous

avons continué à talonner les
troupes allemandes qui battent en
retraite. Pas de changement sur la
rive gauche de la Yistule.
Dans la région des cols de Du-

kla, les colonnes autrichiennes
sont en train de passer sur les
versants du nord des Carpathes.
Sur le front du Caucase dans la

journée du 11 décembre, le com¬
bat s'est poursuivi devant Selens-
ky, Piruskesmer et Dutah. L'enne¬
mi a été culbuté sur tout le front
et rejeté dans la direction de l'Eu-
p lira te, après avoir éprouvé des
pertes très importantes. Un de
nos détachements s'est emparé
d'un troupeau de bétail de 1.400

pièces, devant les villages d'Asugli
et de Backhala. Le combat conti¬
nue.

Copenhague, là Décembre
□□ Un Busse arrivé directement
de Lodz, où il a servi dans la
Croix-Bouge, m'informe qu'on est
convaincu en Pologne que les al¬
lemands seront forcés de se reti¬
rer et seront chassés de partout
en ce pays dans très peu de temps.
Après la nouvelle mobilisation
cpii est commencée, l'armée russe
pourra compter sur une force de
10 millions d'hommes. Il reste
encore 17 gouvernements où la
mobilisation n'a pas encore été
effectuée.

11 ajoute qu'il a rencontré surla
ligne de Pétrograd à Yarsovie deso O

trains militaires de cinquante wa¬
gons remplis de soldats et se suc¬
cédant toutes les dix minutes.

Pélrograd, 15 Décembre
□o Les allemands qui sont entrés
à Lodz étaient porteurs d'un ordre
du jour signé de guillaume 11, qui
se termine par ces mots: «Si vous
ne prenez pas Yarsovie, je serai
forcé de conclure la paix à des
conditions honteuses pour les al¬
lemands ».

Pélrograd, 15 Décembre
□d On annonce que de nombreux
navires de guerre allemands croi¬
sent dans le golfe de Bothnie et
éclairent le littoral russe avec

leurs projecteurs.
Rome, 15 Décembre

qd Le correspondant du Messagero
à Pétrograd télégraphie que les
pertes allemandes au cours des
dernières batailles en Pologne
sont évaluées à 150.000 hommes
morts ou blessés. Dans ces chif¬
fres ne sont pas compris les autri¬
chiens ni les prisonniers.
Dix-huit corpsallemands étaient

engagés en présence des forces
russes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 15 Décembre

(Communique de l'Etat-Major du Caucase)

□d On ne signale seulement que
six actions de détail sur l'ensem¬
ble du front.



LES DERNIERES NOUVELLES 3

Home, lô Décembre

oc Lundi, deux torpilleurs autri¬
chiens, croisant au-delà de Pola,
ont touché des mines et ont coulé.

L'ITALIE et ia TURQUIE
Londres, lô Décembre (Daili/ Mail)

an Le Gouvernement Italien est
déterminé à obtenir de' la Porte
pleine et immédiate satisfaction.
Dans le cas où la Turquie ne ferait
pas entièrement droit à sa requête,
l'Italie prendrait des mesures plus
énergiques.
Plusieurs navires de guerre sont

partis pour la mer Rouge. Le
Gouvernement Italien est en com¬

munication télégraphique presque
constante avec son ambassadeur
à Constantinople.
On croit que le consul britanni¬

que a été dirigé de Hodeïdah sur
La Mecque.

Rome, lô Décembre

ce Lu attendant que le gouverne¬
ment italien ait pris une décision,
l'opinion publique s'émeut en Ita¬
lie. De nombreuses réunions pu¬
bliques sont organisées pour dis¬
cuter les devoirs de l'Italie dans
le conflit actuel et la défense de
'ses intérêts.

A Parme et Messine, des mee¬

tings organisés dans ce but se
sont terminés par de bruyantes
manifestations.
Au cours d'une réunion organi¬

sée par le comité romain « Pro
Belgia », M. Luzatti, qui présidait
la séance, déclara que la « Belgique
doit revivre, que son petit peuple
ajoutera à ses anciens litres la
gloire et la magnificence du sacri¬
fice purificateur.»

Nord et Belgique
Douvres, lô Décembre

go Une flottille de sous-marins
allemands, évaluée diversement à
six, sept ou huit bâtiments, a tenté
sans succès de pénétrer, le malin
du 13 décembre, de bonne heure,
dans le port de Douvres.

Dès qu'un périscope fut aperçu,
les canons des forts balayèrent la
mer sur un espace d'un mille et
des destroyers furent envoyés à la
recherche de l'ennemi.

On croit qu'un ou deux sous-
marins ont été coulés. Il s'agirait
donc d'une nouvelle attaque de
sous-marins.

Armentières, lô Décembre

no Hier, la région d'Armentières
a été de nouveau bombardée. Les
obus sont tombés particulièrement
sur les faubourgs d'Houplines et
de Bezer. Un seul obus, tiré à lon¬
gue distance,est tombé surArmen-d '

liéres.
Dunker<iue, lô Décembre

on Un zeppelin se dirigeant de
Nieuport vers Dunkerque a été
obligé de rebrousser chemin par
suite du feu violent des troupes
Alliées. -

Amsterdam, lô Décembre

oo Le correspondant du Tijd à
l'Lcluse dit que les blessés alle¬
mands de Bruges et de Coudrai
ont été transportés dans des loca¬
lités de l'intérieur de la Belgique.
Suivant des bruits qui circulent

à Bruges, les Alliés se livrent à de
violentes attaques. Des bruits très
optimistes circulent près de Cour-
trai.

La Marche Serbe
Rome, lô Décembre

od La légation de Serbie commu¬
nique une dépêche officielle de
Nich, d'après laquelle la bataille
au sud de Belgrade, dans laquelle
étaient engagés trois corps autri¬
chiens, a pris (in par la victoire
complète des Serbes.
L'ennemi se retire en grand dé¬

sordre, retraversant le Danube et
la Save après avoir évacué Bel¬
grade.
Désormais tout le territoire du

royaume est délivré, sauf les loca¬
lités de Sabac et Mosnica, dont la
reprise est imminente.
L'entrée des troupes Serbes dans

Belgrade a été triomphale.
La population leur a fait un

accueil enthousiaste.
Le Roi Pierre Ier et les princes

Alexandre et Georges ont reçu les
félicitations des représentants de
tous les Gouvernements Alliés.

Nich, lô Décembre

□□ Les Serbes, après un violent
combat, sont rentrés à Belgrade.

Nich, lô Décembre

ce La reprise de Belgrade a été
rapidement opérée. L'ennemi, qui
s'était solidement retranché en

avant de la ville, a opposé une ré¬
sistance acharnée aux attaques
Serbes, mais le feu de l'artillerie
de l'assaillant n'a pas iardé à ren¬
dre intenables les positions des
autrichiens qui se sont retirés
avec une telle précipitation qu'ils
n'ont même pas eu le temps de
mettre à exécution leur projet de
destruction de la ville.

Les troupes Serbes, aussitôt en¬
trées à Belgrade,ont réoccupé tou¬
tes leurs anciennes positions.
Au cours de la bataille, les au¬

trichiens, dont les perles en morts
et blessés ont été considérables,
ont abandonné un matériel de

guerre important. (Agence des
Balkans.)

Londres, lô Décembre

ce Le correspondant londonien
d'un journal hongrois, a reçu de
Budapest une lettre décrivant la
panique causée par la nouvelle de
la victoire Serbe. Une foule mena¬

çante parcourait les rues en
criant : « A bas le général Potio-
rek ! » Un grand nombre d'arres¬
tations ont été opérées.
Pour obliger les Serbes à se re¬

tirer, les autrichiens avaient massé
en Serbie sept corps d'armée, dont
trois durent être retirés lors de
l'envahissement de la Hongrie par
les Russes. Les Serbes reprirent
alors immédiatement l'offensive,
remportant une victoire cpii est
considérée en Autriche-Hongrie
comme le plus grand désastre qui
se soit produit jusqu'ici dans la
guerre.
Les journaux de Budapest dé¬

clarent que la responsabilité de
cette défaite incombe à l'état-
major allemand.
Les journalistes austro-hongrois

renvoyés de Serbie rapportent que
le bruit allemand suivant lequel
il se trouvait des troupes Russes
parmi les Serbes,est dénué de tout
fondement. Ils ajoutent que les
autrichiens, qui avançaient depuis
un mois sans rencontrer aucune
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résistance, furent surpris alors
qu'ils ne s'y attendaient pas.
Le gouvernement et le comité

national se réuniront pour discu¬
ter sur la situation.

Rome. 15 Décembre

on La légation de Serbie commu¬
nique que l'offensive Serbe s'est
poursuivie les 12 et 13 décembre
avec succès. Les autrichiens, qui
refusent le combat, fuient, aban¬
donnant armes, munitions, artil¬
lerie et chevaux. Le butin est
immense. Les Serbes ont fait
40.000 prisonniers.

Bordeaux, là Décembre

□o M. Clémenceau annonce dans
YHomme Enchaîné l'intention du
gouvernement d'étendre l'obliga¬
tion du devoir militaire jusqu'à
l'âge de 52 ans.

Amsterdam, là Décembre

□d Suivant un télégramme de ber-
lin au Telegraaf, un aviateur fran¬
çais a lancé de nouveau des bom¬
bes sur Fribourg-en-Brisgau.

GUILLAUME EST MALADE
Ride, 15 Décembre

on Une nouvelle dépêche de ber-
Iin via munich confirme (pie l'état
du kaiser, sans être alarmant, est
réellement sérieux.
Une broncho-pneumonie se se¬

rait déclarée et l'opération à la
gorge jugée nécessaire aurait été
retardée jusqu'à ce qu'il ail recou¬
vré des forces suffisantes pour la
su pporter.

Stockholm, lt Décembre
□d Sur l'invitation du roi de Sué¬
de, les souverains du Danemark
et de la Norvège se rencontreront
à Malmoë, le 18 décembre. Les
rois seront accompagnés de leurs
ministres des affaires étrangères.
dette entrevue témoigne des

bonnes relations qui existent en¬
tre les trois pays Scandinaves et
de leur parfait accord en vue de
maintenir la politique de neutra¬
lité qu'ils ont adoptée jusqu'ici.
L'entrevue aura pour but parti¬

culier d'offrir une occasion de
délibérer sur les moyens qui
pourront être employés en vue
de restreindre et d'amoindrir les

difficultés d'ordre économique qui
ont été causées par l'état de guerre
aux trois nations.

Berne, 15 Décembre

ce Selon la (îazeite de Cologne, un
groupe de banquiers a assuré le
paiement, en dix versements, du
restant de la première contribu¬
tion de guerre imposée à la Bel¬
gique.

La ville de Bruxelles a décidé
de payer la contribution de guerre
de 45 millions dernièrement im¬
posée pour l'entretien des troupes
d'occupation, au moyen d'impôts
à prélever jusqu'au 15 juin 1915.

Pètrograd, l'i Décembre
ce La Cazette de la Course repro¬
duit la lettre d'un officier russe

prisonnier en allemagne, dans la¬
quelle il dit que lui et ses cama¬
rades sont traités comme des
forçais.

EN VILLE
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AVIS

CLASSE 1916

Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains
invite tous les jeunes gens nés du 1er jan¬
vier au 31 décembre 1896, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de laMairie, tous lesjours, de<8heures

du matin à 6 heures du soir, à l'effet de*
fournir les indications nécessaires à leur

inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916-
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de*
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont

passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 15)05.

Pour le Maire aux Armées:

//Adjoint faisant fonctions,
TEltME

La Chambre Syndicale des Limona¬
diers, dans sa séance du 20 novembre,
avait décidé de verser une somme de
Cent francs au Comité Départemental
de Secours.
Elle vient de recevoir la lettre sui¬

vante:.

Comité Départcmentiil tic Secours

Chambêry, le S Décembre t'Jli.

Monsieur le Président (la Syndical
des Limonadiers d'Aix-les-Bains.

La belle souscription de voire Syndi¬
cal a été reçue avec reconnaissance par
le Comité, qui se réjouit de voir soir
appel si bien compris. Je suis chargé de
vous exprimer ses remerciements les-
meilleurs pour votre générosité.

Le Préfet de la Savoie,
Président du Comité de Secours.

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, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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 inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de O tr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Baii
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Notre Avarice continue...
et leur Recul aussi !

LES SERBES ONT FAIT 60.000 PRISONNIERS
Et réoccupé Belgrade

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 16 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à !) h. ,'iO)

oo LÉGÈRE PROGRESSION :

jusqu'à la mer, au nord-est de
Nieuport; au sud-est d'Ypres;
le long de la voie ferrée, dans
la direction de La Bassée.

an AUCUN INCIDENT NOTA¬
BLE sur le reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à 23 heures)

□n EN BELGIQUE. —Westende
(nord-est de Lombaertzyde) a
été violemment bombardée par
l'escadre anglaise.

L'armée Belge a repoussé
une contre-attaque sur Saint-
Georges et occupé les fermes
de la rive gauche de l'Yser.
Nos troupes, qui avaient déjà

gagné du terrain vers Klein-
Zillebeke, ont aussi progressé,
mais moins sensiblement, dans
la région de Saint-Eloi.
□o DANS la RÉGION D'ARRAS,
DANS CELLE DE L'AISNE ET
EN CHAMPAGNE. — Combats
d'artillerie, où nous avons, sur
divers points, pris nettement
l'avantage.
□O EN ARGONNE. — Rien à si¬
gnaler.
on EN VOIVRE. — Nous avons

repoussé plusieurs attaques
allemandes dans le bois de
Mortmare et conservé toutes
les tranchées enlevées par nous
le 15 décembre.

m EN ALSACE. — Nous avons

repoussé une attaque à l'ouest
de Cernay.
on EN SERBIE. — Le roi Pierre,
accompagné du prince Geor¬
ges, est entré dans Belgrade à
la tête de ses troupes, mardi, à
11 heures du matin.
Entre la Drina et la Save, il

ne reste plus, en Serbie, de
troupes austro-hongroises. On
évalue le nombre des prison¬
niers qu'elles ont laissé aux
mains des Serbes, depuis le
début de la guerre, à 60.000.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 16 Décembre

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
rn Dans la région de Mlava,
notre action se poursuit avec
un succès qui demeure acquis à
nos troupes. Sur la rive gauche
de la Vistule, des forces enne¬
mies importantes continuent
leur concentration. Dans la ré¬
gion attenante à ce fleuve, près
d'Iloff, on constate la présence
de plusieurs contingents alle¬
mands nouvellement arrivés sur
notre front.
Dès le matin du 14, entre Lo-

vitch, la Vistule et la rive gau-
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LES DERNIÈRES NOUVELLES2

che de la Bzoura, des combats
acharnés se sont engagés, pré¬
sentant des alternatives d'offen¬
sive et de défensive. Ils ont per¬
mis à nos troupes de réaliser
une certaine progression. On
signale une action de moindre
importance dans les autres ré¬
gions.
Sur toute l'étendue du front,

on a constaté d'une façon sûre
un affaiblissement considérable
des allemands.
Entre Gzenstckhovo et Craco-

vie, où les troupes ennemies
achèvent leur déplacement par
chemin de fer vers les Carpa-
thes, dans la galacie occidentale,
les combats continuent et se

développent.

Péirograd, lô Décembre
□n L'empereur a quitté le front de
l'armée du Caucase le 15 décem¬
bre.

Londres, 16 Décembre (Dailg Chronicle)
m 11 est certain que les forces
austro-allemandes défendent avec
acharnement Cracovie, de même
que les Russes font une résistance
opiniâtre aux armées allemandes
ayant Varsovie comme objectif. Il
est probable que la ligne de ba¬
taille subira de nouvelles fluctua¬
tions avant que des résultats déci¬
sifs soient acquis dans chacune
des régions.

Londres, 16 Décembre

on Selon le correspondant du
Morning Post à Pétrograd, on s'at¬
tendrait à une lutte décisive sur le
théâtre oriental de la guerre, pro¬
bablement au sud de Cracovie, la
semaine prochaine.

Londres, lô Décembre

□d Le correspondant du Morning
Posl à Pétrograd télégraphie :

« L'avance allemande au nord
de la Yistule est à présent com¬
promise. Ce fut un mouvement de
flanc contre leur gauche qui chas¬
sa les allemands de leurs posi¬
tions fortifiées. »

Londres, lô Décembre (Times)
m L'invasion allemande en Polo¬
gne a atteint samedi son point
culminant. L'ènnemi n'a pu dé¬
truire on renverser le mur de

pierres que lui opposaient les ré¬
serves russes accumulées.

Le combat dans les Carpathes
continue. On n'a aucune raison
de prévoir que les autrichiens
réussiront à dégager Cracovie ou
Przemysl, malgré le transfert des
troupes autrichiennes de la fron¬
tière serbe en galicie.
J'ai de plus en plus l'impression

que les allemands ont préparé
une série de très solides positions
dans la direction de Czentoehowa.

PélrOgrad, 16 Décembre (1 taons)
□n Le Messager de l'Année publie
une série de communications
concernant les dernières opéra¬
tions qui ont eu lieu sur notre
front européen.
La cavalerie russe, attaquant

vigoureusement l'ennemi près de
Jourominek, le 12 décembre, a dé¬
sorganisé son arrière-garde, lui
infligeant de graves perles.
Sur le front Lowiiz-llow, des

attaques violentes des allemands
n'ont eu aucun succès. Plies ont été
repoussées par nos troupes ipti ont
fait subir èt l'ennemi de grandes
perles.
Au sud de Cracovie, l'ennemi

essaga, le 12 el le 13 décembre,
d'arrêter noire offensive en renfor¬
çant ses positions.
Le 13 décembre, l'ennemi a dé¬

bouché avec des forces considéra¬
bles du col de Dukla et a tenté de
dévaler des versants septentrionaux
des Carpathes, du côté de Minkacz.
Après une résistance acharnée de
l'ennemi, nos troupes se sont em¬
parées de la localité de Nijneve-
reczke et ont repoussé l'ennemi.

L'aventure Turque
Londres, 14 Décembre (Havas)

□d On mande d'Athènes au Mor¬
ning Posl qu'une révolte a éclaté
dans les équipages de la flotte
turque à Constantinople.
Cette révolte serait due à la

conduite brutale des officiers alle¬
mands.
En même temps et pour la mê¬

me raison, une révolte s'est pro¬
duite à la caserne de Stamboul, où

deux officiers allemands ont été
tués.

Londres, 14 Décembre

qo De Pétrograd au Times:
« Des réfugiés arrivés à Tifîlis

rapportent qu'une manifestation
de femmes turques, contre la
guerre, a eu lieu dans le konak
d'Erzeroum.

« Les désordres durèrent plu¬
sieurs heures. Quand elles furent
menacées par les gardes, les émeu-
liéres, qui lançaient contre eux
des pierres, se dévêtirent et défilè¬
rent dans les rues presque nues,
obligeant ainsi les gardes à se re¬
tirer, comme le veut la loi islami¬
que.

« Le vali fut contraint par elles
d'envoyer, â Constantinople, un
télégramme protestant contre la
guerre. »

L'ITALIE et la TURQUIE
Rome, 16 Décembre

□d La réponse du gouvernement
turc â la note italienne sur l'inci¬
dent d'Hodcïdah est attendu inces¬
samment. Les principaux jour¬
naux italiens persistent â déclarer
que l'Italie n'acceptera aucun
compromis, et qu'elle exigera une
réparation immédiate et complète
pour la violation du consulat
italien.

Nord et Belgique
Londres, 16 Décembre

co Le bureau de la Presse publie
le communiqué suivant:
Après une période relativement

calme dans le Nord de la France,
les Alliés ont recommencé, hier,
une attaque combinée sur leslignes
s'étendant de Hallebeke à Wystes-
thaete. Plusieurs tranchées ont été
prises aux allemands et des pri¬
sonniers ont été faits. Une avance

importante a été réalisée.

« UNE TRANCHÉE PAR JOUR »

□o La façon graduelle, mais sou¬
tenue, dont les Alliés gagnent du
terrain en Flandre indique que les
énormes pertes des allemands
commencent à saper leur résis¬
tance. Lentement, mais sûrement,
les forces britanniques et belges
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prennent la haute main. Leurs
avances ne sont pas grandes, mais
le terrain une t'ois pris est con¬
servé et les hommes n'ont jamais
été en aussi honne condition pour
se battre.
Les allemands ont abandonné

bon nombre de leurs tranchées.
D'abord, les Franeaiset les Anglais
hésitaient avant d'avancer pour en
reprendre possession, car ils
croyaient que l'artillerie alle¬
mande était prête à les eanonner.
Les patrouilles n'ayant rencontré
aucune résistance, si ce n'est une
fusillade sans suite, l'infanterie se

porta en avant et se retrancha. Les
allemands doivent avoir considé¬
rablement souffert dans leurs atta¬
ques récentes pour avoir laissé les
Alliés faire de tels progrés sans
leur contester le terrain.
Le mot d'ordre est maintenant :

« l ue tranchée par jour. » Une
grande partie de ce succès est due
à la grosse artillerie dont les Alliés
sont maintenant bien munis, et
dont la présence commence à se
manifester à tel point que les
Alliés ont été à même de détruire
_1<S canons allemands et d'en ré¬
duire 4(S autres au silence, ou de
les forcer à changer de position.

Amsterdam, Iti Décembre

en Le Handeslblad dit qu'Ostende
est sans pain depuis le commen¬
cement de la semaine dernière.
Les habitants n'ont, pour toute
nourriture, que des pommes de
terre. Les rues ne sont pas éclai¬
rées depuis jeudi, et l'usage du gaz
est interdit à l'intérieur des mai¬
sons.

Les laitiers doivent payer une
taxe de 10 francs par jour pour li¬
vrer leur lait, et quiconque quitte
Ostende doit acquitter une taxe de
ô francs.

Les autorités continuent à re¬

chercher les pièces d'or et d'argent.
11 est interdit, sous peine de /no/7,
d'expédier de l'argent hors de
Belgique !
oo Le Handelsblad dit que les
allemands ont sérieusement for¬
tifié toute la partie ouest de la
Belgique. Ils ont fait sauter tous

les ponts sur les canaux et ont
établi des lignes téléphoniques
dans tous le pays, utilisant pour
cela, commes cabines, les cabines
de bains.

La cavalerie garde la frontière
depuis l'Ecluse jusqu'au littoral de
la mer. 000 uhlans sont arrivés
dimanche à Bruges, d'où ils se
sont rendus à Damme.

Londres, 15 Décembre (Daily Mail)
oo M. Basil Clarke, envoyé du
Daily Mail dans le nord de la
France, dit que les Alliés ont
adopté une altitude de vigoureuse
offensive dans la région de Xieu-
porl, l'Aisne et Vailly.
Les batteries de l'ennemi ont

beaucoup souffert vers Fertiles et
le bois de la (îruerie. L'infanterie
allemande a été mise en déroute.
Sur les hauteurs de la Meuse,

les positions de l'artillerie enne¬
mie ont été attaquées. Nous avons
pris d'assaut les positions fortifiées
des allemands ainsi que des tran¬
chées. Nos adversaires n'ont pas
eu l'occasion de se reposer ou de
se retirer en arriére pour s'y for¬
tifier.
Vers Ypres, l'avance est sensi¬

ble, et les allemands ont été fort
malmenés.

Londres, 15 Décembre

on Le correspondant du Times,
dans le nord de la France, rap¬
porte qu'un aviateur, ayant sur¬
volé, dimanche, les lignes alle¬
mandes du nord-ouest de la
Belgique, a constaté que l'ennemi
déployait une activité considéra¬
ble dans les régions de Gand et de
Bruges.

Copenhague, 15 Décembre
□□ De nombreux Polonais ont été
fusillés, à Cracovie, pour avoir
demandé que la ville soit évacuée
pour lui épargner un bombarde¬
ment. Ce sont les officiers alle¬
mands qui se trouvaient dans
cette ville qui ont demandé ces
exécutions.
Les Polonais sont très excités

parcelle mesure, et leur colère se
tourne spécialement contre la
garnison allemande, qui insulte
méthodiquement la population
Polonaise.

Amsterdam, 15 Décembre

□□ Selon une dépêche de l'Ecluse
au Tyd, une importante concen¬
tration de troupes s'opère en-deçà
de Courtrai, à une heure de mar¬
che de cette ville.

Des convois, transportant de
grandes quantités de munitions,
ont très récemment traversé Cour¬
trai.

□d Le correspondant du Tyd, à
l'Ecluse, télégraphie :

« Des blessés arrivent constam¬
ment à Bruges, venant du front.

« D'autres blessés, qui se trou¬
vaient à Courtrai, ont été égale¬
ment déplacés. »

Amsterdam, l'i Décembre

m Le Teleyraafapprend que d'im¬
portants mouvements de troupes
ont été effectués,samedi et diman¬
che, dans la direction d'Anvers.
Le trafic du canal a été arrêté

et les ponts ont été utilisés, toute
la journée de dimanche, pour les
transports des convois militaires:
matériel d'artillerie et mitrail¬
leuses expédiés de Bruges à Sal-
zaets.

Londres, 15 Décembre

zjd Selon une dépêche d'Amster¬
dam, tous les édifices publics et
monuments historiques de Gand
sont minés.

Ypres, lli Décembre
□d Malgré l'état de l'atmosphère,
nos escadrilles de bombardement
ont, dans les deux dernières jour¬
nées, survolé l'ennemi à moins de
1.000 mètres et jeté plusieurs
bombes avec succès, notamment
dans la région de la forêt d'Ou-
thulst.

La forêt d'Outhulst est située à
4 kilomètres environ au nord-est
de Bixschoote, sur la route de
Roulers.

Amsterdam, 15 Décembre

□□ D'après une dépèche de Wesel,
tous les hommes du landsturm
âgés de 39 à 45 ans, y compris
ceux détenus dans les prisons ou
frappés de servitudes pénales ou
de peines afllictives et infamantes,
ont été appelés sous les drapeaux.

Cette catégorie de détenus était
jusqu'ici exclue de l'armée.
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Londres, 1(i Décembre

□d Le correspondant du Morning
Post à Berne signale qu'une vio¬
lente canonnade a été entendue
le 15, sur le lac de Constance,
dans la direction de Friedriseha-
fen. On croit à une nouvelle atta¬

que aérienne contre l'usine des
Zeppelins, mais toute information
précise manque.

New-York, l(i Décembre

□d Du New-York Times:
« Aucun doute n'est maintenant

possible. Les allemands ont perdu
la partie. Aussi l'allemagne fera
bien de tomber d'accord avec les
Alliés, car l'opinion du monde
civilisé tout entier est contre elle.
Pour sa protection personnelle,
le monde civilisé ne permettrait,
au reste, pas que l'allemagne sortît
victorieuse de la guerre. »

Londres, 16 Décembre (Officiel)
co La Commission d'enquête sur
l'explosion du cuirassé Bulwark,
a fait connaître ses conclusions.
L'explosion est due à une défla¬
gration accidentelle des muni¬
tions. On n'a trouvé aucune preuve
qu'il y ait eu soit trahison à bord,
soit attaque de la part de l'ennemi.

Athènes, tli Décembre

□d D'après le journal grec Nea
Hellas, la Roumanie déclarerait
la guerre à l'autriche avant la tin
de ce mois.

GUILLAUME EST MALADE

Madrid, Iti Décembre
□d Des nouvelles dignes de crédit
disent que quoique les bulletins
officiels déclarent cpie la santé du
kaiser s'est améliorée, l'état de
guillaume donnerait du souci à
son entourage. Les médecins par¬
lent d'une angine gangréneuse
consécutive à l'angine diphtérique
dont le kaiser fut atteint sur le
front oriental.

Comment écrivent nos Soldats
A'..., Ic T2 Décembre Î91/i

. Cher Monsieur et Madame,
Tout d'abord, permettez-moi de bien

nous remercier de l'envoi de votre petit
journal qui non seulement vient nous

apporter, à moi et à mes camarades, les

nouvelles qui nous manquent si souvent,
mais encore dont l'en-lète, découpée,
nous représente autant de " Petits Dra¬
peaux'' que nous accrochons à nos voi¬
tures qui n'arrêtent plus de sillonner
cette pauvre M..., si éprouvée.

Je vais toujours assez bien malgré un
bien vilain temps: il pleut, il pleut tou¬
jours. Aussi nous n'avons plus rien à en¬
vier aux grenouilles ! Malgré tout, le
moral est tout ce vous pouvez rêver de
bon : la plaisanterie règne en maîtresse,
et la chanson remplace souvent la soupe.
La lenteur des opérations est notre

seul regret, et je vous affirme <pie nous
sommes bien décidés à faire payer bien
cher toutes les saletés commises par ces
cochons.
Par votre journal, j'ai également eu

connaissance du deuil <pii vient de vous
frapper. Permettez-moi de m'y associer
et de saluer, en la personne de votre
frère, un frère d'armes tombé en défen¬
dant notre, cause aussi juste (pie bonne.

Veuillez, je vous prie, présenter mes
amitiés à tous les camarades, et recevez,
cher Monsieur et Madame Frinzine, ainsi
que toute votre famille; mes bien sincères
salutations.

M. Ol'IlMANX,
Conducteur ;i l'Imprimerie des Alpes

EN VILLE
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CLASSE 1916
Le Maire de la ville d'Aix-Iès-Bains

invite tous les jeunes gens nés du 1er jan¬
vier au lit décembre 1896, les omis des

classes antérieures, dont les pères, mères
011 tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de la Mairie, tous les jours, de8heures
du matin à 6 heures du soir, à l'effet de
fournir les indications nécessaires à leur

inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte 011 bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles 1111 jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont

passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 1905.

Pour le Maire aux Armées:

f.'Adjoint faisant fonctions.
TERME

L'Arbre de Noël des Convalescents

On organisé pour les Convalescents
qui ont leur dépôt au Cercle, un Arbre
de Noël. Au moment où dans toutes les
Formations hospitalières 011 se prépare
à fêter nos Blessés, il serait injuste que
ceux d'entre eux qui ont versé leur
sang 1111 peu plus tôt dans la lutte,
soient seuls oubliés. Or, l'Arbre de
Noël aura besoin d'être garni et la plus
modeste obole, du paquet de cigarettes
ou de tabac au miroir de poche, de la
pipe au couteau, de la paire de gants
tricotés au cache-nèz'el au passe-mon¬
tagne, tout sera accepté avec joie, mê¬
me des pièces blanches, s'il existe des
indécis sur le choix de leur cadeau. Il
suffira d'adresser chaque objet à l'Ad¬
ministration du dépôt de Convalescents,
au Cercle, en spécifiant sur l'envoi :
Arbre de Noël, et l'on sera sûr de faire
1111 heureux.

Arrivée d'un Convoi de Blessés

Un important convoi de blessés, pro¬
venant directement, par train sanitaire,
des tranchées de l'Argonne et de la
Meuse, nous est arrivé celte nuit.
Nos braves soldats ont été reçus à la

gare, avec les soins empressés habi¬
tuels, par M. le Major I)oyon et les
Médecins des Formations Sanitaires

(Croix-Bouge et Ambulances d'Hôtels).

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de Otr. 75
sont reçus à nos Bureaux, èt l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai* s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Comme tous les jours, tranchée par tranchée
NOUS AVANÇONS ET « ILS » RECULENT

« Leurs » Pirates tentent un petit bombardement sur la côte Anglaise

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 17 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 9 h. 90)

mEN BELGIQUE.—Nos troupes
ont gagné du terrain au nord
delà route d'Ypres-Menin, ainsi
qu'au sud et au sud-est de
Bixschoote.

® NOUS AVONS DÉBOUCHÉ
au nord-est d'Arras et nous

sommes arrivés aux premières
maisons de Saint-Laurent -

Blangy.
^SENSIBLES PROGRÈS à Ovil-

lers, Laboiselle, Mametz et Ma-
ricourt, dans la région de Ba-
paume-Péronne.

® DE LA SOMME AUX VOSGES.
- Rien à signaler.

LA DEPECHE D'HIER SQIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Décembre, la heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 23 heures)

oo DE LA MER A LA LYS. —

Nous avons enlevé plusieurs
tranchées à la baïonnette,
consolidé nos positions à Lom-
baertzyde et Saint-Georges, et
organisé le terrain conquis à
l'ouest de Ghelluwelt.
Nous avons progressé sur

quelques point dans la région
de Vermelles.

an PAS D'ACTION D'INFANTERIE
sur le reste du Front, mais tir
très efficace de notre artillerie
lourde aux environs de Tracy-
le Val, sur l'Aisne, et en Cham¬
pagne, ainsi que dans l'Ar-
gonne et dans la région de
Verdun.

on EN LORRAINE & EN ALSACE.
— Rien à signaler.

Paris. 17 Décembre

qd Le Budget de 1915. — [.'ex¬
posé des motifs du projet de loi
portant ouverture, sur l'exercice
1915, des crédits provisoires appli¬
cables au premier semestre de
1915, et autorisant la perception
des impôts el revenus publics,
comporte des considérations dont
voici les principales:
Les crédits provisoires demandés au

budget général s'élèvent à 8.525.264.407
francs, et ils excèdent de 5.929.442.867)
francs les six douzièmes des crédits

primitifs de 1919. Cet accroissement
s'applique à concurrence de 5.428.602.301
francs pour les dépenses de la guerre.
D'autres accroissements correspon¬

dent à des mesures nécessitées par
l'exécution des lois votées et à des
mesures approuvées par le Parlement,
comportant des améliorations pour les
personnes de l'Enseignement, des Pos¬
tes, de la Marine, des Régies, des Eaux
et Forêts, des Ponts el ("haussées et
des Mines, pour les retraites ouvrières
et paysannes.
Enfin, il a fallu tenir compte des

extensions de services nécessitées par
l'état de guerre.
Parmi ces dépenses, nous relevons :

Entretien des personnes évacuées des
places fortes ou des départements éva¬
cués par l'ennemi, transports d'indi¬
gents, 51.000.000; allocations aux agents
des chemins de fer belges réfugiés en
France, 1.500.000; secours d'extrême-
urgence aux départements éprouvés
par les événements de guerre, 9.(XX).000 ;
fonds national de ch ilmâge, 20.000.000;
renforcements d'eil'ectifs pour le service
des Postes, 7.100.000; indemnités au

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE
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personnel du même service, 3.-tOO.OOO;
bourses nationales. 5)20.000; garanties
d'intérêts aux entreprises de chemins
de 1er êt insufiisance du réseau de
l'Etat, 100.5)00.000; impression du Bul¬
letin des Années et du Bulletin des

Communes, 2^7.000.
On s'est efforcé, en revanche, d'opé¬

rer tous les retranchements que la
situation commande et d'écarter provi¬
soirement, dans toute la mesure du
possible, les dépenses qui n'intéressent
pas la défense nationale ou l'ordre
public ou qui ne sont pas susceptibles
de contribuer à maintenir, autant (pie
le permettent les circonstances, la vie
économique du pays.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 1 <> Décembre

(Communiqué <in Grand Etal-Major)
m Dans la direction de Mlava,
l'ennemi a été repoussé vers la
frontière.
Sur la rive gauche de la Vis-

tule, les attaques opiniâtres des
allemands ont duré pendant
toute la journée. Nos troupes,
qui soutenaient ces . attaques
dans des positions locales désa¬
vantageuses, se sont quelque
peu repliées vers le soir.
Sur les autres points du front,

les contre-attaques de nos trou¬
pes continuent contre les posi¬
tions de l'ennemi dont nous en¬

travons les déplacements vers
la région où porte son attaque
principale.
En galicie, notre manœuvre

empêcha la progression des
troupes autrichiennes qui tra¬
versent les Garpathes.
Sur les autres fronts, on ne

signale aucune modification es¬
sentielle.

Rome, 1 i Décembre

□o Selon des nouvelles arrivées
de la frontière autrichienne, il pa¬
raît (|tte la situation en autriehe-
hongrie, qui était déjà devenue
critique à la suite de la défaite de
l'armée austro-hongroise en Ser¬
bie, devient de plus en plus grave.
Des désordres éclatent dans tout
le pays, notamment à vienne, bu-
dapest et prague.

A vienne, une foule considéra¬
ble s'est assemblée sur la Rings-
trasse et a parcouru les rues. En
passant devant le ministère de la
guerre, des cris ont été poussés et
et de violentes protestations se
sont fait entendre. Des manifesta-
lions identiques se sont produites
à prague et à budapest.

Venise, li Décembre

□□ Un grand nombre de déser¬
tions se produisent dans l'armée
autrichienne. Des bataillons en¬

tiers de Polonais passent dans
les lignes russes et se rendent
confiants dans les promesses du
Tsar à la nation polonaise.
D'autre part, des révoltes fré¬

quentes se produisent dans les
régiments bohémiens et moraves
qui se refusent à tirer sur les
Russes et sur les Serbes, malgré
les nombreuses exécutions pour
refus d'obéissance, ordonnées par
les autorités militaires.

L'aventure Turque
Pétrograd, li Décembre

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

□d Dans la seconde moitié de no¬

vembre (vieux style), les turcs,
ayant considérablement renforcé
leurs contingents par des élé¬
ments des corps de Bagdad et par
la formation d'unités nouvelles,
prirent, dans la vallée de l'Eu-
phrate et dans la région de Han,
une offensive qui se traduisit par
une série de combats d'importan¬
ce secondaire livrés prés de Sou-
verdi, Doutach, du col de Klyls-
chiadounsk, de Saral, d'Alourni et
de Deyf. Cependant, ces combats
se sont terminés invariablement
par la défaite des turcs et par leur
retraite.
Les pertes graves subies par les

turcs dans ces combats, en blessés,
en tués, en prisonniers, en canons
et en munitions de guerre, ont eu
pour conséquence une démorali¬
sation sérieuse des forces ottoma¬
nes qui opèrent dans ces régions.
Selon des renseignements qui ont
été contrôlés, certains contingents
turcs auraient perdu la moitié de
leurs effectifs primitifs.

Aucun changement ne s'est pro¬
duit sur le reste du front.

Pétrograd, Il Décembre
(Communiqué de l'Elat-Major de la flolle

de la mer Noire) "}
on Dans la nuit du 14 décembre,
un navire russe a arrêté près de
Karassound, sur le littoral turc, le
vapeur Dorintie, appartenant à la
ligne allemande de navigation le¬
vantine, qui naviguait, tous feux
éteints.

Ayant établi la nationalité du
bâtiment le navire ordonna à

l'équipage de mettre à l'eau les
chaloupes et de descendre. Seuls
deux officiers et douze soldats
turcs obéirent à cet ordre. Ils fu¬
rent recueillis et emmenés pri-

x sonniers à Sébastopol. Le vapeur
allemand fut ensuite canonné.
L'incendie qui éclata à bord dé¬
termina l'explosion des chaudiè¬
res.

Rome, là Décembre (Source officielle)
□□ On apprend que le croiseur
russe Askold a coulé deux navires
turcs devant Beyrouth. D'autre part,
un croiseur anglais a bombardé
une caravane ottomane entre Jaffa
et Gaza.

La Marche Serbe
Cettigné, li Décembre

□d L'armée monténégrine qui opè¬
re en Bosnie a refoulé partout
l'ennemi sur la rive droite de la
Drina, autour de Vichegrad, fai¬
sant de nombreux prisonniers.
L'ennemi a bombardé, lundi, Vi¬
chegrad, avec son artillerie lourde
mais sans causer beaucoup de
dommages.
Aujourd'hui a eu lieu, à la ca¬

thédrale de Cettigné, un Te Deum
célébré pour les victimes de la
guerre, auquel ont assisté les
membres de la maison royale, les
représentants du corps diploma¬
tique et les liants dignitaires.

Pétrograd, 11 Décembre
□□ M. Spalaïkovitch, ministre de
Serbie à Pétrograd, a déclaré que
les quatre divisions autrichiennes
(jui occupaient Belgrade s'étaient
avancées contre les Serbes, mais
que ces derniers avaient réussi à
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les entourer, de sorte qu'elles
seraient obligées de se rendre.

Nord et Belgique
Dunkertjue, li Décembre

cm L'artillerie allemande ayant
ouvert un violent bombardement
dans le district de Ramscapelle a
essuyé 1111 échec très grave grâce
aux navires britanniques qui, sur
la côte, ont dirigé le feu sur les
batteries allemandes.
Il va des preuves que les alle¬

mands préparent une tentative
pour percer les lignes des Alliés à
Xieuport et pour tâcher de s'em¬
parer du reste du territoire belge
lors même qu'ils sont impuissants
à pénétrer par la côte vers Calais;
mais des mesures ont été prises
en conséquence par les Alliés.

la Première Attaque boche
contre les Côtes Anglaises

Londres. 16 .Décembre

cxi L'Amirauté anglaise annonce

qu'un mouvement important de la
flotte allemande a eu lieu ce matin,
dans la mer du Nord.
Les villes de Scarborough et

Hartlepool ont été bombardées.
Les flottilles britanniques ont en¬

gagé un combat sur divers points.
L'action se poursuit.

ex Un communiqué officiel du
Ministère de la Guerre dit :

« Le commandant de la forte¬
resse deWest-Harllepool annonce
que des bâtiments de guerre alle¬
mands ont ouvert le feu contre la
forteresse, ce matin, entre <S et
!) heures.

a L'ennemi a été repoussé.
« Un petit bâtiment allemand a

également ouvert le feu contre
Scarborough et Whilby. »

Paris, 16 Décembre

on L'Ambassade britannique a
reçu du Foreign-Office le télé¬
gramme suivant, en date du 1(5 dé¬
cembre :

« L'Amirauté et le Ministère de
la Guerre annoncent que des vais¬
seaux de guerre allemands ont
bombardé West-Hartlepool, ce
matin, et ont été repoussés.

« Ils ont aussi tiré sur Scarbo¬
rough et Whilby. Nos navires les
ont obligés à accepter le combat.»

Londres, li Décembre
CL Communiqué officiel Anglais)

ex L'escadre des croiseurs alle¬
mands s'est livrée, dans la mati¬
née du 1(5 décembre, à une dé¬
monstration hostile contre le litto¬
ral du Yorkshire. plie bombarda
Hartlepool, Whitby et Scarbo¬
rough.
Un certain nombre des unités

allemandes les plus rapides ont
été employées dans ce but. Elles
sont restées une heure environ en

vue du littoral et ont été atta¬
quées par des navires anglais en
patrouille qui ont essayé de leur
barrer la route, mais les allemands
se sont enfuis à toute vapeur. Des
deux côtés les pertes sont peu
importantes.

Londres, li Décembre

ex On se montre très indigné à
Londres de voir les allemands
bombarder des villes non forti¬
fiées et y tuer des habitants inof¬
fensifs. Ce sont là, dit-on, des actes
de pure sauvagerie, absolument
contraires au droit des gens, que
les nécessités navales ne comman¬
dent nullement et dont les auteurs,
n'étant (pie des pirates, devraient
être pendus comme tels.

La conduite de la population du
littoral bombardé a été exem¬

plaire. Les gens sont allés avec un
calme parfait à leurs affaires, tan¬
dis que des groupes d'oisifs, sur
les promenades, au bord de la
mer, assistaient au bombardement
comme à un spectacle inusité du
plus piquant intérêt.
Les autorités ont ordonné de

suspendre la fourniture du gaz.
Elles font garder les ouvrages im¬
portants et ceux dont la conserva¬
tion présente 1111 intérêt public.
A Londres, les passants s'arra¬

chaient l'édition spéciale des jour¬
naux, puis continuaient leurs em¬
plettes en vue des prochaines fêtes
de Noël. Chacun espérait que la
flotte allemande était enfin sortie
en mer pour recevoir la forte leçon
navale qui est tant attendue par
les Anglais.

□o Le bombardement de la flotte
allemande aurait causé 12 morts
et 24 blessés à Scarborough, 20
morts et <S() blessés à West-Hartle-
pool.

Londres, 16 Décembre

ex Les habitants de Scarborough
arrivés à Hull racontent que le
bombardement de leur ville com¬

mença ce matin à <S heures. Aussi¬
tôt la population se précipita dans
les rues, très excitée. De nom¬
breux habitants gagnèrent rapide¬
ment la gare où ils prirent place
dans le train partant pour llull.
Plusieurs bâtiments, disent-ils,
ont été endommagés par les obus
ennemis.

Le mécanicien du train de Hull
dit avoir vu trois hauts-fourneaux
atteints par les projectiles.

Londres, 11 Décembre

ex l'n télégramme de Scarborough
à ïlïvening News dit que la station
radiotélégraphique était visée par
les canons allemands, mais qu'elle
n'a pas été atteinte. Parmi les édi¬
fices endommagés, on compte
deux hôpitaux et trois églises.

Londres, 16 Décembre

ex Une dépêche publiée par les
journaux, dit que ce sont quatre
croiseurs allemands qui ont bom¬
bardé Scarborough. D'après des
renseignements reçus ici, le temps
était brumeux lorsque le bombar¬
dement commença. Beaucoup de
femmes et d'enfants sortirent dans
la rue en vêtements de nuit.
Les habitants de Scarborough

arrivés à Hull, racontent qu'une
cinquantaine d'obus ont été tirés.
Deux églises ont subi des dégâts,

ainsi que les toitures de plusieurs
maisons.

cm D'après XEvening Chronicle, à
peiné les trois croiseurs allemands
avaient-ils commencé à bombar¬
der Hartlepool, (pie quatre des¬
troyers anglais les ont attaqués.
Suivant le Lloyd, 1111 obus a

atteint, à Hartlepool, un gazomè¬
tre qui a pris feu. Le bruit court
que neuf habitants auraient été
tués.
Une partie de l'abbaye histori¬

que de Whitby a été détruite.
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Les croiseurs ennemis onl dis¬
paru dans la direction du nord-
est.

an On mande de Hull que les au¬
torités de Scarborough avaient été
prévenues, de bonne heure ce

matin, de l'attaque projetée contre
la côte, et la défense avait été soi¬
gneusement préparée. Toutes les
unités, tant d'artillerie que d'in¬
fanterie, se trouvaient à leur poste
de combat.

Londres, 17 Décembre
(Communiqué Officiel)

□□ Hier matin, à S h. 1/4, trois
vaisseaux de guerre allemands ont
paru en vue de Hartlepool, sans
doute deux croiseurs dread-
noughts et un croiseur-cuirassé,
et ont commencé le bombarde¬
ment. Les batteries de terre ripos¬
tant auraient causé des avaries à
l'ennemi. Le feu a cessé à 8 h. 50.
L'ennemi s'est retiré.
Aucun canon anglais n'a été

touché. Un obus est tombé dans
les lignes du génie. Plusieurs dans
les lignes occupées par un batail¬
lon d'infanterie. Les pertes britan¬
niques sont de 7 tués et 14 blessés.
La ville et le gazomètre ont subi
quelques dégâts, le gazomètre a
pris feu.
Durant le bombardement, sur¬

tout à West-Hartlepool, la popu¬
lation s'était massée dans les rues.
11 y a eu, parmi elle, une vingtaine
de tués et une cinquantaine de
blessés.
Au même moment, un croiseur

dreadnought et un croiseur-cui¬
rassé, arrivant en vue de Scarbo¬
rough, lançaient 50 obus qui cau¬
sèrent de grands dégâts. Il y aurait
eu 13 tués ou blessés.

Deux croiseurs dreadnoughts
ont paru devant Wliitby et ont
lancé quelques obus, endomma¬
geant plusieurs bâtiments. Il y
aurait eu 2 tués et 2 blessés.
Dans aucune des trois localités

bombardées il ne s'est manifesté
de panique. L'attitude de la popu¬
lation ne laisse rien à désirer.

Hull, H Décembre
no Selon le récit d'un témoin
occulaire, le bombardement de

Scarborough fut effectué avec un

sang-froid extraordinaire de la
part des allemands. Bien ne pou¬
vait indiquer qu'ils n'étaient pas
des navires anglais. Ils sont ren¬
trés dans la baie très près de la
jetée.

Londres, 16 Décembre
on Les Suisses habitant Londres
ont télégraphié au Conseil fédéral
à Berne la déclaration suivante:

« Les soussignés, domiciliés tluns
le royaume de Créande-Bretagne et
d'Irlande, affirment leur entière
confiance en ceux qui veillent sans
trêve aux destinées de la mère-
patrie.

« Fidèles èi leurs traditions, aux
principes de liberté et d'indépen¬
dance qui les g rattachent, ils pro¬
lestent avec indignation contre la
violation de la neutralité de la
Belgique et du Luxembourg par le
gouvernement impérial allemand;
ils tiennent èi exprimer leur admi¬
ration la plus ardente pour la
manière dont le vaillant peuple
Belge, inspiré par l'exemple de son
héroïque roi, a résisté et résiste
encore èi l'envahisseur. Ils se sen¬

tent solidaires de tous les pays
neutres, réprouvent la propagande
faite par l'allemagne sur le terri¬
toire Suisse, déplorent le fait qu'une
partie de la presse Suisse, avec un

manque complet de discernement,
s'en soit laissée imprégner au point
de compromettre les intérêts de
leur pays. Ils onl aussi éi cœur

d'exprimer èi ta Grande-Bretagne
leurs sentiments de profonde gra¬
titude pour les libertés dont ils
jouissent sur son sol hospitalier ;
ils se souviennent, en particulier,
avec reconnaissance, de ce qu'elle
a fait pour la Suisse en tS là, ISV/
et 18o6.

« Ils forment les vœux les plus
sincères pour (pie les défenseurs de
la liberté, de Ici justice et du droit
des nations sortent triomphants de
la lutte actuelle. »

Des centaines de signatures sui¬
vent cette déclaration.

EN VILLE
En vent© : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

1915 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste . I fr.>

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — - 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)»

Editions de la Maison :
" A la Guerre comme à la Guerre

24 Sujets en Noir, du Sllhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10-

En Préparation
A 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.

AVIS

CLASSE 1916
Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains- •

invite tous les jeunes gens nés du Ie' jan¬
vier au 31 décembre 1<39(>, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré¬
tariat de la Mairie, tous lesjours, de<3 heures
du matin à (5 heures du soir, à reflet de
fournir les indications nécessaires à leur
inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1916.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont
passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 190.).

Pour le Maire aux Armées:
I.'Adjoint faisant fonctions.

TERME

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O 1r. 75

sont reçus « nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Garant.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Baij s
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Fortes Avances des Alliés en Belgique et devant Arras
EN ARGONNE, « ILS > FONT SAUTER UNE TRANCHÉE

L'Angleterre proclame le Protectorat de l'Egypte
et la Déchéance de la Turquie

La France proclame le Protectorat du Maroc

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 18 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11), à 9 h. .'10)

m NOUS AVONS GAGNÉ un peu
de terrain le long des dunes,
au nord-est de Nieuport.
Deux fortes contre-attaques

de l'ennemi, au nord de la
route d'Ypres-Menin, ont été
repoussées.
on LÉGÈRE AVANCEdestroupes
Britanniques dans la région
d'Armentières.

m NOTRE ARTILLERIE a détruit
deux batteries lourdes dans la

région de Verdun.
mSURle RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DEPECHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à '29 heures)

□d La JOURNÉE du 1 7 DÉCEM¬
BRE a été marquée, comme
nous l'avons annoncé hier, par
une progression de notre part,
en Belgique, où toutes les
contre-attaques de l'ennemi
ont échoué.

oo DANS la RÉGION d'ARRAS.
Une offensive vigoureuse

nous a rendu maîtres de plu¬
sieurs tranchées devant Auchy-
La-Bassée, Loos, Saint-Laurent
et Blangy. Sur ce dernier point,
nous avons enlevé, sur un front
de plus de un kilomètre, pres¬
que toutes les tranchées de
première ligne de l'ennemi.

□n DANS la RÉGION de TRACY-

LE-VAL, SUR L'AISNE ET EN
CHAMPAGNE. — Notre artillerie
lourde a pris nettement l'avan¬
tage.
oo DANS L'ARGONNE. — Les
allemands ont fait sauter une

de nos tranchées au nord du
Four de Paris et ont essayé
d'en déboucher avec trois ba¬
taillons. Cette attaque d'infan¬
terie et celle qu'ils ont pronon¬
cée à Saint-Hubert ont été re¬

poussées.
□O A L'EST DE LA MEUSE ET
DANS LES VOSGES. — Rien à
signaler.

»

* +

Londres, 18 Décembre (Officiel)
L'ÉGYPTE SOUS LE PROTECTORAT BRITANNIQUE
□d Le Secrétaire d'Etat principal
de Sa Majesté britannique, pour
les Affaires Elrangères, donne avis
qu'étant donné l'état de guerre
résultant des actes de la Turquie,
l'Egypte est placée sous la protec¬
tion de Sa Majesté et constituera
un protectorat Britannique.
La suzeraineté de la Turquie sur

l'Egypte prend ainsi fin, et le gou¬
vernement de Sa Majesté adoptera
toutes les mesures nécessaires
pour la défense de l'Egypte, ainsi
que pour la protection de ses habi¬
tants et de leurs intérêts.
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Il a plu au gouvernement de Sa
Majesté d'approuver la nomination
du lieutenant-colonel sir Arthur

Henry Mac-Mahon comme haut
commissaire pour l Egypte.

Paris, hS' Décembre

LE MAROC SOUS LE PROTECTORAT DE LA FRANCE
□d La Grande-Bretagne ayant in¬
formé le Gouvernement Français
de son intention de proclamer le
protectorat anglais sur l'Egypte, le
Gouvernement Français, s'inspirant
de la déclaration franco-anglaise
concernant l'Egypte et le Maroc, du
8 avril 1904, a donné son adhésion
à ce piojet.

De son côté, s'inspirant de la
même déclaration, la Grande-Bre¬
tagne a reconnu le protectorat
Français sur le Maroc et donné son
adhésion au traité Franco-Marocain
du 30 mars 1912.

Paris, 18 Décembre {Officiel)
□d M. Malvy a refusé aux restau¬
rants l'autorisation de rester ou¬
verts la nuit de Noël.

an Le Dresden, qui avait pu s'é¬
chapper pendant la bataille des
Falkland, est parvenu à atteindre
Punta-Arenas (Chili). Il a repris
la mer après avoir charbonné.

Bordeaux, 1/ Décembre

fin Les relevés des statistiques
établies, à la date du l1'1 décembre,
par la Direction du Service de
Santé au Ministère de la Guerre,
concernant les conséquences des
blessures de guerre donnent les
résultats suivants :

Blessés guéris ayant pu rejoin¬
dre directement le Front, 04,0°
blessés guéris ayant dû être en¬
voyés en congé de convalescence,
24,5 %; blessés restant en traite¬
ment dans les hôpitaux, 17,4%;
réformés, 1,46 %; décédés, 3,48%.

Ces chiffres sont particulière¬
ment intéressants, car ils prouvent
que grâce aux soins dont nos
blessés sont entourés dans nos

hôpitaux, plus de la moitié peu¬
vent reprendre place auprès de
leurs camarades, ce qui n'est pas
indifférent au commandement
soucieux du maintien de nos

effectifs. Ils démontrent que la
mortalité consécutive aux bles¬
sures est réduite à un taux inconnu
dans les guerres précédentes.

Paris, 18 Décembre

□d 3me prorogation du morato-
rium commercial. Par décret
en date du 15 décembre, les délais
accordés par les articles 1, 2,3 et 4
du décret du 29 août 1914 et pro¬
rogés par les articles premiers des
décrets du 27 septembre et 27 oc¬
tobre 1914 sont prorogés, sous les
mêmes conditions et réserves,
pour une nouvelle période de soi¬
xante jours francs.
Le bénéfice en est étendu aux

valeurs négociables qui viendront
à échéance avant le L'1 mars 1915,
à condition qu'elles aient été
souscrites antérieurement au 4
août 1914.
Rien n'est changé aux autres

dispositions des décrets d'août,
septembre et octobre.

LE MORATORIUM DES LOYERS

Paris, 18 Décembre

oo L'Officiel publie un décret
prorogeant pour une nouvelle
durée de trois mois l'échéance des
loyers qui, ayant été prorogés par
décrets précédents deviendront
exigibles entre le 1" janvier et le
15 mars 1915.
Un délai est accordé de plein

droit aux mobilisés.
Le même délai est accordé aux

locataires habitant les régions
ayant subi les effets de l'invasion,
et dont la liste est annexée au dé¬
cret et, dans le restant du terri¬
toire, selon le chiffre de la popu¬
lation urbaine, aux locataires
dont les loyers ne dépassent pas
un certain chiffre.
Le propriétaire pourra toute¬

fois justifier devant le juge de
paix que le locatairè peut payer
tout ou partie de son loyer.

Le décret règle en outre la si¬
tuation des locataires ne rentrant

pas dans les catégories précéden¬
tes.
Le décret régie également la

question des baux-congés.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 18 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Dans la direction de Mlava,
notre cavalerie et nos partis
avancés poursuivent énergique-
ment les troupes allemandes
défaites. De nouveaux corps ont
franchi la frontière. Durant la
poursuite, nous avons pris plu¬
sieurs canons et du matériel de
guerre.
Sur la rive gauche de la Vis-

tule,on ne signale aucun combat
considérable.
Au cours de la semaine derniè¬

re, la garnison de la forteresse
de Przemysl tenta maintes sor¬
ties que nous avons repoussées
toutes en infligeant de grandes
pertes à la garnison, pendant
une de ces sorties du 15 décem¬
bre, nous avons fait quelques
centaines de prisonniers et pris
plusieurs mitrailleuses.

Pétrograd, lii Décembre
CD Durant ces derniers jours, les
Russes ont capturé en Pologne
22 canons-mitrailleuses et (>.000
prisonniers, mais ces nouvelles
doivent être acceptées avec ré¬
serve.

AVarsovie, on dit cependant que
l'armée allemande fait preuve
d'épuisement, comme le prouvent
de nombreuses redditions volon¬
taires.

Pétrograd, 18 Décembre
cd Evacuation de Lodz par les
allemands. — L'accalmie surve¬

nue subitement sur la rive gauche
de la Vistule après l'offensive fré¬
nétique des allemands est due à
une situation pénible où se trouve
l'aile gauche de l'ennemi à la suite
de nos succès dans la région de
Mlava où nous menaçons ses
derrières.
Il est actuellement hors de dou¬

te que le plan allemand de la rive
droite de la Vistule échoua com¬

plètement.
Les allemands ont évacué défi¬

nitivement la ville de Lodz qu'ils
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considèrent comme inutile pour
leurs opérations de guerre.
En ce moment, d'énormes con¬

tingents ennemis, qui avaient été
introduits sont hâtivement trans¬

portés dans la région de Lowilz-
Iloff et plus au sud vers Pétrokoff.

Pètrograd, AS Décembre
on Suivant des prisonniers récem¬
ment capturés, les relations entre
prussiens et bavarois ne sont pas
meilleures qu'en France et en Bel¬
gique. Les allemands du sud se
plaignent sans cesse d'être placés
aux endroits les plus exposés, ce
qui permet aux prussiens d'échap¬
per avec des pertes relativement
minimes. La tension entre les sol¬
dats aurait fait sentir son influen¬
ce sur les relations entre les sou¬

verains, particulièrement entre
l'empereur et le roi louis.

Amsterdam. AS Décembre

od D'après une dépêche de Berlin
au Telegraaf, guillaume II retour¬
nerait la semaine prochaine sur
le front.

Pètrograd, AS Décembre
an Après le père, c'est le fils
qui est malade! — Le correspon¬
dant de Copenhague de la Gazette
(te la Bourse télégraphie que le
kronprinz est malade et dans
l'impossibilité de se rendre auprès
du kaiser son père.

Pètrograd, mercredi
an Les armées austro-allemandes
qui avancent vers le nord, venant
des Carpathes, avec l'espoir de
tourner la gauche de l'immense
front russe, s'élèvent à 750.000
hommes. A l'autre extrémité du
front, entre la Yistule et la Bzura,
Le nombre des unités allemandes
augmente. Cette concentration si
près de la Yistule intrigue ici les
critiques militaires.
Certains croient qu'elles pour¬

ront franchir la rivière pour dé¬
tourner la poursuite des Russes
lancés aux trousses de l'armée
défaite à Prasnycli. Cela paraît
improbable. Ce qui est plus plau¬
sible, c'est qu'ils voudraient des¬
cendre la vallée, tourner le flanc
russe, s'infléchir au sud de Sokat-

cliov et alors occuper les gués de
la Bzura qui leur ouvriraient la
route de YarsoVie.
Cependant le mystère contiue à

entourer les opérations autour
de Cracovie, aussi bien au sud
qu'au nord de la forteresse. Evi¬
demment la ville est préparée à
un siège. Un témoin digne de foi,
qui vient d'arriver de Varsovie,
(lit qu'il n'y reste très peu de fem¬
mes et d'enfants; la plupart des
commerçants sont partis et tous
les ouvriers sont employés à ren¬
forcer les défenses et à faire des
provisions pour parera l'investis¬
sement.

Nord et Belgique
Amsterdam, AS' Décembre

an On mande de l'Ecluse au Tele¬
graaf (pie les allemands essayent
de détruire la gare d'Ypres pour
empêcher le transport des troupes
d'Hazebrouck à Poperinghe.

De nombreux blessés arrivent à
pied, en voiture et par les trains à
Boîtiers, Iseghen et Courtrai. En
arriére du front allemand les
mouvements de troupes conti¬
nuent. 10.000 soldats reçoivent
l'instruction militaire à Hooglede,
localité de quelques habitants.

Londres, AS' Décembre

an Une dépêche de Rotterdam au
Daily Telegraph annonce que les
allemands manifestent une grande
activité à Anvers et y concentrent
d'importantes troupes.
Selon une autre dépêche, 70.000

hommes seraient attendus à An¬
vers et d'importantes munitions
auraient été transportées dans les
forts de Waelhem et Brasschaet.

L'aventure Turque
Pètrograd, AS' Décembre

(ÇommuniquMe l'Etat-Major du Caucase)
od Des engagements insignifiants
continuent sur tout le front de
l'armée.
On constate un renforcement

des troupes turques dans le vilayet
de Van, à la frontière de Perse.

Athènes, AS Décembre

od On mande de Ténédos que le
bombardement du golfe de A'gros

par la flotte anglaise' a complète¬
ment détruit les casernes turques
et causé de graves dommages aux
travaux de fortification.
Les Turcs, pris de panique, se

réfugient èt l'intérieur.
Sofia, ]S Décembre

on Des bruits courent que des
officiers turcs se sont suicidés à
Andrinople, où les troupes endu¬
rent de grandes privations en rai¬
son du manque d'approvisionne¬
ments. Ce sont les habitants qui
nourissenl les troupes.

Pètrograd, IS Décembre
od Le czar est parti de Vlau-
dicaucase. Avant son départ, il a
reçu les délégations de toutes les
tribus qui peuplent la région, les¬
quelles lui ont remis des dons en
espèces pour les besoins de la
guerre.

La Marche Serbe
.Yich. 1S Décembre

on Les autrichiens ont pi lié, dé¬
truit et incendié de la façon la
plus barbare la ville de Loznitza.
Les autorités Serbes se sont

réinstallées partout dans le dis¬
trict de Podrinie; elles ont trouvé
presque partout des soldats autri¬
chiens qui se sont rendus. Les
autrichiens ont emmené avec eux

tous les hommes de 15 à GO ans

qu'ils avaient pris comme otages.
Partout où sont passées les

troupes allemandes et hongroises
et, notamment, le G" régiment, on
signale des massacres de femmes,
d'enfants et de vieillards, des viols
et des actes de pillage.

Londres, AS' Décembre

od On mande de Rome au Morning
Post, que l'empereur François-
Joseph est très vivement affecté
par la défaite de l'armée autri¬
chienne en Serbie.

Le général Potiorek sera dis¬
gracié.

LES PIRATES
Londres, 18 Décembre.

oo Le Times insiste sur les pertes
subies par la ville d'Hartlepool
durant le bombardement d'àvani¬
llier. Des centaines de maisons
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«

sont détruites. Il y a 90 tués et des
centaines de blessés. 1(50 de ces

derniers sont réunis dans un seul
hôpital.
Les chiffres officiels, durant le

bombardement de Hartlepool,
sont de 82 personnes tuées et 250
blessées.
Ln outre, cinq matelots ont été

tués et 15 blessés sur le croiseur
Patrol et sur le torpilleur Doon,
au large de Hartlepool.
La plupart des victimes du

bombardement de 1 lartlepool sont
des Femmes et des enfants. On
évalue à 500 le nombre des obus
lancés sur la ville.

I n obusest tombé sur un groupe
de 10 écoliers en tuant 15. Parmi
les victimes se trouve un bébé de
quatre mois. Dix personnes ont
été tuées par l'écroulement d'une
mansarde. Quelques blessés ne
survivront pas à leurs blessures.
Aucun signe de panique ne se ma;
ni leste en ville.
Le général Plumer a passé en

revue les troupes de Hartlepool.
Il a fait l'éloge de leur courage et
de leur sang-froid pendant le bom¬
bardement. II a lu aux troupes un
message dans lequel lord Kitche-
ner les remercie de leur altitude.

an Les dernières informations
portent à 414 le chiffre des victi¬
mes causées par le bombardement
des villes de Scarborough, Hartle¬
pool et Whitby par les navires
allemands.
Sur ce chiffre, il y a 79 morts,

dont 02 à Hartlepool, 15 à Scarbo¬
rough et 2 à Whitby.

Amsterdam. 7<V Décembre (Havas)
m La population de berlin, qui
s'élevait à la tin du mois d'août à
2 millions 53,302 habitants, n'était
plus, au commencement de no¬

vembre, que de 1 million 979,933.
La plus grande partie des 70.000
hommes partis sur le front a été
tuée.

Home, 18 Décembre

qo Dés son arrivée à Rome, le
prince du biilowa fait et reçu plu¬
sieurs visites diplomatiques. Vers
onze heures, il a eu un long entre¬
tien avec le baron de flotow, an¬

cien ambassadeur allemand à Ro¬
me, lequel a pris, hier soir, congé
du président du conseil, M. Salan-
dra, et continue à assurer qu'après
un repos de trois mois, il revien¬
dra au palais Caffarelli.
Les journaux italiens reprodui¬

sent et commentent presque tous
ce matin un important article du
derrière délia Sera, où il est dit
que la mission du prince debûlow
est fatalement destinée à échouer,
attendu que les intérêts austro-
hongrois se trouvent en antithèse
absolue avec les intérêts italiens,
et que l'allémagne est solidaire de
l'autriche.

Copenhague, /<S' Décembre
qd L'Entrevue de Malmoè. —
Le roi de Suéde est arrivé ce ma¬

tin, à 8 h. 10, à Malmoë, venant
de Stockholm par train spécial.
Il a été reçu à la gare par les auto¬
rités de la ville.
A 9 h. 40, le roi de Danemarck

est arrivé à bord du croiseur
Hejmdal et a été reçu par le roi
Gustave de Suéde.
Le roi de Xorwége est arrivé de

Christiania par train spécial. Sur
le quai de la gare de Malmoë l'at¬
tendaient les deux autres souve¬
rains avec leurs suites.

LES CONGÉS DE CONVALESCENCE
Le Ministre de la Guerre a pris la

décision suivante, relative aux congés (i
accorder aux blessés et malades évacués
du Front :

Des permissions de la durée d'une
semaine seront accordées aux militaires
sorlant des formations sanitaires (hôpi¬
taux et dépôts de convalescents) au
moment de leur sortie, avant qu'ils ne
rejoignent leurs dépôts.

(".es permissions, qui ne seront ni
prolongées ni renouvelées avant le
départ de leur bénéficaire pour le front,
doivent être considérées comme un

droit, sauf cas de force majeure ou de
punition grave. Elles peuvent être
accordées pour toutes localités com¬
prises dans la zone de l'intérieur, soit
dans le Gouvernement Militaire de
Paris, soit en Algérie et Tunisie.
Pour ces permissions, les militaires

recevront :

a) un premier ordre de transport
pour le trajet jusqu'au lieu de résidence
de leur famille ;

b) un deuxième ordre de transport

pour le trajet du lieu de résidence de
leur famille au dépôt de leur corps.

Ge dernier ordre de transport sera
utilisé par l'intéressé lorsqu'il rejoindra
le dépôt de son corps, à l'expiration de
sa permission.

EN VILLE
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Portraits de Généraux, etc.

Prise de Commandement
Par décision de M. le Général Ihieu,

commandant la ô(>'' Brigade à Cham-
béry, M. le Commandant IvopfT, de
l'Infanterie Coloniale, est désigné pour
remplir les fonctions de Commandant
d'Armes à Aix-les-Bains, à dater du
19 Décembre 1914.

Matinée Militaire au Cinéma-Cyclamens
A l'occasion des Fêtes, et sur l'agré¬

ment de la Municipalité, M. Lansard,
propriétaire du Cinéma des Cyclamens,
offre aux Militaires Blessés et Conva¬
lescents de nos diverses Formations
Sanitaires, une Matinée gratuite, Di¬
manche 20 courant.
Le spectacle commencera à 1 h. 1 I

de l'après-midi.
Ecoles Publiques

Congés du Nouvel An
M. le Préfet ayant décidé que toutes

les Ecoles publiques auraient congé du
24 Décembre au 3 Janvier, la sortie
aura lieu le 23 Décembre après la classe
du soir, régulièrement faite, et la ren¬
trée le 4 Janvier, à 8 heures.
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Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

NOUVELLES PROGRESSIONS EN BELGIQUE & EN PICARDIE

Une colonne ennemie est entièrement « fauchée »
SUR LES HAUTS DE MEUSE

Nos Canons écrasent 2 batteries lourdes allemandes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 19 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. 30)

on EN BELGIQUE. — Dans la

région de Steencraese, une
attaque ennemie a été refoulée
et nous avons fait de sensibles

progrès aux abords du cabaret
Korteker.

Des troupes Britanniques ont
perdu, du côté de Neuve-Cha¬
pelle, quelques-unes des tran¬
chées conquises hier, tandis
que le corps indien a progressé
sur quelques centaines de mè¬
tres vers Richebourg-l'Avoué.
□o L'ENNEMI A MONTRÉ de
l'activité vers Thiepval et vers
Lihons. Dans ce dernier point,
une troupe ennemie a été sur¬

prise en colonne et littérale¬
ment fauchée.

on DE L'OISE AUX VOSGES. -
Aucun incident à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 23 heures)

□n EN BELGIQUE. - Nous avons,
dans la journée du 18, orga¬
nisé le terrain gagné la veille
au sud de Dixmude et poussé
notre Front au sud du cabaret
Korteker.

Notre avance, au sud d'Ypres,
s'est poursuivie dans un terrain
marécageux très difficile.
m de LA lys à L'oise. — Nous
avons progressé dans la région
de Notre-Dame de-Consolation
(sud de La Bassée) de plus
d'un kilomètre.

Au cours des deux dernières

journées, nous avons fait éga¬
lement des progrès dans la
direction de Carency, à Saint-
Laurent et Blangy. Malgré de
très vives contre-attaques, les
positions conquises le 1 7 ont
été maintenues.

ao DANS LA RÉGION d'ALBERT.
— Nous avons, dans la nuit du
17 au 18 et dans la journée
du 18, avancé sous un feu très
violent et atteint les réseaux de
fil de fer de la seconde ligne
de tranchées ennemies.

□o AU NORD DE MARICOURT.—
Nous avons dû abandonner
une tranchée prise la veille, et
incendiée par lennemi au

moyen de grenades à main.
Plusieurs tranchées alleman¬
des ont été enlevées dans la
région de Mametz et, dans celle
de Lihons,trois violentes contre-
attaques allemandes ont été
repoussées.
□n DANS la RÉGION de l'AISNE.
—■ Combats d'artillerie.

□O EN CHAMPAGNE. - L'artille¬
rie ennemie a montré plus
d'activité que le jour précédent.
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ao EN ARGONNE. — Dans le
bois de la Grurie, nous avons

fait sauter une sape allemande.
Près de Saint Hubert, l'en¬

nemi, par une attaque très
vive, a réussi à progresserlégè-
rement.

Il est confirmé que, sur les
Hauts-de Meuse, notre tir, réglé
par avions, a démoli deux bat¬
teries lourdes et endommagé
une troisième batterie.

□O DE LA MEUSE AUX VOSGES.
— Rien à signaler.
□d DANS LES VOSGES. Vive
fusillade allemande, mais pas

d'attaque.
*

■* *

Paris, 19 Décembre

qd Contrairement à des rumeurs

qui se sont récemment fait jour,
il n'est absolument pas question,
à l'heure actuelle, au Ministère de
la Guerre, de l'appel sous les dra¬
peaux des hommes appartenant
aux classes antérieures à 1887.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 19 Décembre

(Communiqué du Grand Elut-Major)
□d Sur la rive gauche de la Yis-
tule, l'accalmie à peu près com¬
plète a remplacé, sur presque
tout le front, les attaques que
l'ennemi prononçait depuis plu¬
sieurs jours et que nous avons
toutes repoussées.
Comme conséquence du mou¬

vement de nos troupes sur la ri¬
vière de la Bzopra, et étant donné
le renforcement toujours croissant
des forces autrichiennes dans les
Carpathes, nous avons dû modi¬
fier le déploiement de certaines
de nos armées. Nous avons entra¬
vé, hier, la défensive de l'ennemi
dans la galicie occidentale. Nous
marquons avec succès des opé¬

rations d'offensive sur le front
Banok-Lisko ; nous avons fait
trois mille prisonniers et pris
plusieurs canons et mitrailleuses.

Pétrograd, 19 Décembre
□o Au cours d'un récent combat
dans la région de Lodz, un régi¬
ment de hussards de la mort de
la garde prussienne a été attiré
dans une embuscade par des dra¬
gons russes. Sur 3.000 cavaliers
prussiens, cinquante hommes seu¬
lement et un officier ont échappé
à l'anéantissement et ont été faits
prisonniers.

Rome, 19 Décembre

□d Le Messagero publie un lélé-
granmiede Varsovie d'après lequel
les Russes n'ont aucunement l'in¬
tention d'attendre la chute de

Przemysl et de Cracovie pour
poursuivre leur marche en avant.
La Russie, déclare le correspon¬
dant, reçoit chaque jour des ren-
renforts considérables d'hommes.
Bientôt un million et demi de
Russes pourront marcher sur
vienne indépendamment desdeux
millions et demi qui sont aux
prises avec les armées austro-alle¬
mandes et investissent Przemysl
et Cracovie.

Le correspondant ajoute que le
général Ivanovv a reçu l'ordre de
marcher sur la capitale autri¬
chienne, tandis que l'armée serbe
se dirigerait sur budapest. Ce nou¬
veau programme aurait été éla¬
boré à la suite de la victoire serbe.

Copenhague, 19 Décembre
□d Suivant une dépèche de vienne,
un long train blindé autrichien,
portant des munitions et des vi¬
vres, en route pour Lemberg en
Galicie, a fait explosion dans les
Carpathes. On ignoré les causés
de celte explosion.

Pétrograd, 19 Décembre
□□ Des dépêches privées de bu¬
dapest annoncent que les mani¬
festations qui ont lieu chaque
soir dans la capitale hongroise
commencent à devenir menaçan¬
tes non seulement dans les clubs,
mais dans les meetings en plein
air. Des ordres du jour sont adop¬

tés pour demander que la guerre
prenne fin.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Décembre

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
ce Aucune action importante sur
tout le front de guerre.

Le Caire. 19 Décembrt

ce Le principal secrétaire d'Etat
britannique pour les Alfa ires
étrangères a fait connaître hier
qu'étant donné l'acte d'Abbas-
Hilmi, ancien khédive d'Egypte,
qui a fait cause commune avec les
ennemis de Sa Majesté, le gouver¬
nement de Sa Majesté britannique
a décidé de le déposer du khédi-
vat.
Celle haute dignité, avec le ti¬

tre de sultan d'Egypte, a été offer¬
te au prince Hussein Kernel Pacha
aîné de la dvnastie de Méhémet-
Ali.
Hussein Kemal Pacha l'a accep¬

tée.
Pétrograd, 19 Décembre

□n Les Russes ont occupé, sur les
routes de Van, des points stratégi¬
ques importants d'où les turcs font
(le très grands efforts pour les dé¬
loger. Des combats très vifs se li¬
vrent dans cette région. Les Ar¬
méniens rallient en masse les
troupes russes avec leurs armes.

Nord et Belgique
Amsterdam. 19 Décembre

ce Un télégramme de l'Ecluse
(Sluis) au Tclegraaf annonce que
la bataille se poursuit le long de
l'Vser.
Tous les citoyens d'Ostende qui

n'étaient pas enregistré au premier
avril dernier, ont dû quitter la
ville. Ils sont partis à Bruges.
Un zeppelin a été aperçu hier

au-dessus de la Flandre belge.
Londres, 19 Décembre

m Le correspondant du Times,
dans le Nord de la France, dit
qu'à la suite des opérations actives
le longde la côte, leslroupesalliées
sont passées à Middelkerke, et que
l'ennemi a été repoussé de nom¬
breuses tranchées, sur la rive
droite de l'Yser, les forces alliées
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ayant rompu la ligne allemande
dans le voisinage de Dixmude.

Hazebrouck, 19 Décembre

ce Au cours de la nuit de lundi à
mardi, les allemands ont rebom¬
bardé Armen tiéres avecunegrande
intensité. La population a évacué
la ville.

Amsterdam, 19 Décembre

ce Le Tijd signale une grande
activité militaire dans la région de
l'Ecluse. 20.000 hommes sont pos¬
tés à la frontière hollandaise. Des
batteries sont en position sur les
dunes et de longues lignes de
tranchées ont été creusées en ar¬

riére. Ln kilomètre plus en arrière
plusieurs batteries ont étémontées.
Depuis le bombardement de

Zeebruge, les allemands ont fermé
le port et interdit aux habitants de
quitter la région. Ceux-ci doivent
se faire accompagner par des sol¬
dats lorsqu'ils vont acheter leurs
provisions. On croit que les alle¬
mands construisent des sous-ma¬

rins dans deux grands bassins
pouvant servir de docks.
oo LeTelegraaf annonce que (>.000
soldats allemands occupent les
postes du voisinage de Reuzel ;
plusieurs ponts ont été jetés sur
l'Aar. Les routes de Tu rn h oui à
Tielen ont été intentionnellement
défoncées le long de la voie ferrée.
De nombreux soldats vont relever
ceux qui se trouvent sur le front.

La IVIarche Serbe
Londres, 19 Décembre

on Le correspondant du Daily
Chronicle, à Milan, télégraphie
qu'à vienne ladébâcleautrichienne
en Serbie causa une consternation
profonde dans la population et
dans les milieux de la Cour.
Du dit que lorsque la mauvaise

nouvelle fut annoncée au vieil
empereur, il demeura hagard et
sans voix; puis il entra dans une
colère inouïe, jurant comme un
troupier.

LES PIRATES

Londres, 19 Décembre

® L'Autorité militaire a fait affi¬
cher dans tout le Royaume-Uni
1appel suivant :

ce Le massacre des femmes et des
enfants innocents crie vengeance !
Anglais, montrez aux barbares que
les cotes de la Grande-Bretagne ne
peuvent pas être bombardées im¬
punément. »

on Le capitaine du steamer Cas¬
sandra, qui se trouva pris entre
l'escadre allemande et l'escadre
anglaise se canonnant mutuelle¬
ment, déclare :

« Vers neuf heures, alors que
nous étions à une trentaine de
milles au large de Scarborough,
nous entendîmes un grondement
lointain que nous primes pour le
tonnerre. Entre 10 et 11 heures,
nous fûmes surpris de voir neuf
ou dix bateaux de guerre venant
sur nous à toute vitesse. Notre

surprise se transforma en stupé¬
faction quand nous découvrîmes
que c'étaient des bateaux alte¬
rnands.

<r Un grand cuirassé de première
classe passa si près de nous que
nous pouvions voir clairement les
hommes se trouvant à bord. Tout
l'équipage était aux pièces qui ti¬
raient rapidement.

« Un contre-torpilleur, sur un
signal donné par l'unité la plus
importante, s'approcha de nous
jusqu'à une centaine de métrés et
nous crûmes alors que notre der¬
nière heure était arrivée; mais à
not regrand sou lagemenl, leçon t re¬
torpilleur s'éloigna sur un nouveau
signal.

« Les obus commençaient à
tomber autour de nous. Nous en

entendîmes plusieurs siffler au¬
tour de nous et un manqua de peu
notre mât.

« Quelque temps après que les
bâtiments allemands eurent dis¬
paru à l'horizon, nous vîmes arri¬
ver l'escadre anglaise qui faisait
feu en avançant...

« En chiffres ronds, les deux
escadres devaient être à une dou¬
zaine de kilomètres l'une de l'au¬
tre. La canonnade se prolongea
pendant plus d'une demi-heure.
Puis nous vîmes quelques-uns des
bâtiments revenir et nous en con¬

clûmes que la poursuite était ter^

minée sans en connaître le résul¬
tat. Je crois que je n'ai jamais vu
plus terrifiante expérience. »

Amsterdam, 19 Décembre

□o La neutralité de la Hollan¬
de. — Le Ministre des Affaires

étrangères a fait cet après-midi
une importante déclaration à la
seconde Chambre des Etats Géné¬
raux.

« La Hollande, dit-il, a reçu des
puissances environnantes, l'assu¬
rance (pi'clles comprenaient et ap¬
préciaient ta position des Pays-
Bas. Toutefois, ajouta le ministre,
il reste toujours la possibilité de
contlUs et, pour cette raison, la
Hollande ne saurait trop ardem¬
ment se tenir sur le yui-vive. No¬
tre neutralité n'est pas une expres¬
sion d'indifférence ou de faiblesse.
Le maintien de la neutralité exige
du caractère. La neutralité ne sup¬
prime j)as les sympathies indivi¬
duelles, mais elle lient les rênes de
l'opinion publique. Le gouverne¬
ment hollandais maintiendra son

indépendance avec fermeté et vi¬
gueur. »

Delémont, 19 Décembre

on En Alsace. Jeudi après-
midi, le canon a tonné de nou¬

veau du côté de Cernav et de
Thann, mais les résultats des
combats sont encore inconnus.
On assure que le 15'' corps alle¬
mand commandé par le général
deimling est arrivé à Mulhouse en
vue d'un mouvement offensif et
que les blessés transportables ont
été évacués des hôpitaux de Mul¬
house, Sierenz et Saint-Louis sur
les lazarets de Lorach, de Sackin-
gen et Waldshul.
Les allemands creusent actuel¬

lement de nombreuses tranchées
à Markolsheim. Un train conte¬
nant de nombreux blessés alle¬
mands venant du sud des Vosges
a passé à Mulheim.

Londres, 19 Décembre

□d Un soldat anglais, prisonnier
en allemagne, a fait savoir à sa
famille que les allemands obligent
les prisonniers anglais â écrire à
leurs parents qu'ils sont bien trai¬
tés. En réalité, ils souffrent de
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la faim et du froid. La nourriture
est mauvaise. Ils sont traités com¬

me de véritables pourceaux et
bien souvent appelés « cochons,
porcs » et gratifiés d'autres gros¬
sièretés. On leur raconte que la
flotte britannique entière a été
coulée.

Paris, 1!) Décembre

m La Novoie Yremia apprend que
tous les sujets allemands et autri¬
chiens sont tenus de vendre, dans
un délai de six mois, toutes les
propriétés qu'ils peuvent posséder
en Russie, sinon celles-ci seront
vendues aux enchères publiques
ou, s'il ne se présente pas d'acqué¬
reurs, expropriées par la Banque
des paysans.

Athènes, lit Décembre

□d Un nouvel incident menace

d'aggraver les relations déjà extrê¬
mement tendues entre la Grèce
et la Turquie.
Un officier de marine, attaché

à la légation Grecque, à Constan-
tinople, a été arrêté sous l'incul¬
pation d'espionnage, mis en juge¬
ment et condamné à mort.

Pétrograd, lit Décembre
□d On télégraphie de Bucarest au
Courrier de Pétrograd (pie le roi
Ferdinand de Roumanie a reçu de
guillaume 2 une lettre dans la¬
quelle l'empereur fait appel au
roi comme hohenzollern pour
soutenir la cause allemande.
Le roi Ferdinand aurait répondu

très évasivement.
Paris, lit Décembre

on Les journaux de Londres du
17 courant publient un appel du
lord-maire de Londres, en vue de la
formation d'une garde nationale
de la Cité, afin d'avoir un corps
prêt à repousser une invasion
éventuelle. L'appel s'adresse aux
hommes de professions libérales,
aux négociants, aux artisans, etc.,
de la Cité, n'ayant pas encore été
engagés au service du pays et
ayant dépassé l'âge de 40 ans.

Les exercices consisteront sur¬
tout en tirs, en service en campa¬
gne, en marches ou en raids à bi¬
cyclette.
L'uniforme sera bleu foncé pour

la tunique, le képi et le pantalon.

Les guêtreset les souliers seront
de couleur brune, la chemise de
flanelle grise.

Les membres du corps de la
Cité de Londres devront payer
un droit de 20 francs et fournir
leur uniforme et leurs armes.

Les territoriaux pères de six enfants
l'ne instruction du Ministre de la

Guerre a décidé, il y a quelque temps,
que les hommes de l'armée territoriale,
père de six enfants, ne seront envoyés
en renfort aux armées qu'avec la plus
ancienne classe présente dans leur dé¬
pôt. Par exemple, un dépôt possède
des hommes appartenant aux classes

1894, 1895. — l'n renfort lui est
demandé. Ce sont les hommes apparte¬
nant aux plus jeunes classes, 1895-1894
qui seront d'abord envoyés aux armées.
S'il se trouve, parmi eux, des pères de
six enfants, ils seront gardés au dépôt
avec la classe 1898.

Si l'on fait un nouvel appel pour ve¬
nir compléter le dépôt, en raison du
départ des deux classes, c'est-à-dire si
on verse au dépôt des hommes des
classes 1891-1892, les pères de six en¬
fants passeront alors à ce moment-là
dans la classe la plus ancienne, et, par
conséquent, ils marcheront avec la
classe 1891.

11 est bien entendu que si toutes les
classes présentes au dépôt sont envoyées
sur le Front, les pères de famille sui¬
vront le sort commun.

EN VILLE

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot
-19-15 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
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Portraits de Généraux, etc.

AVIS

CLASSE 1916

Le Maire de la ville d'Aix-les-Bains
invite tous les jeunes gens nés du 1er jan¬
vier au 31 décembre 1896, les omis des
classes antérieures, dont les pères, mères
ou tuteurs sont domiciliés à Aix-les-Bains
à se présenter immédiatement au Secré-
tariatde la Mairie, tous lesjours,deSheures
du matin à 6 heures du soir, à l'effet de
fournir les indications nécessaires à leur
inscription sur les tableaux de recense¬
ment pour la formation de la classe 1910.
Ceux qui ne sont pas nés à Aix-les-

Bains devront, au préalable, se munir de
leur acte ou bulletin de naissance.
Toutes fraudes ou manœuvres par suite

desquelles un jeune homme serait omis
sur les tableaux de recensement, sont

passibles des peines prévues par l'art. 79
de la loi du 21 mars 11)0.5.

Pour le Maire aux Armées:.

L'Adjoint faisant fonctions.
TERME

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, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

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 °j0. On peut retrouver son argent
disponible et sans perle au bout de trois
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 avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai» s

Tél. 2-Î4 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Avances, pas à pas, au Centre et dans le Nord

Attaques allemandes repoussées dans FArgonne
NOUVEAUX SUCCÈS DE NOTRE ARTILLERIE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 20 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 90)

QD SUR L'ENSEMBLE DU
FRONT, AUCUNE MODIFI¬
CATION N'EST SIGNALÉE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 20 Décembre, Jo heures

(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 heures)

œ DE LA MER A LA LYS.
Nous avons gagné un peu de
terrain en avant de Nieuportet
de Saint-Georges.
on A L'EST et au SUD d'YPRES,
où l'ennemi renforce ses orga¬
nisations défensives, combats
d'artillerie et progression lé¬
gère de notre part.
m DE LA LYS A L'OISE. — Les
forces alliées se sont emparées

d'une partie des tranchées de
première ligne allemandes sur
le front Richebourg-l'Avoué, Gi-
venchylez-La Bassée.
no AU SUD D'ALBERT. — La

tranchée enlevée par nous le
1 7, près de Maricourt, et per¬
due le 18, a été reprise hier.

od DANS la RÉGION de LIHONS.
Les allemands ont attaqué deux
fois, et très violemment, pour
nous reprendre les tranchées
conquises par nous te 18. Ils
ont été repoussés.
od DE L'OISE A L'ARGONNE. —

Supériorité de notre artillerie,
se manifestant par l'interrup¬
tion du tir de l'adversaire, la
destruction d'abris de mitrail¬
leuses et d'observatoires et la
dispersion dun rassemble¬
ment.

on EN ARGONNE. — Dans le
bois de la Grurie, nous avons

repoussé trois attaques : deux
sur Fontaine-Madame, une à
Saint Hubert.

□n ENTRE L'ARGONNE ET LES
VOSGES. — Aucun incident
saillant.

*

+ *

LA JOURNÉE DU DRAPEAU BELGE
Paris, 20 Décembre

qd Le Conseil municipal a reçu
cette après-midi, à trois heures en
séance solennelle, les membres du
gouvernement belge de passage à
Paris.

M. Mithouard présidait, assisté
des préfets de la Seine et de Police
et de M. Cherest, président du
Conseil Général de la Seine.
En face, se trouvait M. Carton

deWiarl, vice-président du Conseil
des Ministres, entouré de M. le ba¬
ron Guillaume, ministre de Belgi¬
que en France, du baron Bevens.
ancien ministre de Belgique à ber-
iin, de MM. Viviani, Briand, Del-
cassé, membres du Gouvernement
Français. A côté d'eux, se trou¬
vaient les membres du Comité
central Franco-Belge.

M. Mithouard a prononcé un
fort beau discours. MM. Cherest
et Laurent ont pris également la
parole.
Très ému, M. Carton de Wiarl

remercia le Conseil municipal de
cette inoubliable réception. Il affir¬
ma avec une énergie entraînante,
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la certitude où étaient les Belges
que l'heure des réparations allait
bientôt sonner et qu'une fois de
plus la civilisation et la justice
triompheraient.

Paris, I!) Décembre (1 lavas)
qd M. Millerand, Ministre de la
Guerre, a été entendu cet après-
midi par les commissions sénato¬
riales des finances et de l'armée.
Devant ces deux commissions le
ministre a fourni des explications
qui, on le conçoit, sont demeurées
secrètes; néanmoins les commis¬
saires nous ont déclaré que l'expo¬
sé du ministre leur avait donné
toute confiance et que « la situa¬
tion militaire est aujourd'hui
beaucoup meilleure qu'aux pre¬
miers jours de la guerre. »
D'autre part M. Bibol, ministre

des finances, entendu par la com¬
mission des finances, a fait un ex¬

posé de la situation financière et
du projet de douzièmes provisoi¬
res soumis à l'examen du Parle¬
ment.

Paris. 20 Décembre

qd Le Gouvernement va présenter
au Parlement un projet de loi
avant pour objet de modifier la
loi de 1881) sur la naturalisation.
Il s'agit, par ce projet, de per¬

mettre au Gouvernement de reti¬
rer, par décret et par voie de me¬
sure individuelle, la naturalisation
à toute personne qui aurait con¬
servé sa nationalité d'origine ou
qui, par sa conduite à l'égard des
puissances ennemies, serait jugée
indigne de conserver la nationa¬
lité française.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Sur la rive droite de la Vistule,
on ne signale aucun changement.
Une tentative de l'ennemi pour
passer sur la rive droite de la Vis¬
tule, près de Dobrzin, fut repous¬
sée par notre artillerie, devant le
l'eu de laquelle les troupes alle¬

mandes ont été forcées d'évacuer
rapidement une île du fleuve
qu'elles occupaient. Nous nous
sommes emparés de leu rs pontons.
Les combats sur la Bzoura com¬

mencent à se développer; nous
avons repoussé plusieurs attaques
ennemies. Dans les autres régions
de la rive gauche de la Dounaietz,
dans la nuit du 17 au 18 décem¬
bre, nous avons fait plus d'un
millier de prisonniers à la divi¬
sion allemande qui avait déjà
précédemment pris part à des
combats dans cette région. Une
forte partie de la garnison de
Przemysl essaie de se frayer un
chemin dans la direction de Bizo-
ra; les troupes russes qu'elle a en
face d'elle combattent dans des
conditions favorables.

Londres, 20 Décembre

□d Le correspondant du Morning
Posl à Pétrograd télégraphie :

« Les forces allemandes battues
au nord de la Vistule compre¬
naient 60.000 hommes. Leur pour¬
suite continue. La cavalerie russe

et ses soutiens ont franchi la fron¬
tière et pénétré en territoire alle¬
mand dans le voisinage de Sol¬
da u. »

L'aventure Turque
Pétrograd, 20 Décembre

(Communiqué de tEtat-Major du Caucase)
□d Le communiqué de l'Etat-major
de l'armée du Caucase dit qu'on
ne signale aucune action impor¬
tante sur le front.

Le Caire. 20 Décembre

□d Les succès russes dans le Cau¬
case commencent à porter leur
contre-coup en Syrie. Plusieurs
bataillons île l'armée turque qui
avaient été rassemblés sur diffé¬
rents points de la Syrie et destinés
à l'expédition de l'Egypte ont été
reportés vers le camp de concen¬
tration de Kharpout.
Au lieu de l'attitude offensive

que les turcs avaient prises en Sy¬
rie, ils semblent actuellement con¬
centrer toutes leurs forces en vue

d'une défense désespérée.
Le vali d'Alep a fait transporter

à Damas les archives du vilayet

ainsi que les munitions et les ob¬
jets précieux. Les habitants d'Alep
commencent également à émigrer.
A Rayak, le point de jonction

de la ligne Damas-Beyrouth, avec
celle d'Alep, les autorités turques
ont envoyé des canons et des mu¬
nitions.
Tous ces préparatifs étant de

nature à émouvoir la populata-
tion, le commandant du 4" corps
d'armée à Damas publie, pour la
rassurer, une proclamation où il
dément catégoriquement les bruits
relatifs aux massacres probables
de chrétiens dans le cas d'un
échec : « J'ai, informé, dit-il, les
consuls de France et d'Angleterre
que leurs nationaux sont détenus
comme otages pour le cas ou leurs
gouvernements entreprendraient
un attentat contre nos villes ma¬

ritimes i[iii ne sont pas fortifiées.»
Malgré toutes ces affirmations,

la population, sûre de l'insuccès
de l'aventure turque, n'est pas
rassurée. Les soldats désertent en
masse.

Plusieurs contingents arabes se
seraient ainsi dispersés et la pers¬
pective d'une marche sur l'Egypte
apparaît maintenant de plus en
plus improbable.

Pétrograd, 20 Décembre
m Le commandant du croiseur
Askold, qui vient d'arriver à Port-
Saïd, rapporte que son navire,
opérant une reconnaissance le
long du littoral de Syrie, captura
dans le port de Haitla, un navire
allemand qu'il a fait conduire à
Port-Saïd sous le commandement
d'un de ses officiers.
Arrivé à Beyrouth, l'Askold a

fait sauter un navire et en a coulé
un autre.
En six endroits du littoral sy¬

rien, le croiseur a fait des recon¬

naissances.

Nord et Belgique
Londres, 20 Décembre (Dailg Chronicle)
□d La semaine qui vient de s'écou¬
ler et qui a été marquée par la
reprise des hostilités en France et
en Flandre a été une semaine de
succès pour les Alliés. Roulers a
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été pris après quatre assauts fu¬
rieux aux tranchées allemandes.
Devant la ville, des charges à la
baïonnette répétées nous ont don¬
né Lombaertzyde et les éclaireurs
se sont avancés jusqu'à Middel-
kerke, à quelques kilomètres
d'Ostende.
Les Belges ont attaqué les posi¬

tions retranchées des allemands
à Ooskerke; trois fois ils ont été re¬

poussés par les mitrailleuses enne¬
mies, mais le quatrième assaut a
été couronné de succès et les alle¬
mands chassés de leurs tranchées
à la baïonnette. A cet endroit seu¬
lement, 1.000 prisonniers ont été
faits.

Londres, 20 Décembre

□d Les journaux de berlin avouent
que les navires anglais ont bom¬
bardé, hier, la côte belge entre
Nieuporl et Middelkerke.
Les batteries allemandes ont

répondu, mais quelques-unes ont
été détruites et les autres se sont
retirées.

Des rapports venant de Flandre
à Rotterdam annoncent que 000
marins et (500 soldats d'infanterie
allemande sont arrivés à Zeebruge,
vêtus d'uniformes d'hiver. On
construit à Zeebruge des hangars
pour aéroplanes et on pose des
mines en mer.

Un sous-marin allemand fait

régulièrement des sorties depuis
Zeebruge.

La Haye, 20 Décembre
ce On mande de Maestricht qu'il
y a eu dans le courant de la der¬
nière quinzaine une concentration
très marquée des forces alleman¬
des.des deux côtés de la province
de Limbourg qui est une étroite
bande du territoire hollandais si¬
tuée entre la Belgique et la prusse
rhénane.

(5e mouvement est probable¬
ment destiné à mettre l'allemagne
à même de contrôler l'accès à cette

partie de la Hollande et, éventuel¬
lement, de lui permettre de com¬
mander la situation dans le cas où
des développements ultérieurs fe¬
raient de ce district le théâtre des

opérations militaires.

L'Entrevue de Malmoë
Malmoë, 20 Décembre

cm La conférence finale entre les
trois' rois et leurs ministres des
affaires étrangères a pris fin à
cinq heures et demie.

Stockholm, 20 Décembre
(Communiqué. Officiel)

(5e soir, après le départ des rois
de Danemark et de Norvège, de
Malmoë, le communiqué suivant
a été publié :
La réunion cuire les trois mo¬

narques fut ouverte, vendredi, par
un discours du roi Gustave, qui,
en faisant ressortir la volonté una¬
nime des royaumes du Nord de
garder leur neutralité, a dit combien
était souhaitable qu'une coopéra-
lion limitée éi ces royaumes ait
lieu pour la sauvegarde de leurs
intérêts communs.

Le roi a déclaré que c'était dans
un vif sentiment de sa responsa¬
bilité envers les contemporains,
envers la postérité et dans la crainte
qu'une mesure quelconque, propre
(i servir le bonheur des trois peu¬
ples ait été omise, qu'il avait invité
les souverains de Danemark et de

Norvège èi la délibération actuelle.
Les rois Haakon el Christian

ont répondu au discours du roi
Gustave. Tous deux ont témoigné
leur plus vive satisfaction pour
l'initiative de ce dernier. Ils ont

exprimé la conviction que l'entre¬
vue avait de bonnes et heureuses

conséquences.
L'entrevue s'est terminée le 11)

décembre, dans la soirée. Les déli¬
bérations entre les rois et les minis¬
tres des affaires étrangères n'ont
pas seulement consolidé à nouveau
les bonnes relations déjà existantes
entre les trois royaumes du Nord,
elles ont aussi permis de constater
qu'un accord était réalisé concer¬
nant les questions spéciales de pari
ou d'autre qui avaient été mises en
délibération.
Il a été finalement convenu que

la coopérai ion. si heureusement
engagée, serait poursuivie et que,
dans ce but, de nouvelles rencon¬
tres seraient organisées entre les
représentants des trois gouverne¬

ments aussi souvent (pie les cir¬
constances le rendront utile.

Le roi de Suéde, accompagné de
la reine, est parti vers minuit, par
train spécial, à destination de
Stockolm. Il a été l'objet d'une
ovation.

La Marche Serbe
Pètrograd, 2(1 Décembre

cm On confirme la marche rapide
des Serbes sur Sarajevo, où les
soldats du roi Pierre seraient dans
trois ou quatre jours.

Rome. 20 Décembre

cm On mande de Nich à la 777-
buna ([lie les Serbes ont enterré
40.000 cadavres autrichiens.

Paris. 20 Décembre (Temps)
□d Une émeute à Berlin. — De
nombreux voyageurs arrivés de
Berlin à Varsovie racontent qu'il y
a quelques jours, à la suite de la
publication des trois dernières lis-
les de morts el blessés pendant la
dernière quinzaine el tpii contenait
plus de M).000 noms, berlin a été le
théâtre de graves désordres.

Une foule furieuse débouchant
des faubourgs se préparait à en¬
vahir le centre de la ville, quand
des cordons d'agents de police à
cheval accourus à la hâte s'oppo¬
sèrent à sa marche. La foule
chargea alors la police qui, se
voyant en danger, mit sabre au
clair, sans cependant oser faire
usage de ses armes.
La Joule ne voulut pus se disper¬

ser et criait : « Rendez-nous nos

pères et nos Jils! A bas la guerre
sanglante! la paix el du pain! »

Un régiment de la landwherr
qui reçut l'ordre de disperser les
manifestants, refusa de marcher.
La révolte grandit, la /lapida¬

tion devient de plus en plus surex¬
citée.

Jlàle, 20 Décembre

cm En Alsace. — Des combats
très vifs ont eu lieu dans la région
de Cernay et de Thann autour de
Steinbaçh, Uffholz, Wattweilcr et
Hartmonnsweiler. /Y Steinbaçh la
fabrique d'objets en gomme et la
propriété rurale de Béchelen ont
été détruites. Les villages de Uff-



LES DERNIÈRES NOUVELLES

holz, Watweiler el Benveiler ont
aussi beaucoup souffert. La lutte
a été très meurtrière. De nom¬

breux. blessés ont été amenés à
Mulheim, Badenweiler, Lorach et
Waldshut.

Des renforts allemands venant
des garnisons badoises et vvur-

tembergeoises passent continuel¬
lement à Saint-Louis d'où ils sont

dirigés sur les champs de bataille
de l'ouest. On signale aussi l'arri¬
vée de nouvelles troupes dans les
environs de Seppois et Danne-
marie et dans les forêts entourant
le Largin.

Londres, 20 Décembre

□o Le correspondant du Morning
Post à Budapest dit :

« Au Parlement hongrois le
comte Tisza déclare que si I'état-
major général refusait de consi¬
dérer la gravité de la situation
causée par une invasion russe en

hongrie, la hongrie indépendante
trouverait les moyens de rappeler
ses (ils qui combattent au loin
pour défendre leurs foyers.

« Ainsi, dit le correspondant, le
mouvement d'indépendance revêt
1111 caractère officiel.

« Le général Potiorek va cire
déféré à une cour martiale à
vienne comme coupable d'avoir
laissé se retirer trois de ses corps.»

Nancy, 20 Décembre.
□o La komandatur de Longwy
vient d'aviser la population qu'elle
ail à se rendre à la mairie pour
apporter tout le numéraire fran¬
çais en sa possession, de façon à
le convertir en papier-monnaie
qui seul aura cours. Tous les
contrevenants seront punis d'em¬
prisonnement dans une forteresse.

Paris, 20 Décembre

□o L'Officiel publie, ce matin, la
nomination au grade d'officier in¬
terprète de 3e classe, de M. Waltz,
dit Hansi, interprète stagiaire à
l'armée territoriale, à titre tempo¬
raire, dans la 21' région.

Christiania. 20 Décembre
□d Le gouvernement norvégien a
interdit l'exportation des moteurs
de plus de 15 chevaux, des pièces

de moteur et des bateaux à mo¬

teurs. Il a également interdit celle
des skis el des fers à cheval, celle
des charbons pour les projecteurs
électriques et celle des lampes à
arc.

Londres, 20 Décembre

on Une escadrille de navires de
guerre allemands, vraisemblable¬
ment quelques-uns de ceux qui ont
pris part au raid sur la côte orien¬
tale, a été aperçue dans la mer du
Nord par les équipages de bateaux
de pêche de (îrimsby.
L'un des patrons dit que l'esca¬

dre a passé à une distance relati¬
vement rapprochée de lui ; elle
comprenait six navires dont trois
grands croiseurs. Tous les vais¬
seaux allaient à pleine vitesse dans
la direction de l'Est, c'est-à-dire
dans la direction d'Héligoland.

EN VILLE
En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot

-19-15 Grand Choix -19-15

Calendriers, Ephémérldes
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 0 fr. 25

Cartes Postales 14 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

44 A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A 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,

AVI s
Recensement des Chevaux, Juments
Mulets, Mules et Voitures en 1915
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer tous les
propriétaires de chevaux, juments, mu¬
lets, mules et voitures, d'avoir à faire
leur déclaration au Secrétariat de la
Mairie, d'ici au 10 janvier prochain,
dernier délai.
Le recensement présentant celte an¬

née 1111 intérêt tout particulier, les sanc¬

tions prévues par la loi seront rigou¬
reusement appliquées à tout proprié¬
taire qui n'aura pas l'ait à l'époque fixée
la déclaration de ses animaux el voi¬
tures.

/.<• Premier Adjoint faisant fonction de Maire,

TERME

Le Petit Drapeau Belge
Par une pluie battante, hier, la pre¬

mière journée de vente du Petit Dra¬
peau Belge a recueilli la jolie somme
de 890 francs.
Dans ce chiffre sont compris les dons

et souscriptions recueillies par M"11' Mar-
ty, femme du Maire, ainsi que le pro¬
duit des quêtes faites à l'Eglise par les
Dames de la Croix-Rouge.
La seconde journée de vente du Petit

Drapeau Belge aura lieu le jour de
Noël.

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, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
(tes Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Service de l'habillement-
du 97e d'Intanterie

Il est fait appel à l'industrie privée
pour la confection de :

1" Chaussons imperméables garnis
de semelles en cuir cloutées, destinés à
recouvrir les brodequins;
2° Vêtements désignés communément

sous le nom de « peau de bique » ; les
peaux seront fournies par l'Administra¬
tion militaire ; la doublure molleton¬
née, le fil et les boutons le seront par
les soumissionnaires.
Les personnes qui désireraient tra¬

vailler à l'une ou l'autre de ces confec¬
tions, sont priées de s'adresser au capi¬
taine chargé du matériel du 971' d'Infan¬
terie, au magasin militaire du Colom¬
bier, rue Costa - de - Beau regard, à
Chambéry.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bai*^
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE
SUR TOUT LE FRONT

Nos Troupes continuent à gagner du Terrain
L'ennemi, contraint de reculer

Bombarde encore Arras et Vpres

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 21 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 9 h. 30)

i od les troupes britanni¬
ques ont attaqué et, ce matin,
elles avaient repris la plupart

i des tranchées perdues.
® DEVANT LIHONS. — L'enne¬
mi a prononcé quatre attaques
successives pour reprendre

I les tranchées que nous avions
I précédemment conquises dans
cette région. Elles ont toutes été
repoussées.
on NOUS AVONS ATTAQUÉ au

nord ouest de Puisaleine (au
sud de Noyon), et nous avons
pris pied dans les tranchées

j adverses de première ligne et
progressé dans le bois de Saint-
Marc.

od AUCUN AUTRE RENSEI¬
GNEMENT important n'est
encre parvenu sur les opéra¬
tions de la journée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 21 Décembre, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 heures)

m DANS la JOURNÉE du 20.—
Rien d'important à signaler en
Belgique, si ce n'est quelques
progrès dans la région de Lom-
baertzyde et Saint-Georges, et,
au sud-est du cabaret Korteker
(sud-est de Bixschoote), l'occu¬
pation de quelques maisons de
Zwarteiem (sud de Zillebèkel,
et le bombardement par l'en¬
nemi de l'hôpital d'Ypres.

od DE LA LYS à l'AISNE. — Nous
avons enlevé un bois près de
la route d'Aix Noulettes-Sou-
chez, et occupons ainsi toute

la première ligne de tranchées
allemandes entre cette route
et les premières maisons de
Notre-Dame de-Lorette (sud-
ouest de Loosi.

od L'ENNEMI A BOMBARDÉ
ARRAS. — Notre artillerie a

fajt taire, à diverses reprises,
l'artillerie ennemie.

□o AU NORD DE CARNOY (est

d'Albert), elle a bouleversé les
tranchées allemandes et cul¬
buté deux pièces d'une batterie
établie près de Rem (sud-est
de Carnoy); elle a aussi pris
nettement l'avantage surl'Aisne
et dans le secteur de Reims.

od EN CHAMPAGNE, dans la
région de Prosnes, de Perthes
et de Beauséjour, ainsi qu'en
Argonne, nous avons réalisé
sur tout notre Front des gains
appréciables, en particulier au
nord-est de Beauséjour, où
nous avons conquis 1.200 mè¬
tres de tranchées ennemies.

od DANS LES BOIS de la GRU-
RIE. — Nous avons fait exploser
quatre sapes minées et nous
sommes établis dans les exca¬

vations.

Le Numéro Centimes Mardi 22 Décembre 1914— Paru a midi

en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)
IRAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS "
par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

ICI ELLES — ACTES ADMINISTRATIF^, etc.

\ imr« il --»■
gltipr I me es Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie }!unlcipale) —

(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)
Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAINS — Maison de Vente : Place Carnot
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no ENTRE L'ARGONNE ET LA
MEUSE. — Progrès sur tout le
front, notamment dans la ré¬
gion de Varennes, où le ruis¬
seau de Cheppes a été dépassé
de 500 mètres, et dans la ré¬
gion de Gercourt Bethincourt.
on SUR la RIVE DROITE de la
MEUSE. — Nous avons gagné
du terrain sur la croupe à deux
kilomètres au nord-ouest de
Brébant et dans le bois de

Consenvoye.
m ENFIN, SUR LES HAUTS DE
MEUSE.— Légers progrès dans
le bois des Chevaliers, au nord-
est du fort de Troyon.

Paris. 21 Décembre. (1 lavas)
□o Le Conseil des Ministres, dans
sa réunion de ce matin, a renoncé
à l'idée de réserver jusqu'au jour
de la clôture de la session extra-

H

ordinaire, la lecture de la Décla¬
ration ministérielle.
La déclaration sera lue demain

aux Chambres, aussitôt après que
les Présidents des deux assem¬

blées auront prononcé leur allo¬
cution.

Le Gouvernement a été d'avis
que cette méthode aurait, entre
autres avantages, celui de permet¬
tre aux Sénateurs et Députés de se
prononcer en pleine connaissance
de cause sur les projets dont ils
seront immédiatement saisis.
Quant à la question de savoir

si la Chambre doit ou non siéger
en comité du budget, le Gouver¬
nement estime qu'elle n'est pas de
son ressort.

oc Le Garde des Sceaux a soumis
au Conseil, qui les a approuvés:

1" Un projet de loi permettant
de rapporter, dans certains cas
déterminés, par décrets rendus en
Conseil des Ministres, après avis
du Conseil d'Etat, les naturalisa-
lions de sujets d'une puissance
ennemie;

2° Un projet de loi édictant des

sanctions sévères (peine de prison
et amende) contre quiconque, en
violation des prohibitions édic¬
tées par le Gouvernement, se
livrera ou tentera de se livrer,
soit directement,soit par personne
interposée, à un acte de com¬
merce avec un sujet d'une puis¬
sance ennemie, ou avec ses agents.
M. Malvy, Ministre de l'Inté¬

rieur, a t'ait signer un décret rap¬
portant le décret du 2 septembre
11)14 instituant, pendant la durée
des hostilités, un comité chargé
de régler les questions intéressant
la police et la sécurité de Paris et
du département de la Seine.
Par un autre décret, le Conseil

général de la Seine est convoqué,
en session ordinaire, pour les
journées des 28 et 29 décembre
prochain.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
. Pètrograd, 21 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
an Sur la rive gauche de la Vislu-
le, les combats ont pris un carac¬
tère de grande intensité. Deux
compagnies allemandes qui tra¬
versaient la Bzoura ont été atta¬

quées et anéanties; une cinquan¬
taine d'hommes survivants ont
été faits prisonniers.

Un galicie, il n'y a pas de modi¬
fications importantes. Sur certains
points, nous avons effectué des
contre-attaques, fait des prison¬
niers, et nous nous sommes empa¬
rés de mitrailleuses.
Dans la région de Przemysl, les

autrichiens ont tenté une sortie
avec des effectifs considérables.
Pris par nous en flanc, ils ont été
culbutés, laissant entre nos mains
de nombreux prisonniers, t

Rome, 21 Décembre

□n On mande île berlin au Messa¬
gero :
L'effort fait par l'allemagne en

Pologne pour arrêter la marche
des Russes lui impose des sacrifi¬
ces immenses et irréparables.

—

L'armée allemande laissa en Po¬
logne au moins 400.000 soldats de
première ligne, morts, blessés ou
prisonniers.

Paris, 21 Décembre

od 800 blessés des combats de ga¬
licie viennent d'arriver à Trieste.
Presque tous ont les pieds gelés
et ont du être amputés.

Le froid en galicie et en Pologne
fait plus de victimes que la guer¬
re. On signale que, pendant les
combats autour de Lodz, le ther¬
momètre marquait 17 degrés au
dessous de zéro.

Paris, 21 Décembre

□o Les journaux reproduisent une
dépèche de Lemherg au Giornak
d'italia disant que les prisonniers,
faits à l'occasion de la dernière
sortie de la garnison de Przemysl,
racontent que la ville est un im¬
mense hôpital.

11 y a de très nombreux cas de
choléra et les vivres sont épuisés.
G'est pour échapper aux horreurs
du siège que le commandant avait
ordenné une sortie qui, comme on
le sait, échoua.

Pètrograd, 21 Décembre
(Messager de l'Armée)

□□« En prusse orientale et dans la
région des lacs de la Mazurie, au¬
cune modification.

« Dans la région de Mlava nos
troupes ont forcé l'ennemi à se
retirer hâtivement vers Soldau.

a Sur la rive gauche de laVistu-
le, pas d'incident notable à signa¬
ler, si ce n'est une tentative de
l'ennemi d'amener de ce côté une

partie de ses forces de la rive gau¬
che. Cette tentative a été déjouée
par notre artillerie, qui a enlevé
aux allemands leurs pontons.

« Sur la rive gauche de la Vis-
tule, l'action continue. Tous les
efforts désespérés des allemands
contre nos positions de la Bzoura
ont échoué.

« Dans la galicie occidentale, la
lutte se poursuit. Sur la rive gau¬
che de la Douraietz, les allemands
ont tenté d'enlever à la baïonnette
le village de Roudka; mais une
contre-attaque de nos troupes les
rejeta avec de grosses pertes. Dans
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cette affaire, nous avons fait mille
prisonniers.

« A Przemvsl, nos troupes,
après avoir repoussé la sortie de
la garnison, forcèrent les premiers
rangs de fils de ferel s'emparèrent
d'un ouvrage de défense avancée,
où ils capturèrent une demi-com¬
pagnie et prirent unemitrailleuse »

L'aventure Turque
Pètrograd, 21 Décembre

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
on Le combat avec les turcs qui
avaient concentré des forces consi¬
dérables dans la direction de Van
se développe favorablement pour
nous. Nous avons repoussé une
attaque de nuit de l'ennemi au
cours de laquelle les turcs ont eu
de nombreux tués.

Londres, 21 Décembre.

on Le roi a télégraphié au sultan
d'Egypte à l'occasion de son ac¬
cession au sultanat.

Il lui exprime ses félicitations
et son amitié sincère et l'assure
de son appui loyal pour la sauve¬
garde de l'intégrité de l'Egypte et
pour son avenir heureux et pros¬
père.

liome, 20 Décembre

cm On annonce officiellement du
Caire que les troupes turques ont
évacué la presqu'île de Sinaï qui
appartient à l'Egypte.

L'ITALIE et la TURQUIE
Rome, 21 Décembre

cm On annonce officiellement de
Constantinople que le consul de
Grande-Bretagne à Hodeidah a été
remis en liberté et que les per¬
sonnes responsables de l'incident
qui s'est produit au consulat d'Ita¬
lie seront punies.

Nord et Belgique
New-York, 21 Décembre

□d Un envoyé spécial de la New-
York Tribune raconte une visite
intéressante qu'il lit, à la date du
24 novembre, à Iviel, où il a passé
une journée avec la tlotte du
kaiser.
Il décrit un énorme sous-marin

avec lequel, dil-il, les allemands
espèrent infliger de grandes pertes

aux dreadnoughls anglais. Il a vi¬
sité les docks de kiel, où il a vu
deux escadres composées l'une de
huit dreadnoughls, l'autre de huit
cuirassés plus anciens. A bord de
ces navires régnait la plus grande
activité; les équipages se livraient
à des exercices de tir, de lance¬
ment de torpilles, etc...

Le correspondant a visité aussi
un chantier naval dans lequel
huit mille hommes travaillaient le
jour et trois mille la nuit.

Londres, 21 Décembre

qd Le Daily Express reçoit de son
correspondant à la frontière hol¬
landaise un message de Westca-
pelle, village situé près de Zee-
brugge, annonçant qu'un aéropla¬
ne des Alliés lança, jeudi, des
bombes sur 1111 train militaire alle¬
mand qui arrivait à Zeebrugge,
venant de Bruges, et transportait
des renforts de marins.
Une partie du train a été dé¬

truite. Quarante soldats ont été
tués; cent autres blessés.
cm On mande de Galais au Times
qu'un hydroplane allemand a
lancé, hier après-midi, deux bom¬
bes sur Galais.
L'un de ces projectiles est tombé

près d'un fort et l'autre sur la gare.
Ni l'un ni l'autre n'ont causé de
dégâts.
cm D'après les informations reçues
au sujet des intentions allemandes,
une série d'attaques sur la côte
britanniques doivent être effectuées
à de courts intervalles, d'Ostende-
Zeebrugge et d'autres points de la
Belgique, avec l'aide de sous-
marins dont plusieurs,semble-t-il,
accompagnaient la flotte alleman¬
de lors de son récent raid.
Calais aurait été définitivement

déclaré inaccessible par l'armée
allemande et des officiers de ma¬

rine, en sorte que l'invasion pro¬
jetée de l'Angleterre devrait avoir
1111 autre point de départ.
Les divers commandants de la

flotte allemande auraient reçu une
liste de villes de la côte britanni¬
que avec des détails et des plans
minutieux établis sur les rensei¬
gnements fournis par leursespions.

Le principal instigateur de ces
entreprises meurtrières de la Hotte
allemande est le kaiser lui-même.
D'accord avec l'amirauté, il favo¬
rise ouvertement le bombarde¬
ment des ports non fortifiés.
cm Une dépêche de l'Ecluse au
Telegraaf dit que le bruit selon
lequel les Alliés auraient atteint
Middelkerke n'est pas confirmé.

Amsterdam, 21 Décembre

cm Les autorités allemandes ont
obligé neuf provinces belges à
envoyer à Bruxelles des représen¬
tants qui, samedi, ont tenu une
séance au Landtag.
D'après un télégramme de Bru¬

xelles, via berlin, la réunion s'est
occupée de la levée d'un impôt de
guerre de 4<S0 millions de francs.
La Belgique devra payer cet im¬
pôt au gouvernement allemand en
douze paiements mensuels.
Les représentants des neuf pro¬

vinces ont été d'accord de lancer
des bons du Trésor sous la garan¬
tie des neuf provinces et d'un
groupe de banquiers ayant à leur
tête la Société Générale Belge, qui
a fait la promesse d'avancer la
somme nécessaire.
Le gouvernement général alle¬

mand a déclaré que tous les biens
réquisitionnés seront payés comp¬
tant, si les paiements sont effec¬
tués régulièrement.

La Marche Serbe
Deli/rade, 21 Décembre

cm Le Gouvernement Serbe a

conféré le titre de Voïvode au gé¬
néral Nichich, commandant la
première armée, à l'occasion des
victoires serbes.
Il n'y a que deux généraux ser¬

bes qui aient le titre de Voïvode:
le général Poutnik, chef detat-
major et le général Stefanchi, com¬
mandant la deuxième armée.

Londres, 21 Décembre

cm Le Daily Express publie la dé¬
pèche suivante de Genève :

« Une information d'Insbruck,
s'infillrant en Suisse par la fron¬
tière tyrolienne, dit que l'une des
causes pour lesquelles la Serbie a
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fait 20.000 prisonniers lors de sa
récente victoire, est que beaucoup
de soldats autrichiens et quelques-
uns de leurs officiers se sont volon¬
tairement rendus.

« Durant leur retraite, ilscriaient
aux Serbes : « Frères, soyez les
bienvenus, ne tirez pas. »

« La moitié d'un régiment slave
s'est rendu en masse, après avoir
déchargé les fusils en l'air.

« On déclare que plusieurs offi¬
ciers allemands et autrichiens ont
été tués par leurs propres soldats.

« La défaite autrichienne et la
reprise de Belgrade produisent
toujours une profonde impression
sur l'élément slave. Des milliers
de déserteurs passent aux Russes
et aux Serbes, à la première occa¬
sion. »

Bucarest, 21 Décrmbre
□d Des démarches pressantes
avaient été faites par le cabinet de
vienne auprès du gouvernement
grec, quelques jours avant la der¬
nière défaite des autrichiens en

Serbie, pour que la Grèce inter¬
vienne prés de la Serbie et l'amène
à conclure une paix séparée avec
l'autriche.
Le ministre d'autriche à Athè¬

nes communiqua les propositions
de son gouvernement au secrétaire
général des affaires étrangères,
puis à M. Venizelos. Il priait les
hommes d'état grecs de faire
comprendre à la Serbie cpie l'autri¬
che ne voulait pas réduire le terri¬
toire serbe et se contenterait de
quelques points stratégiques. En
revanche l'autriche se désintéres¬
sait des prétentions bulgares sur
la Macédoine.
M. Venizelos opposa un refus

formel de s'entremettre et avertit
le gouvernement de Bucarest.

Paris, 21 Décembre
□d La Libre Parole raconte qu'au
cours de la réunion de la Fédéra¬
tion socialiste de la Seine, un
rédacteur de VHumanité présenta
une motion réclamant « l'ouver¬
ture des préliminaires de paix au
moment où l'ennemi serait chassé
de notre territoire ».

Celte motion souleva un tumul¬
te très vif.

Le calme rétabli, M. Vaillant
posa cette question : «Je demande
uniquement si la motion fut visée
par M. de bethmann-hollveg».

Le tumulte reprit plus violent.
Puis un autre socialiste souleva

une autre question : «Je demande
si les autorités allemandes ont

approuvé la motion ».
Le chahut devint indescriptible

et la motion s'effondra sans qu'on
pril la peine de l'examiner.
La Libre Parole prétend que la

motion fut présentée après avoir
été approuvée par certains diri¬
geants notables du parti.
Mais, dans XHumanité, M. Louis

Dubreuilh, secrétaire du Parti,
répète, après MM. Vaillant et
Compére-Morel, que la terrible
guerre où le monde fut acculé ne

peut se terminer que par la victoire
décisive des Alliés ou par la révo¬
lution allemande. A cet égard,
c'est l'allemagne elle-même qui,
sachant, est appelée à choisir.

Rome, 21 Décembre (Havas)
□d On annonce la formation en
Italie de nouveaux régiments d'in¬
fanterie et d'artillerie. Le nombre
des régiments alpins sera égale¬
ment augmenté.

Bucarest, 21 Décembre (llavas)
od Des gendarmes ont surpris, la
semaine dernière, dans les envi¬
rons de Sinaïa, au moment où ils
photographiaient des positions
stratégiques et prenaient des rele¬
vés topographiques, trois alle¬
mands qui ont opposé, au moment
de leur arrestation, une résistance
acharnée.
L'enquête ouverte a établi qu'ils

étaient en relations avec l'agent
allemand Jahoda, récemment ex¬
pulsé pour espionnage. Cet événe¬
ment a provoqué une vive émo¬
tion dans les milieux roumains.

Berne, 21 Décembre
od L'empereur guiliaume a déjeu¬
né le 17 décembre, avec le chan¬
celier, au château de Bellevue. Il
est actuellement rétabli et est
reparti pour le front.

EN VILLE
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AVI S
Recensement des Chevaux, Juments
Mulets, Mules et Voitures en 1915
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer tous les
propriétaires de chevaux, juments, mu¬lets, mules et voitures, d'avoir à faire
leur déclaration au Secrétariat de la
Mairie, d'ici au 10 janvier prochain,dernier délai.
Le recensement présentant cette an¬

née un intérêt tout particulier, les sanc¬
tions prévues par la loi seront rigou¬
reusement appliquées à tout proprié¬taire qui n'aura pas fait à l'époque iixéela déclaration de ses animaux et voi¬
tures.

ï.e Premier Adjoint faisant fonction de Maire,

TERME
Les Fournitures des Hospices

'Une adjudication de gré à gré, poul¬ies fournitures aux Hospices, a eu lieu
hier, dans l'après-midi.
Sont acceptés comme adjudicataires

pour la durée de trois mois, à dater du
1er janvier 1915:
Pour la viande: M. Perroux (Prix du

kilog: bœuf, 1,40; veau, 1,49; mouton,
1,70).
Pour le pain: M. Demeure (Prix : les

100 kilos, 10 fr. 95).
Pour le lait: M. Simond (Prix: le

litre, 0 fr. 18).
Vin blanc: M. Martin (Prix: l'hecto,82 francs).
Vin rouge (10 à 11"): M. (larnier

(Prix: l'hecto, 28 francs).
Les marchés pour la fourniture des

épiceries et du charbon n'ont pas ren¬
contré de soumissionnaires.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain -

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Les Combats de Refoulement et d'Expulsion
Se poursuivent sur tout le Front

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 22 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23, à 9 h. 30)

□n AU NORD-OUEST DE PUI-
SALEINE isud de Noyon). —

L'ennemi a exécuté, hier soir,
de violentes contre-attaques.
Elles ont toutes été repoussées.
on AU SUD DE VARENNES. —
Nous avons pris pied vers Bou-
reuilles.
Nos attaques ont continué

aujourd'hui et paraissent nous
avoir fait progresser dans Bou-
reuilles et à l'ouest de Vau-
quois.
an RIEN N'EST ENCORE
SIGNALÉ du reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Décembre, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 22, à 23 heures)

OD ENTRE la MER et la LYS. —
Il n'y a eu, dans la journée du

du 21, que des combats d'artil¬
lerie.

od DE la LYS à l'AISNE.— Nous
avons refoulé une attaque alle¬
mande qui cherchait à débou¬
cher de Carency et pris quel¬
ques maisons à Blangy.
Une attaque ennemie sur

Mametz et les tranchées voi¬
sines n'a pas permis à nos
troupes de progresser sensi¬
blement de ce côté.

□e DANS la RÉGION de LIHONS.
— Trois attaques ennemies ont
été repoussées.
Léger gain, à l'est et à l'ouest

de Tracy-le-Val.
Notre artillerie a tiré effica¬

cement sur le plateau de Nou-
vron.

oo DANS LES SECTEURS DE
L'AISNE ET DE REIMS. — Com¬
bats d'artillerie.

cm EN CHAMPAGNE ET EN AR
GONNE. — Autour de Souhain,
violents combats à la baïon¬
nette. Nous n'avons pas pro¬

gressé de façon sensible dans
cette région.
Nousavonsenlevé,auxabords

de Perthes-les-Hurlus, trois ou
vrages allemands représentant
un frontde tranchées de quinze
cents mètres.
Au nord-est de Beauséjour,

nous avons consolidé les posi
tions conquises le 20 et occupé
toutes les tranchées qui bor¬
dent la Crête du Calvaire.
Dans le bois de la Grurie,

notre progression continue.
A Saint-Hubert, nous avons

repoussé une attaque dans le
bois Bolante où quelque ter
rain avait été perdu. Nous en
avons repris les deux tiers.
□q ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Légers progrès aux abords
de Vauquois.
Au nord du bois de Malau-

court, nos troupes ont réussi à
franchir un réseau de fils de
fer et à s'emparer des tranchées
ennemies, où elles se sont
maintenues.

OD SUR LA RIVE DROITE DE LA
MEUSE. — Dans le bois de
Consenvoye, nous avons perdu
puis reconquis, après un vif
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combat, le terrain gagné par
nous le 20.

no DES HAUTS DE MEUSE AUX
VOSGES. — Rien à signaler.

Ouverture de la Session extraordinaire
Paris, 22 Décembre

oo La session extraordinaire du
Parlement s'est ouverte aujour¬
d'hui :

A LA CHAMBRE: M. Paul l)es-
ehanel préside. Tous les députés
sont présents.
Aux bancs des Ministres: MM.

Viviani, Millerand, Malvy, Ribot,
Augagneur, Thomson, Sarrau t,
Sembat, Guesde, Jacquier, Ferry.

Les galeries et les tribunes pu¬
bliques sont bondées. Dans la tri¬
bune du corps diplomatique, tous
les ambassadeurs des puissances
alliées et neutres assistent à la
séance.

M. Deschanel a ouvert la séance
à 2 heures 1/4, et prononcé un
superbe discours patriotique, dont
l'affichage a été voté par acclama¬
tions.
Puis M. Viviani, président du

Conseil des Ministres, a donné
lecture de la Déclaration du Gou¬
vernement, dont tous les dépu¬
tés applaudissent presque chaque
phrase, dans un indescriptible
enthousiasme.
Les Ministres ont ensuite dépo¬

sé divers projets de loi, dont la
discussion aura lieu demain.
AU SFNAT : La salle des séan¬

ces présente la physionomie des
plus grandes journées parlemen¬
taires. Les tribunes du publie sont
occupées par un nombreux audi¬
toire.
Au banc du gouvernement sont

assis MM. Briahd, Delcassé, Bien¬
venu-Martin, Doumergue, Fer-
nand David.

La séance est ouverte à 2 h. lô,
sous la présidence de M. An ton in
Dubosl, qui lit le décret convo¬
quant le Parlement pour une
session extraordinaire, puis pro¬
nonce l'éloge funèbre des mem¬
bres du Sénat décédés, et du séna¬
teur Reymond, glorieusement
tombé au champ d'honneur.

Au milieu des acclamations et
des cris de: "Vive la France! Vive
la République!" le Sénat vote
l'affichage du Discours de son pré¬
sident.

M. Aristide Briand, garde des
sceaux, donne ensuite lecture de
la déclaration du gouvernement
que la haute Assemblée approuve
par des applaudissements répétés.

La Déclaration du Gouvernement
Messieurs,

Gette communication n'est pas
la déclaration coutumière dans
laquelle un gouvernement, qui se
présente pour la première fois
devant le Parlement, précise sa
politique. Il n'y a, pour l'heure,
qu'une politique, le combat sans
merci jusqu'à la libération défini¬
tive de l'Europe, gagée par une
paix pleinement victorieuse.
C'est le cri qui s'est échappé de

toutes les poitrines lorsque, dans
la séance du 4 août, s'est levée,
comme l'a si bien dit M. le Prési¬
dent de la République, l'union
sacrée qui, à travers l'Histoire,
sera l'honneur du Pays. C'est le
cri que répètent tous les Français
après avoir fait disparaître tous
les désaccords, où se sont trop
souvent acharnés nos esprits et
qu'un ennemi aveugle avait pris
pour des divisions irrémédiables,
c'est le cri qui s'élève des tranchées
glorieuses où la France a jeté
toute sa jeunesse et toute sa viri¬
lité.
Devant ce surgissement, inat¬

tendu pour elle, du sentiment na¬
tional, l'allemagne a été troublée
dans l'ivresse de son rêve de vic¬
toire. Au premier jour du conflit,
elle niait le droit, elle appelait la
force, elle méprisait l'histoire et
pour violer la neutralité de la
Belgique et envahir la France,
elle invoquait l'unique loi de l'in¬
térêt.

Depuis, son gouvernement a
compris qu'il fallait compter avec
l'opinion du monde, et il a récem¬
ment tenté une réhabilitation de
son attitude en essayant de rejeter
sur les Alliés la responsabilité de
la guerre.

Mais, au-dessus de tous les pe¬
sants mensonges qui n'abusent
même plus les crédulités complai¬
santes, la vérité est apparue. Tous
les documents publiés par les na¬
tions intéressées et, hier encore, à
Rome, le sensationnel discours
d'un des plus illustres représen¬
tants de la noble Italie, témoignent
de la volonté depuis longtemps
arrêtée par nos ennemis de tenter
un coup de force. Si besoin était,
un seul de ces documents suffirait
à éclairer le monde. Lorsqu'à la
suggestion du gouvernement An¬
glais toutes les nations en pré¬
sence furent sollicitées de suspen¬
dre leurs préparatifs militaires et
d'instituer une'négociation à Lon¬
dres, le 41 juillet 1914, la France
et la Russie adhérèrent à ce projet.

La paix était sauvée, même à
cette heure suprême, si l'allemagne
avait suivi cette initiative, Or, l'al¬
lemagne brusquait la situation,
déclarait le 1er août la guerre à la
Russie et rendait l'appel aux ar¬
mées inéluctable et si l'allemagne
diplomatique brisait la paix dans
son germe, c'est parce que, depuis
plus de 40 ans, elle poursuivait in¬
lassablement son but qui était
l'écrasement de la France pour
arriver à l'asservissement du
monde.
Toutes les révélations sont ap¬

portées à ce tribunal de l'Histoire,
où il n'y a pas de placé pour la
corruption et puisque, malgré leur
attachement à la paix, la France
et ses Alliés ont dû subir la guerre,
ils la feront jusqu'au bout — fidèle
à la signature qu'elle a attachée au
traité du 4 septembre dernier et
où elle a engagé son honneur,
c'est-à-dire sa vie.
La France, d'accord avec ses

alliés, n'abaissera ses armes
qu'après avoir vengé le droit
outragé, soudé pour toujours à
la patrie française les provin¬
ces qui lui furent ravies par la
force, restauré l'héroïque Bel¬
gique dans la plénitude de sa
vie matérielle et de son indé¬
pendance politique, brisé le
militarisme prussien, afin de
pouvoir reconstruire sur la jus¬
tice une Europe enfin régéné¬
rée. (à suivre.)
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Paris, 22 Décembre (Ilavas)
□d La question des contre-visites
médicales a été assez diversement
interprétée depuis un certain
temps pour qu'il soit aujourd'hui
utile de la préciser nettement. 11
ressort d'une instruction récente,
datant des premiers jours de dé¬
cembre, cpie:

1" Les hommes non incorporés,
réformés, exemptés ou versés
dans les services auxiliaires au

moment de la conscription, et qui
ont été maintenus dans l'une de
ces situations lors de la visite
médicale passée depuis le début
des hostilités, no seront pas as¬
treints à de nouvelles contre-
visites, leur situation militaire
demeurant définitive;

2" La contre-visite médicale
prévue tous les deux mois s'appli¬
que exclusivement aux hommes
du service armé considérés mo¬

mentanément comme inaptes à
faire campagne et dont l'état est
susceptible d'amélioration ;
3" Les hommes incorporés

appartenant aux services auxi¬
liaires, ne seront soumis qu'au
premier examen médical s'ils sont
maintenus dans cette situation, à
moins qu'exceptionnellement leur
chef de corps n'estime justifiée
une nouvelle contre-visite.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Home, 22 Décembre

m Une dépêche de Pétrograd an¬
nonce qu'une nouvelle armée très
puissante est arrivée en galicie.

Milan, 22 Décembre

□d On télégraphie de Pétrograd
au Secolo que l'offensive alleman¬
de est arrêtée dans la région de
M lava.
Pendant la retraite des ennemis

les Russes ont pris de nombreux
canons et une grande quantité de
munitions.
L'armée allemande est fatiguée

par les combats qui durent depuis

près de deux mois et qui ont atro¬
cement éprouvé les soldats.
On assure que le nombre des

prisonniers allemands depuis le
commencement de la guerre dé¬
passe 250.000.

Pétrograd, 21 Décembre
□d Le Yetchernec Yrémia publie
un récit qu'il lient du gérant des
propriétés foncières que le comte
Sviatopolk Czetwerlynski a en
Pologne. D'après ce récit, la femme
du général von hinderburg, qui
accompagne son mari en qualité
de «sœur de charité», aurait pris
une part active au pillage du ma¬
noir de la famille Czetwerlynski
et, après en avoir emporté les ob¬
jets précieux, elle aurait donné
l'ordre d'incendier le château.

L'aventure Turque
Pétrograd, 22 Décembre

(Communiqué de VEtat-Major du C,aucase)
m Le 20 décembre, dans la direc¬
tion de Van, des combats ont eu
lieu qui ont abouti à la défaite
des turcs qui ont eu un grand
nombre de tués et de blessés.
Nous nous sommes emparés d'une
pièce de montagne et de 500 pro¬
jectiles.

Londres, 20 Décembre (tlavas)
□d Le sultan d'Egypte a adressé
à George Y un message de grati¬
tude cordiale : il est heureux dit-il,
de pouvoir compter sur la bien¬
veillance du roi et l'assistance de
son gouvernement dans l'accom-
plissement de sa tâche.

Le Caire, 21 Décembre

□d Le sultan Hussein Kemal a fait
aujourd'hui son entrée solennelle
au palais Alxline.
Il a traversé la ville aux accla¬

mations d'une foule immense.
Le sultan a pris en grande pom¬

pe possession du palais d'Abdine.
Le commissaire britannique lui a
rendu visite aussitôt après.

Le ministre de France a été
reçu ensuite en audience privée.
Le sultan l'a chargé d'exprimer au
Président de la République et au
gouvernement français tous ses
remerciements pour les compli¬
ments qu'ils lui avaient adressés.

Nord et Belgique
Londres, 22 Décembre

□n Le correspondant du Daily
Tclegraph en Belgique annonce
qu'à la date de vendredi dernier,
les combats près de Weslende
continuaient toujours.

La nuit précédente, les Français
s'emparèrent de nombreux prison¬
niers allemands et de 11 mitrail¬
leuses.

Londres, 21 Décembre

□n Le correspondant du Times
dans le Nord de la France télégra¬
phie :

« A la suite d'une récente charge
matinale â la baïonnette dans la
région de Bixsehoote, les Alliés se
sont emparés de sept tranchées
ennemies. Celles-ci étant toujours
inondées, nos soldats, debout dans
l'eau jusqu'à la ceinture, durent
faire face pendant plusieurs heu¬
res aux contre-attaques désespé¬
rées des allemands.

« Les prisonniers capturés sur
l'Yser sont généralement affaissés.
Une grand nombre d'entre eux se
sont rendus sans opposer la moin¬
dre résistance aux charges à la
baïonnette des soldats Français et
Belges.

Amsterdam, 22 Décembre

□d Le correspondant du Tyri à
l'Ecluse se dit informé que les
Alliés progressent toujours sur
l'Yser, que les allemandsont éva¬
cué la ligne de Middelkerke et
qu'une grande activité règne en ce
moment parmi les troupes germa¬
niques des Flandres occidentales.
II rapporte qu'un aviateur anglais
a lancé, samedi, une bombe sur
la caserne de Bruges. Une pa¬
trouille anglaise aurait été captu¬
rée par les allemands près de
Thielt.

Paris, 22 Décembre

œd Des renseignements recueillis
auprès d'une personne qui a quitté
Lille tout récemment, il résulte
que cette ville est gouvernée par
un sieur kappel, officier du kaiser,
qui exploitait, avant la guerre,
une petite industrie à Fivcs-Lille.
La ville de Roubaix est gouver¬

née par l'officier otto, et Tourcoing
par l'officier nurberg.
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Arruçiiiières, 22 Décembre
□□ Dans la journée de vendredi
le bombardement d'Armentières a

redoublé d'intensité. Depuis ven¬
dredi soir, aucun obus n'est tombé
sur la ville. D'après les derniers
renseignements dignes de foi, l'ar¬
tillerie allemande serait installée
au mont d'Halluin.

La Marche Serbe
Home, 21 Décembre

□o On mande de Durazzo au

Giornale d'Italia :

« La nouvelle de la victoire des
Serbes sur les autrichiens a pro¬
duit en Albanie une profonde im¬
pression.

« Aussitôt qu'il en eut connais¬
sance, hssad pacha alla porter
personnellement ses félicitations
au ministre de Serbie, M. Vravilo-
vitch. Essad pacha se rendit en¬
suite au Sénat, auquel il annonça
la nouvelle, puis il s'empressa de
persuader au peuple albanais
combien il serait funeste pour les
sujets du nouvel Etat de marcher
contre la Serbie.

11 conclut en disant qu'une poli¬
tique albanaise hostile à la Serbie
amènerait l'occupation du pays
par les Etats balkaniques.

Milan, 22 Décembre
od On mande de Bucarest au

Sëcolo :

« Les journaux annoncent que
l'accord roumain-bulgare serait
déjà conclu avec l'approbation de
l'Italie. La nouvelle est vraie en

substance, bien (pie donnée en
termes prématurés. 'Chaque jour,
effectivement, s'aflirme entre les
deux pays une confiance récipro¬
que. La Roumanie en a donné une

première preuve en refusant de
prendre en considération la pro¬
position d'agir contre la Bulgarie,
au cas où celle-ci aurait empêché
la Grèce de secourir les Serbes.
La Roumanie a également permis
le transit des marchandises en¬

voyées à la Bulgarie.
« M. Derussi, ministre de Rou¬

manie à Sofia, lors de son dernier
passage à Bucarest, a donné les
meilleures assurances à son pays

de la part de M. Radôslàvoiï", pré¬
sident du Conseil bulgare.

« On affirme, de la meilleure
source, que dans quelques jours,
les représentants de la Triplié-
Entente feront à Sofia, aveç l'assen¬
timent de la Serbie, une démarche
collective pour offrir la cession
immédiate des territoires que les
Bulgares pourraient occuper dés
maintenant, sous la réserve que le
sacrifice territorial consenti par la
Serbie serait agrandi après la
guerre en cas de victoire. Il s'agi¬
rait pour le moment de l'occupa¬
tion de la Macédoine jusqu'au
Vardar. »

Londres, 22 Décembre
□□ On mande d'Amsterdam au

Dailij Express :
« Par ordres supérieurs, qu'on

dit émaner de l'impératrice, ni
grandes fêtes, ni réveillons somp¬
tueux n'auront lieu à berlin pour
Noël et le Jour de l'An et le 27 jan¬
vier, anniversaire du kaiser; guil-
laume2, lui-même,a supprimé les
cérémonies habituelles pour cette
dernière date qui sera célébrée
discrètement.

« On commente à berlin le fait
que, bien qu'il soit depuis trois
semaines de retour dans la capi¬
tale, guillaume 2 n'ait pas paru en
public. Il est évident qu'il n'est
pas remis de la maladie dont il est
atteint. Des personnes qui l'ont vu
récemment déclarent qu'il donne
l'impression d'un homme de soi¬
xante-dix ans. 11 aurait peur de
mourir avant la fin de la guerre.
La moindre indisposition, parti¬
culièrement l'affection de la gorge,
le rend extrêmement nerveux.
Toutes les nouvelles concernant
sa santé sont soumises à sa cen¬

sure spéciale. »

Paris, 22 Décembre
dd Une dépèche de Borne annonce
l'arrivée en Toscane des Princes
de Parme, beaux-fréres de l'archi¬
duc héritier d'aulriche. Ces prin¬
ces sont au nombre de sept ; ils
étaient partis comme volontaires
dans l'armée impériale; on dit
qu'ils se retirent définitivement.

EN VILLE
En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carcot

1915 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Gnerrej
Sup. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en s_s

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. Allemagne, Autriche, Russie,

impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : t fr.j>

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 4C
6 — — 0 fr. 25

Cartes Postales 44 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)*

s

Editions de la Maison :
44 A la Guerre comme à la Guerre

24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr C

En Préparation
A 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.

AVI s
Recensement des Chevaux, Juments
Mulets, Mules et Voitures en 1915
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Bains a l'honneur d'informer tous les
propriétaires de chevaux, juments, mu¬
lets, mules et voitures, d'avoir à faire
leur déclaration au Secrétariat de la
Mairie, d'ici au 10 janvier prochain,
dernier délai.
Le recensement présentant cette an¬

née un intérêt tout particulier, les sanc¬
tions prévues par la loi seront rigou¬
reusement appliquées à tout proprié¬
taire qui n'aura pas fait à l'époque lixée
la déclaration de ses animaux et voi¬
tures.

/.<• Premier Adjoint faisant fonction de Maire.

TERME

A l'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patrontdeet Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes a l'honneur d'informer la
fidèle Clientèle de la Maison Marie Frin¬
zine, et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE Aix-les-Bais s

Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreaw
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

es DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

, AVANCE MARQUÉE SUR TOUT LE FRONT
Notamment en Argonne

«LEURS» ATTAQUES & CONTRE-ATTAQUES SONT PARTOUT REPOUSSÉES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 23 Démembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 9 h. 30)

on LES PROGRÈS RÉALISÉS,
dans nos attaques entre la
Meuse et l'Argonne, ont été
presque entièrement mainte¬
nus.

Aux dernières nouvelles, no¬
tre Front, dans cette région,
atteignait les réseaux de fil de
fer de l'ennemi, au saillant sud-
ouest du bois de Forges lest
de Cuisy), et bordait le chemin
du bois de Boureuilles.
on AUCUN AUTRE INCI¬
DENT notable à signaler.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

oo EN BELGIQUE. — Nous
avons, hier, légèrement pro¬

gressé entre la mer et la route
de Nieuport à Westende, ainsi
que dans la région de Steens-
traete - Bixschoote où nous

avons enlevé un bois, des mai¬
sons et une redoute.

on a L'EST DE BÉTHUNE. -
Nous avons repris, en collabo¬
ration avecl'armée Britannique,
le village de Givenchy lez La-
Bassée, qui avait été perdu.
an DANS LA RÉGION D'AR-
RAS.— Un épais brouillard a
ralenti l'activité de l'ennemi et
la nôtre.

□dA L'EST D'AMIENS, SUR
L'AISNE ET EN CHAMPA¬
GNE. — Combats d'artillerie.

m dans la région de per-
THES-LES-HURLUS. - Nous
avons enlevé, après une vive
canonnade et deux assauts, le
dernier tronçon de la ligne
partiellement conquise le 21 :
gain moyen, 800 mètres. Dans
la dernière tranchée prise, nous

avons capturé une section de
mitrailleuses (personnel et ma¬
tériel). Une violente contre-
attaque a été repoussée.
Nous avons également pro¬

gressé au nord-est de Beausé-
jour, où l'ennemi a, de nouveau,
contre-attaqué sans succès.
oo SENSIBLE AVANCE de nos

troupes dans le bois de la Gru-
rie, sur un front de tranchées
de 400 mètres et une profon¬
deur allant jusqu'à 250 mètres.
Nous avons fait sauter à la
mine deux lignes allemandes
et occupé les excavations.
□□ LES COMBATS SE POUR¬
SUIVENT autour de Boureuil¬
les. Les résultats, assez sé¬
rieux, acquis hier matin, parais¬
sent n'avoir pu être entière¬
ment maintenus.

QD AUCUN INCIDENT des
Hauts-de-Meuse à la Haute-
Alsace.

aa EN RUSSIE. — En prusse

orientale, les allemands ont été
repoussés sur la ligne Neiden
burg-Soldau-Lautenberg.
En Pologne, les allemands

ont pu prendre pied sur la
Bzura inférieure, au nord de
Sechaczew. Plus au sud, ils ont
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atteint la rivière Rawka à Boli-

now, et ont dépassé Skiernie-
wice. Vers l'est, des forces
austro-allemandes descendent
en Pologne, sur un front qui
va du sud est de Piotrikow à
l'ouest de la Nidda.

En Galicie, elles ont atteint la
Dunajec et occupent la ligne
Grybow-Smigrod Sanok.
La tentative de sortie de la

garnison de Przemysl a com¬
plètement échoué.

*

♦ *

Pans, 2:1 Décembre

on Le Président de la Chambre,
ayant transmis au Ministre de la
Guerre la demande des Présidents
de la Commission du Budget de
l'Armée et de la Marine, tendant à
la prolongation des congés accor¬
dés aux membres mobflisés de ces

Commissions, le Gouvernement a
décidé que le congé accordé aux
parlementaires mobilisés ne pren¬
drait tin que le 15 janvier.

*

* +

La Déclaration du Gouvernement
(suite)

Ce plan de guerre et ce plan de
paix ne nous sont pas inspirés,
Messieurs, par quelques présomp¬
tueuses espérances. Nous avons
la certitude du succès, nous
devons cette certitude à notre
armée tout entière, à notre
marine qui, jointe à la marine
anglaise, nous procure la maî¬
trise des mers, aux troupes qui
ont repoussé au Maroc des
agressions sans lendemain.
Nous la devons aux soldats qui
défendent notre pavillon loin¬
tain dans ces colonies françai¬
ses qui, dès le premier jour, se
sont retournées, d'un tendre
élan, vers la mère-patrie. Nous
la devons à notre armée, dont
l'héroïsme a été guidé par des
chefs incomparables à travers
la victoire de la Marne, la vic¬
toire des Flandres, dans maints
combats, à la nation qui a
su faire correspondre à cet
héroïsme l'union, le silence,

la sérénité dans les heures
critiques.
Ainsi, nous avons pu montrer

au monde qu'une démocratie or¬
ganisée peut servir par une action
vigoureuse l'idéal de liberté et
d'égalité qui t'ait sa grandeur, ainsi,
nous avons pu montrer au monde,
comme le disait le général en chef
qui est à la fois un grand soldat et
un noble citoyen, que la Républi¬
que peut être liére de l'armée
qu'elle a préparée. Ainsi ont pu
apparaître, dans celte guerre im¬
pie, toutes les vertus de notre race
et celles qu'on nous accordait :

l'initiative, l'élan, la bravoure, la
témérité, et celles qu'on nous dé¬
niait : l'endurance, la patience, le
stoïcisme. Saluons, Messieurs, tous
ces héros! Gloire à ceux qui sont
tombés dans le sillon avant la vic¬
toire et à ceux qui les vengeront
demain. Une nation qui suscite de
tels enthousiasmes est impérissa¬
ble.

A l'abri de cet héroïsme, la na¬
tion a vécu, travaillé, acceptant
toutes les conséquences de la
guerre et la paix civile n'a jamais
été troublée.
Avant de quitter Paris, à la de¬

mande expresse de l'Autorité mi¬
litaire, à l'heure et dans les condi¬
tions fixées par elle et après avoir
organisé, d'accord avec le général
en chef des armées, la défense de
la capitale, le Gouvernement avait
commencé à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'existence
de la nation. Il a usé du droit que
lui avait remis le Parlement de
régler toutes matières" dans celle
oeuvre complexe et délicate à la
fois, simple et minutieuse, dont
d'ailleurs partie est soumiseà votre
ratification.
Il a, en gardant la mesure pour

assurer le fonctionnement des ser¬
vices publics, suscité partout les
initiatives collectives et indivi¬
duelles, noué les relations écono¬
miques en vue du ravitaillement
entre différentes régions, surveillé
et aidé l'effort continu pourarriver
à l'égalité des charges militaires et
s'il ne fut, certes, pas exempt d'er¬
reurs, il a profité, quelquefois,

des suggestions et des critiques
qui lui sont advenues, comme il
convient dans une démocratie où
chaque citoyen, même le plus
humble, est le collaborateur des
pouvoirs publics.
Par l'organe de M. le Ministre

des Finances, qui vous en a l'ait
un exposé magistral, la situation
financière vous a été révélée. Les
ressources qui nous sont venues
de l'émission des Bons du Trésor
et des avances de la Banque de
France nous ont permis de sup¬
porter les dépenses imposées par
la guerre et nous n'avons pas eu
besoin de recourir à un emprunt.
La Banque de France est en état,
grâce à son excellente situation,
de fournir les ressources au Tré¬
sor et d'aider à la reprise de la vie
éconouomique. Tout témoigne de
la vitalité de la France, de la sû¬
reté de son crédit, de la confiance
qu'elle inspire à tous, malgré une
guerre qui ébranle cl appauvrit le
monde. Le billet de banque, qui
fait prime partout, l'escompte des
billets de commerce qui s'accroît
chaque jour, le relèvement du
produit des impôts indirects, tout
cela est la manifestation de la
force économique d'un pays qui
s'est adapté avec aisance aux diffi¬
cultés nées d'un trouble profond
et qui affirme ainsi devant tous
que l'état de ses finances lui per¬
met de continuer la guerre jus¬
qu'au jour où les réparations né¬
cessaires seront obtenues.
Messieurs, il ne nous aura pas

suffi de saluer les victimes tom¬
bées sur le champ de bataille,
nous devons nous découvrir aussi
devant les_ victimes civiles, victi¬
mes innocentes que jusqu'ici les
lois de la guerre avaient protégées
et que, pour terrifier une nation
qui est et restera inébranlable,
l'ennemi a capturées ou massa¬
crées.

Vis-à-vis de leur familles, et
cétait chose aisée, le Gouverne¬
ment a fait son devoir, mais la
dette du pays n'est pas éteinte:
sous la poussée de l'invasion, des
départements ont été occupés et
des ruines y sont accumulées. Le



LES DERNIERES NOUVELLES 3

(ioureniement prend, devant vous,
Un engagement solennel et qu'il a
déjà en partie exécuté en vous
proposant une première ouver¬
ture de crédit de 300 millions. La
France redressera ces ruines, en

escomptant, certes, le produit des
indemnités que nous exigerons et
en attendant, à l'aide d'une contri¬
bution que la nation entière paie¬
ra, fiére dans la détresse d'une
partie de ses enfants de remplir le
devoir de la solidarité nationale.
Ainsi, répudiant la forme de

secours qui indique la faveur,
l'Etat proclame lui-même le droit
à la réparation au profit de ceux
qui ont été victimes, dans leurs
biens, des faits de guerre, et il
remplira son devoir dans les limi¬
tes les plus larges (pie permettent
les capacités financières du pays
et dans les conditions qu'une loi
spéciale déterminera, pour éviter
foute injustice et tout arbitraire.
Messieurs, le jour de la victoire

définitive n'est pas encore venu.
La tâche, jusque là, sera dure. Elle
peut être longue, préparons-y nos
volontés et nos courages. Héri¬
tiers du plus formidable fardeau
de gloire qu'un peuple puisse por¬
ter. ce pays souscrit d'avance à
tous les sacrifices. Nos alliés le
savent, les nations désintéressées
dans le conflit le savent et c'est en
vain qu'une campagne effrénée de
fausses nouvelles a essayé de sur¬
prendre en elles une sympathie
qui nous est acquise. Si l'allema-
gne au début, a feint d'en douter,
elle ne doute plus. Qu'elle consta¬
te, une fois de plus, qu'en ce jour
le Parlement français, après plus
de quatre mois de guerre, a renou¬
velé devant le monde le spectacle
qu'il a offert le jour où, au nom
(le la nation, il a relevé le défi. Le
Parlement a toute autorité pour
accomplira nouveau cette oeuvre;
il est, depuis 44 ans, à la fois l'ex¬
pression et la garantie de nos li¬
bertés. 11 sait que le Gouverne¬
ment accepte avec déférence son
contrôle nécessaire, que sa confian¬
ce lui est indispensable et que,
demain comme hier, sa souverai¬
neté sera obéie. C'est cette souve¬

raineté même qui accroit la puis¬
sance de la démonstration dont il
a déjà donné l'exemple pour vain¬
cre. Il ne suffit pas de. l'héroïsme
pour vaincre à la frontière, il faut
l'union au-dedans. Continuons à

préserver de toute atteinte cette
union sacrée.

Aujourd'hui comme hier,
comme demain, n'ayons qu'un
cri : la victoire; qu'une vision:
la Patrie; qu'un idéal : le droit.
C'est pour lui que nous luttons,
que luttent encore la Belgique
qui a donné à cet idéal tout le
sang de ses veines, l'inébran¬
lable Angleterre, la Russie fi¬
dèle, l'intrépide Serbie, l'auda¬
cieuse marine japonaise. Si
cette guerre est la plus gigan¬
tesque que l'histoire ait enre¬
gistrée, ce n'est pas parce que
des peuples se heurtent pour
conquérir des territoires, des
débouchés, l'agrandissement
de la vie matérielle, des avan¬

tages politiques et économi¬
ques, c'est parce qu'ils se
heurtent pour régler le sort du
monde.

Rien de plus grand n'est apparu
aux regards des hommes contre
la barbarie et le despotisme,
contre le système des provoca¬
tions et des menaces méthodiques
que l'allemagne appelle la guerre,
contre l'hégémonie insolente d'une
caste militaire qui a déchaîné le
lléau. Avec ses Alliés, la France
émancipatrice et vengeresse, d'un
seul élan s'est dressée. Voilà l'en¬
jeu: il dépasse notre vie. Conti¬
nuons donc à n'avoir qu'une
seule âme et, demain, dans la
paix de la victoire, restitués à
la liberté, aujourd'hui volontai¬
rement enchaînée, de nos opi¬
nions, nous nous rappellerons
avec fierté ces jours tragiques,
car ils nous auront faits plus
vaillants et meilleurs.

Le Président du Conseil :

René VIVIANI

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 2."> Décembre

qd Une série de combats a eu lieu
sur la rive gauche de la Vistule
entre le cours inférieur du fleuve
et la rivière de la Rilitza. D'une

façon générale, toutes les attaques
des allemands ont été repoussées
et l'ennemi a subi des pertes
sérieuses.
La situation entre la Rilitza et la

Vistule supérieure est sans chan¬
gement, sauf dans la région de
Skowronno où les autrichiens, qui
avaient franchi la rivière de la
Xida, ont été pris entre son cours
et nos troupes. Sur le point d'être
attaqués par nous, ils se sont ren¬
dus au nombre de plus de mille,
dont dix-huit officiers.

Dans la région à l'est de Prze-
borg, le 11) décembre, nous avons
fait prisonniers 17 officiers et un
millier de soldats.
En Galicie, les opérations conti¬

nuaient le 21 décembre à se déve¬

lopper avec un grand succès.
Dans la région de Ryglice, une

division autrichienne prit la fuite
en désordre, abandonnant 1.500
morts sur' le champ de bataille.
Dans la même région, les autri¬
chiens ont perdu un grand nom¬
bre de prisonniers et nous nous
sommes emparés de trois canons
et mitrailleuses.

Les nouvelles tentatives faites

par la garnison de Rrzemysl, pour
effectuer des sorties dans diverses
directions ont été partout repous¬
sées et les troupes autrichiennes-
ont été rejetées sur les fortifica¬
tions, subissant cette fois encore
de grosses pertes.
an Rrès de Kalich, deux trains
militaires allemands, lancés à
toute vapeur, sont entrés en colli¬
sion. Il y a plus de mille tués et
blessés.

□o Rrès de Kutno, les allemands
prenant pour un aéroplane russe
un de leurs propres appareils l'ont
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canonné, tuant deux aviateurs qui
le montaient.

L'aventure Turque
Pêtrograd, 23 Décembre

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
od Un denoslorpilleursacanonné,
dans la région de Khopa, les villa¬
ges du littoral qui étaient occupés
par les troupes turques. Il a coulé
quatre chalands chargés de mar¬
chandises.

Dans la région de Van, les trou¬
pes russes continuent à presser
d'importants contingents ennemis.'

Nord et Belgique
Paris, 23 Décembre (Daily Mail

qd LILLE AFFAMÉ. — Avis a

été donné au maire de Lille par
les autorités allemandes que toute
farine qui se trouve dans la ville
doit leur être remise pour être
expédiée en allemagne dont les
besoins sont plus grands que ceux
de Lille.

Les allemands ont réquisitionné
la plus grande boulangerie qui
fournit 15.000 pains par jour, sur
lesquels 14.000 sont envoyés en
allemagne et dans certaines loca¬
lités de Belgique.

Amsterdam, 23 Décembre
□a On mande de l'Ecluse au Han-
desblad qu'à partir d'aujourd'hui,
et sous peine de mort, il est inter¬
dit aux civils de quitter Heyst. De
nouveaux canons et des mitrail¬
leuses ont été mis en positions à
Heyst.
Les allemands continuent à

amener, chaque jour, des renforts
sur le littoral de la Belgique.
17.000 hommes environ, des ado¬
lescents de 17 à 18 ans polir la
plupart, sont actuellement à Heyst.

Londres, 23 Décembre

□d D'Amsterdam au Tintes:
« Autour d'Ypres, les Alliés

occupent Bixschoote,Langemarck,
Passchendaëllè et Morslede.

« Les allemands ont aussi éva¬
cué West, Rozebeke et ils concen¬

trent autant d'hommes que pos¬
sible pour regagner le terrain
perdu.

« L'avance des Alliés menace

les communications allemandes
vers le nord, en particulier entre
Dixmude et Thourout et, de là,
sur Bruges. »

llèthune, 23 Décembre
□d Un avion allemand a jeté plu¬
sieurs bombes sur Béthune, mais
sans occasionner de dégâts ni faire
de victimes. L'aéroplane ennemi
a été descendu peu après par les
canons anglais, à proximité de
Vieux-Berquin.

Xich, 23 Décembre

□d'Uu assez fort détachement de
marins autrichiens, sous les ordres
d'un officier, a tenté de nouveau,
le 18 décembre, d'attaquer les
transports Serbes sur le Danube,
près Prahovo.

De vigoureuses contre-attaques
Serbes ont repoussé les marins
autrichiens qui se sont retirés en
déroute à Tur-Severine.
Les troupes Serbes ont reçu

l'ordre d'entraver par les armes
de telles tentatives des marins
autrichiens.

Paris, 23 Décembre

od Le Giomale Militait' Officiale
vient de publier un décret en
vertu duquel les militaires de pre¬
mière catégorie de la classe 1892,
qui allait être renvoyée le 31 dé¬
cembre courant, sont considérés à
tous les effets de la loi comme

rappelés sous les armes à partir
du 1er janvier 1915.
Sont,en outreetèn conséquence,

appelés sous les armes les mili¬
taires de première catégorie de la
classe 1892 qui se trouvent en

congé illimité dans tous les dis¬
tricts du royaume, inscrits dans
toutes les armes, corps et spécia¬
lités; les familles nécessiteuses
des militaires rappelés auront
droit au secours journalier dans
la mesure et les régies établies
antérieurement.

EN VILLE

LE "NOËL DES ENFANTS"
La "Fête (le l'Ai lire de Noël pour les

Enfants des Mobilisés Aixois et pour
les Enfants Pauvres", a eu lieu hier
après-midi, dans la Salle de l'Eden, sous
la présidence d'honneur de M"1* Raoul
Mourichon, ot les auspices de M. Mor-

timer Schiff (de New-York), les géné¬
reux donateurs qui en ont voulu et
assuré la création, fort bien organisée
par M. Raoul Mourichon, conseiller
municipal délégué aux fonctions d'ad¬
joint au Maire, et M. Roussel, commis¬
saire de police, elle a été brillante et
gaie.
La Municipalité était représentée pur

M. Terme, Ie" Adjoint faisant fonction
de Maire (aux Armées), M. Rebaudet,
conseiller général, président du Sou
des Ecoles, et tous conseillers munici¬
paux.
Dans la Salle, comble de haut en bas,

joliment décorée de drapeaux tricolo¬
res, de cordons lumineux, et d'un su¬

perbe Arbre de Noël, les Enfants, très-
nombreux, occupaient bien entendu les
places d'honneur. Ils ont applaudi, de
tout leur cœur, Mmc'Millioud(der()déon),-
qui leur a dit, avec une vibrante émo¬
tion patriotique, la "Marseillaise"' et
"les Bijoux de la Délivrance"; et de
tous leurs rires ravis, Guignol mobili¬
sé, qui a vaillamment reconquis l'Al¬
sace avec l'aide de (înafron, et rossé
les "Roches" à formidables coups de-
triques. lis ont en outre, eux-mêmes
concouru au Programme, par des-
chœurs enfantins fort bien exécutés
sous la direction de Mme Jambon, et
par des compliments gentiments dils à
l'adresse de M"" Mourichon, de M. Mor-
timer Schiff, et des "Papas à la guerre ".
Puis, l'Arbre de Noël, dépouillé de

ses innombrables fruits merveilleux, a

mis dans toutes les petites mains les
poupées, les tambours, les trompettes-
et, dans tous les petits cœurs, de la joie
et du bonheur.
Que M"10 Raoul Mourichon et M. Mor-

timer Schiff veuillent bien accepter ici,
une fois encore, l'expression de la gra¬
titude de tous les Papas et de toutes
les Mamans Aixois, ((lie leur généreux
geste a profondément touchés.

A t'approche de la Fin d'année, la
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes a l'hoi.neur d'informer la
fidèle Clientèle de la Maison Marie Frin-
zine.et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bàik "
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AtRLiEns et Bureaux

Notre OFFENSIVE GÉNÉRALE sur TOUT LE FRONT
CONTINUE A PROGRESSER

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 24 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 9 h. 50)

□d AU NORD DE LA LYS. —
L'ennemi a canonné assez

violemment les abords de la
route d'Ypres - Comines et
M eux, et ceux de Langemarck;
mais il n'a prononcé aucune
attaque.

œDEVANTla BOISSELLE(nord-
est d'Albert). — Légère pro¬
gression de nos troupes.
no LA NUIT DERNIÈRE, une

attaque allemande sur le bois
de Saint-Marc (est de Tracy le¬
vai) a été repoussée.
□n NOUS ORGANISONS les tran¬
chées enlevées avant hier près
de Puisaleine.

no LE TERRAIN CONQUIS dans
le Ban-de-Sapt, près de Lannois
(nord de St-Dié) a été conservé
et organisé.

m AUCUNE AUTRE NOU¬
VELLE importante n'est par¬
venue du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

□n DE la MER à la LYS. — Nous
avons progressé à la sape dans
les dunes et repoussé une

attaque devant Lombaertzyde.
A Zwartelen (sud-est d'Ypres):

Nous avons enlevé un groupe
de maisons et refoulé, jusqu'à
la partie sud du village, malgré
un feu très vif de l'artillerie
allemande, une contre-attaque
ennemie.

L'armée Belge a poussé des
détachements sur la rive droite
de l'Yser, au sud de Dixmude,
et organisé une tête de pont.
nn DANS LA RÉGION D'AR-
RAS.— Le brouillard a conti¬
nué à rendre toute opération
impossible.

□n A L'EST ET AU SUD-EST
D'AMIENS, notamment aux
abords de Lassigny: Combats
d'artillerie.

□d DANS la RÉGION de l'AISNE.
— Les zouaves, pendant la
journée, ont brillamment re
poussé plusieurs attaques et
sont demeurés maîtres, près
du chemin de Puisaleine, des
tranchées allemandes enlevées
le 21.

m EN CHAMPAGNE. — Nous
avons consolidé quelques pro¬

grès de la veille dans la région
de Craonneetde Reims.
Près de Perthes, toutes les

contre attaques de l'ennemi,
sur les positions conquises par
nous le 22, ont été repoussées.
Au nord ouest de Mesnil-les-
Hurlus, nous avons enlevé
quatre cents mètres de tran¬
chées allemandes et repoussé
une contre attaque.
Les allemands ont tenté de

prendre l'offensive du côté de
Ville-sur-Tourbe. Notre artille¬
rie les a dispersés.
□n EN ARGONNE.— Nous avons

gagné un peu de terrain dans
le bois de la Grurie et repoussé

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même
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une attaque allemande vers

Bagatelle.
ud DANS la RÉGION de VERDUN.
— Aucune opération impor¬
tante à cause de la brume.

L'ennemi a contre-attaqué, sans
succès, dans le bois de Consen-
voye.

oo DANS LA FORÊT D'APRE-

MONT. — Notre artillerie a bou¬

leversé etfait évacuer plusieurs
tranchées.

no EN VOIVRE. — Elle a réduit

au silence des batteries alle¬

mandes.

Dans la région du Ban-de-
Sapt, nord est de Saint Dié,
notre infanterie a fait un bond

en avant et s'est établie sur le

terrain gagné.
no RIEN A SIGNALER en Haute

Alsace.
*

* *

Paris, 24 Décembre

□o Le Ministère de la Guerre com¬

munique la notre suivante :
lnsous-marinautrichien a lancé

deux torpilles sur un cuirassé fran¬
çais dans le canal d'Otrante. L'une
de ces torpilles a atteint le cuirassé
à l'avant et a explosé.

Les avaries du bâtiment se bor¬
nent à des dépôts matériels sans
importance.
Aucun homme d'équipage n'a été

blessé.

□d Le Groupe interparlemeulaire
colonial s'est réuni aujourd'hui à
la Chambre et a pris les trois réso¬
lutions suivantes :

1° Le Groupe, devant l'émotion
produite par certaines polémi¬
ques, rappelle qu'il a reçu du
Gouvernement les assurances réi¬
térées qu'il n'a jamais été question
d'abandonner l'Indo-Chine ou

une partie quelconque du terri¬
toire Français/
2° Le Groupe appelle l'attention

du Gouvernement sur l'utilité

qu'il pourrait y avoir à prendre
les mesures nécessaires à l'effet
de permettre aux caisses de ré¬
serve des colonies (^affecter tout
ou partie de leurs fonds disponi¬
bles à l'achat de Bons de la Défense
nationale;
3° Le Groupe constate que les

souscriptions coloniales pour les
victimes de la guerre ont déjà
produit prés de 4 millions et demi.
Le million misa la disposition du
Groupe parlementaire des dépar¬
tements envahis provient de cette
souscription des populations colo¬
niales.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 24 Décembre

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□d Pendant la journée du 22, nos
opérations ont été généralement
favorables sur tout le front. Les
succès les plus essentiels ont été
obtenus sur les rivières Dina et
Dounaietz, ainsi que dans les Car-
pathes.

Dans la direction de Mlava, les
allemands ont essayé de nouveau
de franchir notre frontière entre
la Vistule inférieure et la Pilitza.
Pendant la nuit et la journée du

22 décembre, les allemands ont
concentré leurs elïorts pour tra¬
verser la Bzoura et la Ra\vka,dans
les districts de Nistrzewive, Boli-
môwo et Skernevice.
Nos contre-attaques ont rejeté

l'ennemi au-delà de ces rivières,
sur ses anciennes positions, en lui
infligeant des pertes considéra¬
bles. Dans la seule région de Sker¬
nevice, nous avons compté plus
de 1.000 cadavres .allemands. Le
succès de nos opérations est dû
surtout à l'emploi de nos mitrail¬
leuses automobiles.
Sur la rive gauche de la Pilitza,

un combat acharné continue dans
la région comprise entre les villa¬
ges Iezerzec et Rojkowawolia, si¬
tué à dix verstes à l'ouest de Novo
Miasto.

Sur la rive droite de la Pilitza,
nous avons progressé avec succès
dans la région d'Opoczno Tonïas-
zow.

En Galicie, nos succès conti¬
nuent. Il est confirmé qu'au sud
de la Vistule, nous avons fait pri¬
sonniers, au cours des journées
des 20 et 21 décembre, (5(5 officiers,
et 5.(500 soldats. Nous avons pris
à l'ennemi 5 canons et 10 mitrail¬
leuses.
Dans les Carpathes, nous avons

poursuivi les autrichiens cpii bat¬
taient en retraite et leur avons fait
le 22 décembre, 30 officiers et en¬
viron 1.500 soldats prisonniers.

Prés de Przemysl, les autri¬
chiens ont tenté une nouvelle
sortie, pendant laquelle nous leur
avons détruit presque entièrement
plusieurs compagnies et avons
fait prisonniers le reste de ces
forces. Au cours de cet engage¬
ment, nous nous sommes empa¬
rés d'une verste et demie de che¬
min de fer de campagne.
Nous avons utilisé sur place les

mitrailleuses capturées à l'ennemi
pour tirer sur ses réserves qui
approchaient.

Paris, 2'i Décembre

□d Un communiqué officiel fran¬
çais confirme, en ces termes, les
renseignementsdonnés par lecom-
muniqué officiel russe:
Sur la Bzoura, les allemands se

sont maintenus en deux points
au nord de Sochaczew. Ils ont

été, au contraire, rejetés sur la
rivière au sud ouest de cette ville.
Leurs tentatives pour déboucher
à l'est de Bolimow ont échoué. Ils
font des efforts pour franchir la
Bawka, an sud-est de Skierne-
wice. Au sud de Bawka, ils résis¬
tent opiniâtrement à une offensive
russe prononcée sur la rive nord
de la Pilitza.

Pélrograd, 24 Décembre
(Messager de l'Armée)

□d Le 20 décembre, la division de
la landwher autrichienne qui
s'avançait au sud de Toukhovo est
tombée dans une embuscade que
nous avions tendue. Tandis que
cette division marchait en avant,
sans prendre les mesures de pré-
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caution de rigueur, nos troupes
ont pris l'ordre de combat sur une
crête parallèle à la route et ont
ouvert à l'improviste le t'en avec
leurs mitrailleuses. L'ennemi dé-
ciméapris la fuite éperduemcnt; il
a abandonné sur la route prés de
1.500 cadavres.
Au sud de Toukhovo, nos trou¬

pes ont culbuté la division autri¬
chienne; elles lui ont fait de nom¬
breux prisonniers et se sont em¬
parées de plusieurs mitrailleuses.
Le 20 et le 21 décembre, nous

nous sommes emparés, dans la
galicie occidentale, de trois canonso 7

et de sept mitrailleuses, et nous
avons fait prisonniers 400 soldats
et 00 officiers, dont un major de
l'état-major général.

Londres, 24 Décembre

□n « Des forces considérables sont
engagées dans la lutte devant Var¬
sovie qui est d'une importance
vitale pour les deux partis.
« Les allemands ont bombardé

Sochaczew et Lowic, tuant des
milliers de civils. »

Pétrograd, 24 Décembre
ce Le front des troupes russes,
cjui combattent contre les troupes
austro-allemandes, va d'Iloff à
l'ouest de Varsovie jusqu'à un
point situé à l'est de Cracovie. Il
s'étend par conséquent sur une
longueur de050 kilomètres, allant
presque en ligne droite du nord
au sud.
En général la tactique alleman¬

de, consistant à employer la force
brutale, ne fait pas ici grande im¬
pression.
Le passage par les troupes alle¬

mandes de la Bzoura, à Zakrezwo,
à (S kilomètres de Sochkhatcheff,
parait indiquer que leur objectif
est Varsovie.

Londres, 24 Décembre

ce D'après le Daily Telegraph, le
ministre de Russie à Washington
a télégraphié au New-York World
([lie toutes les informations mises
en circulation par les allemands,
au sujet d'une victoire éclatante
que ces derniers auraient rempor¬
tée en Pologne, sont absolument
cou trouvées

L'ennemi s'épuise au contraire,
en vains efforts contre les posi¬
tions russes sur la Bzoura et son
offensive au sud de la Pologne a
été complètement arrêtée.
Il n'y a aucune possibilité que

Varsovie tombe aux mains des
allemands.

Londres, 24 Décembre

ce « Un officier russe, qui a été dé¬
coré pour s'être emparé de (5 ca¬
nons allemans à Lowicz, déclare
que, parmi les prisonniers alle¬
mands faits par ses troupes, se
trouvaient 80 femmes qui avaient
combattu dans les tranchées. »

L'aventure Turque
Pétrograd, 24 Décembre

(Communiqué lie l'Etat-Major du Caucase)
ce Pendant la journée du 22 dé¬
cembre, 1 act ivi té in ten se des Tu rcs
s'est révélée dans la direction de
Dolty. Les Turcs ont prononcé
une série d'attaques qui ont échoué
dans la direction de Sarvkavsçh.
L'offensive des Turcs dans la di¬
rection de Van-Touran a été brisée
par nos troupes malgré une résis¬
tance opiniâtre des Turcs. Nous
avons fait de nombreux prison¬
niers et pris des munitions et du
matériel.

Athènes, 24 Décembre

ce Un officier allemand ayant
brutalisé un soldat turc, souleva
la colère des musulmans contre
les allemands. Le gouvernement
Jeune-Turc a profité de l'occasion
pour arrêter de nombreux officiers
Vieux-Turcs.

Paris, 24 Décembre

ce Suivant une dépêche de Sofia,
plus de cent soldats turcs sont
morts du choléra dans les champs
de Boulaïret de Gallipoli pendant
la première semaine de décembre.
ce Un dépêche de Bucarest dit
qu'Enver-Pacha a disparu mysté¬
rieusement de Constanlinople, où
on ne l'a pas vu depuis plusieurs
jours.

Pétrograd, 24 Décembre
ce Des destroyers russes dans la
mer Noire ont bombardé des vil¬
lages au sud de Batoum, que des
troupes turques occupaient. Qua¬
tre felouques ont été coulées.

Nord et Belgique
Londres, 24 Décembre

ce Le correspondant du Times,
dans le Nord de la France, télé¬
graphie qu'un violent combat est
engagé dans la direction de La
Bassée, où les Français, débou¬
chant de Vermelles, ont fait des
progrès considérables sur la route
de La Bassée à Arras. L'ennemi
retire ses gros canons des hauteurs
qui se trouvent au sud de-cette
ville.

Paris, 24 Décembre

ce Hier matin, de bonne heure,
un avion allemand vint survoler
Ypres, et passant au-dessus de
l'hôpital civil, lança une bombe
qui laissa une traînée de fumée
pour permettre à l'artillerie alle¬
mande de régler son tir. Peu après,
des obus tombèrent sur l'hôpital,
blessant 24 femmes et enfants s'y
trouvant en traitement.

ce Un taube, essayant dimanche
dernier d'atteindre Paris fut pour¬
suivi par des aviateurs français et
descendu près de Pontoise.

Amsterdam. 24 Décembre

ce Suivant le Sluasbode, 2.000
blessés revenant de l'Yser, parmi
lesquels se trouvent 200 Belges,
sont arrivés à Cologne.
Le même journal annonce que

le kaiser, accompagné d'une nom¬
breuse suite, est arrivé à Cologne
et qu'il va se rendre sur le front.
Des troupes de réserve évaluées à
(50.000 hommes ont traversé Colo¬
gne.

ce La Gazelle de Cologne annonce
que le lieutenant-aviateur von
prodsynski, parti de la côte belge
sur un hydroplane, a jeté plu¬
sieurs bombes sur la gare mariti¬
me de Douvres et est revenu à son

point de départ.
Amsterdam, 2,'i Décembre

ce A LILLE. — Dans les premiers
jours de décembre, M. Trépont,
préfet du Nord, continuait à occu¬
per la préfecture de Lille. Autour
du préfet étaient groupés MM. Bo
romée, secrétaire général; Gimat
et Régnier, conseillers de préfec-
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titre; Cauwès, sous-préfet de Va-
lenciennes; Alliez, sous-préfet de
Cambrai, et Ayjubaiilt, sous-préfet
d'Avesnes.

M. Tréponl a été désigné par
l'ennemi comme otage, ainsi que
levêque el MM. Delesalle, maire
de Lille ; Braekersd'Hugo,adjoint;
Aignen, conseiller municipal.

M. Trépont est contraint à se
présenter deux fois par jour au
siège de la commandature alle¬
mande.

La population de Lille fait
preuve du plus grand calme et
d'un grand courage.
Les mines de charbon du Nord

ne sont pas exploitées par les
allemands.

Arras, 2.'> Décembre
□o Les renseignements les plus
optimistes circulent sur les opé¬
rations militaires de la région de
Lille, La Bassée, Lens. Les Alliés
progressent sensiblement et l'on
a des raisons d'espérer comme
prochaine la reprise de Lille. La
Bassée serait aux mains des Alliés;
les allemands n'occuperaient plus
que la gare de cette ville. D'autre
part, l'artillerie des Alliés aurait
commencé le bombardement de
certains corons de Lens et de Lié-
vin.

lie rue, 24 Décembre
□o Selon les Dernières Nouvelles
de Munich, le nouveau gouverneur
de Bruxelles est le général von
kraewel.

La Nouvelle-Orléans, 24 Décembre
m On a arrêté, liier, à la Nouvelle-
Orléans, quatre allemands accusés
d'avoir placé une bombe à bord
d'un vapeur supposé français ou
anglais en partance pour New-
York.
La police a saisi également une

boîte contenant dix kilogrammes
de dynamite, munie d'un régula¬
teur qui devait déterminer l'explo¬
sion le 2cS décembre.
Deux des accusés auraient fait

des aveux. L'un d'eux aurait même
déclaré qu'il avait voulu faire
quelque chose pour sa patrie.

Paris, 24 Décembre
□d L'Agence Reuter dit que la
question de la participation des

troupes japonaises aux opérations
de guerre en Europe n'a jamais
été discutée. Celte participation
impliquerait, d'ailleurs, des di(Ti¬
en 11és financières et techniques.
Au surplus, les Japonais ne dou¬
tent aucunement de la défaite
finale de l'allemagne, qu'ils atten¬
dent de tous leurs vœux.

Allumes, 24 Décembre

□n Les consulats allemands invi¬
tent à se faire inscrire tous les
hommes non exercés et apparte¬
nant à la deuxième catégorie du
landsturm. Ces hommes devront
attendre un avis spécial de départ.

Home. 24 Décembre

m Le bruit court à Borne que
l'empereur françois-josepb a reçu
les derniers sacrements.

EN VILLE
En vente : à la Librairie Marie Frlnzine, Place Carnot
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Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. Edit. en Couleurs (gd format).... I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. - Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats ;
LA POCHETTE MILITAIRE ;

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 I9I4»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaqu8, 0 fr. 10

En Préparation
A 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.

AVI S
Recensement des Chevaux, Juments
Mulets, Mules et Voitures en 1915

Le Maire de la Commune d'Aix-les-
Bains a l'honneur d'informer tous les
propriétaires de chevaux, juments, mu¬
lets, mules et voitures, d'avoir à faire
leur déclaration au Secrétariat de la
Mairie, d'ici au 10 janvier prochain,
dernier délia.
Le recensement présentant cette an¬

née 1111 intérêt tout particulier, les sanc¬
tions prévues par la loi seront rigou¬

reusement appliquées à tout proprié¬
taire qui n'aura pas fait à l'époque fixée
la déclaration de ses animaux el voi¬
tures.

Le Premier Adjoint /'(lisant jonction de Moire,.
TERME

A l'approche de la Fin d'année, ,;i

Coopérative Patronale el Ouvrière de l'Impri¬
merie des Alpes n l'honneur d'informer ta
fidèle Clientèle de la Maison Marie Frin-
zine, el les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES DE VISITE, CARTES DE
CHRISTMAS el 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 inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Achetons des Bons de la Défense nationale

Les Bons de la Défense Nationale sont
souscrits avec 1111 très grand empresse¬
ment. Déjà, la souscription atteint près de
400 millions. O11 souscrit partout, chez les
Agents du Trésor et dans les bureaux de
Postes. Le placement ressort à plus de
ô 1/4 %. On peut retrouver son argent
disponible et sans perte au bout de trois
mois, six mois ou un an, l'Etat offrant <ie^
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 avec leur fusil: les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Ba^
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Samedi 26 Décembre 1914— Paru a midiLe Numéro : 5 Centimes

L " EXPULSION " CONTINUE:
Nous avançons sur tout le Front

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 25 Décembre, 25 heures
(Parvenue en Mairie, le '2(1, à 9 h. 30)

□□LÉGÈRE PROGRESSION en

avant de Nieuport.

□n VERS NOTRE DAME DE LO-
RETTE (nord de Lens). — Une
attaque ennemie a été repous¬
sée.

□□ CE MATIN, NOUS AVONS
ENLEVÉ une nouvelle tranchée

près de Puisaleine et. nous
nous y sommes maintenus
malgré plusieurs contre-atta¬
ques.

□□LA NUIT DERNIÈRE, l'enne¬
mi a vigoureusement attaqué,
sans succès, dans les Vosges,
à la Tête de Faux.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 23 heures)

□□ DE la LYS à L'OISE. — Nous
avons atteint, le 23 au soir, la
bifurcation des chemins de
Loos au Rutoire et de Loos à
Vermelles.

□O AU NORD EST D'ALBERT. —
Nous nous sommes emparés
de la partie du village de la
Poisselle, située au sud-ouest
de l'église, et d'une tranchée
avancée, au sud du village.

cm AU NORD DE ROYE. - A

Lihu, près de Lihons, nous
avons également fait quelques
progrès. Ces diverses attaques,
menées avec beaucoup d'en¬
train, ont partout conservé le
terrain gagné.

□d AU SUD DE L'OISE. — Notre
artillerie a bouleversé des or¬

ganisations défensives de l'en¬

nemi dans la région de Bailly
et sur le plateau de Nouvron.

□□SUR L'AISNE ET EN CHAM¬
PAGNE. — Combats d'artillerie.
Plusieurs attaques allemandes
ont été repoussées.
Au nord de Sapigneul iprès

de Berry-au-Bac) notamment,
une légère avance de nos trou¬
pes a été suivie d'une forte
contre-attaque ennemie qui a

complètement échoué.

cm DANS la RÉGION DE PER-
THES& MESNIL-LES HURLUS.
— Nos progrès des jours pré¬
cédents ont été poursuivis et
consolidés au nord de Mesnil.
Nous nous sommes emparés
d'un bois, fortement organisé
par l'ennemi, à l'est de tran
chées conquises par nousle 23.
Au nord ouest de Mesnil, et à
l'est de Perthes, nous avons
chassé l'ennemi des tronçons
de tranchées qu'il occupait en¬
core et nous sommes mainte¬
nant maîtres de toute sa pre¬
mière ligne de défense.

□□ EN ARGONNE. — Dans le
bois de la Grurie, à Bagatelle,
Fontaine Madame et St-Hubert,
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nous avons repoussé cinq atta¬
ques et consacré notre Front.

où' ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Malgré la neige et le brouil¬
lard, nous avons progressé sur
le front Boureuilles-Vauquois.
Dans la région Cuisy Bois de-

Forges, notre artillerie lourde,
en maîtrisant les batteries et
les mitrailleuses ennemies, a

permis à notre infanterie de
faire un bond en avant.

no SUR la RIVE DROITE DE LA
MEUSE. — Les allemands ont
bombardé la corne sud du bois
de Consenvoye, où nous som¬
mes établis.
Dans le bois Dailly et dans la

forêt d'Apremont, notre artille¬
rie a obligé l'ennemi à évacuer
plusieurs tranchées.
□o DANS LES BASSES VOSGES.
— Nous nous sommes avancés

jusqu'à 1.500 mètres de Cirey-
sur-Vezouze.

□d EN RUSSIE. — Sur la rive
gauche de la Vistuie, les alle¬
mands ont été rejetés de l'un
des points qu'ils occupaient
sur la rive droite de la basse
Bzura et se sont renforcés sur
l'autre point. Ils continuent
leurs attaques sur Sochaczew
et essaient de déboucher de
Polimow.
A l'est de Skierniewice, leur

attaque de nuit a été repoussée
et leur a coûté de fortes pertes.
Ils ont prononcé plusieurs

attaques infructueuses à l'ouest
de la Rawia et résistent vigou¬
reusement à l'offensive Russe
sur la rive nord de la Pilica.
Ni en prusse orientale, ni

près de Przemyls, ni sur le
front des Carpathes, on ne si¬
gnale de modifications essen¬
tielles.

Pans, 25 Décembre

□o Le .Journal Officiel publie un
décret aux termes duquel l'indem¬
nité allouée aux Sociétés d'assis-

lance aAix blessés et malades (les
armées de terre et dé mer, à titré
de part contributive de l'Etat, est
fixée au taux unique de 2 francs
par journée d'occupation des lits
créés par ces Sociétés, soit avant,
soit après la mobilisation, et régu¬
lièrement classés.

Bordeaux, 25 Décembre

□d M. Millerand, Ministre de la
Guerre, est rentré ce matin à Bor¬
deaux, où il a repris immédiate¬
ment la direction des services de
son ministère.

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

toutes réserves)

La IVIarche Russe
Pétrograd, 25 Décembre

( Communiqué du Grand Etat-Major)
œj Sur la Bzoura, près du château
de Joukovv, à cinq verstes en aval
de Sochaezew, dans la nuit du 2,'5
décembre, nos troupes ont mis en
Complète déroute des forces alle¬
mandes assez considérables qui
avaient passé sur la rive droite de
la rivière. Un régiment allemand
a été presque anéanti; il a per¬
du cinq mitrailleuses et a laissé
entre nos mains 3 officiers et 318
soldats prisonniers.
Dans la même nuit, et pendant

toute la journée du 23 décembre,
les allemands ont prononcé une
série d'attaques violentes dans la
région de Bolinow; ces attaques
ont été partout repoussées par le
feu des contre-attaques de nos
troupes.
Sur la Pililza, dans la région

d'Inowlodz et en aval de ce point,
des combats très opiniâtres se
sont prolongés le 23 décembre.
Nous avons rejeté les allemands
qui avaient précédemment passé
sur la rive droite de la rivière.
Sur la Xida, les 22 et 23 décem¬

bre, des combats ont été engagés
sur toute l'étendue du front, avec
une obstination particulière sur le
cours inférieur de la Nida, entre
Vislitza et Nijni-Korczin. Dans l'es¬
pace de ces deux journées, dans
cette région, nous avons fait pri-

, souniers: dans le district au nord
- de Pinczow, 37 offréiers et 4.000
soldats; au sud de Pinczow, 8 of-
liciers et 000 soldats. 1

1 t
Au sud de la Vistuie, le succès

Ides jours précédents a continué
d'accompagner nos opérations;
dans cette région, nous avons fait
prisonniers 1.300 Soldats.
Ni en prusse orientale, ni près

de Przemvsl. ni sur le front des
Carpathes on ne signale de chan¬
gement essentiel.O

Borne. 25 Décembre
□o Le correspondant delà Gazette
<lel Popolo écrit qu'à vienne une
grande panique s'est emparée de
la population à la nouvelle qu'une
armée russe considérable a fait
son apparition dans la galicie
occidentale.
Un autre correspondant télé—

graphie de Pétrograd que la Russie
compte s'emparer de vienne en
janvier prochain.

Pétrograd, 25 Décembre
qd On annonce de source autori¬
sée ([lie, depuis le commencement
de la guerre, les Russes ont fait
prisonniers 1.140 officiers alle¬
mands et 3.180 officiers autri¬
chiens, plus 131.737 soldats alle¬
mands et 221.447 soldats autri¬
chiens.
Un jeune général autrichien

appartenant à la maison de Habs¬
bourg a été amené à Kief.

Amsterdam, 25 Décembre
□d Le maréchal von hœffer vient
d'être nommé feld-maréchal-lieu-
tenant et recevra la succession du
chef d'état-major général conrad
von hœzendorf.
Le feld-maréchal-lieutenant sar-

kolic est nommé commandant en
chef de la bosnie et de l'herzégo-
vine.

Pétrograd, 24 Décembre
□o Le critique militaire du Novoïe
Wremija est d'avis que les alle¬
mands simulent des mouvements
de troupes sur les rives de la Pi-
litza, pour détourner l'attention
des Russes de la région de Sochae¬
zew.

Londres, 24 Décembre
oo Le correspondant du Times à
Pétrograd dit que la situation en
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Pologne,paraît absolument favo¬
rable aux Pusses.

New-York, 24 Décembre

on Le général Soukhomlinof, mi¬
nistre de la guerre de Russie, a
adressé au Neiv-York World un

télégramme dans lequel il qualifie
de pure invention la grande vic¬
toire que les allemands préten¬
dent avoir remportée en Pologne.

« L'ennemi ne prendra pas Var¬
sovie», ajoute le général Soukhom¬
linof.

L'aventure Turque
Pétrograd, 2.3 Décembre

(Communique de /'Etat-Major du Caucase)

oc L'action se développe dans la
région de l'Olvinsk.
Dan la région de Van, l'ennemi,

après une résistance acharnée,
s'est replié avec de grosses pertes
sur la ligne Sarai-Assourlie.

Londres, 2.3 Décembre

cm La Gazette de Francfort a reçu
de Çonstantinople l'avis que l'ar¬
mée turque, chargée de «délivrer»
l'Egypte, a commencé sa marche
en avant vers le canal de Suez,
dette armée est placée sous le
commandement de Djeval Pacha.

Athènes, 2.3 Décembre

cm Le 23 décembre, à 11 heures,
un croiseur français s'est approché
de la côte asiatique, près des Dar¬
danelles, et a tiré 14 coups de ca¬
nons contre les troupes turques
concentrées à Guekhi. Celles-ci
ont été dispersées après avoir ri¬
posté.
□d Les autorités militaires turques
ont dressé une liste de proscrip¬
tion des notables de Gonstantino¬
ple dont ils ont décidé l'expulsion.
Dans la plupart des localités de la
région, la populace turque pille
les magasins des sujets hellènes.
En Thrace, les autorités militaires
turques enrôlent de force les sujets
hellènes ayant servi dans l'armée
grecque au cours des deux derniè¬
res guerres.

Home, 2.3 Décembre

cm On mande de Durazzo qu'un
mouvement révolutionnaire d'une
extrême violence a éclaté en Alba¬

nie contre Essad-Pacha. Ce mou¬

vement est puissamment organisé.
Le palais d'Essad-Paeha, à Tiri-

na, est incendié. Ses immenses

propriétés de Tirina, de Latrak et
de Kodrat ont été dévastées.
A El-Bassan, la population ou¬

vrit la prison où .étaient internés
les détenus politiques. Tous les
bevs dont les biens ont été confis¬
qués sont à la tète de ce mouve¬
ment.
Les amis d'Essad-Pacha ont dû

s'enfuir; ceux d'entre eux cpii sont
tombés aux mains des rebelles
ont été massacrés.

cm Le Messayera publie un télé¬
gramme de Corfou annonçant
que les navires français Gambetta
et Waldeck-Rousseau ont capturé
dans la mer Ionienne un vapeur
turc ayant à son bord de nom¬
breux officiers turcs.
Le vapeur avait arboré le dra¬

peau grec et cherchait à gagner
l'Adriatique.

Le Caire. 2.3 Décembre

cm On annonce d'Alep au Caire
que deux couvents, appartenant à
(les religieux franciscains italiens,
viennent d'être saisis par les auto¬
rités turques qui les ont convertis
en casernes.

Nord et Belgique
Paris, 25 Décembre

cm On mande de Bruxelles que les
proclamations affichées sur les
murs de la ville, annonçant la le¬
vée d'une contribution de 500 mil¬
lions de francs, oirt été recouvertes
de feuilles de papier blanc par les
autorités allemandes afin d'indi¬
quer que la demande était annulée.
Le bruit court que cette annula¬

tion a eu lieu sur l'intervention
du ministre américain, agissant
au nom de M. Bryan, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, en raison
de ce (pie la levée d'une contribu¬
tion est une violation de la con¬

vention de La Haye traitant des
droits dérivés de l'occupation mi¬
litaire.

cm Le Pelil Parisien reproduit une
dépêche du correspondant du
Times, à Londres, qui annonce

(pie le 24 décembre les troupes
belges, réussissant à traverser le
canal de l'Yser, près de Sainl-
Georges-Ramscapéllé, ont réalisé
des progrès importants. Les fermes
dans les territoires inondés entre

Saint-Georges et Ramscapelle ont
été complètement débarrassées des
allemands. Près de la mer, l'avance
est encore plusmarquée. Un grand
nombre de prisonniers allemands
ont été amenés à Eumes.

Londres, 2.) Décembre

cm Le correspondant du Times
dans le Nord de la France téléara-

o

phie qu'Armentiéres a été, mer¬
credi dernier, soumise à un nou¬
veau et violent bombardement.
Des obus sont tombés sur divers

quartiers de la ville incendiant
une usine où dormaient des cen¬

taines de soldats anglais.
Selon le Nord Maritime, plu¬

sieurs soldats auraient été brûlés
vifs.

L'orgue de la célèbre église
Saint-Wast a subi des dégâts irré-
parables.
cm Le correspondant du Times té¬
légraphie du Nord de la France ;

« J'ai des raisons de croire
qu'une appréciable avance a été
faite par les Alliés en vue de chas¬
ser l'ennemi de Lille. »

Ihienos-Agres, 2.3 Décembre
m La Nacion déclare inaccepta¬
ble la prétention émise par l'aile—
magne d'annuler l'exequatur des
consuls étrangers en Belgique.
« Accréditer ces consuls prés des
autorités allemandes aurait, dit ce
journal, la signification d'une re¬
connaissance de la conquête de la
Belgique alors (pic le gouverne¬
ment Belge subsiste. »

Hazebrouck, 2.3 Décembre

cm Dans la nuit du dimanche 20
au lundi 21 décembre, les alle¬
mands, retranchés dans la région
de La Bassée, ont attaqué les posi¬
tions anglaises. Ils sont parvenus
tout d'abord à refouler les Anglais,
mais ceux-ci, par une offensive
ont, vers trois heures du matin,
repris le.terrain abandonné, infli¬
geant aux allemands des pertes
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très sérieuses et leur faisant envi¬
ron 400 prisonniers.

Londres, 25 Décembre
m Dans le combat qui se poursuit
sur les dunes, au nord-est de
Nieuport, des canots automobiles,
armés de mitrailleuses et d'un pe¬
tit canon, ont l'ait des ravages dans
les rangs ennemis. Ils étaient
montés par des marins français,
commandés par un officier. Les
canots automobiles viennent de
Furnes et descendent le canal jus¬
qu'aux positions allemandes qui
sont à l'est de Nieuport. Le feu de
leurs mitrailleuses a nettoyé des
tranchées.

La Marche Serbe
Milan, 25 Décembre

□□ Malgré les efforts désespérés
des autrichiens pour empêcher
l'nvasion de la bosnie-herzégovine
les Serbes avancent sur tous les
points.
Dans les rangs de l'armée serbe

combattent de nombreux Russes.
Les navires russes Bulgaria et

Wilcow, accompagnés d'une dizai¬
ne de remorqueurs, ont traversé
les ports danubiens, transportant
des soldats russes et des quantités
de munitions, à destination de la
Serbie.
Le but des renforts russes est

d'atteindre Prahona, ville serbe,
et de passer en bosnie-herzé¬
govine.

Rome, 25 Décembre

oo D'après une dépêche deTrieste
à la Gazelta, l'armée serbe mar¬

cherait actuellement vers agram.
L'occupation de la capitale de la

Croatie aurait certainement pour
effet de soulever contre l'autriche-
hongrie tous les slaves du Sud.

Troyes, 25 Décembre
oo La Délivrance de Reims. —
Le Petit Trot/en est informé que
les services télégraphiques vien¬
nent d'être à nouveau ouverts au

public à Reims, ainsi que dans
dix-huit bureaux de postes (le la
région.
D'après le même journal, le

train put atteindre hier la gare du
Chàtelet, dans les Ardennes, à 28

kilomètres au nord-est de Reims
et à une douzaine de kilomètres
au sud de Réthel, sur la ligne Mé-
ziére-Charleville.

Paris, 25 Décembre

□d On écrit de Berne que M. Eys-
chen, chef du gouvernement lu¬
xembourgeois, est allé inviter le
gouvernement fédéral à offrir sa
médiation à la France et à l'aile—
magne en vue d'ouvrir des négo¬
ciations de paix. On lui opposa
un refus catégorique.
Avant d'aller à Berne, M. Fys-

ehen avait fait une démarche ana¬

logue à La Haye.
Rome. 25 Décembre.

□n Le Vatican ne veut ni confir¬
mer ni infirmer le bruit que l'em¬
pereur françois-joseph serait mou¬
rant, et l'ambassade d'autriche se

refuse à donner des renseigne-
menls.
Par contre, les journaux disent

cpie la nouvelle est exacte et que le
kaiser n'est pas à Cologne, mais
qu'il est en route pour se rendre
au chevet du malade.

Rotterdam, 24 Décembre

□d Un zeppelin, venant de l'ouest,
a survolé, hier après-midi, l'ile
Violand, et a disparu dans la di¬
rection du nord-est.

Berne, 24 Décembre

qd Le gouvernement fédéral a dé¬
cidé, il y a quelques jours, que la
démobilisation de l'armée helvé¬
tique s'appliquerait à 250.000
hommes qui seront renvoyés dans
leurs foyers.

EN VILLE

AVI S
Recensement des Chevaux, Juments
Mulets, Mules et Voitures en 1915
Le Maire de la Commune d'Aix-les-

Hains a l'honneur d'informer tous les

propriétaires de chevaux, juments, mu¬
lets, mules et voitures, d'avoir à faire
leur déclaration au Secrétariat de la
Mairie, d'ici au 10 janvier prochain,
dernier délai.
Le recensement présentant cette an¬

née un intérêt tout particulier, les sanc¬
tions prévues par la loi seront rigou¬

reusement appliquées à tout proprié¬
taire qui n'aura pas fait à l'époque lixée
la déclaration de ses animaux et voi¬
tures.

I.c Premier Adjoint faisant fonction de .hnire..

TERME

A l'approche de la Fin d'année, ia
Coopérative Patronale et Ouvrière de l'impri¬
merie des Alpes a l'honneur d'informer la
fidèle Clientèle de la Maison Marie Frin-
zine.et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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 inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de O fr. "7 5
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,.
et à notre Librairie, place Carnnt.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

En vente : à la Librairie Marie Frlnzine, Place Carnot-
4915 Grand Choix 1915
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

N° -1A5 Le Numéro : 5 Centimes Dimanche 27 Décembre 1914— Paru a midi

L'" EXPULSION " CONTINUE:
Notre Avance s'accentue en Haute-Alsace

Sur le Front Russe, la Bataille continue
Dans des conditions favorables pour nos Alliés

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 26 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 9 h. 30)

m RIEN D'IMPORTANT ne nous

est signalé, ce soir, sur l'en¬
semble du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 26 Décembre, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 26, à 23 heures)

an CANONNADE PEU IN¬
TENSE SUR LE FRONT,
entre la mer et la Lys, où un
brouillard épais a paralysé les
opérations.

on ENTRE la LYS ET L'OISE. -
Nous avons repoussé plusieurs
contre-attaques ennemies à
Noulettes (ouest de Lens), à La

Roisselle (nord-est d'Albert), à
Lihons (ouest de Chaulnes), où
une tranchée prise à l'ennemi
a été perdue,puisreprise après
un vif combat.

on ENTRE L'OISE ET L'AISNE.
— On nous signale que, dans
la journée du 24, une très forte
contre-attaque allemande a été
repoussée à Chivy (nord-ouest
de Soupir).
□n DANS LA RÉGION DE PER-
THES. — Notre artillerie a fait
taire les batteries qui bombar¬
daient les tranchées récem¬
ment conquises par nos trou¬
pes. Deux fortes contre attaques
allemandes ont été refoulées
dans la nuit du 24 au 25.
Hier, une nouvelle contre-

attaque, particulièrement vio¬
lente, sur un front de 1.500
mètres et avec des effectifs

importants, a subi un échec
complet.
□D EN ARGONNE ET ENTRE
MEUSE ET MOSELLE.— Rien à

signaler.
□o EN HAUTE ALSACE. - La

journée a été marquée par de
sensibles progrès. Devant Cer-
nay, nous avons atteint la lisière
des bois, sur les collines à
l'ouest de la ville. Nous nous y
sommes maintenus, malgré
plusieurs contre attaques.
Nous occupons la lisière

d'Aspach le-Bas et les hauteurs
qui dominent Carspach, à l'ou¬
est.

nn EN RUSSIE.—Lesallemands,
qui avaient forcé la Bjzoura, au
sud de Sochaczew, ont été re¬

jetés après avoir subi des per¬
tes considérables. Toutes leurs

attaques sur Bolimow ont
échoué.
Dans la région Ninow-Lodz,

sur la Pilica, et au sud, des
combats opiniâtres continuent.
Sur tout le cours de la Nida

et au sud de la Vistule, la ba¬
taille se poursuit dans des
conditions favorables pour les
Russes.
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Paris, 26 Décembre

90 LOI du 24 décembre 1914,
ayant pour objet l'ajournement
des opérations électorales.

ÂftTiCWî Prkmikh. Les opéra¬
tions de révision des listes élec¬
torales, pour l'année 1915, sont
ajournées jusqu'à la cessation des
hostilités.
Art. 2. — Pendant la même

période, et jusqu'à ce qu'une loi
spéciale ait autorisé la convoca¬
tion des Collèges électoraux, il ne
sera procédé à aucune élection
législative, départementale, com¬
munale ou consulaire.
Art. 8. — Les dispositions de la

présente loi sont applicables à
l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et
adoptée par le Sénat et par la
Chambre des Députés, sera exé¬
cutée comme loi de l'Etat.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 25 Décembre

f Communiqué du Grand Etat-Major)

□c Aucune modification sur notre
Front, sur la rive gauche de la
Vistule et en Galicie.
Dans la nuit du 28 au 24 dé¬

cembre, les allemands ont pro¬
noncé leurs attaques, principale¬
ment dans la région de Sochac-
ziew et de Bolimow. Toutes ces

attaques ont été repoussées, et
nous avons infligé des pertes
énormes à l'ennemi. Les combats
sur la Pilitza continuent.
Au cours du développement de

notre offensive d^ns les contre¬
forts des Karpathes, deux de nos
régiments d'infanterie ont fait
preuve d'une grande vaillance.
Ap rés avoir passé (marchant jus¬
qu'à la ceinture dans l'eau glaciale
de la Jasiolka) sous un feu meur¬
trier, ces régiments, dans une
charge à la baïonnette, ont délogé
les autrichiens de leurs lignes et
leur ont fait prisonniers 4 officiers
et 150 soldats.

DERNIÈRES NOUVEL

Pétrograd, 20 Décembre
nr Les allemands concentrent un"
million d'hommes en face du front
russe.

Les violentes batailles livrées

prés de Varsovie ont pour objectif
de détourner les Russes de la
prusse orientale, et surtout de
leur barrer la route de Silésie. Le
calme apparent qui régne autour
de Cracovie cache probablement
des préparatifs précurseurs de
grandes batailles.o

Pétrograd, 26 Décembre
□n Les autorités militaires vien¬
nent de donner à une grande
maison d'opérations cinématogra¬
phiques l'autorisation d'enregis¬
trer sur le front les exploits russes
pour répondre aux calomnies des
allemands répandues chez les
neutres.

Rome. 26 Décembre

□□ Le correspondant du Giornale
d'Italia à Pétrograd a eu une con¬
versation avec un officier supé¬
rieur qui est revenu blessé de
Pologne.
Cet officier a dit, entre autres

choses, que les allemands cher¬
chent à réduire la lutte en prusse
orientale et en Pologne à une
guerre de tranchées comme en
Belgique et en France.
Des forces russes considérables

arrivent chaque jour sur le théâ¬
tre de la guerre. L'officier a affir¬
mé, après avoir vu combattre les
troupes russes, que celles-ci valent
les troupes allemandes. LesRusses
sont incomparables dans les atta¬
ques à la baïonnette. Quant à la
cavalerie, sa valeur est tropeonnue
pour qu'il soit nécessaire d'en
faire l'éloge.

Pétrograd, 26 Décembre
□d Cinq aéroplanes allemands ont
laissé tomber 40 bombes sur Soc-

khatchofïoiïellesontcommuniqué
le feu à de nombreuses maisons
en bois.
L'incendie a détruit un marché.

Une bombe a éclaté parmi la fou¬
le qui s'enfuyait, prise de panique.
Huit personnes furent tuées et 26
blessées. Le total des victimes dé¬

liasse 100 personnes.

LES

...... ~- ':ïM
L'aventure Turque

Pétrograd, 26 Décembre
(Communiqué de l'Etal-Major du Caucase)

□n Dans la région de Dulab, l'en¬
nemi a tenté une offensive dans
diverses directions. Partout il fut
repoussé et se replia. Sur les au¬
tres fronts aucun changement.

Paris, 26 Décembre
□d Un journal russe raconte le
curieux combat qui eut lieu entre
des hydroplanes russes et le croi¬
seur allemand Breslau, qui est au
Service de la turquie : C'est proba¬
blement la première bataille de ce
genre qui soit enregistrée dans
l'histoire militaire.
Le croiseur Breslau avait atta¬

qué une chaloupe au large de
Sébastopol ; une escadrille d'hy-
droplanes russes s'éleva alors
dans les airs et commença à don¬
ner la chasse au navire. Malgré sa
rapidité, le croiseur fut bientôt
rattrapé par les avions qui l'acca¬
blèrent de bombes. Celles-ci tom¬
bèrent sur le pont, mais il n'a pas
été possible de se rendre compte
des dommages causés.
Le Breslau, arrivé en haute mer,

pointa ses canons contre les avia¬
teurs russes ; mais ceux-ci ne fu¬
rent pas atteints et rentrèrent
sains et saufs à Sébastopol.

Paris, 26 Décembre
□o Le sous-marin anglais N-9 est
entré dans les Dardanelles et a fait
sauter trois séries de mines sous-

marines, sur les cinq séries qui
barrent le passage. Après son ex¬
ploit, le sous-marin est sorti in¬
demne, sans être aperçu par les
forts de Koum-Kalé.
Le but de l'entrée des sous-

marins dans les Dardanelles est

d'obliger la flotte turque à quitter
la mer Noire pour se concentrer
vers les Dardanelles menacées.

Athènes, 26 Décembre

qd A Tripoli de Syrie le comman¬
dant d'un vaisseau de guerre amé¬
ricain a demandé aux autorités

turques de laisser partir les sujets
français et anglais, en même
temps que leur consul, à bord du
Virginie, bateau réquisitionné bat¬
tant pavillon américain.
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Les turcs ont interdit le départ
deS Anglais et des Français, dont
quelques-uns cependant ont pu
s'embarquer. Cela mit les musul¬
mans en fureur et, en foule, ils
tentèrent de provoquer des scènes
violentes à bord.

Le commandant du vaisseau de
guerre américain déclara alors
que si les turcs persistaient dans
'leur attitude agressive, il se verrait
obligé de faire feu. Le calme étant
rétabli la Virginie s'est rendue à
Dédéagatch.
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Constantinople a protesté auprès
de la porte contre les violences
commises sur les su jets anglais et
français.

Nord et Belgique
Le Havre. 26 Décembre

an Le Roi Albert, voulant recon¬
naître la bravoure dont les troupes
de la division et les fusiliers ma¬

rins de l'armée française ont fait
preuve dans la défense de la ligne
de i'Yser, en coopération avec les
troupes belges et particulièrement
dans la reprise de Ramscapelle,
vient d'attribuer des distinctions
dans l'Ordre de Léopold à de
nombreux officiers et soldats fran¬
çais.

l'aris, 26 Décembre

m Un lecteur de YEcho de Paris
revenant du Luxembourg fournit
ces intéressants renseignements :

« Depuis que les allemands oc¬
cupent le pays, ils ont arrêté
d'énormes quantités de vivres,
mais ils empêchent toute exporta-
lion d'allemagne au Luxembourg.
L'irritation estd'au tant plus grande
qu'on croit que c'est par rancune
que les allemands agissent ainsi,
les Luxembourgeois faisant tout
leur possible pour ravitailler les
régions voisines de Belgique et de
France dévastées par les hordes
barbares.
Dans la province belge du Lu¬

xembourg, l'autorité militaire alle¬
mande défend, comme punition,
absolument toute semaille. Il n'y
aura donc pas de récolte l'année
prochaine et, si une prompte libé¬
ration ne vient, toute la population

esl condamnée a la plus affreuse
fa in inc.
□d La note suivante a paru au
rapport de place d'Amiens du 21
décembre; elle a été lue dans tou¬
tes les formations sanitaires de la
ville, par ordre du grand quartier
général ;

« Nous avons la preuve que le
lieutenant commandant la 7e com¬

pagnie du 112' régiment d'infan¬
terie badoise a communiqué à ses
hommes l'ordre du jour suivant
du général commandant la brigade
58 du 14*' corps :
A partir d'aujourd'hui, il ne

sera plus fait aucun prisonnier.
Tous les prisonniers seront
mis à mort.

Les blessés, avec ou sans

armes, seront mis à mort.
Les prisonniers, même en

grandes unités, seront mis à
mort.

Aucun homme vivant ne doit
rester derrière nous.

Cet ordre a été exécuté: des in¬
terrogatoires de prisonniers alle¬
mands prouvent que de nombreux
blessés français ont été achevés à
coups de fusil.»
Nord de la France. 26Décembre (DailyMail)
□□ Noël a été célébré à Ypres et à
Nieuport par une durée prolongée
de la canonnade, duel dans lequel
l'artillerie française s'est particu¬
lièrement distinguée. La rapidité
du tir, cette fois encore, a provo¬
qué la plus grande admiration des
spécialistes. La flotte alliée prit
part à ce grand concert. Quoi qu'il
ne soit pas encore possible de se
rendre compte de l'étendue des
dommages causés, ont sait qu'ils
sont sérieux et importants. Le ré¬
sultat le plus clair de l'attaque
d'artillerie est l'établissement
complet des Alliés dans la posi¬
tion de Passchendaele, prise il y a
huit jours, et l'organisation des
lignes dans la direction de Rou-
lers.
Plus au nord et près de la mer,

les allemands attaquèrent violem¬
ment les nouvelles tranchées éta¬
blies entre Saint-Georges et Lom-
baertzyde. Comme toujours, les

Belges liront preuve du courage
le plus héroïque. Les allemands
se sont bien battus, mais dans les
derniers jours, le tir de leur artil¬
lerie fut capricieux et désordonné.
Obus et schrapnells tombaient au
hasard après leur mouvement de
recul.

La Marche Serbe
Home. 26 Décembre

□d Une dépêche devienne annonce
officiellement que la Serbie a en¬
voyé en Grèce de nombreux pri¬
sonniers autrichiens et 1.200 bles¬
sés.

Genève, 26 Décembre

□d Malgré les efforts désespérés
des autrichiens pour empêcher
l'invasion en Bosnie et Herzégo¬
vine, les Serbes avancent sur tous
les points.

EN ANGLETERRE
Londres, 26 Décembre

Deux avions allemands ont
survolé Sourhand, à une grande
hauteur, se dirigeant à toute vi¬
tesse vers la mer du Nord. Les
habitants déjeunaient quand le
feu fies canons destinés à combat¬
tre les allemands les attirèrent
précipitamment sur la falaise; on
croit que la canonnade fut ineffi¬
cace.

A Sheernes, trois avions anglais
tentèrent d'aborder les aviateurs
ennemis, mais, grâce à une vitesse
supérieure, leurs appareils dispa¬
rurent bientôt dans le brouillard.
On n'a pas entendu d'explosion
de bombes.

Londres, 26 Décembre (Ojjiciel)

Aujourd'hui, un aéroplane a été
aperçu, à une grande hauteur,
notant au-dessus de Sheerness, à
~)3 milles de Londres.
I n avion Britannique s est élancé

à la poursuite de l'avion allemand,
qu'il frappa à deux reprises cl
chassa vers la mer.

Tokio, 26 Décembre

m La Chambre des députés ayant
repoussé, par 213 voix contre 148,
le projet du gouvernement visant
à l'augmentation de l'armée, l'em¬
pereur a ordonné la dissolution
du Parlement.



4 LES DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 26 Décembre
m' Les allemands, qui se flattaient
de semer la terreur dans les pays
ennemis par une guerre aérienne
redoutable, commencent à se ren¬

dre compte qu'ils ne possèdent
pas la maîtrise de l'air plus que la
maîtrise de la mer. Leurs zeppe¬
lins n'ont rien fait ou à peu près.
Leurs taubes, en dehors de leur
rôle d'observateurs, se sont con¬
tentés de tuer quelques femmes et
quelques enfants. Nos dirigeables
et nos aéroplanes font le travail
que l'on sait. Voici qu'une dépê¬
che adressées d'Amsterdam aux

journaux suisses met en lumière
un de leurs derniers exploits. Elle
annonce que des fours à fusion ra¬
pide, construits récemment à
l'usine krupp, pour fondre plus
vile les canons nouveaux, ont été
détruits par nos aviateurs.
Une dépêche adressée de La

Haye, à la date du 3 décembre, à
YExchange Telegraph, avait déjà
signalé un raid de nos aviateurs
au-dessus des usines krupp, raid
qui avait causé de grands dégâts
au hall des canons.,

Les dirigeants de la grande usine
allemande ne doivent pas être très
rassurés : nos aviateurs ont vrai¬
ment l'air de bien connaître la
route.

□□ Un aviateur français a fait son
apparition -dans les environs de
Strasbourg, mardi après-midi.
Entre trois et quatre heures, dans

le voisinage d'Altkirch et de Much-
lenberg, il aurait lancé deux bom¬
bes qui ont endommagé un han¬
gar vide et les fenêtres d'un gre¬
nier. Quelques éclats d'un projec¬
tile explosible seraient tombés
dans le port de commerce. Per¬
sonne n'a été blessé.

Londres, 26 Décembre
□n Un neutre revenu d'allemagne
en Angleterre déclare que les alle¬
mands possèdent maintenant (>4
zeppelins complètement achevés.
Quelques-uns d'entre eux, qu'il

a vus lui-même, sont pourvus, au-
dessous des nacelles, de grands
flotteurs ayant l'apparence de
pontons et semblables aux flot¬
teurs d'hydroplanes.

Xancy, 26 Décembre
m Un zeppelin a survolé Nancy,
ce matin, à 5 h. 20, et a jeté 14
bombes sur la ville.
Deux habitants ont été tués,

deux autres blessés. Quelques
maisons particulières ont été en¬
dommagées. Aucun édifice public
n'a été atteint.

Paris, 26 Décembre ( 'Temps)
od C'est le sous-marin autrichien
12 qui a torpillé un de nos cui¬
rassés dans l'Adriatique. Ce sous-
marin serait un navire de 750 ton¬
nes, construit en allemagne et
livré à la marine austro-hongroise
en juillet dernier.

EN VILLE

Convoi de Blessés
Dans la nuit du 25, un nouveau

convoi, de quatre-vingt blessés, nous
est arrivé des tranchées de l'est. La
répartition en a été faite, avec les soins
habituels, entre les diverses Forma¬
tions Sanitaires.

La Fête de Noël dans les Formations
La Fête de Noël a donné lieu, dans

toutes nos Formations Sanitaires, et
grâce à l'initiative dévouée du Service
de Santé et du Personnel de la Croix-
Rouge, à des cérémonies intimes où
nos braves Soldats ont eu la joie de se
retrouver, pendant quelques heures,
dans la douce atmosphère de la vie fa¬
miliale.
A l'Hôpital des Convalescents (Grand

Cercle), la Fête, comprenait une Re¬
présentation "Guignol en Alsace", dont
le succès de rire a été étourdissant, un
Arbre de Noël aux Trois Couleurs,
garni par le patriotisme de nombreux
donateurs anonymes, enfin un succu¬
lent repas. Les soldats ont chanté la
Marseillaise et les Allobroges.
Dans toutes les autres Formations de

la Croix-Rouge et des Hôtels, et à la
Cantine Municipale, mêmes réjouissan¬
ces, et même empressement affectueux
pour nos braves Soldats.
Nous avons reçu, de diverses sour¬

ces, des compte-rendus de ces Fêtes de
Famille, ainsi que les textes de nom¬
breuses adresses de remerciements des
Rlessés à leurs Amis, connus ou ano¬

nymes. Nous regrettons de ne pouvoir
les insérer : ils sont trop ! La place
nous est très-mesurée par les nécessi¬

tés de l'information historique de la
Guerre.

»

* *
, j |.

Du Lyon Républicain :
Fermeture de la cantine munici¬

pale. Dans sa dernière réunion, les
membres de la commission du bureau
de bienfaisance ont, après élude et
discussion, décidé à l'unanimité la fer¬
meture de la cantine municipale. Cette'
suppression a été motivée pour des
raisons d'ordre financier, après la
constatation que les frais généraux
étaient disproportionnés aux résultats
acquis.
On parle d'une combinaison nouvelle

qui répondrait mieux aux besoins et
assurerait plus elïicacement les secours
aux malheureux. Nous en reparlerons
dès son fonctionnement.

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,et les nombreux Abonnés et Lecteurs
des Dernières Nouvelles, qu'elle recevra
avec gratitude leurs Commandes de
CARTES 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 étanl
peu nombreux, les Commandes devront
nécessairement suivre leur tour d'inscrip¬
tion.

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnob
19-15 Grand Choix 1915
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L " EXPULSION " CONTINUE:
Nouvelles Avances de nos Troupes sur tout le Front

Nos Aviateurs bombardent, à Metz
Les Hangars d'Aviation de Frescaty, une Gare et des Casernes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 21 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 9 h. .'10)

oo APRÈS AVOIR, TOUTEla NUIT
DERNIÈRE, dirigé un feu très
vif d'artillerie et d'infanterie
contre nos troupes installées à
la Poisselle et dans les tran¬
chées voisines, l'ennemi a pro¬
noncé deux attaques consécu¬
tives, sans aucun succès.
on NOUS TENONS FORTEMENT
les tranchées ennemies enle¬
vées près de Puisaleine.
on SUR les HAUTS-DE MEUSE.
— Nous consolidons l'occupa¬
tion du terrain conquis près de
la tranchée de Colonna.

™ SAINT-DlÉa ÉTÉ BOMBARDÉ
violemment, de 9 heures 1/2 à
midi.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2/ Décembre, ib heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 23 heures)

□s ENTRE la MER et la LYS.
Journée calme. Canonnade in¬
termittente.

m ENTRE la LYS ET L'OISE.—
Rien à signaler.
an DANS la VALLÉE DE L'AISNE
ET EN CHAMPAGNE. - Duel
d'artillerie.
Dans la région de Perthes,

l'ennemi, après un violent bom¬
bardement,a tenté, surles tran¬
chées qu'il avait perdues, une
contre-attaque aussitôt repous¬
sée par nos feux d'artillerie et
d'infanterie.

□n EN ARGONNE. — Léger pro¬
grès. Au sud de Saint-Hubert,
une compagnie a gagné entre

100 et 200 mètres. Nous avons
bombardé un ravin où l'ennemi
a évacué plusieurs tranchées.

□O ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— A l'est de Saint Mihiel, deux
attaques allemandes contre la
redoute du Bois Brûlé ont été
repoussées.
Un dirigeable a lancé une

dizaine de bombes sur Nancy,
au milieu de la ville, et sans
aucune raison d'ordre militaire.
Nos avions, au contraire, ont

bombardé les hangars d'avia¬
tion de Frescaty, une des gares
de Metz, où des mouvements
de trains étaient signalés, et
les casernes de Saint Privât, à
Metz.

□o EN HAUTE-ALSACE. — Nos

troupes ont réalisé de nouveaux
progrès sur les hauteurs qui
dominent Cernay et y ont re¬

poussé quelques attaques.

no EN RUSSIE. — Les alle¬
mands, qui avaient repris leur
marche sur Mlawa, ont réoc
cupé cette ville. La situation, en
Pologne, reste sans modifica¬
tion notable.
La violence des combats, sur

■■iiS
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la Bzoura et la Rawka, a dimi¬
nué.

Sur la Pilitza moyenne, au
contraire, la bataille continue
très vive, ainsi que sur la Nida
inférieure.
Sur tout le front de Galicie,

la lutte se développe dans des
conditions favorables pour les
Russes.

N OTE

IMPORTANT MATERIEL D ARTILLERIE
trouvé dans une tranchée allemande

Paris, 21 Décembre
Les prises faites, le 24 décembre,

dans une tranchée allemande, dans
la région de Perthes, compren¬
nent, outre deux mitrailleuses, des
engins de place montés sur affûts,
un Minenwerfe de 245 millimètres,
un canon de 5 centimètres sous

coupole cuirassée et un canon-

revolver de 3 cent. 7 millimètres.
Cette énumération suffit à indi¬

quer la puissance de l'organisation
défensive en présence de laquelle
nous nous trouvons, et qui n'a pu,
cependant, arrêter l'élan de nos

troupes.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 27 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
an Sur la rive gauche de la Vistu-
le, la position générale esl sans
changement essentiel. Entre le
cours inférieur de la Vistule et la
Pilitza, les combats dans la jour¬
née du 25 décembre ont eu un ca¬

ractère moins acharné, sauf dans
la région avoisinanl la rivière où
pendant toute la journée la lutte
a continué avec violence.
Le même acharnement caracté¬

risa les combats contre les autri¬
chiens sur le cours inférieur de la
Nida. Dans cette région nous avons
fait prisonniers, le 24 décejnbre,
(58 officiers et 4.000 soldats envi¬
ron.

En galicie, sur tout le front les
combats sont favorables aux

Russes.
Londres, 21 Décembre

□o Le correspondant du Dailg
Chronicle à Pétrograd télégraphie:

« La prise par les Russes d'une
section de chemin de fer de cam¬

pagne à Przemvsl, qui comporte
celle des fortifications protégëant
la place, paraît être un coup sé¬
rieusement porté à la forteresse. »

Londres, 21 Décembre

□d Le Dailg Chronicle reçoit de
Pétrograd le télégramme suivant:

« Les autorités militaires atta¬
chent une'grande importance aux
derniers succès l'emportés par les
armées russes sur la Bzoura et la
Rawka. Les positions des Russes
sur la Bzoura ne furent d'ailleurs
pas longtemps considérées comme
menacées.

« Les allemands ont concentré
un million d'hommes face au

front russe. L'objectif des violen¬
tes batailles autour de Varsovie
est de détourner les Russes de la

prusse orientale et surtout d'em¬
pêcher l'invasion de la silésie et
de la moravie.

« Le calme actuel autour de
cracovie cache sans doute les pré¬
paratifs de très importantes ba¬
tailles. »

Home, 26 Décembre

□n Un télégramme de Pétrograd
au Secolo dit que de nouveaux
corps d'armée allemands prove¬
nant du théâtre occidental de la
guerre ont fait leur apparition sur
la rive gauche de la Vistule.

Londres, 27 Décembre

od Le correspondant du Dailg
Mail à Pétrograd télégraphie qu'au
cours des six derniers jours de
combats, les Russes ont fait pri¬
sonniers 14.000 soldats allemands
et autrichiens.
Il ajoute que, depuis le début

de la guerre, d'après les rapports
officiels, le nombre des prison¬
niers est de 350.000 soldats et offi¬
ciers non eommissionnés et 4.300
officiers. Sur ce total, 1.100 offi¬
ciers et 132.000 soldats sont alle¬
mands.

L'aventure Turque
Rome, 21 Décembre

□d On mande d'Athènes à la Tri-
buna que les turcs ont transporté
de nombreuses pièces d'artillerie
lourde d'Andrinople sur la côte de
la mer de Marmara et dans les
faubourgs de Constantinople. On
craindrait à Constantinople que la
flotte des alliés ne réussisse à for¬
cer les détroits.

Le Caire, 27 Décembre

□d On annonce l'arrestation d'un
aide de camp d'enver-pacha, nom¬
mé almaz efî'endi, qui avait été
envoyé au Soudan pour y fomen¬
ter la rébellion.

Nord et Belgique
Amsterdam, 27 Décembre

□d Le TclegraaJ' apprend de
l'Ecluse que le jour de Noël s'est
passé tranquillement dans toute
la Flandre. Mais samedi, on en¬
tendit la canonnade de très bonne
heure.
Les allemands ont reçu de nou¬

veaux renforts notamment à
Knocke et à Heyst.

Rente, 21 Décembre

□□ Selon les Leipziger Neueste Na-
chichten, le docteur bittinger, de
stuttgard, a été nommé comman¬
dant supérieur d'Ostende.

Le Havre, 27 Décembre

□n Une liste d'officiers et soldats
belges tués devant l'ennemi vient
d'être arrêtée et paraîtra incessam¬
ment. Elle s'élève à un total d'en¬
viron 3.750 noms.

Ce chiffre est relativement mo¬
deste en regard des hommes mis
hors de combat; il est petit sur¬
tout si on le compare, toutes pro¬
portions gardées, au chiffre formi¬
dable des pertes éprouvées par les
armées allemandes.

□d D'une lettre écrite sur le Front
par un officier belge et publiée par
le XX'' Siècle :

« Au cours d'un combat, les fu¬
siliers marins français et les fan¬
tassins belges avaient pu cerner
les allemands.

« Tout à coup, spectacle atroce
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sur l'ordre de leur major, ces der¬
niers assassinent sur place, à
coups de fusil et de baïonnette, la
moitié ou à peu près de leurs pri¬
sonniers. Les autres, jouant des
poings et des jambes, se dégagent
et fuient vers nos lignes.

« l'n de ces prisonniers ainsi
libérés, un officier belge, se jette
dans la maison d'où nous tirons,
s'empare d'un fusil déposé dans
un coin et d'un bond se précipite
vers les survivants du bataillon
allemand. Il fait parmi eux une
trouée sanglante et à coups de
baïonnette* abat et tue le major
massacreur.

« Aussitôt dans un élan unani¬
me, nous rejoignons ce brave, et
ce qui reste d'allemands est en
un tour de main fait prisonnier.»

Copenhague, 21 Décembre
cûj Des avions anglais sont allés,
le 25 décembre, jeter des bom¬
bes à l'entrée de l'Elbe, sur
Cuxhaven, l'avant-port de Ham¬
bourg.
Paris, 2/ Décembre (New-York Herald)

od La situation actuelle des trou¬
pes, dans l'ouest des Flandres, est
Ja suivante :

Les lignes allemandes partent
de la mer, passent entre Lomba-
ertzyde et Westende, s'incurvent
derrière Saint-Georges, qui appar¬
tient aux Belges et aux Français,
puis tournent à l'est sur Ramsca-
pelle, mais sans atteindre cette
localité. Kamscapelle, et prés d'un
kilomètre de front inondé, sont
aux mains des Belges.
Plus loin, le front allemand

oblique vers le sud-est en suivant
les sinuosités de l'Yser jusqu'à
Dixmude, que divise l'Yser. Les
allemands occupent la partie la
plus importante de la ville, qui
est le nord-est, le sud-ouest étant
occupé par les Belges.
De Dixmude, les lignes alle¬

mandes descendent droit au sud
de Merkem, à travers une autre
plaine inondée, puis se dirigent
sur Bixschoote, occupé par les
allemands, et, de là, au sud-est
vers Langemark, que détiennent
les Alliés, et Poelcapelle, aux
mains des allemands.

La ligne de tranchées passe en¬
suite à un kilomètre et demi de
Passchendaele, qui est occupé par
l'ennemi, et tourne vers Ghetu-
vell, (pie les Alliés ont pris. Elle
effleure enfin une importante
forêt à l'est où elle englobe la
ville de Hollebeke, pour suivre
finalement la route qui mène à
Warneton.

llàle, 2/ Décembre

□d De source allemande, on man¬
de que, dans la matinée du 25 dé¬
cembre, un certain nombre de
vaisseaux légers anglais ont fait
une incursion dans la baie d'Héli-
goland.

Des hydravions amenés à bord,
se sont avancés dans la direction
des embouchures de l'Elbe et ont
lancé sur des navires à l'ancre, et
sur un gazomètre se trouvant
dans le voisinage de Cuxhaven,
des bombes qui ont manqué leur
but et n'ont causé aucun dégât.
Les hydravions se seraient en¬

suite retirés vers l'ouest sous un
feu violent.
Plusieurs dirigeables et des

avions allemands ont fait des re¬
connaissances du côté des navires
anglais et, au cours de cette opé¬
ration, ils ont lancé des bombes
qui ont atteint deux contre-torpil¬
leurs et un vapeur d'escorte, l'n
incendie a été observé à bord de
ce dernier.
La brume qui s'élevait a empê¬

ché d'autres combats.

La Marche Serbe
Nich, 21 Décembre

□o Le général Jivom Micitch, qui
s'est particulièrement distingué
comme commandant d'armée, a
été promu voïvode par le prince
héritier.
Le colonel Douchan Stefano-

viteli est nommé attaché militaire
serbe en France.

Home, 27 Décembre

od Toutes les communes du tren-
tin ont reçu l'ordre de préparer la
liste des individus aptes au service
militaire de 42 à 50 ans.
A Rivadel-Tento, il s'est pro¬

duit un commencement de révolte

des soldats de nationalité ita—
liènne qui refusent de marcher
et de se rendre en galicie.

Londres, 21 Décembre

□□ REIMS BOMBARDÉ. —

Le correspondant du Times télé¬
graphie, le 25 décembre, que les-
obus allemands continuent à tom¬
ber sur Reinis.
Le sacristain de la cathédrale a

déclaré au correspondant que,
dans la nuit du 25 décembre, 150
obus étaient passé au-dessus de sa
maison, 15 seulement ont éclaté.
Cette maison se trouve derrière le
palais en ruines de l'archevêque,
près de l'hôtel du Lion d'Or, qui
se trouve en face de l'abbaye.

Rotterdam, 21 Décembre

□d Le gouvernement néerlandais
a restreint jusqu'à nouvel ordre,
par arrêté du 25 décembre, l'ex¬
portation du bétail.

La presse hollandaise fait res¬
sortir que cette mesure aura pour
effet de montrer le désir qu'a la
Hollande d'observer une stricte
neutralité. Les journaux expri¬
ment aussi l'espoir qu'elle contri¬
buera à abaisser quelque peu le
prix de la vie. Les exportations
de bétail antérieurement faites
avaient, en elïet, causé une sensi¬
ble augmentation du coût de la
viande au Pays-Bas.

Paris, 27 Décembre

□o II n'y aura pas de lutte pour la
succession du fauteuil laissé libre
à l'Académie Française par la mort
du comte de Mun.
L'Académie a décidé de le réser¬

ver au général .1offre.
m Des démonstrations anti—cille—
mandes ont eu lieu au Chili, à
Valparaiso et à Santiago. Des pier¬
res ont été lancées dans les fenê¬
tres des consulats.

Neut-York-, 27 Décembre

qd La Chicago Tribune'donne des
détails sur l'activité des allemands
pour la construction des zeppe¬
lins.
Le type du dirigeable que l'on

construit actuellement a une lon¬
gueur de 400yards et une largeur
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de 14 yards. Il doit être monté par
un équipage de 30 officiers et
hommes.
On dit que ces dreadnoughts-

zeppelins sont destinés à une atta¬
que de Londres qui se produirait
au début de l'année prochaine.
Cette attaque de la capitaleanglaise
à ce qu'on croit exigera 1<3 à 20
zeppelins de ce dernier type.

Varsovie, 27 Décembre
oo Le gouvernement russe a or¬
donné la confiscation des usines à
gaz de Varsovie qui appartiennent
à une compagnie allemande.
On a trouvé dans les coll'res-

forts de la compagnie une somme
de 2.230.000 francs en or, sans
doute réunie pour être envoyée
en allemagne.

Athènes. 2/ Décembre

□□ Le journal Alhinaï, parlant de
l'entente roumano - bulgare, dit
qu'une convention commerciale a
été conclue entre les deux gouver¬
nements pour toute la durée de la
guerre.
D'après cette entente, la plus

grande liberté est accordée au tra¬
fic entre les deux pays. Ce même
journal affirme que des négocia¬
tions sont en cours entre les cabi¬
nets de Sofia et de Bucarest en

vue d'une rencontre des deux rois
de Bulgarie et de Roumanie, qui
aurait lieu dans la Dobroudja d'ici
quelques jours.

Rome, 27 Décembre

□□ Le Seslo del Ctirlino reçoit de
Monfalconc des renseignements
d'après lesquels 1111 cuirassé autri¬
chien aurait été remorqué dans ce
port pour être mis dans un dock
afin de subir des réparations ur¬
gentes. Cette unité aurait été en¬

dommagée par une mine dans
l'Adriatique.
D'autres navires ont également

été avariés par des engins allant à
la dérive. Les docks de Pola
seraient encombrés.

Paris, 27 Décembre

m Le journal Polonia écrit :

« Nous apprenons de bonne
source que la nouvelle relative à
l'abdication de l'empereur d'autri-

ehe est tout à fait vraie. François-
Joseph se prépare à remettre la
couronne à son héritier et ce sans

doute pour épargner à son pays
un plus grand désastre. Mieux
vaut tard que jamais. »

Pétrograd, 27 Décembre
□n Les Polonais résidant aux

Ftats-Unis continuent d'affluer au
Canada pour s'engager comme vo¬
lontaires dans l'armée combattant
l'allemagne. La légion polonaise
formée ainsi au Canada compte
déjà 22.000 officiers, sous-officiers
et soldats prêts à partir pour l'Hu-
rope.
Une délégation polonaise s'est

rendu récemment à Ottawa pour
s'entendre avec les autorités au

sujet de la formation d'une nou¬
velle légion.

Paris, 27 Décembre (llavas)
qd Un journal de Genève ayant
publié une dépèche de Rome sui¬
vant laquelle la France songerait
à l'annexion imminente de la Tu¬
nisie, on déclare dans les milieux
autorisés que cette information
est dénuée de fondement, que le
régime du protectorat donne en¬
tière satisfaction à la France et

que celle-ci ne songe nullement à
le modifier.

EN VILLE

Le Noël des "Enfants des Mobilisés''
M. Roussel, noire Commissaire de

Police, a reçu de M. te Recteur de
l'Académie de Chambéry la lettre sui¬
vante :

Chambéry, 34 décembre 7.9/4

Monsieur le Commissaire,
Je nous remercie de l'heureuse initia¬

tive que vous ave: prise en signalant a
M. Schijf, (le New-York, à l'occasion des
« Christmas », l'œuvre si intéressante de
l'achat de jouets aux enfants dont les
papas ou les proches sont au Front, et
je vous félicite du succès obtenu, qui
contribuera à procurer un peu de joie et
de bonheur aux enfants de nos écoles.
Veuille: agréer, Monsieur le Commis¬

saire, avec l'expression de ma reconnais¬
sance, l'assurance de ma haute considé¬
ration.
M. le Recteur de l'Académie de Cham¬

béry a également adressé à M. Morti-
mer ScbilV une chaleureuse lettre de
remerciements.
On sait que Mme Raoul Mourichon.

si dévouée à toutes les œuvres géné¬
reuses, avait pris la charge de la petite
fête enfantine pour les enfants de l'école
maternelle, qui a eu lieu dans la salle
de l'Eden, et dont nous avons enregis-
le très vif succès.
En outre de cette l'été, où il était im¬

possible de réunir tous les enfants
d'Aix, des jouets ont été distribués dans
toutes les écoles de notre ville, aussi
bien laïques (pie privées, à tous les élè¬
ves dont les papas sont à la guerre.
M. Roussel, qui avait la libre disposi¬

tion du don de M. ScbilV, avait partagé
les mille francs au prorata du nombre
d'élèves intéressés de chaque école.
L'Œuvre de la Goutte de Lait a été

également comprise.
Les lettres de remerciements adres¬

sées par les enfants à M. Roussel ont
été transmises, par ses soins, à leur
grand ami, M. Mortimer ScbilV, à New-
York.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L " EXPULSION" CONTINUE:
NOUS AVONS PROGRESSÉ EN ARGONNE

ET DANS LA RÉGION DE LENS

IMPORTANTS SUCCÈS RUSSES en GALICIE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Bordeaux, 28 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '20, à 9 h. HO)

□□ PENDANT TOUTE la JOUR¬
NÉE, une tempête violente a
empêché les opérations sur la
plus grande partie du Front.
an ON SIGNALE CEPENDANT

que nous avons réalisé quel¬
ques progrès en Argonne.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Décembre, là heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 23 heures)

on EN BELGIQUE.— Nous avons
continué d'avancer à l'ouest de
Lombaertzyde. Nous sommes,
actuellement,au pied des dunes

sur lesquelles l'ennemi a éta¬
bli sa ligne de résistance.
Au sud d'Ypres, nous avons

perdu un élémentdetranchées,
près d'Hollebeke.
on DANS la RÉGION DE LENS.
— Près de Carency, l'ennemi a
cédé devant nos attaques 800
mètres de tranchées de pre¬

mière ligne.

on DANS la VALLÉE de L'AISNE
ET EN CHAMPAGNE. — Canon¬
nade intermittente, particuliè¬
rement intense dans la région
de Reims et dans celle de Per-
thes, où l'ennemi a spéciale¬
ment visé les positions que
nous avons conquises à l'ouest
de cette localité.

□□SUR les HAUTS DE MEUSE.
— Légers progrès de nos trou¬
pes sur tout le Front.

on DANS LES VOSGES. — L'en¬
nemi a bombardé la gare de
Saint-Dié. Le service de la voie
ferrée n'est pas interrompu.

on EN HAUTE-ALSACE. — Au
nord-est de Steinbach, une

contre-attaque allemande a été
repoussée.

Bordeaux, 28 Décembre

oo M. Millerand, Minisire de la
Guerre, quittera Bordeaux dans
la première semaine de janvier,
pour rentrer à Paris avec tous les
services de son ministère.

l'a ris, 28 Décembre

□o Le Journal Officiel de ce matin
publie le relevé, par département,
de la récolte des vins en France,
en 11)14 et en 1913. Voici la com¬

paraison des chilires globaux en
hectolitres:
Stock 1914, 5.719.046; en 1913,

41.053.832.
Récolte 1914, 50.134.159; 1913,

41.053.832.
Total: 1914, 61.853.705; 1913,

44.845.731.
Les chill'res fournis par les dé¬

partements de l'Aisne, des Arden-
nes, de Meurthe-et-Moselle et de
l'Oise, ne comprennent pas les
résultats de la partie du territoire
occupée par l'ennemi.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 28 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Dans la journée du 2(5 décem¬
bre, les combats sur les rivières
de la Bzoura et de la Rawka se

sont bornés à un duel d'artillerie.
Sur le cours inférieur de la Xida,

dans la soirée du 25 décembre,
nous avons délogé du village de
Visliea, les autrichiens qui ont
alors essayé de se fortifier sur la
rive gauche de la Nida; nous les
avons ensuite rejetés au delà de
cette rivière.
Au sud de la Yistule supérieure,

dans la région de Tarnow, le 25
décembre, nous avons repoussé
les autrichiens de la ligne Tschow-
Olanimy. L'ennemi a abandonné
10 mitrailleuses et nous lui
avons fait prisonniers 43 officiers
et plus de 2.500 soldats. Le 2(5
nous avons continué la poursuite
des autrichiens qui se retiraient
en désordre et nous leur avons

encore enlevé huit mitrailleuses
et fait environ mille prisonniers.
Nous avons occupé les hauteurs
de Szoliska sur la rive gauche de
la Biala.
Dans la direction du col de

Doubla des combats ont eu lieu
les 25 et 2(5 décembre à la suite
desquels les autrichiens repoussés
de la ligne Zmigrod-Doukla sont
en pleine retraite. Dans ces der¬
niers combats les autrichiens ont
subi des pertes énormes; ils ont
abandonné seulement entre nos

mains seulement comme prison-
sonniers plus de 10.000 hommes.

Pétrograd, 28 Décembre
□n Les allemands ont transformé
la station balnéaire polonaise de
Szechowizna en centre sanitaire
pour leur armée qui opère sur la
Vistule.
La ville est un énorme hôpital

où plus de 80 trains arrivent, tous
les jours, amenant des blessés
dont le nombre dépasse déjà cent
mille.

Pétrograd, 28 Décembre
m Le Messager de FArmée écrit
qu'une action dont l'acharnement
a été extraordinaire s'est déroulée
le 2(5 décembre dans la région
comprise entre la Yistule et Novo
Kortchine où les allemands ont

prononcé une offensive des plus
vigoureuses.
Ayant réussi à traverser la Nida,

affluent de la Yistule, l'ennemi
s'est emparé d'une série de villa¬
ges. Mais, dans l'aprés-midi, les
Russes, dans une poussée irrésis¬
tible, ont repris ces villages aux
allemands auxquels ils ont fait (5(5
officiers et 3.500 soldats pri¬
sonniers; puis ils ont chassé l'en¬
nemi au-delà de la Nida.

Pétrograd, 28 Décembre
on Le tsar est arrivé hier sur le
front.

Londres, 2/ Décembre

qd De Pétrograd au Morning Post:
Les.aulrichiens paraissent inca¬

pables d'avancer au-delà de la Pi-
litza.

La tentative des hongrois s'est
terminée par un échec complet
dans les Carpathes, de même que
le plan qui tendait à délivrer
Przemysl.
Il reste à connaître l'importance

des pertes subies par l'ennemi en
Galicie occidentale et dans les
Carpathes.

Home, 2<S' Décembre

od On reconnaît à vienne que les
armées russes ont occupé de nou¬
veau les districts de Jaslo, Krosno
et que de nouveaux détachements
ont réussi à pénétrer en hongrie.

Pétrograd, 2<V Décembre (Havas)
oo Le caractère des combats en

Pologne est indiqué par l'attaque
de Bolimolf, près de la Rawka.
Quand les allemands s'avancèrent
les Russes réussirent à mettre le
feu à une ferme située dans un

bois en arrière des lignes des en¬
nemis, qui se silhouettèrent dans
la lueur de l'incendie, donnant
ainsi une excellente cible aux mi¬
trailleuses automobiles, qui ma¬
nœuvraient facilement sur la roule
gelée. Les Russes prononcèrent
alors des contre-attaques, tuant

un millier d'allemands et faisant
deux bataillons prisonniers.
L'inaction des allemands en Po¬

logne au moment des fêtes de Noël
semble indiquer un transfert des
troupes vers l'Ouest.

L'aventure Turque
Londres, 2<S' Décembre

co Une dépèche de Constantino-
ple, vià Amsterdam, annonce que
Mohamed-Ali-Bey, député de
Korkuk (Syrie), est parti à la tête
de 5.000 volontaires. Il a rencontré
des forces Anglaises en marche
sur Bagdad.

Athènes, 2/ Décembre

□o Des voyageurs arrivés de Cons-
tantinople déclarent ([lie les auto¬
rités ottomanes ont commencé à

déménager une partie des archi¬
ves de l'Ltat.

Pétrograd, 2<V Décembre
□d Les turcs ont été chassés par
les Russes du district de Transt-
ehovoch, avec l'aide de l'escadre
de la mer Noire, qui bombarde le
rivage où ils s'étaient concentrés.

Nord et Belgique
Londres, 2<S' Décembre

□□ On apprend de bonne source
que les allemands ont maintenant
trois plans pour leur retraite fu¬
ture des Flandres. En ce moment,
ils concentrent une force de
200.000 hommes du landsturm en

position fortifiée à Anvers et aux
environs, de manière à pouvoir
résister à la poussée des Alliés.

Un lieutenant allemand, à An¬
vers, a dit :

« Si nous sommes battus en

Flandre, nous nous retirerons tout
de suite sur Anvers, sans même
essayer de défendre Gand ; mais
notre défense d'Anvers sera déses¬
pérée, et il faudra des années pour
nous en déloger, car j'espère que
nous aurons là cinq corps d'armée.

« Lorsque l'heure arrivera, la
popu la tion civile a u ra vingt-q u a tre
heures pour quitter la ville.
« En ce moment nous réunis¬

sons des troupes, mais elles n'en¬
treront pas dans la ville.

« Les hommes du landsturm
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sont casernes dans les loris exté¬
rieurs, où ils aident nuit et jour
les sapeurs à compléter les ouvra¬
ges de défense, ainsi qu'à miner
toutes lesconstructions d'alentour.
Ils sont principalement occupés à
reconstruire les fortifications en¬
tre Anvers et la frontière hollan¬
daise et ces ouvrages-là ont été éta¬
blis et armés d'après les méthodes
les plus modernes. Des canons
fort habilement défilés ont été
placés dans des positions souter¬
raines : nombre de ces pièces sont
braquées sur Anvers, qui sera dé¬
truit si cela devient nécessaire. »

Londres, 28 Décembre (Officiel)
(C.ommuniqué de VAmirauté)

□e Les vaisseaux de guerre aile-
niands ancrés dans la passe de
Schilling, non loin de Cuxhaven,
ont été attaqués vendredi matin
par une escadrille de sept hydra¬
vions partie des environs d'Héli-
goland. Les hydravions étaient
escortés par une escadre de croi¬
seurs légers, de destroyers et deO ~

sous-marins.
Aussitôt qu ils eurent aperçu

nos forces, les allemands nous

attaquèrent avec deux zeppelins,
trois ou quatre aéroplanes et plu¬
sieurs sous-marins. Nos croiseurs
durent demeurer dans le voisinage
de la côte allemande et y attendre
que les hydravions fussent de re¬
tour et le combat s'engagea de ce
fait entre notre escadre et les diri¬
geables, les aéroplanes et les sous-
marins ennemis. Grâce à une ra¬

pide manœuvre les sous-marins
ennemis purent être évités et les
zeppelins furent facilement re¬
poussés par les canons des croi¬
seurs Indaunted et Aretliusa. Les
hydroplanes ennemis réussirent à
jeter des bombes très près de nos
bâtiments, sans toutefois les tou¬
cher. L'escadre anglaise resta trois
heures sur la côte ennemie, sans
être inquiétée. Elle put réembar¬
quer trois aviateurs avec leurs
appareils. Trois autres aviateurs,
qui revinrent plus tard, furent re¬
cueillis par nos sous-marins et
nous coulâmes ensuite leurs appa¬
reils.
Une seul pilote est manquant ;

son appareil a été aperçu, brisé, à
huit milles d'Héligoland.
L'étendue des dégâts causés par

nos aviateurs ne peut être appré¬
ciée, mais tous les projectiles ont
été jetés sur des points présentant
une importance militaire.

Paris, 28 Décembre

□n La plus grande émotion régne
dans l'empire allemand. Les dom¬
mages faits par les hydro-aéropla¬
nes anglais sont strictement ca¬
chés. Les rapports officiels alle¬
mands s'efforcent d'en atténuer
l'importance, mais on croit que
les conséquences en sont grandes.

Londres, 28 Décembre

□n De Rosenthal à XExchaityc
Teleyrapli :

« Le bruit court qu'un zeppelin
qui survolait Xieuport, hier matin,
a été descendu par les Alliés. Le
dirigeable serait complètement
détruit et tout son équipage aurait
péri. »
□d A Dulfel, près d'Anvers, les sa¬
peurs allemands ont creusé de
profonds fossés tout le long de la
ligne du chemin de fer. La semaine
dernière, durant toutes les nuits,
les trains venant de la région de
l'Yser ont jeté pêle-mêle' dans ces
fossés des cadavres de soldats.
On estime que le nombre des

inhumations effectuées de cette
sorte se chiffre à plus de dix mille.
cp L'envoyé spécial du Daily Mail
dans le Nord de la France signale
qu'après cinq jours de travail
ininterrompu de sape et de che¬
minement, les Belges ont réussi à
capturer deux mille allemands,
prés de Lombaertzyde, en mar¬
quant une vigoureuse attaque
contre les tranchées de l'aile enne¬
mie qui avaient été laissées expo¬
sées, lorsque les allemands furent
chassés par le feu de la flotte an¬
glaise de leurs positions avancées
du voisinage de Nieuport.

Amsterdam, 28 Décembre

□d Une dépêche de berlin dit que
quatre aviateurs anglais ont sur¬
volé, le 25 décembre, l'île de Lan-
geoog, dans la mer du Nord, et y

ont jeté quatre bombes sans aucun
résultat.

Délie, 21 Décembre

□□ EN ALSACE. — On apprend
qu'un violent combat s'est engagé
le 25 et le 2G sur tout le front des
Vosges. C'est évidemment de cette
région que provenaient les déto¬
nations qui ont été entendues ces
jours dans plusieurs localités de
la Suisse centrale et jusqu'à Engel-
berg.

Des aviateurs français avaient
préalablement survolé Mulhouse
pour explorer la contrée ; dès
qu'ils eurent disparu, leur artille¬
rie ouvrit un feu très meurtrier

qui dura jusqu'à la tombée dç la
nuit. A ce moment, des combats
s'engagèrent dans les tranchées.

Des centaines de morts et de
blessés jonchaient le champ de
bataille.
On ignore encore les résultats

de cette action.
Paris, 28 Décembre.

□□ l'n commerçant de Maubeuge,
M. M..., a réussi à quitter cette
ville, il y a quelques jours, et à
venir à Paris, redoutant d'être en¬

voyé en captivité en allemagne. 11
nous a appris, en effet, que les
allemands venaient de procéder
à l'inscription de tous les hommes
de 15 à fit) ans, et qu'ils avaient
prescrit ensuite à ceux âgés de 18
à 48 ans de se présenter au plus
tôt dans les casernes. Les citoyens
possédant un livret militaire de¬
vaient le remettre aux autorités
militaires.

Maubeuge est encore occupée
par une armée de 5.000 hommes.

Londres, 28 Décembre

□d Une dépèche de Munchen-
Gladbach confirme (pie les alle¬
mands ont trouvé dans la région
de Roubaix pour une valeur de
800 millions de francs de laine
brute qu'ils ont envoyée en alle¬
magne.

□□ On mande aux journaux an¬
glais que deux autres navires ap¬
portant des secours à la Belgique
sontpartis deNew-York. La valeur
de leurs cargaisons est de 3 mil¬
lions 250.000 francs.
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Athènes, 28 Décembre

□□ Le Ministre d'Italie a notifié
officiellement à M. Venizelos, Pré¬
sident du Conseil et Ministre des
Affaires Etrangères, l'occupation
de Vallona par les troupes Italien¬
nes. Cette occupation, qui est
considérée comme provisoire, a
été effectuée avec l'approbation et
le consentement des puissances
de la Triple-Entente.

Paris, 28 Décembre

m Suivant le Dziennik, de Posen,
212 journaux allemands ont cessé
de paraître, faute de publicité
suffisante, à la suite de la guerre.

Pétrograd, 28 Décembre
qd Suivant un télégramme de Var¬
sovie, il y a eu 400 tués et 500
blessés dans une collision entre
un train rempli de troupes venant
de prusse et un train transportant
des officiers blessés. Les deux
trains marchaient à toute vitesse.
Plus de vingt wagons ont été
broyés. On présume que les ai¬
guilles ont été manœ livrées au
dernier moment.

Londres, 28 Décembre

□□ On télégraphie d'Amsterdam
au Morning Post, qu'un nouvel
accident de chemin de fer s'est
produit à Geemnich, près d'Aix-
la-Chapelle, à la suite d'une explo¬
sion de dynamite.
Les détails manquent.

Paris, 28 Décembre (Nouvelliste)
□d Suppression des Licences
de Cafés. A partir du L'janvier
prochain, la licence des débitants
de boissons hygiéniques sera sup¬
primée. La Chambre, en volant le
budget de 1914, avait décidé, mal¬
gré l'opposition du Gouvernement
et de la commission du budget, la
suppression totale des licences
pour tous les débitants de boissons
sans exception.
S'il eiit été maintenu dans sa

généralité, ce dégrèvement aurait
fait perdre au Trésor une somme
de 37 millions.
Le Sénat refusa à .son tour de

l'admettre et, finalement, l'accord
se fit entre les deux Chambres et
le Gouvernement pour limiter la

suppression de la licence aux dé¬
bitants de boissons, cpii ne ven¬
dront que des bières, vins, cidres,
hydromels et des boissons non
alcooliques, à l'exclusion des spi¬
ritueux de toute nature.
Seuls bénéficieront de cette dis¬

position les débitants qui auront
fait, avant le 1er'janvier prochain,
une déclaration au bureau de la
régie.
Ramenée à ces limites, la sup¬

pression des licences n'occasionne¬
ra qu'une perte peu importante
pour le Trésor. Toutefois, on ne

pourra en déterminer le montant
exact que lorsqu'on connaîtra le
nombre des débitants qui renonce¬
ront à vendre des spiritueux et
apéritifs en vue de bénéficier du
dégrèvement.

EN VILLE

La Fermeture de la Cantine Populaire
Le Syndicat des Hôteliers s'élève

contre le projet de fermeture de la Can¬
tine Municipale. Son président, M. Hen¬
ri Merinoz, nous écrit en substance.

« L'Assemblée Générale delà Cantine
a adressé, le 13 décembre, des félicita¬
tions unanimes aux Hôteliers fonda¬
teurs de l'Œuvre, et approuvé, les
comptes des délégués, y compris les
travaux faits pour assurer la vie de la
Cantine durant cet hiver et jusqu'à la
fin d'avril.

« Les Hôteliers fondateurs, réunis le
25 décembre au Grand Hôtel, protes¬
tent contre cette décision, qui atteint
lXKuvre, le but des dons importants
qu'ils ont recueillis auprès de leurs
clients étant l'assistance directe aux

familles des Mobilisés et des Indigents.
a En conséquence ils ont demandé

au Maire de recevoir de nouveau l'As¬
semblée Générale le 29 courant, auprès
de laquelle ils insisteront pour que
l'Œuvre continue d'assurer le pain
quotidien aux nécessiteux jusqu'à la
fin des hostilités.

« Plus de 40.000 repas ont déjà été
servis par la Cantine. Les souscriptions
recueillies en assurent l'avenir. Le Syn¬
dicat des Hôteliers espère que les Mem¬
bres de la Commission reconnaîtront

qu'il ne faut porter atteinte à cette
œuvre humanitaire. Ce serait aller à
l'encontre des intentions des généreux
donateurs, et nuire à la grande masse

des personnes qui ont besoin d'être
assistés ou secourus. »

UNE ENQUÊTE

Depuis la mobilisation, le beurre,
les œufs, les fromages avaient atteint
des prix très élevés, en ville et dans
les campagnes environnantes; de plus,
ces produits se faisaient rares.
D'étranges et mauvais bruits, d'acca¬

parement et de... pire, qui circulaient
avec persistance ces derniers temps et
inquiétaient les populations, ont déter¬
miné l'un de nos plus estimés conci¬
toyens, M. Raoul Mouriclion, à poser
énergiquement la question : « Y a-t-il
des traîtres ici? Si oui. qu'ils soient
punis », dans une lettre-circulaire que
toute la région a lue avec un réel sou¬

lagement.
Les Autorités se sont emparées de

cette délicate affaire, et l'enquête en
est poussée à fond. 11 convient donc
d'en attendre avec calme les conclu¬
sions.

Le Petit Drapeau Belge
La vente du Petit Drapeau Belge a

continué le 25 courant, Fête de Noël.
Le total de celte seconde journée,

additionné à celui de la première, fait
une recette de 1.355 fr. 30.

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place CarnoP
-1915 Grand Choix 19-15

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de ht Guerrey
up. Edlt. en Couleurs (gd format) 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 : ' fr.;»

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 4C
6 — — 0 fr. 23 -

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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)»

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. IG

En Préparation
A 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain

Tél. 2-14 Le Gêrqnt : Ernest Morexv
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L" EXPULSION " CONTINUE:
EN BELGIQUE

Nos Troupes enlèvent le village de Saint-Georges
EN HAUTE-ALSACE

Elles investissent étroitement Steinbach

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 29 Décembre, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le HO, à 9 h. 30)

□D AUCUN INCIDENT NO¬
TABLE NE NOUSAENCORE
ÉTÉ SIGNALÉ JUSQU'A CE
SOIR.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Décembre, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 23 heures)

on EN BELGIQUE. — Le village
de Saint-Georges a été enlevé
par nos troupes qui s'y sont
établies.

m DE la LYS à LA SOMME.—
L'ennemi a bombardé assez

violemment nos positions dans
la région Echelle, Saint-Aurin,

Le Quesnoy, Rouchoir (nord-
ouest de Roye).
on CALMESUR LE FRONT, entre
la Somme etl'Argonne.
on NOUS AVONS GAGNÉ UN
PEU de TERRAIN en ARGONNE:
Dans le bois de la Grurie, dans
le bois Rolande et dans le bois
de Courte-Chausse.

oo SUR LES HAUTS DE-MEUSE.
— Plusieurs contre-attaques
allemandes ont été repoussées
dans le bois Lebouchot (nord-
est de Troyon). L'ennemi, qui
avait enlevé nos tranchées voi¬
sines de la redoute du Bois-
Brûlé, à l'ouest d'Apremont, en
a été chassé après trois contre-
attaques successives.
oo EN HAUTE-ALSACE. —■ Nous
investissons étroitement Stein¬
bach ; à la suite d'un violent
combat, nous nous sommes

emparésdes ruinesdu château,
au nord-ouest du village.

*

* *

Paris, 29 Décembre

□n Le Ministère (le la Marine com¬

munique la noie suivante :
Le sous-marin Curie, qui avait

clé détaché de l'armée navale pour
exécuter isolément une opération
militaire contre les navires de
t/uerre autrichiens mouillés dans
le port de Polo, n'a pas rejoint les
forces navales dans les délais qui
lai avaient été Jixés.

On peut donc considérer comme
exacts les renseignements de la
presse étrangère signalant (pie ce
sons-marin aurait été coulé cl que
son équipage aurait été fait pri¬
samuer.

Paris, 2S Décembre (Officiel)
m Un communiqué allemand a
présenté le bombardement de
Nancy comme une mesure de re¬
présailles répondant au bombar¬
dement de Fribourg-en-Brisgau
par nos aviateurs.

Les avions français n'ont jamais
exécuté que des opérations de
guerre motivées par des raisons
d'ordre militaire. Ils ont atteint à
Fribourg-en-Brisgau que les han¬
gars et usines d'aviation ainsi que
la gare où des mouvements de
troupes étaient signalés.
Un de nos dirigeables qui sur¬

vola Sarrebourg n'a bombardé
que la station, ainsi que d'autres
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points de la ligne Sarrebourg-
Avricourt.

De même, dans la journée du
25, nos avions ayant survolé Metz
n'ont lancé de projectiles que sur
les hangars de Frascaty, sur l'une
des gares et sur les casernes de
Saint-Privat.

Les bombes allemandes au con¬

traire, sont tombées à Nancy, en
pleine ville, sur 1111 point éloigné
de tout bâtiment militaire et où
aucune troupe ne se trouvait ras¬
semblée. Ml les ne pouvaient donc
atteindre que des bâtiments civils
et ne faire (pie des victimes parmi
la population.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Genève, 29 Décembre

m Des renseignements de source
autrichienne annoncent que, le
jour de Noël, à Vienne, ont eu lieu
contre la guerre de vives manifes¬
tations auxquelles ont pris part
plusieurs centaines de personnes:
hommes, femmes et enfants.
C'est à la sortie de l'église de

Léopoldstrasse que celles-ci ont
pris naissance. Devant les portails
des fidèles sortant de la cérémo¬
nie religieuse se mirent a pousser
soudain des cris hostiles à la guer¬
re et à réclamer les uns leurs
enfants, les autres leurs maris.

Dans Paterstrasse, la foule de¬
vint si menaçante qu'une charge
d'agents à cheval eut lieu.
Une trentaine de manifestants

ont été blessés, de nombreuses
arrestations furent opérées..

Pétrograd, 29 Décembre
(New-York Herald)

□d II est possible que les alle¬
mands se contentent de leur échec
sur la Bzoura et qu'ils abandon¬
nent, tout au moins pour le mo¬
ment, leur tentative de conquête
de Varsovie.
Cette théorie est formulée pour

trois raisons :

Le grand-duc Nicolas et le géné¬
ral Roussky paraissent très satis¬

faits de la situation militaire en

Pologne. 11 n'en serait pas ainsi
s'ils n'étaient pas sûrs de leurs
forces. Les allemands ont acquis
la certitude par des aviateurs
qu'ils ont envoyés au-dessus de
Varsovie que la construction des
ouvrages de défense de la ville est
à peu prés achevée, et il est possi¬
ble que, constatant la difficulté de
forcer les lignes russes sur la
Bzoura, ils abandonnent leur
poussée sur Varsovie.
Ensuite, 011 a l'impression, le

long du front russe, qu'une forte
proportion des renforts prove¬
nant du front occidental devront
y être ramenés.-Cela constitue un
des facteurs de la nécessité emha¬
rassante dans laquelle se trouve
l'état-maior allemand, après la
faillite de son plan initial consis¬
tant à écraser d'abord la France
pour se retourner contre la Russie,
d'immobiliser des corps d'armée
dans des trains circulant sur les
deux fronts.
Finalement, les autrichiens, en

dépit de ce que bon nombre de
leurs régiments ont été placés
sous les ordres d'officiers alle¬
mands sont défaillants, ils se ren¬
dent par milliers, après un simu¬
lacre de combat.

L'aventure Turque
Rome, 29 Décembre

m D'après une lettre de Constan¬
tinople, la Porte a demandé à
l'allemagne une contribution de
500 millions de marks, pour pou¬
voir continuer la guerre et assurer
la solde des officiers et soldats de
l'armée ottomane.
C'est grâce à une promesse d'un

prochain envoi d'argent allemand
que les autorités ottomanes sont
parvenues à empêcher les rebel¬
lions militaires. Toutefois, la si¬
tuation à Constantinople demeure
critique. Une révolte serait immi¬
nente et 011 craindrait que la gar¬
nison y voulut participer.

Sofia, 29 Décembre
□d Convention turco-alleman-
de. — Le correspondant de la
Tribuna, à Sofia, dit apprendre de

source sûre qu'une convention a
été signée dans la première quin¬
zaine de décembre entre l'allema¬
gne et la turquie. Les stipulations
en seraient les suivantes:

L'allemagne, vis-à-vis de la tur¬
quie, s'engagerait: 1" A fournir,
pendant toute la durée de la
guerre, le matériel et les muni-
lions de guerre, ainsi que l'argent
nécessaire à l'entretien des trou¬

pes; 2" à fournir, également pen¬
dant la guerre, des pionniers, des
tireurs, des pointeurs, des officiers
spécialistes dans la mesure où
elle le pourrait; 3° en cas de suc¬
cès, à céder à la turquie le cin¬
quième de l'indemnité de guerre;
4° à ne pas conclure séparément
la paix et, en cas de paix défavo¬
rable, à faire insérer dans le traité
une clause sauvegardant l'inté¬
grité de la turquie!
La turquie, de son côté, s'enga¬

gerait : Il à faire la guerre à la
Russie et à l'Angleterre (le docu¬
ment ne ferait pas mention de la
France); 2° à proclamer la guerre
sainte; 3" à ne pas conclure de
paix séparée.
L'arrivée du maréchal von der

goltz à Constantinople aurait eu
quelque rapport avec cette conven¬
tion.

Pétrograd, 29 Décembre
□d Les turcs ont été chassés par
les Russes du district de Transt-
chovoch, avec l'aide de l'escadre
de la mer Noire, qui bombarda le
rivage où ils s'étaient concentrés.

Nord et Belgique
Copenhague, 2S Décembre

□d Le Berliner Tageblcitt indique
que le quartier général du général
de fletenberg, commandant le
corps actif de la garde, se trouvait,
le 14 décembre, à Douai. Le corps
de réserve de fa garde est com¬
mandé par le général de galwitz.

La Haye, 29 Décembre
qd Le Tele.graaf publie d'intéres¬
sants renseignements sur la vie à
Gand :

Le conseil municipal a voté un
crédit de 750,000 francs pour ve¬
nir en aide aux fabricants qui
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feront travailler leurs fabriques
pendant la durée de la guerre afin
d'aider les ouvriers. On a voté dit
férents impôts, entre autres une
taxe pour les absents allant de
0 fr. 50 centimes à 10 francs par
chet de famille au prorata des res¬
sources estimées. La taxe sur les
charbons comporte deux francs
par tonne. La ville de Gand a ou¬
vert un crédit à une commune à
laquelle les allemands avaient in-
tligé une amende de 50.000 francs
parce que les (ils télégraphiques
leurs avaient été coupés. A la com¬
mune de Selzaete, on a fourni un
crédit de ,'15.000 francs. Les alle¬
mands ont enlevé pour environ
un million de francs de machines
à la fabrique de poudre de Wette-
ren. En ce qui concerne les voya¬
ges, on prélève une taxe de 10 cen¬
times par mille mètres. Les jour¬
naux ne peuvent plus paraître
avec des blancs. Quand la censure
supprime des passages, la place
vide doit être remplie par les noms
des prisonniers emprisonnés en
allemagne !

Pans, 29 Décembre

□d Vers La Bassée, des contingents
indiens et anglais poursuivent
avec ardeur la tâche de réoccuper,
notamment à Festubord, au nord
de Givenchy-les-La Bassée, entre
Béthune et La Bassée, le terrain
perdu la semaine dernière au
cours d'un combat acharné et san¬
glant. D'après les dernières nou¬
velles, nos alliés ont opéré une
très violente attaque contre les
allemands et regagné le terrain.

Londres, 29 Décembre

on D'Amsterdam, dimanche :

« Quatre gros canons allemands
sont arrivés à Liège venant de
Zeebrugge où ils avaient été mis
à mal par les obus de l'artillerie
alliée. »

La Marche Serbe
Nich, 29 Décembre

m Le prince Alexandre a rendu
visite aux officiers austro-hongrois
prisonniers.
Les officiers prisonniers décla¬

rèrent au prince héritier qu'ils

étaient bien nourris et satisfaits
des autorités militaires serbes.

m Les journaux publient des listes
qui comportent plus de deux mille
noms de personnes de tout âge,
emmenées par lesautrichiens dans
leur retraite.
Plusieurs maisons particulières,

notamment plusieurs légations
étrangères, ont été pillées par les
fuyards.
□□ Le prince régent de Serbie
Alexandre est de retour à Nich
depuis le 2(>.
Le cabinet de coalition a tenu

ses séances sous sa présidence. 11
s'est notamment occupé de la
question du régime administratif
à donner aux provinces acquises
par le royaume à la paix de Buca¬
rest.

(ialatz, 29 Décembre

m L'éboulement du tunnel d'Epu-
reni, sur la ligne de .lassvà Doro-
choi, a été causé par un attentat
commis par un individu qui, ar¬
rêté, a refusé de faire connaître
sont identité. Deux bombes ont
été jetées dans le tunnel qui s'ef¬
fondra sur une longueur de 25 à
B0 mètres.
On avait déjà arrêté, il y a qua¬

tre mois, en Roumanie, un hon¬
grois porteur d'une bombe et qui
projetait de commettre le même
attentat dans le cas où la Rouma¬
nie se déciderait à marcher contre
l'autriche. La ligneJassv-Dorochoi
est d'une importance stratégique
capitale, car elle met en commu¬
nication la Roumanie avec la Rus¬
sie et la Bukovine.

New-York. 29 Décembre

□□ L'American, de New-York, an¬
nonce que l'autriche a fait, par
l'intermédiaire de banquiers vien¬
nois, des propositions de paix aux
Alliés. La base serait la concession
de la Galicie à la Russie et de la
Bosnie à la Serbie.

Paris, 29 Décembre

□o Le correspondant du Rousskoïe
Slovo à Dalny télégraphie :

« Suivant les membres du Par¬
lement japonais avec lesquels je
me suis entretenu à Dalny, l'opi¬

nion publique au Japon est très
favorable à l'envoi éventuel des
troupes en Europe.

Chàlons-snr-Marne, 29 Décembre

on Ces jours derniers Reims a été
bombardé avec un acharnement
sauvage par les allemands. Dans
le premier et quatrième cantons,
des maisons ont encore été démo¬
lies et des enfants jouant sans
souci du danger, ont été tués ou
blessés. Dans la journée du 22, on
a eu à déplorer 25 victimes, la
plupart femmes et enfants.

Amstenlqiil, 29 Décembre

□n Les journaux hollandais signa¬
lent les nombreuses réquisitions
de cuivre (batteries de cuisine,
robinets, etc...) faites en Belgique
par l'autorité militaire allemande.
Le Yaderland du 19 décembre

ajoute :
« Le transport du cuivre de la

Belgique vers l'allemagne prend
de grandes proportions. On nous
écrit de différentes localités belges
avoir vu passer des trains entiers
de cuivre qui avait été réquisi-
né en Belgique. Ces trains sont
dirigés sur Essen ; le cuivre en est
destiné aux fabriques krupp. »

Londres, 28 Décembre (Hanas)
oo On mande de New-York au

Times que le général Heeringen,
interviewé par un journaliste amé¬
ricain, a entrepris de justifier le
bombardement de Reims.

« Le sang allemand, a-t-il dit,
vaut mieux que les monuments
français. Quand le moment vien¬
dra de prendre Reims, si les Fran¬
çais ne l'abandonnent pas d'une
autre façon, j'ordonnerai le bom¬
bardement de la ville, et la res¬

ponsabilité de sa destruction in¬
combera aux Français. Nous res¬
pecterons Reims exclusivement
quand les Français n'y seront pas.

Londres, 28 Décembre

□□ On avait beaucoup parlé dans
ces quatre derniers jours d'un
échange possible de prisonniers
civils entre l'Angleterre et l'alle¬
magne.
On sait que celle-ci demandait

que cinq allemands lui fussent
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remis en échange de la libération
d'un Anglais. Cette proportionna-r
lité, quoique très flatteuse, n'a pu
être admise et l'idée de tout échan¬
ge a dû momentanément être
complètement abandonné.

Valona, 2!) Décembre
on L'Italie à Valona. — Ce ma¬

tin, des drapeaux italiens et alba¬
nais ont été hissés sur le palais de
la préfecture en présence d'une
population enthousiaste.
On attend le débarquement du

régiment de bersagliers cpii se
trouve à bord d'un vapeur mouille
dans la baie.

Rome, 26' Décembre (Officiel)
on Le dixième régiment de bersa¬
gliers est parti pour Valona ren¬
forcer les détachements de ma¬

rins.
Valona, 2!) Décembre

□n On mande de vienne au Messa-
gero (pie l'occupation de Valona
produit une grande irritation en

autriche-hongrie.
Les cabinets de vienne et de

berlin entendaient offrir Valona à
l'Italie pour continuer à maintenir
sa neutralité. L'hypothèque mise
par l'Italie sur Valona déjoue
maintenant leur plan.

Râle, 2V Décembre

□d La Gazette de Cologne recon¬
naît, sans artifice, que les alle¬
mands sont obligés de mentir, et,
pour justification, elle écrit :

u Sous l'absolue nécessité créée
par les circonstances, nous devons
fréquemment nous éloigner du
droit chemin et répondre au men¬
songe par des mensonges. C'est la
seule manière de réduire les men¬

teurs au silence. Lorsque les bras
solides de nos soldats les auront

jetés à terre, nous retournerons
avec joie à nos habitudes de stricte
franchise. »

Amsterdam, 29 Décembre

□d Trente-cinq mille soldats alle¬
mands environ gardent la fron¬
tière, avec l'ordre de tirer sur tous
ceux qui essaieraient de la fran¬
chir. I n Belge, qui essayait de
passer, dans la nuit, en Hollande,
a été tué, hier, à Selzaete.

Copenhague, 2/ Dcembre
□d Une dépèche de Berlin annonce
que la fièvre typhoïde fait de
grands ravages parmi les troupes
allemandes en Pologne.O

EN HAUTE-ALSACE
Lausanne, 29 Décembre

□d Gazette de Lausanne :

« Les allemands comptent beau¬
coup sur l'effet des mines qu'ils
posent partout sur les routes, dans
les bois, dans les prairies, dans
les maisons et dans l'intervalle
qui les sépare. A Steinbach et à
Wa 11wei 1er, pa r exem p 1e,p 1 il sieu rs
bâtiments sont minés. Ces deux
localités sont complètement éva¬
cuées. Il n'y reste plus ni civils,
ni bétail. Elles sont mises en sé¬
rieux état de défense, car les auto¬
rités militaires craignent un re¬
tour offensif des Français. »

Xancij, 29 Décembre
□d Deux laubes ont survolé Nancy
dimanche, lançant l'un des flé¬
chettes qui sont tombées sur une
école de filles, l'autre sur un hôpi¬
tal. Il n'y a pas d'accident de per¬
sonnes. Les dégâts matériels sont
insignifiants.

EN VILLE

AVI S

Ouverture de la Pêche en 1915
Le Préfet de la Savoie donne avis

qu'en exécution des instructions minis¬
térielles les dispositions de l'arrêté pré¬
fectoral réglementant la pèche en 1014
sont applicables à l'année 1915:
MM. les Maires sont chargés d'assu¬

rer l'exécution de cette décision. Ils
devront se reporter au n" 1 du Recueil
des Actes Administratifs de 1914, dans
lequel est inséré mon Arrêté de 1914
auquel vous voudrez bien donner la
plus grande publicité.

*

■K *

En raison des circonstances actuel¬
les, M. le Maire ne recevra pas le
l01" Janvier.

En raison du surcroit d'écritures oc¬

casionné par la fin d'année et l'état de
guerre, les déclarations, réclamations,
demandes, etc., concernant les alloca¬

tions aux femmes des mobilisés, ne se¬

ront reçues dorénavant et jusqu'à nou¬
vel ordre à la Mairie, que de 9 heures à
midi.
De même M. le Maire ne recevra plus

que de 10 heures à midi.

La Municipalité a l'honneur d'infor¬
mer Messieurs les fonctionnaires et le
Public qu'en raison des circonstances
il n'y aura pas de réception à la Mairie
pour le Premier de l'An.

La Cantine Populaire
Une réunion de la Commission de la

Cantine Populaire et du Bureau de
Bienfaisance a eu lieu hier à la Mairie.
Après examen de la situation, et en
raison du concours financier actif ap¬
porté par les Hôteliers à celte bienfai¬
sante institution d'assistance aux fa¬
milles des Mobilisés, aux Soldats de
passage, et aux personnes nécessiteu¬
ses non secourues par le Bureau de
Bienfaisance, décision a été prise de
maintenir la Cantine Populaire pen¬
dant le mois de Janvier.
Le Bureau de Bienfaisance, le Syndi¬

cat des Hôteliers, et les personnes
généreuses qui déjà ont apporté leur
concours à l'organisation et au fonc¬
tionnement de la Cantine, trouveront
sans doute, d'ici à fin janvier des res¬
sources.

En vent© : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carncf
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L'" EXPULSION " CONTINUE:
Avances Nouvelles en Belgique et en Argonne

« Ils » bombardent et canonnent furieusement
Mais reculent quand même.

LES DERNIÈRES NOUVELLES
A leurs Abonnés, Lecteurs et Amis

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
A l'RÉEETS ET SOUS-PRÉFETS.

Bordeaux, 30 Décembre. 23 heures
(Parvenue en Mairie, le .'11, à 9 h. 30)

an ON NE SIGNALE pas d'inci¬
dent important, sauf quelques
bombardements dans la ré¬

gion d'Arras et sur les Hauts-
de-Meuse, et des progrès en

Champagne qui semblent de¬
voir être assez sensibles.

qd LE MAUVAIS TEMPS a

persisté sur la plus grande
partie du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 30 Décembre, là heures

(Parvenue en Mairie, le 30, à 23 heures)

on EN BELGIQUE.—Nousavons

gagné un peu de terrain dans
la région de Nieuport, en face
des Polders. Au nord de Lom-

baertzyde, l'ennemi a violem¬
ment bombardé Saint-Georges,
que nous mettons en état de
défense. Nous avons enlevé un

point d'appui allemand au sud-
est de Zennebeke, sur la route
Becelaere-Paschendaele.

ao DE la LYS à L'OISE. — Rien
à signaler.
□O DANS la VALLÉE de l'AISNE
ET EN CHAMPAGNE. — L'enne¬
mi a manifesté une recrudes¬
cence d'activité, qui s'est tra¬
duite surtout par un violent
bombardement, auquel notre

artillerie lourde a efficacement

répondu.
oo EN ARGONNE. — Nous avons

légèrement progressé dans la
région du Four-de-Paris.
on ENTRE L'ARGONNE ET LA
MOSELLE. — Canonnade sur

tout le Front; particulièrement
intense surles Hauts de Meuse.

□o DANS LES VOSGES.—L'en¬
nemi a prononcé, sur la Tête-
de-Faux, une attaque qui a été
repoussée.

* +

Paris, 30 Décembre (Hauas)
□e Les grands établissements finan¬
ciers, Comptoir d'Escompte, Cré¬
dit Lyonnais, Société Générale,
Crédit Industriel et Commercial,
Union Parisienne, Banque Suisse
et Française, ont décidé de renon¬
cer aux limitations spécifiées par
le Moratorium, pour le rembourse¬
ment des dépôts et comptes-cou¬
rants à vue, et d appliquer, à partir
du 1er Janvier, les conditions en

vigueur avant le 1er Août 1914.
Paris, 30 Décembre (Officiel)

m La période du 16 ail "2't a pré¬
cisé el accentué les résultats acipiis
pendant la précédente.
Notre altitude agressive, s'est

manifestée avec plus d'énergie.
L'ennemi a été réduit, partout, éi

l'attitude défensive. La violence de
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ses contre-attaques a montré qu'il
n'acceptait que malgré lui cette
attitude. L'échec de tout ce qu'il a
tenté [H)iir reprendre le terrain
perdu par lui a confirmé notre
avantage.
Il convient, enfin. de remarquer

(pie, en de nombreuses parties du
Front, notamment prés d'Arras, à
la lisière ouest de /'Argonne et
près de Verdun, nous nous sommes
rendus maîtres de points d'appui
importants.
cd Maigre l'extrême difficulté ré-
su lia ni des nuages, de la pluie, du
brouillard et du vent, nos esca¬

drilles d'avions et nos dirigeables
ont l'ail de l'excellente besogne.
L'un de ces derniers, dans la

nuit du 17, a lancé lû obus sur la
gare de Sarrebourg, (i sur celle de
Petiteich, 5 obus et mille lléchet-
tes sur un train en gare d'Heiming.
Les dégâts ont été importants et
reconnus par les journaux alle¬
mands.
Plusieurs avions ont lancé,

avec succès, malgré l'état de l'at¬
mosphère, des bombes et des flé¬
chettes sur les tranchées, le 18;
sur des rassemblements, le 19 et
le 20; sur des gares et des trains,
le 20 et le 22; sur un ballon captif,
le 21; sur le fort de Strasbourg et
la gare de Dieuze, le 22.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pêtrograd, 30 Décembre

(Communiqué du Grand Etat-Major)

cd Le 27, aucun engagement im¬
portant n'a eu lieu.
Entre la Vistulc inférieure et la

Pilitza, des attaques des alle¬
mands ont été partout repoussées
et leur ont coûté des pertes sérieu¬
ses, principalement celles qui se
sont produites au sud-est de Skier-
nowice, sans aucun résultat d'ail¬
leurs pour eux.
Entre Pilitza et la Yistule supé¬

rieure, l'ennemi est passé à la dé¬
fensive. Nos troupes ont pris
d'assaut le village Szintniki, qui

était défendu vigoureusement par
les autrichiens. L'ennemi a évacué
définitivement la rive gauche de
la Nida.
Au sud de la Yistule supérieure,

sur le front Opatowiec-Bieez les
opérations continuent à se déve¬
loppe]'à notre avantage. Du 18 au
20 décembre, nous avons fait 200
officiers et 15.000 soldats prison¬
niers et pris 40 mitrailleuse. L'en¬
nemi est en retraite dans la région
des cols de Dukla et sur les voies
de Lisko où sa retraite présente
un caractère de plus en plus pré¬
cipité et désordonné. Le 26, nous
avons fait, dans cette région, près
de 5.000 prisonniers.
L'opération, faite par notre ad¬

versaire, de transporter des forces
dans la direction de Tchenstokovo
vers les Carpathes, a été déjouée
par une manœuvre de notre part,
laquelle a abouti, le 27, à un in¬
succès complet pour l'ennemi.

Paris, 30 Décembre

cd Le New-York Herald reçoit de
son correspondant de Pêtrograd
la dépèche suivante:

« Les Busses, maîtres des Car¬
pathes, dominent aujourd'hui les
plaines hongroises. En même
temps, l'ennemi rassemble ses
forces, croît-on, à Neumack, c'est-
à-dire à 60 kilomètres au sud de
Cracovie.

« L'échec de l'offensive autri¬
chienne dans les Carpathes aura
de graves conséquences pour la
hongrie. Il est probable que les
troupes hongroises vont se sépa¬
rer entièrement des armées autri¬
chiennes et allemandes qui opè¬
rent en galicie et que les Russes
vont trouver la voie libre pour
une invasion de la Silésîe par le
sud.

« Entre la Basse-Vistule et la
Pilitza, des attaques isolées ont
été repoussées de tous côtés di¬
manche. Les pertes des allemands
ont été lourdes, surtout dans les
attaques infructueuses au nord-
ouest de Skiernewice.

« De la Pilitza à la Haute-Vistu-
le, les allemands restent sur la dé¬
fensive.

« Les Russes ont enlevé d'as¬
saut le village de Szitniki. La rive
gauche de la Nida a été définiti¬
vement évacuée par l'ennemi. Le
régiment tout entier des hussards
de souabe, de Stuttgart, a été cap¬
turé par les Russes. Presque tous
les officiers de ce régiment appar¬
tiennent à la noblesse allemande.»

Pêtrograd, 30 Décembre
cd L'AFFAIRE de la BZOURA.
— On annonce que le combat qui
se livra le 22 décembre dans le
village de Zarzecze, décida de
l'échec de l'offençivedes allemands
sur le front de la Bzoura, que l'en¬
nemi traversa avec une brigade
récemment amenée des rives de
l'Yser. Cette brigade, appuyée par
des démonstrations opérées sur
tout le coin s de la Bzoura, réussit
à pénétrer nuitamment, à l'aide
de pontons, sur notre rive et, re¬
poussant nos éléments défensifs,
s'empara au matin de leurs tran¬
chées.
Nos troupes arrêtèrent, cepen¬

dant, la poussée allemande. A
deux heures de l'après-midi, ayant
reçu des réserves, nous contre-
attaquûmes l'ennemi sur les deux
flancs et au sud de Zverzinetz.
Vers les 5 heures du soir, notre
i n fan terie a 11aqua vigou reusemen t
les allemands, en cherchant à les
couper de la rivière. A 7 heures,
l'ennemi était délogédes tranchées
et fuyait vers la Bzoura. Ceux qui
tentèrent de traverser la rivière
périrent dans les flots.
Presque toute la brigade fut

anéantie. Huit officiers et 500 sol¬
dats furent faits prisonniers. Des
mitrailleuses furent capturées.

Ce succès est d'autant plus si¬
gnificatif qu'il eul lieu à l'endroit
le plus important de l'offensive
allemande, et qu'il fut remporté
par nos jeunes régiments récem¬
ment formés.

Londres, 30 Décembre

□□ L'échec de l'offensive autri¬
chienne dans les Karpathes aura
de graves conséquences pour la
hongrie. Il est probable que les
troupes hongroises vont se sépa¬
rer entièrement des armées autri-
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chiennesetallemandesqui opèrent
en Galicie et que les Russes vont
trouver la voie libre pour une
invasion de la Silésie par le sud.
Lesbruits dedissentiments en Ire

l'autriche et la hongrie paraissent
reposer sur une base sérieuse, et
dans ces conditions, la crise en¬
traînant la séparation des troupes
hongroises et autrichiennes sem¬
ble inévitable.

Rome. 20 Décembre

on I n télégramme officiel devien¬
ne déclare que l'armée autrichien¬
ne opérant en galicie s'est retirée
vers les sommets des earpathes.
l ue autre dépêche, également

officielle, dit que les Serbes Ont
fait sauter de nouveau le pont de
Semlin.

Londres, 20 Décembre

co \; Agence télégraphique de Pé-
trograd donne un démenti à la
nouvelle suivant laquelle la Russie
aurait offert au Japon la cession
de la moitié de l'île de Sakhaline
en échange de canons lourds.

L'aventure Turque
Rélrograd, 30 Décembre

(Communique de l'Elat-Major du Caucase)

an Dans la direction d'Olty, nos
troupes, ayant franchi la rivière
Laursin, ont arrêté la progression
de forces considérables turques.
Des combats se sont développés,

le 2(i, dans la région de Sargamy-
set.
Dans la région de Dutah, notre

avance a abouti à l'occupation de
la ligne Khammour-Agadave d'où
nous avons chassé les Turcs en

leur infligeant des pertes sérieuses
et en leur faisant de nombreux
prisonniers.
Sur le reste du front, rien à

signaler.
Rélrograd, 30 Décembre

□o On annonce que lorsque les
Russes approchaient de Buskara,
les Turcs reçurent l'ordre de tuer
tous les Arméniens ; des atrocités
terribles s'ensuivirent. Les Turcs
jetèrent les chrétiens par les fenê¬
tres. Femmes, enfants, vieillards,
tous furent assassinés. Des fugitifs
racontent que 30 hommes seule¬
ment échappèrent au massacre.

Genève, 30 Décembre

m On mande de Constantinople
qu'il se confirme que la politique
du Cabinet actuel rencontre un

vif courant d'opposition. On ne
s'étonnerait pas que Talaat Pacha
profitât de l'absence d'Enver Pa¬
cha pour tenter un coup d'Etat.

Nord et Belgique
Amsterdam, 30 Décembre

an Le gouvernement allemand a
fait savoir aux Etats-1'nis que les
consuls étrangers en Belgique de¬
vaient être accrédités auprès des
autorités allemandes. 11 a fait en¬
tendre que le départ de plusieurs
consuls américains lui serait fort
agréable.

Londres, 30 Décembre

□n On mande de Washington au
Dailg Telegraph qu'à l'issue d'une
conférence tenue récemment par
les diplomates latins américains,
une motion a été adoptée par la¬
quelle tous les pays américains
s'engageaient à refuser de recon¬
naître l'annexion de la Belgique
par l'allemagne.

M. Bryan assistait à cette confé¬
rence.

Flessingne, 30 Décembre
□n Jeudi malin, près de la dernière
bouée marquant l'extrême limite
des eaux hollandaises, un grand
sous-marin allemand de 700à <300
tonnes a été vu voguant à la sur¬
face, son équipage sur le pont.

La Marche Serbe
Rome, 23 Décembre (Ilauas)

□o On mande de vienne au Gior-
nale d'Italia que les cercles cléri¬
caux viennois, qui saluèrent l'oc¬
cupation de Belgrade avec enthou¬
siasme, poussent actuellement
l'armée austro-hongroiseà prendre
en Serbie une revanche éclatante.

Les autorités militaires, par
contre, semble être d'un avis tout
di lférent, pu isque le généra 1 issime,
l'archiduc frédéric et le chef d'état-
major, général conrad von hoet-
zendorf, ont déclaré que les opé¬
rations en Serbie étaient suspen-
d ues.
Suivant le correspondant du

Giornale d'Italia, l'autriche-hon-
grie aurait t'ait, dés maintenant,
son effort militaire maximum et
le pays n'offrirait plus d'éléments
pour la levée de nouvelles réserves
véritablement aptes à entrer en
campagne.

Rélrograd, 30 Décembre
on Des évaluations rigoureuse¬
ment justes établissent que les al¬
lemands ont 20 corps d'armée en
Russie et 50 sur le théâtre occi¬
dental des opérations.
Les armées russes ont aussi en

face d'elles la forte armée autri¬
chienne qui, après sa réorganisa¬
tion et l'arrivée de ses renforts,
est évaluée approximativement à
18 corps.

Les Russes ont ainsi devant eux
près de 40 corps d'armée, tandis
que, de l'autre côté, les alliés en
ont 50 à combattre.

Harivicli, 30 Décembre

□o Des renseignements complé¬
mentaires confirment que, lors du
combat de Cuxhaven, toutes les
bombes allemandes tombèrent à
la mer ne causant aucun dégât.
L'Arethusa et Ytndaunted repous¬
sèrent facilement les zeppelins
dont les projectiles tombèrent loin
de leur but.

Raris, 30 Décembre

□d Le correspondant du Malin à
Rome affirme que M. Giolitti rece¬
vant le prince de bulow, lui parla
de tout hors du seul sujet qui in¬
téressât le chancelier.
A une question de M. de bulow

lui demandant son opinion sur ce
qu'allait faire l'Italie, M. Giolitti
répondit seulement: «J'en ai une,
c'est celle du Gouvernement.»
Rien ne transpira de l'entretien

de M. de bulow avec M. Salandra
et M. Sonnino.

Copenhague, 30 Décembre
m Le Hamhurg Frembenblatt dé¬
clare que les quatre aviateurs bri¬
tanniques qui ont lancé des bom¬
bes sur Lengeoôg, île allemande
de la nier du Nord, le jour de Noël,
ont tué un certain nombre de non
combattants. Le journal ajoute
que Lengeoog n'est pas fortifiée.
Or, il résulte d'une enquête que
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« les bombes n'ont pas été lancées
par des aviateurs britanniques,
mais bien par des aviateurs alle¬
mands » qui croyaient que des
torpilleurs britanniques se ca¬
chaient dans les brouillards des
environs de l'île !

Londres, 28 Décembre

□d La police de Londres a fait pu¬
blier par la presse la communi¬
cation suivante :

Les autorités militaires et nava¬
les attirent l'attention des person¬
nes, qui utilisent les rues, sur les
dangers des éclats d'obus et des
balles provenant de canons em¬

ployés contre les ennemis qui
tenteraient un raid aérien sur

Londres. La population civile est
invitée à se tenir à couvert, de
préférence dans les rez-de-chaus¬
sées, si elle entend des bruits de
canonnades ou explosions.

Amsterdam. 80 Décembre

qd Ln appel des ministres de la
guerre, de l'intérieur et de l'ins¬
truction publique de prusse, en¬
gage les ieunes gens de 1(5 ans et
au-dessus à apporter leurconcours
à la guerre et aux autorités mili¬
taires par tous les moyens possi¬
bles, et les invite notamment à
entrer dans les Sociétés de tir et
de gymnastique et à se faire don¬
ner l'instruction militaire et na¬

vale.
Home. .">() Décembre

□d Le roi d'Italie a conféré à M. Sa-
landra, président du Conseil des
ministres, le Collier de l'Ordre de
l'Annonciade, la plus haute dignité
des ordres italiens, qui donne à
ses titulaires le titre de cousin du
roi.

qd La police a arrêté plusieurs
personnes impliquées dans une
tentative de corruption de fonc¬
tionnaires pour l'importation en
allemagne d'une grande quantité
de riz et de blé.
Un des individus arrêtés avait

offert à un fonctionnaire une

somme de 150.000 francs.

Genève, 2!) Décembre

□d Des renseignements parvenus
de prague annoncent la dispari¬

tion subite de plusieurs hommes
politiques. La police et les autori¬
tés judiciaires refusent de fournir
des éclaircissements sur leur sort.

Des étudiants et des politiciens,
qui avaient été arrêtés, ne sont
plus en prison et l'on dit qu'ils
auraient été fusillés.

Berne, 24 Décembre

m La revue allemande Zeitschrift
furDeiilschc Buclidruckeran nonce
([lie lesallemandsédilent à RetheJ,
dans l'Aisne, un journal en langue
française, la Gazelle des Ardennes,
Ce journal a pour tâche de fournir
à la population des territoires oc¬

cupés du nord de la France des
nouvelles militaires.

Le numéro du 15 décembre
contenait également des rensei-
gnements favorables sur le traite¬
ment des prisonniers en allemagne
et quelques informations politi¬
ques sur l'Kgypte et la Turquie.

Copenhague, 2!) Décembre
□d Malgré la prohibition de l'ex¬
portation de l'or en allemagne, le
gouvernement allemand a autorisé
l'envoi de 10 millions de marks en

or à la Banque nationale danoise.
En raison de la baisse du change
sur le mark au Danemark, on

espérait que cet envoi aurait pu
relever les cours, mais le but n'a
pas été atteint. Le gouvernement
allemand s'est vu dans l'obligation
de faire un autre envoi important ;
malgré cela, le monde financier
ne croit pas que cette couverture
en or puisse réagir efficacement
contre la baisse du change.

II est à signaler, d'autre part,
que le cours des monnaies anglai¬
ses et françaises a sensiblement
augmenté dans les contrées Scan¬
dinaves.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de Otr. 7 5

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

EN VILLE

LE JOUR DE L'AN
Même dans les circonstances tragi¬

ques du moment, la journée de demain,
Premier de l'An, est journée de fête.
Et elle doit l'être d'autant mieux qu'elle
commence l'année où, sûrement, la
France et ses Alliés verront briller
l'aube de la Victoire.
S'inspirant de cette pensée, et voulant

donner au Personnel une journée de
repos bien méritée par le long effort
de la parution quotidienne des "Der¬
nières Nouvelles" depuis cinq mois,
la Coopérative de l'Imprimerie (les Alpes
a décidé que le journal ne paraîtrait
pas demain.
Elle prie ses Abonnés, Lecteurs et

Amis de vouloir bien accepter ses vœux
les plus sincères pour Eux et leurs Fa¬
milles, et surtout pour les ('.tiers Absents
qui sont au Eront, et, en même temps,
l'expression de sa gratitude pour leur
fidélité aux "Dernières Nouvelles".

Le Petit Drapeau Belge
Plusieurs Communes du Canton ont

fait parvenir à la Mairie les sommes

qu'elles ont recueillies par la Vente du
Petit Drapeau Belge, les 20 et 25'décem-
bre.

Ce sont :

Brison-Saint-lnnocent : 100 l'r. 50 ;

Drumettaz-Clarafond : 10 l'r. 50; Moti-
xy : 10 fr. ; St-Offenge-Dessous : 25 IV.;
Tresserves : 55 fr. 90 ; Voglans : 9 fr. 10.
Au total : 307 francs.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L " EXPULSION " CONTINUE:
Violentes Canonnades sur tout le Front

et à notre avantage

Nos Avions bombardent les Gares de Metz et d'Arnaville
Nous occupons Steinbach

Le "Kronprinz Wilhem" serait coulé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 1 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 9 h. 30)

an PAS ENCORE DE NOU¬
VELLES DES OPÉRATIONS
DE LA JOURNÉE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

m DE la MER JUSQU'A REIMS.
— Il n'y a eu presque exclusi¬
vement que des combats d'ar¬
tillerie.
L'ennemi a bombardé, sans

résultat, le village de Saint-
Georges et la tête de pont orga¬
nisée parles Belges au sud de
Dixmude.

Vive canonnade, résolue à
notre avantage, entre La Bassée
et Carency, entre Albert et Roye,
dans la région de Verneuil et
Blancsablon (près Craonnelle).
Sur ce dernier point, nous

avons, en outre, démoli des
ouvrages allemands.
□n DANS la RÉGION DE PER-
THES ET DE BEAUSÉJOUR.—
Nous avons maintenu nos gains
du 30 décembre. L'activité des
deux artilleries opposées a été
ininterrompue pendant toute
la journée du 31.
□a EN ARGONNE. — L'ennemi a

très violemment attaqué dans
le bois de la Grurie, sur près-
que tout le front; il a gagné, sur
certains points, une cinquan¬
taine de mètres, mais il a été
aussitôt contre-attaqué.
no DANS la RÉGION de VERDUN.
— Violents combats d'artillerie.

Les allemands ont exécuté,
dans la nuit du 30 au 31 et

dans la matinée du 31, six
violentes contre-attaques pour

reprendre les tranchées con¬
quises par nous le 30. Toutes
ont été brillamment repous¬
sées.

on NOS AVIONS ONT BOM¬

BARDÉ, de nuit, les gares de
Metz et d'Arnaville.

□a NOUS CONTINUONS à PRO¬

GRESSER, pied à pied, dans
Steinbach. L'artillerie ennemie
a montré, dans la matinée du
31, une grande activité. Mais,
dans l'après-midi, nos batteries
ont pris nettemetn l'avantage.

*

* *

Bordeaux, 31 Décembre, 23 h.
(Parvenu en Mairie le 1, à 9 h. 30)

on HIER SOIR, UNE ATTAQUE
ENNEMIE, après une vive fusil¬
lade au débouché du bois de



LES

Forges (rive gauche de la IVleu
se), a été immédiatement re¬
foulée.

qo LES POSITIONS CONQUISES

par nos troupes dans Stein-
bach ont été maintenues. Nous
continuons à y attaquer celles
de l'ennemi.

OD SUR le RESTE du FRONT,
jl rje nous est parvenu aucun
autre renseignement qui mé¬
rite d'être signalé.

Paris, .'il Décembre, 15 heures
(Parvenu en Mairie, Je 1, à 23 b.)

□n DE LA MER JUSQU'A
L'AISNE. — Journée à peu

près calme. Duel d'artillerie
sur quelques points du Front.

m EN CHAMPAGNE. — A
l'ouest de la ferme d'Alger
(nord de SijJery, secteur
Reims), l'ennemi a, dans la
nuit, fait sauter deux de nos
tranchées et a lancé contre

elle? une attaque qui a été re-
poussée.

Au nord de Mesnil-Les-Hurlus,
nous avons conquis des élé¬
ments de la seconde ligne de
défense ennemie.
Dans la même région, au

nord de la ferme de Beausé-

jour, nous avons également
enlevé des tranchées. L'ennemi
a contre attaqué, mais a été
repoussé, et, reprenant à notre
tour l'offensive, nous avons à
nouveau gagné du terrain.
Dans la même zone et plus à

l'est, des forces allemandes
qui s'avançaient pour nous
contre attaquer, ont été prises
sous le feu de notre artillerie
et dispersées.
□n EN ARGONNE. — Vers
Fontaine-M adame, nous avons,
en faisant sauter une mine et

en occupant l'excavation, réa¬
lisé un léger progrès.

m ENTRE LA MEUSE ET LA
MOSELLE.— Dans la région
du bois de Mortmare,150 mè¬
tres environ de tranchées alle¬
mandes sont tombées entre

nos mains.

m EN HAUTE-ALSACE.
Nos troupes sont entrées dans
Steinbach et ont enlevé la moi¬
tié du village, maison par mai¬
son.

LE JOUR DE L'AN

Paris, 1 Janvier

□□ Le Président de la République
a reçu du roi des Belges le télé¬
gramme suivant :

« En ce moment où nos deux
« pays luttent avec ténacité et avec
« une égale confiance pour le
« triomphe du droit et de la libre
« affirmation de leur idéal, je me
« réjouis doublement de vous
« adresser le cordial témoignage
ce de mon amitié.

« La reine et moi vous expri-
« mous ainsi qu'à Madame Poin-
« caré, nos meilleurs vœux de
« nouvel an.

« Puisse la vaillante armée fran-
«çaise recueillir bientôt le fruit
« glorieux de sps héroïques .elïprts!

« ALBERT »

m Le Président de la République
a répondu :

« Je remercie Votre Majesté et
« Sa Majesté la reine des vœux
« qu'elles veulent bien m'adresser
« et auxquels Madame Poincaré et
« moi avons été très sensibles.

« Je saisis à mon tour avec em-

.« pressement, l'occasion de redire
« à Votre Majesté tous les souhaits
« que nous formons pour Elle,
« pour Sa Majesté la Reine et pour
« la famille royale.

« En vous exprimant de non¬
ce veau avec ma vive admiration
« le ferme espoir de voir bientôt
« la vaillante armée belge rentrer
ce victorieuse dans la capitale de
« votre pays libéré, je suis sûr
« d 'être l'interprète des sentiments
« de la France entière qui consi-
« dére comme un devoir sacré

« d'assurer avec ses Al.lçés l'a finan¬
ce chissement de la noble Belgique
ce et le triomphe de ses droits ini-
« prescriptibles.

« Raymond POINCARE »

□o Le Président de la République
a reçu du roi d'Angleterre le télé¬
gramme suivant :

Londres, / Janvier 1915.

« A l'occasion du nouvel an, je
« m'empresse de présenter à Votre
« Excellence l'expression de mes
« bons souhaits pour votre propre
.« personne et pour la grande na-
cc tion que vous présidez.

« Je suis certain que la nouvelle
« année sera témoin d'un resser-

cc rement plus grand encore des
« liens de chaude amitié et d'al-
cc liance qui, si heureusement,
<< existent entre la Grande-Rreta-
« gne et la France et je fais des
« vœux pour que la grande lutte
cc dans laquelle nous et nos Alliés
ce sommes engagés contre l'ennejni
cc commun soit amenée à une fin
« victorieuse par|e complet triom-
cc phe des forces alliées.

« GEORGE R. 1. »

□d Le Président de la République
a répondu :

« Je remercie Votre Majesté de
« ses vœux et la prie de recevoir
« les souhaits ardents que je forme
« pour Elle et pour fa grande na-
« tion britannique <imie et alliée
« de la France.

« J'ai pleine confiance dans le
« succès complet de nos armées.
« La France, résolue à lutter jus-
« qu'au triomphe total pour la
« cause commune, est fiére de dé-
« fendre aujourd'hui avec l'Angje-
« terre et nos Alliés la liberté des
« peuples et le patrimoine moral
« de l'humanité.

« Raymond POINCARE »•/

qd Le Président de la République
a reçu du roi de Serbie le télé¬
gramme suivant :

Nicli, 'M Décembre

« Veuillez agréer pour le renou-
« vellement de l'année, mes félici-
« tations les plus cordiales. Que
« la nouvelle année apporte à la
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<■ France Le succès et le triomphe
« complet de la cause qu'elle cpm-
« bat avec tant de vaillance et
,.< d'admirable abnégation.

« PIERRE »

m Le Président de la République
a répondu :

La France, qui se rappelle que
« Votre Majesté a combattu pour
« EJle, sera très sensible aux vœux

.« que vous lui adressez.
. Je prie Votre Majesté d'agréer

« elle-même mes vives félicitations
« ainsi que mes souhaits pour Elle
* et pour la vaillante Serbie.

« Raymond POINCARÉ »

Paris, .11 Décembre

od M. Millerand, Ministre de la
Guerre, après avoir assisté ce ma¬
lin au Conseil des Ministres, s'est
rendu au quartier général, où il a
porté ses vœux au Général Joffre
et à ses armées.

Paris, 1 Janvier
on Le Gouvernement a décidé,
dans la dernière réunion du Con¬
seil desMinistres, que le règlement
de l'incident d'Hodeidah devait
être exigé. Il a été notifié à la Tur¬
quie d'une façon péremptoire que
le consul anglais d'Hodeidah de¬
vait être remis en liberté immédia¬
tement et que les hommes qui
s'introduisirent au consulat italien
devaient être châtiés.

Le Cabinet de Constantinople a
été averti qu'aucune excuse pour
un plus long délai ne serait accep¬
tée et que l'on attendait avant
deux jours une réparation com¬
plète.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 1 Janvier

(Communiqué du Grand Etal-Major)

on Aucun engagement important
n'a eu lieu sur la rive gauche de la
Vistule, dans le courant des 24
heures écoulées, Entre la Vistule
et la Pililza, nous avons repoussé
avec succès deux attaques alle¬

mandes (je jour et de nuit, au sud
cfe la roule prenant de Bolipow à
Madnevizp. Au nord de Paxva, l'of¬
fensive des allemands a provoqué
une contre-attaque à la baïonnette
(Je notre part, par laquelle l'enne¬
mi fut culbuté également sur ce
point.
Près de la Pililza, devant Je vil¬

lage Ezerdjeck, nous laissâmes
une colonne allemande, qui mar¬
chait â une attaque de nuit, s'ap¬
procher â une dislance de .400 pas
de nos tranchées et la dispersâmes
ensuite par un feu nourri, en i ni) i-
geant â l'ennemi d'énormes pertes.
Sur certains points, nous ayons
employé avec succès des grena¬
des â main pour repousser les
attaques allemandes!
Le combat devant Inowlodz,

provoqua une offensive de l'enne¬
mi dans la direction de Tomas-
zowz et Opcozno, mais à mi-
chemin entre ces deux points,
près de Zomoioi-Kamen et Mazo-
raia, nous repoussâmes avec suc¬
cès ses attaques en lui infligeant
des pertes.
Nous repoussâmes également

l'offensive des autrichiens devant

Malogoszoz et au sud de Pinczow,
devant Zakrjew. .

En galicie occidentale, la batail¬
le continue â se développer dans
des conditions parfaitement avan¬
tageuses pour nous. Nos troupes
s'emparèrent des positions forti¬
fiées ennemies sur les hauteurs du
sud de Katan et Kremp, au nord
de Barvinek et au sud-ouest de
laslisk.
Dans la région de Baligrod, au

sud de Lisk, nous avons infligé â
l'ennemi ries pertes énormes pai¬
ries attaques â la baïonnette, au
cours desquelles nous avons ané¬
anti des compagnies entières.
Le 29 décembre, tard dans la

soirée, l'ennemi commença sur ce
point une retraite désordonnée.
D'après des renseignements qui
ne concernent qu'une partie de
notre front, nous avons fait, dans
la journée du 29 décembre, plus
de 3.000 prisonniers dont beau¬
coup d'officiers et avons pris 15
mitrailleuses.

Sur Je front du Caucase, les
combafs continuent dans la ré¬
gion de Sarykamich avec des for¬
ces turques considérables. Nous
ayons dispersé pur le feu de notre
artillerie une fortecolonne turque,
laquelle après avoir perdu la moi¬
tié de son effectif, prit la l'uije. Les
forces turques se concentrent dans
la région du col Jawahulchank et
Bagdad et marchent sur Argadan.

Pétrograd, .'Il Décembre
m On se prépare actuellement
dans les milieux militaires â orga¬
niser la guerre de printemps, du¬
rant laquelle, croit-on, se jouera
la partie décisive qui ne fait de
doute pour personne et qui se ter¬
minera par la victoire des alliés.

Pétrograd, .'Il Décembre
□d Dans les milieux militaires, on
estime que la situation sur les
théâtres des opérations contre les
allemands et les autrichiens est
tout â fait favorable aux Russes.
Ceux-ci, grâce à la défaite complè¬
te qu'ils ont infligée â l'ennemi
sur la Nida, ont réduit les alle¬
mands â un état de demi-passivité
et ont désuni les forces autri¬
chiennes, qui forment maintenant
des groupes isolés.
D'autre part, les travaux que les

allemands poussent avec fièvre
pour fortifier Czenstokhova sont
une preuve que l'ennemi organise
ses derrières en vue de la défen¬
sive.

Londres, .'10 Décembre (Havas)
an On mande de Pétrograd au
Morning Posl que la deuxième in¬
vasion de la Pologne a été carac¬
térisée par des perles énormes su¬
bies par l'ennemi. Un huitième
des forces allemandes aurait péri
en trois semaines.

L'aventure Turque
Pétrograd, 1 Janvier

(Communiqué de /'Etat-Major du Caucase)

□□ Le 30 décembre, nous avons
canonné le village de Vekhni-
Sarykamysch que les Turcs défen¬
dirent pendant trois jours. Les
Turcs ont perdu un grand nombre
de tués parmi lesquels un général.
Nous avons faits prisonniers 20
officiers et 1.300 soldats.
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Londres, 1 Janvier
cm Le Daily Chronicle dit que les
Russes ont retrouvé 40 Arabes à
moitié gelés. Ces Arabes sont ac¬
tuellement à l'hôpital de Pétro-
grad. Ils racontent qu'ils ont quitté
Bagdad avec une force de 10.000
hommes insuffisamment vêtus,
dont prés de 6.000 seraient morts
de froid.

Pétrograd, 1 Janvier
cm Une division du troisième corps
turc, détachée dans la vallée de
l'Euphratë, en soutien du flanc
droit, a été décimée. Les unités de
seconde ligne et les formations
kurdes ont été désignées pour
protéger le liane gauche et la
région de Van.
cd On évalue à trois corps et demi
les forces de soldats réguliers
ottomans opérant contre front du
Caucase. La force principale est
groupée dans la direction de
Larykamysch.

Nord et Belgique
Londres, 1 Janvier

cd On mande de Rotterdam que
les allemands transforment rapi¬
dement Anvers en arsenal. Un
journal de Belgique annonce qu'ils
ont saisi une manufacture d'aéro¬
planes de Bollekins et qu'ils se
sont emparés des ateliers Farman
dans la même ville. Ils ont rouvert
le chantier naval de Cockerill près
d'Anvers, pour faire réparer les
sous-marins abandonnés à Zee-

brugge. De nombreuses pièces en
fonte sont arrivées d'allemagne
pour effectuer ces travaux.

Dunker.qne, Jt Décembre
cd Des avions allemands ont évo¬
lué dans la matinée d'hier au-

dessus de la ville. Ils ont lancé

plusieurs bombes.
Londres, ,'11 Décembre

m Bien que Roulers n'ait pas été
évacué parles allemands, les al I iés
progressent vers cette ville. Ordre
a été donné par les allemandsnux
habitants de Sleyhaege d'avoir à
quitter le village. Sleyhaege est un
hameau situé à l'intersection des
routes d'Yprcs, de Bruges et de

Roulers, à deux milles et demi au
nord-ouest de cette dernière ville.
11 se trouve menacé par l'artillerie
des alliés.
Staden, village à moins de deux

milles de Dixmude, est entre les
mains des allemands, mais il se
trouve dans la zone des combats.

Oost-Xieukerque a été égale¬
ment évacué dans les mêmes cir¬
constances que Sleyhaege.

Les habitants de ces villages se
trouvent maintenant réfugiés à
Roulers, à Iseghem et dans d'au¬
tres localités en arrière du front.
Les allemands emploient les

pierres et les poutres (les maisons
détruites pour réparer les routes.

La Marche Serbe
Venise, 1"' Janvier

cd Suivant un télégramme de
Trieste au Secolo, l'autriche se

prépare à envoyer de nouvelles
troupes contre la Serbie. On assure
que l'archiduc Eugène a accepté le
commandement des troupes qui
opèrent dans les Balkans, à condi¬
tion que des troupes suffisantes
soient mises à sa disposition. Une
nouvelle campagne sera entre¬
prise, avec un million d'hommes
et de grandes quantités de muni¬
tions. Des troupes se dirigent
actuellement vers la Bosnie, l'Her¬
zégovine et la Slavonie.

Paris, 1 Janvier (Information)
cd « D'après les nouvelles offi¬
cielles venant de Rome, le croi¬
seur allemand kronprinz-wilhelm a
été coulé sur les côtes de la Répu¬
blique Argentine. On ignore le sort
de l'équipage.

Paris, :il Décembre

cd La Gazetta del Popolo reçoit
de Venise, des nouvelles privées
de Trieste annonçant qu'un sous-
marin français aurait réussi à pé¬
nétrer dans le canal de Fassana,
passant sous les mines tendues
entre la pointe la Pénéda et le
cap Compare et aurait lancé une
torpille contre le Viribus Unitis
un des plus grands cuirassés de
l'escadre austro-hongroise.
Le cuirassé aurait subi des dé¬

gâts très graves.

Melbourne, 1 Janvier
cd Les Australiens ont occupé file
allemande de Bougainville, la plus
grande des iles Salomon, sur la¬
quelle ils ont hissé le drapeau
anglais.

Amsterdam. 1 Janvier

cd Le prince eitel frédéric, second
fils du kaiser, vient d'être promu
chef de la première brigade d'in¬
fanterie de la garde. Le ma jor von
bismarck le remplacera dans son-
précédent régiment.

Londres, 1 Janvier

cd Le Touring-Club vient d'invi¬
ter les hôteliers des chefs-lieux et
des stations balnéaires et hiverna¬
les à ne plus employer chez eux
d'austro-allemands, leur faisant
savoir que le panonceau serait re¬
tiré à ceux d'entre eux qui se refu¬
seraient à en prendre l'engagement

Londres, 1 Janvier

cd Une dépêche de Rome au
Daily News signale un bruit sui¬
vant lequel guillaume 2 aurait eu
une rechute. L'état du kaiser serait
sérieux.
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L" EXPULSION " CONTINUE:
Violents Duels d'Artillerie sur tout le Front

Combats Victorieux dans les Vosges
\

en Argonne et dans l'Aisne

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 2 Janvier, 2,') heures
(Parvenue en Mairie, le 3, à 9 h. 30)

on PAS D'AUTRE FAIT NOTA¬
BLE à signaler qu'une fusillade
nourrie,la nuit dernière, contre
nos tranchées à l'ouest de Ver-
melles et dans la région de
Chaulnes, et une attaque alle¬
mande, sans succès, à l'ouest
du bois de Consenvoye.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 23 heures)

m DANS la NUIT DU 31 DÉ¬
CEMBRE au 1er JANVIER.—
L'ennemi a prononcé, sur de
nombreux points du front, des

attaques qui ont été facilement
repoussées.
an LA RÉGION au NORD de la

LYS a été, dans la journée du
1er Janvier, le théâtre d'un com-
batd'artillerie particulièrement
vif sur les dunes, â Nieuport et
à Zonnebeke. A Saint-Georges,
l'ennemi n'a pas continué à
contre attaquer et tous nos
gains ont été maintenus.
□d DANS TOUTE LA RÉGION
D'ARRAS, D'ALBERT ET DE
ROYE.— Duels d'artillerie. L'en¬
nemi nous a fait sauter deux
caissons entre Beaumetz et
Achicourt. Nous avons, en re¬

vanche, bouleversé ses tran¬
chées de Parvillers et de la
Boisselle et éteint le feu des
« Minenweffer » établis devant
Fricourt.

□c NOTRE ARTILLERlEa obtenu

également des résultats heu¬
reux dans la région de l'Aisne,
où elle a fait taire l'artillerie
ennemie et dispersé plusieurs
rassemblements.

Nous nous sommes installés
sur le plateau de Nouvron,
dans des excavations produites
par l'explosion de mines. Les
allemands nont pu nous y

devancer, ni nous en chasser.
Toutes leurs contre-attaques
ont été repoussées.
m LA RÉGION DE REIMS a été
assez violemment bombardée

par l'ennemi.
Dans la région de Perthes,

nous avons enlevé et conservé
un bois à deux kilomètres au

nord-est de Mesnil-les-Hurlus.
L'ennemi n'a pas contre-atta-
qué.
□□ EN ARGONNE. — Dans le
bois de la Grurie, le fléchisse¬
ment local signalé hier n'a pas
eu de suites. Nous avons rega¬

gné une partie du terrain perdu
et nous tenons fortement nos

positions.
□o SUR LES HAUTS DE-MEUSE.
— Combats d'artillerie sans

grande intensité.
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oo en VOIVRE. — Nous avons

conservé les positions gagnées
le 30 décembre, sans que l'en¬
nemi ait contre-attaqué,etnous
avons marqué, dans le bois Le
Prêtre, une légère progression.
qo DANS LES VOSGES. —

Nous avons repoussé uneatta-
que allemande à Bréménil
(3 kilomètres au nord-est de
Badonviller) et infligé à l'en¬
nemi de fortes pertes.
L'ennemi a fait également

de grosses pertes à Steinbach
où notre infanterie a enlevé,
hier, trois nouvelles lignes de
maisons.

*

* *

Paris. 2 .Janvier

□□ Outre les télégrammes dont le
texte a déjà été publié, le Prési¬
dent de la République a reçu, à
l'occasion de la nouvelle année,
les félicitationsdes rois d'Espagne,
d'Italie, de Monténégro, de Nor¬
vège, de Suéde et du Shah de
Perse.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 2 .Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

qd Dans la prusse orientale et
dans la région de M lava, nous
avons déjoué toutes les tentatives
des allemands pour prononcer
une offensive partielle.
Sur la Vistule, à l'île Yamechefo,

en face deWyszegrod, nos vapeurs
armés ont canonné avec succès
l'infanterie ennemie.
Entre la Vistule inférieure et la

Pilitza, les allemands ont opéré
une série d'attaques qui étaient
appuyées par le feu de leur artil¬
lerie lourde. Nos troupes en action
sur la rive gauche de la Bzoura,
près de Lynzkhowivo, ont repous¬
sé une attaque dirigée contre l)o-
ietzk.
Dans la journée du 31 décem¬

bre, l'ennemi a manifesté une ac¬

tivité particulièrement intense aux
abords de Rava, dans la région
comprise entre l'embouchure de
la Bialka et de la Fyalka où le
combat continue.
Au sud de la Pilitza, l'action se

déroule sur les positions barrant
les routes de Wloszcowa à Kielcé,
près de Lopouscnzo, Mikhalo,
Gora, Yalmino et Politkmo.
En galicie, nous avons attaqué

vigoureusement l'ennemi dans la
région de Gorlice, prés de Me-
chanka et de Ropitzka où, en
dépit d'une résistance extrême¬
ment acharnée des autrichiens,
nous avons enlevé de haute lutte
les ouvrages organisées sur les
hauteurs et dans le village de Mé¬
dian ka. Nous avons fait 3.000.pri¬
sonniers environ, dont 0<S officiers
et capturé 4 canons et 0 mitrail¬
leuses. Le combat dure encore.

Toutes les contre-attaques vi¬
goureuses que l'ennemi appuyait
au moyen d'automobiles blindées,
ont été repoussées par le feu de
notre artillerie, à la baïonnette et
avec des grenades à main.

En bukovine, nous avons,après
des combats, occupé Storozynstz
et Radaouz où nous avons égale¬
ment fait des prisonniers.

Home, 2 Janvier

□n Des nouvelles de Budapest,
parvenues ici, annoncent que les
Russes viennent de pénétrer en
hongrie, par quatre points diffé¬
rents, refoulant les autrichiens.
La population de la hongrie est

en proie à une véritable panique.
La capitale regorge de fuyards.
Les plus vives préoccupations ré¬
gnent dans les sphères viennoises.

I.ondres. 2 .Janvier

□d Le correspondant du Morning
Post, à Pétrograd, dit que les com-
bals aux environs de Bolimow fi¬
nirent en désastre pour les alle¬
mands.
Le grand-duc déclare que leurs

pertes sont énormes. Il lui semble
que les tentatives du passage de la
Bzoura leuront coùtéplusdeSOO.OOO
hommes, sans résultat, les Russes
ayant occupé de nouveau toutes
les positions qui leur avaient été

assignées avant l'attaque alleman¬
de de la semaine dernière.

L'aventure Turque
Pétrograd, 2 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

m Des combats acharnés se dé¬
roulent autour de Sarykamysch.
Nous avons entravé l'offensive

turque dans la direction d'Olty.
Dans la région d'Ardagan, la si¬

tuation n'a pas changé. Sur les
autres fronts on ne signale égale¬
ment aucune modification.

Athènes, 2 .Janvier

□n Les Turcs transportent à la
frontière de l'Egypte plusieurs
milliers de sacs de ciment avec

lesquels ils auraient l'intention de
barrer le canal de Suez et de créer
ainsi un passage pour leurs trou¬
pes !..

Les Turcs fortifient les îles de
la mer de Marmara comme ils ont
fortifié San Stefano ef Cadikeuï.
Ils craignent une attaque des flot¬
tes alliées.

Les autorités ottomanes de
Constantinople ont interdit, sous
peine d'une amende de 23.000
francs et d'une peine de deux mois
d'emprisonnement, à tous les di¬
recteurs des banques étrangères
de la capitale de consentir des
prêts ou de restituer des dépôts
aux sujets des nations apparte¬
nant à la Triple-Entente.
Abdul-Hamid aurait été trans¬

porté à l'intérieur de l'Asie -
Mineure.

l.e Paire. 2 Janvier

□□ l'n missionnaire américain ar¬

rivé de Palestine a déclaré qu'il
possède la preuve que, dès le dé¬
but du printemps dernier, les
Turcs ont envoyé d'énormes quan¬
tités de munitions à Gaza. 80.000
hommes, dit-il, ont été concentrés
en Palestine et 30.000 dans la ré¬

gion située au sud de Jérusalem.

Nord et Belgique
Amsterdam, 2 Janvier

□n Le Telegraaf apprend de
l'Ecluse qu'une canonnade vio¬
lente a été entendue hier sur l'Yser.
La flotte alliée coopère active-
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ment aux opérations. Il semble
que des combats sérieux recom¬
mencent. Les Belges sont pleins
d'entrain.
Jeudi, après-midi, un croiseur

anglais a tiré sur Zeebrugge. L'ar¬
tillerie allemande a riposté.

La Marche Serbe
iVic/j, 2 Janvier

od On mande de Belgrade que le
.')() décembre l'ennemi a tiré quel¬
ques coups de canon sur Kara-
bourna. Un shrapnell est tombé
sur la ville et a endommagé une
maison.
Vers six heures du soir, quatre

monilors autrichiens sont appa¬
rus devant la forteresse et ont ou¬
vert le feu contre èlle et contre les
rives de la Save et du Danube. Ce
feu a duré jusqu'à huit heures du
soir. On entendait par intervalles
le crépitement des mitrailleuses.
Quelques shrapnells sont encore
tombés sur la ville. Le bombarde¬
ment n'a causé que des dégâts
matériels.

Londres, 1 Janvier

□d Le bureau de la presse annon¬
ce que le cuirassé anglais Formi¬
dable a coulé ce matin dans la
Manche.

Une partie de l'équipage a péri.
Londres, 1 Janvier (Havas)

m Un nouveau communiqué du
bureau de la presse dit qu'on ne
sait pas encore d'une façon cer¬
taine si la perle du cuirassé For¬
midable est due à une mine ou à
un sous-marin. Un croiseur a re¬
cueilli 71 survivants. Il est possi¬
ble que d'autres hommes de l'é¬
quipage aient pu être sauvés par
d'autres navires.
Le Formidable était un croiseur

de second ordre; sa construction
remontait à une quinzaine d'an¬
nées.

Paris, 2 Janvier

-n M. Marcel Hutin, dans YEcho
de Paris, dit :

(( Le cuirassé britannique For¬
midable a coulé hier dans la Man¬
che. Il aurait, d'après mes rensei¬
gnements, été torpillé par un sous-
marin allemand au large de Ports-

mouth. La revanche ne saurait
tarder. »

Rome, 2 Janvier

□o La police de Gènes a saisi un
convoi de drap pour uniformes
destinés à l'allemagne. La valeur
de ces marchandises est évaluée à
deux millions de francs.

Rnenos-Ayres. 2 Janvier
m Un télégramme de Formosa
annonce que la révolution a écla-
au Paraguay. Un régiment d'artil¬
lerie s'est soulevé. Le président de
la République est prisonnier.

Rome, 2 Janvier

od L'Italie appelle, à partir du 12
janvier 1915, la classe de l'année
1895 et toutes les réserves de 1892.
D'autre part, l'artillerie de monta¬
gne, classes 1888 et 1889 sont ap¬
pelées pour le 25 janvier 1915.
Toutes ces classes représentent
une levée de 350.000hommes.

Nancy, 2 Janvier
oo Un taube a essayé à midi de
survoler Nancy. Il a été reçu à
coups de canon. Il a rapidement
fait demi tour et est retourné vers
la frontière, poursuivi par le feu
de notre artillerie.

Rcmiremont, 2 Janvier

□□ Un taube a survolé Bruyères
et lancé quelques l'usées qui n'ont
causé aucun dégât. Un autre taube
qui survolait Dounoux, a été
canonné.

Amsterdam, 2 Janvier

m Le Lokal Anzeiger annonce
que le fds aîné de M. de bethmann-
hollweg, lieutenant d'un régiment
de cuirassiers, que l'on disait
blessé et prisonnier des Russes, a
été tué le 9 décembre en Po¬
logne.

Rome, 2 Janvier

□d Deux corps allemands et deux
corps slaves autrichiens se sont
croisés dans le Tyrol. Le premier
était en marche sur la bosnie, le
second vers la Belgique.
Ne pouvant plus compter sur

ses soldats slaves pour combattre
les Serbes, l'autriche a obtenu de
les échanger contre des soldats
allemands.

Bellegarde, 2 Janvier
□□ Un télégramme parvenu de la
frontière du Tyrol italien, confir¬
mé par plusieurs personnes ve¬
nues de cette contrée, annonce

que les autorités autrichiennes
ont invité la population du Tyrol
à débarrasser les routes et à faire
bon accueil aux troupes qui vont
arriver.
Il s'agit de l'arrivée d'un corps

d'armée allemand détaché des
trois corps se trouvant dans le
Tyrol à la frontière bavaroise.

('.et envoi de troupes alleman¬
des produit une profonde impres¬
sion parmi la population.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Poudrerie nationale de St-Chamas
Offres d'emplois

La poudrerie nationale de Saint-
Chamas embaucherait, actuellement,
un assez grand nombre d'ouvriers, pour
travailler à la fabrication d'explosifs.
Le travail serait garanti jusqu'au

1er mars 1915, mais il est vraisemblable
qu'il se prolongera au-delà de cette
date.
Le salaire de début est de 0 fr. 60

l'heure (0 fr. 60 pour certains postes),
pour 9 heures de travail. Heures sup¬
plémentaires, 10% en plus. Heures de
nuit, 50 % en plus.
Les soins médicaux et les médica¬

ments sont fournis gratuitement ; la
caserne nourrit les ouvriers qui le dési¬
rent au prix de 1 fr. 20 par jour (pain
non compris).
Les ouvriers qui auront travaillé au

moins S jours à la poudrerie auront
droit au remboursement de leur billet
en à1 classe de leur localité à Saint-
Chamas.
Pour être admis à travailler à la pou¬

drerie, il faut produire:
1" Un extrait d'acte de naissance sur

papier libre ;
2° Le bulletin n°3 du casier judiciaire

datant de moins de 3 mois;
3° Un certificat de moralité du Maire

ou du Commissaire de Police de la
commune où l'on réside, datant de
moins de 3 mois, sur papier libre;
4° Le livret militaire ou un relevé

certifié conforme des services mili¬
taires ;

5° Autant que possible de sérieuses
références.
Tout candidat à l'emploi d'ouvrier,
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sera soumis, à rétablissement à une

visite médicale et ne pourra être em¬
bauché que s'il remplit les conditions
physiques exigées et après essai à
l'atelier.

Le Préfet.
P. GKNKBRIER

Arrêté relatif à l'interdiction des

Appareils Automatiques dits
« Appareils à Sous »

Le Général, Gouverneur Militaire de
Lyon, commandant la 1 I' région,
Vu l'article 175, paragraphe 5 du

Code pénal;
Vu la loi du 1) août 1849 ;

ARRÊTE:
Article Premier. L'usage des '

appareils automatiques dits « appareils
à sous », est expressément interdit,
sans aucune exception, dans tous les
débits de boissons et sur toute l'étendue
de la 14e région.
Art. 2. — Les infractions au présent

arrêté seront poursuivies conformé¬
ment aux lois.
Art. 3. — MM. les Préfets, les Offi¬

ciers de gendarmerie, les Commissaires
de police et tous Agents de la force
publique, sont chargés d'assurer l'exé¬
cution du présent arrêté.
Lyon, le 27 décembre 1914.

I.c Gencrai Gouverneur Militaire île Lyon,
Commandant la t 'r' Région,

Général MEUNIER

EN VILLE

LA CANTINE POPULAIRE
La Milice Aixoise communique la

note suivante :

« Le Bureau de la Milice Aixoise
considérait comme close la question de
la Cantine Municipale, en ce qui la
concernait, par la résolution qu'elle
avait prise le 23 Novembre de s'en
désintéresser à l'avenir, ne voulant pas
assumer des responsabilités dans une

gestion qu'elle jugeait défectueuse. La
note parue dans le Lyon Républicain, et
reproduite par les Dernières Nouvelles
du 29 Décembre sous le titre : "La Fer¬
meture (le la Cantine Populaire ", met¬
tant à nouveau la question devant
l'opinion publique avec des allégations
qu'elle juge absolument erronées, elle
se voit obligée de protester.

« La Milice (Aide Mutuelle) par l'or¬
gane de son Bureau, revendique l'idée,
la création et la mise en marche de la
Cantine.

« Aidée au début par trois hôteliers
dont la modestie nous oblige à taire
les noms, lesquels ont apporté au fonc¬
tionnement de la Cantine un concours

actif et dévoué, ainsi que MM. les Mem¬
bres du Bureau de Bienfaisance, ce
n'est que plus tard que le Président des
Hôteliers, à litre personnel, s'est imposé
dans sa gestion. Mais ce Syndicat n'a
jamais, à ce titre, apporté aucun con¬
cours à la Cantine.

« Nous persistons à croire que des
distributions de bons, facilitant à domi¬
cile la vie en famille, auraient beau¬
coup d'avantages, en cette saison sur¬
tout. La fermeture de la Cantine n'im¬
plique pas: Fermeture du Bureau de
Bienfaisance, mais meilleur emploi des
ressources destinées à secourir les né¬
cessiteux. Cette mesure s'impose d'ur¬
gence à notre avis, contrairement à
l'opinion de la Note précitée.

« En résumé, le titre de Fondateur
de la Cantine Municipale revient donc
bien à la Milice Aixoise, aidée en cela
par des concours dévoués et obscurs
qui ne recherchent pas la réclame.

« Le Comité »

★

* *

Du Lyon Républicain :

Méhanceté ou calomnie. — A la
suite du décès de M. Georges Bogev, en
son vivant entrepreneur à Aix-les-Bains,
le bruit a couru et court encore dans
cette ville, ainsi qu'à Chambéry, que,
non seulement celui-ci se serait suicidé,
mais que dans les derniers temps avant
sa mort, il aurait entretenu des rela¬
tions commmerciales avec certaines
personnes habitant la Suisse pour aider
le ravitaillement de l'armée allemande
à Mulhouse.

M. Albert Gex, avoué à la Cour d'ap¬
pel de Chambéry, chargé des intérêts
de la malheureuse famille de M. Geor¬
ges Bogey, avise par la présente le pu¬
blic que tous les bruits et racontars qui
ont obtenu crédit jusqu'à ce jour sont
absolument faux.
M. Gex a en mains les preuves com¬

plètes et irréfutables que :
1" M. Georges Bogey, avant son dé¬

cès, a été soigné pour une congestion
pulmonaire, par M. le Docleur Gaston,
d'Aix-les-Bains ;
2" Qu'antérieurement à son décès, il

n'a jamais entretenu avec quiconque des
relations commerciales pouvant laisser
supposer que M. Georges Bogey a été
un traître à sa patrie.
M. Gex, qui se met à l'entière dispo¬

sition des personnes qui voudraient

consulter les documents et preuves
qu'il a en sa possession, avertit en outre
le public que la famille de M. Georges
Bogey est décidée à poursuivre, confor¬
mément à la loi, toutes personnes qui
persisteraient à propager ces bruits ca¬
lomnieux, mensongers et faux.

Chambéry, le 30 décembre 191 1.
Albert GEX, avoué à la Coin- d'appel,

place St-Léyer, .'L Chambéry.
★

* *

M. le Docteur Gaston écrit à M. le
Maire :

(iranien (Isère), SI) Décembre l'.ili.

Monsieur le Maire d'Aix-les-Rains,
Des circonstances et des faits indé¬

pendants de ma volonté m'obliyent à
quitter Aix et à cesser mon service dans
les deux Formations Sanitaires dont
j'avais la direction médico-chiruryicule.

.Je prends, avec un très vif regret, cette
détermination qui m'éloigne de mes
chers blessés, et me sépare momentané¬
ment de vous, dont l'ardent patriotisme
— aux heures tragiques que nous vivons,

est un puissant stimulant pour tous
les efforts et tous les dévouements.
Veuille: agréer, Monsieur le Maire,

l'expression de mes sentiments bien sym-
pathiquement dévoués.

I)' GASTON.
Médecin en Chef des Formulions Sanitaires ."

Régina Bernascon et Hôtel de Paris.
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L " EXPULSION " CONTINUE:
Nous avons progressé sur l'Aisne, l'Oise et la Meuse

Et bombardé un train allemand en gare d'Altkirch

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

m AUX DERNIÈRES NOU¬
VELLES, aucune modification
n'était signalée dans la situa¬
tion.

ao LE TEMPS continue à être
très mauvais sur presque tout
le Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

an PENDANT la JOURNÉE du 2.
— Nous avons conservé, au

nord de la Lys, les positions
gagnées les jours précédents;
l'ennemi n'a montré d'activité

que dans la région de Zonne-
beke, qu'il a bombardé assez
violemment.

oo DE LA LYS à ARRAS. — Cal¬
me presque complet.
no COMBAT D'ARTILLERIE dans
la région d'Albert et de Roye.
Notre infanterie a progressé de
500 mètres près de la Bois-
selle.

□n DE L'OISE à la MEUSE. —

Sur le plateau de Touvent,
notre artillerie a démoli divers

ouvrages d'où l'ennemi gênait
nos travailleurs.
Vifs combats d'artillerie à

l'ouest et à l'est de Craonne.

Près de Perthes-les-Hurlus,
nous avons progressé de 300
mètres.

Près de Beauséjour, combats
d'infanterie où nous avons in¬

fligé de fortes pertes à len-
nemi.

Les allemands ont prononcé
deux attaques, sans succès,
dans le bois de la Grurie.
Sur toute cette partie du

Front, l'artillerie a montré, de
part et d'autre, une grande
activité.

□o DANS la RÉGION deVERDUN
ET SUR LES HAUTS DE-MEUSE.
— Duel d'artillerie. Nous avons

gagné encore un peu de ter¬
rain dans le bois de Le Boucher

(nord-est de Troyon) et dans le
bois Le-Prêtre (nord ouest de
Pont-à-Mousson).

ao DANS LES VOSGES. — Nous
avons occupé une tranchée
ennemie près de Celles-sur-
Plaine. Combats d'artillerie
dans le Ban de Sapt et dans la
vallée de la Fave.

□a EN HAUTE-ALSACE. - Nos

gainsantérieurs,dansla région
de Thann, ont été maintenus.
Nous avons bombardé un

train allemand en gare d'Alt¬
kirch et opéré des destructions
sur la voie ferrée entre Cars-

pach et Dierspach, au sud
d'Altkirch.

D'une manière générale, le
ralentissement sensible que
l'on peut constater dans notre
activité offensive, doit être attri¬
bué aux pluies incessantes qui
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détrempent le sol et rendent
partout les opérations à peu

près impossibles.
*

* *

Paris, 3 Janvier

□o Le Président de la République
a reçu de l'Empereur de Russie le
télégramme suivant:

Tzarkoië-Selo, le 2 Janvier II)là

Monsieur le Président
de la République Française,

Au seuil de la nouvelle année,
j'ai particulièrement à cœur de
vous renouveler, Monsieur le Pré¬
sident. avec l'expression de mes
sentiments de cordiale amitié, mes
tneilleurs souhaits, lanl pour vous
personnellement (piepour la France
amie et alliée.

Je forme les vœux les plus cha¬
leureux pour la piaillante armée
Française, fermement persuadé du
triomphe de notre cause commune.

NICOLAS
*

* «

m Le Président de la République
a répondu :

Paris, le 3 Janvier 191")

Sa Majesté TEmpereur de Russie,
Tsarkoié-Selo.

J'ai été vivement louché des
vœux que Votre Majesté a bien
voulu m'adresser en rentrant à
Tsarkoié-Selo. Je la remercie éga¬
lement de l'aimable message radio-
télégraphique qu'Elfe m'a envoyé
à son passage à Moscou.
Je prie Votre Majesté de. recevoir

mes souhaits chaleureux pour Elle,
pour Sa Majesté l'Impératrice,pour
la famille impériale, ainsi que
pour le noble peuple Russe et pour
sa vaillante armée..
La France, elle aussi, a pleine

confiance dans la victoire des
Alliés et dans le triomphe de notre
cause commune.

Raymond P()INCARF

□□ Libération des Classes 1 887
et 1888. — Le Ministre de la
Guerre vient de décider la libéra¬
tion des soldats de la réserve de

l'armée territoriale appartenant
aux classes 1887 et 1888, qui
avaient été mobilisées dans cer¬

taines régions, et notamment dans
le camp retranché de Paris, pour
assurer la garde des voies.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Sur la Bzoura et la Rawka
nous continuons à repousser avec
succès les attaques allemandes
malgré le feu de l'artillerie lourde
de l'ennemi et les obus torpilles
qu'il lance contre nos troupes sur
la chaussée.

De Ylosczow à Kielo, dans la
région de Lopuszno, les troupes
allemandes se sont emparées,
après un combat opiniâtre, d'une
partie de nos tranchées le 81 dé¬
cembre; mais une contre-attaque
a ensuite obligé l'ennemi à aban¬
donner toutes celles qu'il avait pu
occuper au cours de cette affaire.
Nqus avons fait plusieurs centai¬
nes de prisonniers et nous nous
sommes emparés de neuf mi¬
trailleuses.
En galicie occidentale, un com¬

bat engagé à Gorli continue dans
la région du col d'Ujok. Nous
avons occupé des positions autri¬
chiennes dans lesquelles nous
avons fait un millier de prison¬
niers.
La précipitation de la retraite

des autrichiens en bukovine s'ac¬
centue sous la poussée de nos
troupes.

Paris. 3 Janvier

□d Un correspondant de Varsovie
envoie le 30 décembre les nou¬

velles suivantes :

« Lesallemands, depuis que leur
offensive actuelle en Pologne a
commencé, n'ont certainement pas
perdu moins de 220.000 hommes
et beaucoup d'informateurs don¬
nent des évaluations bien plus'éle-
vées. Des renseignements venus
d'une source qui donne habituel¬

lement des nouvelles exactes indi¬
quent qu'au nord de la Vistule,
dans le voisinage de Plock, les
Russes déploient une grande acti¬
vité. Le bruit court, dans les cer¬
cles militaires, que les Russes
menacent de franchir la Vistule
de l'est vers l'ouest, et de mettre
ainsi en sérieux danger les com¬
munications entre Thorn et Lo-
vitch. Il est possible que les six
corps d'armée allemands, dont on
a déjà parlé aient été retirés du
front pour proléger ces communi¬
cations. Si cette hypothèse est
exacte, nous pouvons nous atten¬
dre à un arrêt momentané dans
l'offensive sur la ligne de la Bzoura.

Pétrograd, 3 Janvier
□d Au cours de la dernière quin¬
zaine, l'armée de Radko-Dmitriefl
a capturé 311 officiers, 22.269 sol¬
dats ainsi cpie 7 canons et 45 mi¬
trailleuses. Le 1" janvier, près de
Wyschgrad, sur la Vistule, un
aéroplane allemand fut abattu à
coups de fusils. L'aviateur et l'offi¬
cier éclaireur qui l'accompagnait
furent faits prisonniers.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Le combat de Sarykamysch
continue avec le même acharne¬
ment. Il n'y a eu aucune action
engagée le 1e' janvier soit dans la
région d'Ardalan, soit dans la di¬
rection d'Olty.
On-ne signale pas de modifica¬

tion sur les autres fronts.

Le Caire, 3 Janvier

□d A la demande de sir John Max¬
well, commandant les forces bri¬
tanniques en Egypte, tous les
biens qu'Abbas-Hilmi possède en
Egypte ont été mis sous séquestre.

. Athènes, 31 Décembre
□d Le correspondant du Daily
Express dit qu'il semble probable
que Constantinoplc sera la pre¬
mière capitale ennemie à tomber
entre les mains des Alliés. Les
Turcs ont abandonné toute idée
de prendre l'offensive. La panique
régne à Constantinople. Les sain-
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les reliques oui été envoyées à
Brousse où le sultan et sa suite
se préparent à les suivre. Toutes
les forces disponibles, environ
150.000 hommes, sont concentrées
dans la ville. Toute idée d'une
attaque contre l'Egypte a été défi¬
nitivement écartée et les troupes
envoyées de ce côté ont été rappe¬
lées pour défendre la côte asiati¬
que, les Dardanelles et Brousse.

Nord et Belgique
Amsterdam, d Janvier

ce La ville de Garni est condamnée
à verser une amende de cent mille
marks en or parce qu'une centaine
de métrés de fils téléphoniques
ont été coupés.
on Le 20 décembre, le général von
demling, gouverneur général de la
Belgique, a prononcé, près d'Ypres,
un grand discours à un millier de
soldats, et les a exhortés à s'em¬
parer rapidement de la ville
d'Ypres afin de pouvoir l'offrir à
l'empereur comme cadeau du jour
de l'an.

Dunkerque, ■'! damner
(New-York Herald)

gd Les patrouilles des Alliés ont
pénétré jusqu'à Westende et mê¬
me par moments jusqu'à Middel-
kerke.

Amsterdam, H damner

no Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse télégraphie, à la date du
1er janvier :

« Le grondement de l'artillerie
lourde s'entend depuis l'Yser. La
llolte est en action. Les nouvelles
de l'Yser confirment les rapports
annonçant que les Belges sont
pleins d'entrain, de confiance et
d'espoir. »

en La flotte alliée a de nouveau

bombardé' Zeehrugge.
Pétrograd, d .Janvier

gd La Vetchernc Yremia annonce

de source absolument autorisée

qu'au cours de l'entrevue de Mal-
moë, il fut avéré que la neutralité
des pays Scandinaves était tou¬
jours menacée par l'allemagne. En
raison de cette menace, les trois
monarques s'engagèrent récipro¬

quement à prendre toutes les me¬
sures nécessaires afin de conjurer
la violation éventuelle de leur
neutralité.

Londres, 2 Janvier

□n I nterviewé par [Evening News,
M. Augagneur a exprimé l'espoir
que les flottes allemandes et autri¬
chiennes ne tarderaient pas à af¬
fronter le combat, car l'opinion
publique les y contraindra. Le mi¬
nistre de la marine estime que les
alliés feront bientôt de grands
progrès.
Il considère comme ridicule

l'idée que les zeppelins puissent
être dangereux.

Paris, d damner

qd Le président de la République
a adressé le télégramme suivant
au général Garibaldi:

« Général Biceiotti Garibaldi,
Rome,

« Au moment où les troupes
« françaises rendent les derniers
« honneurs à l'un de vos nobles
« fils, je tiens à vous exprimer, en
« même temps que ma doulou-
« relise sympathie, la reconnais¬
se santé admiration pour les vail-
« lants héritiers de l'illustre nom

« de Garibaldi et pour leurs cama-
« rades italiens qui sont voloutai-
« rement venus s'enrôler en France
« et qui combattent à nos côtés
« pour la civilisation latine. Ils
« défendent ici, avec nos traditions
« communes, notre vieille et im-
« mortelle culture, l'idéal d'bon-
« neur et de liberté qui a toujours
« été si cher à l'Italie, et ils rendent
(( encore plus étroits et plus soli-
« des les liens d'affection qui
(( unissent à jamais nos deux na-
« tions sœurs ».

J. POINCARÉ.
Londres, d damner (Daily Mail)

an La réponse du.Gouvernement
Anglais à la note américaine, très
activement discutée par le cabinet,
sera envoyée dans un très court
délai.

Le ton très amical dans lequel
la note américaine a été conçue
trouvera une réciprocité complète
dans la réponse de la Grande-
Bretagne, et on espère que la rapi¬

dité avec laquelle cette réponse
sera donnée sera, en raison de la
nature plutôt urgente des deman¬
des des Etats-Unis, interprétée à
Washington comme une nouvelle
preuve de la rapidité de l'Angle¬
terre à régler les questions en sus-
liens d'une manière aussi satisfai¬
sante que possible.

Paris, d .Janvier (Morning Post)
an Le président du conseil rou¬
main, M. Bratiano, a informé les
principaux israéliles de Bucarest
qu'il leur fallait recueillir des
sommes importantes pour secou¬
rir les familles des combattants,
car il est possible que la Roumanie
prenne part à la guerre.

Le Havre, 2 .Janvier

an Le Ministre des Finances de

Belgique a été informé que le
.fouillai Officiel publié en alle¬
mand, en français et en flamand,
a donné l'avis que le gouverneur
allemand de Belgique a imposé ce
pays d'une taxe de guerre de 480
millions de francs payable en
douze mensualités.
Les conseils provinciaux de

chaque région ont été prévenus
par l'autorité qu'ils seront solidai¬
rement responsables de celte som¬
me. Ils ont reçu cependant l'assu¬
rance, confirmée par M. de beth-
mann-hollweg, qu'après le paie¬
ment de l'indemnité les allemands
acquitteront toutes les notes de
réquisitions.

I.ondres, 2 .Janvier

on Le lioijtiold's Neivs Paper dit
être informé de source sûre que
le kaiser aurait manifesté l'inten¬
tion de donner le trône de Belgi¬
que à son troisième fils le prince
adalbert.

Venise, 2 Janvier

an La Gazzetta ili Venezia dit que
l'arrestation de deux fonctionnai¬
res du Ministère des Finances,
pour avoir essayé de corrompre
un des chefs du Ministère afin
d'obtenirdes permisd'exportation,
a causé une très grande sensation.

La découverte que onze wagons
de soufre, consignés à Salzbourg
et Villach, et qu'un train entier de
salpêtre ont réussi à passer la
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frontière, il y a quelques jours, a
provoqué l'ouverture d'une en¬
quête sérieuse. On s'attend à de
nouvelles arrestations.

Londres, 3 Janvier
qo Le Bureau de la Presse publie
aujourd'hui le récit du Témoin
Oculaire sur les événements sur¬

venus sur le Front dans les der¬
niers jours de l'année.
Il dit notamment que les soldats

allemands n'ont pas encore cons¬
cience de la véritable situation,
étant trompés par des mensonges
continuels. Ilscroientqucles Ktats
neutres ont déclaré la guerre aux
Alliés, que la Russie est battue,
que la France, épuisée, est prêté à
faire la paix et que le peuple an¬
glais décadent est uniquement
occupé à jouer des matches de
football !

Trieste, I Janvier (Giorhale d'Italia)
qd La fuite du gouverneur et des
autorités civiles et militaires dans
la nuit où l'on craignit un bom¬
bardement par la Hotte française,
a vivement impressionné la popu¬
lation.

Le gouverneur, dans l'intention
d'atténuer cette fâcheuse impres¬
sion, a fait répandre le bruit qu'il
ne s'agissait pas d'une fuite, mais
d'une expérience pour se rendre
compte si, en cas de danger, les
autorités et la garnison étaient
prêtes à prendre leurs positions
respectives sur les hauteurs qui
environnent Trieste.

Copenhague, 3 Janvier
m Le professeur georges wegener,
qui avait accompagné le kronprinz
durant son voyage aux Indes, écrit
de berlin à la Gazette de Cologne
que l'opinion à berlin est très dé¬
couragée et que l'inquiétude do¬
mine partout. Il constate l'énerve-
ment des gens qui demandent
tous pourquoi l'on a pas de nou¬
velles du front occidental et pour¬
quoi le peuple est tenu dans l'in¬
certitude.

Copenhague, 3 Janvier
m Le gouvernement allemand a
défendu depuis hier l'entrée en
allemagne de tous les journaux

des pays neutres, à l'exception des
journaux officiels ou officieux des
gouvernements.

Amsterdam. 3 Janvier
□o L ue dépêche (le berlin annonce
(pie deux aviateurs ennemis ont
survolé hier liesdorf, près de saar-
lonis (finisse rhénane).
Après avoir jeté plusieurs bom¬

bes, ils disparurent dans la direc¬
tion de la frontière française.

Rome. 3 Janvier

□d Le Messagero dit (pie le prési¬
dent du conseil, M. Salandra, a
écrit à Ricciotli Garibaldi que tou¬
tes les dispositions nécessaires
seront prises en vue du transport
à Rome du corps du lieutenant
Bruno Garibaldi, conformément
au désir sacré de sa mère.

Pans, 3 Janvier
□n A l'occasion du nouvel an,
M. Rolfon Steelman a remis à
M. .lusserand, ambassadeur de la
République Française à Washing¬
ton une somme de 500.000 francs
en exprimant le vœu que moitié
de cette somme soit employée en
faveur des victimes de la guerre à
Paris, l'autre moitié devant con¬

tribuer à,soulager les misères des
populations de la France septen¬
trionale.

Venise, 3 Janvier
qo Un grave accident de frontière
a eu lieu prés de Palmanova : Des
soldats autrichiens originaires du
Trentin, ayant déserté, sont en¬
trés en Italie. Ils furent poursuivis
par des gendarmes autrichiens
qui ont pénétré sur le territoire
italien, y ont arrêté les déserteurs
et les ont ramenés en autriche.
Un rapport sur ce cas a été

adressé au ministre des affaires
étrangères à Rome.

EN VILLE

Concours pour le Recrutement
de Dames employées des Postes
des Télégraphes et des Téléphones
Un concours pour le recrutement de

Dames employées aura lieu les jeudi 11
et vendredi 12 Février 1915, au chef-
lieu de chaque département.

Le nombre maximum des admissions
est lixé à 800.
Peuvent y prendre part les postu¬

lantes sans infirmités, ayant une taille
de 1 m. 50 au minimum, âgées de 18
ans au moins et de 25 ans au plus au
11 Février 1915 (c'est-à-dire ayant cet
âge le 10 Février avant minuit).
La limite d'âge est reculée pour les

aides, d'une durée égale à celle de
leurs services en cette qualité, dans
les conditions fixées par l'arrêté du
I Juillet 1910.
Usera fait une stricte application des

dispositions ci-dessus et aucune demande
de dispense, quelle qu'elle soit, ne sera

prise en considération.
Les candidates devront adresser, sans

retard, sur papier timbré, une demande
d'inscription au Directeur des Postes et
des Télégraphes de leur département,
chargé de l'instruction des candida¬
tures.
Le fonctionnaire leur fera parvenir

le programme du concours.
La liste d'inscription sera close le

samedi 10 janvier au soir.

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de Otr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnof
-1915 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. Edlt. en Couleurs (gd format) l fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.}

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 4C
6 — — 0 fr. 23

Cartes Postales 44 Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés Imprimés en couleurs

La Pochette de 12 Cartes. . . 0 fr. 50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE I9I4>>
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)'

Editions de la Maison :
44 A la Guerre comme à la Guerre

24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. IC'

En Préparation
A 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac



S Ce Journal ne do
s,- --A/*'- ' --1:VS-^-'-S."■:î!':i^.-'feîS=-:---.-■■ ■""r.-:"..-1

INFORMATI

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Paraissant le Dlmaàche (et, en Semaine, au fur et à mesure des besoinsides Informations)

ULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS
^H[i

El

Admïn

Ateliers et Bureaux

Publié par la Municipalité et Edité sous son Contrôle "

OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.

Rédaction : lmp^|erle des Alpes, Marie frinzine (imi ione 3
(Exploitation provisoir^j.Coopérative Patronale et Ouvrière) I

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAIN Maison df. Vente : Place Carnot

N° -152 Lundi 4 Janvier 1915 — Paru a midiLe Numéro : 5 Centimes

L" EXPULSION " CONTINUE:
Nous avons progressé sur l'Aisne, l'Oise et la Meuse

Et bombardé un train allemand en gare d'Altkirch

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□D AUX DERNIÈRES NOU¬
VELLES, aucune modification
n'était signalée dans la situa¬
tion.

an LE TEMPS continue à être
très mauvais sur presque tout
le Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

m PENDANT la JOURNÉE du 2.
— Nous avons conservé, au

nord de la Lys, les positions
gagnées les jours précédents;
l'ennemi n'a montré d'activité

que dans la région de Zonne-
beke, qu'il a bombardé assez
violemment.

on de LA LYS à ARRAS. —■ Cal¬
me presque complet.
no COMBAT D'ARTILLERIE dans
la région d'Albert et de Roye.
Notre infanterie a progressé de
500 mètres près de la Bois-
selle.

on de L'OISE à la MEUSE.—
Sur le plateau de Touvent,
notre artillerie a démoli divers

ouvrages d'où l'ennemi gênait
nos travailleurs.

Vifs combats d'artillerie à
l'ouest et à l'est de Craonne.
Près de Perthes-les-Hurlus,

nous avons progressé de 300
mètres.

Près de Beauséjour, combats
d'infanterie où nous avons in¬

fligé de fortes pertes à len-
nemi.
Les allemands ont prononcé

deux attaques, sans succès,
dans le bois de la Grurie.
Sur toute cette partie du

Front, l'artillerie a montré, de
part et d'autre, une grande
activité.

□o DANS la RÉGION de VERDUN
ET SUR LES HAUTS DE-MEUSE.
— Duel d'artillerie. Nous avons

gagné encore un peu de ter¬
rain dans le bois de Le Boucher
Inord-est de Troyon) et dans le
bois Le-Prêtre (nord ouest de
Pont-à-Mousson).

on DANS LES VOSGES.— Nous
avons occupé une tranchée
ennemie près de Celles-sur-
Plaine. Combats d'artillerie
dans le Ban de Sapt et dans la
vallée de la Fave.

m EN HAUTE-ALSACE. - Nos

gainsantérieurs,dansla région
de Thann, ont été maintenus.
Nous avons bombardé un

train allemand en gare d'Alt-
kirch et opéré des destructions
sur la voie ferrée entre Cars-

pach et Dierspach, au sud
d'Altkirch.
D'une manière générale, le

ralentissement sensible que
l'on peut constater dans notre
activité offensive, doit être attri¬
bué aux pluies incessantes qui
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détrempent le sol et rendent
partout les opérations à peu
près impossibles.

*

* *

Paris, 3 Janvier

□d Le Président de la République
a reçu de l'Empereur de Russie le
télégramme suivant :

Tzurkoié-Selo. le 2 Janvier 19là

Monsieur le Président
de lu Pépublique Française,

Au seuil de la nouvelle année,
j'ai particulièrement à cœur de
vous renouveler. Monsieur le Pré¬
sident, avec l'expression de mes
sentiments de cordiale amitié, mes
meilleurs souhaits, tant pour vous
personnellement <piepour la France
amie et alliée.
Je forme les vieux les plus cha¬

leureux pour la vaillante armée
Française, fermement persuadé du
triomphe de notre cause commune.

XICOLA S

*■

* *

qd Le Président de la République
a répondu :

Paris, le à Janvier 19là

Sa Majesté l'Empereur de Russie,
Tsarkoié-Sclo.

J'ai été vivement touché des
vœux que Votre Majesté a bien
voulu m'adresse/' en rentrant à
Tsarkoié-Selo. Je la remercie éga¬
lement de l'aimable message radio-
télégraphique qu'Elle m'a envoyé
à son passage à Moscou.
Je prie Votre Majesté de recevoir

mes souhaits chaleureux pour Elle,
pour Sa Majesté l'Impératrice,pour
la famille impériale, ainsi que
pour le noble peuple Russe cl pour
sa vaillante armée.
La France, elle aussi, a pleine

confiance dans la victoire des
Alliés et dans le triomphe de notre
cause commune.

Raymond POINCARE

□o Libération d es Classes 1887
et 1888. — Le Ministre de la
Guerre vient de décider la libéra¬
tion des soldats de la réserve de

l'armée territoriale appartenant
aux classes L8<S7 et 1<S88, qui
avaient été mobilisées dans cer¬

taines régions, et notamment dans
le camp retranché de Paris, pour
assurer la garde des voies.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, ."> Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Sur la Bzoura et la Rawka
nous continuons à repousser avec
succès les attaques allemandes
malgré le feu de l'artillerie lourde
de l'ennemi et les obus torpilles
qu'il lance contre nos troupes sur
la chaussée.

De Vlosezow à Kielo, dans la
région de Lopuszno, les troupes
allemandes se sont emparées,
après un combat opiniâtre, d'une
partie de nos tranchées le 31 dé¬
cembre; mais une contre-attaque
a ensuite obligé l'ennemi à aban¬
donner toutes celles qu'il avait pu
occuper au cours de cette affaire.
Nous avons fait plusieurs centai¬
nes de prisonniers et nous nous
sommes emparés de neuf mi¬
trailleuses.
En galicie occidentale, un com¬

bat engagé à Gorli continue dans
la région du col d'Ujok. Nous
avons occupé des positions autri¬
chiennes dans lesquelles nous
avons fait un millier de prison¬
niers.
La précipitation de la retraite

des autrichiens en bukovine s'ac¬
centue sous la poussée de nos
troupes.

Paris, S Janvier

m Un correspondant de Varsovie
envoie le 30 décembre les non-

*•

velles suivantes :

« Les allemands, depuis que leur
offensive actuelle en Pologne a
commencé, n'ont certainement pas
perdu moins de 220.000 hommes
et beaucoup d'informateurs don¬
nent des évaluations bien plus éle¬
vées. Des renseignements venus
d'une source qui donne habituel¬

lement des nouvelles exactes indi¬
quent qu'au nord de la Vistule,
dans le voisinage de Plock, les
Russes déploient une grande acti¬
vité. Le bruit court, dans les cer¬
cles militaires, que les Russes
menacent de franchir la Vistule
de l'est vers l'ouest, et de mettre
ainsi en sérieux danger les com¬
munications entre Thorn et Lo-
vitch. Il est possible que les six
corps d'armée allemands, dont on
a déjà parlé aient été retirés du
front pour protéger ces communi¬
cations. Si cette hypothèse est
exacte, nous pouvons nous atten¬
dre à un arrêt momentané dans
l'offensive sur la ligne de la Bzoura.

Pétrograd, 3 Janvier
on Au cours de la dernière quin¬
zaine, l'armée de Radko-Dmitriefl
a capturé 311 officiers, 22.269 sol¬
dats ainsi que 7 canons et 45 mi¬
trailleuses. Le 1" janvier, près de
Wyschgrad, sur la Vistule, un
aéroplane allemand fut abattu à
coups de fusils. L'aviateur et l'offi¬
cier éclaireur qui l'accompagnait
furent faits prisonniers.

L'aventure Turque
Pétrograd, ,j Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

oo Le combat de Sarykamysch
continue avec le même acharne¬
ment. 11 n'y a eu aucune action
engagée le 1"''janvier soit dans la
région d'Ardalan, soit dans la di¬
rection d'Olty.
On ne signale pas de modifica¬

tion sur les autres fronts.

Le Caire, 3 Janvier

qd A la demande de sir John Max¬
well, commandant les forces bri¬
tanniques en Egypte, tous les
biens qu'Abbas-Hilmi possède en
Egypte ont été mis sous séquestre.

Athènes, 31 Décembre

□d Le correspondant du Daily
Express dit qu'il semble probable
que Constantinople sera la pre¬
mière capitale ennemie à tomber
entre les mains des Alliés. Les
Turcs ont abandonné toute idée
de prendre l'offensive. La panique
règne à Constantinople. Les sain-
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les reliques oui été envoyées à
Brousse où le sultan et sa suite
se préparent à les suivre. Toutes
les forces disponibles, environ
InO.OOO hommes, sont concentrées
dans la ville. Toute idée d'une
attaque contre l'Egypte a été cléti-
nitivement écartée et les troupes
envoyées de ce côté ont été rappe¬
lées pour défendre la côte asiati¬
que, les Dardanelles et Brousse.
Nord et Belgique

Amsterdam. il Janvier

(X) La ville de Gand est condamnée
a verser une amende de cent mille
marks en or parce qu'une centaine
de métrés de fils téléphoniques
ont été coupés.
on Le 2(5 décembre, le général von
demling, gouverneur général de la
Belgique,a prononcé,prèsd'Ypres,
un grand discours à un millier de
soldats, et les a exhortés à s'em¬
parer rapidement de la ville
d'Ypres afin de pouvoir l'oftrir à
l'empereur comme cadeau du jour
de l'an.

Dunkerque, il Janvier
(New-York Herald)

oo Les patrouilles des Alliés ont
pénétré jusqu'à Westende et mê¬
me par moments jusqu'à Middel-
kerke.

Amsterdam, il Janvier

no Le correspondant du Telcgraaf
à l'Ecluse télégraphie, à la date du
Ie' janvier :

« Le grondement de l'artillerie
lourde s'entend depuis l'Yser. La
Hotte est en action. Les nouvelles
de l'Yser confirment les rapports
annonçant que les Belges sont
pleins d'entrain, de confiance et
d'espoir. »

cm La flotte alliée a de nouveau

bombardé Zeebrugge.
Pétrograd, il Janvier

□d La Vetcherné Vremia annonce

de source absolument autorisée
qu'au cours de l'entrevue de Mal-
moë, il fut avéré que la neutralité
des pays Scandinaves était tou¬
jours menacée par l'allemagne. En
raison de cette menace, les trois
monarques s'engagèrent récipro¬

quement à prendre toutes les me¬
sures nécessaires afin de conjurer
la violation éventuelle de leur
neutralité.

I.ondres, 2 Janvier

□d Interviewé par l'Eoening News,
M. Augagneur a exprimé l'espoir
que les Hottes allemandes et autri¬
chiennes ne tarderaient pas à af¬
fronter le combat, car l'opinion
publique les y contraindra. Le mi¬
nistre de la marine estime que les
alliés feront bientôt de grands
progrés.
Il considère comme ridicule

l'idée que les zeppelins puissent
être dangereux.O

Paris, il Janvier

□□ Le président de la République
a adressé le télégramme suivant
au général Garibaldi:

« Général Rieciolti Garibaldi,
Rome,

« Au moment où les troupes
« françaises rendent les derniers
« honneurs à l'un de vos nobles
« tils, je tiens à vous exprimer, en
« même temps que ma doulou-
« reuse sympathie, la reconnais-
« santé admiration pour les vail¬
le lants héritiers de l'illustre nom

« de Garibaldi et pour leurs cama-
« rades italiens qui sont volontai-
« rementvenuss'enrôlerenFrance
« et qui combattent à nos côtés
« pour la civilisation latine. Ils
« défendent ici, avec nos traditions
« communes, notre vieille et im-
« mortelle culture, l'idéal d'hon-
« neur et de liberté cpii a toujours
« été si cher à l'Italie, et ils rendent
« encore plus étroits et plus soli-
« des les liens d'affection qui
a unissent à jamais nos deux na-
« lions sœurs ».

.1. POINCARÉ.
Londres, il Janvier (Daily Mail)

□n La réponse du Gouvernement
Anglais à la note américaine, très
activement discutée par le cabinet,
sera envoyée dans un très court
délai.
Le ton très amical dans lequel

la note américaine a été conçue
trouvera une réciprocité complète
dans la réponse de la Grande-
Bretagne, et on espère que la rapi¬

dité avec laquelle cette réponse
sera donnée sera, en raison de la
nature plutôt urgente des deman¬
des des Etals-l nis, interprétée à
Washington comme une nouvelle
preuve de la rapidité de l'Angle¬
terre à régler les questions en sus¬
pens d'une manière aussi satisfai¬
sante que possible.

Paris, il Janvier (Morniny Posl)
an Le président du conseil rou¬
main, M. Bratiano, a informé les
principaux israélites de Bucarest
qu'il leur fallait recueillir des
sommes importantes pour secou¬
rir les familles des combattants,
car il est possible que la Roumanie
prenne part à la guerre.

Le Havre, 2 Janvier

□d Le Ministre des Finances de
Belgique a été informé que le
Journal Officiel publié en alle¬
mand, en français et en flamand,
a donné l'avis que le gouverneur
allemand de Belgique a imposé ce
pays d'une taxe de guerre de 180
millions de francs payable en
douze mensualités.

Les conseils provinciaux de
chaque région ont été prévenus
par l'autorité qu'ils seront solidai¬
rement responsables de cette som¬
me. Ils ont reçu cependant l'assu¬
rance, confirmée par M. de beth-
mann-hollweg, qu'après le paie¬
ment de l'indemnité les allemands
acquitteront toutes les notes de
réquisitions.

Londres, 2 Janvier

on Le Rognold's News Paper dit
être informé de source sûre que
le kaiser aurait manifesté l'inten¬
tion de donner le trône de Belgi¬
que à son troisième fils le prince
adalbert.

Venise, 2 Janvier

□d La Gazzetta di Yenezia dit que
l'arrestation de deux fonctionnai¬
res du Ministère des Finances,
pour avoir essayé de corrompre
un des chefs du Ministère afin
d'obtenirdes permisd'exportation,
a causé une très grande sensation.
La découverte que onze wagons

de soufre, consignés à Salzbourg
et Villach, et qu'un train entier de
salpêtre ont réussi à passer la
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frontière, il y a quelques jours, a
provoqué l'ouverture d'une en¬
quête sérieuse. On s'attend à de
nouvelles arrestations.

Londres. il Janvier

m Le Bureau de la Presse publie
aujourd'hui le récit du Témoin
Oculaire sur les événements sur¬

venus sur le Front dans les der¬
niers jours de l'année.

11 dit notamment que les soldats
allemands n'ont pas encore cons¬
cience de la véritable situation,
étant trompés par des mensonges
continuels. Uscroientque les Etats
neutres ont déclaré la guerre aux
Alliés, que la Russie est battue,
que la France, épuisée, est prête à
faire la paix et que le peuple an¬
glais décadent est uniquement
occupé à jouer des malches de
football !

Tries te, 1 Janvier (Giornale d'Italia)
□□ La fuite du gouverneur et des
autorités civiles et militaires dans
la nuit où l'on craignit un bom¬
bardement par la Hotte française,
a vivement impressionné la popu¬
lation.
Le gouverneur, dans l'intention

d'atténuer cette fâcheuse" impres¬
sion, a fait répandre le bruit qu'il
ne s'agissait pas d'une fuite, mais
d'une expérience pour se rendre
compte si, en cas de danger, les
autorités et la garnison étaient
prêtes à prendre leurs positions
respectives sur les hauteurs qui
environnent l'riesle.

Copenhague, il Janvier
qd Le professeur georges wegener,
qui avait accompagné le kronprinz
durant son voyage aux Indes, écrit
de berlin à la Gazette de Colonne
que l'opinion à berlin est très dé¬
couragée et (pie l'inquiétude do¬
mine partout. 11 constate lenerve-
raent des gens qui demandent
tous pourquoi l'on a pas de nou¬
velles du front occidental et pour¬
quoi le peuple est tenu dans l'in¬
certitude.

Copenhague, il Janvier
on Le gouvernement allemand a
défendu depuis hier l'entrée en
allemagne de tous les journaux

des pays neutres, à l'exception des
journaux ofïiciels ou officieux des
gouvernements.

Amsterdam, il Janvier
m l'ne dépêche de berlin annonce
(pie deux aviateurs ennemis ont
survolé hier liesdorj, près desaar-
louis (prusse rhénane).
Après avoir jeté plusieurs bom¬

bes, ils disparurent dans la direc¬
tion de la frontière française.

Rome, il Janvier

do Le Messayera dit que le prési¬
dent du conseil, M. Salandra, a
écrit à Ricciotti (îaribaldi que tou¬
tes les dispositions nécessaires
seront prises en vue du transport
à Rome du corps du lieutenant
Bruno (îaribaldi, conformément
au désir sacré de sa mère.

Paris, il Janvier
qd A l'occasion du nouvel an,
M. Rolfon Steelman a remis à
M. Jusserand, ambassadeur de la
République Française à Washing¬
ton une somme de 500.000 francs
en exprimant le vieil que moitié
de cette somme soit employée en
faveur des victimes de la guerre à
Paris, l'autre moitié devant con¬

tribuera soulager les misères des
populations de la France septen¬
trionale.

Venise, il Janvier
qd l'n grave accident de frontière
a eu lieu près de Palmanova : Des
soldats autrichiens originaires du
Trentin, ayant déserté, sont en¬
trés en Italie. Ils furent poursuivis
par des gendarmes autrichiens
qui ont pénétré sur le territoire
italien, y ont arrêté les déserteurs
et les ont ramenés en au triche.
Un rapport sur ce cas a été

adressé au ministre des a lia ires

étrangères à Borne.

EN VILLE

Concours pour le Recrutement
de Dames employées des Postes
des Télégraphes et des Téléphones
l'n concours pour le recrutement de

Dames employées aura lieu les jeudi 11
el vendredi 12 Février 11)15, au chef-
lieu de chaque département.

Le nombre maximum des admissions
est fixé à <S0().
Peuvent y prendre part les postu¬

lantes sans infirmités, ayant une taille
de l m. 50 au minimum, âgées de 18
ans au moins et de 25 ans au plus au
11 Février 1915 (c'est-à-dire ayant cet
âge le 10 Février avant minuit).
La limite d'âge est reculée pour les ■

aides, d'une durée égale à celle de
leurs services en cette qualité, dans
les conditions fixées par l'arrêté du
4 Juillet 1910.
Il sera fait une stricte, application des

dispositions ci-dessus el aucune demande
de dispense, quelle qu'elle soit, ne sera
prise en considération.

Les candidates devront adresser, sans
retard, sur papier timbré, une demande
d'inscription au Directeur des Postes et
des Télégraphes de leur département,
chargé de l'instruction des candida¬
tures.

Le fonctionnaire leur fera parvenir
le programmé du concours.
La liste d'inscription sera close le

samedi 10 janvier au soir.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O 1r. "75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

En vente : à la Librairie Marie Frlnzine, Place Carno'-
-1915 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. E<f!t. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus-

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I. — France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.?

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 4C
6 — — 0 fr. 2S

Cartes Postales 44 Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés imprimés en couleurs

La Pochette de 12 Cartes. . . 0 fr. 50

Grand choix de Cartes Postales «GUERRE I9I4»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail?

Editions de la Maison :

44 A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. IP

En Préparation
A 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.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-lbs-Bain
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest More.u"
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L'" EXPULSION " CONTINUE:
PROGRESSIONS NOUVELLES EN BELGIQUE ET EN HAUTE-ALSACE

Victoires des Russes à Sarykamisch et à Arbaghan
TOU r LE 9S CORPS TURC EST PRISONNIER

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 5 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le (>, à 9 h. 30>

no la NUIT DERNIÈRE, nos

troupes se sont emparées
d'une carrière située à lem-
branchement de la route de
Rouvrois à Saint-IYlihiel et du
chemin de Malzey à St-IYlihiel,
ainsi que des tranchées voi¬
sines.

ao AUCUNE AUTRE OPÉRATION
n'est signalée.

oo LE TEMPS continue à être
très mauvais. Pluies incessan¬
tes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le .">, à 23 heures)

□□ EN BELGIQUE. — Malgré
l'état du terrain et les difficultés

qui en résultent, notre infante¬
rie a progressé dans les dunes,
en face de Nieuport. Dans la
région de Saint-Georges, elle a
gagné, suivant les points, 200,
300 et 500 mètres, enlevant
des maisons et 'des éléments
de tranchées.
Sur plusieurs points, l'artil¬

lerie Belge a réduit au silence
l'artillerie allemande.

□d DE LA LYS à L'OISE.— Dans
la région de Notre Dame-de-
Lorette (ouest de Lens) nous

avons, grâce à nos mortiers et

à nos grenades, complètement
arrêté les travaux de sape de
l'ennemi.

Dans le voisinage de la route
de Lille, les allemands ont fait
sauter une de nos tranchées et
s'en sont emparés. Mais une

contre-attaque immédiate nous
en a rendus maîtres à nou¬

veau.

□n DE L'OISE AUX VOSGES.-
On ne signale pas d'action d'in¬
fanterie.

Dans la région de Craonne
et de Reims, combats d'artil¬
lerie. Nos batteries ont effica¬
cement bombardé les positions
ennemies dans la vallée de la

Suippe,ainsiquedansla région
de Perthes et de Beauséjour.
Il en a été de même en

Argonne et sur les Hauts-de-
Meuse.

on EN ALSACE. — Au sud-est
du col du Bonhomme, nous

sommesentrésdansle hameau
de Cieux-d'Argent I2 kilomètres
ouest d'Orbey) où nous nous
organisons.
Lesgains réaliséssurla route

de Thann à Cernay ont été
maintenus à un kilomètre à
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l'est de Vieux-Thann, et le tir de
notre artillerie lourde, à 2 kilo¬
mètres à l'est de Burnhaupt-
le-Haut, a fait taire l'artillerie
ennemie.

★

+ *

Paris, 5 Janvier
m Le (iran<l-Duc Nicolas a adressé
au Général Joffre le télégramme
suivant:

.le m'empresse de nous faire pari
d'une heureuse nouvelle: l'armée
du (loueuse, malgré que ses forees
aieni été réduites au minimum, en

vue de ne pus affaiblir nos urinées
sur le tliééitre prineipul de lu
guerre, u remporté deux vieloires
déeisives, les 27 et 22 décembre,
sur les forces turques, supérieures
en nombre, éi Arbughun, conlrc le
1er corps, et ét Suruntunitseh conlre
les .9'' et 10' corps d 'année turcs.
Le .9'' corps entier a capitulé. Le

KL s'efforce de se retirer, mais il
esl poursuivi pur nos troupes.

★

+ *

m Le Général J offre a répondu :
Je prie Votre A liesse Impériale

d 'accepter mes chaleureuses félici¬
tations pour la grande victoire
remportée par l'armée du Caucase.
Par leur effort constant et ininter¬
rompu. sur tous les théâtres des
opérations, les armées des Alliés
préparent les victoires définitives
de l'avenir.

»

* +

Paris, 5 Janvier (Havas)
m M. René Yiviani, Président du
Conseil, répondant à M. Galli, dé¬
puté, demandant si le rapport de
la Commission chargée de relever
les actes commis par les allemands
contre le droit des gens sera pu¬
blié, dit que la publication en vo¬
lume, pour désirable qu'elle soit,
imposerait un retard trop pro¬
longé. Il a donc décidé d'en voyel¬
le rapport au Journal Officiel, qui
va le publier incessamment.

Paris, 5 Janvier.

□o La Commission de réforme
judiciaire a commencé l'examen
du projet de loi autorisant le Gou¬

vernement à rapporter les décrets
de naturalisation des sujets de
puissances devenues ennemies.
Après observations de son rap¬

porteur, la Commission a décidé,
avant de statuer, d'entendre le
Gouvernement sur les diverses
parties du projet. Elle a fixé cette
audition au lundi 11 Janvier.

□o Le Conseil des Ministres a ter¬
miné l'élaboration du décret ré¬

glementant la constatation et l'éva¬
luation des dommages causés par
l'ennemi dans les régions enva¬
hies. Ce décret va être soumis à
l'examen du Conseil d'Etat.

Paris, } Janvier
m M. Augagneur, Ministre de la
Marine, a reçu, ce soir, une délé¬
gation de la municipalité de Lo-
rient, ayant à sa tète M. Esvelien,
maire de la ville.
La délégation a remis au Minis¬

tre de la Marine le drapeau destiné
à devenir l'étendard des fusiliers
marins.

□d Les Successions. On s'est
demandé sur quelles bases l'admi¬
nistration des Contributions indi¬
rectes devait se placer pour pro¬
céder à l'évaluation des valeurs
mobilières et immobi I ières compo¬
sant l'actifdessuccessions ouvertes
pendant la guerre.
En temps ordinaire, c'est le

cours moyen de la Bourse, au jour
du décès, qui détermine le droit
de mutation en ce qui concerne
les valeurs.
Nonobstant la fermeture de la

Bourse de Paris, il sera possible
d'évaluer approximativement ce
cours en se référant à celui des
Bourses de province restées ou¬
vertes.

D'après un avis du Ministère
des Finances, l'administration
devra préférer le cours de la
Bourse où la valeur envisagée
aura été le plus souvent cotée.
Pour les immeubles, c'est le

prix des baux courants qui conti¬
nuera à servir de base.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, à Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□d Dans la journée du 3 janvier,
aucun changement important sur
le front de la rive gauche de la
Vistule. Sur de nombreux points
ont eu lieu des combats d'artille¬
rie.

La lutte la plus acharnée a écla¬
tée dans la nuit du 2 au 3 janvier
dans la région de Bolimow où les
allemands, après une attaque éner¬
gique, ont forcé une de nos tran¬
chées, mais ont été immédiate¬
ment délogés par la contre-attaque
de nos troupes et nous ont aban¬
donné six mitrailleuses et de
nombreux prisonniers.
En galieie occidentale, le 2 jan¬

vier, nous avons fait de nouveaux

progrès ; plus de 1.000 autri¬
chiens sont encore restés entre
nos mains ainsi que plusieurs
canons et mitrailleuses.
Dans la région du col d'Ujok,

nous avons fait également de
nombreux prisonniers et nous
avons enlevé plusieurs bouches à
feu et mitrailleuses. Dans cette
même région, un bataillon autri¬
chien tout entier s'est rendu avec

onze officiers de l'Etat-major. La
colonne ennemie dont le chef
était blessé, est tombée en notre
pouvoir avec toutes ses archives.
A l'extrémité de notre aile gau¬

che, nos troupes qui ont traversé
toute la bukovine, ont occupé la
ville de Soutchava, distante d'une
verste de la frontière austro-rou¬
maine.

Paris. 5 Janvier

□□ Le correspondant du Daily
Mail dit qu'une grande activité est
déployée par les austro-allemands
de cracovie pour s'y préparer à
un siège.

Pètrograd, 5 Janvier
□□ Une colonne ennemie qui
avait fait irruption sur le front de
Mlava, an sud de la chaussée de
Plonsk-Soslice, a été repoussée.
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Un de nos régiments de cavalerie,
en poursuivant l'ennemi en re¬
traite, s'est emparé d'un canon et
a t'ait un certain nombre de pri¬
sonniers.
Sur la Vistule, en aval de \Vy-

chegrad, près de Kempa-Polsk, on
a aperçu de petits vapeurs alle¬
mands ayant à leur bord des
canons.

Paris, .3 Janvier

•m Le Daily Mail dit que la grande
activité déployée par les austro-
allemands de cracovie pour s'y
préparer à un siège montre qu'ils
ne se t'ont aucune illusion sur la
tournure des derniers combats.
Les Polonais sont émus, ayant

appris que les autrichiens ont dé¬
cidé de faire sauter la ville et la
cathédrale dans le cas où la forte¬
resse ne pourrait tenir.
Une députation conduite par le

comte Tarnouski est actuellement
à Home pour supplier le pape
d'empêcher l'acte de vandalisme
médité par les autrichiens.

•

Varsovie, .3 Janvier

on Le D<iil(i Tclcgraph dit que la
confiance des Russes dans le suc¬

cès est mise en lumière par le
retrait, derrière les lignes, du corps
de la garde, pour lui permettre de
se reposer durant les fêles de Noël.
Le tsar a déjà passé en revue ces
splendides vétérans.
De nouveaux régiments conti¬

nuent à arriver dans la région de
Varsovie de tous les points de la
Russie. L'enrôlement de la classe
1915 se poursuit. Un million de
fusils reçus d'une source qu'on ne
peut indiquer sont distribués aux
nouvelles recrues. On s'attend à
des événements nouveaux et sur¬
prenants autour de Varsovie dans
la dizaine de jours qui va suivre.

Rome, 5 Janvier

cd Un journaliste arrivé de prague
déclare dans YAvena que, dans
toute la bohème, apparaissent des
symptômes de révolte beaucoup
plus graves que ceux constatés en
hongrie.
Tous les députés tchèques sont

étroitement surveillés. Certains
d'entre eux ont été arrêtés, tandis.

que les journaux les soutenant
étaient pour la plupart supprimés.
On cite ce fait caractérisque de

l'état d'esprit actuel : il va quel¬
ques jours, les autorités militaires
avaient fait dresser à prague huit
potences destinées à l'exécution
d'autant de patriotes tchèques.
L'exécution ne put avoir lieu,
parce que la foule accourut sur la
place, renversa les potences, les
brûla et désarma les soldats du
service d'ordre.

Copenhague, à Janvier
□d Suivant des informations pri¬
vées de berlin, les troupes russes,
après avoir forcé le passage du col
Ujok dans les earpathes, ont pé¬
nétré dans les riches et importants
champs de pétrole autrichiens.
Toutes les usines de naphte

appartenant à des Compagnies
françaises, anglaises, belges ou
aux pays neutres n'ont pas été
touchées. Celles appartenant à des
Compagnies autrichiennes ont été
détruites.

L'aventure Turque
Pétrograd, .3 Janvier

(Communique de VEtat-Major du Caucase)
□o La bataille de Sarykamisch
continue à notre avantage.

Le 3, à l'aube, nos troupes ont
attaqué Ardagan. Le soir, après un
combat acharné, les Turcs étaient
délogés de leurs tranchées après
avoir essuyé de grandes pertes.
Nos troupes occupent Ardagan

et poursuivent l'ennemi en dé¬
route.

Pétrograd, à Janvier
Communiqué du Grand Etat-Major

oo Nos troupes ont remporté une
victoire décisive dans la région de
Sarykamisch.
Le neuvième corps d'armée turc

a été fait prisonnier tout entier.
Nous continuons la poursuite des
autres fractions des troupes tur¬
ques qui sont en pleine déroute.

Londres, ô Janvier

cd Un télégramme de Nairobi, en
date du 15décembre, annonce que
des navires anglais ont bombardé
Dar-es-Salàm, causant de grands
dégâts dans la ville et désempa¬
rant tous les navires allemands

qui se trouvaient dans le port.
Les Anglais ont fait prisonniers
14 Européens et 20 indigènes. Ils
ont eu 1 tué et 12 blessés.

Athènes, ô Janvier

cd Le gouvernement turc, ainsi
que les ambassades d'allemagne et
d'au triche, se préparent, à Cons-
tantinople, à envoyer les archives
en Asie-Mineure. On redoute un

bombardement par la flotte des
Alliés.
Le matériel nécessaire pour

jeter un pont sur le canal de Suez
a été envoyé dernièrement de Pa¬
lestine à la frontière égyptienne,
mais les officiers allemands ont

peu confiance dans leurs hommes.

Nord et Belgique
Amsterdam, ô Janvier

cd II sembleq.ue les Alliés essaient
actuellement de percer la ligne
des allemands le long de l'Yser et
que les allemands pour obliger les
Alliés à suspendre leurs attaques,
s'efforcent de percer les lignes de
ceux-ci à l'est d'Ypres.

Paris, .3 Janvier

od Le correspondant spécial du
Daily Mail écrit de Rotterdam, à
la date du 2 janvier :
« Un de mes correspondants en

Flandre signale qu'un nouveau
hangar pour zeppelins, construit
en fer et en béton, avec des fenê¬
tres en mica et une forte toiture
en fer a été achevé à Berchem-
Sainie-Agathe, au sud d'Anvers.

« Par suite des dommages cau¬
sés la semaine dernière au hangar
de Schaerbek par les aviateurs
britanniques, le zeppelin en a été
retiré et transféré au nouvel abri.

« A Ghistelles, prés d'Ostende,
l'ennemi a construit six hangars
en bois pour aéroplanes.

« 11 y a eu récemment des mou¬
vements de troupes importants en
Flandre. Des troupes considéra¬
bles de réserves, composées
d'hommes aux environs de la cin¬
quantaine et vêtus d'uniformes
neufs, sont arrivées à Bruxelles.

« Afin d'assécher les tranchées
inondées, les autorités allemandes
ont réquisitionné toutes les pom-
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pes disponibles dans les villes et
les villages.

« Le typhus a continué à sévir
dans les lignes ennemies et des
vingtaines de malades sont quoti¬
diennement amenés à l'hôpital de
Deynze où se trouve aussi un
vaste cimetière. Une croix est pla¬
cée sur chaque dizaine de tombes
et actuellement on compte (54
croix. »

Amsterdam, à Janvier
m Les voyageurs venant d'Anvers
racontent que les allemands es¬
saient de nouveaux canons dans
les forts d'Anvers. Plusieurs obus
seraient tombés en territoire hol¬
landais.

Paris, 5 Janvier
□d L'Indépendance belge rapporte
que, dimanche dernier, 500 offi¬
ciers et soldats bavarois ont défilé
dans les rues du centre de la capi¬
tale les mains liées derrière le dos.
On assure que ces bavarois au¬

raient refusé de combattre plus
longtemps et auraient favorisé
l'évasion de prisonniers de guerre.

Amsterdam, 4 Janvier
cm Le correspondant de guerre du
journal hollandais Telegraaf don¬
ne des détails navrants sur la vie
de la population dans la région de
Roulers. Les populations (les vil¬
lages à l'ouest et au sud de Rou¬
lers se sont réfugiés dans cette
ville par crainte du bombarde¬
ment.
Les allemands rançonnent les

civils d'une façon odieuse.
On ne mange que du pain noir

et, pour se procurer du combus¬
tible, 011 a abattu toutes les sapi¬
nières des environs.

Abbeville, ô Janvier

cm Abbeville, ville ouverte, a eu
la visite de deux taubes.
Le second a laissé tomber une

bombe dans le cimetière.

I.ondres, à Janvier
□P EN ALSACE. — I ,e corres¬

pondant du Times à Nancy télé¬
graphie :

« Les nouvelles de Metz sem¬

blent indiquer que les allemands
préparent un nouveau mouve¬
ment sur cette partie du front.

« A Metz et à Sarrebourg, l'en¬
nemi concentre un grand nombre
de troupes. Plusieurs régiments
qui se trouvaient dans le Nord, à
Dixmude et Yprès, et qui avaient
perdu un quart de leurs hommes
ont été amenés dans les forteresses
de la frontière et leurs effectifs
complétés avec des recrues.

« De nouveaux ouvrages forti¬
fiés sont construits constamment
devant Metz. Les allemands éta¬
blissent une nouvelle ligne de
chemin de fer qui servira proba¬
blement à transporter leurs gros
canons à Saint-Mihiel via Thiau-
court.

« L'impression générale est que
l'énergie fiévreuse déployée par
les allemands s'exercera sur un

point particulier de la région. »

Nancy, à Janvier
cm Les aéroplanes qui ont bom¬
bardé Metz étaient au nombre de
six, quatre français et deux an¬
glais. Ils ont fait avec leurs boni-
bes des ravages considérables sur
plusieurs positions militaires.
Tous sont revenus sains et saufs à
leur point de départ.
Le raid a été opéré dans l'obs¬

curité.

Washington, ."> Janvier
cm La Grande-Bretagne a donné
des assurances qu'elle n'empêche¬
rait pas l'exportation du cuivre en
Italie, à condition que les charge¬
ments soient adressés à des mai¬
sons connues et transportés par
des navires italiens. Le même
règlement serait applicable aux
exportations adressées à la Suéde
et à la Hollande.

Durazzo, .3 Janvier

cm L'Italie à Valona.— Hier, les
rebelles ont envoyé à Essad-Pacha
une lettre signée: «Le Eomité Mu¬
sulman », dans laquelle ils deman¬
daient gnon leur remit les minis¬
tres de France el de Serbie!

A midi el demi, ils ont commencé
l'attaque de la ville. Essad-Pacha
s'esl rendu aux tranchées. En même
temps, il demandait toute l'aide
possible à la légation d'Italie en
raison de la gravité du danger.
La légation s'est mise <uissité)l

en rapport avec les navires de
guerre qui étaient dans le port cl,
ét 2 h. dO du malin, le cuirassé
Sardegna et le Misurata ont tiré
plusieurs coups de canons <pti oui
fait cesser la fusillade des rebelles.

Le personnel des légations d'Ita¬
lie, de France et de Serbie s'esl
embangié ainsi (pie la colonie ita¬
lienne, à bord du Misurata el du
Sardegna.

Rome, à Janvier (/lavas)
cm Essad-Pacha s'est approché de
Tirana, où il a engagé un violent
combat avec les rebelles qui ont
reçu des renforts de plusieurs lo¬
calités des environs. Aucune ac¬

tion n'a été engagée jusqu'ici prés
de Durazzo.
Les éléments fanatiques, habi¬

lement subornés, croient q u Essad-
Pacha trahit la cause musulmane
en faveur de l'Italie. En consé¬
quence, on prévoit d'autres com¬
plications.
Un vapeur se trouve actuelle¬

ment à Durazzo, afin de garantir
les intérêts italiens. .

Paris. 5 Janvier
cm Dans les cercles diplomatiques,
on s'attend à l'entrée en campagne
de la Roumanie vers la fin de ce

mois.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'" EXPULSION" CONTINUE:
Progressions nouvelles de nos Troupes en Alsace

Violents Combats Victorieux en Argonne

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, <! Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 9 h. 30)

œ Les seuls incidents notables
qui ont été signalés sont:
AU NORD, assez vive canon¬

nade dans la région de Ville-
becke;

LE MAINTIEN DE NOS POSI¬
TIONS en Argonne;
ET UNE LÉGÈRE PROGRES¬

SION DE NOS TROUPES dans
le bois de Shirtztach, près d'Alt-
kirch.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le (i, à 23 heures)

nn EN BELGIQUE. — L'ennemi
a prononcé, sans succès, deux

attaques dans la région des
dunes et au sud-est de Saint-
Georges.
on SUR LE RESTE DU FRONT,
au nord de la Lys et de la Lys à
l'Oise, il n'y a eu que des com¬
bats d'artillerie.

oo DANS la VALLÉE DE L'AISNE
et dans LE SECTEUR de REIMS,
nos batteries ont pris l'avantage
sur celles de l'ennemi, qu'elles
ont réduites au silence.
On signale, d'autre part, une

progression de nos troupes,
d'une centaine de mètres, au
nord-ouest de Reims.

oo EN ARGONNE. - Il sest dé¬
roulé une action très vive qui
nous a permis de reprendre
300 mètres de tranchées dans
le bois de la Grurie, au point
où s'était produit un léger flé¬
chissement signalé précédem¬
ment.

De Bagatelle, et de Fontaine-
Madame, sont parties deux vio¬
lentes attaques allemandes, à
l'effectif d'un régimentchacune.
Elles ont été repoussées.
Près du ravin de Courte-

Chausse, nous avons fait sauter
à la mine 800 mètres de tran¬
chées allemandes, dont nous

avons occupé la moitié,
oo DE l'ARGONNE aux VOSGES.
— Mauvais temps. La brume et
la boue ont persisté. Il y a eu,
sur différents points du Front,
d'assez vifs combats d'artillerie.
Au Bois-le Prêtre, près de

Pont à Mousson, nous avons
continué à gagner du terrain,
oo dans la région de thann,

malgré une violente canon¬
nade, nous avons maintenu
nos gains de la veille, tant à
Steinbach même que dans les
tranchées au sud ouest et au
nord ouest du village. L'ennemi
a réussi à réoccuper une de
ses anciennes tranchées, sur

le flanc est de la hauteur, cote
425, dont le sommet demeure
en notre possession.
□o EN ARGONNE, près du ravin
de Courte-Chausse, là où nous
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avons fait sauter à la mine des

tranchées allemandes, le régi¬
ment italien, commandé par le
lieutenant-colonel Garibaldi, a

vigoureusement attaqué dans
la brèche ouverte parles explo
sions. Il a fait 1 20 prisonniers,
dont 1 2 sous-officiers, pris une
mitrailleuse et un caisson.

L'ADJUDANT-CHEF CONS¬
TANTIN GARIBALDI, frère du
lieutenant colonel, a été tué au
cours de l'attaque.

~k

* *

Paris, <> .Janvier
□d Le Ministre de la Guerre vient
de prendre l'arrêté suivant:

« Le Gouvernement Militaire de
Paris, les départements de la Seine
et de la Seine-et-()ise, compris
antérieurement dans la zone des
armées, sont rattachés à la zone

de l'intérieur, à l'exception de l'ar¬
rondissement de Pontoise, qui
continue à faire partie de la zone
armée. »

Paris, (i Janvier

on Le Président de la République
a adressé au général Ricciotti
Garibaldi, à Rome, le télégramme
suivant :

A peine ai-je reçu outre noble
télégramme que j'apprends la mort
glorieuse d'un autre de nos fils,
dans cette foret d'Argonne où la
légion italienne fait tous les jours
prenne de bravoure et d'héroïsme.
Recevez mes nouvelles et ardentes
sympathies.

Raymond POINCARE

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 6 Janvier

on La plus grande partie de l'ar¬
mée de défense de cracovie a du
se retirer dans les forts.
Il n'y a guère plus de sortie,

les troupes autrichiennes ne
marchant que quand elles sont

menacées par les batteries de mi¬
trailleuses que leurs chefs ont
placées derrière les lignes.

Les tranchées que les autri¬
chiens ont occupées dans les posi¬
tions avancées ont été presque
toutes prises par les Russes.

Venise, (i Janvier

on L'avance foudroyante des Rus¬
ses en bukovine cause une grande
impression en Roumanie. Les
Russes ont déjà occupé Seretz,
Radautz, Hatma, Zellelin, Suck-
zava, autrefois capitale de la mol-
davie et habitée principalement
par les Roumains. Les austro-
hongrois sont retranchés à Dorna
et à Watra.

Copenhague, (> Janvier
m D'après des informations de la
meilleure source provenant de
Norvège, la Russie est sûrement
en état de continuer sa navigation
tout l'hiver via Arkhangel et les
communications entre Arkhangel
et la mer Blanche se continuent
toujours en dépit des 1(5 degrés de
froid de la dernière quinzaine. A
la fin de la semaine dernière vingt
bateaux sont passés dans les eaux
du Finmark, district le plus sep¬
tentrional de la Norvège; ils se
dirigeaient vers l'ouest avec une
cargaison pour le gouvernement
russe; les derniers bateaux qui
sont passés dans la mer Blanche
avaient une cargaison d'œufs et de
beurre pour l'Angleterre.
On vient d'acheter au Canada

trois bateaux brise-glace pour
maintenir les communications via
Arkhangel.
Toutes les autres années, les

communications étaient arrêtées
en cette saison.

L'aventure Turque
Pétrograd, (i Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□d La défaite que nous avons in¬
fligée à l'armée ottomane, dans la
région de Sarykamisch, est com¬
plète.
Le 9e corps turc a été anéanti

tout entier. Nous avons faits pri¬
sonniers le commandant de ce

corps, Iskham-Pacha, les comman¬
dants des 17e, 28e et 29e divisions,

les deux lieutenants de ces géné¬
raux avec leurs état-majors, plus
de cent officiers et un grand nom¬
bre de soldats. Les pertes turques
en tués et blessés sont énormes.
Nous avons pris de nombreux

canons et mitrailleuses, des muni¬
tions de guerre et des convois de
ravitaillement. Une compagnie
d'un de nos glorieux régiments a
capturé tout le haut-commande¬
ment du 9e corps.
Nos troupes victorieuses pour¬

suivent les restes du 10e corps qui
cherchaient à se sauver par la
fuite.
•Pendant le combat qui a amené

la prise d'Ardagan, un de nos régi¬
ments sibériens a, à cheval, chargé
l'ennemi et sabré deux compagnies
d'infanterie turque, tandis qu'un
de ses escadrons enlevait le dra¬
peau' du 8e régiment d'infanterie
de Constantinople. Les Turcs se
replient en toute liàte d'Ardagan,
en fuyant dans toutes les direc¬
tions.
On ne signale aucun change¬

ment dans la situation sur les
autres fronts.

Pétrograd, (i Janvier
qd La Gazette de la Bourse publie
u n télégramme de Tiflis a n nonçant
que Izzet Pacha, ancien ministre
de la guerre en Turquie, a été fait
prisonnier par les Russes.

Athènes, (i Janvier
□□ On mande de Lemnos que les
Turcs ont transporté et concentré
dans le détroit des Dardanelles un

grand nombre de vieux chalands
pleins de terre et de pierres qui
doivent être coulés pour rendre
difficile l'entrée de la flotte alliée
dans les Dardanelles.
Dans le même but, les Turcs

ont transporté aussi et placé dans
les détroits plusieurs voiliers et
bateaux plats hors d'usage. Des
sentinelles ne permettent pas aux
sujets étrangers d'approcher de
cet endroit, sous peine de mort.
Une vingtaine d'officiers alle¬

mands sont arrivés dans les Dar¬
danelles avec plusieurs mécani¬
ciens.
Une fiévreuse activité régne

dans les forts des détroits.
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Pétrograd, (i Janvier
•□m Les Turcs ont fait, à Saryka¬
misch, de vaillants efforts pour
éviter une défaite, mais ce fut en
vain. Leurs arrière-gardes combat¬
tirent bravement et tinrent à Sary¬
kamisch, avec une grande résolu¬
tion, pour protéger par leurs opé¬
rations la retraite du gros des
troupes ottomanes. Lorsque leurs
positions furent sérieusement me¬
nacées, elles exécutèrent plusieurs
sorties désespérées à la baïonnette,
pendant que leurs blessés à terre
continuaient de tirer.
Plusieurs des prisonniejs turcs

ont dii être fusillés pendant qu'ils
essayaient de fuir. Selon une dé¬
pèche de Tiflis, les Turcs en mon¬
trant une pareille résolution,
avaient pour but de permettre à
leurs troupes des régions d'Arda-
gan et d'Oltz de se retirer sans
subir de trop grosses pertes, mais
les difficultés étaient énormes, les
trains manquaient, tous les trans¬
ports devaient être assurés à dos
d'hommes. 11 est à noter que la
plus grande partie des trophées
conquis à Sarykamisch étaient de
fabrication allemande. On a trouvé
sur plusieurs prisonniers des pa¬
quets d'une poudre mystérieuse
qui, disent-ils, leur fut donnée
par leurs officiers afin qu'ils ne
périssent pas du froid et qu'ils ne
dormissent pas trop longtemps.
Une partie du chemin de fer qui,
entre Kars et Sarykamisch, avait
été détruite par les Turcs est déjà
réparée. Les communications sont
rétablies.

Nord et Belgique
Lomlres, 6 Janvier

on Le Maily Mail publié un récit
saisissant d'un duel entre deux
trains blindés anglais et allemand
près de Dixmude.
Le train allemand, remorqué

par deux locomotives, commença
à bombarder par dessus les inon¬
dations les positions des Alliés à
l'ouest de Dixmude.
Le train anglais arriva rapide¬

ment sur la ligne convergente et
le duel s'engagea. Il dura pendant
une heure.

Les deux trains exécutaient des
manœuvres en arrière et en avant
afin d'éviter les obus de leur
adversaire. Finalement un obus
anglais frappa par le milieu le
train allemand qui fut mis en
pièces.
Il fallut deux jours pour déga¬

ger la voie de l'amas des décom¬
bres.
Il y eut plusieurs tués à bord du

train allemand. Personne ne fut
atteint dans le train anglais.

Amsterdam, <i Janvier

□d Le TeleyraaJ' signale que des
uhlans on tété envoyés sur le front
de l'Yser, près de Nieuport. Près
de 2.000 cavaliers ont été dirigés
vers l'ouest.
Pendant la nuit dernière et dans

la matinée, plusieurs milliers de
soldats appartenant au Iandsturm
sont arrivés dans le Limbourg
venant (l'allemagne.o

an Les allemands reconstruisent

rapidement les forts d'Anvers. Ils
arrêtent comme espions tous les
civils qui s'approchent de leurs
équipes de travailleurs.
Il se confirme que les allemands

emploient plusieurs usinés comme
fours crématoires pour se débar¬
rasser de leurs morts.
Ils se montrent très émus par

le raid des aviateurs anglais sur
cuxhaven et établissent partout
des postes d'observation aérienne.
Ils parlent beaucoup de l'invasion
de l'Angleterre par les zeppelins
au printemps prochain.

Londres, (i Janvier

□d Le correspondant du Times à
Amsterdam signale qu'une lettre
pastorale du cardinal Mercier a été
lue, le 3 janvier, dans toutes les
églises de Belgique, au sujet de
l'occupation allemande.

« L'allemagne, dit cette lettre,
n'est pas l'autorité légale. Vous ne
lui devez ni allégeance, ni obéis¬
sance. La seule autorité légale en
Belgique est celle du Roi, de son
gouvernement et des représen¬
tants de la nation. »

Les allemands, extrêmement
courroucés, recherchent cette let¬

tre dans tous les presbytères pour
la confisquer. .

Amsterdam, t> Janvier

oo Une dépèche de Rosendael au
Tyd annonce que les allemands
ont arrêté, aujourd'hui, le cardinal
Mercier, archevêque de Matines, à
raison de sa dernière lettre pasto¬
rale et qu'ils ont perquisitionné
dans toute la Belgique pour saisir
et détruire les exemplaires de cette
lettre. De nombreux prêtres ont
été emprisonnés puis remis en
liberté.
On sait (pie dans cette lettre, le

cardinal Mercier déclarait à ses

diocésains qu'ils devaient obéis¬
sance au Roi, à son gouverne¬
ment, aux représentants de la
nation belge et non à l'allemagne
qui n'est pas l'autorité légale.

Durazzo, <> Janvier

□d Les rebelles sont aux prises
avec les troupes d'Essad-Pacha
dans la région de Kroja.

La colonie italienne qui avait
été transbordée sur le vapeur
Umberto est descendue à terré
pendant la journée.

Paris, ti Janvier.

□d Sauf événement imprévu et
grave, le gouvernement italien n'a
pas l'intention d'occuper Durazzo.
Il se contente d'occuper Valona
dans l'Albanie du sud.
Il a fait cette déclaration aux

ambassadeurs de la Triple-Enten¬
te et aussi au gouvernement serbe
qui, on le sait, vise à acquérir un
débouché sur l'Adriatique.

Londres, 6 Janvier

od Le Daily Mail estime que la
prise de Steinbach est le plus bril¬
lant fait d'armes qui se soit pro¬
duit depuis le commencement de
la retraite allemande sur le front
occidental.
Le succès de Steinbach marque

un nouveau pas vers le recouvre¬
ment des provinces perdues, qui
est une des conditions indispen¬
sables d'une paix durable.

Modanc, (i Janvier

od Le transport en Italie du corps
du lieutenant Bruno Garibaldi a
donné lieu, dans toute la Savoie, à
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des manifestations de sympathies
envers l'Italie.

A Modane, notamment la céré¬
monie a revêtu un caractère de
tnani festa tion s Ira nco-i ta 1 ien ne.
Le préfet a déposé une couronné
et a prononcé un discours au nom
du Gouvernement el du départe¬
ment de la Savoie.

Paris, (i Janvier
on Un télégramme de berlin, via
Amsterdam, annonce que le pre-
échange de prisonniers de guerre
incapables de porter les armes
aura lieu à Genève dans le cou¬

rant du mois.
Bellinzona, <i Janvier

qd Le Popolo d'Italia organe so¬
cial i s t e ré f(> rm i s te favorab 1 e à l'id ée
nationale, publie des nouvelles de
Rome annonçant (pie l'entrée de
l'Italie dans le conflit est mainte¬
nant chose décidée et qu'elle se
produira au plus tard fin janvier.

Rome, (i Janvier
m Après avoir appris la mort de
son second fils, le général Ric-
ciotti Garibaldi a réuni quelques
amis dans sa maison de Rome et
leur a dit :

Le sang versé pour la cause (lu
droit sera expié par la chiite de
l'empire allemand. L'Italie sait
désormais où est l'ennemi à abat¬
tre. \'ive l'Italie! Vive la France!

Sydney, (> Janvier
□□ Les leaders libéraux et la presse
commencent une agitation pour
que les contingents Commenwe-
lath soient fortement renforcés à
l'exemple de ceux du Canada,
lequel a, dit-on envoyé 100.000
hommes de troupes.

Londres, 6 Janvier
ao Une dépèche de Varsovie au
Times signale, d'après un particu¬
lier revenant de berlin, qu'en rai¬
son de la pénurie d'opium, de
chloroforme et de morphine, les
opérations chirurgicales sont exé¬
cutées en allemagne sans anes-
thésiques.

Bàle, (i Janvier
on Les journaux allemands an¬
noncent que la maison d'édition
du Nouvelliste d'Alsace-Lorraine,

de l'abbé Wetêrlé, à Colmar, a été
mise sous séquestre.
MFlsass Nothringer, journal de

M. Blumenthal, a été déclaré en
faillite.

Ces deux organes avaient été
interdits dés le premier jour par
l'autorité militaire.

Londres, (i Janvier
□d En Alsace. — On mande de
Râle au Daily Chronicle que les
pertes allemandes, à Steinbach,
sont évaluées à 1.000 tués ou

blessés el 2.000 prisonniers.
La bataille continue sur les hau¬

teurs, entre Steinbach et Cernay,
où les allemand s ont lancé de nou¬
veaux renforts venus du grand-
duché de Rade.

Iiàle, (> Janvier
□o 11 Se confirme (pie le combat
du 2 Janvier qui, d'ailleurs, conti¬
nue dans la Haute-Alsace, a été
très meurtrier pour les allemands.
Ceux-ci, en plusieurs contre-atta¬
ques, ont été énergiquement re¬
poussés entre Aspach et Mischel-
bach.

Un grand bâtiment abritant des
blessés Français a été bombardé;
presque tous les blessés ont pu
être sauvés.
L'incendie des premières mai¬

sons de Cernay provoquait, dans
la nuit, une lueur intense.

Du côté d'Altkirch, Dannemarie
et Pfetterhausen, la situation est
calme. On n'a tendu aucun bruit
de fusillade ou de canonnade dans
cette région.
On confirme que le bruit a

couru qu'Altkirch était en feu,
mais ce bruit est inexact, bien (pie
des engagements se soient pro¬
duits autour de cette localité.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Le Ministre de la Guerre communi¬
que la note suivante :

« Bordeaux, 1 Janvier 1915.
« A raison de la date tardive à la¬

quelle a été publiée la circulaire du 22
décembre dernier, relative aux condi¬
tions d'engagement pour la durée de la
guerre des jeunes gens de la clas.se de
1910 et de la difficulté qu'ont eue ainsi

les intéressés à avoir une connaissance
suffisante de ses dispositions, la limite
extrême jusqu'à laquelle ces engage¬
ments pourront être contractés est re¬

portée du I janvier au 10 janvier (in¬
clus). »

Le Ministre de Ut G lierre.
Signe : Millhham»

EN VILLE

La Matinée du Grand Cercle
La Matinée qui a eu lieu à la Formation

du Grand Cercle d'Aix-les-Bains, à l'occa¬
sion du Jour de l'An, a été en tous points
très réussie avec le bienveillant concours
de M"us Landouzy, Dainesin, .M11"' Simone
Biard; de Mrs Domergues et Conlorto
qui ont su charmer l'auditoire par des ro¬
mances, chants patriotiques etc., du plus
agréable pfTet. Citons entre autres une val¬
se de Mr Domergues admirablement inter¬
prétée par M'm' Landouzy el accompagnée
par l'auteur. Nous avons également ap¬
plaudi M"u' Dainesin, qui de sa voix mer¬
veilleuse nous a charmé dans le grand air
du Domino Noir, qu'elle a chanté à ravir
et M"1' Biard, qui pour la première l'ois
s'est t'ait entendre en public, en exécutant
au violon, la romance de Jocelvn et la
méditation de Thaïs, accompagnée de
M. Cont'orto, son professeur. Nous avons
entendu avec plaisir comme ouverture de
cette charmante matinée " Le salut a

Joll're", marche inédite pour musique mi¬
litaire, composée par MrsTramu et Cont'or¬
to, qui a déchaîné les bravos de la salle!
■Cette matinée toute sympathique s'est
terminée par le chant de la "Marseillaise",
chantée par M""' Landouzy d'une voix
vibrante de patriotisme, le refrain accom¬
pagné de toute l'assistance debout. File a
de ce l'ait enthousiasmé l'auditoire et la
salle a croulé sous les applaudissements.
Remarqué dans la salle: M. le Maire,

quelques Conseillers Municipaux, le Com¬
missaire de Police, le Comité de la Milice
et de nombreuses Dames de la Société
Aixoise.
Celte réunion a été en tous points-réus¬

sie el les militaires ainsi que les personnes
qui y ont assisté, en conserveront un agré¬
able souvenir. (Communiqué.)

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
D E PA R I S

SOCIÉTÉ ANONYME
Capital : 200 Millions de Francs

Entièrement verses

A partir de ce jour, le Comptoir Natio¬
nal d'Escompte de Paris cessera d'op¬
poser aux titulaires de Comptes de Dépôts
et de Comptes-Courants à vue les limita¬
tions spécifiées pour les remboursements
de fonds dans les décrets de Moratoriûm,
et appliquera de nouveau à ces comptes, à
partir du 1er Janvier 1915. les conditions
en vigueur avant le 1er Août 1914.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L' EXPULSION" CONTINUE:
NOTRE ARTILLERIE CONFIRME SA SUPÉRIORITÉ

sur l'artillerie boche

Notre Offensive progresse en Haute et Basse-Alsace

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 7 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 8, à 9 h. 30)

no ON SIGNALE, CE SOIR, de
violentes attaques allemandes
dans la région de Lassigny, en
Argonne, au croisement du
Four-de-Paris, à Varennes,
dans les régions de Verdun et
sur la croupe qui domine Stein
bach.
Toutes ces attaques ont été

repoussées.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

l'aris, 7 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 23 heures)

on DE LA MER à la LYS. - Il

n'y a eu, dans la journée du 6

Janvier, que des combats d'ar¬
tillerie, où nous avons eu pres¬

que constamment l'avantage.
Nos batteries ont mis en fuite

des avions allemands qui se

dirigeaient sur Dunkerque et
elles ont éteint le feu des « Mi-
nenwerfer » dans la région de
Zillebeke.

L'ennemi a bombardé vio¬
lemment la tête de pont belge,
au sud de Dixmude.
□d DANS la RÉGION DE LILLE.
— Nous avons repoussé, avec
succès, une violente attaque
allemande sur une de nos tran¬
chées. Cette tranchée, d'abord
perdue par nous, a été très
brillamment reprise, et nous
avons bouleversé, par des ex¬

plosions de mines, une partie
des ouvrages allemands,
□o ENTRE la SOMME & L'AISNE.

— Rien à signaler que des
combats d'artillerie,
ao a L'EST DE REIMS. — A la
ferme d'Alger, l'explosion de
mines que nous avons provo¬
quée, hier soir, a arrêté les
travaux ennemis,

ao EN ARGONNE. — A l'ouest et
au nord de Verdun, combats
d'artillerie, où l'ennemi à mon¬

tré peu d'activité,
ao EN VOIVRE. — La progres¬
sion réalisée, au nord ouest de
Flirey, est plus importante qu'il
n'avaitd'abord été signalé. Nous
nous sommes rendus maîtres
d'une fraction de la première
ligne ennemie.
ao a STEINBACH, et à la côte
425, l'ennemi n'a pas contre-
attaqué. Une pluie persistante
et l'état du terrain rendaient,
d'ailleurs, tout mouvement dif¬
ficile.

Nous nous sommes mainte¬
nus sur toutes les positions
conquises les jours précédents.
Deux attaques ennemies se

sont produites, lune à l'ouest
de Wattwiller, l'autre près de
Kolschlac. Elles ont été immé¬
diatement repoussées-
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Nous avons progressé dans
la direction d'Altkirch, en occu¬

pant les bois situés à 4 kilomè¬
tres à l'ouest de cette ville.

Notre artillerie lourde a réduit
au silence celle de l'ennemi.

Celui-ci, pendant toute la jour¬
née, a bombardé l'hôpital de
Thann.

★

+ *

Bordeaux, 7 Janvier

no Conformément à la décision
du Conseil des Ministres, M. Mille-
rand quitte définitivement Bor¬
deaux pour rentrer à Paris, où
seront installés, à partir de ven¬
dredi matin, tous les services du
du Ministère.

Paris, 7 Janvier

□d Les Territoriaux au Front.
On avait signalé au Ministre de

la Guerre que des territoriaux,
ayant dépassé la quarantaine,
avaient été envoyés au Front,
alors que des hommes beaucoup
moins âgés étaient laissés dans
les bureaux.
Le Ministre vient de répondre

que « les hommes jeunes et aptes
à faire campagne, précédemment
employés dans les bureaux, qui
lui avaient été signalés, ont été
relevés. »

« D'autre part, ajoute le .Minis¬
tre, afin d'éviter toute possibilité
d'abus en ce qui concerne l'envoi
des hommes au Front, les ordres
les plus minutieux ont été donnés
pour l'établissement de listes ré¬
glant, les tours de départ d'une
manière qui ne laisse aucune
place à l'arbitraire. »

Paris, 7 Janvier

□o Interdiction définitive de
l'absinthe. — Sur le rapport des
Ministres des Finances et de la
Justice, le Président de la Répu¬
blique a signé un décret interdi¬
sant la vente, en gros et au détail,
ainsi que la circulation, de l'absin¬
the et des liqueurs similaires.
M. Poincaré a, en outre, signé

un décret réglementant l'ouverture
des débits de boissons.

Ces deux décrets seront soumis

à la ratification des Chambres, ce

qui aura pour effet de rendre dé¬
finitive l'interdiction de la vente
et de la circulation des liqueurs
similaires qui, jusqu'ici, n'était
que temporaire et limitée à la
durée de l'a guerre.

Le Ministre du Commerce a fait
signer un décret sur les loyers.
Ce décret règle la situation des
femmes dont les maris ont été
tués à l'ennemi ou ont disparu.
Il régie également la situation des
loyers payables d'avance.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, (i Janvier

(Communiqué tin Grand Etat-Major)
an Dans la région de M lava, nos
troupes ont prononcé le ô janvier,
une attaque brusque contre le vil¬
lage de Rozrava, à l'ouest de la
chaussée de Prasnvsz à M lava,
prés de Groudousk.
Les allemands qui occupaient

ce village ont été presque tous
tués, à la baïonnette. Nous avons

fait aussi des prisonniers.
Sur la rive gauche de la Vistule,

la canonnade et la fusillade habi¬
tuelles continuent.
Les actions de détail se poursui¬

vent dans la région de Borjimow
et autour de la métairie de Mo-
gheky.
En galicie pas de modification

importante.
En bukovine, notre offensive

continue. Nous y avons occupé
Sypo, Kameral au sud de Seletin
et lllischeschtv, sur la route de
Gouragoumora à Pleskatchik.

Le 4 janvier, nous avons occu¬
pé après un combat, Gouragou¬
mora et Roukschoïa. Ces deux
points sont situés sur une excel¬
lente route qui mène en transyl¬
vaine à travers la bukovine.

Rome, 7 Janvier
□d Un télégramme de Bucarest au
Messùgero; en date du 5 janvier,
annonce que les Russes ont occu¬
pé Martakami et Sakobeni, en

territoire transylvanien. L'armée
russe, en Transylvanie, est com¬
posée de soldats roumains habi¬
tant la Bessarabie.

L'aventure Turque
Pétrograd, 7 Janvier

m Au début de la bataille de Sa-
rakamych, les Russes étaient un
contre dix.

Les turcs, conformément à la
tactique allemande, attaquèrent
simultanément de front et sur les
deux flânes. Dévallant le long de
couloirs qui auraient fait hésiter
des montagnards suisses, avec de
la neige jusqu'à la ceinture, en
haillons,, à demi-morts de froid,
ils marchèrent à l'attaque des
Russes qui les laissèrent appro¬
cher jusqu'à trois cents mètres de
leurs lignes et engagèrent alors le
feu de mitrailleuses.
Puis, feignant de battre en re¬

traite, les Busses attirèrent les
turcs à deux milles de Saryka-
misch, et exécutèrent une volte-
face qui marqua pour l'ennemi le
commencement de la déroule.

Pétrograd, (i Janvier (Havas)
□d Au nord de Ivars, l'armée tur¬
que d'Ardagan est menacée d'un
désastre, car les troupes russes de
poursuite tiennent les routes prin¬
cipales. Les troupes ottomanes
font des efforts désespérés pour
trouver une issue, mais elles ont à
franchir des défilés très difficiles.
Les Russes ont attaqué Arda-

gan de deux côtés, leur artillerie
dans le combat a joué un rôle
décisif.

□□ Selon des renseignements com¬
plémentaires, l'armée turque bat¬
tue à plate couture près d'Ardagan
et étroitement entourée par des
forces russes, se bat désespéré¬
ment, cherchant à rallier les corps
ottomans qui opèrent dans la ré¬
gion de la rivière Tçhorock.
La cavalerie russe poursuit in¬

fatigablement l'ennemi en fuite,
dont les débris sont condamnés à
une extermination inévitable et

complète, car leur voie de retraite
ne leur offre que des routes impra¬
ticables, ensevelies sous la neige.
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Les turcs se sont battus avec un
acharnement furieux; très peu se
sont rendus durant la bataille, qui
a continué sans répit pendant
quarante-huit heures; se voyant
perdus, ils se sont constitués pri¬
sonniers en si grand nombre cpic
leur masse commence à emba-
rasser les vainqueurs.

Nord et Belgique
Amsterdam, 7 Janvier

œ Le correspondant du Telegrauf
à Courtrai dit qu'une forte canon¬
nade est entendue entre Zonne-
beke et Reeelaeer.
Tous les couvents et bâtiments

publies sont bondés de blessés
ainsi que les villages des environs.

La bataille est encore indécise.
Londres, 7 Janvier

an Le correspondant du Times
dans les Flandres télégraphie que
trois zeppelins auraient été vus,
de grand matin, au large, entre
Calais et Gravelines.
Cette nouvelle semblerait con¬

firmée par les visites réitérées
d'aviateurs allemands au-dessus
de Calais dans la même journée,
et dont un seul lança des bombes.
Ces aviateurs peuvent avoir été
envoyés pour escorter les zeppe¬
lins à leur retour ou pour faire un
rapport sur ce raid. Ils parurent
cinq fois au-dessus de la ville. Un
obus de canon spécial contre aéro¬
plane, de Firminv, éclata à une
distance de 50 pieds d'un avion
allemand et le lit chanceler et
deux aviateurs, l'un anglais, l'autre
français, lui donnèrent la chasse.

Paris, 7 Janvier (Daily Mail)
□d On a maintenant des-explica¬
tions sur les bombardements de
Furnes, qui paraissaient jusqu'ici
assez mystérieux. En novembre,
des bombes tombèrent sur l'hôtel
où déjeunaient les officiers du
quartier général belge. Les avions
survolèrent la ville le jour où M.
Poincaré devait passer en revue
les troupes belges et françaises sur
la place de la ville. Le fait se pro¬
duisait régulièrement lorsque les
trains militaires se trouvaient en
gare. On a maintenant l'explica-
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lion du mystère: c'est un employé
de chemin de fer cpii trahissait
et prévenait l'ennemi au moyen
de signaux conventionnels.

Le traître a été fusillé.

Londres, G Janvier

oo Une dépêche d'Amsterdam an¬
nonce qu'un impôt de guerre de
12 millions de francs a été imposé
à la villede Courtrai lundi dernier.
Huit millions doivent être versés
de suite, mais la caisse munici¬
pale est vide, la municipalité ayant
déjà remis pour huit millions de
bons afin de venir en aide aux ha¬
bitants. La ville souffre beaucoup
des réquisitions d'aliments, les¬
quels d'ailleurs font défaut.
Toutes les habitations des envi¬

rons d'Hooglede ont été pillées;
de nombreux soldats allemands
malades sont arrivés dans cette
ville. On dit que la fièvre typhoïde
fait rage parmi les soldats alle¬
mands qui combattent sur le front
de l'Yser,
On annonce également que les

allemands préparent en hâte les
forts de Maubeuge lesquels seront
prêts à la fin du mois courant.
Les jeunes Belges des classes

1914, 1915 et 191fi ont été convo¬

qués hier à la mairie de Meerpelt;
cent cinquante d'entre eux se sont
sauvés. Le bruit court que ces
jeunes gens seraient incorporés
dans l'armée allemande. Les pa¬
rents des conscrits qui ont pris la
fuite sont condamnés à une amen¬

de de 20 francs et doivent s'atten¬
dre à être frappés d'une amende
plus lourde si ces jeunes gens ne
reviennent pas de suite.

La Marche Serbe
Genève, 7 Janvier

□n D'après une information de
source allemande, un important
convoi de remorqueurs et de cha¬
lands russes remonte le Danube,
portant des troupes à destination
de la Serbie.

Turin, 7 Janvier

□o La Stampa dit que l'autriche
prépare de toute évidence une
nouvelle action contre la Serbie.
L'archiduc Eugène a demandé

d'importants renforts,et l'on assure
qu'il a reçu, à cet effet, des contin¬
gents allemands—environ 80.000
hommes —- tirés de Belgique, où
sont allés prendre leur place des
régiments autrichiens et bosnia¬
ques.

So/la, 7 Janvier
□□ En Bulgarie. — Le ministre
de l'intérieur vient de décider que
désormais les officiers et les sol¬
dats appartenant à la réserve, et
en général tous les citoyens mobi¬
lisables et soumis aux dispositions
de la loi du recrutement, âgés de
17 à 50 ans, ne pourront obtenir
de passeport pour se rendre à
l'étranger qu'à la condition de dé¬
poser entre les mains des autori¬
tés militaires locales un caution¬
nement en espèces dont le mini¬
mum sera de 500 francs, et qui
pourra s'éleverjusqu'à 5.00()francs.

Dnrazzo, 7 Janvier

m Ce matin, à 9 heures, une atta¬
que a été dirigée contre les hau¬
teurs de Bassbull par Essad-Pacha
qui réussit à s'en emparer. Deux
maisons ont été incendiées. Le
combat s'est terminé à 10 h. 30.
Dans l'après-midi, le navire grec

II. 111, croiseur protégé de 2.000
tonneaux, est arrivé.
On continué à construire des

tranchées et ouvrages fortifiés en
terre et des blockhaus.
On recueille une grande quan¬

tité de farine de riz, de sucre, de
café et de charbon de bois.
On a dit à la population que ces

approvisionnements ont pour but
de s'opposer aux spéculations des
négociants.

Rome, 7 Janvier

oo Au cimetière, où l'accompagné
une foule considérable, le cercueil
de Bruno Garibaldi a été descendu
du corbillard par les Vétérans de
Drisco-Visegrad et de Domokos,
qui le placent dans un caveau
provisoire. Le général Bicciotti
Garibaldi a prononcé les paroles
suivantes :

« Adieu, mon enfant, tandis que
ta mère te donne son dernier
baiser, moi, ton père, au nom de
ton aïeul, je te dis: Brave Bruno,
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tu as l'ait ton devoir, mais bientôt,
j'en suis sur, l'Italie te vengera ! »

L'assistance, au premier rang
de laquelle se tenaient Mmo Cos-
tanza, ses filles et ses lils, entou¬
rant le général, accueillit les pa¬
roles de ce dernier par les cris de:
Vive l'Italie! Vive Garibaldi !

Home, 7 Janvier
□□ L'alieinagne a formulé de nou¬
velles protestations contre la Ré¬
publique de Saint-Marin au sujet
d'une installation radiotétélégra-
pliique installée au mont Tyrano.
Elle exige qu'une commission alle¬
mande soil admise à visiter les
appareils et à constater si réelle¬
ment s'est produit un cas d'inter-
ceptation de télégrammes de la
flotte autrichienne.
Le gouvernement de Sainl-Ma-

rin refuse d'accéder à cette deman¬
de et ne consent à faire visiter
cette station que par une commis¬
sion italienne.

Londres, (i Janvier
qo On mande de Copenhague au
Daily Express :

« Un grand nombre de prison¬
niers ont été amenés des camps
allemands et sont employés à des
travaux dans le canal de kiel.

« Ils travaillent quinze heures
par jour pour un salaire de ht)
centimes, qui leur est payé en je¬
tons au lieu de monnaie véritable.»

Paris, 7 Janvier {New-York Herald)
on Un journal polonais apprend
d'un haut personnage d'un pays
Scandinave qu'un conflit a éclaté
entre le grand état-major alle¬
mand et le chancelier von beth-
mann-holhveg.

Il y eut d'abord désaccord au

sujet de la Turquie. Aux bureaux
de la wilhelmstrasse on ne voulait
pas entraîner l'empire ottoman à
prendre les armes, car on était
d'avis que c'était le meilleur
moyen de pousser l'Italie dans les
bras de la Triple-Entente, mais
les militaires passèrent outre et
concertèrent avec la Turquie, et à
l'insu de la chancellerie, l'acte
d'agression dans la mer Noire.
Depuis, l'antagonisme entre le

département des affaires étrangè¬

res et les chefs de l'armée alle¬
mande s'est accentué de plus en
plus. On s'adresse mutuellement
force reproches. L'état-major ac¬
cuse la wilhelmstrasse d'avoir
manqué de prévoyance. La wi¬
lhelmstrasse riposte :

« Nous n'aurions pas engagé la
guerre si nous avions pu prévoir
les désagréables surprises que
nous a procurées votre stratégie.»
Entre temps, sur l'instigation

de la chancellerie, M. maximilien
harden a publié une violente bro¬
chure contre l'état-major. L'opus¬
cule s'est vendu par milliers
d'exemplaires. Les autorités mili¬
taires ont voulu le confisquer,
mais les autorités civiles s'y sont
opposées.

Paris, 7 Janvier

qd Le général Zurlinden, commen¬
tant dans le Gaulois la menace de
l'empereur guillaume contre l'Al¬
sace, si les Français s'emparent du
territoire, écrit :

« Que ces bruits soient fondés
ou non, il est temps de prévenir
énergiquement les autorités mili¬
taires allemandes, non seulement
pour l'Alsace, mais aussi pour tous
les autres pays occupés, que doré¬
navant tout acte de cruauté ou

de vandalisme entraînera des re¬

présailles sévères, impitoyables
dès notre entrée en allemagne,
que nous exigerons à la fin des
hostilités la remise du chef res¬

ponsable, afin ([u'il puisse être
jugé et puni conformément aux
lois de la guerre, que la garnison
de la place où se commettraient
les actes de violences de dépit ra¬
geur seront passées au (il de
l'épée. »

Londres, 7 Janvier

□o L'Amirauté a publié hier soir
les noms des 514 sons-officiers et
marins qui ont péri avec le cui¬
rassé Formidable.
Uette liste, ajoutée à celle qui a

été publiée et qui comprenait les
noms de .44 officiers, porte le
nombre des victimes à .">48.

Genève, 7 Janvier

□□ Le gouvernement italien vient
d'interdire jusqu'à fin janvier,

toutes les manifestations ou mee¬

tings ayant pour but de pousser
l'Italie à intervenir dans la guerre
actuelle.

Turin, 7 Janvier
□□ La Stampa annonce que le
gouvernement italien a chargé son
ambassadeur à vienne de deman¬
der au cabinet autrichien des
explications pour l'arrestation
comme otages, à Belgrade, de
quatre sujets italiens.

La Haye, 7 Janvier
□d Un communiqué officieux re¬
latif à une grosse affaire d'espion¬
nage et à l'arrestation d'un em¬

ployé du télégraphe, déclare qu'au¬
cun détail ne peut être donné
pour le moment, mais il affirme
qu'il serait injuste de croire que
les télégrammes des nations belli¬
gérantes aient dénaturés de propos
délibéré.

EN VILLE

AVI S
Le Maire a l'honneur de rappeler aux

Militaires rentrés dans leurs foyers,
dont les familles ont été admise au bé¬
néfice des allocations prévues par la
loi du 5 août, qu'ils doivent, aux tenues
de cette même loi, signaler leur rentrée
sans délai à la Mairie.

En vente : à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnot
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L " EXPULSION " CONTINUE:
Nouveaux Progrès des Alliés en Belgique

Nos Troupes avancent toujours en Alsace
et s'emparent de Burnhaupt-le-Haut

VIOLENTS COMBATS EN ARGONNE ET DANS LE SECTEUR DE REIMS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 3 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 9 h. 30)

œ AU NORD DE SOISSONS.
Nous avons enlevé une redoute

allemande, conquis deux lignes
successives de tranchées et
atteint la troisième ligne.
Trois retours offensifs, exé¬

cutés par les allemands, ont
échoué.

□n EN ARGONNE.— Une très
violente attaque allemande, à
hauteur de la Haute-Chevau¬
chée, nous a d'abord forcés à
nous replier sur un kilomètre
de front, mais nous avons
contre-attaqué et réoccupé nos
positions.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, S Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le ,3, à '23 heures)

od L'ARTILLERIE ENNEMIE a

montré, pendant toute la jour¬
née du 7, beaucoup d'activité,
en Belgique et dans la région
d'Arras. L'artillerie française a

répondu vivement et efficace¬
ment. Notre infanterie a réalisé
quelques progrès.
Près de Lombaertzyde, nous

avons enlevé, à 50 mètres en
avant de nos tranchées, un ma¬

melon occupé par l'ennemi.
Al'estde Saint-Georges, nous

avons gagné du terrain. Nous
avons sérieusement endom¬
magé les tranchées ennemies
voisines de Steenstraate.

Dans le secteur d'Arras, au
boisde Berthonval, nous avons,
sans être attaqués, dù évacuer
certains éléments de tranchées
où les hommes étaient enlisés
jusqu'aux épaules.

A gauche de la Boisselle,
notre ligne de tranchées a été
portée en avant. Nous occupons
le chemin de la Boisselle à
Aveluy.
on DANS la VALLÉE de l'AISNE-
— Le duel d'artillerie a été assez
vif. Notre artillerie lourde a

obtenu de bons résultats.
Près de Blanc-Sablon f les

« minenwerfer » de l'ennemi
nous ont infligé des pertes,
mais, dans l'après-midi, nous
avons arrêté le feù allemand.

on DANS le SECTEUR de REIMS.
— A l'ouest du bois des Zoua¬

ves, nous avons fait sauter un
blockhaus et occupé une nou¬
velle tranchée à 200 mètres
en avant de nos lignes.
Un combat d'infanterie, entre

Bétheny et Prunay, a été d'une
extrême âpreté. Les allemands
ont laissé de nombreux morts
sur le terrain. Nos pertes sont
minimes.
Entre Jonchery-sur-Suippes

et Souhain, nous avons, à plu-
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sieurs reprises,réduitausilence
l'artillerie ennemie, bouleversé
des tranchées et détruit des
abattis.

nn EN ARGONNE. —A l'ouest de
la Haute Chevauchée, l'ennemi
a fait sauter à la mine quelques-
unes de nos tranchées de pre¬
mière ligne qui ont été compté
tement bouleversées. Une atta

que violente, qu'il a aussitôt
prononcée, a été repoussée à
la baïonnette. Nous avons fait
des prisonniers et maintenu
notre Front, sauf sur une éten¬
due de 80 mètres, où le boule¬
versement des tranchées nous

a obligés à établir notre ligne
à 20 mètres en arrière.

m SUR LES HAUTS-DE-
MEUSE ET ENTRE MEUSE
ET MOSELLE. — Rien à si¬

gnaler. Le vent a soufflé en

tempête toute la journée.
m NOTRE OFFENSIVE A
CONTINUÉ DANS LA RÉ¬
GION DETHANN ET D'ALT-
KIRCH et a obtenu des résul¬
tats importants.
Nous avons repris des tran¬

chées, sur le flanc est de la
côte 425, où l'ennemi avait
réussi à se réinstaller, il y a
deux jours. Nousavons ensuite
gagné du terrain à l'est de ces

tranchées.

Plus au sud, nous avons en¬
levé Burnhaupt le-Haut. Nous
avons aussi progressé dans la
direction du pont d'Aspach et
du Kahlberg. L'artillerie enne¬
mie, qui avait essayé, sans suc¬
cès, d'atteindre nos batteries,
a renoncé à tirer sur elles pour
bombarder exclusivement l'hô¬
pital de Thann, qui a été évacué.

Paris, S Janvier
□d Les conditions actuelles de la
1u tte pou rsuivie on t t'ait apparaî t re
l'opportunité de modifier les pré¬

visions primitives et de perfec¬
tionner l'organisation du service
de santé.

Dans ce but, le Ministre de la
Guerre vient de décider-la créa¬
tion d'une Commission spéciale
ayant pour objet de rechercher
les perfectionnements qu'il con¬
vient d'apporter au service de
santé militaire sur le territoire
national et aux armées. Cette
Commission, dont la présidence
est confiée au Président de la
Commission de l'armée du Sénat,
M. de Freycinet, et la vice-prési¬
dence à MM. Léon Bourgeois,
sénateur, et Barthou, député, est
composée de 18 membres.
m Le Gouvernement Militaire de
Paris vient de demander à tous
les bureaux de recrutement de
son ressort l'état des exemptés,
réformés et auxiliaires reconnus

a])tes au service armé, non encore

incorporés. Il est donc probable
que ces hommes recevront pro¬
chainement une affectation et leur
ordre de départ.
La même mesure sera, sans

doute, j>rise en province.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, S Janvier

(Communiqué du Grnnd Etat-Major)
□d Sur la rive gauche de la Vistu-
le, l'accalmie a été presque géné¬
rale, sauf sur le front de Soukha-
Bolimoff, où une action de détail
eût lieu. Les allemands, pour ap¬
procher nos positions, cherchent
à appliquer les procédés de la
guerre de siège en avançant dans
certains endroits au moyen de la
sape et en utilisant, pour se mettre
à couvert, des boucliers d'acier.
Dans la région de Soukha, les

allemands, qui s'étaient emparés
dans la nuit d'une partie de nos
tranchées, en ont été délogés le
matin à la baïonnette. Dans ce

combat nous avons pris cinq mi¬
trailleuses et avons fait un certain
nombre de prisonniers.

En galicie on ne signale aucune
modification importante.
En bukovine notre offensive

continue.
Londres, S Janvier

no Le correspondant du Dailu
Telegraph à Copenhague dit,
d'après une dépêche privée de
berlin, (pie les batailles livrées
autour de Sochaczef auraient dé¬
montré la haute importance que
les allemands attachent à la prise
de Varsovie.
Le maréchal hindenburg aurait

rassemblé 21 corps d'armée sur la
rive gauche de la-Vistule afin de
marcher sur Varsovie. Sept corps
seraient arrivés du front occiden¬
tal. Les allemands se battraient
jour et nuit, ils auraient dans les
mêmes vingt-quatre heures atta¬
qué à onze reprises sans succès.

Pétrograd, <V Janvier
co L'armée russe opérant dans la
région des Carpathes a accompli
un tour de force extraordinaire,
en réussissant à placer son artil¬
lerie sur les monts dominant les
gorges de Dukla.
Les autrichiens éprouvent de ce

fait des craintes les plus justifiées,
car s'ils ne jiarviennent pas à dé¬
loger les Russes, ceux-ci descen¬
dront vers Hegyallia et, s'unissant
aux troupes venant de la région
de Bereg, avanceront irrésistible¬
ment vers Nyiregveaza-Jasz, Bere-
ny et Budapest.

Rome, d Janvier

□o Une dépèche de vienne annon¬
ce officiellement (pie de nouvelles
forces russes opèrent dans les
Carpathes, contraignant les autri¬
chiens à battre en retraite.

Pétrograd, 8 Janvier
□d Lui officier blessé et amené à

Lemberg donne une description
des forts de Cracovie. Il dit que
ces derniers sont disposés en trois
lignes concentriques el (pie la
plupart d'entre eux sont en fer.
Celui du Nord est particulière¬
ment solide, la ceinture du milieu
entoure la ville et se compose de
fortifications en terre avec des
compartiments en béton.
L'ancienne et la nouvelle ville sont
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entourées d'une troisième ceintu¬
re de bâtiments avec des protec¬
tions en fer et utilisées comme
casernes et magasins. Entre les
forts, les austro-allemands ont
établi de fortes positions pour
l'artillerie avec des réseaux de lil
de fer, des pièges à loups et des
galeries minées.

Rome, S Janvier

qo Le correspondant de Budapest
télégraphie au Messagero que le
mouvement séparatiste s'accentue
dans toute la Hongrie et gagne
même les cercles politiques.

Des réunions de députés et de
magnats ont eu lieu à budapest.
Des discours violents ont été pro¬
noncés contre l'allemagne et l'au-
trichc. Plusieurs orateurs ont sou¬
tenu cette thèse que la Hongrie
doit se mettre d'accord avec la
Triple-Entente.

L'aventure Turque
Londres, 8 Janvier'

oc Le ministre russe des affaires
étrangères, annonçant la défaite
des turcs dans le Caucase, a télé¬
graphié à l'ambassade russe à
Londres, que la victoire est com¬
plète.
Le correspondant de la Gazetta

de la Bourse à Tiflis a télégraphié
à son journal que la retraite du
10° corps d'armée turc est coupée.
Des régiments entiers se rendent.O

Malle, S Janvier

cm Le 2 janvier, un grand trans¬
port turc a été coulé par une mine
à la sortie du'Bosphore.
Le 5, un autre transport convoyé

par le croiseur turc Medjidié, a été
coulé dans la mer Noire, entre
Sinope et Trébizonde. Le croiseur
russe protégé Mercuria et le des¬
troyer Gnievni attaquèrent le con¬
voi. Le Medjidié bien qu'atteint
par plusieurs projectiles, réussit
à s'enfuir.

Athènes, S Janvier

□d Les turcs continuent leurs pré¬
paratifs de défense dans les Dar¬
danelles, craignant une attaque
des flottes Alliées. Les îles Proti,
Antigone, Cealki, et Pinkipo ont
été transformées en camps. Plu¬

sieurs canons y ont été transportés.
On élève des fortifications; tous
les hôtels et orphelinats grecs ont
été transformés en casernes. 500
sujets Européens ont été expulsés
de Koniah.
Les salaires des équipages du

Gœbeti et du Breslau sont tou¬

jours payés par l'ambassade (l'alle¬
magne. Les forces turques à Cons-
tantinople sont de 50 à 40.000
hommes.

Nord et Belgique
Londres, <S Janvier

m Les journaux reproduisent une
dépêche d'Amsterdam signalant
la déclaration suivante qu'a pu¬
bliée l'Echo Belge :

« En raison des dangers que les
hangars de zeppelins établis à
Bruxelles courent du fait des raids
des aviateurs alliés. Le gouverne¬
ment militaire promet une prime
de 2.500 francs à toute personne
qui s'emparera d'un aviateur en¬
nemi vif ou mort. »

Paris, S Janvier

nn Les allemands se préparent de
nouveau à prendre l'offensive.
Des voyageurs danois, venant
d'allemagne, déclarent que, sur
toutes les principales lignes de
l'allemagne centrale, les trains se
succèdent rapidement. Bon nom-
d'entre eux sont remplis de jeunes
soldats qui sont évidemment des
allemands de la nouvelle armée
allant en France et en Belgique.
On signale de Bruxelles que

70.000 réservistes ont traversé la
ville dans les derniers jours. Ces
troupes se composent d'hommes
âgés de 45 à 50 ans, mais leur
équipement et leurs armes sont
du dernier modèle.

De l'artillerie lourde et de nom¬

breux trains transportant des mu¬
nitions ont passé par Louvain se
dirigeant vers le front occidental.
Deux trainsontamené des troupes
du géniequi séjourneront pendant
huit jours à Louvain.

Amsterdam, S Janvier

□d Le Maasbode apprend que la
commission belge chargée de faire
une enquête sur les atrocités a 11c-

;î

mandes, a terminé ses investiga¬
tions en ce qui concerne la pro¬
vince de Namur. Ses résultats
montrent que, sur 800.000 habi¬
tants, les allemands en ont tué
80.000. Dans la seule ville de Di-
nant, il y a eu 700 tués dont 71
femmes et 81 enfants au-dessous
de 15 ans.

Amsterdam, S Janvier

œd Le Telegraaf apprend de
l'Ecluse que, pendant la nuit de
mercredi à jeudi, une forte canon¬
nade a été entendue sur l'Yser.

La bataille continue très vio¬
lente entre Lombaertzyde et Wes-
tende et prés de Saint-Georges.
Malgré le mauvais temps, les

adversaires sont fortement retran¬
chés dans les maisons en ruines.
Les allemands continuent à réqui¬
sitionner lourdement dans la
Flandre du centre.

La Marche Serbe
Nich, S Janvier

□n Le 8 janvier, l'ennemi, avec
des forces assez grandes, a occupé
la petite île d'Ada Tzigaglia, près
de Belgrade. Dans la nuit du 4 au
5 janvier, de petits détachements
de nos troupes ont surpris les au¬
trichiens et les ont mis en dérou¬
te. Nous avons fait prisonniers 45
soldats, un sergent-major et deux
sergents. Nos pertes ont été insi¬
gnifiantes.
En dehors de cet engagement

rien d'important n'est à signaler
sur aucun des fronts.

Londres. S Janvier

□d On télégraphie de Borne au
Morning Post :

a J'apprends que l'autricbe-
hongrie a offert la paix à la Serbie
sur la base du statu quo, plus
l'Albanie du Nord, y compris Du-
razzo et la côte jusqu'à la frontière
monténégrine.
C'est un bouleversement com-

plet de ce que le comte Berchtold
disait être, le 30 décembre 1912,
l'essentiel de la politique autri¬
chienne ».

Paris, S Janvier

□a Le Temps publie la dépêche
suivante de Milan :

« J'apprends d'une source des
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plus autorisées qu'un accord est
intervenu entre l'Italie et la Serbie,
au sujet d'un débouché de cette
dernière dans l'Adriatique ».

Londres, <S' Janvier

□d Le Morniiu/ Post annonce ce
matin :

« Dans les milieux autorisés, on
déclare que l'intervention roumai¬
ne est imminente.

« En vertu d'arrangements pris
d'une façon définitive, les intérêts
de la Roumanie à berlin et à
vienne seront confiés au service
diplomatique des Etats-Unis ».

Paris, <S' Janvier

an M""' René Yiviani et M. René
Yiviani, Président du Conseil des
Ministres, ont reçu, hier, la nou¬
velle officielle de la mort de leur
fils cadet, tombé le 22 août sur le
champ de bataille de Cassigny
(Meurthe-et-Moselle), à la fron¬
tière même, à quelques mètres
des tranchées allemandes, que la
4'' compagnie du 131e de ligne,
dont il faisait partie, avait reçu
l'ordre d'attaquer.
Le (ils ainé de M. Yiviani sert

encore à l'armée comme sous-

officier.

Tribune Libre

LA CANTINE MUNICIPALE
Le Syndicat des Hôteliers communique la

Note suivante :

« Dans le numéro des Dernières Nouvelles
du 4 courant a paru une note signée : "Le
Comité de la Milice", et où le- Président du
Syndicat des Hôteliers est pris à parti de
façon discourtoise, au sujet de l'œuvre de
la Cantine populaire, créée en faveur des
familles des mobilisés, des indigents, et
des soldats de passage à Aix.

« Cette note s'inspire d'une double sug¬
gestion également fausse. Elle considère
comme inutile la Cantine, alors que de
foutes parts, la guerre, sans entreprendre
sur les fondations existantes, a donné
naissance à des créations nombreuses,
toutes inspirées du même sentiment pa¬
triotique et jies nécessités de l'heure pré¬
sente. C'est une théorie (pie condamne les
initiatives de tous les départements, de
toutes les communes, lit pourquoi donc
s'aperçoit-on aujourd'hui (pie la Cantine
fait double emploi avec le Bureau de Bien¬
faisance, ce qui esJt notoirement inexact ?
L'explication est très simple ; on veut dé¬
barquer les personnes dévouées qui ont
consacré à la Cantine leur zèle, et, nous
pouvons dire aussi, leur générosité. La

Cantine a-t-elle été inutile ? Voici des
chiffres: Il a été souscrit à l'œuvre des
mobilisés pour leurs familles et la Cantine
35.000 francs environ en espèces et en
dons en nature. Repas servis jusqu'au 31
décembre : 40.773 : dépenses : 11.90(5 IV. 05 ;
frais de premier établissement : 1.343 IV. <55.
Prix moyen des repas comprenant soupe,
viande, iégumes, entremets, pain et vin :
0 IV. 292. On a fait aussi la part du Bureau
de Bienfaisance, car les assistés ont pris à
la date du là novembre 1(5.544 repas envi¬
ron.

« Les Hôteliers d'Aix ont administré la
Cantine avec l'attention la plus vigilante ;
ils n'en tirent aucune vanité. Ils ont le
droit de s'étonner que le Comité de la Mi¬
lice soit intervenu à t'insu même et nous

pouvons dire à l'encontre de son Président.
On pourrait peut-être penser que cette
attidude du Comité doit surtout être attri¬
buée au dépit d'un de ses membres qui
eut été bien aise d'accueillir l'œuvre de la
Cantine, dans 1111 de ses immeubles, pour
y créer un restaurant populaire, au autre
pour distribuer les bons pour l'alimenter. Il
serait facile de démontrer que les bons du
Bureau de Bienfaisance 11c répondent nul¬
lement à la pensée des fondateurs de la
Cantine, mais c'est là, croyons-nous, une
démonstration inutile. Il sullit de dire que
nos héroïques soldats savent que leurs
enfants ne souffrent pas de la faim. Nous
leur devons cette assurance, c'est une par-
lie de notre dette que nous acquittons vis
à vis de ceux qui luttent pour la Patrie.

« Nous avous conscience d'à voir fait notre
devoir; que si quelques-uns veulent nous
empêcher de le faire jusqu'au bout, qu'ils
en portent la responsabilité.
«Nous terminons en rappelant (pie l'As¬

semblée générale du 13 décembre a déjà
jugé comme elles le méritent, les critiques
injustifiées venant de la même source, et
avait manifesté sa satisfaction unanime de
la bonne marche de la Cantine populaire,
en décidant qu'elle fonctionnerait tout
l'hiver en raison des services qu'elle rend».
((P. S. Le communiqué du 251 décem¬

bre, qui fait intervenir le Syndicat, s'est
inspiré que, aussi, trois membres du Con¬
seil d'Administration, Président, Vice-
Président et autre, se sont particulière¬
ment dévoués à la Cantine. Mais pour que
tous les concours puissent agir utilement,
on a réservé la personnalité du Syndicat».

1011 même temps (pie celte Note, le Syn¬
dicat des Hôteliers communique les deux
lettres que voici :

Ai.v-les-Bnins. Ic j Janvier 101")

Monsieur liaoul Monrichon,
Premier Adjoint, Président de la Milice,

A ix-les-Iiains
Cher Président.

Les Dernières Nouvelles du J courant

portent un article sur la Cantine Populaire
où je suis discourtoisement pris à parti. Je
vous serais très obligé de me dire par un
mot remis au porteur de cette lettre si vous
approuve: son article ou s'il a été écrit à
votre insu par votre Comité qui le signe.
Je suis un des six ou sept signataires de lu

demande de constitution de la Milice au

Conseil Municipal, et j'ai défendu son exis¬
tence devant le Préfet, en août, qui était
venu à la Mairie d'Aix pour la dissoudre.
Je serais heureux de connaître votre avis

sur ce sujet.
Dans l'attente, agréez, mon cher Prési¬

dent, mes meilleurs sentiments.

Signé : H. MEltMOZ

Ai.v-lcs-Iiuins, le j Janvier i

A Monsieur Henri Mermoz,
Président du Syndical des Hôteliers.

Mon cher Président.
En réponse à votre lettre de ce jour où

vous me demande: si j'ai été mis au courant
de la Noie parue le J courant dans les Der¬
nières Nouvelles et où il est question de la
Cantine Populaire, je dirai tout simplement
ceci : Je n'ai eu connaissance de cette Note
que par le journal, et j'ai élé entièrement
étranger à sa rédaction par conséquent.

Cela peut vous paraître curieux étant
donné qu'elle est signée : « Le Comité ». un
Comité dont j'ai l'honneur d'être encore le
Président, celui de la Milice Aixoise.
Il en est ainsi cepettdùnf.
Bien que marchant toujours d'accord avec

mes amis de la Milice, dont le dévouement
que vous connaisse: comme moi. ne s'est pas
démenti un seul instant depuis que notre
entraide mutuelle a élé constituée, je n'ai
jamais pris la responsabilité que des notes
signées de moi.

C'est un principe dont je. ne me suis jamais
écarté.
Et croyez, mon cher Président, à mes

meilleurs et cordiaux sentiments.

Signé: Raoul MOCRICHON

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
I)u 2 au <S' Janvier IH1Ô

XAISSAXCKS

Basso, Marcel - Olga ; Hoiciikt . Marie -

Louise ; Poxckt, .Michel-Gaspard-C.laudius ;
Guii.lani). Simonne-Anne-Raymonde.

DÉCÈS
Gntoo, Marcel-Léonard, 18 ans; U.\ituii:it,

Marie-Perrone, Veuve .Iocknkt, 80 ans; Du¬
rand, Pierre, entrepreneur, 42 ans ; Fkkkakd,
Paul-Joseph, Employé à la Villa des Fleurs,
42 ans; Binon, Marie, Veuve Voiron, 8t ans.

COMPTOIR NATIONAL DESCOMPTE
d e: pa r i s

SOCIÉTÉ ANONYME
Capital : 200 Millions de Francs

En t icrenten t versés

A partir de ce jour, le Comptoir Natio¬
nal d'Escompte de Paris cessera d'op¬
poser aux titulaires de Comptes de Dépôts
et de Comptes-Courants ù vue les limita-
lions spécifiées pour les remboursements
de fonds dans les décrets de Moralorium.
et appliquera de nouveau à ces comptes, a
partir du t" Janvier 11)1,7, les conditions
en vigueur avant le lor Août 15)14.

Imprimerie des Alpes - Marie KRINZIXE - Aix-les-Rains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Modem
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L " EXPULSION " CONTINUE:
Brillantes Avancées entre Reims et l'Ârgonne

et dans la région de Soupir
Les boches, par rage, bombardent encore Soissons

Nos Troupes enlèvent le village de Perthes
Violents Combats indécis en Alsace

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 9 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1(1, à i) h. 30)

™ AU NORD DE SOISSONS.
Nos progrès d'hier ont été
maintenus. Un nouveau retour

offensif allemand a été repous¬
sé. Ce matin, les tranchées
comprises entre Perthes-les-
Hurlus et la côte 200, ont été
vivement contre - attaquées.
L'ennemi a été complètement
refoulé, après avoir subi de
fortes pertes.
an SUR le RESTE du FRONT.
■— Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le i), à 23 heures)

onAU SUD D'YPRES. — Nous
avons endommagé une tran¬
chée ennemie et réduit au si¬
lence des « minenwerfer ».

□d DANS la RÉGION d'ARRAS
& DANS CELLE D'AMIENS.
— Combats d'artillerie, avec

avantage marqué pour nos
batteries.

oo DANS la RÉGION DE SOU¬
PIR. — Nous avons très bril¬
lamment enlevé, hier matin, la
côte 132. A trois reprises, dans
la journée, l'ennemi a contre-
attaqué violemment ; il a été
chaque fois repoussé. Notre

gain représente trois lignes de
tranchées, sur un front de 600
mètres. L'ennemi n'ayant pu

reprendre ce qu'il avait perdu,
a bombardé Soissons et incen¬
dié le Palais de Justice.

m AU SUD DE LAON ET DE
CRAONNE. — Notre artillerie a

démoli un baraquement conte¬
nant des mitrailleuses, réduit
au silence l'artillerie ennemie
et bouleversé ses tranchées.

□n DANS la DIRECTION de PER¬
THES. — L'ennemi a prononcé
une attaque à laquelle nous
avons immédiatement répondu
par une contre-attaque. Celle ci
nous a permis, non-seulement
de conserver nos positions à la
côte 200 (àlouestde Perthes),
mais encore de nous emparer

de 400 mètres de tranchées
ennemies entre la côte 200 et
le village de Perthes.

En outre, une attaque directe
prononcée par nous sur Per
thes, en même temps que nous
contre attaquions sur la côte
200, nous a rendus maîtres du
village. Nous nous y sommes
installés et avons progressé
au delà des lisières- Notre gain
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total de ce côté est de plus de
500 mètres de profondeur.
nn SUR TOUT le FRONT, ENTRE
REIMS ET L'ARGONNE. - Notre

artillerie a infligé à l'ennemi
des pertes sensibles attestées
par les prisonniers.
m DANS L'ARGONNE. — Nous

avons subi, sur notre droite,
une vive attaque ennemie, à
laquelle nous avons répondu
par une contre-attaque qui
nous a ramenés au point de
départ.
no EN VOIVRE. — Au nord ouest

de Flirey, dans le bois d'Ailly
et dans le bois Le-Prêtre, légers
progrès.
no DANS la RÉGION deCERNAY,
nous avons maintenu nos posi¬
tions.

ra plus au sud, l'ennemi,
très renforcé, a réoccupé Bur-
nhaupt-le-Haut,au prix de fortes
pertes.

★

* *

an Le Président de la République
des Ktats-lTnis vient d'adresser à
M. Poinearé la lettre suivante:

Maison-Blanche, H ashington,
i Décembre 191b.

Cher Monsieur le Président,
Je me sens honoré de m'adresser

aussiéi vous,commeéimon confrère
dans les lettres, et je désire vous
remercier très sincèrement pour
l'aimable message (pie vous avez
bien voulu me faire parvenir par
l'entremise de M. Prieur.
Sans doute, je comprends pleine¬

ment les cire instances qui ont
rendu impossible voire visite aux
Etats-Unis, mais je n'en veux pas
moins vous exprimer mon sincère
regret qu'il vous ait été impossible
de réaliser ce projet et je désire
profiter de cette occasion, non seu¬
lement pour vous exprimer mon
profond respect personnel et mon

admiration, mais aussi pour vous
assurer de la

. chaleureuse sympa¬
thie de tous les hommes de lettres
et de tous les penseurs des Etats-
Unis pour le (lisliligué Président de
la France.
Les relui ions entre nos deux peu¬

ples ont toujours été des relations
d'amitié si cordiale et si spontanée
que j'ai un plaisir tout particulier,
comme représentuni officiel du
peuple des Etals-1 nis, à vous
adresser, comme au distingué repré¬
sentant de la France, l'expression
de mes sentiments les plus chaleu¬
reux pour les citoyens de la grande
République Française.

Veuillez accepter, cher Monsieur
le Président et admiré Collègue,
l'assurance 1res vive de ma sincère
considération.

Woodrow WILSOX

Paris, 9 Janvier

on Au Conseil des Ministres tenu

aujourd'hui,M. Viviani a fait savoir
que quelques centaines de milliers
d'exemplaires du rapport sur les
actes contraires au droit des gens
commis par les allemands ont été
commandés, et qu'après avoir été
traduits, un certain nombre
d'exemplaires seront mis à la dis¬
position des neutres.
Le même ordre a été donné à

l'Imprimerie Nationale pour l'im¬
pression des dépositions.
M. Doumergue, Ministre des

Coloniès, a donné connaissance
au Conseil d'un télégramme de
M. W. Ponty, annonçant que le
colonel Mayer avait remporté un
brillant succès au Cameroun en

repoussant une violente attaque
allemande contre Edéa. L'ennemi
a subi des pertes importantes.

Le général anglais Tobecll a en¬
voyé à M. Ponty, par càblogram-
me, ses plus chaleureuses félicita¬
tions pour le brillant succès des
vaillantes troupes Françaises.

Paris, !) Janvier

od La session ordinaire des Cham¬
bres s'ouvrira mardi prochain
12 janvier.
La séance de mardi sera consa¬

crée tout entière à l'élection du
Bureau. Après son installation,

qui aura lieu jeudi, la Chambre
abordera l'examen de divers pro¬
jets de loi qui ont été étudiés par
les commissions, examen qui
pourrait demander une ou deux
séances.
On prèle à un certain nombre

de députés l'intention de proposer
ensuitel'ajournementà un ou deux
mois.

□n Le ministre de l'instruction pu¬
blique a décidé d'avancer pour
tous les candidats la première
session du brevet supérieur de
capacité de 1915. La date de l'exa¬
men sera tixée lors de l'appel de
la classe 191b. Pour les aspirantes,
la première session aura lieu à
l'époque habituelle.

informations non officielles
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, !) Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□d Sur la rive gauche de la Vistu-
le, entre le village de Soukha et la
métairie de Monghely, les combats
revêtent un caractère de plus en
plus acharné. Les allemands no¬
nobstant les graves pertes qu'ils
subissent, attaquent avec opiniâ¬
treté les différents points de notre
front. En plusieurs endroits, l'en¬
nemi a réussi à s'emparer provi¬
soirement de certaines de nos

tranchées avancées, mais nos vi¬
goureusescontre-attaques, péesque
toujours suivies de charge à la
baïonnette, ont forcé les allemands
à lâcher prise.
Le 7 janvier, dans la région de

la métairie de Monghely, nous
avons délogé l'ennemi qui avait
fait irruption dans nos tranchées
avancées et lui avons capturé
plusieurs officiers et plus de 100
soldats.
En bukovine, nous avons occu¬

pé, le 6 janvier, Kimpolung. Dans
les huit derniers jours, nos trou¬
pes, ayant franchi, tout en com¬
battant, plus de 120 verstes, par¬
vinrent à la chaîne de montagnes
de frontières séparant la bukovine
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de la hongrie. Nous avons fait
prisonniers plus de mille autri¬
chiens et nous nous sommes em¬

parés d'un riche butin de guerre.
Londres, .9 Janvier

an Le correspondant du Dailij
Chronicle à Pétrograd écrit, à la
date du <S janvier :

« .le suis de retour d'un voyage
en Pologne. La canonnade prolon¬
gée des allemands sur la Bzoura
n'a pas produit d'effets. Des indices
récents démontrent l'épuisement
de l'ennemi.

« Ses attaques sont moins fré¬
quentes et, fait plus remarquable,
il commence à économiser les
munitions. Peut-être, l'usine krupp
subit-elle les conséquences de la
prolongation de la guerre.

« On a trouvé plusieurs shrap-
nells remplis de verre brisé.

« Sur le théâtre méridional des
opérations, les officiersautrichiens
faits prisonniers sont extrêmement
découragés et déclarent que l'au-
triche ne peut guère continer la
guerre au-delà d'un mois.

Amsterdam, i) Janvier
gd On mande de berlin qu'une
communication semi-officielleéva¬
lue à 250.000 le nombre d'habi¬
tants qui ont fui la prusse orien¬
tale, mais les journaux de Kœnig-
sberg disent que le total dépasse
un demi-million et que très peu
de fugitifs consentent à retourner
dans leurs maisons.

Pétrograd, !) Janvier
ce On confirme que les Russes
sont entrés transylvaine. Les au¬
trichiens ont évacué hâtivement
toute la bukovine, d'où de nou¬
veaux chemins s'ouvrent aux trou¬
pes russes vers les provinces hon¬
groises, surtout dans la direction
de la ville de Marmaros-Sziget.

Copenhague, .9 Janvier
on Suivant un télégramme privé
de berlin, l'opinion générale dans
la capitale allemande est que le
maréchal hindenburg fait ses der¬
niers préparatifs en vue d'une
attaque décisive contre Varsovie.
Les forces allemandes concentrées
dans ce but sont évaluées à 1 mil¬
lion d'hommes.

L'aventure Turque
Pétrograd, .9 Janvier

<Communiqué tle VEtat-Major itu Caucase)
m L'état-major de l'armée du
Caucase communique que les
Turcs pour alléger, parait-il, la
situation pénible dé leur 10' corps,
dont les restes se sont retirés pré¬
cipitamment deSarvkamisch, ont
repris une offensive vigoureuse
aux environs de Karaourgan.
Sur d'autres parties du front, on

ne signale aucun changement.
Londres, .9 Janvier

□n On télégraphie de Pétrograd
que 0.000 prisonniers turcs sont
déjà arrivés à Kars et que des pro¬
cessions interminables de prison¬
niers, de canons, de munitions et
de wagons avec vivres, s'achemi¬
nent vers cette ville.

Pétrograd, 9 Janvier
□o D'Odessa, les nouvelles de la
défaite turque sont parvenues jus¬
qu'à Constantinople et la popula¬
tion, que Ton croit secrètement
armée, commence à montrer une
vive agitation. La police militaire
allemande, établie à Stamboul, a

jugé prudent de se retirer.
Rhodes, .9 Janvier

□o Le destroyer ottoman Peiki
Chefket, sorti samedi matin dans
la mer Noire, a été ramené le soir
même à Stenia, sur le Bosphore,
par deux autres bateaux. Sa coque
était percée de coups de canon.
Son canon arrière était démonté.
Il est pour l'instant inutilisable.

Amsterdam. .9 Janvier

□d i n communique officiel de
Constantinople signale qu'une
Jlottc russe a bombarde Sinope et
coulé tous les navires qui étaient
ancrés dans le port.

Nord et Belgique
Paris, .9 Janvier (Daily Express)

od Les préparatifs allemands en
vue d'une attaque aérienne contre
l'Angleterre au moyen des zeppe¬
lins approchent de leur fin. Le
comte zeppelins espère envoyer
dans les derniers jours de janvier
dix zeppelins de première classe

contre l'Angleterre. Leur double
objectif serait la flotte anglaise et
Londres.

Le comte zeppelin commandera
lui-même et des centaines d'avia¬
teurs se sont présentés volontaire¬
ment pour prendre part à ce raid
sensationnel.

Dunkerqne, .9 Janvier (Limes)
□o Les aviateurs allemands ont
montré une grande activité ces
jours derniers. Mercredi matin
l'un d'eux a lancé trois bombes
sur Strazeele. Il poursuivait son
vol sur Hazebrouck lorsque les
aviateurs anglais l'obligèrent à
s'éloigner. Le même jour un autre
aviateur allemand a lancé trois
bombes sur Armenlières, deux
autres ont survolé Abbevitle et
jeté une bombe sur cette localité.

Amsterdam, .9 Janvier

□d Le Telegràaf se dit informé de
Capelle, localité voisine d'Anvers,
de source sérieuse, que des trains
arrivent chaque nuit bondés des
cadavres des soldats tués au cours
des combats quotidiens. Ces cada¬
vres, liés par ballots de trois, sont
terrés dans des fosses creusées
dans la journée par les habitants
du pays.

Zurich, Janvier

□d La Nette Zurcher Zcitung dit
(pie les prescriptions relatives à
l'économie étant restées sans effet,
le gouvernement allemand a dé¬
fendu le travail de nuit dans les
boulangeries, ce qui met 17.000
ouvriers en état de chômage.
Selon le même journal, le prix

de la fécule de pommes de terre
est actuellement de 38 marks les
100 kilos.

Montréal, .9 Janvier

□□ Le gouvernement provincial a
décidé de contribuer pour 40.000
livres sterling par an aux dépen¬
ses engagées en France pour sou¬
lager les misères résultant de la
guerre.

Londres, .9 Janvier

od A la Chambre des Lords, lord
Haldane, lord grand chancelier, a
fait la déclaration suivante :

« Nous ne combattons pour rien
de moins que l'existence nationale.
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Et nous ne pourrons accepter
d'autre victoire que celle cpii pré¬
viendra le retour d'une situation
pareille à celle où nous sommes

aujourd'hui. »

Parlant du recrutement, lord
Ualdane dit que la nation répond
sans la moindre répugnance à
l'appel aux armes :

« Jusqu'à présent, aucun symp¬
tôme ne se manifeste qui soit de
nature à faire supposer dans l'ave¬
nir l'échec du système des enga¬
gements volontaires. L'obligation
du service militaire n'est devenue
de prés, ni de loin, une nécessité.
Etant donné l'intérêt national, le
gouvernement s'inclinerait s'il le
fallait devant cette nécessité du
service obligatoire et n'y ferait
aucune objection de principe. »

Melbourne, I) Janvier
on Un bâtiment de guerre austra¬
lien a coulé hier le paquebot alle¬
mand eleonor woermann.

Ilome, 9 Janvier
□d Le gouvernement italien a l'ait
procéder, au début de la guerre,
au recensement des étrangers ap¬
partenant aux nations belligéran¬
tes et résidant en Italie. D'après ce
recensement, il y a actuellement
en Italie plus de 100.000 allemands
contre 4.000 Français, 3.000 An¬
glais et 10.000 Russes. Fait très
important à noter: Tous les Fran¬
çais aptes au service militaire ont
quitté l'Italie alors qu'un grand
nombre d'allemands, partis dès le
début des hostilités, sont revenus
reprendre leurs occupations dans
les banques, usines et autres in¬
dustries !

Paris, !) Janvier

□d Le docteur Roehebois, bien
connu à Paris, communique à la
Liberté l'attestation suivante :

« Je certifie avoir.vu le 11 sep¬
tembre 1014, près d'une ferme in¬
cendiée située à 3 kilomètres au

nord de Neuve-L'Abbesse et à 500
mètres à l'ouest de la voie ferrée
qui va d'Esternay à Montmirail,
les corps de trois jeunes femmes
nues. Ces trois malheureuses dont
les seins étaient en partie déta¬
chés, avaient été empalées sur des

baïonnettes fixées au canon de
fusils enterrés jusqu'au pontet. La
ferme détruite était occupée 4(3
heures auparavant par des troupes
saxonnes et des soldats de la garde
prussienne.

« Signé: Docteur Rociœbois »

Home, 9 Janvier
m Lue personnalité revenant
d'allemagne, et qui a eu, à berlin,
des contacts avec le monde gou-
vernemental, affirme que, dans
cette capitale, on se préoccupe vi¬
vement de l'attitude de l'autriche.
On est même plus inquiet à son
sujet qu'au sujet de l'Italie. Des
lettres confidentielles datées de
plusieurs villes autrichiennes por¬
tent, en effet, que le mécontente¬
ment gagne même les sphères di¬
rigeantes et les autorités parvien¬
nent avec peine à l'empêcher
d'éclater en dépit d'un système de
répression terroriste.

Londres, 9 Janvier
□□ Le correspondant du Dailij
Express à Amsterdam apprend de
source la plus autorisée qu'au
cours d'une conversation récente
avec le ministre d'allemagne, dans
nn des Etats neutres d'Europe,
M. von jagow, ministre des affai¬
res étrangères d'allemagne, aurait
dit:

« Nous n'avons aucunement à
nous inquiéter; les choses pro¬
gressent d'une façon excellente
pour l'allemagne. Voici mes pré¬
visions: vers la fin février, nous
aurons écrasé les Russes; à (in
mars, c'en sera fait de l'armée fran¬
çaise. En avril, nous commence¬
ront de façon définitive le règle¬
ment des comptes avec la Grande-
Bretagne et je pense que nous en
aurons fini vers le milieu de mai.
En tout cas, tous les ennemis de
l'allemagne seront battus en juin.»

Copenhague, <S' Janvier
□d D'après le bruit qui court à
berlin, le prince Boris, héritier de
Bulgarie, aurait été fiancé à la
princesse Elisabeth de Roumanie.
Ce serait un prélude d'entente
générale entre la Bulgarie et la
Roumanie.

Londres, S Janvier
□o Le Bureau de la presse com¬
munique une dépêche du « témoin
oculaire » qui accompagne l'armée
britannique sur le continent.

« Une quatrième phase de la
guerre, dit-il, a commencé.

« L'initiative des opérations est
maintenant complètement passée
entre les mains des alliés, dont les
positions n'ont jamais été aussi
favorables ».

Londres, !) Janvier
□d Le combat en Alsace a dépassé
les plus sanglantes descriptionset,
pendant un engagement désespéré
dans le cimetière de Steinbach, les
allemands étaient empilés par
centaines sur les pierres tombales.
L'avance française se poursuit

sans arrêt.
Outre Steinbach, les Français

ont pris les hauteurs dominant
Cernay et la contrée environnante.

Berne, 9 Janvier
□d La Correspondance officielle
d'Alsace-Lorraine publie un ordre
des généraux commandant les
régions du 14e, du 15e, du 18e et du
21e corps d'armée qui étend à
tous les territoires du pays d'em¬
pire non soumis aux dispositions
de 1877 et de 1882, les obligations
de langue allemande, c'est-à-dire
l'interdiction absolue de l'emploi
de la langue française.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
D E PA R I S

SOCIÉTÉ ANONYME
Capital : 200 Millions de Francs

Entièrement versés

A partir de ce jour, le Comptoir Natio¬
nal d'Escompte de Paris cessera d'op¬
poser aux titulaires de Comptes de Dépôts
et de Comptes-Courants à vue les limita¬
tions spécifiées pour les remboursements
de fonds dans les décrets de Moratorium.
et appliquera de nouveau à ces comptes, à
partir du 1er Janvier 1915, les conditions
en vigueur avant le 1er Août 1914.

Impiumeiuk des Àlim:s - Marie FRINXIXE - Aix-li:s-1>aiss
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest
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Violentes Canonnades sur tout le Front
à l'avantage de notre Artillerie

Toutes les attaques des « boches » sont repoussées
Nos Troupes affermissent leurs positions

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 10 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 9 h. 30)

on LA NUIT DERNIÈRE, EN
CHAMPAGNE. — Deux contre-

attaques allemandes, l'une au
nord de Perthes, l'autre au
nord de Beauséjour, ont été
refoulées.

on en argonne.— Deux petites
attaques ennemies ont échoué,
à Fontaine-Madame et à Saint-
Hubert.

□o VIVE FUSILLADE vers la côte
263 là l'ouest de Boureuilles)
et sur le ruisseau des Nourris¬
sons, mais pas d'attaque.
on NUIT CALME sur le reste du
Front.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 23 heures)

□o DE la MER JUSQU'A L'OISE.
— Duels d'artillerie.

od SUR L'AISNE, DANS LA RÉ¬
GION DE SOISSONS. — L'en¬
nemi n'a pu, malgré de nom¬
breuses attaques, reprendre
les tranchées qu'il avait perdues
hier. A la fin de la journée, il a
de nouveau bombardé Sois-
sons.

□o EN CHAMPAGNE.— De Reims
à l'Argonne, notre artillerie a
très efficacement tiré sur les
tranchées allemandes, disper¬
sant, en plusieurs points, des
groupes de travailleurs.
Les positions que nous avons

conquises, à Perthes et autour

du village, ont été organisées.
Une contre attaque ennemie, à
l'ouest de Perthes, a été repous¬
sée. Aux abords de la ferme de
Beauséjour, nous avons réalisé
un double progrès en gagnant
du terrain à l'ouest et en nous

emparant d'un fortin vers le
nord.

on EN ARGONNE. — L'ennemi a
bombardé la région du Four-
de-Paris. Nous avons riposté et
détruit un blockaus allemand-
L'effort de l'ennemi s'est porté
sur la côte 263, à l'ouest de
Boureuilles. Toutes nos posi¬
tions ont été maintenues.

□d ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Rien à signaler.

àn SUR LES HAUTS DE MEUSE.
— Dans la forêt d'Apremont,
une attaque ennemie a été
arrêtée par le feu de notre artil¬
lerie.

□n DANS LES VOSGES. — Au
nord-ouest de Wattwiller, ré¬
gion de Thann, nous avons
également repoussé une atta¬
que.
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NOTE

Quelques journaux ont annoncé
la libération définitive des hom¬
mes des classes 1887 et 1888; l'in¬
formation, ainsi présentée, est
incomplète et inexacte.

Le Ministre a uniquement pres¬
crit le renvoi dans leurs foyers
des réservistes territoriaux des
classes 18X7 et 1888, gradés ou
non, de la zone de rintériéuç, qui
doivent, par suite, s'attendre à être
rappelés ultérieurement quand
les besoins militaires viendront à
l'exiger.
De plus, ne sont pas admis à

bénéficier de cette mesure de ren¬

voi les hommes des classes 1887
et 1888 employés soit à la fabrica¬
tion d'armes, d'éléments de muni¬
tions et de matières premières
correspondantes,, soil dans les
grands parcs, annexes automo¬
biles, soit comme boulangers dans
les stations-magasins.
Il va lieu d'ajouter également

que les hommes des classes 1887
et 1888, exerçant dans les dépôts
ou établissements des professions
spéciales (tailleurs, cordonniers,
selliers, armuriers, boulangers,
bouchers, etc.) ne seront renvoyés
dans leurs foyers que progressi¬
vement, et lorsqu'il aura été
pourvu à leur remplacement.

Paris, 10 Janvier

□n On envisage le renvoi très pro¬
chain dans leurs foyers d'un cer¬
tain nombre d'auxiliaires actuel¬
lement incorporés et appartenant
à des classes antérieures à 1905,
pour les remplacer par des jeunes
gens qui n'ont pas encore été
appelés.

Paris, 9 Janvier

an Le Gouvernement porte à la
connaissance du pays la belle
conduite de M. Fourneau, lieute¬
nant gouverneurdu moyen Congo,
pour sa participation aux opéra¬
tions de la colonne de la Sangha.
Ayant appris qu'un fort parti
allemand, avec de l'artillerie, de¬
vait s'opposer à son passage, il
s'est embarqué avec le général
commandant supérieur et s'est
tenu constamment sous le feu ex¬

trêmement violent et efficace des
mitrailleuses ennemies. Blessé

légèrement au visage et griève¬
ment à la poitrine, il a refusé de
se laisser transporter vers l'arriére,
donnant ainsi un beau témoignage
d'énergie et d'abnégation.

Paris, 10 Janvier

an Par arrêté du 4 Janvier 1915,
le Ministre de l'Agriculture a dé¬
cidé la suppression, pendant toute
la durée de la guerre, des concours
agricoles de l'Etat : Concours gé¬
néral de Paris, Concours spéciaux
et de primes d'honneur.

Il a été décidé, en outre, (jue
des subventions ne pourront être
accordées aux diverses associa-
lions pour l'organisation de con¬
cours qu'après la cessation des
hostilités. Mais, en raison de la
grande importance qu'il attache à
la reconstitution du cheptel natio¬
nal, lé Ministre de l'Agriculture a
décidé de maintenir aux syndicats
d'élevage des allocations qui leur
seront attribuées dans les condi¬
tions prévues au décret du 8 mars
1912.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 10 Janvier

(Communiqué du Grand Elat-Major)
□d Aucun changement le 8 jan¬
vier, sur tout l'ensemble de nos

fronts, sauf dans la région de la
métairie Moghely, où un combat
engagé continue avec acharne¬
ment.

Paris, 10 Janvier

m Un envoyé spécial du Daily
Chronicle à Zyzardow (Pologne)
télégraphie que, pendant la nuit
du 1er au 2 janvier, au cours des
nombreuses attaques sur les posi¬
tions russes, les allemands furent
repoussés avec des pertes énor¬
mes sans gagner 1111 mètre de ter¬
rain. O11 estime les pertes à 30.000
morts laissés sur le terrain et
80.000 blessés et tués tombés dans
leurs lignes.
L'envoyé spécial déclare que si,

durant les prochains quinze jours,
les allemands ne parviennent pas
à rompre les lignes russes, ils de¬
vront abandonner tout espoir de
succès en Pologne. En effet, à la
fin du mois, la classe russe 1914,
comptant 1.200.000 recrues parfai¬
tement entraînées, arrivera sur le
front.
Il exprime toutefois la crainte

([lie pendant leur retraite les alle¬
mands détruisent tout.
On a trouvé sur des soldats ré¬

cemment capturés une dernière
proclamation du kaiser contenant
cette phrase: «Si vous êtes obligés
de vous retirer de Pologne, ne
laissez debout ni maison ni ville.
Laissez seulement le sol 1111 sous

vos pieds ». Le kaiser ajoute que
la route de berlin ne s'arrête pas à
la frontière de Pologne.
Le correspondant du mêmejour¬

nal à Pètrograd télégraphie qu'au
cours de leurs dernières attaques
de nuit des fantassins allemands
jetèrent du vitriol au visage des
soldats russes. Un grand nombre
de shrapnells sont remplis de
morceaux de verre.

Rome. 10 Janvier

an Un aéroplane autrichien parti
de przemysl, a été capturé par les
Russes. Le pilote était chargé de
porter l'alarmante nouvelle qu'il
y avait dans la ville plus de 5.000
soldats malades. Le thermomètre
marque vingt degrés de froid. Les
soldats ont brûlé les portes, les
fenêtres et les meubles pour se
chauffer.

Milan, 10 Janvier

□n Les dernières nouvelles reçues
de przemysl annoncent ([lie les
Russes, après avoir repoussé les
assauts réitérés et les sorties de la

garnison, ont fortement resserré
leurs lignes d'investissement. Les
assiégés souffrent énormément du
froid et les aliments font défaut.

Rome, 10 Janvier

an La Russie envoie à la Serbie des
canons degros calibre par le navi¬
re danubien russe Ignatief,
ainsi que de nombreux remor¬
queurs chargés d'armes et de mu¬
nitions qui remontent le Danube



dernières nouvelles

jusqu'à Belgrade. Ces navires onl
été vus hier passant devant le port
roumain de Galatz.

Pêtrograd, 10 .Janvier
cm Ce ezar a signé, hier, l'ordre de
convocation entre le 15 de ce mois
et le 15 février, des recrues russes
delà classe 1915,qui comprennent
5«S5.()()() hommes.

Genève, 10 Janvier

en Les premières colonnes russes
dépassant Dorna-Yatra et Dorna-
Kadreny, ont t'ait irruption en
territoire transylvanien, dans le
comitat de Bisiritz. Par suite d'une
attaque vigoureuse des troupes
austro-hongroises, les Russes se
retirèrent dans la direction du
fleuve Nagy-Samos, s'enfonçant
ainsi davantage en territoire tran¬
sylvanien. Si un événement quel¬
conque ne se produit pas à bref
délai, les Russes occuperont Uy-
Hadna et seront maîtres d'une
ligne principale des chemins de
fer de l'Etat-hongrois, ce cpii leur
permettra de rejoindre leurs trou¬
pes descendant de Marmaros.

Pêtrograd, 10 Janvier
dd Les raisons qui motivent l'at¬
tente des Russes en bukovine sont
d'ordre diplomatique : il s'agit de
l'intervention roumaine dont la
date influencera évidemment sur
les décisions russes. Une attaque
serbo-roumaine qui franchirait le
Danube et les alpes de transylva¬
ine permettrait aux Russes d'aller
à la rencontre de ces nouveaux
alliés à travers la vallée de Maros.
Si, au contraire, ce mouvement
était différé, les Russes se heu i té¬
raient en bukovine, à Maramos-
Sziget, aux forces autrichiennes
qui avancent dans la vallée de la
Rheiss au-delà de Korosmezo.

L'aventure Turque
Londres, 10 Janvier

□d Le correspondant de YObserver
à Pêtrograd annonce que les Rus¬
ses se sont emparés de toute l'ar¬
tillerie du 9e corps turc, dans le
Caucase, ainsi que d'une grande
quantité de matériel abandonné
dans les bois et les ravins. Ils se

sont également emparés d'une

partie du matériel du 10e corps, y
compris les canons. Le chiffre des
soldats turcs tués s'éléve à 50.000.
Iskhem Pacha, commandant le

9° corps d'armée ottoman et qua¬
tre généraux de division ont été
amenés à Tiflis.
Iskhem Pacha interviewé, a dé¬

claré que ses armées ne lurent
défaites qu'à la suite des terribles
conditions climatériques. Il a fait
ressortir que le détachement qui
accompagnait son état-major a
tant perdu d'hommes qu'il est
arrivé à Sarykamisch avec (i.OOO
soldats seulement.

Pêtrograd, 10 Janvier (OJJieiel)
m La veille de Noël, nos navires
de guerre de la mer Noire ont en¬
gagé un combat avec les croiseurs
ennemis Breslau et Uamidié, leur
occasionnant plusieurs dégâts.

Le lendemain du jour de Noël,
nos navires en exploration dans
la baie de Synope, ont canonné
plusieurs embarcations turques.
Pendant la même nuit des tor¬

pilleurs-vigies russes ont incendié
deux voiliers ennemis et onl fait
prisonniers les équipages compre¬
nant 18 hommes.
Le lendemain de ce jour, les na¬

vires russes ont exploré les baies
de Trébizonde et de Platane où ils
n'ont rien découvert de suspect.
Ils ont incendié dans la baie de
Sourmeney, un grand nombre de
barques turques avec leurs char¬
gements.
A l'est de Sourmeney nous avons

détruit quatre navires marchands
ennemis et dans la baie de Rizey,J '

deux grands voiliers. Nous avons
bombardé le port de Khopa.

Londres, 10 Janvier

od Une n'oie communiquée aux
journaux déclare d'après des nou¬
velles de Bagdad, puisées à une
source sûre, que toutes les ten¬
tatives faites en vue de la procla¬
mation de la guerre sainte ont
complètement échoué.

Les Arabes refusent d'ajouter
foi aux assertions allemandes
d'après lesquel les la guerre actuelle
aurait un rapport avec les ques¬
tions religieuses.

Iiome, 10 Janvier

□d Une lettre de Constantinople
dil que personne ne sait, depuis
plusieurs jours, où est réellement
Enver-Pacha. D'après les derniè¬
res nouvelles il serait en Arménie
d'où il serait parti pour Constan-
tinople. Cependant il n'est pas en¬
core arrivé dans cette capitale. Ce
retard incompréhensible donne
lieu à maints commentaires.

Home, 10 Janvier

□d Dans le canal, la plus grande
vigilance esl toujours exercée,
aussi bien à Suez qu'à Ismaïlia. A
Port-Saïd on a installé des stations
d'avions et des appareils volent
continuellement, faisant sur les
rives d'audacieuses reconnaissan¬
ces. En Egypte, grâce aux prépa¬
ratifs faits par les Anglais, per¬
sonne ne croit au succès d'une
tentative turco - allemande qui
aurait pour but d'envahir cette
région.o

Nord et Belgique
Rotterdam, 10 Janvier

an Suivant le Met Volk, de puis¬
santes fortifications et des retran¬
chements sont en cours de cons¬

tructions sur la rive gauche de la
Meuse, qui rendent très difficiles
les communications dans le voisi¬
nage de Lixhe. Sur la frontière
belge, près de Saint-Pieter, il n'est
permis à aucun vaisseau de navi¬
guer sur le canal de Maestricht à
Liège. Les allemands onl arrêté
prés de Lanaye un vapeur du ser¬
vice de Maestricht à Liège et ont
retenu prisonniers trois jeunes
Belges qui essayaient de s'enfuir
en Hollande.

□d Une ba leine morte s'est échouée
à la partie septentrionale de la
côte hollandaise. Il a été constaté
qu'elle était criblée d'obus, ayant
été évidemment prise par erreur
pour un sous-marin !

Les allemands emploient un
puissant projecteur pour explorer
la côte et la ligne frontière de la
Hollande.

Les tranchées de l'ennemi sont
maintenant à proximité de la
f onliôre hollandaise entre l'Ecluse
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et Calzand où règne une grande
activité.

Amsterdam, t) Janvier

□n Le Tyd maintient, malgré le
démenti de l'agence xvolfï, ([ne le
cardinal Mercier a bien été privé
de sa liberté pendant un certain
temps dans son propre palais ;
qu'on lui a fait subir une sorte
(l'interrogatoire ; que son palais a
été placé sous la surveillance mi¬
litaire et qu'il lui est interdit de
quitter Mali nés.
Londres, 10 Janvier (tXeiv- York lîerald)

□o Une concentration inaccoutu¬
mée de wagons vides a lieu sur les
lignes de chemin de fer à Bruges,
Maldeghem et Gand. Chaque côté
de la voie est rempli de rangées
de wagons de toutes les parties du
nord de la Belgique. De nombreu¬
ses locomotives belges se trouvent
dans les dépôts d'Ostende et de
Bruges.
Tout ceci suggère l'idée que des

préparatifs sont faits pour enlever
rapidement les approvisionne¬
ments dans le cas d'une évacua¬
tion de la côte; cependant, en
dehors de cette concentration des
moyens de transport, il n'y a pas
d'indication directe que la retraite
de l'ennemi soit imminente.

Paris. 10 Janvier

□o Le correspondant du Daily
Mail a Venise dit que Trieste n'a
plus que pour dix jours de vivres.
Les autorités se sont réunies au¬

jourd'hui pour délibérer sur les
mesures à prendre car le gouver¬
nement a fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention de ravitailler la
ville.

Cettigné, 10 Janvier
□d L'ennemi a violemment atta¬
qué, les (> et (S janvier, les forces
monténégrines du mont Lovcen.
L'artillerie ennemie, appuyée par
de l'infanterie,et venant deeecôté,
a fait diverses attaques qui ont été
toutes repoussées avec des pertes
considérables. Bien d'autre à si¬

gnaler.
□□ Un aéroplane autrichien a sur¬
volé, avant-hier Cettigné, lançant
dans la ville plusieurs bombes

dont une a détruit une maison
particulière. Hier, jour de la Noël
orthodoxe, un aéroplane est reve¬
nu au-dessus de Cettigné, après
avoir lancé sur le village d'Hielo-
che plusieurs bombes qui tombè¬
rent sans causer de dommages,
près de l'église où la population
était rassemblée. Accueilli par une
vive canonnade, cet aéroplane a
pris la fuite vers Cattaro.

Milan, 10 Janvier

□□ Le Sccolo est informé que le
comte berchtold, ministre des
affaires étrangères d'autriche-hon-
grie, a adressé'à M. Sonnino, mi¬
nistre italien des a lia ires étrangè¬
res, une note protestant contre
l'accu pation de Val loua. M. Son¬
nino a répondu en termes éner¬
giques.

Home, 10 Janvier

oo L'incident d'Hodeïdah n'a pas
encore reçu de solution. Un ulti¬
matum va être envoyé à Coiistan-
tinople et l'Italie agira ensuite.

Londres, 10 Janvier

m Le correspondant du Morning
Post à Bucarest annonce, le <S jan¬
vier, qu'il n'est pas un Roumain
qui ne soit convaincu que de
grands sacrifices sont nécessaires
pour obtenir l'unité nationale et
les préparatifs sont faits en consé¬
quence. On en hâte l'achèvement.

La mobilisation roumaine com¬

prend 7,10.000 hommes, dont
500.000 hommes de troupes de
campagne. La Roumanie préfére¬
rait entrer en campagne en même
temps ([lie l'Italie, parce que le
coup serait décisif et que ce serait
la sécurité à l'égard de la Bulgarie,
mais la Roumanie interviendra,
même si l'Italie ne s'y décide pas.

Amsterdam. 10 Janvier

od Une dépèche de berlin annon¬
ce que le gouvernement prussien
a prohibé les banquets, les danses,
les représentations théâtrales et
autres réjouissances publiques qui
marquent habituellement le 27
janvier, jour anniversaire de la
naissance de guillaumc2. La jour¬
née sera consacrée à des services
religieux et les soldats seront

conduits dans les temples. Il n'v
aura ni revues, ni défilés, ni retrai¬
tes en musique.

Paris, 10 Janvier

□d Des gendarmes ont amené,
hier, du Nord à la gare St-Lazare,
un lieutenant prussien fait pri¬
sonnier dans un récent combat;
il a été trouvé porteur de bijoux
volés, ainsi que d'ordres en joignant
le meurtre et le pillage à ses hom¬
mes; aussi a-t-il été conduit en

taxi-auto à la prison du Cherche-
Midi, en prévention de Conseil de
guerre.

Genève, i) Janvier
□d Un corps d'armée allemand,
composé principalement de jeunes
Wurtembergeois, est arrivé à pied
à Salsbourg.

Les autrichiens fortifient les
villes du Trentin, près de la fron¬
tière italienne, où un grand nom¬
bre de gros canons, notamment
plusieurs obusiersjontélé amenés
d'Innsbruck.

EN VILLE

Maisons de Commerce Allemandes
mises sous séquestre

Conformément à la loi, les Maisons
de Commerce de notre Ville, ci-après
désignées, ont été mises sous séquestre:
Hunbo-Bolnn, cartes-postales et pa¬

peterie; Merath, bijoutier; Delvech,
coiffeur et modes; Brenner, bijoutier;
Rumpetmayer, confiseur.

Convoi de Blessés

Uu Convoi de Ii2 blessés, dont plu¬
sieurs bien gravement, nous est arrivé
dimanche matin.

COMPTOIR NATIONAL DESCOMPTE
D E PA R I S

SOCIÉTÉ ANONYMÉ
Capital: 200 Millions de Francs

Entièrement nersés

A partir de ce jour, le Comptoir Natio¬
nal d'Escompte de Paris cessera d'op¬
poser aux titulaires de Comptes de Dépôts
et de Comptes-Courants à vue les limita¬
tions spécifiées pour les remboursements
de fonds dans les décrets de Moralorium,
et appliquera de nouveau à ces comptes, à
partir du 1"' Janvier 11)15, les conditions
en vigueur avant le 1er Août 1914.
Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-IJains

Tél. 2-M Le Gérant : Ernest Moreau
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Nouvelles Progressions au nord de Soissons
et entre Reims et l'Argonne

Toutes les attaques et contre-attaques « boches »
RESTENT VAINES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 11 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 9 h. 30)

□□AUCUNE MODIFICATION
N'EST SIGNALÉE DANS LA
SITUATION.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à '23 heures)

oa DE LA MER à LA LYS. — Ca
nonnade intermittente et peu
intense.

on DANS la RÉGION D'YPRES.
— Notre artillerie a contrebattu

efficacement celle de l'ennemi
et réussi des tirs bien réglés
sur les tranchées allemandes.

no DE la LYS à L'OISE. — Dans

la région de La Boisselle, nos
troupes se sont emparéesd'une
tranchée, après un violent
combat.

Au nord-est de Soissons, sur
l'éperon 132, elles ont repoussé
hier une attaque allemande,
puis ont attaqué à leur tour et
ont enlevé deux lignes de tran¬
chées ennemies, sur un front
d'environ 500 mètres, prolon¬
geant vers l'est les tranchées
conquises le 3 janvier et assu¬
rant la possession entière de
l'éperon 132.

on SUR L'AISNE ET EN CHAM¬

PAGNE, JUSQUA REIMS. —

Duels d'artillerie.

□o DE REIMS à L'ARGONNE. —
Notre artillerie a bombardé les
tranchées ennemies de pre¬
mière ligne et les abris des ré¬
serves.

Au nord de Perthes, après
avoir refoulé les contre-atta¬

ques signalées hier soir, nous
avons progressé en gagnant
une ligne de 200 mètres de
tranchées.

Au nord de Beauséjour, l'en
nemi s'est acharné à reprendre
le fortin qu'il avait perdu. Ses
contre-attaques étaient fortes
chacune de deux bataillons, la
seconde en formation serrée.
Elles ont, toutes deux, été re¬

poussées, après avoir été très
fortement éprouvées.
on EN ARGONNE. — Quelques
petits engagements. Notre front
a été maintenu.

OD ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— Journée calme.

□o DANS LES VOSGES.—Chute
abondante de neige. Quelques
obus sont tombés sur Vieux-
Thann et la côte 425.

★

* *

Paris, 11 Janvier

□n Le Ministre de la Guerre, ac¬
compagné du Général Galliéni, de
son chef detat-major, le général
Clergerie,et du général Hirschauer,
directeur de l'aéronautique, s'est
rendu, ce matin, dans la banlieue
de Paris.
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Le capitaine de vaisseau Mora-
che, chef du service de la défense
du camp retranché contre les zep¬
pelins, a fait visiter à M. Millerand
un poste de la défense fixe. Les
projecteurs et les pièces ont été
mis en fonctionnement.

Le commandant Girod, chef du
service de l'aviation du camp re¬
tranché, a présenté au Ministre
son personnel et les différents
types d'appareils.

Le Ministre s'est déclaré satisfait
des efforts déployés et des résul¬
tats acquis.
D'ici peu, la population sera

avisée, par la voie de la presse,
des mesures prises pour la réduc¬
tion éventuelle de l'éclairage, de
manière qu'en cas d'alerte il ne
se produise ni surprise, ni émoi.

★

* *

Paris, Il Janvier

□d M. Briand a été entendu au¬

jourd'hui par la Commission de
la réforme judiciaire sur le projet
tendant à autoriser le Gouverne¬
ment à rapporter certains décrets
de naturalisation, et sur le projet
tendant à compléter l'article 77 du
Code pénal.
Il a exposé que- ces deux pro¬

jets avaient pour but unique de
rendre complètement efficaces les
mesures prescrites par décrets
dans l'intérêt du commerce fran¬
çais, d'une part, en donnant au
Gouvernement des armes contre
certains individus d'origine ger¬
manique, d'autre part, en attachant
une sanction pénale à l'interdic¬
tion faite aux Français de se livrer
à aucun trafic ou négoce avec des
sujets d'allemagne et d'autriche-
hongric.
Il a insisté sur le caractère d'ur¬

gence de ces projets.
Après discussion, la Commis¬

sion a adopté le principe des deux
projets; elle en arrêtera définiti¬
vement les termes dans une réu¬
nion qu'elle tiendra avant la
séance.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, Il Janvier

(Communiqué du Grand Etal-Major)

□ei Sur la rive gauche de la Vistu-
le, on ne signale que des combats
particuliers contre les allemands.
Dans la.nuit du «S au 9 janvier et
dans la journée suivante, au nord
du village Soukha, toutes les atta¬
ques ont été repoussées par le feu
(le nos contre-attaques.

Près des métairies de Dolowart-
ka, un petit détachement de nos
troupes a assailli tout à coup les
allemands qui s'étaient approchés
de notre ligne au moyen d'une
sape, les a accablés de grenades à
main, les a délogés et a comblé
une partie des tranchées enne¬
mies. Dans la région de la métairie
Mohelav, un régiment a occupé
une partie des tranchées alleman¬
des et nous nous y sommes forti¬
fiés.
Sur le front autrichien pas de

changement important. Nos atta¬
ques partielles ont été couronnées
de succès. Les autrichiens se sont
retirés partout des districts atta¬
qués et nous leur avons fait des
prisonniers.

Rome, 11 Janvier

qd On mande de Bucarest au

Messagero que toute la bukovine
est au pouvoir des Russes. Des
milliers de fugitifs passent la fron¬
tière roumaine, tandis que d'au¬
tres se réfugient à budapest et à
vienne par la bistritza, l'unique
voie qui soit encore aux mains
des austro-hongrois.
Un groupe de soldats autri¬

chiens surpris par les forces russes
se réfugièrent sur le territoire
roumain où ils furent désarmés.
Ce sont des soldats de 19 à 50 ans,

vêtus misérablement et armés de
vieux fusils de types divers. Après
une instruction militaire de deux
semaines, ils avaient été envoyés
sur le front, malgré la promesse
qui leur avait été faite d'être em¬
ployés uniquement à la défense
de leurs villages.

Genève, 11 Janvier

ciei D'après des renseignements de
source privée, les autorités mili¬
taires autrichiennes déploient une
activité fiévreuse pour mettre en
état de défense les villes situées
sur l'Adriatique.

L'aventure Turque
Pétrograd, 10 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n Le combat engagé aux envi¬
rons de Karaougan continue avec
le même acharnement.
Sur les autres fronts, 011 ne

signale pas de modification essen¬
tielle.

Le Caire, 11 Janvier

□n Le vapeur Assouan a été coulé
avec des navires charbonniers à
l'embouchure de la rivière Uffigi
pour embouteiller effectivement
le kœnigsberg.
On se souvient que ce pefit croi¬

seur allemand avait été bloqué à
l'embouchure de la rivière par le
petit croiseur anglais Chatham.
Des navires chargés de charbon
avaient été coulé, mais il est vrai¬
semblable que l'obstacle n'était
pas suffisant.

Pétrograd, 11 Janvier
cm Ghukri pacha, l'ancien défen¬
seur d'Andrinople, a été blessé
dans le Caucase et fait prisonnier
par l'armée russe.

Nord et Belgique
Amsterdam. 11 Janvier

on Le Telegraaf apprend de Bru¬
xelles que depuis quelque temps
déjà le typhus et la pneumonie
sévissent dans l'armée allemande.
La mortalité est de cinq hommes
par jour.
Le nombre des cas est si élevé

que le comité sanitaire du hainaut
a prié les autorités allemandes de
prendre des mesures afin d'empê¬
cher la contagion de s'étendre
parmi la population des régions
avoisinantes.

cm Le manque de pain et de farine
se fait sentir dans les classes ou¬

vrières du hainaut. La foule s'est
amassée devant la mairie, deman¬
dant du pain. Elle a brisé les fe-
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nôtres. La police a rétabli l'ordre
et des mesures ont été prises pour
remédier à cet état de choses.

Londres, 11 .Janvier

□d Le correspondant du Daily
\Chroniele à la frontière franco-
belge télégraphie :

<( Samedi soir, un zeppelin et
trois aviatik ont survolé Calais à
une très grande hauteur, allant
dans la direction de Douvres. Des
canons protecteurs spéciaux mon¬
tés sur automobiles furent trans¬
portés en toute hâte sur une posi¬
tion avantageuse, afin de riposter
à l'attaque attendue ; mais les
avions ennemis, sans causer aucun
dommage, poursuivirent leur
voyage avec une extrême vitesse.

« Le zeppelin venait de l'inté¬
rieur de la Belgique et avait sur¬
volé Furnes et Dunkerque. »
D'autre part, le Times publie

l'information suivante : « Seize
aéroplanes allemands ont été
aperçus hier matin survolant la
Manche. Le fait qu'ils ont appro¬
ché aussi près de la côte anglaise
démontre qu'ils voulaient effec¬
tuer le raid annoncé sur l'Angle¬
terre, mais il semble que les pilo¬
tes se sont trouvés dans des con¬

ditions trop défavorables pour
continuer leur voyage. Ils ont. en
effet, changé tout à coup de direc¬
tion et filé vers Dunkerque. »

Paris, 11 Janvier

an Les avions allemands ont sur¬
volé la région de Dunkerque. Ils
ont lancé des bombes et fait cinq
victimes dans la population civile
de Malo-les-Bains.
Près d'Amiens, un avion alle¬

mand a été poursuivi par un de
nos Morane et abattu. L'appareil
est tombé dans nos lignes. L'un
des ofliciers pilotes était tué et
l'autre blessé.

La Haye, 11 Janvier (Havas)
m La Gazette de l'alternai)ne du
Nord a publié dans un de ses ré¬
cents numéros la dépèche suivante
datée de Bruxelles :

« Etant données les nouvelles
tentatives du gouvernement belge
pour recruter des Belges et les in¬

corporel- dans son armée, il est
bon de rappeler une fois encore
que, par des ordonnances du gou¬
verneur général de Bolgique, tous
les ordres et toutes les dispositions
de l'ancien gouvernement belge
sont annulés, ainsi qu'il a été an¬
noncé par voie d'affiches, fout
Belge qui essaierait de donner
suite à pareille invitation s'expose
à un très grave châtiment. S'il
réussissait à s'échapper, ses pro¬
ches parents serinent rendus res¬
ponsables de sa conduite. »

Londres, 11 Janvier

□o Vingt-cinq navires marchands
ont été transformés en navires de
guerre et ajoutés à l'escadre. Le
transatlantique Alsation figure
comme vaisseau amiral ayant à
bord le contre-amiral Dudley de
Chair. C'est la première fois dans
l'histoire de la Grande-Bretagne
qu'un navire marchand bat pavil¬
lon amiral. Trois croiseurs légers.:
Caroline, Cordalia, Pénélope et six
destroyers figurent également
dans la liste des nouveaux navires
de guerre.

Copenhague, 10 Janvier
□□ Une puissante coterie extra¬
parlementaire, à berlin, déploie
une grande activité pour amener
la chute du chancelier bethmann-
hollweg. Elle lui reproche de ne
pas s'être assuré le concours de
plusieurs alliés avant de provo¬
quer, ou du moins de n'avoir pas
empêché l'alliance des adversai¬
res.

La coterie, qu'on appelle dans
le monde politique le prolonge¬
ment dn Wehrverein (ligue de la
défense), rend le chancelier res¬
ponsable même de certains détails
stratégiques. Elle a beaucoup de
relations à la cour de prusse et,
selon toute apparence, elle agit
sur l'instigation du parti militaire.

Bâle, 11 Janvier

□o Le Berliner Tageblatt signale
une protestation générale en alle-
magne de tous les boulangers
contre la suppression des travaux
de nuit dans les boulangeries.
Cette suppression empêche la li¬
vraison à domicile et rend le com¬

merce impossible. L'autorisation
d'employer des ouvriers de nuit
avait été retirée aux boulangers
afin d'obliger la population à
consommer du pain « k » en ren¬
dant plus difficile la fabrication
de tout autre pain.

Copenhague, 11 Janvier
□d L'indignation en Suéde s'ac-
croit de jour en jour, en raison de
ce que les trois steamers suédois
qui ont sauté dans le golfe de
Finlande, auraient touché des mi¬
nes allemandes posées dans l'in¬
tention d'exciter la Suède contre
la Russie. Heureusement, cette
ruse a totalement échouée, bien
que le gouvernement allemand
prétende que les mines n'ont pas
été faites en allemagne.o

Londres, 11 Janvier

□o La réponse du gouvernement
britannique à la note des Etats-
Unis déclare que tous les points
visés seront soigneusement étu¬
diés avec le même esprit amical et
la même franchise dont s'inspire
la note américaine.
Le gouvernement anglais admet

le principe énoncé par les Etats-
Unis que les belligérants ont le
droit d'intervenir dans lecommer-
ce des neutres uniquement pour
protéger leur sécurité nationale, et
même, en ce cas, dans les seules
limites compatibles avec cet objet.
Mais la réponse britannique ex¬
prime l'opinion qu'un malentendu
paraît exister en ce qui concerne
le degré d'intervention de la Gran¬
de-Bretagne dans le commerce
des Etats-Unis.
Comme preuve à l'appui, la ré¬

ponse cite les chiffres des expor¬
tations faites de New-York, vers
les pays suivants, au cours du
mois de Novembre 1914, compa¬
rés avec les chiffres de la même
période 1918 :
Danemark : 7 millions 101.000 dollars

contre 558.000 dollars.
Suède : 2 millions 858.000 dollars

contre 377.000 dollars.

Norvège: 2 millions 318.000 dollars
contre 777.000 dollars.
Italie: 7 millions 781.000 dollars con¬

tre 2 millions 071.000 dollars.
Tous ces chiffres accusent une
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augmentation considérable. Seule
la Hollande conserve à peu prés
les mêmes chiffres.
La note fait ressortir, bien qu'il

soit évident, le fait que la guerre a
eu une itluence heureuse sur cer¬

taines grandes industries, celles,
par exemple qui utilisent le coton.
En ce cpii concerne la détention

des cargaisons de eu ivre, la réponse
cite les chiffres américains de l'ex¬

portation des Etats-Unis vers les
pays neutres d'Europe, chiffres
qui accusent tous une importante
augmentation, semblant indiquer
que la plus grande partie de ce
métal est nécessaire, non pas à la
propre consommation des pays
neutres, mais à quelqu'un des
belligérants qui se trouve dans
l'impossibilité d'importer directe¬
ment.
La réponse mentionne le petit

nombre de bâtiments cpii ont été
arrêtés en Hollande, en Italie et
dans les pays Scandinaves. Il a été
de 773, dont 45 seulement ont été
déférés au tribunal.
La note indique enfin l'impos¬

sibilité dans laquelle se trouve la
Grande-Bretagne de permettre
l'exportation du caoutchouc aux
Etats-Unis, d'où cette marchandise
est réexportée à destination des
belligérants.
La réponse entière est caracté¬

risée par un ton de conciliation et
par le désir de réparer les dom¬
mages causés chaque fois qu'il est
nécessaire.

Londres, 11 Janvier
□d M. Ramsay Mac Donald, qui
représente le parti ouvrier au Par¬
lement, dans une conférence faite
aujourd'hui à Londres, a dit :

« Cette guerre a fourni des argu¬
ments sans réplique en faveur de
la conscription. Les Anglais doi¬
vent s'en reposer aujourd'hui sur
la conscription française, mais ils
ne pourraient pas, dans une guer¬
re, renouveler une alliance et dire
à leurs partenaires d'attendre six
mois avant qu'ils puissent leur
être de quelque assistance.»

Londres, 10 Janvier
□□ Un avis vient d'être publié à
berlin, adressé aux jeunes fi 1 les,

les priant de s'abstenir à l'avenir
de tout envoi de lettres de félicita¬
tions et d'admiration au maréchal
von hindenburg. On explique que
celui-ci a énormément à faire, que
son. temps et ses pensées sont ac¬
caparés par la grande campagne
de l'Est et qu il ne lui reste ni le
loisir, ni le désir de lire les essais
littéraires, même les plus beaux,
de la jeune génération.

Berne, Janvier
□d Les allemands continuent à
être très durs pour les Alsaciens et
il n'y a pas de province en allema-
gne où un étranger ail autant de
difficulté à entrer qu'en Alsace-
Lorraine. Les Alsaciens sont trai¬
tés comme des ennemis par les
allemands et presque tous les
jours de nouveaux règlements
sont publiés par les autorités mi¬
litaires.

Rome, 11 Janvier

m Une note du gouvernement
anglais annonce qu'il permet l'im¬
portation en Ilalie du nickel,
plomb, aluminium, fer, pyrites,
silicates, caoutchouc et pétrole, à
condition qu'ils soient exclusive¬
ment destinés à l'industrie ita¬
lienne.

Xich, 11 Janvier

□n Le czar a conféré au roi Pierre
de Serbie l'ordre de Saint -André
avec glaive.

Genève, 11 Janvier

□n Dans la nuit du 31 décembre
au l1'1 janvier, le cuirassé autri¬
chien Radetzky est arrivé à l'entrée
du golfe Carnero, où plusieurs
bateaux appelés à l'aide de signaux
sont venus le secourir. Le cuirassé
qui portait deux ouvertures béan¬
tes dans sa quille, pouvait à peine
se maintenir à Ilots.

Toutes les informations confir¬
ment que les cuirassés Radetzky et
Viribus-L nitis ont été torpillés au
cours (l'une attaque nocturne, par
des sous-marins français et sont
complètement hors de combat.

Pétrograd, 11 Janvier
□n Au sujet de I ntervention éven¬
tuelle du Japon, la Xouoié Yremia
dit :

« En prenant part à la croisade

européenne contre l'allemagne, le
Japon accomplira non seulement
un acte magnifique, mais s'assure¬
ra de plus un placement avanta¬
geux dans l'économie mondiale.
L'Angleterre ayant déjà approuvé
cette participation, il est à noter
que la Russie a déjà consenti de
son chef à laisser sur son territoi¬
re jusqu'à Arkhangel, le corps ex¬
péditionnaire japonais.

Bucarest, 11 Janvier

□d On annonce que trois classes
de réserves seront convoqués vers
le 25 de ce mois et trois autres
classes six jours après.

Amsterdam, 11 Janvier
□□ La Taeglische Rundschau de
berlin assure qu'un ordre du jour
a été adressé le 29 décembre aux

troupes allemandes, pour leur in¬
terdire de fraterniser avec renne-
mi dans les tranchées et d'opérer
« quelques rapprochements que
ce soit » avec lui.

11 faut croire que de pareils
rapprochements ne tournaient pas
au profit de l'armée allemande.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Conseils Municipaux
Sessions ordinaires de 1915

Le Préfet de la Savoie, Olïicier de l'Ins¬
truction publique;
Vu l'article 4(> de la loi du ,"> avril 1S.S4 :

ARRÊTE :

Ahticle Phemieh. — Les dates d'ouver¬
ture des sessions ordinaires des Conseils
municipaux de la Savoie sont fixées
comme suit, pour l'année 191") :
Première session : 14 février;
Deuxième session : 14 mai ;

Troisième session : S août ;
Quatrième session : 7 novembre.
La durée de chaque session sera de

quinze jours.
La session pendant laquelle le budget

sera discuté pourra durer six semaines.
Pendant les sessions ordinaires, le Conseil
municipal pourra s'occuper de toutes les
matières rentrant dans ses attributions.
Art. 2. — MM. les Maires sont chargés

de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Recueil des actes administratifs
de la Préfecture.

Chambérv. le S janvier 1915.
Le Préfet.

P. GENEBR1ER

Imprimerie des Alpes - Marie ERINZIXE - Aix-les-Bain>
Tel. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreac
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VIOLENTS COMBATS AU NORD DE SOISSONS
et dans les Hauts-de-Meuse

A Cirey, nos Troupes mettent en fuite
une compagnie de « boches » pillards

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 12 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le lii, à 9 h. .10)

an AU NORD-OUEST DE SOIS-
SONS. — L'ennemi a, toute la
nuit, bombardé violemment
nos positions sur le plateau de
Perrières.

Sur l'éperon 132, il a pro¬
noncé aujourd'hui, pour re¬
prendre ce dernier point, une
attaque importante dont le ré¬
sultat n'est pas encore connu.
Aucun autre fait notable n'est

signalé-

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 23 heures)

□n DE LA IYIER à L'OISE. — Ca¬

nonnade intermittente, assez
violente en quelques points.
□□ SUR L'AISNE et au NORD DE
SOISSONS. — Des combats
très mouvementés ont été livrés
autour destranchées conquises
par nous le 8 et le 10 janvier.
L'ennemi a prononcé, au cours
de la journée d'hier, plusieurs
retours offensifs que nousavons

repoussés et nous avons gagné
de nouveaux éléments de tran¬

chées.

an DE SOISSONS à REIMS.—
Duels d'artillerie. Nos pièces
lourdes ont combattu efficace¬
ment les batteries et les « mi-
nenwerfer » (lance-bombes)
des allemands.

cd EN CHAMPAGNE. — Dans la

région de Souhain, tir très pré¬
cis de notre artillerie sur les

positions adverses.
Près de Perthes, le fortin si¬

tué au nord de la ferme de

Beauséjour a été le théâtre
d'une lutte acharnée. L'ennemi
est parvenu à établir une tran¬
chée à l'intérieur de l'ouvrage,
dont nous conservons le sail¬
lant. La lutte continue.

CD EN ARGONNE& JUSQU'A LA
MEUSE. — Rien à signaler.

CD SUR LES HAUTS DE MEUSE.
— Deux attaques allemandes,
l'une au bois de Consenvoye,
l'autre au bois Le-Bouchot, ont
été repoussées.
Au sud-est de Cirey-sur-Ve-

zouze, un de nos détachements
a surpris et mis en fuite une
compagnie allemande qui pil¬
lait le village de Saint Sauveur.
od DANS LES VOSGES ET EN
ALSACE. — Journée calme. Le
mauvais temps et la tempête
de neige continuent.

★

*

Paris, 12 Janvier

□d La rentrée du Parlement s'est
effectuée hier, à la Chambre et au
Sénat, dans le plus grand calme.
A la Chambre, M. de Mackau,

doyen d'âge, préside; au Bureau
s'installent les secrétaires d'âge,
MM.Pierre-Etienne Flandin, Cliai-

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE
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gne, Reille-Soull, Angles, Georges
Le Bail, Forgent.
Tous les députés mobilisés sont

revenus siéger.
La séance est ouverte à 2 h. 15.

M. de Mackau prononce un patrio¬
tique discours, interrompu par
des applaudissements unanimes.
Puis il est procédé à l'élection

du Bureau:
M. Paul Deschanel est élu pré¬

sident de la Chambre par 474 voix.
Vice-Présidents : MM. Clémen-

tel, 572 voix; Monestier, 572;
(îodart, 557; V iolette, 552.
Secrétaires: MM. Girod, 514

voix; Le Cherpv, 510; Peytral,
509; Pauline, 500; Chevillon, 500;
Pibevre, 505; Pevroux, 506; Paté,
504.

Questeurs : MM. Marc Mathis
(Vosges), 505 voix: Jean Durand,
552; Sa limande, 560.

qd Au Sénat, la séance est ouverte
à 2 h. 20, sous la présidence de
M. Belle, doyen d'âge, ayant au
Bureau les secrétaires d'âge, MM.
Herriôt, Quesnel, Tachot, Joseph
Loubel, Steeg et Milan.
Après une allocution de son

Doyen, très applaudi", le Sénat a
procédé â l'élection de son Bureau:

M. Antonin Dubosl est réélu

président par 212 voix sur 241 vo¬
tants.
Vice-Présidents : MM. Savary,

205 voix; Touron, 205; Saint -
Germain, 205; Maurice Faure,203.
Secrétaires: MM. Astier, 180;

Chastenet, 180; Labattut, 179;
Quesnel, 178; Le Cour-Grandmai-
son, 170; Cornet, 177; Mollard,
176; Amie, 175.
Questeurs : MM. Théodore Gi¬

rard, 174 voix ; Denoix, 173; Gus¬
tave Rivet, 169.

Paris, 12 Janvier

□c Le Président de la République,
qui avait quitté Paris dimanche
soir, accompagné par le Ministre
de la Marine, est arrivé, hier ma¬
lin, â Dunkerque, où il a remis le
nouveau drapeau à la brigade de
fusiliers marins qui s'est si vail¬
lamment battue à Nieuport et â
Dixmude.

De Dunkerque, le Président de

la République s'est rendu â Cassel,
où il a déjeuné, puis à Hazebrouck,
où il a été reçu par M. l'abbé Le-
mire, député et maire. Enfin, le
chef de l'Etat est allé visiter Arras,
d'où il est reparti dans la nuit
pour Paris.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 72 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□□ Sur la rive gauche de la Yistu-
le, dans la nuit du 9 au 10 janvier
et dans la journée du 10, les alle¬
mands ont tenté sans succès d'at¬

taquer notre ligne de front sur
plusieurs points, mais ils ont été
repoussés par notre feu.
Dans une attaque près du villa¬

ge de Samice, les allemands étant
arrivés jusqu'à notre réseau de fils
de fer barbelés, se mirent à crier :
« Ne tirez pas sur les vôtres! »
Comme déjà auparavant ils

avaient usé de semblables ruses,
la vigilance de nos troupes ne fut
pas dupe de cette manœuvre des
allemands; elles ripostèrent par
un feu meurtrier, puis procédè¬
rent par une contre-attaque et
repoussèrent l'ennemi en lui infli¬
geant de grosses pertes.
En galicie, canonnade et fusil¬

lade intermittentes pour mainte¬
nir le contact avec l'ennemi.

Venise, 12 Janvier

□d On se plaint, en autriche-hon-
grie, de l'état des routes et du
mauvais temps qui entravent les
opérations militaires. Néanmoins,
des voyageurs arrivant d'autriche
disent que les autrichiens utilisent
ce temps d'arrêt pour effectuer
des mouvements de troupes. Ou¬
tre le grand nombre de bavarois
ostensiblement partis pour la bos-
nie, des troupes autrichiennes
sont amenées de Graz à Gorz, qui
est à 32 milles au nord deTrieste.
Ces mouvements ont unesi grande
extension que le service régulier
des trains a été suspendu pendant
la nuit.

Pétrograd, 72 Janvier
□d Le commandant du district de
Lodz ordonna de fusiller six jeu¬
nes garçons de 11 à 1(5 ans qui
avaient refusé de servir d'éelai-
reurs à un détachement allemand
dans les environs de Lodz.

Les allemands ont construit,
dans les environs de Lodz un

énorme four crématoire où ils
brûlent en masse leurs cadavres.

Genève, 12 Janvier

□d Le commandant de la place et
des forts de eracovie, feld-maré-
chal kukk, a donné ordre de ré¬
quisitionner les vivres de toute la
population,pour pouvoirremédier
à la disette qui sévit dans les classes
pauvres. Aucun envoi d'approvi¬
sionnement ne peut arriver dans
la place; les céréales, la viande et
le lait font complètement défaut.
Les troupes russes assiégeant

przemysl ont été retirées et rem¬
placées par des troupes fraîches,
avec un énorme matériel d'artille¬
rie lourde. On s'attend d'un mo¬

ment à l'autre à une attaque géné¬
rale contre przemysl.

L'aventure Turque
Pétrograd, 12 Janvier

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

□d L'action engagée dans la région
de Karaouga poursuit son évolu¬
tion. Le 10 janvier, nos troupes
ont enlevé deux canons de monta¬

gne avec leurs accessoires; elles
ont fait prisonniers deux compa¬
gnies turques avec leurs officiers.
11 n'y a rien à signaler sur les
autres fronts.

Athènes, 12 Janvier

□□ A la suite de nouvelles parve-
par la voie de Malte, les milieux
politiques considèrent que la cam¬
pagne d'Egypte échoue complète¬
ment. Les Turcs craignent d'être
attaqués au sud. Le moral des
troupes turques est lamentable.
oo Une dépêche privée de Buca¬
rest, au journal Ucstia, annonce
que la flotte russe a reçu des ordres
pour se diriger vers le Bosphore.

Les officiers allemands sont très
inquiets à Constantinople.
L'ambassadeur allemand, par-
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lant à un-représentant d'un état
neutre, exprima la crainte que
l'entrée de la flotte alliée dans les
Dardanelles ne provoquât une ex¬
citation des musulmans suscepti¬
ble de se traduire par le massacre
des chrétiens dans l'empire. On
croit cependant que ces paroles
ont été prononcées pour empê¬
cher l'attaque des détroits par la
flotte alliée.

Londres, 12 Janvier

ce Selon des avis dignes de toi,
reçus en Angleterre, on reconnaît
maintenant, à Constantinople,
l'échec de l'expédition entreprise
contre l'Egypte, en donnant com¬
me cause principale à cet échec la
crainte d'un débarquement sur la
côte de Syrie de troupes anglaises
qui eussent pu mettre en danger
les communications des corps
turcs et menacer leurs derrières.
D'après les mêmes avis, la situa-

lion des troupes turques de Bag¬
dad est très mauvaise, en raison
du mauvais esprit et de l'insuffi¬
sance de discipline de ces troupes.

ce Le correspondant du Daily
-News à Pétrograd dit que quicon¬
que à Constantinople répand des
nouvelles venant de l'étranger,
concernant le désastre de Saryka-
misch, est menacé de mort. Les
membres aisés du parti Vieux-
Turc ont reçu l'ordre de partir
pour le front, mais généralement
ont pris la fuite. Les Turcs riches,
qui ne s'occupent pas de politique,
gagnent TAsie-Mineure. Pour pa¬
rer à ce soulèvement, le gouver¬
nement a mobilisé tous les Armé¬
niens adultes, 2.000 d'entre eux
faisant partie du corps des offi¬
ciers.

De nombreux Arméniens déser¬
tent. Le gouvernement confisque
tous les biens du clergé arménien
ainsi que de grandes propriétés
privées. Le commandant de l'ar¬
mée de Bagdad a été déplacé pour
mollesse, et Shemil-Pacha, com¬
mandant le 2*' corps, a été pour¬
suivi pour mauvaise volonté.

Le mouvement militaire contre
Enver est de plus en plus puissant.
Son principal aide-de-camp a été

fait prisonnier durant les récents
combats.

Le Caire, 12 Janvier

no Le mushirde Syrie, Zeki-Pacha,
qui avait été récemment relevé de
son poste, a lancé, à Damas, une
proclamation déclarant que si les
Alliés bombardaient les villes de
la côte, les Turcs ne se défen¬
draient pas, mais qu'ils massacre-
raienl les chrétiens et les étrangers.
D'autre part, le Cheik de la

Grande-Mosquée d'El Amarowi, à
Damas, l'un des chefs les plus vé¬
nérés et les plus considérables de
l'Orient, après le sermon du ven¬
dredi. retira son turban, le jeta à
terre et cria à la foule de le piéti¬
ner. Toutes les personnes présen¬
tes s'écrièrent: « Dieu le défend. »

Le Cheik continua alors :

(( Et pourtant, il vaut mieux pié¬
tiner mon turban que d'assassiner
de sang-froid des chrétiens qui,
comme nous, paient un tribut à
notre Sultan. La présente guerre
n'est pas une guerre sainte, nous
sommes les alliés de chrétiens
combattant des chrétiens et vous
devez vous souvenir que le pro¬
phète nous a interdit de commet¬
tre des meurtres et qu'il nous
a particulièrement recommandé
d'être bons et serviables pour nos
voisins. »

Amsterdam, 12 Janvier

qd Un télégramme de Constanti¬
nople annonce que La Porte a dé¬
posé sur le bureau de la Chambre
un projet tendant à l'ouverture
d'un crédit de guerre de dix mil¬
lions de livres turques.
Le rapport financier qui vient

d'être déposé annonce que le défi¬
cit du prochain budget sera de
vingt millions de livres turques, y
compris le crédit de guerre de dix
millions, les dépenses extraordi¬
naires déjà faites et le déficit or¬
dinaire du budget.

Nord et Belgique
Amsterdam, 12 Janvier

ce On télégraphie de l'Ecluse au
Nieuwe Rottersdamsche Courant
que des uhlans sont arrivés à Lid-
delburd ; d'autres sont logés à
Hoom et à Lapscheure. L'arrivée

de ces soldats, qui ont pour mis¬
sion de garder les ponts, cause
beaucoupd'émotion; de nombreux
habitants s'enfuient. La région si¬
tuée entre Stroobrugge et Malde-
gliem est sillonnée de tranchées
détendues par des mitrailleuses.

Londres, 12 Janvier

□□ Le correspondant du Daily Ex¬
press à Amsterdam se dit informé
de Bruxelles que 300 jeunes gens
de 14 à 17 ans ont été arrêtés à
Bruxelles, la semaine dernière,
pour avoir vendu des journaux
anglais et français dans les rues.
Ces jeunes gens ont été condam¬
nés à la déportation et à l'empri¬
sonnement en allemagne.

Les autorités allemandes ont

promis une prime de cent francs
pour chaque arrestation opérée
sous celle inculpation. Elles em¬
ploient comme espions des boys-
scouts allemands.

Nieuport, 12 Janvier
□n A la faveur de la nuit, deux ré¬
giments d'infanterie belge on fait
une avance entre Lombaertzyde
et la mer. Cela renforce les posi¬
tions des Alliés dans le triangle
bordé par la mer.

La boue rend impossible le dé¬
placement des canons et des con¬
vois de munitions, à moins de
grandes difficultés, et il n'y auraitO ' J

aucune utilité à envoyer des ren¬
forts dans un pays où, avant de
pouvoir faire un pas, les hommes
doivent s'arracher l'un l'autre la
vase où ils s'enlisent.
Furnes a été pour la seizième

fois l'objet d'un bombardement
sans suites de la part des alle¬
mands. Quatre obus tombèrent en
une demi-heure, blessant deux en¬
fants, une femme et un soldat.

Londres, 12 Janvier

ce Suivant une dépêche de l'en¬
voyé spécial du Daily Express à la
frontière hollandaise, les avions
allemands qui ont survolé la ré¬
gion de Dunkerque venaient de
Ghistelles, village situé au sud-est
d'Ostende.

Les allemands oïd créé à Ghis¬
telles une importante station aéro¬
nautique, ce point se trouvant hors
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de la portée des canons de la (lotte
alliée.
Quinze hangars faits de sacs de

sable et couverts de toits de fer
ont déjà été construits et un grand
nombre de canons spéciaux ins¬
tallés.

Amsterdam, Janvier

□d Le Xieuiue AnDen Dagapprend
que la nuit dernière un fourgon
est passé à Oldenzaàt, contenant
six mille kilos de pièces d'or alle¬
mandes évaluées à la somme de
15 millions de marks. Cet argent
venait d'allemagne et était consi¬
gné à l'ordre d'une banque d'Ams¬
terdam.

Vérone, 12 Janvier

□d Les réfugiés italiens des pro¬
vinces irrédentistes qui ont déser¬
té l'armée hongroise assurent que
de nombreux officiers supérieurs
ont inspecté minutieusement les
fortifications du Trenlin.
L'archevèqueautrichien de Tren¬

te, dans une lettre pastorale,
exhorte la population à bien ac¬
cueillir les soldats allemands qui
arriveront prochainement.

Londres, 12 Janvier

□n à propos de la constitution des
six nouvelles armées britanni¬
ques, le ministre de la guerre an¬
nonce ([lie chacune de ces armées
sera susceptible d'expansion et de
contraction ; elle pourra varier
quant au chiffre des effectifs et à
leur composition.

Le correspondant du Times à
Delhi télégraphie que le recrute¬
ment pour l'armée des Indes se
fait d'une façon très satisfaisante.
Les chiffres du mois de décembre
dépassent encore ceux du mois
précédent.

Rome, 12 Janvier

ce D'après des rapports officiels,
l'allemagne pousse avec la plus
grande activité d'importants pré¬
paratifs militaires, appelant toutes
ses réserves en vue d'un effort
suprême au commencement du
printemps.
Elle prend, en outre, en main la

direction de toutes les opérations:
celles de l'autriche contre la
Russie et la Serbie, et celles de la

Turquie contre la Russie et l'An¬
gleterre.

Londres, 12 Janvier

ce Un lycée de jeunes gens et un
lycée de jeunes filles seront inau¬
gurés le 18 janvier, sous les aus¬
pices de l'Institut français du
Royaume-Uni de Marble Arch
House, pour les enfants des réfu¬
giés français et belges qui y rece¬
vront tous la même instruction
([lie les enfants anglais dont les
pères servent actuellement dans
la marine et dans l'armée an¬

glaises.
Washington, 12 Janvier

ce Certaines compagnies de navi¬
gation américaines et italiennes
ayant refusé d'accepter des mar¬
chandises consignées à des mai¬
sons nominalement suisses, l'am¬
bassade d'Angleterre déclare que
la Grande-Bretagne, loin d'avoir
suggéré cette attitude, désire très
vivement, au contraire, que les
articles loyalement destinés à la
consommation suisse ne soient
l'objet d'aucune restriction.

Athènes, 12 Janvier

ce Les insurgés albanais ont occu¬
pé les hauteurs de Ruspole, oi) ils
mettent en batterie tes canons di¬
rigés contre Durazzo.

Paris, 12 Janvier

ce Suivant une dépèche de berlin
publiée à Rome, l'allemagne aurait
informé les Etats-Unis qu'elle
était prête à échanger 5.000 pri¬
sonniers britanniques.

Communiqués de la Préfecture de fa Savoie

Allocations militaires aux familles
nécessiteuses

Le Préfet de la Savoie a l'honneur de

rappeler les formalités à remplir pour ob¬
tenir l'allocation aux familles nécessiteu¬
ses des mobilisés, prévue par la loi du 5
août 11)14.
Le mobilisé, ou la personne qui le rem¬

place comme chef de famille, doit formu¬
ler une demande exposant pour quels
motifs l'allocation est sollicitée et l'adres¬
ser au maire de la commune du domicile
de la famille. Toute demande adressée au

Préfet ou aux Sous-Préfets a pour consé¬
quence d'entraîner de longs et inutiles
retards.
L'intéressé doit joindre à sa demande

un extrait du rôle des contributions payées

par le mobilisé, par ses parents et par ses
b.eaux-parents, extrait que le percepteur
délivre gratuitement (des formules de de¬
mandes se trouvent dans les mairies), les
bulletins de naissance des enfants.

(.1 suivrej

EN VILLE

Mort au Champ d'Honneur
La Mairie a reçu notification de la

mort de M. Alfred Gauthier, sous-

officier, tombé au champ d'honneur le
25 septembre dernier.
Il était le lils de notre ancien Com¬

missaire de Police, lui-même décédé à
Aix, le 'l'A septembre, deux jours
plus lot !. .

Saluons la mémoire de ce brave !
Son père, que toute la population

aixoise estimait, et lui-même, qui comp¬
tait ici de nombreux amis, laissent
parmi nous d'unanimes regrets.

Société du Sou des Ecoles Laïques
Le Comité du Sou des Ecoles laïques

d'Aix-les-bains vient de faire distribuer
aux élèves des écoles de la ville '291
tabliers et 251 paires de galoches.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

En vente : à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnoi
1915 Grand Choix -1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. Edit. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° 1. — France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie,

impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I fr.>

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 4C
6 — — 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Déta.?

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Sithouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliée
Portraits de Généraux, etc.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Rain^
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Mork.u
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DES VIOLENTS COMBATS SONT ENGAGÉS
au nord-est de Soissons

LE MAUVAIS TEMPS CONTRARIE LES OPÉRATIONS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 13 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 9 h. 30)

noAU NORD-EST de SOISSONS,
notre contre-attaque a légère¬
ment progressé entre Cuffies
et Crouy, mais n'a pu débou¬
cher de Crouy.
Violemment attaquées à l'est

de cette localité, nos troupes
ont légèrement fléchi aux
abords du village de Moncel,
qu'ellesoccupent. Ellestiennent
Sainte-Marguerite et Missy sur¬
Aisne.

Aucun autre fait notable n'est

signalé.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 heures)

□a LE MAUVAIS TEMPS per¬

sistant a, sur presque tout le
front, gêné les opérations.
□n EN BELGIQUE. — Tempête
de sable dans les dunes, au
bord de la mer.

Dans la région de Nieuport
et d'Ypres, notre artillerie a
efficacement tiré sur les ouvra¬

ges ennemis.
co SUR L'AISNE. — Au nord est
de Soissons, le combat, autour
de l'éperon 132, a été très dur
pendant toute la journée. Les
allemands y ont engagé des
forces très importantes. Nous
nous sommes maintenus sur

le haut des pentes, à l'ouest de
l'éperon. Vers l'est, nos troupes
ont dû céder du terrain. La
lutte se poursuit.
□d ENTRE SOISSONS & BERRY-
AU-BAC. — Le tir de notre artil¬
lerie a déterminé, en plusieurs
points, des explosions au mi¬
lieu des batteries ennemies.

od EN CHAMPAGNE.-DeReims
à l'Argonne, duels d'artillerie
très violents.

Dans la région de Souain, le
saillant du fortin, au nord de la
ferme de Beauséjour, est tou¬
jours entre nos mains, et nous
y avons établi une tranchée à
60 mètres de la tranchée alle¬
mande.

no en ARGONNE. — Pluie et

vent. Aucune action d'infan¬

terie.

OO Del'ARGONNEàla MOSELLE.
— Canonnade intermittente.

on DANS les VOSGES. — Brouil¬
lard et chute abondante de

neige.
N OTE

Envois destinés aux Français
prisonniers en Allemagne

D'une communication toute ré¬

cente. du gouvernement allemand,
il résulte que, désormais, il est pos¬
sible d'envoyer aux Français pri¬
sonniers en allemagne, outre des
objets déjà autorisés, des provisions
de bouche, et comestibles divers,
ainsi que des cigarettes, cigares et
tabac.

Ces eaaois peuvent être adressés
en franchise de tous droits, soit
sousforn i ed'échoutillons (jiîsqa'au

Ateliers et Bureaux

fmpHfcderle dos Alpes, Marie FRINZINE (4f"Jg
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même
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poids de 350 grammes), via Pon-
tarlier, soil par colis postaux (jus¬
qu'au poids de 5 kilos), via Genève-
Cornqvin.
Le gouvernement allemand a

donné des ordres pour (pie tous les
envoissoient immédiatement remis
aux prisonniers. Il est néanmoins
recommandé, étant donné les délais
de transmission, de ne pas g com¬
prendre les denrées susceptibles de
détérioration.

★

* *

Paris, 13 Janvier

□d La presse étrangère, reprodui¬
sant une information de Vienne,
annonce que c'est le cuirassé
Courbet qui aurait été torpillé par
le sous-marin autrichien E 12,
que ce cuirassé aurait coulé et que
le Jean-Bart, en se portant à son
secours, aurait été avarié par suite
d'un abordage.Ces renseignements
sont absolument inexacts. Aucun
navire français n'a été coulé par
un sous-marin autrichien ; celui
quia été torpillé par le sous-marin
E 72 n'a, comme nous l'avons déjà
dit, subi que des avaries maté¬
rielles sans importance, aucun
abordage ne s'est produit à ce
moment, et le cuirassé Courbet,
qui ne se trouvait d'ailleurs pas à
l'endroit de l'attaque, est à son
poste en excellent état.
□d Les renseignements sur la si¬
tuation des populations demeurées
dans les départements envahis, et
encore occupés par l'ennemi sont
devenus, depuis quelques semai¬
nes, plus rares et plus inquiétants.
Les derniers signalent la pénurie
de vivres dans nombre de villes,
à Charleville et à Sedan, où le
pain a manqué pendant plusieurs
jours. Dans les campagnes, les
villages dévastés et en ruines,
c'est la famine.
Par quels moyens venir en aide

aux malheureuses victimes de
l'invasion?
On a déjà vu, à Bruxelles et à

Lille, l'intervention de puissances
neutres assurer le ravitaillement
des habitants. Ne serait-il pas pos¬
sible que le Gouvernement fran¬
çais obtienne des interventions

semblables pour les régions dont
la détresse devient affreuse?

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 13 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□n Sur la rive gauche de la Vistu-
le, pendant la nuit du 11 et toute
la journée du 12, les allemands
ont continué d'attaquer, par petits
détachements, les points particu¬
liers de notre front. Ces tentatives
ont été repoussées facilement par
le feu de notre infanterie et celui
de notre artillerie, infligeant à
l'ennemi des graves pertes.
Une oftensive plus opiniâtre,

bien qu'elle ait échouée également
s'est manifestée dans le voisinage
du village de Soukha ou les alle¬
mands nous ont attaqué quatre
fois dans la même journée et,
aussi, près de la métairie Loghely,
où ils ont dessiné deux attaques.
A l'aube, le 11, sur une partie

de notre front, nos éclaireurs se

sont approchés à une très petite
distance des tranchées alleman¬
des et les ont attaquées avec
succès, au moyen de grenades à
main, infligeant à l'ennemi de
grosses pertes.
Suivant une information com¬

plémentaire, les allemands au¬
raient subi dans la nuit du 10,
près du village de Samice, une
attaque qui leur aurait causé des
pertes considérables. Ils auraient
abandonné 500 tués sur le champ
de bataille. Les projecteurs russes
de campagne ont beaucoup facili¬
té cette attaque.
Sur les autres fronts on ne si¬

gnale aucun changement.
Bille, 13 Janvier

□□ Dans leur marche sur Ajarsd,
les Russes ont exécuté un mouve¬

ment tournant, obligeant les au¬
trichiens à leur laisser le passage
jusqu'à Oujok, où ils se sont re¬
tranchés.

Pétrograd, 13 Janvier
co A Lvof, les soldats russes conva¬
lescents, aveuglés par le vitriol

que les allemands leur ont jeté au
visage, offrent un spectacle pi¬
toyable. Ils ont la figure bandée,
ils marchent à la file en tenant
une corde et menés par un guide.

Londres, 13 Janvier

m Une dépêche de Pétrograd au
Daily Chronicle rapporte que les
réfugiés de la bukovine actuelle¬
ment en Roumanie considèrent
comme imminente la capitulation
de Dorna-Watra et de Ivirlibaba.

Bucarest, 13 Janvier

□□ Des mouvements considéra¬
bles de troupes ont eu lieu près de
la frontière roumaine. Les hon¬

grois construisent des tranchées
en toute hâte et les soldats de na¬

tionalité roumaine ont été rem¬

placés à la frontière par des
Magyars.o»/

L'aventure Turque
Pétrograd, 13 Janvier

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

□d Dans la direction d'Olty, lesJ 7

combats continuent avec les ar¬

rières-gardes turques sur la rivière
Olty, Sou et plus à l'Ouest.
Dans la région de Karagouran,

une bataille acharnée se poursuit
etsemble tourner à notre avantage.
Le 11 janvier, nous avons cap¬

turé le 92e d'infanterie composé
de 11 officiers, 'A médecins mili¬
taires et environ 1.500 soldats.
Nous avons anéanti un bataillon
du 52e d'infanterie et fait 250 pri¬
sonniers dont un officier. Nous
avons pris une hauteur en terri¬
toire turc et nous nous sommes

emparés d'un camp ennemi avec
un dépôt de munitions pour artil¬
lerie et de nombreuses armes.

Pétrograd, 13 Janvier
□d Selon des renseignements
complémentaires l'artillerie russe,
dans le combat naval du 4 janvier,
près de Sinope, inlligea des ava¬
ries sérieuses au croiseur Medjidié
qui réussit à prendre la fuite, mais
le bateau Maria Rosetta qu'il con¬
voyait et qui portait une cargaison
de naphte à Trébizonde fut coulé.
Le 6, notre flotte aperçut, dans

la nuit, les croiseurs Breslau et
Hamidié; le feu de nos vaisseaux
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abattit dès la deuxième salve le
projecteur du Breslau. Les (jeux
navires ennemis cessèrent aussitôt
le feu et disparurent à la faveur
de l'obscurité.
Dans les baies Surmené et Rize,

nous avons détruit 51 bateaux en¬
nemis.
Le bombardement du Havre de

Chopa, qui dessert le pays au-delà
de Tehorolk, a allumé une série
d'incendies sur la côte.

Nord et Belgique
Londres, VA Janvier

cm Le I)a ilfiMail annonce qu'après
le bombarbement de Dunkerque
par quatorze avions allemands,
deux de ces derniers furent des¬
cendus, l'un près de l'aérodrome
de Dunkerque, l'autre à Vulpen,
au nord de Furnes.

Le Havre, 13 Janvier

on Depuis la bataille de l'Yser, une
épidémie de désertion sévit inten¬
sément parmi les soldats du kai¬
ser. De la mi-novembre au quinze
décembre, il y a eu, dans une
seule garnison de Bruges, plus de
onze mille déserteurs. On n'a évi¬
demment pas donné pareille rai¬
son aux hommes chargés de gar¬
der la frontière. Ils ont simplement
ordre d'empêcher quiconque de
passer et de tirer sur n'importe
qui, même sur les femmes.

Paris, Vi Janvier

■od De Pétrograd au New-York
Herald :

Les journaux mettent en évi¬
dence un article de la Neuie Freie
Presse,de Vienne, dans lequel l'au¬
teur déclare que l'honneur de l'ar¬
mée autrichienne est sauf car elle
se trouvent en présence d 'un enne¬
mi plus fort (pie l'allemagne et (pie
la paix pourrait bien être conclue
maintenant.

Paris, 13 Janvier

ne Lue mission, composée de qua¬
trepersonnalitésaustro-hongroises,
dont le comte Tarnowski el le
prince Sulkowski, est partie le. 2
janvier de Cracovie à destination
de Rome. On suppose que cette
mission a pour but d'étudier, par
l'intermédiaire du Saint-Siège, les

possibilités d'un accord séparé en¬
tre l'autriche-hongrie el les puis¬
sances de la 1 riple-Entente.

Londres, 13 Janvier

□n On mande de Rome,auMorning
Rosi, qu'un grand nombre d'alle¬
mands quittent journellement
Rome.

Paris, 13 Janvier

nn Un capitaine d'infanterie écrit
des tranchées de l'Aisne:

« Pendant notre dernière atta¬

que, tous les boches (pie nous
avons occis n'avaient plus de
pointes à leurs casques! Comme
elles sont en cuivre, ils les ont
dévissées pour les envoyer à la
fonte. »

Milan, 13 Janvier

qd Un comité de défense nationale
a été formé à Milan en prévision
de l'éventualité d'une intervention
italienne. Il comprend les noms
des hommes les plus éminents de
la Loinhardie.

Genève, 13 Janvier

□d Des déclarations faites par un
homme politique italien, il résulte
que l'Italie est maintenant décidée
à participer au conflit, et cela dans
un laps de temps relativement
court.
Dans tout le nord de l'Italie, les

troupes sont prêtes; les écoles et
même les églises sont transfor¬
mées en casernes. Aucun Italien
de 19 à 39 ans ne sort plus du
territoire. L'opinion publique a
été vivement surexcitée par la
mort des Garibaldi, et il deviendra
bientôt impossible d'arrêter le
mouvement.
L'Italie est persuadée que si la

guerre actuelle ne donne pas un
résultat décisif, elle aura dans
quelques années à souffrir des
représailles de ses ex-alliés.

Londres, 13 Janvier

□d Un chargement de 2.755 ton¬
nes de nickel, qui avait été saisi à
bord d'un bateau russe le 4 dé¬
cembre, a été déclaré de bonne
prise par le tribunal des prises à
Londres.

Home, 13 Janvier

qd La situation à Durazzo s'est
légèrement améliorée. La popula¬

tion de Shiak et de Kava ja a aban¬
donné les insurgés et Essad pacha
a maintenant achevé les travaux
de défense de Porta-Romana, qui
domine l'approche de Durazzo.
D'autre part, les rebelles ont occu¬
pé les hauteurs de Ruspoli, où ils
montent des canons, afin de les
utiliser contre la capitale.

Soissons, 13 Janvier

qd Quatre-vingt obus ou marmi¬
tes ont été lancés, le 9 janvier, sur
la cathédrale de Soissons. Une
quarantaine ont occasionné des
dégâts.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Allocations militaires aux familles
nécessiteuses

(suite)
Le Maire est tenu de transmettre le dos¬

sier constitué, en y joignant son avis, au
président de la Commission cantonale) à
la mairie des chefs-lieux de canton.
La Commission cantonale accorde ou

refuse l'allocation de t fr. 25 par jour et
apprécie, avec le pouvoir qui lui est confir¬
mé par de récentes instructions ministé¬
rielles, le nombre des majorations de 0 fr.
50 à donner pour les enfants au-dessous
de 1() ans réellement à la charge de la
famille.
Les intéressés admis figurent sur un état

collectif remis au percepteur qui paie
tous les 28 jours les allocations dues.
Ceux dont la demande a été rejetée par

la Commission cantonale peuvent faire
appel de cette décision. Four cela, ils
adressent au Préfet ou au Sous-Préfet,
suivant l'arrondissement où ils sont do¬
miciliés, une lettre par laquelle ils décla¬
rent faire appel et en exposant les motifs.
Cette requête est transmise à la Com¬

mission d'arrondissement qui statue à son
tour et prononce l'admission ou le rejet.
Par instructions télégraphiques du / cou¬

rant, M. le Ministre de l'Intérieur m'infor¬
me que la Commission supérieure prévue
par la loi du 2(> décembre dernier va se réu¬
nir incessamment, et m'invite à faire con¬
naître à MM. les Maires que les intéressés
peuvent, dès à présent, lui adresser toutes
réclamations contre les décisions d'appel.
La circulaire ministérielle contenant des

instructions complètes à ce sujet, paraîtra
incessamment.
Le droit d'appel appartient également

au Préfet et aux Sous-Préfets qui peuvent
déférer d'oflice à la Commission d'arron¬
dissement les décisions des Commissions
cantonales qui ne leur paraissent pas jus¬
tifiées.
On voit donc que ce ne sont pas les

Maires, ni le Préfet, ni les Sous-Préfets,
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comme on le croit trop souvent, qui ac¬
cordent ou refusent les allocations. Ce
sont les Commissions spéciales consti¬
tuées à cet effet, qui seules ont le pouvoir
de statuer et demeurent seules compéten¬
tes.

M. le Ministre de la Guerre m'invite à
faire savoir que son Ministère n'a pas à
connaître les réclamations qui peuvent se
produire au sujet du service des alloca¬
tions militaires et qu'il n'y a pas lieu de
lui adresser des requêtes.
lin effet, le service des allocations est

centralisé par arrondissement. Ces récla¬
mations ou communications de toute na¬

ture concernant ce service, émanant des
Maires ou des intéressés, doivent donc
être adressées aux Sous-Préfets pour les
arrondissements autre (pie celui deCham-
béry, et au Préfet pour ce dernier arron¬
dissement seulement.

Le. Préfet,
P. GENEBR1ER

Tribune Libre

LA CANTINE CONTINUE SON ŒUVRE
Le Syndicat des Hôteliers, par son Prési¬

dent, communique la Note suivante :

« La Commission de la Cantine Munici¬
pale s'est réunie de nouveau, le 10 janvier,
à la Mairie, sous la présidence de MM.
Dussuel et Rebaudet, Conseiller Général,
pour discuter la question de l'existence de
cette institution philantropique.
M. Dussuel ouvre la séance. 11 n'est pas

donné lecture des procès-verbaux des réu¬
nions des 10 et 29 décembre 1914, qui oui
conclu au maintien de la Cantine.
M. Dussuel donne lecture d'une lettre

de M. Mermoz, Conseiller Municipal, et
donne la parole à M. Gelloz, qui lit un
Rapport, longuement documenté, et con¬
cluant à la fermeture immédiate de la
Cantine, en raison des frais généraux trop
élevés.
Dans son rapport, M. Gelloz fait figurer

au compte des frais généraux le coût des
marchandises consommées par les assistés
et par les soldats de passage, — ce qui ne
paraît pas admissible. Il adresse des féli¬
citations aux hôteliers qui ont organisé et
assuré la marche de la Cantine, ainsi
qu'aux personnes qui se sont dévouées à
l'œuvre.
Au nom des Hôteliers, M. Mermoz re¬

mercie M. Gelloz. Puis il explique que des
économies sont prévues pour ramener le
coût des repas à une moyenne encore plus
basse (pie celle constatée par le Rappor¬
teur. D'accord avec M. Gelloz, ils ont
obtenu une importante réduction sur les
frais du personnel, à condition, toutefois,
(pie le fonctionnement de la Cantine con¬
tinue. Il fait ressortir les bienfaits dont
l'œuvre fait bénéficier les enfants, nom¬
breux, des Aixois mobilisés, les Soldats
de passage, et les indigents, et déclare
qu'il n'est pas possible de trouver un meil¬
leur moyen que les repas soignés de la
Cantine pour venir en aide à leurs besoins.

Au reste, si la situation de la Cantine est
ainsi tendue, cela tient à l'emploi d'un
homme valide, qui est payé et nourri à la
Cantine pour contrôler tous les services
de cette œuvre humanitaire.
C'ëst là une erreur du Maire, par qui cet

homme a été délégué dans cet emploi.
MM. Terme, Tramu, Lognoz intervien¬

nent, et demandent le fermeture immé¬
diate de la Cantine.
M. Mermoz rappelle alors que les dépen¬

ses de la Cantine, au ,'51 décembre 1914,
s'élèvent au total de 13.249 l'r. 70, dont
à. 139 l'r. û7 pour les Assistés du bureau de
Bienfaisance Aixois, et 8.110 fr. 13 poul¬
ies Enfants des Mobilisés, Indigents et
Soldats de passage. Le coût moyen de
chaque repas est de 0 fr. 292, frais généraux
compris.
Le total des recettes, souscrites, centra¬

lisées au Bureau de Bienfaisance pour être
employées en faveur de la Cantine, des
Familles des Mobilisés et des Soldats
Blessés, est de 37.052 fr. 10, versés à la
Recette Municipale, (jette somme impor¬
tante a été recueillie, pour ses deux tiers
au moins, par les hôteliers auprès de leur
clientèle; la Ville n'a rien fourni. Les né¬
cessiteux sont assistés sans qu'il en coûte
un centime aux contribuables. Or, il reste
disponible 24.802 fr. 40. M. Mermoz de¬
mande quelle part, sur ce reliquat, l'on
veut réserver à l'Œuvre de la Cantine ?
Plusieurs des membres de la Commis¬

sion donnent alors leur appréciation en
sens divers. M. Blanc, ancien Maire, dit
notamment que la Cantine rend de grands
services à tous ceux qui y sont assistés, et
qu'il faut la maintenir en fonctionnement,
car le besoin va s'en faire sentir plus fort
avec l'hiver. Il indique qu'il faut suppri¬
mer l'homme valide payé et nourri pour
contrôler la Cantine, et confier ce service
à un membre du Bureau de Bienfaisance;
l'homme valide, renvoyé à son métier,
pourra d'ailleurs rendre des services aux
Soldats blessés des Formations, et gagner
sa journée.
M. Rebaudet, avec de nombreux mem¬

bres de la Commission, défend l'Œuvre
de la Cantine.
M. Mermoz demande de nouveau que la

Liste des Dons soit établie, et qu'on lixe
l'affectation des sommes restantes en

caisse; que le Bureau de Bienfaisance
exerce, en permanence, les contrôle des
Cartes, car des personnes valides, et ga¬
gnant leur journée par leur travail, sont
porteurs, depuis plusieurs mois, de cartes
d'assistance. Ces cartes sont délivrées par
le Président du Bureau de Bienfaisance.
MM. Terme, Tramu et Lognoz insistent

pour la fermeture immédiate de la Cantine.
M. Rebaudet expose que l'on devra dres¬

ser la liste des donateurs, examiner à fond
la situation financière, contrôler les cartes
des Assistés, le tout avant fin janvier, —
puis convoquer une nouvelle réunion
pour prendre une décision sur la suite à
donner à l'Œuvre.
M. Lejeune, fondateur de la Cantine, a

écrit de Nice qu'il faut soutenir la Cantine,
pour les bienfaits qu'elle rendra tout
l'hiver : c'est le moment oû elle sera le plus
utile.

P. S. — M. Charléty a fait des offres
écrites, pour installer un restaurant popu¬laire où, sur un tarif spécial, les nécessi¬
teux seraient accueillis, et aussi les por¬
teurs de Bons délivrés par la Mairie. Cette
proposition parait habile, mais tendan¬
cieuse.
En conclusion, la Commission vote le

maintien de la Cantine jusqu'à la lin de
janvier.
Faire le bien avec l'argent de nos Bai¬

gneurs ne saurait, en effet, souffrir de dis¬
cussion. Et utiliser cet argent de façon à
prolonger longuement l'Assistance, c'est
et ce sera le souci, et la légitime satisfac¬
tion des Hôteliers fondateurs. »

Pour répondre à plusieurs de nos Abonnés
et Lecteurs :

La Coopérative Patronale et Ouvrière de
notre Imprimerie a créé les "Dernières Nou¬
velles" dans le but de constituer un Recueil,
aussi complet que posssible, des Faits O/li-ciels de la Guerre et des Informations Mondia¬
les la concernant, ainsi (pie des incidents de la
vie d'Aix-lés-Bains pendant la durée des hosti¬
lités.
Mais, voulant assurer au journal son carac¬

tère documentaire et historique, la Rédaction
s'est expressément interdit toute polémique sui¬
tes questions locales, et de prendre parti à
quelque polémique que ce soit concernant les
questions.
Par suite, les insertions de Communiqués,

impartialement publiées en "Tribune Libre",
le sont à titre purement documentaire et.
n'engagent que l'opinion et que la responsa¬bilité de leurs auteurs.

Pour la Coopérative Patronale et Ouvrière,
Pierre RIVES.

EN VILLE

M. le Maire vient de recevoir la dé¬
pèche suivante :

Rome, 12 Janvier l'.ll'i
A la Ville, et à mes valeureux

frères d'armes de l'Année Terri¬
ble, mes vifs remerciements
pour sympathie.

Ricciotti GARIBALDI

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de Otr. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance.

en souscrivant.
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De violents Engagements au nord de Soissons
CRÉENT DES ALTERNATIVES D'AVANCE & DE REPLIEMENT

EN RAISON DE LA CRUE DE L'AISNE

Mais l'ennemi, en forces supérieures, est repoussé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 1) .Janvier, 28 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

□O LA nuit dernière, nos
TROUPES ONT RÉUSSI, dans
un coup de main, à bouleverser
les tranchées récemment cons¬
truites par les allemands au
nord-ouest de Fouquescourt
(nord de Roye).
Les attaques ennemies, dans

la région au nord de Soissons,
sont enrayées.
Comme il a été dit dans le

communiqué de ce matin, la
crue de l'Aisne, en détruisant
plusieurs de nos ponts ou pas¬
serelles, avait rendu très pré¬
caires les communications de
nos troupes opérant sur les
premières pentes de la rive
droite, et nous empêchait de

leur envoyer des renforts. Telle
a été la cause essentielle du

repli de ces troupes, qui lut¬
taient dans ces conditions dif¬
ficiles.

Qbligés d'abandonner quel¬
ques canons, par suite de la
rupture d'une partie du front,
nous les avons rendus inutili¬
sables.

Des prisonniers ont été faits
par les allemands, notamment
des blessés qui, dans le mou¬
vement de repli, n'ont pu être
tous évacués.

Nous avons fait, de notre
côté, un nombre important de
prisonniers,non blessés,appar¬
tenant à des bataillons de sept
régiments différents.
Il s'agit, en résumé, d'un

succès partiel de nos adver¬
saires, qui ne saurait avoir
d'influence sur l'ensemble des
opérations.
En effet, en raison de l'obs¬

tacle de l'Aisne et des disposi¬
tions que nous avons prises,
l'ennemi est dans l'impossibi¬

lité d'exploiter, au sud de la
rivière, ce succès qui n'a qu'un
caractère purement local.

cm SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

œ EN BELGIQUE. — La brume
a gêné le tir de l'artillerie. La
canonnade n'en a pas moins
été assez violente autour de

Nieuport et d'Ypres. Des déta¬
chements Belges ontfait sauter,
au sud de Stayvekensterke, une
ferme qui servait de dépôt de
munitions à l'ennemi.

□o ENTRE LA LYS & L'OISE. —
Dans la région de Lens, notre
artillerie a dispersé les travail-
leursennemisaux abords d'An-

gres et bombardé efficacement
des abris et des tranchées au

sud de la chapelle de Notre-
Dame de Lorette.

m AU NORD DE SOISSONS. —
De violents combats se sont
livrés toute la journée. L'action
a été localisée sur le terrain
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comprenant les deux groupes
situés au nord est et au nord-

ouest de Crouy, dont nous ne
tenions que les premières pen¬
tes. A gauche, notre contre-
attaque alégèrement progressé
sans pouvoir, cependant, mar¬
quer une avance sensible. Au
centre, nous avons maintenu
nos positions autour du village
de Crouy, malgré les efforts
répétés de l'ennemi. Mais, à
l'est, nous avons dû céder-
La crue persistante de l'Aisne

a déjà emporté plusieurs des
ponts et passerelles que nous
avions jetés, rendant ainsi pré¬
caires les communications de

nos troupes. Dans ces condi¬
tions, nous nous sommes éta¬
blis au sud de la rivière, dans
la partie comprise entre Crouy
et Missy, avec des têtes de pont
sur la rive nord.

m SUR le RESTE du FRONT
DE L'AISNE, rive droite et rive
gauche, simple canonnade.

□o EN CHAMPAGNE.— La région
de Perthes a continué à être le

théâtre d'actions locales pour
la possession des tranchées
allemandes de deuxième et
troisième ligne. Au nord de
Beauséjour, nous avons fait
sauter des fourneauxde mines,
pour gêner le travail de l'enne¬
mi. Celui-ci, se croyant attaqué,
a garni ses tranchées, sur les¬
quelles a été ouvert un feu vio¬
lent d'artillerie et d'infanterie.

□o rien a signaler sur le
reste du Front.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 14 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
nn Sur toute l'étendue de notre

front, dans la nuit du 12 janvier
et la journée suivante, nos éclai-
reurs et ceux de l'ennemi ont

échangé des feux d'artillerie et de
mousqueterie.
Un détachement russe qui avan¬

çait dans la prusse orientale, dans
la région à l'est de Rozoz, repoussa
la cavalerie allemande qui ap¬
puyait l'infanterie et occupa après
un combat, plusieurs villages dont
1111 très fortifié n'a été évacué par
les allemands qu'à la suite d'une
attaque menée à la baïonnette.
Au sud-ouest de Mlawa, nous

avons progressé dans la direction
Roadzanowa.

Dans la région de Borgimow,
Gaimine, Wolia, Szidlowske, l'en¬
nemi tenta de prendre l'ottensive
à plusieurs reprises sans succès.
Dans la région au sud de la mé¬

tairie Mogliely, l'ennemi prononça
nue suite d'attaques toutes facile¬
ment repoussées. Dans cette ré¬
gion l'ennemi a été refoulé sur
certains points au moyen de
contre-attaques.

Pétrograd, 13 Janvier
□□ Les troupes russes ont abattu,
prés du Bzoura et de la Rilitza,
deux aéroplanes dont un a réussi
à descendre dans la ligne enne-O

mie. L'autre a été capturé avec
l'officier qui le montait.

Genève, 13 Janvier

an Suivant des informations de
prague, les principaux notables de
la ville, parmi lesquels plusieurs
députés, ont envoyé à l'empereur
françois-joseph une pétition de¬
mandant que les mesures les plus
énergiques soient prises pour pro¬
téger la bohème contre l'invasion
russe.

En cas" de refus, les habitants
de la bohème seraient disposés à
pactiser avec les Busses pour
sauver leur pays.

La haine contre l'allemagne
augmente chaque jour.

Londres, 14 Janvier

oo Selon le Daily Mail, les géné¬
raux allemands ont réussi à empê¬
cher le kaiser de prendre la plus
petite décision en ce qui concerne
les opérations militaires. Le ma¬
réchal d'hindenburg, devenu l'ido¬
le nationale, est considéré comme
le chef du mouvement qui a mis
une muselière au dieu de la guer¬
re. Il aurait menacé de céder son
commandemant si guillaume se
mêlait de diriger les opérations
militaires.
Le gouvernement allemand se¬

rait sur le point d'émettre un nou¬
vel emprunt de guerre au moins
aussi important que le précédent
qui était de six milliards 125 mil¬
lions de francs.

Pétrograd, 14 Janvier
on Les journaux russes reprodui¬
sent des informations suivant les¬
quelles letat-majorallemand com¬
mencerait à préparer l'opinion à
une retraite des forces allemandes
des environs de Varsovie. Il sem¬
ble à peu près certain que la ligne
de Bzoura a été dégarnies de trou¬
pes allemandes; par contre les
attaques contre le corps russe qui
protège les positions de la Rawka
de chaque côté de la ligne de che¬
min de fer qui va de Varsovie à
Skiernewice continuent ininter¬
rompues. On suppose que l'enne¬
mi , recon na issail t son im puissance
à s'emparer de la voie ferrée allant
de Sachactzefà Varsovie, cherche à
s'assurer la possession de la ligne
de Skiernewice à Varsovie, en vue
de percer le front russe. Or, comme
des troupes fraîches comprenant
un total d'un milliond'hommesont
récemment renforcé les armées
du grand-duc Nicolas, cette tenta¬
tive est certainement vouée à un

échec,, alors que les positions
russes"sur la Rawka n'auraient
pas été suffisamment fortes pour
y résister.

Bille, 13 Janvier
on Le gouvernement prussien a
fait annoncer qu'en raison de la
guerre, toutes les l'êtes île carnaval
seraient supprimées.
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Pètrograd, 74 Janvier
□d Le généralissime a ordonné
l'expulsion, le 28 janvier, sans-
aucune exception, de tous les alle¬
mands et autrichiens de 17 à 60
ans, de la ville et du gouverne¬
ment de Pètrograd, ainsi de six
autres gouvernements des régions
frontières.

Cette mesure atteindra à Pètro¬
grad environ 5.000 personnes.

Copenhague, 74 Janvier
qd D'après une dépêché de berlin,
un aviateur allemand a lancé des
bombes sur Varsovie, causant
d'importants dégâts, notamment
.dans la rue Moskovisky.

L'aventure Turque
Pètrograd, 74 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

oo Dans la région d'Olty, après
des combats acharnés, nous avons
défait et culbuté les arrière-gardes
.turques. Au-delà d'Olty, nous nous
sommes emparés d'éléments d'ar¬
tillerie et nous avons fait de nom¬

breux prisonniers.
Dans la région de Karaourgan,

les Turcs ont subi, le 12 janvier,
d'énormes pertes. Nous avons fait
de nombreux prisonniers dont un
bataillon du 53e régiment.
Dans la même région, nous

avons enlevé des canons de mon¬

tagne, de nombreuses armes, des
parcs d'artillerie, des troupeaux
de bétail, des convois d'approvi¬
sionnements et un hôpital roulant
avec 600 Turcs prisonniers.

Londres, 74 Janvier

an De Pètrograd au Times :
« Un haut fonctionnaire de Ti-

llis, arrivé ici, a informé le Vet-
clierna Vremia que lorsque les
Russes reprirent Ardahan, des
milliers de Turcs gisaient dans les
rues, avaient les pieds gelés et ré¬
clamaient assistance en faisant
appel à la pitié des habitants qui
avaient été dépouillés de tout par
eux. Les Turcs s'agenouillaient
devant les troupes russes aux¬
quelles ils réclamaient des vivres.

« Des prisonniers, arrivant de
Tiflis, ont les pieds nus. La situa¬
tion des Arabes qui ne sont pas

habitués au froid Caucasien est
lamentable. »

Pètrograd, 74 Janvier
od On annonce qu'une avant-garde
turque, s'avançant sur le territoire
persan, a occupé Tabritz.

Port-Saïd, 74 Janvier

□o Le corps expéditionnaire anglo-
indien, qui, après s'être emparé de
Bassorah, a pénétré en Mésopota¬
mie, a occupé la riche populeuse
région de Korna, au confluent du
Tigre et de l'Ëuphrate.
Une importante colonne s'avan¬

ce rapidement dans la direction
de Bagdad, le long de la rive gau¬
che du Tigre. Cette marche s'effec¬
tue dans les meilleures conditions.
Les détachements de troupes

ottomanes qui ont tenté de barrer
la route à la marche du corps ex¬
péditionnaire, ont été bousculés
en subissant de fortes pertes.

lhicarest, 74 Janvier

an Un officier roumain revenu de
Constantinople, affirme que l'ar¬
mée turque se trouve dans un état
lamentable. Le typhus et la dysen¬
terie y font des ravages terribles.
Lemanque demunitionsdevient

de plus en plus sensible.
L'administration militaire tur¬

que a demandé à l'allemagne l'en¬
voi de cartouches et de carions

krupp. Elle a essuyé un refus caté¬
gorique. berlin lui a répondu que,
dans ce moment, l'allemagne elle-
même a besoin de toutes les mu¬

nitions et de tous les canons dont
elle peut encore disposer.

Pètrograd, 74 Janvier
od M. Sondjaoudaouley, ancien
gouverneur d'Azerbaïdjan, qui
vient d'arriver à Tiflis, a donné au

correspondant de la Gazette de la
Bourse quelques détails sur l'in¬
vasion turque en Perse. Il avait
réuni trois mille hommes et les
avait postés à la frontière avec
ordre de résister jusqu'au bout ;
lui-même, entouré de 400 gardes
d'élite, dirigea le combat qui dura
dix heures. Les Persans furent dé¬
faits ; dans le détachement de
Sondja, quatre gardes seulement
survécurent. Les Turcs purent
alors entrer sans difficultés dans

Tabriz, après avoir égorgé la po¬
pulation des villages environnants.
Tabriz est presque désert.
od Un dépêche de Tiflis dit que les
événements se développent en
Perse. Les Turcs avancent vers

l'intérieur. Toutefois les mouve¬

ments principaux ont eu lieu jus¬
qu'à présent près de la frontière
russe sans que les Persans aient
pu résister.

Delhi, 13 Janvier
an Depuis l'occupation de Basra,
ce port turc du golfe Persique, par
une force anglaise, celle-ci a reçu
des témoignages de loyauté et de
dévouement à la cause britanni¬
que du cheik de Bahrein, du cheik
de Koweït, du sultan de Muscat,
du chef de Katir et d'autres chefs
de la région. L'occupation anglaise
a causé une grande joie parmi les
Arabes riverains du golfe.
Toutes les tentatives pour pro¬

clamer la guerre sainte ont échoué,
les Arabes refusant d'admettre que
la guerre actuelle ait un rapport
quelconque avec les questions
religieuses.

Pètrograd, 74 Janvier
□□ Le correspondant du Russkoié
Slovo à Constantinople signale le
retour d'Enver-Pacha.

Paris, 74 Janvier
od Le correspondant du lierait! à
Athènes apprend de source sûre
que le nombre d'officiers, sous-
officiers et soldats allemands arri¬
vés jusqu'à présent à Constantino¬
ple s'élève à 30.000. La plupart
sont venus par la Roumanie en
civil.
Dans les rues de Constantino¬

ple, on n'entend que les langues
turque et allemande. Les alle¬
mands ont dans leurs mains toutes
les administrations et services de
l'empire, qui est devenu le vassal
de l'allemagne. Les autorités tur¬
ques ont interdit le départ de
Constantinople des sujets hellènes.

Nord et Belgique
Amsterdam, 74 Janvier

on Les pluies ayant transformé en
marécages toute la région de
l'Yser, toutes les opérations mili¬
taires sont arrêtées.
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Le Tyd dit que les allemands
amènent de nouveaux renforts et
fortifient encore leur seconde li¬
gne de défense.
Les autorités allemandes avaient

promis de ne plus faire de réquisi¬
tions après le 1er janvier; elles
continuent cependant à s'emparer
de tout ce qui peut leur être utile.
Par exemple, le village d'Heylen,
présdeMiddelburg, a été dépouillé
de tout. Le bourgmestre déclare
que deux années de bonnes récol¬
tes ne suffiront pas aux villageois
pour récupérer les pertes de cinq
mois d occupation allemande.

Paris, 14 Janvier
□□ On mande de Saint-Omer, à la
date du 10 janvier, que notre artil¬
lerie bombarde depuis la veille La
Bassée, où un état-major allemand
s'était installé. Celui-ci a jugé pru¬
dent de se retirer en hâte.

Bétluine, I l Janvier
□d Ce matin, vers dix heures, un
avion allemand, survolant Béthu-
ne, a jeté deux bombes sur la ville.
Les projectiles sont tombés sur le
terrain de manœuvres sans faire
de victimes.
Poursuivi par nos aviateurs, le

taiibe a regagné ses lignes à toute
vitesse.

Saint-Omçr, 11 Janvier
□d 130 allemands, dont des sous-
officiers, faits prisonniers dans le
Nord, déclarent avoir tué leurs
officiers qui voulaient empêcher
leur reddition.

Amsterdam, Il Janvier
□d Le Telegraaf dit que pllis de
mille allemands sont soignés dans
les hôpitaux de Bruges.
Une proclamation publiée à An¬

vers et signée lreiherr von jehne
ordonne à tous les sujets alle¬
mands et autrichiens de quitter la
ville. On ne donne pas les raisons
de celte décision.

Iiàle, I l Janvier
QD EN ALSACE. — I.es combats
autour du Sonnenberg ont été très
violents et meurtriers. Le mau¬

vais temps a amené un ralentis¬
sement dans les opérations. Au
début de la semaine, les pluies
ont produit des inondations dans

les vallées de Massevaux, Saint-
Amarin, Munster et Guebwiller.
Depuis, le vent a tourné et une
neige abondante est tombée. Néan¬
moins, les allemands creusent de
nouvelles tranchées autour de
Cernay, et le bruit court qu'ils ont
reçus d'importants renforts du
palatinat et de la prusse rhénane.

La voie ferréemenant à Altkïrch
est complètement détruite.
Tandis que le calme règne au¬

tour de Cernay, les hostilités ont
repris entre la Largue et I'Ill, dont
les eaux grossies avaient obligé,
récemment, les belligérants à éva¬
cuer les positions établies sur
leurs rives.
Mercredi matin et cette après-

midi, des aviateurs français ont
effectué des reconnaissances; puis,
de chaque côté,'des ballons cap¬
tifs s'élevèrent, et bientôt un duel
d'artillerie commença pour durer
jusqu'à la nuit. On ignore s'il y a
eu un engagement d'infanterie.
Pour parer à l'offensive fran¬

çaise, des renforts allemands
étaient envoyés à Biesel, Largit-
zen, Xieder et Obersept, dont la
population civile était évacuée sur
l'intérieur.

Belfort, 13 Janvier
m Profitant du temps nuageux,
un taube a essayé, ce matin, vers
9 h. 40, de venir voler au-dessus
de Belfort. Accueilli par une forte
canonnade et pourchassé par deux
avions, il s'est enfui dans la direc¬
tion de la Suisse.

Nancy, Il Janvier
□d Deux taubes ont survolé Nan¬
cy, hier matin à huit heures et
demie et neuf heures. Un d'eux a

lancé une bombe qui est tombée
sur un bâtiment de lampisterie
près du pont Stanislas, à la sortie
de la gare. La bombe a fait un

simple trou au toit et n'a causé
aucun accident de personne

Des canons sréciaux ont tiré
sur les avions ennemis qui ont
bientôt disparus. L'un d'eux pa¬
rait avoir été atteint.

Londres, Il Janvier
□□ Le correspondant du Daily
Mail à Rotterdam apprend de
source sérieuse que les avions des

alliés ont accompli un raid heu¬
reux contre la base d'aviation que
les allemands venaient d'établir à
Ghisti 11er, à 12 kilomètres sud-est
d'Ostende où se trouvent les plus
rapides monoplans germaniques,
abrités sous quinze solides abris.
Nos aviateurs ont lancé des bom¬
bes en cet endroit et ont aperçu,
en repartant,- de la fumée et des
flammes, semblant démontrer
qu'ils avaient réussi à causer des
dégâts.
Ils ont pu échapper aux canons

contre aéroplanes de l'ennemi.

Tribune Libre

Nécrologie
Nous avons été douloureusement sur/iris

en apprenant (pie la mort vient de fauchersubitement notre Ami Jean-liapliste Gai).Instituteur successivement à Arvillard, à
Aix-Ies-Bains, à Jacob-Bellecombette et à
Chambéry, en retraite depuis un an seule¬
ment.
Nommé à Aix-les-Bains en 1830, à une,

époqueoù l'idée laiqueavait tantdemal à s'im¬
planter dans notre ville, il exerça pendant
10 ans, aux côtés des directeurs Rey etChabrand aujourd'hui disparus. Educateur
remarquable, M. Gay apuissamment contri¬
bué à répandre parmi notre jeunesse les
notions généreuses de liberté et de tolérance
qui, depuis, ont si rapidement fait leur che¬
min. Maître dévoué, a/J'able, toujours sou¬
riant, il a conquis l'affection de ses nom¬
breux élèves et de tous ceux qui l'approchè¬
rent. Ce n'est pas sans un profond regret
<pie nous l'avons vu quitter Aix-les-Bains
en 1800, au moment où Mme Gay était
nommée Directrice de l'une des Ecoles pri¬maires de filles de Chambéry.
Puissent la cordiale sympathie et la re¬

connaissance de ses anciens élèves adoucir
la douleur de sa veuve et de ses enfants, à
qui nous présentons nos sincères condolé¬
ances.

Un Groupe d'Anciens Elèves.

EN VILLE

Perdu
Médaillon bleu, intérieur rouge, cerclé

or; perdu enlre la Rue de St-Simon et la
Rue de Genève.
Le rapporter au Rureau du Journal,

contre bonne récompense.

Imprimerie des Alpes - Marie FRIXZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant ; Ernest Moreau
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Nos Troupes progressent en Belgique
et au nord d'Arras

A Crouy-sur-Aisne, elles ont refait le «mur» solide
sur tout le front

Notre Artillerie tonne victorieuse

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 15 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1(1, à 9 h. 30)

m AUCUN INCIDENT NO¬
TABLE N'EST SIGNALÉ.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

□□ DE LA MER à la LYS. - Com¬
bats d'artillerie, quelquefois
assez vifs. Nous avons pro¬

gressé près de Lombaertzyde
et près de Becelaere.
odAU NORD D'ARRAS.— Une
brillante attaque des zouaves a
enlevé, à la baïonnette, les po¬

sitions ennemies voisines de la
route Arras-Lille.
Dans la même région, à la

Targette et à Saint-Laurent,
ainsi qu'au nord d'Andechy
(RÉGION DE ROYE), notre artil¬
lerie a pris l'avantage sur celle
de l'ennemi : batteries réduites
au silence, deux pièces démo¬
lies, explosion d'un dépôt de
munitions, destructions d'ou¬
vrages en construction.
on A DEUX KILOMÈTRES AU
NORD-EST DE SOISSONS- —

Les allemands ont attaqué
Saint-Paul. Ils y sont entrés,
mais nous l'avons repris aus¬
sitôt.

m dans la région de cra-
ONNE ET DE REIMS. — Violent
combat d'artillerie, au cours

duquel les batteries ennemies

ont été fréquemment réduites
au silence.

□n DANS LA RÉGION DE PER-
THES, DANS L'ARGONNE ET
SUR LES HAUTS DE-MEUSE.—
Rien d'important à signaler.
Nous avons détruit les passe¬

relles établies parles allemands
sur la Meuse, à Saint-Mihiel, et
repoussé, dans le bois d'Ailly,
une attaque dirigée contre les
tranchées prises par nous le
8 janvier.
□n DANS LES VOSGES. — Au
sud de Senones, nous avons,
dans un vif combat d'infanterie,
bousculé les allemands, coupé
leurs réseaux de fils de fer et
comblé leurs tranchées.

no Sur le reste du Front, rien à
signaler.

★

+ *

Paris, 15 Janvier

oc Dès qu'il a eu connaissance du
tremblement île terre survenu en

Italie, le Président de la Républi¬
que a adressé au roi d'Italie un
télégramme lui exprimant ses
condoléances et ses sympathies
pour les victimes de cette catas¬
trophe.
□d Sur la proposition du Ministre
de la Guerre, le Ministre des Allai-
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res Etrangères a présenté à la si¬
gnature du Président de la Répu¬
blique un décret conférant la
médaille militaire au Grand-Duc
Nicolas, général en chefdes armées
russes.

Le général Janouckhkevitch,
chef d'état-major général, le géné¬
ral Dalilow, qui lui est adjoint, et
les généraux Rouski et IvanotV,
commandant de groupes d'armées,
ont été nommés grands-officiers
de la Légion d'Honneur.
oc Le Groupe socialiste s'est réuni
au Palais-Bourbon. Il n'a pas été
communiqué de procès-verbal à
l'issue de la réunion, à laquelle
assistaient MM. Marcel Sembat et
Jules Guesde, ministres français,
et Vandervelde, ministre d'Etat
belge.

Ce dernier a fait part d'une pro¬
position des socialistes anglais et
belges, concernant la réunion
éventuelle des socialistes des Etats
alliés, pour examiner les condi¬
tions dans lesquelles la guerre
doit se poursuivre et exprimer
leur point de vue sur la guerre.
Le groupe, en principe, s'est mon¬
tré favorable à cette proposition,
mais aucune résolution définitive
n'a été prise.
Les membres du Groupe se sont

montrés partisans de la continua¬
tion de la guerre jusqu'à complète
victoire des Alliés.
□d Un décret fixe, de la manière
suivante, les droits que les gref¬
fiers de Justice de Paix recevront
à raison de l'exercice des fonctions

qui leur sont conférées au sujet
de la prorogation de délais en
matière de loyers et de celle des
baux des fermiers et métayers
mobilisés :

1° Pour la réception et l'enre¬
gistrement de toute déclaration,
selon qu'elle est ou non rédigée
par le greffier, vingt-cinq ou quinze
centimes; 2° Pour chaque convo¬
cation, quinze centimes; 3° Pour
chaque avis de jugement par dé¬
faut, vingt-cinq centimes. Aux
sommes prévues aux deuxième et
troisième alinéas, s'ajoutera le
montant des débours afférents à

l'envoi par lettre recommandée
avec avis de réception, soit qua¬
rante-cinq centimes.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 15 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Pendant la journée du 14, no¬
tre progression sur la rive droite
de la Vistule s'est poursuivie d'une
manière favorable. La cavalerie
ennemie, opérant dans cette ré¬
gion, fut repoussée et abandonna
Sorpetz aux mains de nos avant-
gardes.
Sur les autres fronts, on signale

seulement un échange de coups
de fusil et 1111 duel d'artillerie,
ainsi que des reconnaissances ef¬
fectuées par nos éclaireurs.
Partout notre feu repoussa fa-

.cilemenf, sur la rive gauche de la
Vistule, diverses attaques locales
des allemands.
En certains endroits du front

autrichien, l'ennemi a tenté de ca-

nonner nos positions avec des
pièces de gros calibre, mais le feu
efficace de nos batteries a vite ré¬
duit au silence l'artillerie autri¬
chienne.

Amsterdam, 15 Janvier

qo Selon la Vossisçlie Zeitung, le
prince Czartoryski, en prévision
du siège de Cracovie, a envoyé à
Dresde les objets d'art les plus
précieux de sa collection exposée
au musée Czartoryski. On remar¬
que dans cette collection des ta-
bleauxdeRaphaël et de Rembrandt
et des chefs-d'œuvre des maîtres
français et flamands.

Milan, 15 Janvier

□d Un télégramme de Bucarest
au Sècolo rapporte que les Russes
se sont avancés en deux colonnes
à travers Gura, Humora et Kim-
polung pour occuper la bukovine
du sud qui est protégée par des
fortifications importantes cons¬
truites en septembre dernier.
Les Russes sont près de Valep-

tuna, à proximité du passage de
Petzekanisch ou ils ont concentré
85.000 hommes et 40 canons. Les
fortifications de Petzekanisch,
constituent les dernières positions
autrichiennes en bukovine et si
les Russes forcent le passage, ils
pourront facilement se répandre
en transylvanie.

Ce passage est naturellement
fortifié et les hongrois y ont amené
leurs meilleures troupes de Dorna-
Watra.

L'aventure Turque
Pètrograd, 15 Janvier

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

□□ En vue de donner une juste
compréhension de nos opérations
dans l Azerbaïdjan pendant ces
derniers jours, l'état - major de
l'armée du Caucase estime qu'il
est nécessaire de dire que le com¬
mandement d'une action décisive
dans la région principale de ce
théâtre de la guerre a naturelle¬
ment imposé un nouveau grou¬
pement de nos forces.
Nous avons, en conséquence,

opéré dans l'Azerbaidjan une nou¬
velle concentration de nos troupes
et cette manœuvre a rendu néces¬
saire l'évacuation de plusieurs
points préalablement occupés; ce
nouveau groupement a eu lieu,
mais pour l'exécution du plan qui
avait été indiqué à nos troupes.
Au cours de cette opération,

aucune action importante ne s'est
produite à l'exception d'un combat
d'avant-garde prés de Mlandoul.
.Nous n'avons pas évacué l'Azer¬
baidjan, mais adopté un dispositif
correspondant davantage à la si¬
tuation nouvelle.

Pètrograd, 15 Janvier
(Communiqué o/liciel de la Marine)

an L'escadre russe de la mer Noire
ayant rencontré les croiseurs turcs
Breslau et Hamidich a ouvert le
feu surces bâtiments, leur causant
des avaries. L'escadre russe a en¬

suite exploré les baies de Sinope,
de Trébizonde et de Platan ; elle a
incendié ou détruit un grand
nombre de navires marchands
ennemis et bombardé le port de
Ivhopa.
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Nord et Belgique
Douvres, 15 Janvier

an Douvres a été réveillé brusque¬
ment, à minuit, par une canonna¬
de. Il paraîtrait que la vigie sur
digue, à l'entrée du port, avait
signalé un sous-marin ennemi et
immédiatement les canons anglais
avaient ouvert le feu. Le sous-
marin aurait disparu dans l'obs¬
curité.
Un second sous-marin aurait

été également signalé, hier soir, à
l'entrée du port. Il aurait aussi
disparu après avoir essuyé quel¬
ques coups de canon.
. Le bruit avait couru cpie les
deux navires avaient été coulés,
mais il fut démenti plus tard de
source autorisée.

Paris, 15 Janvier

an 250 réfugiés, venus de Crouy
•et de la région avoisinante, sont
arrivés, ce matin, à la gare du
Nord. Us donnent sur le bombar¬
dement quotidien de Soissons les
détails suivants :

« Les allemands dirigent spécia¬
lement leur tir sur les hôpitaux et
en particulier sur tous les points
où les blessés sont recueillis.

« La cathédrale est très éprou¬
vée. En huit jours, on a compté
soixante obus de gros calibre sur
l'édifice. Tous les quartiers de
Soissons ont beaucoup souffert
du bombardement. Néanmoins la
population fait preuve du plus
grand courage. »

oo Des trains du soir ont amené,
hier, à la gare du Nord des habi¬
tants de Crouy qui avaient refusé
jusqu'à aujourd'hui d'évacuer la
localité.

Quelques-uns nous ont raconté
l'épreuve qu'ilsavaient subiedepuis
trois mois. Vivant dans les caves,

car depuis longtemps il ne reste
plus une seule maison debout
dans la commune, ils étaient ravi¬
taillés, la nuit, par nos soldats.
Après avoir assisté aux durs com¬
bats qui se sont livrés chez eux
depuis quelques jours et constaté
que, malgré leur héroïsme, nos
troupes devaient céder quelques
centaines de mètres de terrain de¬

vant le nombre considérable d'en¬
nemis, ils décidèrent d'abandon¬
ner leurs retraites devenues moins
sûres. Ils ont confirmé que les
dernières pluies ont fait déborder
l'Aisne, menaçant de couper nos
lignes de communications sur
plusieurs points.

□n On écrit de St-Omer que dans
l'après-midi du 10 janvier, à deux
heures, les Anglais ont attaqué
avec impétuosité une position voi¬
sine de La Bassée, sur laquelle les
allemands s'étaient fortement re¬
tranchés. Après avoir préparé le
terrain avec leur artillerie, ils se
sont lancés à l'assaut et se sont

emparés des tranchées ennemies.
Il s'agit d'un point stratégique

important dont l'occupation mar¬
que un progrés de plus d'un kilo¬
mètre.
Les Anglais ont perdu peu de

monde au cours de cette action.
Les pertes des allemands, au

contraire, sont élevées. Beaucoup
ont été faits prisonniers.

Amsterdam, 15 Janvier
on Le correspondant du Handels-
blad à l'Ecluse dit que la côte de
Zeebrugge estmaintenant fortifiée.
Des tranchées ont été creusées

jusqu'aux maisons de Knocke qui
sont transformées en fortins et

garnies de mitrailleuses. Les ca¬
nons placés dans les dunes datent
de 1877 et emploient de la poudre
noire.
Sur les points stratégiques seu¬

lement des canons de 15 et de 36
centimètres sont en batterie. Les
troupes en position le long de la
côte sont commandées par le sé¬
nateur prussien vonarhin.

Londres, 15 Janvier

□□ Le Daily Chronicle, commen¬
tant l'effort tenté par les allemands
dans la région de Soissons, écrit :

« Les allemands n'espéraient très
probablement pas percer les lignes
de défense française, mais ils dési¬
raient sans doute, par une mani¬
festation de leur lorce et une pres¬
sion extraordinaire de leur front
sur le point le plus rapproché de
Paris, effrayer l'opinion française

3

au moment de la réunion du Par¬
lement.

« Bien n'indique qu'une grande
bataiIle soit prochainesur l'Aisne.»
□□ D'après le correspondant du
Morning Post dans le Nord de la
France, les deux points faibles du
front allemand sont Berry-au-Bac
etN'oyon. Le même correspondant
qui prévoyait la perte de l'éperon
132, considère que les perspecti¬
ves d'une avance française dans la
région de Soissons sont favorables.
Le Times écrit sur le même su¬

jet : « Les allemands n'ont pas en¬
foncé la ligne des Alliés; les trou¬
pes françaises, après s'être repliées,
occupent presque les mêmes posi¬
tions qu'il y a quatre jours. »

Londres, 15 Janvier

on Le correspondant du Daily
Mail à Venise dit que tout les
citoyens britanniques habitant
Trieste ont été arrêtés lundi soir.
On croit qu'ils seront transportés
dans un camp de concentration
établi à l'intérieur du pays.

Rome, 15 Janvier
m La Vossische Zeitung dit que le
commandant du 91' corps d'armée
a proclamé l'état de siège à ham-
bourg et dans les autres villes
hanséatiques, les habitants ayant
manifesté contre la guerre.

Londres, 15 Janvier

□d De Sofia au Times :

La Roumanie a informé la Bul¬
garie que ses préparatifs militaires
n'étaient pas dirigés contre elle.

Milan, 15 Janvier

oo A la suite de conférences très
suivies faites su-r la question de
l'intervention de l'Italie dans le
conflit européen aux côtés de la
Triple-Entente, les assistants se
sont réunis le 10 janvier pour
aller manifester devant le consulat
d'autriche-hongrie. La police les
en a empêchés.

Les manifestants se sont alors
dirigés vers les consulats de Bel¬
gique, de France et Russie, devant
lesquels ils ont témoigné, par des
appels réitérés, leurs sympathies
à la cause des alliés.
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Milan, 15 Janvier
□o Le Secolo annonce que les usi¬
nes de Johannisthal, prés de ber-
lin, demandent, par voie d'annon¬
ces, dans les journaux suisses, des
aviateurs à des conditions avanta¬

geuses.
Copenhague, 15 Janvier

m Les mesures prises par les
autorités allemandes contre la
sortie de l'or s'appliquent d'une
façon de plus en plus rigoureuse.
Non seulement les monnaies, mais
les menus objets d'or dont sont
porteurs les voyageurs sont saisis
par la douane contre remise de
billets.

Rotterdam, 15 Janvier
□d L'allemagne poursuitsanscesse
la recherche du cuivre. Selon
l'Echo Belge les allemandsau raient
volé dans l'église du Sacré-Cœur
de Thouroude, le fameux groupe
en cuivre « Via Crucis» qui est
destiné sans doute à être employé
à la fabrication des obus.

Les portes de bronze de la gare
d'Anvers ont été arrachées, on le
sait, il y a quelque temps et en¬
voyées en allemagne.

Genève, 15 Janvier
□d Par ordre du département po¬
litique fédéral cl, à ce qu'on assure
sur les instances de la légation
d'allemagne à Berne, le Malin du
mardi 12 janvier a été saisi à cause
de son illustration intitulée : « Le
Pilori », où figuraient les portraits
de quelques-uns des monstres
allemands les plus notoires.

Rome, 15 Janvier

□d Selon les [premières évalua-
lions approximatives rapportées
parla Tribuna, le total des victi¬
mes causées par le tremblement
de terre serait de 23.000 à 25.000.
Le même journal annonce qu'un
certain nombre des membres du
corps diplomatique se sont rendus
à la Consulta et ont présenté à
M. Sonino leurs condoléances.

Rotterdam, 15 Janvier

□d D'après la presse hollandaise,
le Journal de l'Industrie du sucre

paraissant à Magdebourg, annonce
que 150 à 200 sucreries du nord
de la France ont cessé de fonction¬

ner, tous les appareils en cuivre
avant été envoyés en allemagneJ J o

pour confectionner des cartou¬
ches.
Selon le même journal, les bet¬

teraves récoltées en France sont

envoyées en allemagne.
Amsterdam, 15 Janvier

□d Selon le Vorwaerts, le conseil
de guerre de Thionville a condam¬
né un mineur, nommé Besoon, de
Grosskettingen, à huit mois de
prison pour avoir chanté des
chansons françaises.

Genève, l.'l Janvier
□□ Le gouvernement autrichien a
décidé d'interdire l'exportation du
bois en Italie.
Vienne commencerait à soullrir

de la disette.
Les autorités invitent par circu¬

laire la population et spécialement
les enfants des écoles à économi¬
ser les vivres.

Rome, l'i Janvier
□d Le correspondant du Messagero
à Vérone, confirme qu'une violen¬
te agitation, laquelle pourrait bien
se transformer en insurrection, se
propage en bohème et en moravie.
Le bourreau de Serajevo a été

mandé pour exécuter les princi¬
paux meneurs tchèques.

Tribune Libre

Le Comité de la Milice Aixoise vient,
une dernière l'ois, protester contre les deux
articles parus, les 9 et 14 Janvier, au sujet
de la Cantine Municipale, et se charge,
afin de mettre les choses hien au point,
d'éclairer le Public Aixois en lui mettant
sous les yeux le Rapport in-extenso lu à la
dernière séance du Bureau de Bienfaisance
et de la Commission de la Cantine, le
10 courant, par M. Gelloz, délégué par
la Commission extra-municipale, pour
contrôler les écritures de la Cantine.
Nous ajouterons simplement que M.

Gelloz, n'ayant pu obtenir les économies
et modifications reconnues nécessaires
pour ramener cet établissement dans un
étal normal, a dû renoncer à son service,
ainsi que l'avaient déjà fait les délégués de
la Milice, le 23 Novembre, pour la même
raison.

Malgré les assertions du 1'. d. S. d. H.,
c'est la Milice Aixoise qui a créé la Can¬
tine.

11 sera fait une distribution de ce Rap¬
port sous forme d'imprimés.

(Communiqué).

EN VILLE

Les Vétérans des Armées de Terre et de Mer

AVIS URGENT
Les camarades pensionnés, sont instam¬

ment priés de faire parvenir leur Certificat
de vie avant la fin janvier, soit au Café
Bordon, rue de Genève, soit à M. Masson-
nat, instituteur en retraite, rue Vaugelas,
9, à Aix-les-Bains.
Passé ce délai, l'envoi des dits certificats

sera fait au Siège social, à Paris, par les
retardataires eux-mêmes.
Nota. — Le certificat de vie doit être

délivré par la mairie du domicile du pen¬
sionné et signé par le pensionné lui-même.

Le Bureau.

CLASSE 1916
Les jeunes gens de la Classe 1916 se

sont réunis lundi soir et ont procédé au
renouvellement du Bureau qui a été
constitué comme suit :

Président d'honneur : Roger Pilloud;
Président actif: Léon Ravier; Vice-
Président : Louis Détraz ; Secrétaire :
Marcel Gaillard ; Secrétaire-adjoint :
François Manavella ; Trésorier : Marcel
Vachet; Conseillers : Jean Basset, Clau-
dius Paget, Victor Besson, Claudius
Guilland, Ernest Savarino, Henri Mon-
taldo.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
l)n t) au 15 Janvier 11)15

NAISSANCES
Germain, Henry-Louis; Carme, Louis-Fer-

nand-Célestin ; Moreau, Claude-Anna-Marie-
Geneviève.

DÉCÈS
Aimonier-I)avat, François, G0 ans; Chau-

montet, François, 38 ans; Putigny, François,
32 ans ; Plavier, Etienne-Antoine-Charles,
61 ans.

En vente : à la Librairie Marie Frlnzine, Place Carnor
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'araissant le Dimanche 0

Arïnexe au

Ateliers et Bureaux

Nos Troupes ont progressé à Blangy et à Perthes
et repoussé les attaques «boches» de l'Argonne aux Vosges

NE POUVANT S'EMPARER DE SOISSONS

« ils » (e bombardent et l'incendient

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 16 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 9 h. 30)

œ RIEN DE NOUVEAU n'a été

signalé, si ce n'est que nos
troupes se sontemparées d'une
nouvelle tranchée aux abords
de Perthes, et d un bois à deux
ou trois cents mètres en avant
de nos lignes, au nord de Beau-
séjour.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11) Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à 23 heures)

m EN BELGIQUE. — Combats
d'artillerie dans la région de
Nieuport et dans celle d'Ypres.
no DE la LYS à la SOMME. -

A Notre-Dame de-Lorette, près
de Carency, l'ennemi a réoc¬
cupé une partie des tranchées
qu'il avait perdues le 14.

A Blangy, près d'Arras, nos
progrès ont continué. L'ennemi
a prononcé une attaque éner¬
gique, précédée d'un violent
bombardement sur nos posi¬
tions, à l'ouest de la Boisselle.
Cette attaque a été repoussée,
□o SUR TOUT LE FRONT, DE
LA SOMME A LA MEUSE.
Aucune action d'infanterie n'a
été signalée.
□O DANS LES SECTEURS DE
SOISSONS ET DE REIMS. -
Notre artillerie a obtenu des
résultats appréciables sur plu¬
sieurs points, (dispersion d'un
régiment en voie de rassem¬
blement, explosion dans une
batterie ennemie, démolition
d'un ouvrage, etc.).

□□EN ARGONNE.—Action assez

intense de l'artillerie ennemie
sur Fontaine Madame.

oo DE L'ARGONNE AUX VOS¬
GES. — Echec complet d'une
attaque assez vive dirigée con¬
tre nos tranchées de Flirey, et
évacuation, par les allemands,
de la crête au nord de Clemery
(est de Pont-à-Mousson).

□D DANS LE SECTEUR DES
VOSGES. — Combat d'artillerie
sur tout le front, avec quelques
fusillades, notamment à la Tête-
de-Faux.

EN HAUTE-ALSACE. — Pas
de changement.

★

* *

Paris, 16 Janvier

□d La Commission Sénatoriale de
l'armée, sur le rapport de M. Paul
Donmer, vient de proposer à la
Haute Assemblée la ratification
en bloc des .'14 décrets rendus en

l'absence des Chambres, et qui ont
trait à des mesures d'organisation
militaire.
Le rapporteur examine la ques¬

tion de la légalité de ces décrets.
Il conclut à leur illégalité; mais,
néanmoins, en raison des circons¬
tances exceptionnelles, à leur
approbation qui, d'ailleurs, va leur
donner un caractère légal.

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Ce Journal ne doit pas»§t@p crté
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LA BATAILLE DE CROUY
Paris, 16 Janvier

□□ Le Nordeich, dont l'imagination
s'était 1111 peu calmée depuis quel¬
que temps, s'est proposé de frap¬
per un grand coup en faisant tout
simplement des combats autour
de Soissons une victoire analogue
à celle des allemands le 18 août
1870. Telle est sa dernière trou¬
vaille.
Or, les troupes françaises enga¬

gées n'atteignaient pas trois briga¬
des et elles ont été repliées sur la
rive gauche de l'Aisne parce que
la crue de la rivière ayant rompu
plusieurs ponts, nous n'avions
plus la possibilité de leur envoyer
de renforts. Elles s'y sont repliées
sans être poursuivies en conti-
n uan t d'ài 11eurs à couvrir Soissons.
Telle est la vérité sur cette affaire
locale.
On voit qu'elle n'a aucun rap¬

port avec la bataille du 18 août
1870. Pour l'armée française, il
s'agit, sur un front de cinq kilomè-
tres, d'un recul de moins de 1.800
mètres, déterminé par la crue
d'une rivière.

Le bluff du Nordeich n'y peut
rien changer.
□d Un sous-officier blessé dans une
des dernières actions qui eurent
lieu autour de Crouy, a donné au
rédacteur de la Liberté les détails
suivants sur les combats de l'Aisne:

« Les furieuses attaques desalle¬
mands nous ont fait certainement
du mal, mais nos pertes ne sont
pas comparables à celles de l'enne¬
mi, qui a payé cher son avance
momentanée.

« Ce que nous leur avons tué
de monde est inimaginable. La
batterie qui protégeait notre re¬
traite a, à elle seule, anéanti deux
bataillons.

« Opérant, comme à leur habi¬
tude, par charges en masse, ils
avançaient avec une telle puissan¬
ce qu'il nous était impossible de
résister. Nous dûmes ainsi nous

retirer, laissant un bataillon d'ar¬
rière-garde, chargé de tenir coûte
que coûte, pour permettre au reste
(le la division de repasser l'Aisne.

« Abrités derrière un vieux mur
d'une verrerie, à Vauxhot, dans
lequel nous avions pratiqué des
meurtrières, c'est de là que nous
les avons canardés jusqu'à com¬
plet épuisement de nos munitions.

« Mais, malgré notre résistance,
ils avançaient toujours. Attaqués
au pied du mur, la plupart réussi¬
rent à prendre, à travers les meur¬
trières, les canons de nos fusils en
s'écriant: « Camarades, rendez-
vous! On ne vous fera pas de mal ! »

« Nous continuâmes à tirer, et
grâce au concours de six mitrail¬
leuses, nous avons fait parmi eux
un carnage épouvantable. C'est
alors que je fus blessé par un éclat
de shrapnell, mais leur avance
était arrêtée et notre division avait
pu repasser l'Aisne. »

Paris, 16 Janvier
on Soissons en flammes. —

Par le dernier train, hier soir,
sont arrivés un assez grand nom¬
bre d'habitants de Soissons, qui
ont dû faire à pied une quinzaine
de kilomètres. Ils déclarent que la
bataille se poursuit avec acharne¬
ment. C'est surtout, pour l'instant,
un terrible duel d'artillerie.
Les pauvres gens ajoutent que

la cathédrale continue d'être l'objet
d'un bombardement incessant.
Des obus incendiaires tombent
sur tous les quartiers. L'évèque,
l'archiprêtre, le sous-préfet et le
juge de paix, les agents ont quitté
la ville et, seuls sont encore restés
le commandant de place, les mem¬
bres de la municipalité et 50 no¬
tables.
Dans l'après-midi, les allemands

lançaient des bombes incendiaires
sur la ville, et beaucoup de mai¬
sons prenaient feu.
□d Un évacué de Soissons annonce

que dans toute la région sont
arrivés des renforts pour opposer
à ceux reçus par les allemands.
Nos soldats, fatigués par plusieurs
mois de combats et de tranchées,
ont été remplacés par des troupes
fraîches.

Londres, 16 Janvier (Times)
□o Un rapport de l'état-major
allemand dit que le kaiser était
présent à la bataille de Crouy.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, là Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□n Dans la nuit du nouvel an rus¬

se, ainsi que dans la journée qui
a suivi, un calme relatif a régné
sur tous les fronts. Des tentatives
insignifiantes, faites par les alle¬
mands pour attaques nos posi¬
tions avancées dans la région de
Lotzen, n'ont eu aucun succès et
l'ennemi après avoir subi de gros¬
ses pertes, a été forcé de se replier
sur ses propres positions.
Sur la rive droite de la Yistule

inférieure nous avons continué,
le 14 janvier, à faire pression sur
la cavalerie allemande que soute¬
naient des unités d'infanterie peu
importantes.
L'ennemi, que nous avons re¬

poussé de Serpetz, a occupé les
gués de la rivière de Skrina, mais
il n'a pu s'y maintenir, et il a con¬
tinué à se replier vers le nord
sous la poussée de nos troupes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

les allemands ont prononcé leurs
attaques habituelles sur quelques
secteurs de notre front, principa¬
lement sur Boriginow et Rava.
Ces attaques n'ont en aucun point
été couronnées de succès.

Bàle, 16 Janvier

oo L'état de siège renforcé est
promulgué dans les villes hanséa-
tiques.

Pétrograd, 16 Janvier
□□ Un officier venant du front
déclare que les opérations, dans
les Carpathes, sont en ce moment
interrompues en raison du froid
et de l'épaisse couche de neige qui
recouvre la région.

Genève, 16 Janvier

cm Le Berliner Tageblatt dit que
l'envoi des troupes allemandes
contre la Serbie est maintenant

impossible, les forces dont dispose
actuellement l'empire étant indis¬
pensables en galicie. •
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Venise, 16 Janvier

□a II y a quelques jours, on a dit
que 80.000 soldats se trouvaient
dans le Trentin. La nouvelle pa¬
rut invraisemblable. Elle est ac¬

tuellement confirmée par une
personne arrivant du Trentin, il
s'agit d'un corps d'armée allemand
composé de 80.000 hommes ca¬
sernes dans les différentes villes.
Le commandant de ce corps d'ar¬
mée se trouve avec letat-major à
Innsbruck. La nouvelle est d'une
telle gravité qu'elle doit être ac¬
cueillie avec réserve.

Genève, 16 Janvier

.oo On apprend que deux engage¬
ments sérieux se sont produits à
la frontière de la bukovine et de
la hongrie, à Ravna.
Les Russes occupent des posi¬

tions avantageuses qui leur per¬
mettront de s'emparer du comitat
de Rereg.
Les détachements russes ont eu

raison de la résistance des autri¬
chiens qui, après avoir menacé la
ligne Kimpaîung, se sont retirés
au-delà de Ravna, subissant des
pertes sensibles.

Le second combat eut lieu à 40
kilomètres de Mezobrod. Les Rus¬
ses ont poursuivi l'ennemi lui
infligeant des pertes sérieuses.

L'aventure Turque
Pétrograd, 15 Janvier

(Communiqué de l'FAal-Major du Caucase)
on Dans la région de Karaourgan
le combat continue, l'avantage
restant à nos troupes. Par une at¬
taque à la baïonnette nous avons
anéanti le 52'' régiment turc dont
les survivants, parmi lesquels le
commandant et plusieurs officiers
ont été faits prisonniers. Dans la
poursuite des troupes turques dé¬
faites, nous nous sommes empa¬
rés de plus de 5.000 prisonniers
et de 14 canons, d'une énorme
quantité d'approvisionnements et
d'environ 10.000 tètes de bétail.

Londres, 16 Janvier

□d Lue dépêche du Caire annonce
que les turcs avancent dans la di¬
rection de l'Egypte en forces
considérables; un anglais venant

de Jérusalem annonce cpie 5.000
hommes, munis de quatre canons
de 15 centimètres, sont partis de
Jérusalem, le jour de Noël, pour
l'Egypte.
De nombreuses troupes sont

également parties de Damas.
On estime que le total est de

30 à 40.000 hommes et que 10.000
bédouins s'y joindront. Les turcs
disent que les allemands leur ont
promis de leur restituer ce qu'ils
ont perdu dans le nord de l'Afri¬
que et durant la dernière guerre
balkanique.

Athènes, 16 Janvier

oo Toute la flotte turque a quitté
la mer Noire.

Pétrograd, 16 Janvier
□o On mande de Sébastopol que
la flotte russe de la mer Noire
coula ces derniers jours 30 voiliers
turcs transportant des renforts en
Anatolie.

□□ On annonce que les troupes
russes qui talonnaient les débris
du 10'' corps de l'armée turque
ont, en même temps, défait le 11e
corps dont la débâcle est complète.
Il devient évident cpie la ma¬

nœuvre turque à Kara-Ourgan a
échoué d'une façon irréparable.

Nord et Belgique
Paris, 16 Janvier

oo La campagne des Flandres se
poursuit dans la boue. Les pluies
inondent les tranchées ; les com¬

bats d'infanterie ont presque cessé,
mais les duels d'artillerie persis¬
tent.
On a installé dans les tranchées

des pompes à pétrole qui épuisent
l'eau, précaution bien vaine, car il
suffit d'une nuit d'averses pour les
remplir de plus belle, et transfor¬
mer les hommes en véritables tar¬
tines de boue.
Entre temps, de grands mouve¬

ments militaires semblent avoir
lieu en allemagne. Il est assez dif¬
ficile de savoir l'objet et le sens
de ces manœuvres, mais, un fait
certain, c'est qu'elles absorbent
toute l'activité des chemins de fer,
d un bout du pays à l'autre. Tou¬
tes les gares vont être rigoureuse¬

ment fermées, pendant cinq jours,
à tout trafic commercial et même
aux voyageurs.

Londres, 16 Janvier

□d On mande de Rotterdam au

Daily Telegraph que les travaux
de défense construits par les alle¬
mands le long de la frontière hol¬
landaise commencent à inquiéter
les Hollandais.
Un correspondant à l'Ecluse du

Niewe Rotterdamsche Courant a

interrogé des officiers qui sont
d'avis que ces travaux ne seraient
d'aucune utilité si les Alliés es¬

sayaient de débarquer sous la
protection de gros canons de ma¬
rine.
Les travaux s'étendent tout le

long de la frontière de terre et on
se demande en Hollande si les
allemands croient véritablement
que l'Angleterre forcera le passage
de l'Escaut. De nombreux canons

ont été amenés de l'Yser à West
Capelle et les petits villages envi¬
ronnants sont occupés par les uh-
lans. Ces canons ont été placés le
long du canal de Rruges à l'Ecluse
et la nuit on observe constam¬
ment des signaux bleus.

r

Boulogne, 16 Janvier
on Un aéroplane allemand est
venu survoler Amiens de très
bonne heure.
Un aviateur français lui donna

la chasse et l'obligea à atterrir.
Les officiers aviateurs allemands
ont été tués. L'aéroplane a été
capturé intact.

Genève, 16 Janvier

on Les étudiants roumains des
Universités suisses ont reçu l'ordre
de mobilisation par télégraphe.

Borne, 15 Janvier

on Les sujets allemands domiciliés
en Italie ont été invités par leurs
consulats à se tenir prêts à tous
événements.

On leur a surtout recommandé
de conserver leur or et argent et
de faire préparer leurs passe-ports;
ceux d'entre eux qu'aucun intérêt
spécial retient en Italie ont été
avisés d'avoir à partir au premier
signal.
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Ces recommandations onl été
faites également par les consuls
autrichiens.

Amsterdam, 16 Janvier
on Les allemands sont subitement
devenus des plus aimables pour
le roi des Belges que leurs jour¬
naux n'ont cessé de couvrir d'in¬
sultes depuis cinq mois.
Le plus important des journaux

d'art allemand, le Kunstwart,
adresse un appel à tous les jour¬
naux allemands et demande que
le roi des Belges ne soit plus cari¬
caturé à l'avenir. Puis suivent des
ph rases mielleuses dans lesquelles
le roi est dépeint comme le modè¬
le de toutes les vertus. On apprend
aux allemands qu'il a fait preuve
d'une bravoure magnifique et on
rappelle qu'avant la guerre, il avait
l'entière sympathie de l'allemagne.

Ce changement de ton dans la
presse allemande à l'égard du roi
Albert est un indice de plus que
les allemands voient approcher
l'heure où ils seront châtiés poul¬
ies outrages dont ils se sont ren¬
dus coupables en Belgique. Ils
veulent une réconciliation avec

l'homme qu'ils ont traité si hon¬
teusement.

Paris, 16 Janvier

m Les ti'ois médecins aliénistes
qui avaient été chargés de l'exa¬
men mental de Raoul Villain, l'as¬
sassin -de M. Jaurès, viennent de
déposer leur rapport. Ils concluent
à la responsabilité atténuée de
l'inculpé.

Bàle, 16 Janvier

on EN ALSACE. — Vendredi,
des avions allemands ont survolé
Belfort sans pouvoir tèntër le
bombardement. Grâce à la hau¬
teur où ils se sont tenus, ils ont
échappé à la fusillade .dirigée
contre eux.

D'autre part, huit avions fran¬
çais ont exploré le pays. L'esca¬
drille s'est séparée prés d'Altkirch;
les uns sont partis du côté d'Istein,
sans franchir la ligne du Rhin, les
autres sont allés vers le nord jus¬
qu'à Colmar et ont survolé le
Wesserlingerthal. Vers 4 heures,
deux avions planaient sur Mu¬
lhouse.

Au bruit de la fusillade,croyant7 J

à l'approche des Français, toute la
population se rassembla sur les
places, en dépit des ordres du
commandant de place.
Une violente canonnade, enten¬

due vendredi après-midi, très dis¬
tincte à Bàle, est attribuée à une

attaque française contre les posi¬
tions allemandes dans les envi¬
rons de Seppois, où des fermes ont
été incendiées.
Les fugitifs de Cernay, ne pou¬

vant tous être hospitalisés à Mu¬
lhouse, sont dirigés sur la Basse-
Alsace et sur le grand-duché de
Bade, notamment à Fribourg et
Neustadt, dans la forêt Noire.

Genève, 16 Janvier

□d La gare de Chiasso est toujours
encombrée de marchandises ve¬

nant d'Italie. On a découvert dans
plusieurs wagons des marchandi¬
ses dont la désignation sur les let¬
tres de voiture était fausse. On
a trouvé notamment des métaux
dissimulés dans des ballots de
marchandises et destinés à l'alle¬
magne.

Çettignè, 16 Janvier
m Le 15 janvier, vers midi, un
aéroplane autrichien a survolé
Cettigné et lancé quatre bombes
sur la ville. Elles n'ont tait aucun
dégât.

Nich, 16 Janvier

on Le Journal Officiel du 15 jan¬
vier publie des arrêtsd'interdiction
d'exportation relatifs: 1° au cuivre
et aux objets de cuivre; 2° aux
peaux de bœufs et de vaches tan¬
nées ou non tannées; 3° aux lai¬
nes et aux peaux de moutons et
d'agneaux portant encore la laine.

Genève, 16 Janvier
on On mande de budapest :

« La presse hongroise ne dissi¬
mule plus son hostilité à l'égard
de l'allemagne.

« Un journal qiii s'était livré à
de sérieuses attaques contre les
allemands a été confisqué et inter¬
dit. Dans un article, ce journal di¬
sait qu'une ruptureentre l'autriche
et l'allemagne ne surprendrait per¬
sonne. Son rédacteur en chef a été
arrêté.

« Le lendemain un autre jour¬
nal paru sous la même direction
a subi le même sort.

« La censure a interdit aux au¬

tres journaux de mentionner l'ar¬
restation de leur confrère. »

Copenhague, 16 Janvier
□d Une dépêche de berlin signale
que les attachés militaires sont
partis pour le front oriental.
D'après des informations du

front oriental, les troupes alle¬
mandes sont exténuées.

Paris, 16 Janvier
□□ La France et la Belgique à
l'Exposition de San-Francisco.
— La construction d'un palais na¬
tional poiir la participation de la
France à l'Exposition de San-
Francisco a été entreprise dès no¬
vembre 1914. La France a offert à
la Belgique une place d'honneur
dans son palais national.
A la suite des demandes faites

par M. Dalimier, sous-secrétaire
d'Etat aux Beaux-Arts, la Belgique
exposera des tableaux de maîtres,
des dentelles, des reproductions
artistiques de ses glorieux monu¬
ments ; quelques-uns ne sont plus
aujourd'hui que des ruines: Parmi
les plans en relief, figurera une
impressionnanle reconsti t u t ion d u
port d'Anvers.
Dans l'exposition française une

large place sera réservée aux
beaux-arts ainsi qu'à la ville de
Paris et à la ville de Lyon. Nos
grandes industries seront repré¬
sentées, notamment l'industrie
métallurgique et en particulier
le Creusot.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

NOS TROUPES ONT PROGRESSÉ EN BELGIQUE
Dans la Région de Perthes et dans les Vosges

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bore/eaux, il Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 9 h. 30)

OD RIEN A SIGNALER.

an DE l'ARGONNE AUXVOS-

GES, CHUTE DE NEIGE.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, il Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 23 heures)

oo NOUS AVONS CONTINUÉ A
PROGRESSER dans la région
de Nieuport et de Lombaert-
zyde, sur une profondeur de
200 mètres environ. Notre artil¬
lerie a obligé les allemands à
évacuer leurs tranchées de la

Grande-Dune, détruit le redan
qui se trouve au nord de celle-
ci et bombardé les ouvrages
ennemis sur cette partie du
front et au sud de St Georges.

□d Dans la RÉGION d'YPRES
COMME DANS CELLE DE
LA BASSÉE ET DE LENS. —

Combats d'artillerie.

oo A BLANGY, PRÈS D'ARRAS.
— Action assez vive. Les alle¬

mands s'étaient emparés de la
fonderie de Blangy. Nous la
leur avons reprise aussitôt par
une énergique contre-attaque
et nous nous y sommes main¬
tenus.

an NOTRE ARTILLERIE a conti¬

nué à démolir les tranchées

ennemies près de La Boisselle.
en DANS LE SECTEUR DESOIS-

SONS. — Rien à signaler.
OD ENTRE VAILLY & CRAONNE.
— L'ennemi a prononcé, sans
succès, une attaque près de la
sucrerie de Tryon. Une autre
attaque contre nos tranchées
de Peaulne a été également
repoussée.
an DANS la RÉGION DE PER¬

THES-BEAUSÉJOUR. — Notre

progression a continué, malgré
une violente tempête.
on DANS L'ARGONNE, SUR LES
HAUTS DE-IYIEUSE & EN VOI-
VRE. — Rien de nouveau.

oo AU BOIS LE-PRÊTRE, près
de Pont-à Mousson,une attaque
allemande a été repoussée.
OD DANS LES VOSGES. — Nous

avons gagné du terrain à l'ouest
d'Orbey. La neige est tombée
en abondance toute la journée.

Paris, lli Janvier

cm M. Paul Deschanel a reçu le
télégramme suivant:

« Rome, 15 Janvier
« Monsieur le Président,

« Profondément ému par les
paroles que vous avez eu la bonté
de prononcer et par l'accueil
qu'elles ont trouvé à la Chambre,
je vous prie de vouloir bien accep¬
ter mes sincères remerciements et
en faire part à l'assemblée, sur¬
tout parce que la France a bien
voulu, dans les jours de sa victoire
désormais certaine, accueillir dans
les rangs de son héroïque armée
les fils de ses amis, qui ont partagé
avec elle l'épreuve de sa défaite.

« Je veux croire que si, par
malheur, quelque nuage pouvait
s'élever entre nos nations sœurs,
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il suffira, pour le dissiper, qu'une
forte voix crie sur les Alpes le
nom de Garibaldi.

« Ricciotti Garibaldi. »

Paris, 17 Janvier

nm Prorogation et suspension
des baux à ferme et métayage.
— Le Président de la République
française a pris le décret suivant :
Article Premier. — Les dispo¬

sitions des décrets du 19 Septem¬
bre et du 19 Octobre 1914, rela¬
tives à la prorogation et à la sus¬
pension des baux des fermiers ou
métayers qui ont été mobilisés,
seront applicables aux baux qui
doivent prendre fin ou commencer
à courir dans la période du 1er Jan¬
vier au 30 Avril 1915.
Toutefois, les déclarations pré¬

vues par les articles 1 et 2 du
décret du 19 Septembre 1914, de¬
vront être faites quinze jours
au moins avant l'expiration du
bail ou la date lixée pour l'entrée
en jouissance. Le juge de paix
pourra, en cas de circonstances
reconnues exceptionnelles, relever
le fermier ou métayer de la dé¬
chéance encourue.

Art. 2. — Le présent décret est
applicable à l'Algérie.
Art. 3. — Les Ministres de

l'Agriculture, de la Justice et de
l'Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécu¬
tion du présent décret, qui sera
publié au Journal Officiel et inséré
au Bulletin des Lois.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 17 Janvier

(Communiqué du Grand Klat-Major)

□o Un calme relatif a régné pen¬
dant la nuit du 15 janvier et la
journée qui suivit. Sur tous les
fronts de nos troupes, on n'a en¬
tendu fusillade et canonnade que
sur la rive gauche de la Vistule,
principalement sur le front So-
chaczew et Bolimow. Sur le même
front, les allemands ont continué

sans succès des tentatives pour
reprendre l'offensive. Sur certains
points, les allemands se servent
du drapeau blanc pour approcher
sans risques nos positions.
La région au nord de Rawa a

été bombardée par l'artillerie
lourde. Les autrichiens ont égale¬
ment canonné notre front deDou-
naietz avec de l'artillerie lourde
de très gros calibre. La gare et la
ville de Tarnow ont essuyé leur
feu, le 14 janvier, mais sans que
l'ennemi en obtint de résultats
décisifs.

Londres, 17 Janvier

□d Le Daily Telegraph apprend
de Pètrograd que des événements
importants paraissent imminents
à la frontière russo-allemande.
Les Russes ont commencé de sé¬
rieuses opérations contre la prusse
orientale où trois de leurs armées
avancent sur un front de 150 kilo¬
mètres environ. L'aile droite a

déjà pénétré sur le territoire alle¬
mand. Le centre de ces forces ve¬

nant de Mlawa doit avoir déjà
franchi la frontière, l'aile gauche
repousse l'ennemi et se trouve à
environ 65 kilomètres de Thorn.
Ces vastes mouvements indiquent
que l'état-major russe n'éprouve
aucune inquiétude quant à la sé¬
curité de Varsovie.

Pètrograd, 17 Janvier
an. Le commandant gouverneur
de Lodz vient de placarder l'ordre
suivant :

« Le gouvernement russe a au¬
torisé les marchands de Russie à
ne pas payer ce qu'ils doivent aux
maisons allemandes et autrichien¬
nes. J'ordonne aux marchands de
Lodz de payer immédiatement ces
detles. En cas de désobéissance,
ils seront châtiés de la façon la
plus sévère. Le commandant a
également ordonné à la Bourse du
du travail de Lodz d'envoyer dix
mille ouvriers pour travailler aux
fortifications de la ville».

Rome, 17 Janvier

on Selon des nouvelles télégra¬
phiées de la frontière, la situation
intérieure en autriche devient de
jour en jour plus sérieuse.

Par suite du manque de pain et
de farine, les vivres atteignent des
prix de famine. Le mécontente¬
ment est général. Des manifesta¬
tions contre la guerre se produi¬
sent dans tous les grands centres,
Dans plusieurs villes, elles ont

tourné en émeute. Des barricades
ont été dressées, des conflits se
sont produits entre la police et les
émeutiers. Il y a eu des blessés et
de nombreuses arrestations ont
été opérées.

L'ngvar, 17 Janvier
an Un violent duel d'artillerie a

eu lieu dans les passes des carpa-
thes pendant toute la journée du
12 et une partie de la nuit. Ap¬
puyé par onze batteries d'artillerie
une colonne russe, après avoir
occupé Loslak, s'efforça de couper
la retraite d'une colonne autri¬
chienne opérant près de là. L'of¬
fensive russe était acharnée; plus
de 50 canons fauchaient les rangs
des autrichiens qui, de leur côté,
répondaient avec vigueur. Les
Russes avaient presque terminé
leur enveloppement quand un
train blindé, muni de canons, ar¬
rêta leur offensive et permit
aux autrichiens de fuir dans la
direction de Osontos ; ceux-ci
avaient eu la moitié de leur artil¬
lerie détruite; ils laissaient 7 ca¬
nons aux mains des Russes. Des
renforts considérables arrivent
sans cesse de Russie.

Pètrograd, 16 Janvier
od La jonction des troupes russes
de Bereg-Ung et Zemplen est un
fait accompli. Cette jonction a
produit une vive impression au
sein de l'état-major hongrois.

L'aventure Turque
Pètrograd, 17 Janvier

(Communiqué de /'Etal-Major du Caucase)

□o Nos troupes poursuivent avec
succès leur offensive dans la ré¬

gion de Karaourgan. Elles firent,
le 15 janvier, plus de 1.000 prison¬
niers et prirent beaucoup d armes.
Sur les autres fronts il n'y a que
des actions de détail.

Pètrograd, 17 Janvier
oo La Gazelle de la Bourse annon¬

ce que les Russes ont remporté un
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autre succès contre les Turcs,
dans le district d'Olty.
Les Turcs combattirent coura¬

geusement. De nombreux officiers
et soldats se sont suicidés plutôt
que de se rendre.

Londres, 17 Janvier

□d Un télégramme de Constanti-
nople, via Athènes, annonce qu'un
complot organisé contre les auto¬
rités turques vient d'être décou¬
vert.
Le mouvement de révolte était

mené par un fort parti de Turcs
mécontents de la défaite du Cau¬
case. Il y a eu de nombreuses ar¬
restations.

Nord et Belgique
Paris, 17 Janvier

□d Selon des renseignements di¬
gnes de foi, les allemands auraient
abandonné La Bassée, où leur
position devenait intenable sous
le feu convergent de l'artillerie
des Alliés.
D'autre part, le bruit circule

avec insistance qu'entre Lille et
La Bassée, nos troupes auraient
poussé une pointe jusqu'à Seclin.

Londres, 17 Janvier

an Les journaux annoncent que
neuf aviateurs des armées alliées
auraient lancé des bombes sur

Ostende et auraient endommagé
la gare et les casernes des boches.

Copenhague, 17 Janvier
an Dans son numéro du 14janvier,
la Gazette de Francfort présente
Soissons comme un place forte,
afin, évidemment, d'excuser sa
destruction par le bombardement.

Amsterdam, 17 Janvier

an Le correspondant du Telegraaf
à Bourg-Léopold dit que, jeudi
dernier, les troupes du camp de
Beverloo ont été envoyées dans
des trains spéciaux sur le front
occidental.
D'autres troupes les rejoignent,

paraît-il, à Louvain pour être en¬
voyées dans le Nord de la France.

Home, 17 Janvier

an Les journaux italiens considè¬
rent comme probable l'occupation
.de Durazzo.

Le Tremblement de Terre en Italie
Paris, 17 Janvier

on Le 14 Janvier, le Président de
la République avait télégraphié
au roi d'Italie:

J'apprends avec une profonde
émotion les ravages et les deuils
que les tremblements de terre vien¬
nent de causer dans plusieurs ré¬
gions de l'Italie. Je prie Votre Ma¬
jesté de recevoir l'expression de ma
douloureuse sympathie. Fa France
est toute entière de cœur avec

l'Italie en cette cruelle épreuve.
POINCARK

Le Président de la République
a reçu la dépêche suivante, datée
de Rome, 16 Janvier:

Très touché du témoignage de
sympathie (pie vous avez bien
voulu m'adresser, je tiens à vous
exprimer mes vifs remerciements
et à vous assurer des sentiments de
reconnaissance dont mon pays est
pénétré pour la part cordiale que
ta France prend à sa douleur.

l'ITTORIO FMANFFLE

Home, 17 Janvier

an Les secousses sismiques conti¬
nuent et le nombre des victimes
augmente toujours. A l'heure ac¬
tuelle, on compte vingt-deux villes
détruites.

Les ambassades des Etats-Unis,
d'Angleterre et de France ont pris
des dispositions pour secourir
leurs nationaux victimes du trem¬
blement de terre. Elles ont fait
charger, sur des automobiles, des
couvertures, des vêtements, des
vivres et des médicaments, et se
sont rendues sur les lieux du dé¬
sastre pour distribuer personnel¬
lement les premiers secours.

Herne, 17 Janvier

on La légation roumaine de Berne
annonce qu'une amnistie sera ac¬
cordée à tous les déserteurs de
l'armée roumaine qui se présen¬
teront.

Home, 17 Janvier

on Beaucoup de volontaires ita¬
liens partent pour la France afin
de remplir les vides du régiment
garibaldien. De nombreux officiers

partent également. Le général
Riccioti Garibaldi a déclaré qu'au
besoin il partirait aussi.
□n On mande de la frontière au¬

trichienne au Giornale d'Italie :

La population du Trentin croit
à l'imminence de la guerre entre
l'autriche et l'Italie.

oo Les dissensions dans l'armée
austro-hongroise deviennent de
plus en plus fréquentes. L'affaire
la plus sérieuse cpù soit parvenue
à la connaissance des Italiens
aurait eu lieu durant les opéra¬
tions contre la Serbie. Chabatz
avait été prise par les croates, aux¬
quels on avait fait croire que les
Serbes orthodoxes avaient détruit
les églises catholiques romaines.
Au"lieu de hisser le drapeau autri¬
chien, les croates arborèrent leur
propre emblème national, et lors¬
que les hongrois firent par la sui¬
te leur entrée en ville, une bataille
en règle s'engagea entre eux et les
premiers arrivés. Le drapeau croa¬
te fut traînédans laboueeton pré¬
tend qu'il y eût 700 hommes tués
et 3.000 blessés.

Paris, 17 Janvier

oo Dans la dernière réunion des
représentants de la boulangeriede
berlin et de la banlieue, il a été
officiellement annoncé, selon le
Berliner Tageblatt qu'une ordon¬
nance ministérielle paraîtrait in¬
cessamment, obligeant les boulan¬
gers à marquer chaque pain de
guerre de la date de sa fabrication.
Cette décision est motivée par la
nécessité de contrôler l'exécution
de la défense de vendre le pain de
guerre le jour même de sa fabri¬
cation.

Amsterdam, 17 Janvier

□d Le Nientne Rolterdamsche Cou¬
rant dit que la ville d'Anvers a fini
de payer l'impôt de guerre de 40
millions de francs dont elle avait
été frappée.
Désormais les autorités alle¬

mandes devront payer leurs ré¬
quisitions en espèces et nul ne
sera obligé d'accepter en paiement
du papier ou des récépissés.
Néanmoins, jeudi dernier, des

officiers ont payé en récépissés un
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mobilier réquisitionné pour leurs
besoins personnels.
Les relations s'améliorent entre

civils et militaires. La plus grande
partie de la garnison est compo¬
sée d'hommes du landsturm. Les
allemands s'étant emparés de tous
les stocks de matières premières,
tous les ouvriers chôment.

Pétrograd, 17 Janvier
00 Le correspondant du Times
annonce que des nouvelles reçues
d'excellente source confirment
pleinement les renseignements au
sujet des préparatifs que fait la
Roumanie pour entrer en campa¬
gne dans quelques semaines.

Londres, 17 Janvier
cm On mande de New-York que
M. Morgan et divers autres ban¬
quiers new-yorkais, constitués en
syndicat, ont escompté des valeurs
russes se montant à 25 millions
de dollars, dans les mêmes condi¬
tions que pour l'emprunt russe
récemment émis.

SofiQ, 17 Janvier
on Le gouvernement royal bulga¬
re vient d'informer le gouverne-
ment impérial russe que les né¬
gociants russes désirant importer
en Bulgarie certains articles dont
l'exportation est prohibée, pour¬
ront établir, par des certificats dé¬
livrés par les Chambres de'com-
inerce de Bulgarie, que conformé¬
ment à la circulaire du Ministre
des Finances russes, ces produits
sont effectivement destinés a la
consommation locale.

Berne, 17 Janvier
cm L'agence wolff annonce que le
commandement militaire de bér-
1 in a interdit la vente du pain
avant 6 heures du matin.
Selon la Gazette de Cologne, il

est question, en raison des besoins
de l'armée, d'interdire l'avoine
pour la nourriture de tous les ani¬
maux autres que les chevaux.

Rome, 17 Janvier
cm La Gazetta Ufficiale publie un
prospectus de militarisation des
employés et fonctionnaires de
l'Etat. "

Tous les chefs de division sont
assimilés aux colonels, les chefs
de sections aux lieutenants-colo¬
nels, les secrétaires aux majors,
les sous-secrétaires aux capitai¬
nes, etc.
La même régie sert pour les

employés des provinces (douanes,
universités, lycées, gymnases,
postes, magistrats, etc.).

Amsterdam, 17 Janvier
cm Le ministre du commerce de
prusse vient d'adresser un nouvel
appel à la population pour l'exhor¬
ter à économiser le pétrole et mê¬
me à n'en pas faire usage lors¬
qu'elle dispose d'autres moyens
d'éclairage.

Xancg, 17 Janvier
cm Pont-à-Mousson a été encore

cruellement bombardée entre
deux heures et six heures du ma¬

tin, le mercredi 13 janvier. On y
voit la vengeance boche d'un suc¬
cès sérieux de nos armes dans la
région voisine de l'infortunée cité
mussiponlaine.

EN VILLE

La Redevance des Casinos à la Ville
Le Conseil Municipal, dans sa réunion

de Samedi dernier, s'est occupé de la
Redevance des Casinos à la Ville, qui
est en retard de versement à la Caisse
Municipale.
Dans le cahier des charges passé en¬

tre la Ville d'Aix-les-Bains et la Société
Fermière des deux casinos Grand Cer¬
cle et Villa des Fleurs, il est stipulé
que cette dernière paiera jusqu'à onze
cent mille francs de recettes a à titre
forfaitaire, en tout étal de cause, et quel
que soit le montant du produit des Jeux»
la somme de 200.000 francs à la Ville,
plus 10.000 francs au Bureau de Bien¬
faisance. Le pourcentage de 10% conti¬
nuant à s'exercer sur les recettes excé¬
dant la dite somme de onze cent mille
francs.
La moitié du montant de ce forfait a

été versé cornant août entre les mains
du Beceveur municipal, mais depuis
lors les tenanciers des établissements
précités se sont refusés à en acquitter
le solde.
En suite de pourparlers engagés par

les exploitants, la Ville, pour faire acte
de conciliation, avait accepté de sou¬

mettre l'étude de la question à quatre
avocats, deux au choix de chaque par¬
tie, une conversation et un échange de
vue devant se produire entre les inté¬
ressés avant le 15 Janvier 1915. Ce dé¬
lai vient d'expirer sans réponse.
En présence de ce mutisme qui ne

peut être considéré que comme une fin
de non-recevoir, le Conseil Municipal
dans sa réunion de ce jour a décidé à
l'unanimité de poursuivre judiciaire¬
ment le remboursement de cette créan¬
ce et de faire adresser immédiatement
commandement de payer à la Société
fermière des Casinos.

-19-15 Grand Choix -19-15
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Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : t fr.p

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Oétail>

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. IC*

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliée
Portraits de Généraux, etc.

Achetons des Bons de la Défense nationale

Les Bons de la Défense Nationale sonl
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
disponible 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
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 avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.

Imprimerie des Alpes - Marie ERINZINE - Aix-les-Baint-
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morf.au
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NOS TROUPES ONT PROGRESSÉ AU NORD-OUEST DE PONT-A-MOUSSON

et repoussé, sur tout le front, toutes les attaques

BRILLANTES VICTOIRES DES RUSSES
En Bukovine, sur les autrichiens

Et à Karaourgan, sur les turcs

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 1S Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 9 h. 1)0)

□d A la suite de l'explosion d'un
dépôt de munitions provoqué
par l'éclatement d'un obus, la
partie du village de La Bois-
selle occupée par nos troupes
avait été incendiée, et nous
avions dû l'évacuer. Elle a été

reprise, par une vigoureuse
contre-attaque, dans la matinée
du 18.

□o EN CHAMPAGNE. — Des
avions allemands ont survolé
nos positions; ils ont été reçu
à coups de canon et de mitrail¬
leuse. Deux d'entre eux sont

allés s'abattre à l'intérieur de
nos lignes, du côté de Bar-le-
Duc. Les appareils sont à peu
près intacts. Les quatre avia¬
teurs ont été faits prisonniers.

on EN ARGON NE.—Canonnades
et fusillades intermittentes.

on DE l'ARGONNE aux VOSGES.
— Neige et tempête.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 23 heures)

□d DE la MER à L'OISE. — Tem¬

pête violente, surtout en Belgi¬
que. Combats d'artillerie sur
certains points.

□□ PRÈS D'AUTRÈCHE (nord est

de Vic-sur-Aisne). — Deux atta¬

ques allemandes ont été re¬
poussées.

□d DANS LES SECTEURS DE

SOISSONS ET DE REIMS.
Aucun changement.

m dans la région de per-

THES. — Tir très efficace de

notre artillerie sur les positions
ennemies.

onEN ARGONNE.— Lesattaques
allemandes, sur la côte 263
(ouest de Boureuilles), sont
restées sans résultat.

□d NOUS NOUS SOMMES EM¬
PARÉS de plusieurs ouvrages
allemands au nord-ouest de
Pont-à-Mousson, dans la seule
partie du bois Le-Prêtre qui
soit encore aux mains de l'en¬
nemi. Nous avons ensuite re¬

poussé une contre attaque et
maintenu tous nos gains.

an dans les vosges. — Abon
dante chute de neige. l'ennemi
a bombardé Thann sans résul¬
tat sérieux.

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Ateliers et Bureaux

rie des Alpes, Marie FRINZINE
(Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

Boulevard de la Gare et Avenue de Tresserves — AIX-LES-BAIN!
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LES DERNIÈRES NOUVELLES

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 18 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

au Sur la rive droite de la Vistule
inférieure nous progressons tou¬
jours avec succès. Le 16, nos par¬
tis avancés ont délogé l'ennemi du
village de Budysuikowkia.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi a prononcé, le 16, une
série d'attaques violentes contre
nos lignes, dans la région du vil¬
lage de (ionm inc. Les forces enne¬
mies n'étaient pas inférieures à six
régiments. Après sept attaques
successives et des combats achar¬
nés à la baïonnette, les allemands
ne purent s'emparer que de la
tranchée d'une de nos compagnies
russes avancées. Dans les autres

secteurs, l'ennemi repoussé est
obligé de se replier sur ses posi¬
tions.
Dans la région du village de

Kono Pnitza, l'ennemi s'étant ap¬
proché par sape à trente pas de
nos tranchées a été accablé sous

une pluie de grenades à main et
arrêté dans son mouvement. Nos
volontaires s'avancèrent alors et
bombardèrent de leurs grenades
les boyaux de communications
des allemands qui furent obligés
de les évacuer.
Dans la région au sud de Pinc-

zoff, l'ennemi essaya trois fois
d'attaquer la ligne d'un de nos
partis avancés, mais il a été re¬
poussé.
Une batterie d'artillerie autri¬

chienne de gros calibre qui bom¬
bardait Tarnoff a été réduite au

silence par le feu de notre artille¬
rie.
En bukovine nos partis avancés

ont pris d'assaut, dans les Carpa-
tlies le col de Kirlibara, voisin de
la transylvanie.
an Suivant une dépêche de Titlis,
les autrichiens viennent de subir
une nouvelle défaite sur la frontiè¬
re hongroise de bukovine. Les per¬
tes autrichiennes sont très élevées.

m On annonce la mort du géné¬
ral Stœssel, qui fut le défenseur
de Port-Arthur.

on Suivant le Daily Notas les Pus¬
ses ont occupé Plotzk, sur la Vis¬
tule, et ont capturé un détache¬
ment allemand d'arrière-garde.

Londres, 18 Janvier

□n Le correspondant du Morning
Post à Rome annonce que des
trains remplis de troupes alle¬
mandes passent sans discontinuer
à travers la hongrie, allant rejoin¬
dre les troupes autrichiennes afin
de reprendre l'offensive contre les
Serbes.

Rome, 18 Janvier

□d Un certain découragement se
manifeste dans le gouvernement
de vienne, depuis que l'interven¬
tion de l'Italie et de la Roumanie
est considérée comme certaine.

Pétrograd, 18 Janvier
□d Le ministre des affaires étran¬

gères vient d'adresser une note
verbale à l'ambassade d'Espagne
à Pétrograd, avec prière de La por¬
ter officiellement à la connaissance
des gouverments allemand et au-
trichiejn. En citant de nombreux
témoignages de soldats russes, la
note établit que les allemands ont
très souvent achevé des soldats
russes sur le champ de bataille et
que, même, quelques-uns de ces
crimes ont été perpétrés sous les
yeux des Russes qui se retiraient.
Ordinairement, toutefois, dit la

note, nos blessés étaient froide¬
ment et méthodiquement achevés
après le combat. C'est ce que rap¬
portent ceux qui échappèrent aux
massacres, en simulant la mort.
Le caractère odieux de ces for¬

faits s'aggrave en plusieurs cas
d'affreuses mutilations des victi¬
mes.

Pétrograd, 18 Janvier (New-York Herald)
« Malgré le temps défavorable,

les opérations ne chôment pas
dans les Carpathes.

« Il y a eu ces jours-ci dans les
régions des hautes vallées de
l'Ung, de la Turia et de la Latorca
de très vives actions. Les Russes

ont empêché la jonction de deux
forces ennemies qui voulaient
communiquer à un confluent.
L'artillerie russe eut le dessus,
infligeant des pertes très sensibles
à l'adversaire qui dut se retirer et
abandonner deux batteries.

« En bukovine, les progrès rus¬
ses sont intéressants. Des colonnes
descendent la vallée de la Grande-
Szanios et déjà la panique règne à
Nazsod que les autorités ont fait
évacuer. La principale des forces
qui ont envahi la bukovine mar¬
che donc sur la région de Bistritz.
C'est une preuve de la confiance
russe dans l'intervention de la
Roumanie; sans cela il serait plus
indiqué d'entrer en hongrie sui¬
vant la direction nord-ouest qui
est celle d'excellentes vallées.

« On est sans nouvelles de Prze-
mysl. Le transport de l'artillerie
lourde nécessaire à l'action déci¬
sive est sans doute retardé du fait
de l'état impraticable des routes
galiciennes ».

L'aventure Turque
Pétrograd, 18 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n La bataille de Karaourgan, li¬
vrée ces trois derniers jours, dans
une tempête de neige, s'est termi¬
née pour nous par une victoire
complète. La résistance de l'enne¬
mi a été brisée, les arriéres-gardes
qui couvraient sa retraite ont été
anéanties et les restes de l'armée

turque, canonné au front et sur
les flancs, fuient vers Erzeroum.
Nos éléments de poursuite trou¬

vent, dans les ravins, des débris
de canons turcs que l'ennemi, in¬
capable de les emporter, précipite
des hauteurs et enfouit sous la

neige. La poursuite continue.
Pétrograd, 18 Janvier

□n Les journaux estiment que la
déroute de Karaourgan met fin à
l'aventure ottomane dans le Cau¬
case. Non seulement les 9e, 10e et
11e corps ottomans ont été com¬
plètement défaits par les Russes,
mais la garnison d'Erzeroum, que
les Turcs avaient engagée dans
cette bataille, a été fortement
éprouvée.
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Actuellement, les forces otto¬
manes n'ont plus aucune valeur
militaire et les Turcs ne peuvent
pas amener de renforts à bref
délai.
La garnison d'Erzeroum ne

compte plus que 30.000 miliciens.
Athènes, /<S' Janvier

od Le bruit continue à courir, ici,
qu'une conspiration a été décou¬
verte, à Constantinople. Un parent
du prince Sabah-Eddine et 1111 an¬
cien ambassadeur y seraient im¬
pliqués. Les gardes et les patrouil¬
les, dans la capitale ottomane, ont
été triplées et le régne de la ter¬
reur s'aggrave de jour en jour.
an Le croiseur américain Tenessee
est arrivé a Alexandrie, avec 1.500
réfugiés, .venant de la Palestine.
Le nombre total des réfugiés dé¬
passe 10.000 et on éprouve la plus
grande difficulté à leur trouver un
.domicile.

Nord et Belgique
Londres, 18 Janvier

□d Le correspondant particulier
du Daily Chronicle sur la fron¬
tière franco-belge confirme que
des aviateurs anglais, opérant en
conjonction avec des aviateurs
français et belges, ont accompli
sur Ostende un raid aérien cou¬

ronné de succès.
« Plusieurs bombes, dit-il, ont

été lancées sur la gare et les ca¬
sernes. Les aviateurs alliés ont été

attaqués par trois « taubes » alle¬
mands. Nous n'avons subi aucune

perte. Le raid a causé, parmi les
allemands, une vive consterna¬
tion. »

Paris, 18 Janvier

od Ce matin, deux avions alle¬
mands, survolant Montdidier et
Crépy-en-Valois, ont été arrêtés
par des avions français qui les ont
obligés à rebrousser chemin.

Rotterdam, 18 Janvier

m Les allemands viennent de de¬
mander, aux habitants de Bruges,
300.000 bouteilles de vin, à leur
remettre en Janvier et Février. Ils
exigent des bouteilles cachetées
de Bourgogne, de Bordeaux et de

Champagne, et menacent la popu¬
lation, si la marque et la qualité
ne sont pas à leur convenance, de
fouiller toutes les cavesde la ville.

Amsterdam, 18 Janvier
□d On se bat sur l'Yser et sur le
front d'Yprès.
Les allemands obligent les civils

à creuser des tranchées; ils ont
amené à Ostende 12.000 hommes

qui ne sont occupés qu'à enlever
les cadavres charriés dans la ré¬

gion de l'Yser par les eaux qui
avaient ouvert les fosses commu¬

nes et à les enterrer au long des
dunes.

Amsterdam, 18 Janvier

□d Récemment, dans un train de
blessés allemands qui passait en
gare d'Aix-la-Chapelle au milieu
de la nuit, se trouvaient un certain
nombre d'hommes dont la raison
avait sombré au milieu des hor¬
reurs de la guerre.
Ils avaient pris place dans un

wagon matelassé jusqu'au som¬
met. Des soldats, en tenue de
campagne, le fusil en main, les
gardaient.

Bàle, 18 Janvier

□e Le Reiclisanzeiger publie le
rescrit de l'empereur au chance¬
lier, recommandant à la popula¬
tion allemande de s'abstenir, à
l'occasion de l'anniversaire de sa

naissance, de lui envoyer des
adresses ou des télégrammes, afin
de ne point surcharger les services
postaux et télégraphiques. L'em¬
pereur remercie, par avance, ceux
qui penseront à lui à cette occa¬
sion, et formule ainsi les vœux

qu'il fait, de son côté, pour l'aile—
mague : « Une victoire plus com¬
plète sur nos ennemis, et ensuite,
une paix honorable et un heureux
avenir pour notre chère patrie. »

Bucarest, 18 Janvier

od Le prince de Furstenberg, an¬
cien ministre d'autriche-hongrie à
Bucarest, vient d'opposer un dé¬
menti formel et signé aux révéla¬
tions faites par M. Take .Ionesco,
au sujet de l'avis comminatoire
adressé par l'an triche à la Rou¬
manie à la veille de la guerre
entre les alliés balkaniques.

En réponse au démenti du
prince de Furstenberg, M. Take
.Ionesco publie la déclaration sui¬
vante:

« Je maintiens intégralement
toutes mes déclarations, et je re¬
grette qué le prince de Furstenberg
ait mis tant de temps à me répon¬
dre. »

Londres, 18 Janvier

□d Le Morning Posl publie une
dépêche de Stockholm annonçant
que pendant la dernière quinzaine
cinq grands vapeurs allemands
ont été coulés par des mines dans
la mer Baltique, avec leurs équi¬
pages et leurs cargaisons.

Copenhague, 18 Janvier
□o D'après une statistique publiée
par la Gazelle de Cologne, le nom¬
bre de porcs abattus depuis le 1"
décembre pour la seule ville d'es-
sen dépasse de 12.000 celui des
animaux tués pendant la période
correspondante île 1913. La ville
va acheter des porcs aux éleveurs
et tâcher de régulariser la vente de
la viande.

Londres, 18 Janvier

□□ On mande de Pétrograd au
Daily News :

« Des renseignements viennent
d'arriver à Tiflis au sujet d'un
complot formé à Téhéran contre
le corps diplomatique russe, fran¬
çais et belge et cpii a heureuse¬
ment échoué.

« L'enquête aurait établi qu'un
comité turco-persan avait été créé
par les allemands et les turcs,
dans le but d'entraîner la Perse
dans la guerre sainte contre la
Russie et l'Angleterre. Le comité
se réunissait dans une maison des
environs où il fabriquait des
bombes. 11 avait décidé de jeter
des engins dans les voitures des
ministres russe, français et belge,
au moment où ceux-ci revien¬
draient du dîner et du bal donnés
à l'occasion des fêtes de Noël à la
légation anglaise.

Paris, 18 Janvier

an Dès le début de la guerre, les
allemands, comme s'ils étaient
définitivement installés en Meur¬
the-et-Moselle, ont amené une vé-
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ritable armée d'ingénieurs et d'ou¬
vriers qu'ils ont chargés de cons¬
truire dans le plus court délai un
tunnel entre Jœuf, en territoire
français, et Grand-Moyen né, en
territoire allemand. Les travaux
relativement faciles, ont duré
deux mois; ils ont coûté au trésor
allemand 32 millions.

Iinle, US .Janvier
□D EN ALSACE. — I ,e canon

tonne toujours, mais aucune nou¬
velle n'est parvenue aujourd'hui
du front. Samedi, le bruit courait
à Saint-Louis de la prochaine ar¬
rivée des habitants de la région
d'Altkirch fuyant la zone des opé¬
rations.
On apprend qu'à Mulhouse un

grand nombre de maisons de la
rue d'Altkirch, le plus beau fau¬
bourg de la ville appartenant à de
grands industriels, ou à des parti¬
culiers qui les ont quittées au
commencement de la guerre, ont
été occupées par des officiers alle¬
mands. Le prince eitcl frédéric,
deuxième fils du kaiser, était logé
ces jours derniers dans la pro¬
priété de la famille Kœchlin.

lîelfort, 18 Janvier
□□ Le journal l'A/sace de Belfort
donne les nouvelles suivantes:

« Mercredi les opérations ont
débuté par des reconnaissances
d'aéroplanes. A neuf heures, de
Boncourt, trois taubes furent
aperçus survolant le Rhin à une

grande hauteur et se dirigeant sur
Bellort en passant au-dessus de
Ptetterhausen. Les forts de Roppe
et de Méroux ouvrirent le feu
contre eux. Lui taube touché
s'abattit tandis que les deux autres
poursuivis par des avions français,
fuyaient.
Peu après un vif engagement

d'artillerie commençait sur la
ligne de la Largue et du côté
d'Altkirch. Les coups de canon se
succédaient toutes les trois secon¬

des. Bientôt sur plusieurs points
l'infanterie allemande dessina des
attaques.
Repoussés d'abord au nord d'Uf-

fholz, les allemands prirent l'of¬
fensive dans toute la région de

Moos, Biesel et Seppois, puis con¬
tre les positions françaises à l'est
de Pfetterhausen.

A un moment donné les alle¬
mands ouvrirent le feu sur un

avion français qui survolait le
champ de bataille. Entouré de
nuages de fumée produits par
l'éclatement des obus, l'avion sem¬
blait perdu, mais bientôt il prit de
l'altitude et regagna indemne
Belfort. »

Tribune Libre

Aix-les-Bains, le II) Janvier 191.)

A LA MILICE AIXOISE

Vous me demandez mon avis sur "la
question de la Cantine" ?

Je vous le donne :

« Il est certain que les choses ont mar¬
ché un peu trop vite au début, à une épo¬
que où les dons en espèces offerts par les
Etrangers et par l'initiative privée, ainsi
que l'abondance des dons'en nature venus
de toutes parts, donnaient la vie large à
cette création de première utilité.
Les mois se sont écoulés; les Etrangers

sont partis ; les denrées, dont nous avaient
comblés et le Pays, et les Communes voi¬
sines, ont cessé d'affluer par la force des
choses, la nature ne nous offrant qu'une
récolte. Les coffres se sont vidés.
L'existence de cette création utile dépend

donc uniquement aujourd'hui des subsi¬
des qu'elle peut trouver au Bureau de
Bienfaisance: c'est-à-dire qu'elle ne peut
vivre que sur un budget modeste, prélevé
sur celui de l'Assistance Publique, qui
n'est pas riche.
Dans un but d'économie, il serait préfé¬

rable, à mon sens, de centraliser les se¬

cours aux malheureux.
Mais tel est l'esprit de généreuse émula¬

tion dont nous sommes tous animés que
nous en sommes arrivés à nous passionner
pour des idées personnelles, dont le but
est cependant le même : soulager la misè¬
re. De là, des discussions devenues vio¬
lentes, et sans profit, préjudiciables d'ail¬
leurs aux intérêts de la cause.

Il a été fort bien dit, à une récente réu¬
nion, que s'il était démontré que la Can¬
tine puisse vivre par ses propres moyens,
il fallait la conserver. Or, dispose-l'elle de
moyens suffisants pour continuer à exis¬
ter? Toute la question est là, très nette, et
dégagée de toutes discussions « à côté »,
de toutes controverses pouvant atteindre
les personnalités qui se sont dévouées à
l'CEuvre. Si oui, qu'elle vive ; si non, qu'on
la supprime.
Je laisse à de plus compétents que moi

le moyen à trouver pour éviter avant tout
aux Assistés de souffrir de sa suppression
ou de sa transformation.
La lutte contre la misère est cause sa¬

crée. Mais il importe, je l'ai dit plus haut,
que tous les efforts soient combinés, basés

sur une entente mutuelle, laissant de côté
des griefs personnels qui engendrent des
discussions violentes, des pamphlets où
l'on se déchire sans gloire, et sans profit
pour la cause, et où les personnalités se
diminuent, où les meilleures bonnes vo¬
lontés s'émoussent.
A l'heure où le canon tonneaux frontiè¬

res, où le sang coule, où des bandits créent
toutes les misères, notre terrain de com¬
bat, à nous, est celui de la charité. Notre
devoir est d'y marcher la main dans la
main, pour tâcher de porter secours aux
veuves et aux orphelins que le boche nous
laisse.
Le but auquel nous aspirons et que nous

voulons atteindre est placé bien au-dessus
de toutes les misérables petites querelles
qui diviseraient nos forces en les affai¬
blissant si nous persistions à ne point
comprendre que notre devise doit être :
CONCORDE et UNION.
Et c'est parce que je prévois le danger

de ces quere.lies imminentes, dont la lour¬
de responsabilité pèserait sur les épaules
de ceux qui les encourageraient, que j'ai
pris le parti d'entrer, pour la première et
la dernière fois, dans un débat-dont j'avais
eu soin, jusqu'ici, de rester l'impartial
témoin. »

f.e Président de lu Milice Aixoise :

Raoul MOURICHON,
Conseiller Municipal

*

* ♦

Pour répondre à plusieurs de nos Abonnés
et Lecteurs :

La Coopérative J'atronale et Ouvrière de
notre Imprimerie a créé les "Dernières Nou¬
velles" dans le but de constituer un Recueil,
aussi complet que posssible, des Faits Offi¬
ciels de la Guerre et des Informations Mondia¬
les la concernant, ainsi que des incidents de la
vie d'Ai.v-les-IJains pendant la durée des hosti¬
lités.
Mais, voulant assurer au journal son carac¬

tère documentaire et historique, la Rédaction
s'est expressément interdit toute polémique sur
les questions locales, et de prendre parti à
quelque polémique que ce soit concernant les
questions.
Par suite, les insertions de Communiqués,

impartialement publiées en "Tribune Libre",
le sont à titre purement documentaire et,
n'engagent que l'opinion et que la responsa¬
bilité de leurs auteurs.

Pour la Coopérative Patronale et Ouvrière,
Pierre RIVES.

EN VILLE

CLASSE 1916
Les opérations du Conseil de Révi¬

sion pour les Jeunes Gens de la Classe
1916 des Cantons d'Aix-les-Bains, Al-
bens et Ruffieux ont lieu aujourd'hui à
la Mairie.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain.1*
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Nos Troupes progressent dans le Bois Le-Prêtre
et consolident partout leurs avances

LES TURCS SONT EN DÉROUTE à KARAOUGAN

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 19 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. 30)

an AUCUN INCIDENT NO¬
TABLE N'EST SIGNALÉ.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 23 heures)

ao EN BELGIQUE. — Tempête
de neige. Canonnade Intermit¬
tente.

□n IL A NEIGÉ ÉGALEMENT
dans la région d'Arras, où notre
artillerie lourde a fait taire à
plusieurs reprises les batteries
ennemies.

on COMME IL A ÉTÉ DIT HIER,
une action assez vive s'est dé¬

roulée à La Boisselle où, à la
suite d'incendies, nous avions
dû, dans la nuit du 1 7 au 18,
évacuer nos positions. Nous les
avons reprises le 18 au point
du jour. L'ennemi n'a pas renou¬
velé ses attaques sur cette par¬
tie du front.

od DANS LE SECTEUR DE SOIS-
SONS. — Le bombardement de
Saint-Paul, dans la nuit du 1 7
au 18, n'a été suivi d'aucune
attaque d'infanterie, et la jour¬
née du 18 a été d'un calme
absolu.

□o AU NORD OUEST DE PONT-
A MOUSSON,nous avons enlevé
un nouvel ouvrage dans le bois
Le-Prêtre, où nous occupons
maintenant 500 mètresdetran-
chées allemandes.

od DANS LES VOSGES. — Tem¬
pête de neige. Canonnade, sur¬

tout dans le Ban-de-Sapt et
dans le secteur de Thann.

★

* *

Paris, 19 Janvier

od Le ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
Le sous-marin français Saphir,

qui avait pris son poste de surveil¬
lance près du détroit des Darda¬
nelles, dans la matinée du là Jan¬
vier, n'a j)as rejoint, depuis, notre
force navale opérant dans celle
région.
La presse étrangère signale qu'il

aurait été coulé et qu'une partie de
son équipage aurait été recueillie
par des embarcations turques.

Paris, 19 Janvier

□o A la Chambre. — Une cen¬
taine environ de députés se sont
réunis aujourd'hui au Palais-
Bourbon, sous la présidence de
M. Delaborde, député socialiste
unifié, pour essayer de trouver
une solution conciliant leurs de¬
voirs militaires et leurs devoirs
parlementaires. La réunion n'a
abouti à aucun résultat et la déci¬
sion a été remise à une date ulté¬
rieure.

ao M. Engerand, député du Cal¬
vados, par question écrite, de¬
mande à M. le Ministre de la
Guerre si, conformément aux dis¬
positions de l'article 64 du Code
de justice militaire, des poursuites
oui été requises contre les auteurs
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connffs des crimes,commis par
l'ennemi en violation du droit des
gens £t.dénoncés dans.le, rapport
officiel du 17 décembre 1914.
L'article 64 du Code de justice

militaire rend les étrangers justi¬
ciables des Conseils de guerre,
lorsque l'année se trouve sur le
territoire français en présence de
l'ennemi, pour les crimes et délits-
commis dans l'arrondissement de
cette armée.

□□ M. d'Aubigny, député de la
Sarthe, vient de déposer une pro¬
position ayant pour objet de dé¬
clarer que les pères de six enfants
passeront désormais, de droit et
définitivement, dans la dernière
elasse de cette réserve. L'adoption
de cette proposition comporterait
ipso facto le renvoi des pères de
six enfants dans leurs foyers, jus¬
qu'au jour lointain, dit M. d'Aubi¬
gny, où la dernière classe sera

appelée sous les drapeaux.
np MM. Jean Durand, questeur de
la Chambre, et Laffont, député de
l'Ariège, adressent une lettre à
leurs collègues pour les prier de
donner leur adhésion au vécu sui¬
vant :

« Les parlementaires français
émettent le vœu que le prix Nobel
de la paix soit attribué au peuple
belge qui, en affirmant le principe
de l'inviolabilité des traités, et en
combattant héroïquement pour la
défense de sa neutralité, a rendu
un éminent service à la cause de
la paix et du droit. »

□e Le Ministre des Finances a dé¬
cidé de ne pas poursuivre le recou¬
vrement des droits et amendes
exigibles pour les affiches non
timbrées émanant, comme celles
des comités de réfugiés des dépar¬
tements envahis, d'oeuvres ou de
sociétés qui apportent leur con¬
cours aux pouvoirs publics.
Toutefois, dans le cas où, à la

faveur de celte tolérance, des abus
viendraient à se produire du fait
de particuliers ou d'entreprises
poursuivant un but lucratif ou se
livrant à une véritable réclame
commerciale, l'exonération d'im¬

pôt cesserait, cl les auteurs des
affiches en contravention tombe¬
raient sous le coup des sanctions
prévues par les lois fiscales.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 19 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□o Sur la rive gauche de la Vistu-
le, nous avons prononcé, dans la
nuit du 17 au 1<S janvier, une
contre-attaqueàla suitede laquelle
nous avons réoccupé, dans la ré¬
gion de Goumine, une tranchée
dont l'ennemi s'était emparé la
veille, et nous avons rétabli notre
ancienne situation. Tous les alle¬
mands qui défendaient cette tran¬
chée ont été tués. Les tentatives
de l'ennemi pour nous attaquer le
lendemain à deux reprises ont
échoué.
Dans la même nuit, les alle¬

mands ont cherché par deux fois
à prendre l'offensive sur le front
Goulki Vicowkak, mais décou¬
verts à temps par des projecteurs
ils en ont été empêchés et notre
feu les a dispersés et a détruit une
automobile blindée ennemie.
Les nouvelles tentatives faites

par les allemands pour bombar¬
der Tarnow avec des pièces de
gros calibre ont été entravées par
le feu efficace de notre artillerie.
Sur les autres fronts, on ne si¬

gnale rien d'important.
Lemberg, 19 Janvier

□d Le réseau des voies exploitées
par les Russes en galicie est ac¬
tuellement de 2.000 verstes.

Rome, 19 Janvier
□d Le correspondant de YEvening
News à Copenhague, ■ annonce
qu'une dame autrichienne, arri¬
vée hier à Copenhague, dit qu'il
est impossible d'imaginer la terri¬
ble situation existant en autriche-
hongrie. La haine des allemands
pour les Anglais n'est rien compa¬
rée à la haine des autrichiens
pour les allemands. On dit que

l'allemagne, qui a provoqué la
guerre, considère les troupes au¬
trichiennes comme de la chair à
canon. La population est à la veille
de la famine. On demande la paix
à tout prix.

Pétrograd, 19 Janvier
m On annonce qu'en prusse
orientale, fia fie droite et l'aile
gauche continuent à progresser.
Au centre, l'avance est plus lente,
à cause des ouvrages défensifs
établis sur les lacs de Mazurie,
que les allemands empêchent de
geler, à l'aide de bateaux brise-
glace.

Pétrograd, 19 Janvier
□□ L'armée du général Radko
Dimitrieff a fait au cours des deux
dernières semaines de décembre,
311 officiers autrichiens prison¬
niers et 22.269 soldats. Elle s'est
emparée en outre de 7 pièces d'ar¬
tillerie et de 45 mitrailleuses.

Paris, 19 Janvier
□o Le correspondant du Daily
News à Pétrograd, télégraphie que
le maréchal hindenburg a opéré
une nouvelle distribution de ses
forces. Le général mackensen
conserve le commandement de
l'armée opérant au nord de la
Bzoura. La 8e armée allemande,
avec une forte colonne de cavale¬
rie, est retournée en prusse orien¬
tale, et la 10e armée se trouve sur
le centre de la Pilitza.

Rome, 19 Janvier
ced Du correspondant spécial du
Times :

Des témoins oculaires rappor¬
tent que la veille de Noël une

grande foule a parcouru les rues
de vienne en poussant des cris
contre la guerre; des pavés ont été
arrachés et lancés contre la police
qui a été forcée de charger les
manifestants. Des barricades ont
été dressées dans les quartiers ou¬
vriers qui ont été ensuite occupés
par la troupe. On dit que des
émeutes ont eu lieu par suite du
manque de pain et de farine.

Berne, 19 Janvier
□d Selon le Vorwaerts de berlin,
le général commandant la 11e ré-
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gion de corps d'armée a supprimé
à haml)ourg le droit de réunion.

Rome, 19 Janvier

□□ Le bruit court à vienne que la
retraite du comte berchtold sera

bientôt suivie de celle du chance¬
lier de bethmann-hollweo-

Milan, 11) Janvier

cd Le gouverneur militaire de
cracovie vient d'ordonner l'éva¬
cuation partielle de la ville et des
environs. Les femmes, les enfants
et les vieillards doivent quitter
cracovie dans les premières qua¬
rante-huit heures, suivis des hom¬
mes complètement impropres à
tout servicemilitaireouauxiliaire.

Genève, 19 Janvier

□d Toutes les banques de cracovie
ont été transférées à vienne. Les
écoles-et autres institutions de la
ville ont été transformées en hô¬
pitaux, où chaque jour de nom¬
breux blessés sont amenés. La
situation économique est déses¬
pérée. Quelques rares maisons de
denrées alimentaires, qui avaient
subsisté jusqu'ici, ont épuisé leurs
stocks.
L'évacuation facilitera beaucoup

la tache du gouverneur militaire,
qui tient à éviter des révoltes pro¬
voquées par la faim, et qui se sont
déjà produites.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Janvier

(Communiqué de l'F.tul-Major du Caucase)

cd La poursuite de l'armée turque
battue à Karaourgan continue. A
Jenikio, une bataille obstinée se

poursuit depuis deux jours. Nous
avons battu des partis de la 35e
division turque qui se sont retirés
précipitamment après avoir subi
de grandes pertes et en nous
abandonnant deux mitrailleuses,
les bagages des officiers et de
nombreux prisonniers.
Les pertes turques, rien qu'en

tués et en sabrés dans une attaque
d'un régiment de cavalerie cosa¬
que de la Sibérie atteignent 300
hommes.

Sur les autres fronts, on ne si¬
gnale que des engagements insi¬
gnifiants.

Paris, 19 Janvier

□□ On mande de Pétrograd au
Moi fiing Post que la déroute com¬
plète de l'armée t urque du Caucase
met la place d'Erzeroum en grand
danger de tomber aux mains des
Russes.

Les Turcs auraient transporté
sur un autre point les canons
allemands qui défendaient la for¬
teresse.

Pétrograd, 19 Janvier
cd Une dépêche de Tiflis annonce
(pie deux trains portant 2.333 pri¬
sonniers turcs sont arrivés à Sary-
kamisch. Quatre cent quatre-vingt
prisonniers, 1.250 blessés turcs,
onze canons de campagne, quinze
canons de montagne, quatorze
mitrailleuses et une grande quan¬
tité de munitions sont arrivés à

Sarykamisch le 15 janvier venant
de Karaourgan.

Sébaslopol, 19 Janvier
cd Des torpilleurs russes sont en¬
trés dans la baie de Sjnope et ont
coulé le vapeur Msorge et trois
voiliers. Les équipages ont été
sauvés.

Nord et Belgique
Londres, 19 Janvier

m Le correspondant du Daily
Express sur la frontière belge dit
que les modifications apportées
dans les camps d'instruction créés
en Belgique et où sont formées
les nouvelles armées (pie l'allema-
gne a l'intention.de lancer contre
les Alliés au printemps prochain,
démontrent que les méthodes ri¬
gides de l'école de guerre prus¬
sienne ont été profondément mo¬
difiées.
L'état-major allemand admet

que ses insuccès dans les premiers
cinq mois de la campagne sont
dûs surtout à ce qu'il n'a pas
adapté ses méthodes aux nouvel¬
les conditions de la guerre mo¬
derne européenne.
Dans le camp d'instruction de

Beverloo, au nord-ouest de Liège,
un des changement les plus im¬
portants consiste dans la diminu¬
tion des forces de cavalerie et

l'augmentation correspondante du
nombre des artilleurs. Un grand

nombre de jeunes gens enrôlés
comme cavaliers dans les nouvel¬
les armées ont été transférés dans
l'artillerie.
D'un autre côté, les usines bel¬

ges converties en manufactures
d'armes, sous le contrôle de l'usi¬
ne krupp, travaillent nuit et jour
pour suffire à l'augmentation du
nombre des canons demandés,

Le correspondant croit, en ou¬
tre, savoir (pie l'état-major alle¬
mand procède à des expériences
sur un nouveau type d'automobi¬
les pour canons de campagne. Ces
automobiles sont légères, mais de
grande puissance et fortement
blindées.

Rotterdam, 19 Janvier

□d Un réfugié _belge arrivé à
l'Ecluse dit (pie les vivres devien¬
nent rares à Ostende. Le dernier
morceau de bœuf a été consommé.
Les habitants se nourrissent en

grande partie de viande de cheval
et les légumes sont introuvables.
Il y a peu de café et toute la

bière a été bue par les allemands.
Amsterdam, 19 Janvier

cd Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse annonce que la canon¬
nade a été entendue lundi dans la
direction d'Ypres où la bataille
continue. Les Alliés qui sont aux
epyirons de cette ville ont la con¬
viction que les allemands ne pour¬
ront pas l'occuper.

Amsterdam, 19 Janvier (llavas)
cd 11 est défendu aux habitants de
Salzaete de discuter les questions
touchant à la guerre. Des procla¬
mations publiées par les autorités
allemandes menacent de peines
sévères d'emprisonnement et de
lourdes amendes ceux qui se li¬
vreront publiquement à des dis¬
cussions de ce genre. Déjà, de
nombreuses personnes ont été
emprisonnées pour avoir commis
ce genre de délit; les prisons sont
de nouveau remplies non pas de
criminels de droit commun, mais
de gens qui n'ont pas tenu compte
des proclamations allemandes.
Bien (pie la ville dcTermonde soit
toujours en ruines, la prison a été
rouverte pour les habitants.
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Boulogne, II) Janvier
oo L'artillerie française a bom¬
bardé La Bassée samedi, obligeant
letat-major allemand, qui y était
installé, à s'en aller de suite.

Londres, 11) Janvier (Daily Express)
□□ Des brigades de réserve en gar¬
nison à Anvers, y compris les
postes qui occupaient les forts de
Berchem et de Wavre-Sainte-Ca-
therine, ont été dirigées vendredi
sur Laon par Bruxelles et Mons.
D'autres trains se rendant sur le
même point ont traversé Namur
mercredi et jeudi soir. 11 est cer¬
tain que l'ennemi a concentré au
nord de Soissons de forts effectifs
d'infanterie de première ligne, et
y a transporté de nombreux ca¬
nons de gros calibre. Un matériel
important de pontons a été aussi
acheminé par Mons, pour tenter
sans doute le passage de l'Aisne.
On ne croit pas qu'aucun des

renforts amenés sur l'Aisne pro¬
viennent des effectifs ennemis de¬
vant Ypres ou sur le front de
l'Yser. Au contraire, des rapports
de Bruges indiquent que de nou¬
veaux régiments sont dirigés sur
ce front en vue d'une attaque gé¬
nérale sur Ypres et Calais, aussitôt
que le temps le permettra.

Amsterdam, 1!) Janvier

m En Flandre Occidentale, de
nouvelles inondations causées par
les pluies de la semaine dernière
ont fait évacuer des deux côtés
plus de tranchées que n'ont pu le
faire les sbrapnells et les charges
à la baïonnette. Des lignes entières
de tranchées allemandes ont été

submergées.
Bien que les allemands fassent

des efforts pour se procurer de
nouveaux uniformes, des milliers
d'hommes combattent en haillons
et ressemblent à des épouvantails.

Borne, 11) Janvier

□d D'après le correspondant vien¬
nois du Giovnale d'Ilalia, le comte
berchtold a été contraint de don¬
ner sa démission à la suite d'une
explication orageuse avec l'empe¬
reur françois-joseph qui lui aurait
reproché de l'avoir trompé sur
les conséquences de l'ultimatum

adressé à la Serbie, en affirmant
que la Russie n'interviendrait pas
et qu'en tout cas l'Italie se range¬
rait aux côtés de ses alliés.

Amsterdam, II) Janvier
oo On signale de budapest que les
vétérans du landslurm (classes
1875 à 1881) et les hommes plus
jeunes du landslurm de budapest
sont appelés sous les drapeaux
pour le 21 courant.

□d Le Handelsblad annonce que
guillaume 2 a interdit aux hom¬
mes de l'Ersatz et à ceux de la ré¬
serve de former désormais des
gardes d'honneur aux funérailles
des prisonniers de guerre, afin de
s'exercer le plus rapidement possi¬
ble en vue de leur départ sur le
front.

Copenhague, II) Janvier
□o Le chef du parti conservateur
allemand von heydebrandt, dansJ 7

un grand discours prononcé en
allemagne, a critiqué violemment
la diplomatie allemande.
□□ Suivant le Berliner Tageblatt
cinq officiers anglais prisonniers
de guerre dans la forteresse de
magdebourg ont été envoyés sous
escorte à la prison civile de cette
ville.
Ils ont été condamnés à huit

jours d'emprisonnement déclare-
l-on, pour avoir joué au foot ball
avec, en guise de ballon, la boule
de pain noir fabriqué pour l'ar¬
mée allemande.

Bâte, II) Janvier

qd EN ALSACE. — L'offensive
française partie de Seppois s'est
développée le jeudi et le vendredi
et a atteint, samedi, Feldbach,
Ruedesrsbach et Waldighofen.
Près de Waldighofen, qui est en
tète de ligne de la nouvelle voie
ferrée stratégique allant à Saint-
Louis, un combat violent se dé¬
roula au milieu d'une tourmente
de neige. Les Français firent des
prodiges de valeur; mais, vers le
soir, contre-attaqués par des forces
bien supérieures, ils se replièrent
sur leurs positions précédentes de
Biesel et de Seppois.
Les allemands prétendent avoir

fait deux cents prisonniers, mais
ce sont probablement des blessés..
En tout cas, les blessés allemands
sont si nombreux qu'on dut appe¬
ler de Saint-Louis et d'Huningue
des infirmiers volontaires et ré¬
quisitionner tous les véhicules
disponibles. Le transport dura
jusqu'à dimanche midi. Les blessés
furent évacués sur Saint-Louis,
Lorrach, Chopfheim, Badenweiler
et Fribourg.
Le calme a régné dimanche en¬

tre Dannemarie et Altkirch et du
côté de Cernay et du col du Bon¬
homme. L'exode lamentable des
habitants des localités évacuées
sur l'ordre des autorités militaires
a 1 lemandes continue. Qua tre cen ts
personnes venant de Teinbach,
Uffholz, Wittelsheim, Cernay, As-
pack et Burnhaupt, se sont diri¬
gées avec leurs troupeaux sur
Wissembourg et Haguenau.
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NOUVELLES AVANCES DE NOS TROUPES
Au Nord-Est de Pont-à-Mousson

Notre Artillerie victorieuse sur tout le Front

UNE ATTAQUE AÉRIENNE « BOCHE »

SUR LES COTES DE L'ANGLETERRE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 20 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 30)

on HIER SOIR, l'ennemi avait
pris pied dans une de nos
tranchées, au nord de Notre-
Dame-de-Lorette. Ce matin, il
en a été expulsé, à la suite
d'une contre-attaque, laissant
entre nos mains plus de cent
prisonniers.

œ AU COURS de la NUIT du 1 9
au 20, dans la région d'Albert,
une attaque au sud de Thiepval
est arrivée jusqu'à nos réseaux
de fils de fer, puis a été rejetée.
Trois attaques successives

sur la Boisselle ont subi le
même sort.

□dEN ARGONNE.-Une attaque
ennemie, à la Fontaine aux

Charmes,a été repousséeaprès
une lutte corps à corps.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 heures)

□r DE LA MER à la SOMME.—
Dans la région de Nieuport,
combat d'artillerie assez vif, au
cours duquel l'ennemi a vaine¬
ment tenté de détruire notre

pont à l'embouchure de l'Yser,
tandis que nous réussissions à
démolir une partie de ses dé¬
fenses accessoires, et près de

Saint-Georges, à la ferme de
l'Union, quil avait fortement
organisée.
Dans les secteurs d'Ypres et

de Lens, combats d'artillerie
d'intensité variable.
Très violent bombardement

de Blangy (près d'Arras), non
suivi d'attaque d'infanterie.
□□ DE la SOMME à l'ARGONNE-
— Rien à signaler dans le sec¬
teur de Soissons, non plus dans
ceux de Craonne et de Reims.
Dans la région du camp de

Châlons, ainsi qu'au nord de
Perthes et de Massiges, notre
artillerie a exécuté, sur les ou¬

vrages ennemis, des tirs très
efficaces.

□o EN ARGONNE. — Dans le
bois de la Grurie, l'ennemi a

violemment attaqué une de nos
tranchées. Nos troupes, qui
avaient un instant plié sous le
choc, ont repris, par deux
contre-attaques énergiques,
d'abord la plus grande partie,
ensuite la totalité de la position
et s'y sont maintenues.

A Saint Hubert,les allemands
ont fait sauter à la mine le
saillant nord-est de nos tran-
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chèès,"mais nos troupes se sont
précipitées dans les entonnoirs
dont elles ont interdit l'accès à
l'ennemi.

m AU NORD OUEST DE PONT-

A-MOUSSON. — Dans le bois

Le Prêtre, nous nous sommes
établis à 100 mètres en avant

des tranchées allemandes

conquises avant hier. L'ennemi
nous a contre-attaqués, sans

succès, à la fin de la journée.
□d DANS le SECTEUR de THANN.
— Combats d'artillerie, où nous
avons eu l'avantage.

★
* *

Paris, 20 Janvier

□d A la suite de la suppression
momentanée de l'éclairage public,
dans la soirée d'hier, des bruits
cou ru rentcjuedes zeppelins étaient
signalés, se dirigeant sur Paris.

Ces bruits sont infondés. Aucun
zeppelin n'a été signalé. Il fut seu¬
lement procédé à des essais des
mesures prescrites au cas où pa¬
reille éventualité se produirait.
□d Le Groupe des républicains
socialistes a offert, aujourd'hui, un
déjeuner amical à ceux de ses
membres qui ont été mobilisés.
M. Viviani présidait, assisté de
M. Augagneur.

A l'issue de ce déjeuner, M. Vi¬
viani a remisa M. Antoine Borrel,
député de la Savoie, la médaille
militaire que le Groupe avait dé¬
cidé de lui offrir.

Paris, 20 Janvier (Ilavas)
□d La Commission des boissons,
réunie sous la présidence de M.
Symian, a discuté la question de
l'interdiction de la vente de l'ab¬
sinthe. Elle a décidé de donner un
avis favorable et a chargé M, Hon-
norat de déposer un rapport sur
celte question. Elle a nommé M.
Barlhe comme rapporteur de la
proposition de loi destinée à éten¬
dre le bénéfice de l'acquit blanc
aux liqueurs, vins de liqueurs et
apéritifs préparés exclusivement
avec de l'alcool de vin.

Paris, 20 Janvier

□d La Commission du budget a
entendu M. Ribot sur deux projets
du Gouvernement tendant, l'un à
augmenter le maximum d'émis¬
sion des Bons de la Défense natio¬
nale, l'autre relatif à l'émission
d'obligations à court terme.
En ce qui concerne les Bons de

la Défense nationale, M. Ribot a
demandé de porter la limite d'é¬
mission au-delà de 3 milliards.
En ce qui concerne l'émission

d'obligations, M. Ribot présente
un projet de loi l'autorisant à
émettre des obligations au mieux
des intérêts du Trésor. Ces.obli¬
gations, dont l'échéance ne pourra
pas dépasser l'année 1925, pro¬
duiront un intérêt de 5 °/Q, et
seront exemptes d'impôts.
La Commission a approuvé ces

déux projets.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d Pendant les journées des 17 et
18 janvier, sur la rive droite de la
Vistule, nos troupes ayant pris
contact avec l'ennemi ont eu une

série de collisions d'une impor¬
tance secondaire. Des combats
plus graves ont été livrés au villa¬
ge de Konopka où l'artillerie lour¬
de ennemie a été réduite au silen¬
ce par le feu de nos batteries, no¬
tamment près de Radzanovo et
Béjounia, localités en face des¬
quelles l'ennemi occupait des po¬
sitions qu'il avait organisées dé-
fensivement et près de Bobrzine
où la tentative des allemands

pour reprendre l'offensive a été
entravée. L'ennemi s'est replié
éprouvant des pertes sensibles.
Dans la journée du 17, l'enne¬

mi bombarda de -ses positions de
la rive de la Vistule, les positions
russes voisines de Wyschgorod,
mais notre feu a fait taire son ar¬

tillerie.
Le 13, les allemands ont canon-

né activement le village de Vitko- -
vitz et un retranchement que nous
avons occupé sur la rive gauche
de la Bzoura. On ne signale pas
de modifications sur le reste du
front.

L'aventure Turque
Londres, 20 Janvier

an On télégraphie du Caire, au
Daily Mail, qu'une révolte d'of¬
ficiers a eu lieu, dans l'armée
turque. On ne dit pas où, mais le
renseignement est absolument
certain. Ces officiers auraient dé¬
claré être prêts à combattre n'im¬
porte quel ennemi, sur n'importe
quel champ de bataille, mais non
pas à mourir inévitablement de
faim et de soif, dans le désert.
On avait voulu d'abord lesjuger

en cour martiale, présidée par un
allemand. Réflexion faite, on a
décidé d'étouffer l'afîaire.

Londres, 20 Janvier
□D Le plus important desjournaux
arabes publié au Caire, Al Moket-
tan, donne une interview du sul¬
tan ifussein que reproduit 1eDaily
Chronicle. Sa Hautesse déclare que
l'Egypte n'a rien à redouter des
turcs ou des allemands dont l'ac¬
tion ne pourra pas se faire sentir
au delà des provinces turques.
Leur seul objet est de forcer l'An¬
gleterre à maintenir en Egypte des
troupes qui pourraient être utili¬
sées ailleurs.

« Tous les turcs raisonnables,
ajoute Hussein, sont navrés de ce
qui se passe, et je viens de recevoir
une lettre d'un des plus éminents
écrivains turcs, Madri Eflendi,
qui condamne la terrible igno¬
rance et le fatal égarement de cette
fraction du comité Union cl Pro-
yrès qui mène la Turquie à sa
perte ».

Milan, 20 Janvier
od On mande de Londres au

Sccolo :

Suivant plusieurs journaux an¬
glais, Enver pacha se trouverait
parmi les soldats turcs faits pri¬
sonniers au cours des batailles de
Sarykamisch et de Karaourgan,
dans le Caucase. Quelques soldats
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du 9e corps turc, décimé par les
Russes, l'auraient formellement
reconnu.

Athènes, 20 Janvier

m On télégraphie de Koritza que
les partisans d'Essad pacha ont
été attaqués hier soir à Croïa et
complètement écrasés à la suite
d'un combat acharné par les in¬
surgés albanais. Ces derniers se
dirigeraient vers Durazzo.

Rome, 20 Janvier

aa Le navire grec Psara est parti
pour Milylène, où il sera rejoint
par la première division de la
flotte. Ce déplacement a pour ob¬
jet de faire une démonstration
sur les côtes de l'Asie-Mineure, à
propos du massacre des Grecs par
les turcs.

Nord et Belgique
Londres, 20 Janvier

od Les journaux d'Amsterdam pu¬
blient une dépêche annonçant
que, la veille, deux aviateurs en¬
nemis ont survolé Cologne.
qd Le correspondant du Daily
Express à la frontière hollandaise
télégraphie que les allemands sont
occupés à préparer de nouveaux
travaux de défense, dans la région
de Zeebruge et de Bruges.
Cinq canons sont actuellement

mis en position, à l'extrémité de
la jetée de Zeebruge, huit gros
canons, installés près de Maria-
kerke, ont continué, hier, à bom¬
barder vigoureusement les dunes,
au nord de Nieuport, où les alliés
ont fait des progrés appréciables.

Amsterdam, 20 Janvier

an Les autorités allemandes ont
affiché, dans certaines villes de
Belgique, les condamnations à
l'emprisonnement perpétuel du
généralFiveetdu lieutenant Cri 1 le,
qui avaient aidé des jeunes Belges
à quitter le territoire envahi, afin
de rejoindre l'armée belge. Les
autorités ont averti la population
qu'elles puniront sévèrement qui¬
conque commettra le même délit.
□□ Les autorités allemandes ré¬

quisitionnent en Belgique tous
les arbres fournissant du bois dur.

Ces arbres sont expédiés en aile-
magne pour servir à la fabrication
des crosses de fusil.

Londres, 20 Janvier

dd Un envoyé spécial du Daily
Express sur la frontière hollan¬
daise télégraphie que l'avantage
passager remporté par les alle¬
mands sur les bords de l'Aisne fut
chèrement acheté. De nombreux
trains de blessés mis à mal par le
feu meurtrier des canons français
sont arrivés à Louvain en route

pour Cologne. D'autre part, les
hôpitaux des villes situées derrière
le centre des lignes ennemies
regorgent de soldats dont l'état est
trop grave pour pouvoir permet»
tre leur transport en allemagne.
□n Un télégramme de brunswick
annonce que le gendre du kaiser,
le prince ernest-auguste de bruns¬
wick, a subi une opération et que
le prince joachim, fils cadet de
guillaume 2, blessé en septembre
dernier, est remis de sa blessure
et combat actuellement contre les
Russes.

Nouvelle attaque aérienne
de l'Angleterre

Yarmouth, 20 Janvier

□□ Hier soir, à 8 heures et demie,
un dirigeable allemand a lancé
plusieurs bombes cpii tont fait
dans la ville des dégâts assez
considérables. On craint qu'il n'y
ait des victimes.

Londres, 20 Janvier

□□ Un zeppelin a traversé Kings-
Lynn, hier soir, à 10 h. 45. 11 a
lancé quatre bombes sur la ville,
puis il s'est dirigé vers Sandrin-
gham.

Londres, 20 Janvier (Officiel)
od Hier soir, à 8 h. 1/2, un appa¬
reil aérien ennemi, passant au-
dessus de Yarmouth, a jeté plu¬
sieurs bombes, causant dans la
vil le d'assez grands dégâts et faisant
probablement quelques victimes.
Un homme aurait eu la tète

emportée. Des vitres ont été bri¬
sées dans de nombreuses maisons
et magasins.
Une bombe est tombée à Nor¬

folk-Square, près de la place. Une
autre sur le South-Quay. Une troi¬
sième sur un grand manège
d'exercices de la York-Road, où
des fragments de l'enveloppe mé¬
tallique du projectile ont traversé
le plafond lumineux de la salle de
billard et du Bureau central de la.
réserve nationale. Une quatrième
bombe, enfin, est tombée auprès
du dépôt de Trinity.
Le passage ayant eu lieu en

pleine nuit, il a été impossible
d'apercevoir l'appareil ennemi,
mais on entendait parfaitement le
ronflement de ses moteurs.

Yarmouth, 20 Janvier

□□ Il ne semble pas que l'appareil
ennemi soit resté plus de dix mi¬
nutes au-dessus de la ville. Il pa¬
raissait suivre une ligne coupant
Yarmouth en diagonale. Il devait
faire usage de projecteurs, car on
apercevait, de temps à autre, de
vives lueurs. Le bruit de la ma¬

chine semblait indiquer qu'il
s'agissait d'un aéroplane, et non
d'un dirigeable. Cinq bombes sont
tombées dans la ville; plusieurs
maisons sont détruites. Trois per¬
sonnes ont été tuées.

L'appareil s'est dirigé ensuite
sur Sheringham, où il a jeté deux
bombes sans causer dédommagés.

Londres, 20 Janvier

ao On annonce officiellement qu'à
la suite du raid aérien des alle¬
mands, il y a eu deux morts à
Yarmouth et deux morts à King-
Synn.
Une nouvelle dépêche reçue par

les journaux ne confirme pas qu'un
zeppelin ait été abattu à Hunstan-
ton.

□n Suivant un télégramme de
Kings-LYnn, un zeppelin aurait
été abattu à Hunstanton. Celte
nouvelle est publiée par les jour¬
naux, sous réserves.

□□ Un aéroplane a été vu hier soir,
vers 10 heures, remontant la Ta¬
mise au large de Favesend.
od Le roi et la reine sont rentrés à
Londres, venant de Sandringham,
qu'ils avaient quitté hier quelques
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heures avant le passage de l'appa¬
reil aérien allemand.

œ) A Kings-Lynn, deux maisons
ont été démolies, une troisième a
été endommagée. Dans une de ces
maisons, un jeune homme de 17
ans a été tué; son pére a été ense¬
veli sous les décombres. On a pu
le dégager, mais il a dû être trans¬
porté à l'hôpital.
Dans une autre habitation, une

femme et son jeune enfant ont été
blessés. Selon certaines personnes,
le nombre des projectiles lancés
serait de cinq; selon d'autres, il
serait de sept.
L'appareil, en quittant Lings-

Lynn, semble s'être dirigé vers
l'est.

an Le Telegraaf d'Amsterdam est
informé que trois dirigeables ont
passé sur Tersehelling, sedirigean t
vers l'Ouest. (Terschelling est une
île hollandaise sur la côte nord-
ouest de la Hollande, située à une
distance d'environ 150 milles de
la côte anglaise).
m Le correspondant de la Presse-
Association à Yarmouth télégra¬
phie que l'escadre aérienne était
composée de six zeppelins qui se
séparèrent en arrivant près de la
côte. Les uns prirent la direction
du Sud, les autres la direction du
Nord.

□o Le 'Unies publie une dépêche
de Cromer, suivant laquelle plu¬
sieurs zeppelins passèrent au-des¬
sus de cette ville hier soir à 8 heu¬
res 1/2.
od S agit-il d'un raid de plusieurs
zeppelins ou d'un seul ? Voici, à ce
sujet, ce que dit le Times :

« II est certain que les trois
aéronefs signalés par une dépêche
d'Amsterdam ' au-dessus de l'île

Terschelling aient tous atteint la
côte orientale anglaise.

« Quoique certaines dépêches
disent que plusieurs dirigeables
ont été aperçus en même temps
sur plusieurs localités du comté
de Norfolk, l'obscurité peut avoir
provoqué une confusion et il est
possible que ce soit un unique

zeppelin qui ait fait le tour de la
côte du comité depuis Yarmouth
jusqu'à Kins-Lynn. »

Paris, 20 Janvier
cm Au-dessus de Vlieland, île hol¬
landaise du nord des Pays-Bas, on
peut tirer une ligne droite de
Wilhelmshaven à la région an¬
glaise visitée par les zeppelins. Le
fait que les dirigeables, violant la
neutralité hollandaise, ont survolé
les îles frisonnes, donne donc à
penser que les dirigeables enne¬
mis venaient d'allemagne et non
des bases aériennes établies en

Belgique, à Ghistelles, Bruxelles
et près d'Anvers.
«

Amsterdam, 20 Janvier

□d Le Telegraaf apprend de berlin
qu'afin d'augmenter la production
des pommes de terre, les autorités
prussiennes ont ordonné à tous
les conservateurs des bois et fo¬
rêts de mettre gratuitement à leur
disposition tous les terrains pou¬
vant servir à cette culture.
Les autorités du grand-duché

de weimar ont pris la même
mesu re.

Copenhague, 20 Janvier
od La Gazette de Cologne annonce
que deux paquebots américains
Denver et Green-Friar sont arrivés
à Brème avec une cargaison de
colon.

Les delix navires étaient de plu¬
sieurs jours en retard parcequ'ils
avaient été retenus en cours de
roule par des navires de guerre
anglais. Les navires américains
déchargent actuellement leur car¬
gaison. Ils ont traversé l'Océan
sous le pavillon des Etals-Unis.
Ils venaient de ports situés dans
le sud de l'Amérique.

Venise, 20 Janvier
an Le Giornale d'ilalia confirme
pleinement les nouvelles des ten¬
tatives faites par la hongrie en vue
de la paix. La hongrie craint ([lie
le nombre de ses ennemis ne s'ac¬
croisse. Elle considère l'autriche
comme étant principalement res¬
ponsable de la guerre, mais, com¬
me l'autriche est faible et épuisée,
elle craint d'être obligée de payer

la part du lion dans les frais et les
indemnités éventuelles.

Amsterdam, 20 Janvier

□□ Dans le courant du mois der¬
nier, 81.268 familles de soldats de
berlin ont reçu des secours de la
municipalité de cette ville. Trois
millions et demi de marks leur
ont été payés. Depuis le commen¬
cement du mois d'août, la ville a

payé, en totalité, douze millions
cent mille marks.

Iielfort, 1!) Janvier
an Le prince de Galles, voyageant
incognito, est arrivé à Belfort,
vendredi soir, avec trois officiers
et une suite de quelques person¬
nes. Après avoir visité les établis¬
sements militaires de la ville,
ainsi que les principaux monu¬
ments, il s'est rendu, malgré la
tempête qui sévissait sur le front,
en Haute-Alsace.

Cardiff, 20 Janvier
on Le bruit a couru hier, en Bour¬
se, que le Gouvernement italien a
achelédes quantités considérables
de blé dans l'Amérique du Sud et
qu'il a engagé à Cardiff une cen¬
taine de navires pour le service
exclusif du commerce italien.
Plusieurs firmes de Cardiff ont

reçu des télégrammes privés selon
lesquels les navires engagés ser¬
viraient, en outre, à transporter à
Gènes du charbon du pays de
Galles.

Rome, 20 Janvier

od La Roumanie ne peut entrer
en ligne contre l'autriche que si
l'armée bulgare demeure l'arme
au pied. Comme l'Italie passa un
accord avec le gouvernement rou¬
main, c 11 e e nco u ra ge ra, san s do u te,
le cabinet de Sofia à conserver

cette immobilité favorable.
La Bulgarie va jouer nue très

grosse partie. En méritant la re¬
connaissance des autres Etats bal¬

kaniques, de la Triple-Entente et
de l'Italie, elle s'assure le relève¬
ment auquel elle aspire.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nos TROUPES PROGRESSENT sur TOUT LE FRONT
Malgré la résistance furieuse des boches

ET ELLES AVANCENT, LENTEMENT, EN ALSACE
Par une action violente, engagée depuis 3 jours

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 21 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 9 h. 30)

no L'ennemi a bombardé vio¬
lemment nos positions au nord
de Notre-Dame-de-Lorette, puis
prononcé, à 5 heures, ce matin,
une nouvelle attaque qui a été
aussitôt arrêtée.

oo EN CHAMPAGNE. — Deux
des petits bois, au nord de la
ferme de Beauséjour, ont été
occupés par nous. L'ennemi a
contreattaqué sans succès.
oo EN ARGONNE. Les alle¬
mands ont tenté une attaque
sérieuse sur le saillant de notre

ligne, dans le voisinage de St~
Hubert. Après un bombarde¬
ment très violent, qui a boule¬

versé nos tranchées, ils se sont
lancés à l'attaque, mais ils ont
été repoussés par le feu de
notre infanterie combiné avec

un barrage de feu d'artillerie.
□n On se bat toujours dans la
région d'Hartmann Sweiterkopf

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 heures)

□o DE LA MER A LA LYS. rm

Combats d'artillerie.

qo DE LA LYS à la SOMME.—
Sur le plateau de Notre-Dame-
de-Lorette, a eu lieu, dans la
nuit du 19 au 20,l'engagement
signalé hier soir.
od AU SUD de la SOMME ET
SUR L'AISNE.—Quelques com¬
bats d'artillerie, au cours des¬

quels nous avons fait taire les
batteries ennemies.

m EN CHAMPAGNE. - A l'est
de Reims (région de Prosnes-i
les - Marquises - Moronviller),
nous avons démoli des ouvra¬

ges allemands, obligé l'ennemi
à évacuer ses tranchées et

provoqué l'explosion d'un dé¬
pôt de munitions.
Au nord-ouest de Beauséjour,

nous avons progressé en nous

emparant par surprise de trois
postes ennemis, où nous nous
sommes installés.
Au nord de Massiges, notre

artillerie a pris l'avantage.

□d PAS DE CHANGEMENT en

Argonne.
on AU SUD-EST DE St-MIHIEL.
— Dans la forêt d'Apremont,
nous avons enlevé 150 mètres
de tranchées allemandes et

repoussé une contre-attaque.

□□AU NORD OUEST DE PONT-
A-MOUSSON. — Dans le bois
Le Prêtre, l'ennemi a réussi,
par une violente contre-attaque,
à reprendre une vingtaine de
mètres sur les 500 mètres de
la tranchée enlevée par nous
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les jours précédents. Nous nous
maintenons solidement sur

l'ensemble de cette position.
un DANS le SECTEUR de THANN

(région de Silberlach - Hart¬
mann Sweiterkopf). — Une ac¬
tion d'infanterie est engagée
depuis la nuit du 19 au 20.
Nous progressons lentement
sur un terrain extrêmement

difficile.

N OTE

Paris, 21 Janvier

Les Mensonges allemands
Le Général, commandant en

chef, attire de nouveau l'attention
du public français et neutre sur le
caractère mensonger des commu¬
niqués officiels de l'état-major
allemand. Depuis le début de la
guerre, ces communiqués, ou in¬
ventent de toides pièces des actions
qui n'ont pas eu lieu, ou dénaturent
profondément celles qui ont véri¬
tablement lieu.

Les récen ts communiqués, relu t ifs
aux pertes françaises dans les der¬
nières semaines, sont totalement
inexactes.
Nos perles, dans celte période,

sont inférieures de plus de moitié
aux chiffres inventés par l'état-
major allemand. Le commandant
français, au surplus, a pu consta¬
ter, par les morts trouvés sur le
terrain, que, dans toutes les actions
des deux derniers mois, les pertes
allemandes ont été supérieures aux
pertes françaises.

•k

* *

Paris, 21 Janvier (Officie)
m Depuis le 15 Novembre, c'est-
à-dire depuis la fin de la bataille
d'Ypres et l'échec complet de la
grande offensive allemande contre
notre gauche, la guerre a pris le
caractère d'une guerre de siège.
Mais, dans cette guerre, il s'en
faut tpie les résultats obtenus des
deux parts s'équivalent. On peut
même dire que, sauf sur un point
unique, nous seuls avons gagné

du terrain. Partout, en dehors de
ce point unique, les allemands
ont reculé.
Au Total : 1" Progression géné¬

rale de nos troupes, très sensible
sur certains points; 2° Recul gé¬
néral de l'ennemi, sauf au nord-
est de Soissons. Voilà le bilan des
deux derniers mois.
Pour le compléter, il faut ajou¬

ter que :
1° L'offensive allemande, en

Pologne, est enrayée depuis un
mois;
2° L'offensive russe se poursuit

en Galicie et dans les Carpathes;
3° L'armée turque du Caucase

a été, en grande partie, anéantie;
4° L'allemagne a épuisé ses res¬

sources en cadres (12 officiers en
moyenne par régiment), et ne
pourra plus, désormais, dévelop¬
per ses ressources en effectifs
qu'au détriment des unités exis¬
tantes;
5° Les armées alliées ont, au

contraire, la possibilité de se ren¬
forcer encore dans une notable
mesure.

On peut donc affirmer que,
pour obtenir un succès total, il
suffit, à la France et à ses alliés, de
savoir l'attendre et le préparer
avec une patience inlassable. L'of¬
fensive allemande est brisée. La
défensive allemande le sera à son

tour.

Paris, 21 Janvier

□o Le Warrant Hôtelier. — Le
Sénat a discuté la proposition
ayant pour objet de compléter la
loi du 8 août 1913, relative au
warrant hôtelier. Le rapporteur
ayant déclaré que la Commission
était d'accord avec le Gouverne¬
ment pour le voté de celte propo¬
sition, cpii laissera l'industrie hô-
télièrc entre les mains de nos

nationaux et développera le tou¬
risme en France, l'ensemble de la
loi a été adopté.
□o On assure (pie tous les pilotes
de la défense de Paris se sont

réunis, et, sans solennité, simple¬
ment, ont juré, s'il venait des zep¬
pelins, de se laisser dégringoler
dedans.

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

toutes réserves) *

La Marche Russe
Pétrograd, 21 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□n Sauf les fusillades et canonna¬
des habituelles, il n'y a rien à si¬
gnaler pour la journée du 19 jan¬
vier sur l'ensemble du front.
Dans la région située au nord

de Rawa, les allemands ont fait
une double tentative pour prendre
l'offensive partielle. Ils ont été
arrêtés par notre feu et obligés de
se retirer. Le 18, ils ont entrepris,
près du village de Vitkovitz, une
attaque contre notre tète de pont.
Un feu efficace de l'artillerie re¬

poussa cette attaque.
Dans la soirée du 18 également,

en galicie occidentale, les alle¬
mands, après avoir canonné forte-
ments nos positions situées au
sud de Radloff et mis le feu à deux
villages situés en arriére de nos
positions, les attaquèrent en chaî¬
nes compactes et parvinrent
jusqu'à nos barrières de fil de fer.
Mais en raison de notre feu fou¬

droyant, ils ne purent pas pousser
plus loin et se replièrent sur leurs
positions après avoir subi de
grandes pertes.
En bukovine, nos troupes avan¬

cent avec succès. Elles ont occupé
après un combat, le village
d'Icbaneschti, à 15 verstes au nord
de Dornavatra où nous avons fait
prisonniers un certain nombre
d'officiers et de soldats.

Pétrograd, 21 Janvier
(Communiqué de l'Elal-Major du Généralissime)

□n En prusse orientale, on ne si¬
gnale aucun changement. Dans la
direction de Mlawa, nous conser¬
vons un contact étroit avec l'enne¬
mi dont toutes les tentatives pour
pénétrer la ligne de nos troupes
au cours de la dernière journée
ont été repoussées.
Nous avons enlevé d'assaut la

localité.de Skempe que les alle¬
mands ont évacuée rapidement.
Sur la Bzoura et la Rawka, la

canonnade et la fusillade n'ont pas
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cessé presque sur tout le front.
Notre artillerie l'a emporté sur
l'artillerie ennemie et a réduit au
silence plusieurs de ses batteries.
Nos troupes ont repoussé quel¬

ques attaques partielles sur ce
front.
Sur la rivière Pilitza et en gali-

cie, il n'y a pas eu d'engagement.
La canonnade de part et d'autre a
été intermittente.

En bukovine, un combat a eu
lieu à Vorokhta, que nous avons
pris.
Nous avons repoussé l'ennemi

qui tentait une offensive dans la
région de Kirlibatia. Au cours de
cette action, nous avons fait pri¬
sonniers un commandant de ba¬
taillon, plusieurs officiers et plus
de 150 soldats.

□d Les armées russes ont mainte¬
nant établi le contact avec les
allemands sur un front considéra¬
ble qui s'étend de Konopki à Do-
brzyn. Alarmés par l'avance cons¬
tante des Eusses sur la rive droite
de la Yistule, les allemands ren¬

forcent leurs troupes dans cette
région. Dans l'attaque qu'ils ont
opérée à Dobrzyn, les allemands
ont été repoussés avec de grosses
pertes.
□d Les autorités administratives
russes sont retournées à Plotzk.
Le service automobile de voya¬
geurs a recommencé à fontionner
entre Varsovie et Plotzk.

Londres, 21 Janvier
aa Selon le correspondant du
Daily Telegraph à Pétrograd, l'a¬
vance graduelle des Eusses vers la
frontière méridionale de la prusse
orientale s'accuse de plus en plus
et l'ennemi s'inquiète des progrès
réalisés sur ce point du front par
nos alliés.
L'avance russe peut menacer

bientôt une des lignes de commu¬
nications allemandes.

Pétrograd, 21 Janvier
□d Les allemands ont placardé à
Lodz des proclamations invitant
les hommes valides à s'enrôler
dans l'armée allemande. Ces pro¬
clamations sont signées: «guillau-
■me et françois-joseph».

Le trafic des voyageurs et des
marchandises, entre Lodz et l'a 1—
l'allemagne est suspendu.
Les chemins de fer transportent

exclusivement des blessés dans
l'intérieur du pays.

L'aventure Turque
Pétrograd, 21 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□o Dans la région d'Abralik Lav-
sor et Nyagani, *une série de
combats ont eu lieu contre les

arriére-gardes turques dont les
débris battent précipitamment en
retraite.
Nous avons capturé de nom¬

breux prisonniers et un camp turc.
Le 18 janvier nous avons occu¬

pé Ardanoutch.
Un torpilleur envoyé pour ins¬

pecter le littoral a coulé près de
Arhave, douze bateaux avec leur
cargaison.
Sur les autres points on ne si¬

gnale aucun fait particulier.
Athènes, 21 Janvier

an Selon .des renseignements de
source sûre reçus de Constantino-
ple, le commandant des forces
turques qui opèrent au Caucase
contre les Eusses aurait demandé
l'envoi d'urgence de renforts con¬
sidérables, ajoutant que leur arri¬
vée rapide pouvait seule sauver
son armée d un désastre complet.
Vn les difficultés des communica¬
tions il paraît difficile d'envoyer
les renforts sollicités.

on On mande de Constantinople
que le Gœben, rendu inutilisable
par la flotte russe, serait transfor¬
mé en navire-hôpital.
od Selon des renseignements de la
meilleure source, reçus de Cons¬
tantinople, les désastres subis au
Caucase par les armées ottomanes
ont provoqué une vive agitation
contre l'allemagne.
A Constantinople, — où les ef¬

forts de la censure n'ont pu par¬
venir à cacher à la population
l'étendue des victoires russes —

en vue de parer aux éventualités
possibles, le baron de wengenheim
aurait donné l'ordre de tenir

constamment sous pression deux
trains spéciaux destinés à emme¬
ner la colonie allemande.

Londres, 21 Janvier

□d Le correspondant du Daily
Mail au Caire annonce, le 19 jan¬
vier, que le couvent du Mont-
Carmel, en Palestine, a été occupé
par l'ennemi, ainsi que quelques
maisons près de la gare du che¬
min de 1er.

Nord et Belgique
Paris, 21 Janvier

od Des voyageurs arrivés ce matin
de Yillers-Colterets disent que,
dans Soissons, tout est calme. On
n'a entendu que quelques coups
de canon.

Cependant, dans la région de
Soissons, on signale que des ren¬
forts allemands très importants
sont arrivés du Luxembourg.

Amsterdam, 21 Janvier
od Quelques municipalités de Eel-
gique ont proposé de faire sup¬
porter une taxe spéciale à tous les
Belges aisés qui n'ont pas réinté¬
gré leur domicile.
Le gouvernement général alle¬

mand a accepté cette proposition
pour toute la Belgique.
Les fugitifs qui ne reviendront

pas avant le 1er mars devront
acquitter une taxe personnelle
décuple dont les pauvres seront
exempts. La moitié du revenu de
ces taxes sera encaissé par les
communes, l'autre moitié par le
go u vern emen t a 11emand.
□d Le Telegraaf apprend de Hae-
len que, dans la nuit de lundi, un
train de marchandises allemand
■est tombé dans le canal d'Hasselt.
Quatorze soldats allemands au¬
raient été tués.

Délémont, 21 Janvier

□d EN ALSACE. — Les alle¬
mands ont fait d'importants tra¬
vaux de fortifications bétonnées
sur les collines plantées de vigno¬
bles, cpii commandent la route
d'Altkirch à Mulhouse. Entre As-
pach et Walheim, des fortifica¬
tions couvrent Altkirch et s'éten-
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dent sur un secteur de plusieurs
kilomètres, de manière à s'opposer
à une offensive.

Genève, 21 Janvier
cd Le deuxième fils de guillaume
le prince eitel-frédèric, est arrivé
.avec une nombreuse suite d'offi¬
ciers à Mulhouse. Ils ont pris leurs
quartiers dans de magnifiques
villas, rue d'Altkirch. Le prince a
choisi pour demeure la villa bien
connue de la famille Kœchlin.

Ilàle, 21 Janvier
od La neige, succédant à la pluie,
a arrêté pour quelques jours les
opérations en Alsace. Une neige
très dense a contraint les adver¬
saires à rester sur leurs positions,
d'où ont été échangés, notamment
dans la région de Thann, quelques
coups de canon.
Hier seulement, les combats ont

été repris. Entre Dammerkirch et
Hagenbach ont eu lieu des atta¬
ques françaises, qui ont conduit
les troupes républicaines jusqu'à
la limite de la forêt de Hagenbach.
A l'ouest de la lbrêt de Carspach,

les Français ont réussi à s'établir
jusqu'à la route qui conduit de
Fuellern à Ballesdorf.
Depuis ce matin, le canon tonne

sans interruption autour d'Alt¬
kirch et de Sennheim.

Pétrograd, 21 Janvier
cd La commission du budget de
la Douma décide, par suite du
court délai de 19 jours dont elle
dispose jusqu'à l'ouverture de la
session et contrairement à l'usage
établi, de discuter le budget dans
sa séance pléniére et sans délibé¬
rât ions préalables des rapporteurs.

Amsterdam, 21 Janvier
□n On télégraphie de vienne que
l'arch id uc charles-françois-joseph
vient de partir pour se rencontrer
avec l'empereur guillaume, à son
quartier général.

New-York, 21 Janvier
no Le refus formulé par la Grande-
Bretagne de laisser passer ou de
prendre l'engagement de ne pas
arrêter l'ancien vapeur allemand
Dacia, avec sa cargaison de coton
poùr Rotterdam à destination ulté¬

rieure de Brème est généralement
approuvé par la presse améri¬
caine.
On sait que le Dacia de la Ham-

burg-America, qui fut retenu aux
Etats-Unis, est passé sous le pa¬
villon américain à la suite de son

acquisition par un citoyen des
Etats-Unis, originaire d'allemagne,
qui prétend avoir, comme neutre,
le droit de commercer avec l'a 11e-
magne.

Copenhague, 21 Janvier
cm Le Berliner Tageblatt annonce
que la Roumanie a acheté du ma¬
tériel de guerre aux Etats-Unis
pour 50 millions de francs.

Genève, 21 Janvier
cd La Roumanie vient de com¬

mander pour un million d'articles
de pansement à l'industrie privée
d'une nation neutre. Le quart du
prix de la commande a été déjà
versé.

Turin, 21 Janvier
on La Starnpa annonce qu'un na¬
vire anglais a arrêté, à bord du
paquebot Duc d'Aoste le comte
von keller, officier supérieur alle¬
mand, envoyé en mission secrète
de New-York avec de faux passe¬
ports américains. Le comte von
keller a été débarqué à Gibraltar.

Cettigné, 21 :Janvier
cd Hier, l'artillerie autrichienne
des navires de guerre et des forts
de cattaro a ouvert, pendant quel¬
ques heures, un feu violent sur
les positions du mont Lovcen.
L'ennemi a dépensé une grande

quantité de munitions, mais n'a
pas pu endommager les positions
monténégrines.
Tous ces derniers jours, une

neige abondante est tombée sur

presque tous nos fronts, ce qui
empêche les opérations militaires.

Londres, 21 Janvier
cd Le correspondant du Times à
Bucarest dit que vingt trains por¬
tant des troupes allemandes sont
passés à balaszfalva près arad, en
hongrie, la semaine dernière, en
route pour la frontière serbe. Le
contingent allemand de l'armée
d'invasion serait de 80.000 hom¬
mes et pourvu d'une forte artille¬
rie.

Lisbonne, 21 Janvier

cd Un nouveau contingent de
troupes est parti pour l'Angola où
il va renforcer les effectifs anté¬
rieurement expédiés.
Les troupes ont délilé au milieu

de manifestations patriotiques de¬
vant le Président de la République,
M. d'Arriaga, qui se tenait au
balcon de l'Hôtel-de-Ville.

Rome, 21 Janvier
cd On mande de vienne au Messa-
gero qu'une épidémie de variole
noire fait en autriche de nombreu¬
ses victimes.
Du 10 au 18 janvier, on a cons¬

taté à vienne 151 cas, dont deux
militaires seulement revenus du
théâtre de la guerre. Hors de
vienne, on a relevé 52 cas.

Venise, 21 Janvier
cd D'après un télégramme d'An-
cône, un voyageur qui revient de
vienne aurait été témoin de scènes
très pénibles dans cette ville.
Dimanche, 150.000 personnes

firent une manifestation devant
l'Hôtel dé Ville et le ministère de
l'Intérieur, en criant: «Nous mou¬

rons de faim, donnez-nous du
pain.» Elles furent dispersées par
la police et la troupe, qui les chas¬
sèrent des rues principales.
Vers le soir, la manifestation se

reforma de nouveau et le mouve¬

ment prit un caractère insurrec¬
tionnel.
Les rapports de la municipalité

montrent que les pauvres meurent
de faim.
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La Bataille se poursuit âprement en Alsace
Et nos Troupes gardent l'avantage

Violents Engagements sur tout le Front
Notamment en Argonne

«ILS» TENTENT DE BOMBARDER SAINT-DIÉ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 22 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23, à 9 h. 30)

on AU SUD-EST D'YPRES. —

L'ennemi a montré plus d'acti¬
vité que ces derniers temps.

on La NUIT DERNIÈRE,fusillade
et canonnade peu intenses
dans la région du bois de
Saint-Mard. Une batterie enne¬

mie a été réduite au silence.

m EN ARGONNE.— Des atta¬

ques très vives ont eu lieu à
Fontaine-Madame et à l ouvrage
dit « Marie-Thérèse », au sud
de la Fontaine-Lamitte.

A Fontaine-Madame, l'enne¬
mi a été repoussé, après deux

vigoureuses contre-attaques de
nos troupes.

A l'ouvrage « Marie Thérèse »,
la lutte s'est prolongée pendant
toute la journée. Elle a été
menée avec une extrême éner¬

gie des deux côtés. A la nuit,
toutes nos positions avaient été
maintenues.

oo DES ATTAQUES DE NUIT,
prononcées par l'ennemi dans
la région d'Hartmansweiler-
Kopf ont échoué. Aux dernières
nouvelles,le combat continuait.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 23 heures)

□d EN BELGIQUE.— L'ennemi
a bombardé assez violemment

Nieuport.

Notre infanterie a fait quel¬
ques légers progrès à l'est de
la chaussée de Lombaertzyde.
an ENTRE YPRES & L'OISE.-
Action heureuse de notre artil¬
lerie sur des ouvrages, des
batteries et des rassemble¬
ments d'infanterie.

œ DE L'OISE à L'ARGONNE. —

Situation, aux abords de Sois-
sons, sans changement.
on PRÈS DE BERRY AU BAC. —
Une tranchée, que nous avions
dû évacuer à la suite d'un
bombardement violent, a été
reprise par nous.
□a DANS la RÉGION DE PER-
THES. — L'ennemi a attaqué,
sans succès, dans la nuit du
20 au 21, au nord-ouest de
Beauséjour.
oc ENTRE MEUSE & MOSELLE.
— Au sud est de Saint-Mihiel,
dans la forêt d'Apremont, un
bombardement d'une extrême
violence ne nous a pas permis
de conserver les tranchées
allemandes enlevées hier sur
une longueur de 1 50 mètres.
oc AU NORD OUEST DE PONT-
A-MOUSSON. — Dans le bois
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Le-Prêtre, l'ennemi a repris
une partie des tranchées con¬
quises par nous le 20- Nous
nous maintenons sur tout le
reste de la position.
OO DANS LES VOSGES- — L'en¬
nemi a lancé sur Saint-Dié six

projectiles de gros calibre sans
y produire de dégâts sérieux.
Entre les cols du Bonhomme

et de la Schlucht, lutte d'artil¬
lerie, où les batteries alleman-
nes ont été réduites au silence.

nn EN ALSACE. — L'action d'in¬
fanterie engagée dansla région
de Hartmannsweiler Kopf se

poursuit avec une extrême
âpreté en de véritables corps-

à-corps.
En avant de Dannemarie,

notre artillerie a dispersé des
rassemblements ennemis.

*

+ *

Paris, 22 Janvier

□n Le Ministre de la Marine com¬

munique la note suivante:
« Une communication, émanant

« de l'ambassade des Etats-Unis
« à Constantinople, fait connaître
« que dix hommes de l'équipage
« du sous-marin Saphir, coulé
« par une mine dans les Darda-
« nelles, ont été recueillis par des
« embarcations turques et amenés
« à Constantinople. »

□d Le Garde des Sceaux a commu¬

niqué, à la Commission de la
Chambre chargée d'examiner le
projet de loi sur l'interdiction de
commercer avec les allemands et

austro-hongrois, la liste exacte
dressée, jusqu'au 5 Janvier 1915,
des ordonnances de séquestre
prononcées par l'autorité judi¬
ciaire en France.
Voici les résultats généraux:
Nombre d'établissements com¬

merciaux, industriels ou agricoles
mis sous séquestre: 4.001.
Sujets allemands, austro-hon¬

grois n'exerçant pas de professions

industrielles ou commerciales,
mais résidant en France, et dont
les biens ont été mis sous séques¬
tre: 2.187. Soit au total 6.188.
Sur ce nombre, le département

de la Seine figure pour 1.142 éta¬
blissements industriels, agricoles
et commerciaux, et pour 449 su¬
jets allemands et austro-hongrois.
□d En vue d'organiser plus com¬
plètement la collaboration finan¬
cière des puissances de la Triple-
Entente, collaboration ayant déjà
donné les plus heureux résultats,
M. Bark, Ministre des Finances de
Russie, et M. Lloyd George, chan¬
celier de l'Echiquier britannique,
se rendront prochainement à
Paris, où ils conféreront avec M.
Ribot, Ministre des Finances.
Il s'agit de l'étude d'un projet

d'emprunt collectif de toutes les
puissances qui combattent contre
l'allemagne, l'autriche et la tur-
quie.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, 22 Janvier

□d Pendant la nuit du 16 janvier,
une force russe descendant de
Funoul Moldovi, au sud-ouest de
la bukovine a passé le mont Cola-
cul et, s'est avancée jusqu'à Cioca-
nestie, près de Jacobeni, où est
massée l'artillerie autrichienne.
Ces troupes sont appuyées par
deux autres fortes colonnes et leur
front s'étend de Ciocanestie à Ja¬
cobeni par Vale Putna.
Pour éviter d'être enveloppées,

les troupes autrichiennes se sont
retirées de Petzekanis vers Jaco¬
beni. La bataille a duré la nuit et
le jour de dimanche et lundi, et
elle continue. Le général Siebel-
man commandant autrichien s'est
retiré à Porana Stampi avec son
état-major, deux bataillons d'in¬
fanterie et six cents cavaliers.

Pétrograd, 22 Janvier
qo L'état-major du généralissime
fait connaître qu'un soldat autri¬

chien qui avait été chargé de ré¬
pandre des proclamations invitant
l'armée russe et les populations à
manifester contre la guerre, a dé¬
claré que les auteurs de ces faç-
tums haineux sont le capitaine
d'état-major autrichien Gunther et
le capitaine de cavalerie Pollack.

Kieff, 22 Janvier
od Des habitants des régions des
Carpathes, fuyant la terreur autri¬
chienne, rapportent la grande dé¬
tresse qui régne dans le pays. Les
populations affamées se cachent
dans les montagnes couvertes de
neige. Partout, dans ces régions
dévastées, les loups, enhardis par
la faim, attaquent les hommes.

L'aventure Turque
Londres, 22 Janvier

□□ Le correspondant du Daily
News à Pétrograd a adressé à ce
journal des récits sur les batailles
livrées dans le Caucase et qui ont
précédé la débâcle turque.
Le 2e corps et le 11e corps étaient

moins bien équipés que le 9e, ce
dernier étant le favori d'Enver-
Pacha. Il comprenait des troupes
choisies et instruites pour les
mouvements enveloppants. Il est
allé à la bataille avec ses banniè¬
res déployées et au son de ses
musiques.
Les trophées et équipements

pris par les Russes sont d'excel¬
lente qualité. Un grand nombre
de porteurs nègres accompa¬
gnaient les Turcs ainsi qu'une
immense caravane comprenant
mulets, chameaux, etc. Les provi¬
sions de cartouches étaient consi¬
dérables. Ils avaient des rations
de réserve en vue de longues
étapes.
Presque toute cette armée est

maintenant ensevelie dans les nei¬

ges à Sanganlug.
Les Russes ont capturé en tout

73 canons.

Pétrograd, 22 Janvier
□d La Gazette de la Bourse apprend
de Nakhitchevan (Transcaucasie)
qu'une bande de Kurdes a essayé
de franchir la frontière russo-

persane près de Djoulfa. Elle a été
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repoussée avec de grosses pertes
par les troupes russes gardant la
frontière.

D'après des nouvelles de Cons-
iantinople, Choukri-Pacha aurait
pris le commandement (les trou¬
pes du Caucase.

Home, 22 Janvier

dd On signale que la situation s'est
subitement modifiée en Albanie.
.Les Malissores ont essayé de saisir
des marchandises à Saint-Jean-de-
Medua, destinées au Monténégro.
Ils ont tiré sur des bateaux allant
à Scutari et ont tenté de faire du
chantage auprès des passagers.
On remarque en même temps

que l'activité des agents autri¬
chiens augmente auprès des Ma¬
lissores et à Tirana.

Les rebelles ont occupé Kroja et
ont éteint le phare de Caprovisti
afin d'empêcher les contre-torpil¬
leurs de découvrir la contrebande
d'armes autrichiennes.

Nord et Belgique
Amsterdam, 22 Janvier

an Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse annonce qu'un grand
nombre de soldats allemands,
épuisés ou malades en raison de
leur long séjour dans les tranchées
et aussi du mauvais temps, sont
amenés à Gourtrai.
On annonce que la Lys a de

nouveau débordé. La canonnade
est toujours perceptible.
Les trains de blessés traversent

fréquemment la ville, dont la gar¬
nison est actuellement de 8.000
hommes.

□n On télégraphie de l'Ecluse au
Telegraaf que, malgré le mauvais
temps, la bataille fait rage entre
Nieuport et Ostende.
Les canons tonnent sur les côtes

et le long de la ligne de l'Yser.
Les tranchées creusées près de

Roulers, derrière le front, sont
remplies d'eau et de boue.
an La Gazelle de Cologne écrit :

(f Puisque le raid aérien de Yar-
mouth a réussi, nous pouvons
maintenant visiter aussi Londres
et faire d'autres longues envolées

au-dessus de la Grande-Bretagne.
Des excursions se feront, bien que
la Grande-Bretagne fasse appel à
toutes les armes cjui se trouvent à
sa disposition, et en dépit de ses
tentatives d'affamer nos propres
enfants. Nous ne laisserons pas
rouiller les armes merveilleuses
inventées par l'intelligence alle¬
mande. »

La Gazette de Cologne ajoute :
« Ce n'est pas seulement par la

voie des airs que nous attaque¬
rons la Grande-Bretagne, ce sera
aussi par mer, avec des sous-
marins et des torpilleurs, que nos
soldats débarqueront chez elle,
afin que le peuple britannique
puisse tâter de la guerre qu'il a
perfidement provoquée. »

Boulogne, 22 Janvier
□a Le Télégramme du Pas-de-
Calais précise que le chef de la
kommandatur militaire de Rou-
bais, otto kastein, exerçait avant
la guerre, à Tourcoing, rue Chan-
zy, la profession de négociant en
laine et occupait un personnel
nombreux composé de sujets alle¬
mands !..

Londres, 22 Janvier

on Le correspondant du Times à
la frontière belge télégraphie que
les allemands ont bombardé Fur-
nes, dans la soirée de mardi. Huit
obus sont tombés sur la ville.
Le bombardement a repris le

lendemain matin.
Rome, 22 Janvier

od On confirme officiellement la
nouvelle de l'arrestation du comte

Greppi, vice-consul italien à Bru¬
xelles.
Le vice-consul est accusé d'avoir

commis des infractions à certai¬
nes dispositions prises par l'auto¬
rité allemande. L'ambassadeur
d'Italie à berlin demande sa libé¬
ration.

Copenhague, 22 Janvier
□n Des contre-torpilleurs et des
sous-marins allemands sont partis
hier de héligoland.
Les nouvelles provenant d'un

certain nombre de sources alle¬
mandes indiquent que la flotte
devient plus active.

3

Paris, 22 Janvier

□□ Un des taubes dont parlait un
récent communiqué a atterri faute
d'essence entre les communes de
Behonneet deVavincourt (Meuse).
Les deux officiers allemands

qui le montaient, un capitaine et
un lieutenant, l'ont rendu inutili¬
sable en tirant des coups de revol¬
ver dans le moteur. Ils furent
conduits chez le maire de Behonne

qui les fit remettre entre les mains
(le l'autorité militaire. Quant au
taube, il fut transporté à Bar-le-
Duc.

Le Havre, 22 Janvier

oo En vue de remédier à l'envahis¬
sement de la France par des agents
de l'espionnage allemand, la Sû¬
reté française a décidé d'établir un
triage des personnes venant de
Belgique en France. Dans ce but,
un bureau va être établi à Dieppe
où devront se présenter tous les
Belges arrivant en France.
Des agents de la Sûreté belge

seront mis à la disposition du bu¬
reau afin de faciliter son travail.

Washington, 22 Janvier
□d Le consul des Etats-Unis à
Brème vient d'annoncer télégra-
phiquement la mise en liberté des
marins du vapeur américain
Greenbrier qui avait transporté
une cargaison de coton.
Leur arrestation était ignorée à

Washington. Le gouvernement
attendra les explications consulai¬
res afin de régler sa ligne de
conduite.

Home, 22 Janvier

□d On annonce qu'une ordonnan¬
ce du gouverneur de Trieste ap¬
pelle sous les armes, à la date du
20 février prochain, les classes de
1878 à 1886, appartenant à la levée
en masse. Les mobilisés sont in¬
vités à se munir de vêtements
chauds, de couvertures et de vi¬
vres pour trois jours.

Genève, 22 Janvier

□□ Les trains express arrivant à
Bâle, via Saint-Gothard, et à Bri¬
gue, via Simplon, sont bondés
d'allemands et d'autrichiens qui
regagnent leur pays.
La quantité de leurs bagages
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indique qu'il s'agit là d'un départ
définitif.

Amsterdam, 22 Janvier

□d Un voyageur arrivé à Ifartent
venant d'allcmagne, raconte que
des aéroplanes alliés auraient sur¬
volé, le ?(), Essen, où se trouvent
les fameuses usines krupp, et y
auraient lancé plusieurs bombes.
L'auteur du récit déclare avoir vu
s'écrouler plusieurs maisons, mais
ne pouvoir donner aucun détail.

Rome, 22 Janvier

□d Le kaiser et françois-joseph
n'ont pas encore envoyé de télé¬
grammes de condoléances au roi
d'Italie à l'occasion du tremble¬
ment de terre, ce qui est sévère¬
ment commenté par l'opinion pu¬
blique.

Londres, 22 Janvier

an Selon une dépêche d'Athènes,
les Serbes auraient totalement
détruit sur le Danube, à l'aide de
bombes, trois navires autrichiens
qui transportaient des céréales et
(les métaux en allemagne.

San-Remo, 22 Janvier
qd Ce matin, vers dix heures, un
cuirassé que l'on croit être de na¬
tionalité française a été aperçu au
large de San-Remo capturant et
emmenant un gros vapeur alle¬
mand.

Londres, 22 Janvier
qd Un télégramme de Copenhague
dit que le bruit court, en Suède,
que des zeppelins survolèrent la
frontière suédo-finlandaise, près
de Tornéa.

Paris, 22 Janvier

an On télégraphie de Bucarest à
l'Echo de Paris, qu'on a constaté
la présence de troupes alleman¬
des en territoire hongrois, de
l'autre côté de la frontière rou¬

maine. Dans les environs de l're-
deal, on a pu relever les numéros
des régiments auxquels ces trou¬
pes appartenaient.

Londres, 22 Janvier

□n On télégraphie de Bucarest au
Daily Telegraph :

« La presse Roumaine de Tran¬
sylvanie déclare, avec l'autorisa¬
tion du censeur, que la nomina¬
tion du baron burian n'est que

provisoire et que le ministre des
affaires étrangères sera remplacé
prochainement parle comte tisza».

Rome, 22 Janvier
□d On mande de vienne que le
duc d'Avarna, ambassadeur d'Ita¬
lie a eu avec le baron burian, mi¬
nistre des affaires étrangères, un
entretien qui a duré trois heures.

Amsterdam, 22 Janvier
□□ Unedépêehedeberlin annonce
que le général von falkenhayn,
ministre de la guerre a donné sa
démission. L'empereur a accepté
cette démission et a nommé le
ministre démissionnaire général
d'infanterie.

Londres, 22 Janvier
□d Le major général wild von
hohenborn est promu lieutenant
général et nommé ministre de la
guerre d'allemagne.

Genève, 22 Janvier
□d En raison de l'incertitude de
la situation, les troupes suisses de
la frontière ont été renforcées sur

plusieurs points.
Amsterdam, 22 Janvier

□□ La Zukunft, de berlin publie
un violent article anti-autrichien
dont l'auteur n'est autre que le
directeur de cet organe, Maximi-
lien Harden. Le célèbre pamphlé¬
taire déclare que l'autriehe a ruiné
l'allemagne, et que celle-ci ne doit
plus sacrifier ses soldats pour
sauver un état qui n'est pas en
mesure de se défendre lui-même.

Londres, 22 Janvier

□□ Répondant à une interview, le
le général de falkenhayn, cpii vient
de démissionner, a fait ces décla¬
rations :

« La guerre peut durer indéfi¬
niment, aussi longtemps qu'il
sera de l'intérêt de l'allemagne de
la prolonger. Je ne vois rien qui
soit de nature à nous obliger à
arrêter la guerre. Si nous nous ar¬
rêtons, nous aurons combattu
honorablement jusqu'au dernier
homme, jusque dans la dernière
tranchée. »

Copenhague, 22 Janvier
□d Le conseil fédéral allemand a

prolongé pour trois mois les dis¬

positions financières qui ont
tenu lieu en allemagne de mora-
torium.

Amsterdam, 21 Janvier
□d D'après un télégramme dé
berlin, le raid des zeppelins sur la
côte orientale de l'Angleterre avait
été préparé depuis un mois. On
n'attendait qu'une occasion favo¬
rable pour l'exécuter. On n'a fait
aucune mention, dans les télé¬
grammes de Berlin, qu'un zeppe¬
lin aurait été détruit au cours de
cette expédition. A midi, aucun
des zeppelins y ayant pris part
n'était de retour à ses bases.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du Ui au 22 Janvier 1915

NAISSANCES
Durand, Pierre-Joseph ; Ravasio, Roger-

Antoine.
DÉCÈS

Brunier, Julie, épouse Casset, Guillaume,.
51 ans; Munier, Péronne, veuve Henriquet,
75 ans; Viviand, Pierre, charpentier, 68 ans ;
Piogey, Jean-Gérard-Albert-Auguste-Gaston,
ancien percepteur, 65 ans; Sylvestre, Clau¬
de, dit Joseph, 81 ans; Rousset, Eugène, res¬
taurateur, 46 ans.
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Les Combats engagés depuis plusieurs Jours
EN ARGONNE & EN ALSACE

se poursuivent à notre avantage

L'allemagne aurait signifié un ultimatum à la Roumanie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 23 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 9 h. 30)

no EN ARGONNE. — Le combat
a continué toute la nuit à Fon¬
taine-Madame et à St-Hubert.
Toutes les tentatives de l'enne¬
mi ont été repoussées et le
combat a repris ce matin.

on ON N'A PAS ENCORE DE
NOUVELLES des opérations de
la journée, sur ce point, non
plus que de la lutte qui s'est
poursuivie, aujourd'hui, à Hart-
mannsweiler-Kopf-

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

an LACTIVITÉ DE NOTRE IN¬
FANTERIE a été, sur presque
tout le Front, consacrée à la
réparation des dégâts causés
dans nos travaux par le très
mauvais temps des journées
précédentes.

oo NOUS AVONS PROGRESSÉ
d'une centaine de mètres dans
la région de Lombaertzyde.

□o DANS LES SECTEURS D'Y-

PRES, D'ARRAS, D'ALBERT, DE
ROYE ET DE SOISSONS. —

Combats d'artillerie, au cours

desquels, en plusieurs points,
nous avons pris l'avantage.
Berry-au-Bac a été violem¬

ment bombardé par les alle¬
mands.

Au nord-ouest de Beausé-

jour, l'ennemi a prononcé une
attaque qui a été repoussée.

on EN ARGONNE. — Echec

complet des allemands à Fon¬
taine-Madame. Ainsi qu'il a été
dit hier soir, une attaque ennë-
mie, près de Saint-Hubert, a
donné lieu à un combat d'in¬
fanterie qui n'est pas terminé.
Aux dernières nouvelles, nous
maintenons partout nos posi¬
tions.

an SUR LA MEUSE. - Le tir de
notre artillerie a obligé l'en¬
nemi à évacuer un dépôt de
munitions et a gravement en¬
dommagé ses passerelles en
avant de Saint Mihiel.

or EN ALSACE. — Le combat
d'infanterie continue dans la

région d'Hartmannsweiler-
Kopf. Le combat sous bois est
très étroit et l'action ininter¬

rompue.
Près de Cernay, la côte 425

a été attaquée, sans succès,
par l'ennemi.
Plus au sud, nous avons pro-
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gressé dans la direction du
petit Kahlberg (au nord et près
du pont d'Aspach).

*

« *

Pans, 23 Janvier (Officiel)
oc Des radio allemands signalent
que nos adversaires ont évacué
des tranchées dans la vallée de
l'Aisne (côte 108), près de Berry-
au-Bac. Il convient de préciser. Il
ne s'agit pas d'une évacuation
spontanée. C'est par une contre-
attaque que nous nous rendîmes
maîtres des positions ennemies. Au
cours de celte attaque, nous fîmes
une quarantaine de prisonniers.

Paris, 23 Janvier

m Le Conseil des Ministres s'est
occupé de la question du gouver¬
nement général de l'Indo-Chine.
Son choix s'est porté sur M. Rou-
me, ancien gouverneur général de
l'Afrique occidentale, ancien di¬
recteur de l'Asie au ministère des
colonies.

Paris, 23 Janvier (Malin)
on Nous croyons savoir que M.
Millerand aurait l'intention de
nommer officiers ou assimilés les
députés, une douzaine et demie
environ, demeurés jusqu'à ce jour
dans le rang. Les nominations,
d'ailleurs individuelles, seraient
faites en tenant compte à la fois
des aptitudes spéciales des futurs
galonnés et des besoins impérieux
des services de l'armée.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 23 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
□d Sur la rive droite de la Yistu-
lc inférieure, dans la région voisi¬
ne du fleuve jusqu'à Khorjele et
plus loin vers l'est, nos troupes
conservent*un contact étroit avec
l'ennemi et des combats d'une
importance secondaire se produi¬
sent.
Sur la rive gauche de la Vistule,

et sur Dounaietz, il ne s'est pro¬

duit aucune modification essen¬

tielle, on signale seulement la
fusillade et les canonnades habi¬
tuelles sur certains points.
En bukovine, nous avons cons¬

taté la concentration de forces
autrichiennes considérables.

Dans la mer Noire, nous avons
coulé, le 19 et le 20 janvier, plu¬
sieurs voiliers turcs. Nous avons

endommagé les casernes turques
dans les régions de Khopa et Riza
et nous avons démoli le phare et
canonné un pont.

Copenhague, 23 Janvier
□d On mande de berlin que les
allemands s'attendent à une nou¬

velle avance des Russes en Polo¬
gne; ils ont appris que les Russes
amènent de l'intérieur des renforts
considérables sur la Vistule. L'ob¬
servateur d'un aéroplane autri¬
chien parti de Przemysl a signalé
qu'une partie de l'armée assié¬
geante se dirigeait vers le nord-
ouest.

Les allemands fortifient autant
que possible les positions qu'ils
occupent en Pologne, en prévision
d'une attaque générale des Russes,
qu'ils croient devoir être faite
avec des forces écrasantes.

D'après un autre message de
berlin, les autrichiens ne cessent
de renforcer les défenses de craco-
vie et les fortifications de campa¬
gne ont maintenant une étendue
considérable. L'artillerie, les mu¬
nitions et les provisions s'enfour¬
nent journellement dans la ville.

Pétrograd, 23 Janvier
□d L'occupation de Skempe par
les Russes constitue une avance

importante.
Skempe est à mi-chemin entre

Sierpe et Lipno. Celte dernière
localité commande les routes qui
conduisent à Dobrzyn et Wlocla-
week, où les communications al¬
lemandes sont très sensibles à la

pression des Russes.
Dobrzyn et Wloclaweck sont

deux importantes places, dont les
conditions topographiques favo¬
risent la traversée de la Vistule;
elles sont maintenant occupées

par les allemands, dont elles re¬
lient les armées opérant au nord
et au sud du fleuve.

Genève, 23 Janvier

□d Les Russes dessinent une vi¬
goureuse attaque contre Przemysl
ils ont endommagé quelques forts
mais sans obtenir de résultats ap¬
préciables. Le manque de pièces
de gros calibre risque de prolon¬
ger la lutte.
Deux aéroplanes autrichiens se

sont télescopés à deux cents mé¬
trés de hauteur, près des forts; les
deux officiers qui les montaient
ont été tués. L'un des aéroplanes
était chargé dn service postal en¬
tre Przemysl et le quartier géné¬
ral.

ACracovie, le général von kukk,
commandant de place, a demandé
des renforts, ses forces n'étant pas
suffisantes pour résister victorieu¬
sement au premier assaut des
Russes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 23 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□o Engagements insignifiants dans
tous les secteurs. Action plus im¬
portante dans la région au-delà du
Tchorokh. Notre offensive conti¬
nue avec succès, malgré la résis¬
tance opiniâtre des Turcs. Près
d'Ordos, nous avons pris un canon.

Athènes, 23 Janvier

□o On mande de Mityléne que des
réfugiés arrivés dans celte ville
déclarent que les autorités mili¬
taires turques poussentactivement
la mise en état de défense du lit¬
toral de l'Asie-Mineure.

Des troupes ont été concentrées
sur divers points et l'on procède,
sous la direction d'officiers alle¬
mands à l'installation de batteries
d'artillerie lourde partout où le
débarquement des troupes alliées
est jugé possible.

□n Le gouvernement ottoman a
répondu au chef de l'état-major de
l'armée turque du Caucase qu'il
est dans l'impossibilité de lui en¬
voyer des renforts.
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Nord et Belgique
Hazebrouck, 23 Janvier

on Des canons anglais auraient
abattu, hier, à Flètre, près de Bail-
leul, un taube qui survolait la ré¬
gion. A Steenbecque, quelques
obus sont tombés à proximité de
la gare sans causer de dégâts.

Le Havre, 23 Janvier

an Un arrêté vient d'être pris par
l'amiral Charlier, gouverneur de la
place, concernant l'éclairage dans
la ville du Havre et dans les com¬
munes de Sa in te-Adresse, Sanvic,
■Graville, Sainte-Honorine et Har-
tleur. Cet arrêté porte cpie, dès la
chute du jour, jusqu'au matin, au¬
cune clarté provenant de maisons
particulières ne doit être aperçue
de l'extérieur. L'éclairage des éta¬
blissements publics, usines, ma¬
gasins, etc., sera réduit au strict
nécessaire et voilé dans toute la
mesure du possible.

Paris, 23 Janvier

an Des combats ont eu lieu, mer¬
credi après-midi,entre Festubert et
La Bassée, cpii se seraient traduits
par une avance sensible de notre
front dans cette région. La Bassée
serait maintenant occupée par les
troupes françaises et anglaises.

Londres, 23 Janvier

□□ Le correspondant spécial du
Daily Chronicle dit que, vendredi
à minuit, un zeppelin a été signalé
à mi-route entre Douvres et Fol-
kestone.

Copenhague, 23 Janvier
□d On fait des préparatifs à kiel en
prévision d'un bombardement par
des aviateurs anglais. On a placé
des canons contre les avions sur

toutes les côtes près de kiel et à
proximité du canal du kaiser-
wilhelm. Aussitôt (pie les avia¬
teurs anglais seront en vue, tous
les bateaux du port doivent don¬
ner un signal et les habitants de
kiel descendront dans leurs caves.

La flotte de kiel s'augmente de
navire construits récemment, dont
trois dreadnoughts.

La Haye, 23 Janvier
an Selon des informations parues
dans la presse allemande, le géné¬

ral maekensen est promu général
d'armée et remplacé par le géné¬
ral de tannewitz au commande¬
ment du 18e corps; le général de
hentschald gilgenheim commande
la 15l région de corps d'armée ; le
général d'églofsteim commande le
8e corps de réserve; le général kuk
commande à cracovie.

Paris, 23 Janvier (Le Temps)
on Extrait d'une lettre écrite par
un soldat alsacien engagé dans
l'armée française:

« Les prussiens eurent, samedi
dernier 9 Janvier, 1.200 morts,
sans les blessés. Ils battirent en
retraite et emmenèrent avec eux

les gens de Saint-M..., surtout des
femmes et des enfants, et ils les
placèrent en première ligne pour
que nous ne puissions pas tirer
sur ces misérables chiens. Mais
nous les aurons pourtant, et nous
délivrerons les pauvres femmes.»

Paris, 22 Janvier

od Des groupes d'avions allemands
ont attaqué, aujourd'hui, Dunker-
que et les communes limitrophes,
et jeté environ 80 bombes.
Les avions français et anglais

ont poursuivi les avions ennemis.
Un de ceux-ci a été abattu à

Bray-I)une.
Paris, 23 Janvier

□d Le Cri de Paris écrit:
« Pourquoi notre Gouverne¬

ment a-t-il moins de franchise que
celui de Londres? Pourquoi peut-
on avouer aux Anglais que des
zeppelins ont bombardé leurs
côtes, tandis qu'on ment aux Pari¬
siens en leur disant que l'ennemi
n'a fait, mardi soir, aucune tenta¬
tive contre eux ?

« Pense-t-on que les Parisiens
soient dupes de cette contre-vé¬
rité?

« Ne savent-ils pas tous que
trois zeppelins, signalés dans le
Nord, sont arrivés jusqu'à Mantes,
qu'ils ont été bravement poursui¬
vis par six de nos avions, et qu'ils
ont profité du brouillard pour
s'enfuir?

« Pourquoi nous croit-on moins
courageux que les Anglais, moins
capables qu'eux de supporter la

vérité, rien que la vérité, mais
toute la vérité? »

L allemagne aurait posé un ultimatum
à la Roumanie (P)

Paris, 23 Janvier (Havas)
od Le Temps reçoit de Pétrograd
la dépêche suivante :

« Le ministre d'allemagne à
Bucarest a présenté au ministre
des Affaires étrangères roumain
une protestation officielle du gou¬
vernement allemand sous forme
de note dont voici la teneur:

« 1" Le gouvernement roumain
a donné, relativement à la mobili¬
sation, des instructions aux préfets
de province, dans lesquelles, pa¬
raît-il, on indique que la Rouma¬
nie commencerait sous peu les
hostilités contre l'autriche-bon-
orie •

« 2° Le gouvernement roumain,
non seulement n'empêcherait
point mais favoriserait par tous
les moyens la diffusion, en tran-
sylvanie, de proclamations révo¬
lutionnaires destinées à fomenter
un soulèvement de la population
rçumaine et sa séparation de la
hongrie.

« En remettant cette noté, le
diplomate allemand a ajouté (pie
les deux points mentionnés
étaient considérés par son gou¬
vernement comme actes hostiles
envers l'alliée de l'allemagne et ne
répondant pas aux relations ami¬
cales entretenues par l'allemagne
et la Roumanie. »

N. B. — Dans les cercles offi¬
ciels on n'a pas confirmation de la
nouvelle signalée par le corres¬
pondant du Temps à Pétrograd.
On doit d'ailleurs remarquer
qu'une telle démarche aurait dû
être faite par le ministre d'autri-
che-hongrie à Bucarest, plutôt que
par le ministre d'allemagne.

Porentrny, 23 Janvier
m EN ALSACE. — Pour la
sixième fois, les allemands n'ont
pas réussi dans leur offensive au
nord de Thann. Malgré de violen¬
tes attaques sur un terrain, il est
vrai très accidenté et très difficile,
ils n'ont pu s'emparer de Hart-



LES DERNIERES NOUVELLES

mannsweilerkopf, côte 956, d'où
ils espéraient pouvoir marquer
un mouvement en avant, en sui¬
vant la crête qui aboutit au point
1125 et, de là, descendre sur Wil-
ler, dans la vallée de St-Amarin.
On s'est battu furieusement dans

les forêts au nord de Wattwiller,
depuis la nuit du 19 au 20 janvier.
Les allemands qui avaient réussi
à s'emparer des ruines du château
de Hitzstein n'ont pu pousser plus
loin leur offensive.
•Jeudi, nos troupes ont gagné du

terrain sur le versant est de Hart-

mannsweilerkopf, refoulant l'en¬
nemi qui s'était installé, les jours
précédents, au prix de grandes
pertes. Malgré ce nouvel"échec, les
allemands persistent dans leurs
tentatives pour reprendre Thann
et la vallée de St-Amarin.
Les combats continuent au nord

et.au nord-ouest de Cernay. L'ar¬
tillerie a causé des dégâts maté¬
riels importants dans toute cette
région.

Paris, 23 Janvier

m Le prince Youssoupof, général
de la suite de l'empereur de Rus¬
sie, qui a été présenté hier au
Président de la République par
l'ambassadeur de Russie, s'est
rendu ce matin au grand quartier
général pour remettre au général
en chef les insignes de l'ordre mi¬
litaire de Saint-Georges qui vient
de lui être conférer par l'empe¬
reur de Russie.
Cette décoration est la même

que celle qui a été donnée récem¬
ment au grand-duc Nicolas et au
prince régent de Serbie. L'ordre
militaire de Saint-Georges ne peut
être conféré que pour participa¬
tion â des campagnes militaires
intéressant la Russie.

Londres, 23 Janvier
od L'héritier présomptif d'au tri¬
che est arrivé â berlin hier malin.

Après avoir déjeuné avec l'ambas¬
sadeur d'autriche, il a rendu visite
à l'impératrice, puis, voyageant
par train spécial, il est arrivé sur
le soir au quartier gépéral. Le ba¬
ron burian l'y rejoindra sous peu.
L'archiduc a eu une froide ré¬

ception à berlin: on ne lui a pas

rendu les honneurs impériaux et
il a été reçu à la gare par un ofii-
cier subalterne.

Berne, 23 Janvier

□o Une dépêche de l'agence wolff
dit que M. de bethmann-hollweg
est arrivé â berlin pour un court
séjour. Il se rencontrera, aujour¬
d'hui, avec le baron burian, qui
rendra également visite â M. de
jagow.

Melbourne, 23 Janvier

qo Un croiseur anglais a capturé
et coulé, le 6 janvier, un vaisseau
chargéd'approvisionnementspour
pour les croiseurs allemands. Les
officiers et l'équipage sont ac¬
tuellement prisonniers à bord du
navire britannique.

Paris, 23 Janvier

m D'après un télégramme officiel
de berlin, dix-neuf navires aériens
ont entrepris l'attaque de quel¬
ques places fortifiées (?) de la
côte orientale d'Angleterre.

Le temps était brumeux et plu¬
vieux. Plusieurs bombes ont été

jetées avec résultats. «Rien que,
dit le communiqué, l'ennemi ait
pu tirer sur nos navires aériens,
ceux-ci purent revenir indemnes»

Paris, 23 Janvier
cm M. Istrati, professeur â la fa¬
culté des sciences de Bucarest
ancien ministre de l'instruction

publique de Roumanie, est actuel¬
lement à Paris. Il vient de Rome
où il a poursuivi d'importantes
négociations et retournera proba¬
blement dans cette ville.

Bucarest, 23 Janvier

qd Le comité central de la Ligue
culturalé roumaine vient de pu¬
blier un manifeste disant que le
moment est venu pour le pays
d'intervenir dès à présent.

Bàle, 23 Janvier

□o De la revue prussienne bien
connue, la Grenzbotten, sous le
litre: «L'Italie au carrefour: »

« Si l'Italie persiste â vouloir
s'emparer par force ce qu'elle
considère comme lui appartenant
de droit, elle s'apercevra bientôt
que la polilque allemande est
décidée à employer tous les
moyens, soit amicaux, soit mili¬

taires, pour lui faire comprendre
que le but des aspirations ita¬
liennes ne doit pas être la guerre,
mais la paix. »

Paris, 23 Janvier

cm L'Agence Foùrnier, d'après un
télégramme de vienne au Messa-
gero, donne comme ferme la dé¬
mission du comte sturgkh, prési¬
dent du conseil autrichien, et son
remplacement par M. Bilinski,
ministre des finances.

Paris, 23 Janvier

□d Un certain nombre de soldats
appartenant â un régiment d'in¬
fanterie venaient d'occuper des
tranchées, prés de Nancy, quand
ils se sentirent atteints d'un vio¬
lent malaise. Trois d'entre eux ne

tardèrent point à succomber et
cinq autres durent recevoir des
soins qui, espère-t-on, les sauve¬
ront. Il semble que ces hommes
ont été victimes d'un empoison¬
nement provoqué par la ciguë
mélangée accidentellement à du
cerfeuil hâché, dans la soupe
qu'ils avaient mangée chez un
habitant du pays et qui avait été
préparée par sa femme.
Le couple a été arrêté et consi¬

gné â la disposition de l'autorité
militaire,en attendant les résultats
de l'enquête.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Sur tous les points du Front
NOTRE ARTILLERIE LES DÉCIME

et toutes leurs tentatives d'attaque sont repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 24 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 9 h. 30)

oc BOMBARDEMENT INTENSE

parles allemands,de la région
au nord de Sillebeke, et vive
fusillade près du château
d'Herentag. Pas d'attaque d'in¬
fanterie.

no QUELQUES OBUS SUR AR-
RAS, fusillade au nord de la
ville.

on DANS la RÉGION D'ALBERT.
— L'ennemi a lancé de nom¬

breuses bombes sur La Bois-
selle, mais notre artillerie l'a
obligé à cesser le feu.
Fusillade assez vive vers

Cernoy.
on EN ARGONNE. — Les com¬

bats, dans la région du Four-

de-Paris, ont pris fin. Nous
avons conservé toutes nos po¬

sitions, sauf une cinquantaine
de mètres de tranchées démo¬
lies parles grosses bombes de
l'ennemi.

□o EN ALSACE. — La lutte s'est

poursuivie aujourd'hui dans la
région d'Uffholz et dans celle
d'Hartmannsweiler-Kopf, où
nous bordons les réseaux de
fil de fer établis par les alle¬
mands. Pas encore de nou¬

velles de la journée.

IA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

□o DANS LA RÉGION DE NIEU-
PORT-LOMBAERTZYDE.— L'en¬
nemi a préparé, par un violent
bombardement des nouvelles
positions conquises par nous,
une attaque qu'il n'a pu exé¬

cuter. Notre artillerie, en effet,
a dispersé les rassemblements
d'infanterie qui, baïonnette au
canon, se préparaient à donner
l'assaut.

oo AUTOUR D'YPRES. — Com¬
bats d'artillerie d'intensité va¬

riable.

no PRÈS DU RUXOIRE (envi¬
rons de Vermelles). — Notre
artillerie a obligé l'ennemi à
évacuer une tranchée avancée-

on DANS la VALLÉE de l'AISNE-
— Nos batteries ont réduit au

silence ou démoli plusieurs
pièces allemandes. Elles ont
aussi obligé les avions enne¬
mis à faire demi tour et détruit
des ouvrages près de Soupir et
d'Heurtebise.

oc PRÈS DE BERRY AU BAC
(côte 108).— Notre infanterie
a enlevé une tranchée.

on DE L'AISNE à L'ARGONNE.
Dans les secteurs de Prunay,
Souain, Perthes, Beauséjour,
Massiges, et au nord de Ville-
sur-Tourbe, tir continu et effi¬
cace de notre artillerie sur les
ouvrages ennemis.
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nn en ARGONNE. Dans la

région de SaintHubert et de
Fontaine Madame, un combat
d'infanterie se poursuit dans
un élément de tranchée avan¬

cée qui a été pris, perdu et
repris depuis 48 heures.

oo ENTRE LA MEUSE ET LES
VOSGES. — Un brouillard épais
a empêché les opérations.

□n EN ALSACE. — Dansla région
d'Hartmannsweiler Kopf, nous
avons, malgré l'extrême diffi¬
culté du terrain, progressé sur
notre droite.

Près de Steinbach, une atta¬
que ennemie, partie d'Uffholz
et préparée par un violent bom¬
bardement, s'était un instant
rendue maîtresse d'une de nos

tranchées avancées, qui a été
reprise par une vigoureuse
contre-attaque.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 24 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Généralissime)
m Sur la rive droite de laVistule
inférieure, les unités qui main¬
tiennent le contact avec l'ennemi
ont eu de petites escarmouches.
Dans les autres secteurs, la

journée du 22 s'est écoulée dans
un calme relatif. On n'a signalé
seulement que les canonnades et
fusillades habituelles continuaient
dans quelques districts. Les tenta¬
tives des allemands pour engager
l'offensive partielle ont été facile¬
ment repoussées.
En bukovine, la concentration

des forces autrichiennes vers les
cols continue. Le 21, une force
ennemie, de l'effectif d'une divi¬
sion d'infanterie et pourvue d'ar¬
tillerie, a attaqué notre front dans
la région de Kirlibaha mais elle

fut repoussée. Nos troupes main¬
tiennent leurs positions.
On signale dans les cols des

Carpathes une violente tempête
de neige.

Venise, 24 Janvier
on La population allemande delà
Bohême, qui est en faible ma jorité,
a fait appel au gouvernement cen¬
tral pour qu'il proclame l'état de
siège en Bohême et en Moravie,
les Tchèques projetant une tenta¬
tive audacieuse de conquérir leur
indépendance.
A Prague, on a trouvé dix mille

exemplaires d'un appel aux Tchè¬
ques, les engageant à se joindre
aux autres Slaves, pour secouer le
joug allemand.

Pâle, 24 Janvier
□d Une dépêche de Bucarest an¬
nonce que le choléra décime la
population de Hongrie. On enre¬
gistre 150 à 200 décès par jour.

Pétrograd, 24 Janvier
□d II résulte de certains indices
que les allemands n'ont pas moins
de cinq corps d'armée entre la
Vistuleet la prusse orientale.
L'écrivain militaire Choumskv

évalue à un corps d'armée environ
les tronpes qui se trouvent en
prusse orientale et à quatorze
corps celles qui se trouvent entre
la Bzoura et la Ravvka, soit au
total vingt corps ou 80.000 hom¬
mes. Les hommes du landsturm
portent ce total à environ un
million.

Genève, 24 Janvier
□d Les autrichiens ont été délo¬
gés de Jacobiny, seul point impor¬
tant qu'ils occupaient en bukovi¬
ne.

L'armée autrichienne dans cette
province est décimée par la variole
noire. Les victimes sont chaque
jour plus nombreuses.

Pétrograd, 24 Janvier
□d L'offensive russe est commen¬
cée sur tout le front, dans la gali-
cie comme dans les carpathes,
jusqu'en bukovine.

Les Busses infligent des pertes
énormes aux autrichiens. Des
combats acharnés se livrent à
Usvok, à Lynta et dans le comitat

Maramoros. Le but de cette offen¬
sive est d'empêcher le front autri¬
chien de s'étendre.

□d Un communiqué de l'état—
major du commandant général
des armées du sud-ouest dit:

« Il résulte de déclarations de
prisonniers hongrois, que le ma¬
jor du 22L régiment de honved
s'adressant aux recrues leur a tenu
le langage suivant : « Lorsque
vous aurez pénétré en Russie,
n'accordez ni quartier ni merci
aux vieillards, femmes et enfants,
quand même ces derniers seraient
encore au ventre de leur mère ».

□□ Dans la nuit du 19 janvier, les
allemands avaient jeté un pont
sur la Rawka en face de nos posi¬
tions avec l'intention de s'en ser¬
vir pour nous attaquer.
Dans la nuit du 21 au 22, un

détachement de nos éclaireurs,
commandé par l'enseigne Phiki—
monoff s'est approché de ce pont
et, malgré le feu violent des mi¬
trailleuses ennemies, l'a fait sau¬
ter. Nous avons eu quatre blessés.
□d Les Russes ont procédé au
bombardement de Przemysl et
leurs canons ont endommagé
plusieurs forts de la viile.

L'aventure Turque
Pétrograd, 24 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
un Dans la direction située au-delà
de Tchorok, nos troupes poursui¬
vent un combat acharné contre
les Turcs qui occupent une posi¬
tion fortement organisée.
Sur les autres fronts, on ne si¬

gnale aucune collision importante.
Tout s'est borné à la fusillade
habituelle.

Pétrograd, 24 Janvier
□n C'est entre Batoum et Trébi-
zonde que du 19 au 20 janvier,
nos torpilleurs ont coulé onze
schooners frétés par le gouverne¬
ment turc et quinze felouques
transportant des cargaisons desti¬
nées à l'armée d'Anatolie.
Le pont qu'ils ont démoli est

situé vers Artaschen, entre Riza et
Khopa. Ils ont détruit en outre un
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poste vigie près de Riza et canon-
né et incendié deux grandes ca¬
sernes turques.

Home, 24 Janvier

an Un correspondant télégraphie
de Bucarest qu'en Roumanie et
Bulgarie il y a actuellement des
quantités de wagons chargés de
munitions destinés à la Turquie
et qui ont été arrêtés sur les ordres
des deux gouvernements.
La Porte a fait de vaines démar¬

ches pour obtenir cpie les mar¬
chandises lui soient expédiées.

Pétrograd, 24 Janvier
ao D'après des informations de
Tillis, les 28'', 29*, 31' et 32*' divi¬
sions turques ont été entièrement
anéanties. Dans le cours de qua¬
tre semaines l'armée turque a
perdu 18 batteries d'artillerie, 10
compagnies de mitrailleuses.
Les Turcs ont fait des efforts

énergiques pour renforcer leurs
arrière-gardes et enrayer la pani¬
que de leurs troupes; mais môme
sur les points où ils peuvent réu¬
nir des effectifs supérieurs à ceux
des Russes, il leur est impossible
d'arrêter l'irrésistible poussée des
armées russes triomphantes et
leurs défaites se succèdent sans

interruption.
Les Turcs, à peu près délogés

(les deux côtés du Tchorok, dé¬
truisent tout: routes, ponts, égli¬
ses, dans leur retraite. La cavale¬
rie russe les empêche de recevoir
des renforts de la côte.

on Suivant des nouvelles de Cons-
tantinople à Odessa, le mouve¬
ment en faveur d'une paix rapide
ne cesse de faire des progrès dans
les milieux sociaux.

11 s'est formé dans la ville un

parti qui propage celte idée avec
l'appui de maints personnages
influents à la tète desquels se
trouve l'héritier même du trône,
le prince Yussuf-Eddin ; cependant
les groupes germanophiles de la
cour opposent une résistance
énergique à l'extension de ce
mouvement.
A l'instigation du maréchal von

(1er goltz, tous ceux qui parlent

ouvertement contre la guerre sont
mis en état d'arrestation.

Rome, 24 Janvier

on On mande de Conslantinople
à la Gazelle de Francfort qu'En ver-
Pacha est revenu à Constantinople
où il a repris la direction du mi¬
nistère de la guerre.

Paris, 24 Janvier

□d L'Intransigeant annonce qu'Ab-
bas-Hilmi, l'ex-Kédive égyptien,
est arrivé à Divonne-les-Bains
(Ain). Au lieu de se mettre à la
tète de l'armée turque, il s'est en¬
fui précipitamment, aussitôt sa
proclamation lancée. 11 craignait
d'être assassiné, ayant compris
qu'en cas de victoire, on n'avait
nullement l'intention de lui ren¬
dre son trône, mais bien plutôt de
le donner à un général turc, pro¬
bablement à Enver-Pacha !..

Pétrograd, 24 Janvier
on Les journaux du soir annon¬
cent que les Russes ont coulé,
près de Sinope, un vapeur à des¬
tination de Trébizonde.

Ce vapeur avait à bord 1(> aéro¬
planes, qui constituaient toute la
Hotte aérienne turque.

Nord et Belgique
Paris, 24 Janvier

od Un taube a survolé Reims,
hier matin, à 10 heures et demie,
mais il n'a pu lancer de bombes,
nos canons l'ayant mis en déroute.
A la même heure, un second

taube fut aperçu à Chaulnes.
Poursuivi par nos avions, l'oiseau
allemand a fait demi-tour et rega¬
gné les lignes allemandes.

Londres, 24 Janvier (Officiel)
□d Vendredi dernier, douze ou
treize aéroplanes allemands ont
survolé Dunkerque, à 11 heures
et demie du matin, lançant des
bombes qui n'ont pas causé de
dégâts importants, mais qui ont
cependant mis le feu, dans les
docks, à un hangar.
Une de ces bombes, tombant

devant le consulat des Etats-Unis,
en a brisé les vitres et détruit
l'ameublement.

3

Des aviateurs navals et mili¬
taires français et britanniques ont
attaqué les aéroplanes allemands,
dont un a été abattu par un avia¬
teur militaire britannique, au delà
de la frontière belge. Le pilote et
les passagers de l'appareil ennemi
ont été faits prisonniers.

Amsterdam, 24 Janvier

□d Hier, à cinq heures de l'après-
midi, un aviateur français vola
au-dessus de Bruges et jeta des
bombes sur des points militaires.
Ayant essuyé des coups de feu, il
disparut.
od L'intention des allemands pa¬
rait être de faire 1111 grand effort
entre Ypres et Courtrai.

Londres, 24 Janvier

□d Le correspondant particulier
du Daily Mail à Rotterdam infor¬
me que les allemands ont à peu
.près généralement évacué les
abords de la frontière hollandaise.
Ils se sont concentrés en grand

nombre aux alentours de La Bas-
sée. A Courtrai, 40.000 hommes
sont rassemblés et 15.000 autres
sont sur le point d'aller à Ypres.

Londres, 24 Janvier (Officiel)
□d Deux aviateurs navals britan¬
niques, MM. Davies et Peares, ont
survolé hier Zeebrugge, jetant 27
bombes sur deux sous-marins et
sur les canons du môle. Un sous-

marin a subi des avaries impor¬
tantes et de nombreux servants
des canons ont été mis hors de
combat.
Avant cette attaque, M. Davies

avait exécuté une reconnaissance
au cours de laquelle il avait été
cerné par sept aéroplanes alle¬
mands, auxquels il avait réussi à
échapper. En faisant route pour
Zeebrugge, M. Davies a été blessé
au côté, mais il a poursuivi son
vol et accompli sa mission. Son
état est, à l'heure actuelle, satis¬
faisant.

Athènes, 23 Janvier

□o Toutes les informations qui
parviennent ici signalent que les
persécutions dirigées par les turcs
contre les populations grecques
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du littoral asiatique, en face du
Dodécanèse, redoublent de vio¬
lence depuis quelques jours. Par¬
tout les propriétés des Grecs sont
confisquées, leurs écoles et églises
sont incendiées, les femmes et
jeunes filles sont violées el enle¬
vées.

Des centaines de Grecs se réfu¬
gient journellement en territoire
hellène et les populations se pré¬
parent à l'exode général.

Genève, 2b Janvier
cm On mande de Bruxelles à la
Gazelle de Francfort qu'à partirdu
8 février 1111 train direct Lille-Bru¬
xelles-Berlin à une vitesse de 70
kilomètres à l'heure circulera ré¬

gulièrement.
Tétouan, 2b Janvier

ce L'ennemi a attaqué une colon¬
ne espagnole cpii effectuait une
reconnaissance.
Les Espagnols ont eu dix tués,

dont un lieutenant, et une quin¬
zaine de blessés.

Amsterdam, 2b Janvier

ce Le Lokal Anzeiger de berlin
déclare que l'Amérique a reçu,
pendant le dernier semestre, des
commandes d'armes pour l'Angle¬
terre jusqu'à concurrence de deux
milliards de francs. Le journal a
l'audace de demander au prési¬
dent Wilson de prohiber ces ex¬
portations ou alors, dit-il, le pre¬
mier magistrat de l'Union n'aura
plus le droit de parler de son
esprit de justice.

Milan, 2b Janvier
ce Malgré.les commentaires d'une
partie de la presse allemande, l'o¬
pinion d'outre-Rhin n'est pas ex¬
clusivement satisfaite du raid des
zeppelins sur l'Angleterre.
Plusieurs journaux berlinois,

en effet, font comprendre que
l'allemagne était en droit d'atten¬
dre quelque chose de plus du raid
de ses dirigeables sur l'Angleterre.

Amsterdam, 2b Janvier
ce Selon la Vossischc Zeitung,
le vice-consul italien à Liège,
M. Greppi, aurait été condamné à
deux mois de détention dans une

forteresse, par le conseil de guerre

chargé de juger les affaires de dé¬
sertion, pour avoir aidé à la trans¬
mission de lettres de soldats bel¬

ges à leurs familles.
En raison du maintien des re¬

lations amicales (?) entre l'Italie
et l'allemagne, le gouverneur gé¬
néral a gracié M. Greppi, qui a été
cependant renvoyé immédiate¬
ment de son poste et a dû quitter
la Belgique.

Rome, 24 Janvier

ce M. Ghenadieff vient d'avoir un
long entretien avec M. Salandra,
président du Conseil, auquel il a,
dit-on, donné l'assurance de l'abso¬
lue neutralité de la Bulgarie.
M. Ghenadieff a eu également

des entretiens avec différents di¬
plomates accrédités auprès du roi
d'Italie.

Boston, 2b Janvier
ce Chaque balle de coton expédiée

1 en allemagne est soumise aux
rayons X pour empêcher l'expor¬
tation d'armes ou d'autres articles
de contrebande qu'elle pourrait
contenir. Des représentants des
consulats britanniques assistent à
l'opération avec les fonctionnaires
des douanes américaines.

Genève, 2b Janvier

ce On mande de lindau que la cir¬
culation des trains de marchandi¬
ses est entièrement interrompue
en havière à cause de 1 importance
des transports de troupes.
On dirige sur la frontière les ré¬

serves nouvellement exercées. De
constance seule sont partis 800
hommes.

Londres, 23 Janvier

ce Suivant un dépêche de Leyden
que publient les journaux, des pê¬
cheurs dé Nordwyk ont vu, la nuit
dernière, un dirigeable sombrer
en mer; ils ne purent lui porter
secours. La description qu'ils ont
donnée de l'appareil fait croire
qu'il s'agit d'un zeppelin.

Montbèliard, 2b Janvier

ce Depuis quelques jours le gou¬
vernement suisse exige un certifi¬
cat d'origne pour l'expédition de
tous les articles envoyés par che¬
min de fer el par colis postal de

Suisseen Erance. C'est lesecrétariat
de la chambre de chaque canton
qui délivre les certificats coûtant
65 centimes.

Washington, 2b Janvier (Havas)
ce Dans une longue lettre au co¬
mité sénatorial des affaires étran¬
gères, M. Bryan répond sans diffi¬
cultés aux plaintes formulées par
les allemands de ce que les Etats-
Unis favoriseraient les Alliés con¬

tre l'allemagne et l'autriehe. M.
Bryan admet que les belligérants
qui possèdent une puissance nava¬
le supérieure puissent saisir la
contrebande destinée à l'ennemi,
mais il ajoute que le gouverne¬
ment des Etats-Unis ne peut pas
être rendu responsable du com¬
merce de la contrebande.

Paris, 2b Janvier
ce EN ALSACE. — On mande
de Bàle au journal La Suisse que
les Français ont occupé les locali¬
tés de Balschwiler et Uberkumen,
situées sur le canal du Rhône au

Rhin, au nord-ouest d'Altkirch.
Dans les écoles de ces localités

on a déjà commencé à donner aux
élèves l'instruction française.

ce En prévision des opérations
qui se préparent en Alsace, les
allemands ont fait évacuer en

partie Altkirch, Cernay, Uffholz
et, près de la frontière suisse, Kif-
fis et Ferrette.
Plus de 400 hommes, femmes

et enfants, ont été dirigés dans les
villages de la Basse-Alsace.
La censure allemande interdit

sévèrement l'introduction en Al¬
sace d'autres journaux cpie ceux
de berlin et de francfort.
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L'Expulsion continue :

NOUVELLES PROGRESSIONS DE NOS TROUPES
en Belgique, en Argonne et en Alsace

Notre artillerie détruit les ponts boches de St-Mihiel

VICTOIRE NAVALE D'AIYIELAND

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 25 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le-26, à 9 h. 30)

on RIEN A SIGNALER.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2."), à 23 heures)

on EN BELGIQUE.— Nousavons

légèrement progressé à l'est
de Saint-Georges.
Sur le reste du Front, duel

d'artillerie-

oo DE LA LYS A L'OISE. — Ca¬
nonnade intermittente.

on SUR LE FRONT DE L'AISNE.

— Rien à signaler, sauf toute¬
fois à Berryau-Bac, où une
contre-attaque ennemie a été
repoussée hier matin. Les tran¬
chées disputées restent en
notre pouvoir.
m EN CHAMPAGNE. — Nous
avons démoli plusieurs ouvra¬
ges et abris des allemands.
an EN ARGONNE.— Dans le bois
de la Grurie, une très vive fusil¬
lade a été arrêtée par le tir
efficace de nos batteries.

□a SUR LA MEUSE.—La des¬
truction des ponts de Saint-
Mihiel, par notre artillerie, a été
achevée.

od EN LORRAINE.—A Ember-
ménil, nous avons surpris un
détachement et lui avons fait
des prisonniers.

□o DANS LES VOSGES ET EN
ALSACE. — Brume intense.

NOTE

Paris, 25 Janvier (Officiel)
□□ La Commission supérieure des
inventions intéressant la défense
nationale est frappée des dangers
présentés par les cuirasses indi¬
viduelles mises en vente par cer¬
tains commerçants. Ces cuirasses
sont beaucoup trop faibles pour
protéger les combattants d'une
manière efficace. Elles n'ont pour
effet que de déformer, de dévier
les balles et de leur donner par¬
fois un mouvement giratoire. Des
blessures, qui auraient pu n'être
pas dangereuses, prennent ainsi
un caractère d'extrême gravité.

*•

* *

Paris, 25 Janvier

an Le Président de la République
a reçu, ce matin, à déjeuner, le
général prince Youssoupoff, en¬
voyé par l'empereur de Russie
pour apporter, en son nom, des
décorations militaires â l'armée
française. Etaient également pré¬
sents, les ambassadeurs de Russie
et le haut personnel de l'ambas¬
sade, les ministres des Affaires
Etrangères et de la Guerre, le
grand chancelier de la Légion
d'Honneur, ainsi que le Général
en chef et le général Pau qui doit
aller prochainement remettre au
grand-duc Nicolas la médaille
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militaire qui vient de lui être
cou férée.

Paria, 25 Janvier

od M. Millerand est rentré à Paris,
hier soir, venant de Londres, où
il s'était rendu pour conférer avec
lord Kitchener.
Les deux Ministres, au cours de

longs et cordiaux entretiens, ont
constaté l'accord complet, sur tous
les points, des chefs d'années
comme des deux administrations
de la guerre.
En s'embarquant pour la France,

M. Millerand a adressé la lettre
suivante à lord Kitchener:

Ce 24 Janvier 1914

Cher lord Kitchner,
Au moment où je quitte Londres,

je liens à vous remercier de l'ac¬
cueil que vous m'y avez réservé. Je
savais, comme tous mes compa¬
triotes, quelle résolution anime le
gouvernement de Sa Majesté et le
peuple britannique; je ne pouvais,
avant de l'avoir vu, imaginer par
quels résultats elle s'est déjà tra¬
duite sous votre énergique et habile
impulsion. La confiance de nos
deux pays, dans l'issue de la lutte
(pie nous menons en étroit accord
avec nos alliés, ne peut que s'en
trouver accrue, et c'esl pour moi
un vif plaisir que de vous en expri¬
mer ici mes bien sincères remercie¬
ments avec la nouvelle assurance

de ma haute considération et de
ma dévouée sympathie.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 25 Janvier

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□o Sur la rive droite de la Vislule
inférieure, la journée du 23 n'a été
marquée que par un combat sans
importance livré sur le front qui
s'étend de la bourgade de Radza-
novo jusqu'au fleuve.
Sur la rive gauche, on constate

une accalmie relative, sauf dans
la région de Borjimoff-Goumine

où les allemands ont tenté, tantôt
par une offensive ouverte, tantôt
par la sape, d'approcher de nos
positions mais où ils ont été arrê¬
tés par notre feu et ont dù reculer
après avoir subi des perles.
En galicie, sur le front d'Ias-

kaski, au sud de la voie ferrée
d'Oujorod à Samber, les autri¬
chiens ont prononcé, le 22 et le
23, une offensive qui a été parti¬
culièrement violente dans la ré¬
gion d'iaskaski, où l'ennemi, après
avoir canonné nos positions, a
mis en action un contingeant dé¬
passant l'effectif d'une division
d'infanterie et qui était appuyé
par de l'artillerie. Notre feu, ce¬

pendant, infligea à l'ennemi de
grandes pertes et entrava sa pro¬
gression.
Dans la bukovine, sur les bords

de la Valepoutna, à vingt verstes
au sud-est de Kinpolunga, nos
avant-gardes ont poursuivi, pen¬
dant toute la journée du 23, di¬
vers détachements d'artillerie au¬

trichienne.
Pétrograd, 25 Janvier

□□ Il est avéré que les allemands
ont employé, ces temps derniers,
des balles explosives contre nos
troupes des positions de la Bzoura.

Londres, 25 Janvier
□n Diverses dépêches signalent
([ue des émeutes, provoquées par
la famine, ont éclaté à Budapest.

Pétrograd, 25 Janvier
□n Ou annonce que la ville de
Liplo est tombée au pouvoir des
Russes, sans combat.

Il doit s'agir de la ville deLipto-
Szent-Milkos, chef-lieu du comitat
de Lipto.

Pétrograd, 25 Janvier
oo Le général Ivanofl, comman¬
dant en chef des armées du sud-
ouest, a ordonné l'incorporation
dans l'armée active de la légion
polonaise, qui sera constituée par
le noyau déjà créé. Cette légion
sera entretenue aux frais de l'Etat
et commandée par des officiers
polonais. Elle sera pourvue d'ar¬
tillerie.

L'aventure Turque
Londres. 25 Janvier

cm Le correspondant du Daily
News au Caire apprend, par l'in¬
termédiaire du consulat allemand
de Jaffa, qu'un attentat a été com¬
mis contre von dergoltz à Cons-
tantinople.
On aurait tiré sur le maréchal

qui aurait été atteint. Au même
moment, plusieurs autres officiers
auraient été attaqués.
On cite, comme exemple des

mauvaises relations entre officiers
turcs et allemands, l'incident de
Damas où un capitaine turc a été
tué et un colonel allemand blessé.

Nord et Belgique
Paris, 25 Janvier

□o Un taube a encore survolé
Dunkerque, hier après-midi, à une
heure, lançant deux bombes sur
l'usine à gaz. Ces engins, qui ont
éclaté dans un champ voisin, n'ont
causé aucun dégât. L'avion alle¬
mand a été canonné, puis pour¬
suivi par un de nos aviateurs.
od Treize espions ou suspects,
arrêtés dans la région d'Haze-
brouck, ont été amenés, hier soir,
à la gare du Nord et écroués à la
Santé:

Londres, 25 Janvier

od Du Daily Mail :
Un voyageur venant de Dun¬

kerque, où il se trouvait samedi,
raconte que l'aviateur Samsoii
manquait à l'appel depuis jeudi.
C'est jeudi que les aviateurs an¬
glais, stationnés à Dunkerque, en¬
treprirent le raid contre les dépôts
militaires à Ostende.
Neuf avions étaient partis au

point du jour pour cette expédi¬
tion. On déclaré qu'ils ont mis le
feu à 1111 hangar contenant des
munitions. A dix heures, sept ma¬
chines étaient revenues. L'une des
deux manquantes était pilotée par
le commandant Samson. Samedi,
on était encore sans nouvelles de
lui.

Amsterdam, 25 Janvier
□d Un télégramme de Bruxelles
annonce que, la nuit dernière, le
monument élevé à la mémoire de
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l'Espagnol Ferrer a été souillé. Ce
fait a causé une certaine sensation
et provoqué des rassemblements.
Le gouverneur, pour éviter des
incidents, a prescrit l'enlèvement
de la statue.

Paris, 25 Janvier

on Le gouverneur général alle¬
mand en Belgique, le général von
bissing, a fait afficher dans toutes
les villes du territoire occupé
l'avis suivant :

« Lesarrêtés pris jusqu'à ce jour
ou encore à prendre par le roi des
Belges et les ministres belges
n'ont aucune force de loi dans le
domaine du gouvernement alle¬
mand en Belgique. Je suis décidé
à obtenir par tous les moyens à
ma disposition que les pouvoirs
gouvernementaux soient exercés
exclusivement par les autorités
allemandes instituées en Belgique»

VICTOIRE NAVALE

Le croiseur-cuirassé allemand

"Blucher" coulé par les Anglais
Londres, 25 Janvier

no Ce malin, de bonne heure, une
escadre composée de croiseurs cui¬
rassés et légers, sous le commande¬
ment du vice-amiral sir 1). Beatty,
et escorté d'une flottille (te des¬
troyers, aperçut quatre croiseurs
cuirassés allemands, plusieurs croi¬
seurs légers et un certain nombre
de destroyers se dirigeant vers
l'Ouest : selon toides probabilités
vers la côte anglaise.
L'ennemi vira de bord aussitôt

et prit la fuite à toute vitesse.
La poursuite commença immé¬

diatement, et, vers l) heures 30,
l'action était engagée entre les croi¬
seurs Lion, Tiger, Princess Royal,
New-Zealand et Indomptable d'un
côté et Derfflinger, Seidlitz, Moltke
et Blucher de l'autre.

Ce combat qui eut lieu à toute
vitesse fut chaudement disputé. Un
peu avant une heure de l'après-
midi, le Blucher, qui s'était aupa¬
ravant détaché de la ligne de
combat, chavira et coula.
L'amiral sir D. Beatty annonce

que deux autres croiseurs ennemis

ont été sérieusement endommagés
maisilsonlpu néanmoinscontinuer
à fuir et atteindre une zone où le
danger des sous-marins allemands
et des mines empêcha de les pour¬
suivre.

Les Anglais n'ont perdu aucun
navire et leurs pertes en hommes
sont insignifiantes. Le Lion qui se
trouvait en ligne n'a eu que onze
blessés, aucun tué.

Cent vingt-trois survivants de
l'équipage du Blucher, </ui portail
885 hommes, ont été recueillis. II
est possible que d'autres marins
allemands aient été sauvés par des
destroyers anglais.
L'amirauté n'a reçu jusqu'à pré¬

sent aucun renseignement sur le
combat engagé entre les destroyers
et les croiseurs légers. L'amirauté
a adressé ses félicitations à l'ami¬
ral sir 1). Beatty.
□o Les journaux estiment que le
combat d'hier mettra fin à la van¬

tardise allemande et montrera
combien sont peu justifiées les af¬
firmations du gouvernement de
Berlin d'après lesquelles la flotte
anglaise ne dominerait pas la
mer du Nord. Il punit, en outre,
les allemands de leur raid barba¬
re contre les villes sans défense.

□o La nouvelle de la victoire na¬

vale a provoqué dans toute l'An¬
gleterre un vif enthousiasme et la
joie est encore accrue du fait que
le Blucher était l'un des navires
allemands ayant pris part au raid
lâchement effectué contre Scarbo-

rough, Hartlepool et Whitby, le
16 décembre dernier.

□d Line dépèche de New-York au
Times rapporte que l'affichage de
la nouvelle annonçant le combat
de la mer du Nord et la destruc-
lion du croiseur Blucher a été ac¬

cueilli par les acclamations de la
foule et a provoqué des manifes¬
tations en faveur des alliés.
Les allemands, qui s'étaient

réunis, discutaient l'événement
avec un découragement visible et
se mirent à crier: «C'est un nou¬

veau mensonge ».
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EN VILLE

LA JOURNÉE DU 75
Réunion Préparatoire du 23 Janvier
Un grand nombre de notabilités, ré¬

pondant à la convocation de M. le
Maire, se sont réunies à la Mairie, sa¬
medi après-midi, sous la présidence de
M. Raoul Mourichon, délégué aux fonc¬
tions d'Adjoint. Il s'agissait d'étudier
l'organisation de la "Journée du 75",
dont le Gouvernement a fixé la célé¬

bration, pour toute la France, au 7 Fé¬
vrier prochain.
M. Raoul Mourichon, avec son hu¬

mour coutumier et en termes empreints
de vibrant patriotisme, a d'abord exposé
la question, aux applaudissements una¬
nimes de l'assemblée :

« Mesdames, Messieurs,
« En l'absence de M. le Docteur Marti/,

au Front de Guerre, et à qui nous adres¬
sons d'ici un respectueux et cordial
hommage, M. Terme, faisant fonction
de Maire et appelé à Chambéry m'a
chargé de le représenter à cette réunion.
Je nous remercie en son nom d'avoir

bien voulu répondre à ma convocation.
« Je ne puis mieux vous en exposer le

but qu'en vous donnant lecture de la
communication officielle que nous a
adressée M. le Préfet de la Savoie, au
nom de M. le Président de la République :

Le Préfet du la Savoie
a Messieurs les Maires du Département.

Sous le haut patronage de M. le Pré¬
sident de la République, le Touring-
Club de France a créé \'(Euvre du Sol¬
dat au Front, dont le but est de faire
parvenir à nos vaillants combattants le
plus grand nombre possible d'objets
destinés à améliorer leur hygiène et
leur bien-être, principalement au fond
de leurs tranchées.
Les ressources nécessaires à cette

œuvre essentiellement patriotique pro¬
venaient de dons généreux. Maintenant
vient d'être organisée la Journée du 75.
Le 7 février prochain, il sera vendu

dans toutes les communes de France,
au bénéfice de l'Œuvre du Soldat au

Front, des insignes commémoratifs des
prouesses de notre admirable canon.
Le Touririg-Club de France fait ap¬

pel, par mon intermédiaire, au dévoue¬
ment bien connu de tous les Maires de
mon département, et les prie de lui
prêter leur concours le plus actif pour
la réussite de cette journée. Il leur fait
connaître que ses délégués dans les di¬
verses localités, les organisations des
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Croix-Rouges et le corps enseignant
donneront leur meilleure et leur plus
empressée collaboration. Enfin, il me
demande de procéder moi-même, dans
mon département, à l'organisation de
cette patriotique journée.
En conséquence, je prie chaque

Maire de vouloir bien indiquer par télé¬
gramme à la Préfecture pour l'arron¬
dissement de Chambéry, et à la Sous-
Préfecture pour les autres arrondisse¬
ments — le nombre des insignes qu'il
pense pouvoir vendre dans sa commu¬
ne. Ces demandes, fait remarquer le
Touring-Club, devront être fixées aussi
exactement que possible, d'après une
étude des probabilités, afin d'éviter le
non emploi d'insignes qui représentent
une valeur relativement élevée et dont
le nombre est limité.
Ainsi qu'il a été fait dans des circons¬

tances analogues, les insignes en ques¬
tion seront distribués sur la voie publi¬
que par des vendeuses agréées par les
Municipalités.
Dès que la vente sera terminée, c'est-

à-dire le 8 ou le 9 février au plus tard,
les fonds recueillis devront être envoyés
directement à la Préfecture ou à la
Sous-Préfecture à laquelle les insignes
auront été demandés.

Je connais assez le patriotisme et
l'esprit de dévouement qui anime la
population de la Savoie pour être
assuré (pie je trouverai chez elle une
chaleureuse réponse à l'appel qui lui
est fait par YŒuvre essentiellement
humanitaire et réconfortante du Soldat
au Front. Chacun voudra donner pour
adoucir le sort de ceux qui luttent
héroïquement pour défendre le sol
sacré de la Patrie.

Le Préfet de la Savoie,

P. GENEBHÏEH

((...Et voilà donc, Mesdames, Messieurs,
que le terrible 75, qui, pour la cause de
la Civilisation, du Droit et de la Justice
contre la Barbarie, vomit la mort à
pleine gueule, va nous rendre, sa gueule
plus sympathique, en servant de prétexte
à l'envoi, à nos héros des tranchées, de
quelques obus de santé !..

« C'est à nous tous ici réunis. Mesda¬
mes et Messieurs, qu'il appartient de ré¬
gler le tir du " 75 ", pour que nos pro¬
jectiles bienfaisants tombent en abon¬
dance, et droit au but, aux pieds de nos
Soldats, de nos Frères.

« Et c'est dans un commun élan de
cœur et de patriotisme que nous allons
travailler. »

L'assemblée a pris décision, en

principe, d'organiser des quêtes dans
chaque quartier de la ville, dans les
Hôtels, dans les Formations Sanitaires,
et à l'Eglise, à tous les otlices.
Un « Comité de la Journée du 75 » a

été constitué, qui est chargé de toute
l'organisation de la Fête, et qui com¬
prend :
M. le Maire ; MM. les Adjoints ;

MM. les Conseillers Municipaux ;
Mesdames Marty (Docteur), Françon

(Docteur), Brachet, Chaboud (Docteur),
Laenifer (Présidente de la Formation
d'Annecy), Barrillot (de la Formation
d'Evian-les-Bains), Mourichon, Wliit-
ling, Palexfon, Cagger, P. Guibert, L.
Rivollier (Beau-Site), Rossignoli (Hô¬
tel), Mlle Grobert, et les Directrices des
Ecoles, Mesdames Simond-Côté, Piaget,
Duraz, Jambon ;
MM. I)' Doyon, Médecin-Chef des

Formations Militaires d'Aix-les-Bains ;

Koplf, commandant d'Armes ; Rebau¬
det, Conseiller Général ; Chêne* Con¬
seiller d'Arrondissement ; Foray, Juge
de Paix, Vice-Président des Hospices ;
Roussel, Commissaire de Police ; les
MédecinsMilitairesDuvernay,Goddard,
Lathuras-Violet ; l'Aide-Major Berlioz ;
P. Fournier, de la Formation d'Annecy ;
Barillot, de la Formation d'Evian-les-
Bains ; les Docteurs Civils Léon Blanc,
Chaboud, Guyenot, Guilland, Gubb,
Forestier, Dardel, Whitling ; le cha¬
noine Fermier, curé-archiprêtre d'Aix-
les-Bains; Domenget, Délégué du Tou¬
ring-Club; Pin Ainé, Architecte; Dela-
vat, Chef de Gare; Delor, Directeur
de l'Ecole Supérieure; Canton, Direc¬
teur de l'Ecole Primaire; Cesari, Leder,
et les Représentants de la Presse Locale.
Une seconde réunion du Comité à

lieu demain Mercredi, 27 courant, à la
Mairie, à lfi heures 30.

AU CONSEIL MUNICIPAL

A la dernière réunion du Conseil
Municipal, M. le Maire a appelé l'atten¬
tion de l'assemblée sur une note-circu¬
laire adressée à tous les actionnaires du
Cercle, par le Président du Conseil
d'administration de la Société Fermière
des Casinos, les informant que l'assem¬
blée générale statutaire était renvoyée
après la cessation des hostilités.

« Le Conseil, considérant qu'aucun
motif sérieux justifiant ce renvoi n'est
invoqué.

« Que de nombreuses Sociétés ano¬

nymes, industrielles, financières, ont

tenu jusqu'à ce jour leur assemblée
générale, bien que par suite de l'état
de guerre leur situation, sous tous rap¬
ports, se soit trouvée plus compliquée
et plus difficile que celle de la Société
du Cercle.

« Considérant que la ville d'Aix-les-
Bains et le Bureau de bienfaisance,
gros actionnaires de la Société du Cer¬
cle, ont, par suite soit de traités, soit
de dispositions budgétaires, des raisons
majeures à voir se tenir cette assem¬

blée;
« Considérant (pie d'autres corps

moraux, tels que l'Etat, le département,
la province de Savoie, la ville de
Chambéry, également actionnaires, ont
un intérêt marqué à connaître la situa¬
tion exacte de la Société au cours des
événements (pie nous traversons;

(( Délibère:
« 1° Qu'il y a lieu de demander d'ur¬

gence, et par dépêche, à M. le prési¬
dent du conseil d'administration du
Cercle, la convocation immédiate de
l'assemblée statutaire, de le prévenir,
en outre, qu'il sera tenu personnelle¬
ment responsable au cas où il refuse¬
rait de procéder à la dite convocation;

« 2° D'adresser, à tous les représen¬
tants des Corps Moraux cités plus haut,
copie de la présente délibération, afin
qu'eux-mêmes se joignent à la Munici¬
palité d'Aix-les-Bains et appuient la
demande de convocation par elle pré¬
sentée a.
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LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

L'Expulsion continue:
Les Combats sont toujours de plus en plus violents

Mais ne font point faiblir nos troupes
NOTRE ARTILLERIE ARRÊTE PARTOUT LES BOCHES

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Bordeaux, 26 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 9 h. 30)

no LES TROUPES BRITANNI¬
QUES ONT REPOUSSÉ, la nuit
dernière, une nouvelle attaque
sur Givenchy-Lès-La-Bassée et
ont achevé, par une contre-
attaque, de réoccuper leurs
positions delà veille- Le combat
a été très chaud. Sur la seule
route de Béthune à La Bassée,
les allemands ont laissé 300
morts.

ao HIER SOIR, à la suite de la
violente attaque déjà signalée,
l'ennemi a pu pénétrer dans
nos tranchées, entre Heurte-
bise et le bois Foulon (ouest de
Craonne), après leur complet

bouleversement par des tor¬
pilles aériennes. Nous contre-
attaquons. Aux dernières nou¬
velles, une partie (le bois Fou¬
lon) du terrain perdu était re¬
conquise.

on EN ARGONNE.— Nos troupes
ont prononcé deux attaques
vers Saint-Hubert et Fontaine-
Madame. Elles ont réussi à
reprendre pied dans les tran¬
chées récemment perdues et à
bouleverser plusieurs sapes
allemandes.Unecontre attaque
ennemie a été repoussée.

m LA NUIT DU 25 a été calme
en Alsace et dans les Vosges.

□O RIEN D'IMPORTANT sur le
reste du Front.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

l'aris, 26 Janvier, 15 heures
(Parvenue eu Mairie, le 2G, à 28 heures)

m SUR LA FRONTIÈRE DE
L'YSER. — Les troupes belges
ont progressé dans la région
de Pervyse.
Les allemands ont lancé, au

point du jour, contre nos tran¬
chées, à l'est d'Ypres, une atta¬
que forte d'un bataillon, qui a
été arrêtée. 300 morts, parmi
lesquels le commandant de la
compagnie de tête, sont restés
sur le terrain. L'attaque devait
être appuyée par des compa¬
gnies de deuxième ligne, mais
celles-ci, sous le feu très précis
de notre artillerie, n'ont pu sortir
de leurs abris.

m PRÈS DE LA BASSÉE. — A
Givenchy et Guinchy, l'ennemi
a lancé, contre les lignes an¬
glaises, cinq attaques. Après
avoir légèrement progressé,
les allemands ont été repous¬

sés, en laissant sur le terrain
de nombreux tués et 60 pri¬
sonniers, dont 2 officiers. Cette
attaque avait été accompagnée
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d'une tentative de diversion sur

plusieurs points de notre front.
Entre la route Béthune-La-

Bassée et Aix-Noulette, une
fraction ennemie, qui avait
essayé de sortir de ses tran¬
chées, a été instantanément
arrêtée par le tir de notre infan¬
terie et de notre artillerie.

do SUR LE RESTE DU FRONT,
ENTRE LA LYS ET L'OISE.
Duel d'artillerie.

□o A L'OUEST de CRAONNE.
— L'ennemi a prononcé deux
attaques successives d'une
extrême violence. La première
a été repoussée. La seconde a

pénétré dans nos tranchées,
mais, par une contre-attaque
énergique, nos troupes ont
regagné la presque totalité du
terrain perdu. La lutte continue
autour de l'élément de tran¬
chée encore occupée par les
allemands.

oo EN CHAMPAGNE. — Tandis

que l'artillerie ennemie mon¬

trait moins d'activité que les
jours précédents, nos batteries
ont tiré efficacement sur les

positions allemandes.
□d EN ARGONNE. — Dans la

région de Saint-Hubert, nous
avons enrayé, par le feu, une
tentative d'attaque.

on EN ALSACE. — L'ennemi a
employé activement ses lance-
bombes'contre nos positions, à
Hartmannswillerkopf, où il n'y
a pas eu de nouveaux combats.
Il a bombardé Thann, Lembach
et Sentheim.

*

* +

Paris, 26 Janvier

□o Le Ministère des Colonies com¬

munique la note suivante:
« Sali-Duy-Tan, empereur de

l'Annam, vient de donner à la
France un généreux témoignage
de ses sentiments de loyalisme
envers la nation protectrice, en

contribuant, pour une somme de
25.000 piastres (environ 55.000
francs) prélevée sur sa cassette
particulière, à la souscription ou¬
verte dans nos colonies en faveur
des victimes de la guerre. »

qd Le Préfet de police a suspendu,
pour cette année, les effets de
l'ordonnance permanente qui au¬
torise les fêtes du carnaval et de la
mi-carême.

or A la Commission des Mines,
M. Marcel Sembat, Ministre des
Travaux Publics, a énuméré les
mesures prises pour intensifier la
production minière nationale.
Son intention est de renvoyer

dans les mines actuellement en

exploitation tous les ouvriers mi¬
neurs ayant dans leurs livrets le
fascicule de sursis qui les affecte à
la mine, et même les hommes de
la territoriale et de la réserve qui
justifieront d'être réellement ou¬
vriers mineurs.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, 26 Janvier

□d On mande de Bucarest au

I)<iilfl Mail, le 25:
La gare et le chemin de fer élec¬

trique de Jacobini, en bukovine,
bâtie par les autrichiens, a été dé¬
truite par les Russes, après un
combat acharné au cours duquel
un régiment russe entier a été tué
ou blessé.
Toutefois, la Capture de la posi¬

tion a permis aux Russes d'avan¬
cer, quoique après un combat
quelque peu sérieux et qui a duré
quatre heures, ils ont été forcés
de se retirer dans la direction de
Pozorata jusqu'à Ciocanesti.
Les Busses maintiennent leurs

positions malgré le bombarde¬
ment incessant par les autrichiens
qui empêche l'avance des Russes.
Ceux-ci ont reçu, aujourd'hui des
renforts dont deux régiments de
cavalerie et un régiment d'infan¬
terie.

La cavalerie provient du Tur-
kestan et comprend un grand
nombre de Mahométans.

Londres, 26 Janvier
od Une seconde dépêche du Bu¬
carest au Daily Mail en date du
23 janvier, arrivée plus lard, ap¬
porte une nouvelle deMamarnitza,
disant que les Russes, par un
mouvemen t o ffensif énerg iq ue on t
pu occuper le district de Jacobini,
qui est la clef de Joseffalon en

hongrie. Dornavastra est menacé;
sa chute est inévitable.

Liban, 26 Janvier

qd Un zeppelin qui avait tenté
de bombarder la ville a été atteint
par le feu de l'artillerie et aurait
été détruit.

L'aventure Turque
Pétrograd, 26 Janvier

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

□d Notre offensive dans la région
du Tschorskn continue malgré la
résistance obstinée des Turcs.
Dans la direction d'Olty, des

combats isolés ont lieu par suite
de la tendance que manifeste les
petits détachements turcs à se
maintenir sur leurs positions.
Sur les autres secteurs du front,

la canonnade accoutumée conti¬
nue.

Londres, 26 Janvier
on Une dépèche de Pétrograd au
Times annonce que les forces an¬
glaises, marchant du golfe Persi-
que sur Bagdad, ont remporté un
important succès contre les Turcs.

Pétrograd, 26 Janvier
□d Le correspondant de la Novoié
Yr.émia à Tiflis dit que la dernière
résistance des Turcs se concentre
dans la région de Tchorok. Ils ont
évacué en toute hâte Khoppa
bombardée par la flotte russe de
la mer Noire. Dans la province
persane de Azerbeudjan, où les
Turcs n'ont guère que des irrégu¬
liers kurdes, leur situation a em¬

piré davantage encore.
Le correspondant de là Gazetle

de la Bourse à Tiflis annonce que
les Russes ont pris aux Turcs 108
canons composant 18 batteries,
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capturées à Karaourgan, Saryka-
misch, City et Ardahan.

Londres, 26 Janvier

rm On mande d'Athènes au Daily
Télégraph :

« Dans les milieux politiques
de Constantinople, le bruit circule
que 300.000 soldats allemands
marcheront sur Constantinople, à
travers la Serbie et la Bulgarie, en
mars prochain, pour venir renfor¬
cer l'armée turque. On ajoute que
cela est prévu dans une des clau¬
ses du traité turco-allemand. Cette
information 11e rencontre pas
grande créance. »

Nord et Belgique
Amsterdam, 24 Janvier

□n Le Telegraph signale que les
habitants de Roulers, Louvain et
Malines ont reçu l'ordre d'inhu¬
mer les cadavres allemands ra¬

menés de la ligne de l'Yser.
Une forte canonnade a été en¬

tendue, le jour et la nuit de ven¬
dredi et samedi, dans les Flandres.
Toutes les usines du pays sont
fermées.
A Boulers, de nombreuses trou¬

pes se rendent au front ou en re¬
viennent. Toutes les voies ferrées
sont employées au transport des
troupes ainsi que les tramways
d'Arrevois et de Thielt à Bruges.

Stockholm, 26 Janvier

Le vapeur allemand Trajet, qui
avait quitté Trelleburg hier, à une
heure trente, se rendant à Sass-
nitz, a été obligé de rebrousser
chemin, ayant reçu avis, en cours
de route, que des sous-marins
avaient été vus près d'Arkona au
sud de Bugen.

Amsterdam, 26 Janvier

□d Le bruit court que deux avia¬
teurs alliés ont survolé hier Liège.
Des soldats allemands auraient
tiré sur eux sans les atteindre.

Paris, 26 Janvier
□o Le correspondant du Daily
Mail à Flessingue dit qu'un avia¬
teur français a atterri ce matin à
quelques kilomètres de Flessin¬
gue.
Il a déclaré avoir essuyé le feu

des troupes allemandes au cours
d'une reconnaissance en Belgique.
Blessé, il fut dans l'obligation d'at¬
terrir. Il ignorait, d'ailleurs, qu'il
se trouvait en territoire hollan¬
dais.
L'aviateur va être interné.

Copenhague, 26 Janvier
m Des aviateurs allemands ont
commencé à faire des reconnais¬
sances tous les jours sur la fron¬
tière germano-danoise.

Londres, 26 Janvier

□□ Le correspondant du Daily
Mail à Milan, écrit que, d'après
des télégrammes de Zurich, deux
zeppelins géants ont quitté en se¬
cret, dans la nuit du 12 au 13 jan¬
vier, Friedrischshafen pour aller
en Belgique.

Ces aéronefs gigantesques sont
de 96 pieds plus longs que les
zeppelins ordinaires, ont des mo¬
teurs plus puissants et portent
chacun 60 bombes.
On dit que, sur une plate-forme

spéciale, ils portent chacun un
aéroplane et un hydroplane. Ils
seraient capables de faire sans
interruption un trajet de 280
lieues et de rester, en volant con¬
tre le vént, 36 heures dans les airs.
Avec le courant ils peuvent rester
en l'air deux jours.
On affirme que ces zeppelins

ont l'intention de tenter un coup
audacieux mercredi, anniversaire
du kaiser.

Paris, 26 Janvier

□o M. Benjamin Morel, agent
consulaire des Etats-Unis à Dun-

kerque, proteste en ces termes
contre le dernier raid aérien alle¬
mand :

« Une des 80 bombes lancées
vendredi sur Dunkerque est tom¬
bée à 2 mètres de maison, tuant
ou blessant grièvement plusieurs
personnes. Mon fils et moi, qui
entrions à ce moment chez nous,
faillîmes être tués. J'ai été légère¬
ment blessé à la tête par un éclat
de verre.

« Le nombre des bombes lan¬
cées par les allemands d'une hau¬
teur d'environ 2.000 mètres, sem¬
ble prouver que les bombes ont

été jetées au hasard. J'envoie un
rapport télégraphiqne à l'ambas¬
sade américain à Paris.

Malmoë, 26 Janvier

an On assure que, hier, la canon¬
nière allemande Gazelle a été tor¬
pillée par un sous-marin de natio¬
nalité étrangère près de l'île de
Bugen. Lesdétailsmanquent, mais
on sait que la Gazelle a pu, quoi¬
que endommagée, retourner à
Sassnitz.

Paris, 2o Janvier
□□ Des habitants du département
de l'Aisne continuent à arriver à
Paris, où ils ont apporté différents
renseignements.
A Laon, la ville a peu souffert,

la situation est presque normale.
Les allemands ont fait quelques
prisonniers civils qui restent clans
la ville. Ils sont autorisés à voir
leurs parents.
La ville est suffisamment ravi¬

taillée.
Seuls les faubourgs et la gare de

Laon ont un peu souffert du bom¬
bardement.
A Soissons, la ville a été, ces •

jours derniers, bombardée, no¬
tamment la caserne de la rue du
Commerce, qui a le plus souffert.
A Vieil-Arcy,canton de Braisne,

la commune a subi un fort bom¬
bardement. Dans une seule jour¬
née, en deux heures et demie, on
a constaté que 315 obus étaient
tombés sur la localité. Malgré ce
bombardement, aucun habitant
n'a voulu partir. La population vit
dans les caves. On ne signale que
peu de victimes.

La Marche Serbe
Paris, 26 Janvier

□□ Nous croyons savoir que la
Serbie a complété ses préparatifs
au cours des derniers jours pour
pouvoir soutenir et refouler le
nouvel assaut qui s'annonce contre
elle.

D'après les renseignements re¬
cueillis par les milieux officiels
serbes, l'état-major austro-hon¬
grois, d'accord avec l'état-major
allemand,voudrait faireune trouée
à travers la Serbie et préparer sa
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jonction avec les troupes ottoma¬
nes. Il y a là une menace grave
pour tous les Etats balkaniques.

Le plan élaboré par les deux
empires comporterait une brus¬
que attaque. Il viserait à la triple
fin : 1" de s'adjuger des succès sur
le front oriental avant que la Rou¬
manie ait pu intervenir; 2" de
châtier la fierté des Serbes et leur
fidélité à la Triple-Entente; H" de
rassurer la hongrie et désarmer
dans ce pays le parti de la paix qui
s'agite chaque jour davantage et
qui, ces mois derniers, avait fait
le sacrifice de la galicie et de la
transylvaine...

Lausanne, 26 .Janvier
m Un autrichien de race slave
qui est en relation avec les milieux
croates, déclare que l'expédition
contre la Serbie est, en réalité, un
bluff destiné à masquer le rassem¬
blement d'une armée en vue de
tenir tète à la Roumanie dont la
décision, après la dernière victoire
russe, n'est pas un secret pour
vienne.

Londres, 26 .Janvier
qd Le correspondant du Dailij Te-
legrapli à Athènes dit tenir de
source serbo - roumaine que le
nombre des soldats allemands
concentrés aux frontières de Ser¬
bie et de Roumanie, atteint 250.000
hommes.

J3aris. 26 Janvier
□d Une dépêche du 24 janvier, de
Bucarest au .1 latin, dit qu'en pré¬
vision d'une attaque de la Serbie
par les troupes austro-allemandes,
les Russes font de grands efforts
pour pénétrer en hongrie et aider
les Serbes. Par suite des neiges
qui couvrent les Karpathes, les
troupes avancent difficilement,
malgré les renforts considérables
qu'elles reçoivent du Turkestan.

Londres, 26 Janvier (Daily Mail)
od Une révolte a éclaté, dimanche,
à agram, capitale de la Croatie, et
pendant trois jours les émeutiers
ont terrorisé les autorités. Le vice-
roi de Croatie a été grièvement
blessé et une partie de son palais
brûlée.
On dit que des scènes de désor¬

dres ont eu lieu aussi à laibach.

VICTOIRE NAVALE

Amsterdam, 26 Janvier
□d Le Handelsblatt publie l'inter¬
view suivante du capitaine du
chalutier Frica :

« Dimanche matin, vers dix
heures, nous péchions à 120milles
au sud-ouest d'héligoland, lorsque
mon second vint m'annoncer qu'il
y avait une canonnade en mer.

« Nous montâmes immédiate¬
ment sur le pont et nous aperçû¬
mes une Hotte allemande de six
croiseurs et d'une vingtaine de
torpilleurs. Bientôt, en face d'elle,
apparurent quatre gros croiseurs
britanniques et un certain nombre
de contre-torpilleurs accourant â
toute vapeur. Une grêle d'obus
britanniques ne tardèrent pas â
passer au-dessus de nos tètes. Les
allemands ripostèrent tout en bat¬
tant en retraite.

« L'un des croiseurs britanni¬
ques a frappé un des gros navires
allemands qui coula pendant que
la flotte disparaissait au loin. Nous
étions à peu de distance des deux
Hottes et nous pûmes suivre les
péripéties du combat.

« Nous avions près de nous
deux ou trois chalutiers de Ymui-
den et un navire marchand. Des
gerbes d'eau gigantesques s'éle¬
vaient vers le ciel et c'était vérita¬
blement un spectacle étrange que
cette fuite de la Hotte allemande
pendant que se perdait l'un de ces
croiseurs. 11 nous était impossible
de voir comment la Hotte britan¬
nique poursuivait la Hotte alle¬
mande, car tout avait disparu à
l'horizon. Nous avons alors rega¬
gné Ymuiden. »

Stockholm, 26 Janvier

od Une traduction du Livre Jaune
français viedt d'être publiée en
Suéde. Le public Scandinave mon¬
tre le plus vif intérêt pour cette
publication.

Boston, 26 Janvier

□d L'université Harvard a voté un

crédit de 100.000 dollars pour ap¬
pointer les professeurs de l'Uni¬
versité de Louvain, qui se join¬
dront au personnel enseignant de

l'Université, au mois de septem¬
bre prochain.

Amsterdam, 26 Janvier
□□ Un télégramme de berlin an¬
nonce que le baron bnrian a eu,
hiermatin, une longue conférence
avec M. zimmermann, puis qu'il
a immédiatement quitté la capi¬
tale de la prusse, pour se rendre
au quartier général de l'armée.

Home, 26 Janvier
□d Les ambassades de Grande-
Bretagne et de France démentent
catégoriquement l'information de
la Gazette de Cologne, suivant la¬
quelle le gouvernement français
se serait, au mois d'août dernier,
montré disposé à traiter avec l'al-
magne, et qu'il n'aurait renoncé à
le faire qu'après que le gouverne¬
ment britannique l'eût menacé de
représailles.
ho La grande effervescence signa¬
lée parmi la population du trentin
gagne l'istrie.

Les habitants vont même jus¬
qu'à endommager les ouvrages
construits par letat-major austro-
allemand, pour fortifier les villes
dalmatesdu littoral.
La population retarde,aussi les,

travaux de défense dont l'urgence
avait été reconnue.

Un conseil de guerre, qui siège
en permanence, prononce des
condamnations sévères.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue :

A LA BASSÉE ET A CBAONNE
DE TRÈS VIOLENTES ATTAQUES BOCHES ÉCHOUENT

Les pertes allemandes sont considérables

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 27 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le '28, à 9 h. 30)

on LENNEMI a TENTÉ UN COUP
DE MAIN, la nuit dernière, dans
le bois de Saint-IYlard (région
de Tracy-le-Val). Après une vive
fusillade, il a fait exploser des
mines qui ont bouleversé nos
tranchées sur un front de cin¬
quante mètres, mais il n'a pu
s'y installer en raison des tirs
de barrage exécutés par notre
artillerie. Ces tranchées ont été

réoccupées et remises en état.
m A L'OUEST DE CRAONNE, la
nuit a été calme. Les combats
des 25 et 26, dans cette région,
ont présenté la physionomie
suivante : Après un bombarde¬

ment prolongé et intense de
projectiles de gros calibre et de
bombes, l'infanterie allemande
a attaqué sur le front Heurte-
bise-bois Foulon. Elle a été
repoussée partout avec de
grosses pertes, sauf à la Creute.
Un éboulement, provoqué

par la chute de gros projectiles,
a obstrué l'entrée d'une an¬

cienne carrière qui servait de
magasin et d'abri à la garnison
de nos tranchées de la Creute
(deux compagnies). Ces trou¬
pes s'y sont donc trouvées
prises. L'ennemi, ayant ainsi
pris pied à La Creute, s'est
infiltré dans le bois Foulon et
a rendu intenables les tran¬
chées avoisinantes que nous
avons dû évacuer.
Les contre-attaques qui nous

ont rendu une bonne partie du
terrain perdu, ont été très bril¬
lantes. L'ardeur de nos troupes
s'est montrée au-dessus de
tout éloge. L'ennemi a subi des
pertes très élevées; il a laissé

un millier de cadavres sur le
terrain. Les prisonniers faits
appartiennent à quatre régi¬
ments différents, ce qui montre
bien l'importance de l'attaque.

□o EN ARGONNE. — Vers Saint-

Hubert, une attaque allemande
a échoué. Dans la journée, trois
nouvelles attaques, exécutées
à deux heures les unes des

autres, ont été vigoureusement
repoussées.
□o LA NUIT DU 26 au 27 a été
calme en Alsace et dans les

Vosges.
□d RIEN D'IMPORTANT n'est si¬

gnalé sur le reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 27 Janvier, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 27, à 23 heures)

□o DANS LES SECTEURS DE
NIEUPORT & D'YPRES. — Com¬
bats d'artillerie. Un avion alle¬
mand a été abattu dans les

lignes de l'armée belge.
Les déclarations des prison¬

niers établissent que ce n'est
pas un bataillon, mais une bri¬
gade, qui a attaqué, le 25, nos
tranchées à l'est d'Ypres. L'en-
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nemi a perdu,dans cette affaire,
l'effectif d'un bataillon et demi.

on il se confirme que, PRÈS DE
LA BASSÉE, GIVENCHY ET
GUINCHY, les allemands ont
subi, hier, un gros échec. Sur
la seule route de La Bassée à

Béthune, on a retrouvé les ca¬
davres de 6 officiers et de 400
hommes. Les pertes totales des
allemands représentent donc
certainement l'effectif de deux
bataillons au moins.

□d DE LENS A SOISSONS. —
Combats d'artillerie.

oo DANS la RÉGION DE CRA-
ONNE. — Nous nous sommes

maintenus dans les tranchées

reprises par nous, au cours des
contre-attaques du 25.

m DANS la RÉGION DE PER-
THES (côte 200). — Quatre vio¬
lentes attaques ennemies ont
été repoussées.
□d EN ARGONNE. Dans la ré¬

gion de Saint Hubert, une atta¬
que allemande a été refoulée à
la baïonnette.

qq A SAI NT-MIHI EL. — NOUS
avons détruit les nouvelles pas¬
serelles de l'ennemi sur la
Meuse-

nn Journée calme EN LORRAINE
ET DANS LES VOSGES.

*

* *

Paris, 27 Janvier
(Communiqué O/ficicI)

oo Un inqualifiable factùm inti¬
tulé : « On nous trompe et on nous
ment », el contenant, outre d'o¬
dieux outrages envers le chef de
l'Etat et le Gouvernement, les
pires calomnies, des insinuations
antipatriotiques, est en ce moment
distribué à domicile par des mains
mystérieuses.

Contred'aussi abominables agis¬
sements, il n'est qu'une mesure à
prendre: poursuivre. C'est ainsi
qu'une informationjudiciairevient
d'être ouverte à l'effet de recher¬
cher les auteurs et les complices
de cette distribution. Aussi, tous
ceux qui auront pris une part
quelconque à cette distribution,
seront poursuivis avec toute la
rigueur des lois qui punissent de
pareils crimes contre la patrie. Il
est d'ailleurs certain que l'allema-
gne est à l'origine de ces publica¬
tions.

Paris, 27 Janvier (Hava,s)

od M. Bachimont,députéde l'Aube,
a été entendu par la Commission
de la réforme judiciaire au sujet
de sa proposition de loi relative à
la réduction d'un tiers du prix des
loyers. Il a demandé à la Commis¬
sion d'ajouter une disposition
additionnelle en faveur des pro¬
priétaires dont les immeubles sont
grevés d'hypothèques ainsi conçue:

« Les intérêts des prêts hypo¬
thécaires contractésavant la guerre
seront, pendant toute la durée de
la guerre et un an après la cessa¬
tion des hostilités, réduits d'un
tiers ».

Paris, 27 Janvier

on Aujourd'hui, on a distribué à
domicile, aux députés, un projet
de loi déposé à la Chambre il y a
quelques jours par le Ministre des
Finances, et tendant à créer des
obligations à court terme, au sujet
duquel M. Ribot s'est expliqué
successivement à la Commission
du budget de la Chambre et à la
Commission sénatoriale des finan¬
ces. Voici le texte du dispositif de
ce projet de loi:

« Article unique. — Le Minis¬
tre des Finances est autorisé à
émettre, au mieux des intérêts du
Trésor, des obligations dont l'é¬
chéance ne pourra dépasser 1925.
Ces obligations seront exemptes
d'impôts. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 27 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
oo A l'est de la région de Pilkalen,
nos troupes ayant pris l'offensive,
le 25 janvier, ont repoussé l'enne¬
mi sur la ligne Malrisehken-Yas-
denhen et, en maints endroits
l'ont délogé par des combats à la
baïonnette des positions qu'il oc¬
cupait.
Sur la rive droite de la Yistule

inférieure, des actions de détail
entre avant-gardes et des fusilla¬
des sont signalées dans la journée
du 25 janvier.
Dans la région de Kyschegrad,

le feu de notre artillerie a démoli
un poste vigie ennemi.
Sur la rive gauche de la Vistule,

les allemands ont tenté de nou¬

veau à maintes reprises, de pren¬
dre l'offensive dans les régions des
villages de Bordimoff et de Gou-
mine, notamment dans la soirée
du 24 et dans l'après-midi du 25;
mais chaque fois ils ont été re¬
poussés, subissant de lourdes per¬
tes.
Dans les régions des villages de

Grasbskiedoudy et de Pouda, au
nord-est de Skemêvize, notre feu
a fait taire deux batteries alle¬
mandes.
En galicie, l'activité de l'ennemi

s'est montrée particulièrement vi¬
ve sur le front Aslisk-Ouiok-Nod-
ndveretsch-Gaidanka où l'adver¬
saire, en outre d'un feu violent
d'artillerie, essaya de prendre l'of¬
fensive sur divers points, mais
fut partout repoussé.

En bukovine, aucune modifica¬
tion importante.

qd L'occupation par les Russes de
la position de Pilikalen, signalée
dans le dernier communiqué,
consolide leur situation dans la
prusse orientale, en assurant leurs
communications avec Tilsitt et en
leur permettant d'envelopper par
un mouvement tournant les lacs
de Mazurie.
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on L'aviateur français Poiret, au
service de l'armée russe, a déjà
été décoré successivement des
trois classes de l'ordre de Saint-
George. 11 vient d'être promu pour
la première classe en récompense
du succès obtenu dans une re¬
connaissance des positions alle¬
mandes, au cours de laquelle il a été
assailli par trois aéroplanes alle¬
mands. Il a pu s'échapper grâce à
de brillantes évolutions et à la
vitesse supérieure de son appareil.
□d Voici de nouveaux détails sur
la destruction du zeppelin à
Liban :

« Le 25 janvier, à 10 heures du
matin, le zeppelin n" 19 a lancé
plusieurs bombes sur Liban. 11 se
disposait ensuite à s'enfuir dans la
direction du Sud quand il fut
touché et endommagé par notre
tir. Incapable de continuer son
vol, il tomba dans la mer à sept
encablures de Bernatow. Nos ba¬
teaux foncèrent aussitôt sur lui et
le eanonnèrent. Après avoir ripos¬
té par plusieurs coups de fusil,
l'équipage du zeppelin, composé
du capitaine, de trois officiers su¬
périeurs et de trois matelots se
rendit. Nos bateaux tentèrent de
remorquer le dirigeable, mais ils
dusent y renoncer et se résoudre
à l'anéantir».

Genève, 27 Janvier

□o Le Secolo de Milan publie une
dépèche de Bucarest disant que
les troupes austro-hongroises com¬
posant la garnison d'Orsova con¬
tinuent à lancer des mines sur les
transports russes remontant le
Danube avee des vivres et des
munitions à destination de la Ser¬
bie.

Déjà, à plusieurs reprises, on a
annoncé que les Russes ravitail¬
laient les Serbes par la voie du
Danube. Ce grand fleuve, comme
on sait, a été internationalisé et
une des branches de son delta
baigne le territoire russe.

Pètrograd, 27 Janvier
□n L'invasion de la hongrie a
commencé. Les troupes russes qui
avançaient par les cols des carpa-
thes les plus à l'est sont mainte¬

nant en territoire hongrois. Elles
entraînent devant elles le centre
de l'armée autrichienne dont l'aile
gauche a déjà été battue à Iviliba-
ba. Les habitants fuient vers la
capitale.

Stockholm, 2/ Janvier

m La légation russe de Stoc¬
kholm est autorisée à démentir
catégoriquement les bruits répan¬
dus par les agences de presse
austro-allemandes au sujet de l'é¬
ventualité d'une paix séparée tan¬
tôt franco-allemande, tantôt russo-
allemande, par lesquels on veut
insinuer qu'une certaine mésintel¬
ligence existe entre l'Angleterre et
les deux autres membres de l'En¬
tente. Les engagements de com¬
plète solidarité, contractés à Lon¬
dres le 4 septembre 1914, restent
absolument inviolables. Les rela¬
tions entre la Russie, la Grande-
Bretagne et les autres alliés étant
plus étroites et plus cordiales que
jamais.

L'aventure Turque
Pètrograd, 27 Janvier

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□□ Dans la région au-delà de
Tchorokh et dans la direction
d'Olty, il n'y a eu que des combats
d'une importance secondaire. Au¬
cun changement sur les autres
fronts.

Rome, 27 Janvier

on Selon les nouvelles reçues
d'Hodeïdah, le vali de l'Yémen,
suivant les ordres du gouverne¬
ment ottoman, a destitué le mu-
tessarif et l'officier de gendarmerie
Hussein, ainsi que le commissaire
de police d'Hodeïdah. Le vali a
nommé ensuite un nouveau mu-
tessarif et déclaré que celui-ci
arrivera dans quelques jours à
Hodeïdah avec des instructions
pour appliquer intégralement les
ordres du gouvernement ottoman.

Athènes, 27 Janvier

rm Djemal-Pacha, ancien ministre
de la marine, est définitivement
nommé généralissime des troupes
qui font la campagne d'Egypte.
Trois corps d'armée marchent
actuellement contre l'Egypte.

Pètrograd, 27 Janvier
m On confirme officiellement de
Téhéran que le consul russe à
Sdjoboulak, eu Perse, a été tué par
les Turcs.

Nord et Belgique
Paris, 27 Janvier

□□ Samedi dernier, 1111 ballon
captif, qui s'était élevé à l'est de
Billy Berclan, a été obligé d'atter¬
rir sous le feu de l'artillerie an¬

glaise.
Le même jour, des canons spé¬

ciaux anglais obligèrent deux
avions allemands à faire demi-
tour en toute hâte, dans la région
de Béthune.

Londres, 27 Janvier
on Les journaux publient une dé¬
pèche de Liège, vià Amsterdam,
annonçant que la baronne Col-
waert, femme du consul de Grèce,
a été condamnée à trois ans de
prison, pour avoir — dit l'acte
d'accusation favorisé la fuite de
Belges bons pour le service mili¬
taire.
Le vice-consul d'Italie est tou¬

jours à la prison Saint-Léonard.
m Le général von bissing, gou¬
verneur général de la Belgique a
fait afficher sur tous les murs de
Bruxelles une dépêche officielle
déclarant (pie le roi Albert avait
abandonné son armée et qu'il
s'était enfui en Angleterre.

Les officiers allemands disent
qu'un certain nombre de Belges
ayant ajouté foi à cette informa¬
tion, se sont suicidés.
Cette nouvelle est fausse et les

Belges savent que leur vaillant roi
est sur le front et qu'il y restera
jusqu'à ce qu'il rentre, à cheval, à
la téte de ses troupes victorieuses.

Amsterdam, 27 Janvier
□d Le Tyd paru hier, rapporte que
les officiers allemands parlaient
constamment, depuis plusieurs
jours, d'une grande affaire mili¬
taire qui devait se produire au¬
jourd'hui, à l'occasion de la nais¬
sance de l'empereur.

Londres, 27 Janvier

m La continuation du temps sec
et froid, dans la Flandre occiden-
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taie, permet aux allemands d'accé¬
lérer leurs préparatifs pour la
prochaine grande bataille, entre
Lille et la mer.

Mais il leur est réservé une sur¬

prise égale à celle qu'éprouva
l'escadre qui s'enfuit devant celle
de l'amiral Beattv.

mJ

Les réfugiés qui ont réussi à
atteindre la frontière, ce matin,
racontent que tous les villages du
Sud de Bruges et d'Ostende sont
bondés de troupes cantonnées
dans toutes les fermes et leurs
dépendances.

Londres, 27 .Janvier (Daily Mail)
od Plusieurs sous-marins russes

sont arrivés hier à l'improviste en
vue de l'île allemande de rugen,
dans la Baltique, et ont torpillé le
croiseur léger allemand Gazelle
qui a reçu de graves avaries. En
dépit de ces avaries, le croiseur a
pu être remorqué par des torpil¬
leurs allemands jusqu'au cap ar-
cona, d'où il a pu gagner sassnitz.

Les sous-marins russes se diri¬
gèrent ensuite sur pillau où une
partie de la Hotte allemande de la
Baltique se trouve stationnée.
L'apparition inattendue de ces
sous-marins si près de la base
navale allemande a causé une très
grande émotion en allemagne.

Paris, 27 .Janvier (Havas)
□d Des militaires arrivés ce ma¬

tin d'Ypres, donnent des détails
sur l'attaque d'avant-hier : Les
allemands se jetèrent en masses
compactes sur nos lignes, qu'ils
espéraient enfoncer, mais nos mi¬
trailleuses firent dans leurs rangs
des trouées épouvantables, fau¬
chant littéralement leurs lignes.
Lorsque les renforts chargés de
soutenir l'attaque se présentèrent,
ils furent reçus par un feu d'artil¬
lerie si effrayant, qu'ils durent
faire demi-tour sans soutenir le
mouvement ; les troupes d'attaque
ont laissé de nombreux morts sur
le terrain.
Nos pertes ont été insignifian¬

tes, celles des allemands sont très

importantes.
Londres, 27 Janvier

an On apprend de berlin que le
gouvernement allemand a organi¬

sé, avec l'aide de M. Ballin, une

puissante société aux Etats-Unis
qui a pour but d'assurer l'impor¬
tation de produits alimentaires
qui seraient ostensiblement desti¬
nés à la population civile de l'a 1 le-
magne.
Four éviter la saisie des cargai¬

sons par les autorités navales an¬

glaises, cette organisation, qui est
composée d'allemands et d'Améri¬
cains allemands, les expédierait,
s'il était nécessaire, comme pro¬
venant de donations.

□d Le correspondant du Times à
Bucarest, télégraphie:

« L'opinion roumaine est main¬
tenant favorable à des concessions
territoriales raisonnables à la Bul¬
garie. Il semble qu'il n'y a pas de
grande différence entre ce que la
Roumanie est disposée à offrir et
ce ([ue la Bulgarie est disposée à
accepter.

« Le public roumain considère
un arrangement prochain avec la
Bulgarie comme le préliminaire
nécessaire de l'action militaire
roumaine. »

Home, 27 Janvier
□d M. Ghenadieff vient d'avoir un
long entretien avec M. Barrère,
ambassadeur de France auprès du
Quirinal. Bien n'a transpiré au
sujet de l'entretien de cette affaire.

Londres, 27 Janvier

□d Dans les milieux anglais, on
raconte que le gouvernement ita¬
lien est à la recherche de 200 na¬

vires pour transporter d'urgence
du blé et du charbon à destina¬
tion de l'Italie.

Cettignc, 27 Janvier
□n Une colonne autrichienne sous
la protection d'un feu violent de
l'artillerie des forts de Cattaro et
et des navires de guerre, a attaqué
les troupes monténégrines, dans
le but de les déloger de leurs po¬
sitions.

Après un combat acharné les
autrichiens ont été repoussés avec
de grandes pertes.

Rome, 27 Janvier

od Une dépêche de vienne annon¬
ce que le baron burian a déclaré
que l'Autriche refuserait toute

cession territoriale à l'Italie et à
la Bonmanie, même si le refus
rendait inévitable leur interven¬
tion armée.

Milan, 27 Janvier

□d On mande Trieste au Seeolo :
« Le consul italien a été arrêté

sous l'inculpation d'avoir favorisé
l'exode des Italiens.

« Les fonctionnaires (lu consu¬

lat sont surveillés par la police
autrichienne. »

Amsterdam, 27 Janvier

□d On mande de berlin que le Mi-
lilaei' Wochenblad publie la no¬
mination du général von bùlow
commandant en chef de la deuxiè¬
me armée comme maréchal de
camp, et la nomination du lieute¬
nant général von einem, comman¬
dant en chef de la troisième
armée, comme général d'armée.

IJétrograd, 27 Janvier
□d On mande de Bucarest à la
Gazelte de la Bourse que l'Italie
aurait proposé d'être l'intermé¬
diaire entre la Roumanie et la

Bulgarie pour la conclusion d'une
entente entre ces deux Etals.

Paris, 27 Janvier

an Depuis quelque temps déjà des
rumeurs courent sur le soit du
croiseur cuirassé allemand Yon-
der-Tanu qui aurait eu un engage¬
ment avec le croiseur cuirassé
anglais XInvincible sur la côte bré¬
silienne. A ce sujet, le Sunday
Post, de Boston, publie la dépêche
suivante datée de Bio-de-Janeiro,
10 janvier:

« Le croiseur allemand Yon-
der-Tann a été coulé au cours

d'un combat avec le vaisseau an¬

glais Invincible. Son équipage, <S8d
hommes, a été noyé.

« L'Invincible n'a pas subi d'ava¬
ries. »

Objets Perdus
11 a été perdu un Porte-monnaie,

renfermant une certaine somme, qui
constituait la paye d'un ouvrier.
Le rapporter contre récompense au

Bureau du Journal.
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L'Expulsion continue :
LE BOUQUET D'ANNIVERSAIRE OFFERT A GUILLAUME-LE-MONSTRE :

20.000 boches mis hors de combat!
Toutes les attaques allemandes ont été repoussées

Toutes les attaques Françaises ont progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 23 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 9 h. 30)

od DANS la NUIT DU 27 au 28,
l'ennemi n'a prononcé aucune
attaque d'infanterie.

nn AU NORD-EST DE ZONNE-
BEKE. — Bombardement par
les allemands et vive fusillade.

□o LUTTE D'ARTILLERIE sur

l'Aisne.

m EN ARGONNE.— Simple ca¬
nonnade de part et d'autre.
on EN ALSACE. — Au nord-
ouest d'Ammertzviller, nos trou¬
pes se sont maintenues,malgré
un violent bombardement, sur

le terrain conquis pendant la
journée et s'y sont organisées.
□D CALME sur le reste du
Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 23 Janvier, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 28, à 23 heures)

□d LE 27 JANVIER était la date
de l'anniversaire de l'empereur
d'allemagne. Nos adversaires
avaient annoncé, à cette occa¬

sion, un gros effort.
Il sést produit, il n'a pas

tourné à leur avantage. La jour¬
née a été bonne pour nous sur
toute l'étendue du Front.
Toutes les attaques alleman¬

des ont été repoussées. Toutes
les attaques françaises ont pro¬
gressé.

nn EN BELGIQUE. — Les posi¬
tions de l'ennemi ont été canon-

nées et plusieurs de ses tran¬
chées démolies.

□d AU SUD de la LYS. — L'artil¬
lerie anglaise a battu les routes
et points de rassemblements
des troupes allemandes.
□D DANS LES SECTEURS
D'ARRAS, D'ALBERT, DE
ROYE, DE NOYON ET DE
SOISSONS. — Canonnade et
fusillade intermittentes.

Sur divers points, l'infanterie
ennemie a tenté de sortir de
ses tranchées pour attaquer.
Elle a été aussitôt repoussée
par un feu intense.
™ Dansla RÉGION de CRAONNE.

Les pertes totales subies par
les allemands, le 25 et le 26,
atteignent certainement l'effec¬
tif d'une brigade. Les prison¬
niers allemands ont tous l'im¬

pression d'avoir subi un gros
échec.
Nos pertes, en tués, blessés

ou disparus, pour ces deux
journées, sont de 800 hommes
environ et s'expliquent à la fois
par l'intensité du combat et par
l'effondrement partiel, signalé
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hier, d'une ancienne carrière
où deux compagnies s'étaient
abritées pendant le bombarde¬
ment et se sont trouvées em¬

murées. Elles ont dû tomber

vivantes aux mains de l'ennemi

pendant la première partie de
l'attaque.
Nos contre-attaques nous

ont rendu la totalité du terrain

disputé.

m DANS LE SECTEUR DE
REIMS & DE REIMS à L'AR-
GONNE. — Duel d'artillerie,
où notre artillerie lourde a maî¬

trisé les batteries ennemies.

Comme il a été dit hier soir,
trois attaques en Argonne, à
Fontaine-Madame, à 6 heures,
10 heures et 13 heures, ont
été complètement refoulées. Il
en a été de même de trois atta¬

ques allemandes au bois d'Ailly
(sud-est de Saint Mihiel)- Des
détachements ennemis ont été

repoussés à Parroy et Bures.

□d DANS LES VOSGES. —

Nous avons progressé sensi¬
blement au nord de Senones,
sur les pentes du signal de la
mère Henry. Notre gain est
d'environ 400 mètres. De mê¬

me, au sud-ouest de Senones
et dans le Ban-de-Sapt, près de
Launois, nous avons gagné du
terrain et entamé les défenses

accessoires de l'ennemi.

an PROGRESSION ÉGALE¬
MENT EN ALSACE. — Dans
la région d'Ammertzwiller,
Burnhaupt-le-Bas, le terrain
conquis a été conservé.
Près de Cernay, l'attaque

d'un bataillon allemand a été

repoussée.
D'après le nombre des morts

trouvés sur le terrain les 25,
26 et 27, à l'est d'Ypres, à La
Bassée,à Craonne,enArgonne,
en Voivre et dans les Vosges,
les pertes de l'ennemi, dans

les trois journées, paraissent
supérieures à 20.000 hom¬
mes.

NOTE

Paris, 27 Janvier (Officiel)
on En Belgique, les allemands, qui
ont célébré par des hourras la fête
de leur empereur, ont été aussitôt
canonnés. Deux sergents français,
partis en reconnaissance volon¬
taire pendant le tir de l'artillerie,
ont constaté la démolition des
tranchées ennemies et entendu les
cris des blessés.

□d Sur les Hauts-de-Meuse, à
Eparges, les allemands ont chanté
la Marseillaise, avec accompagne¬
ment de fifres et de tambours. Un
feu violent leur a immédiatement
imposé silence.

Paris, 27 Janvier ( liavas)

oo Les Patentes et les Impôts.
— Divers groupements profes¬
sionnels se sont préoccupés de
savoir si ceux de leurs adhérents

qui ont dû cesser d'exercer leur
profession pendant la guerre pour¬
ront, néanmoins, être tenus, en

1915, au paiement de la contribu¬
tion des patentes. Le Ministre des
Finances a décidé que tous les
patentablesdont les établissements
se sont trouvés fermés au 1er Jan¬
vier de l'année courante, par suite
de circonstances se rattachant di¬
rectement à l'état de guerre (appel
de l'intéressé sous les drapeaux,
mobilisation de son personnel,
etc.), devront bénéficier de l'ex¬
emption d'impôt pour les mois de
ladite année, pendant lesquels ils
n'auront pu exercer leur profes¬
sion. Cette décision s'applique,
bien entendu, aux avocats, méde¬
cins et autres personnes exerçant
une profession libérale.

Paris, 2S Janvier

cjd Le Moratorium. — La Com¬
mission du Commerce de la
Chambre a entendu, aujourd'hui,
M. Marc Reville sur sa proposi¬
tion relative au moratorium des
effets de commerce et à la création
de chèques spéciaux.
Elle s'est montrée favorable au

principe de la prorogation du mo¬
ratorium à une échéance fixée
après la cessation des hostilités et
a décidé d'entendre le Ministre
des Finances sur l'ensemble de la
proposition.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 2S Janvier

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□□ En prusse orientale, le 26, les
combats continuaient dans la ré¬

gion Malwische-Yasœnen, sur la
rive droite de la Vistule inférieure.

Des canonnades et des collisions
de partis avancés ont eu lieu
comme précédemment sur le front
qui s'étend du fleuve à Skompe.
Nous avons pressé sur leurs der¬
rières plusieurs bataillons alle¬
mands.
Sur la rive gauche de la Vistule,

dans la nuit du 26 et pendant la
journée suivante, on ne signale
aucune modification importante.
Pourtant les allemands ont diri¬

gé des attaques réitérées contre
notre front dans la région de Bor-
zimofl. Toutes leurs attaques ont
été repoussées. Pendant un des
combats livrés dans celte région,
quelques détachements ennemis
qui avaient fait irruption dans nos
tranchées ont été anéantis à la
baïonnette.

Les attaques de l'ennemi près
des villages de Grabskeduby et de
Kamlon ont également échoué.
Au cours de la dernière jour¬

née, notre artillerie a canonné
avec succès les lignes ennemies
et réduit au silence une batterie
ennemie établie près du village
d'Altacka.
En galicie, des combats se déve¬

loppent sur tout le front, du col
de Doukla à celui de Myszkeff. A
l'aile droite de ce front, nous
avons fait cent prisonniers et pris
deux mitrailleuses.
En bukovine, le 25, dans la ré¬

gion de Maleputna, au sud-ouest
de Kimpolung, on signale un com¬
bat d'artillerie.
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Genève, 2<S' Janvier

cm On annonce qu'un régiment
de hussards de la mort est arrivé
à Orsova, ville située à la frontiè¬
re serbo-roumaine. Le génie serbe
a miné les gorges du Danube,
depuis Techia jusqu'à Belgrade et
fortifié tous défilés par lesquels
les troupes austro-allemandes
pourraient envahir la Serbie.

Pétrograd, 2<S Janvier
□□ Les' Russes progressent d'une
manière soutenue en prusse orien¬
tale. Us se trouvent maintenant à
une journée de marche d'Inster-
burg. Cette avance est complète¬
ment indépendante des opérations
effectuées sur les autres fronts. Les
allemands en se retirant, brillent
et détruisent tout et expulsent
tous les habitants du pays,

Home, 28 Janvier

□o On télégraphie de vienne :
« Dans les cercles militaires de

vienne, on 11e fait plus de mystère
au sujet du nouveau plan straté¬
gique. Celui-ci consisterait à pren¬
dre l'offensive dans les earpathes
et à délivrer la forteresse de Prze-
mysl puis la ville de Lemberg. La
nouvelle armée formée soi-disant
pour envahir la Serbie tenterait
d'accomplir cette tâche».

Rome, 28 Janvier

ce On mande de vienne au Resto
dcl Carlino :

La situation à przemysl est de¬
venue alarmante. La garnison 11e
peut plus faire de sortie, 7f) 0/0
des soldats étant malades et les
munitions faisant défaut. On ne
croit pas que l'assaut puisse tar¬
der longtemps.

Râle, 28 Janvier

ce Des émeutes, provquées par
la propagande anti-autrichienne
viennent d'éclater en transylvaine.
Elles gagnent le pays tout entier
et le gouverneur du comté de
Bethlen a donné des ordres pour
que tous ceux qui 11e se soumet¬
tront pas aux ordres de l'autorité
soient fusillés.

Rome, 28 Janvier
ce Des nouvelles parvenues ici de
l'autriche, par voie détournée, an¬
nonce que l'attitude de la Rouma¬

nie cause de grandes inquiétudes
à vienne et qu'une partie des trou¬
pes destinées à prendre l'offensive
contre la Serbie ont été transpor¬
tées en transylvanie. L'offensive
contre la Serbie serait ajournée.

Genève, 28 Janvier
□n On télégraphie à la Tribune (le
Genève, de Gœrtz :

« L'état-major austro-allemand
faisant exécuter d'importants tra¬
vaux de fortifications dans les
villes dalmateset istriennes ayant
accès à la mer, les populations de
l'istrie, suivant l'exemple du tren-
tin endommagent les ouvrages
d'art, causant ainsi de grands re¬
tards dans l'exécution des travaux
de défense.

« On mande qu'a propos des
travaux exécutés dans le trentin
un incident a surgi entre un pre-
premier lieutenant autrichien et
un capitaine allemand tous deux
du génie.

« Une discussion s'étant élevée
entre les officiers à propos de
leurs travaux, l'autrichien gitla
l'allemand qui riposta en blessant
grièvement son adversaire à la
tempe droite. Les deux officiers
passeront en Conseil de guerre ».

L'aventure Turque
Pétrograd, 28 Janvier

(Communiqué de l'Etal-Major du Caucase)
ce Près de Schorokh, dans la ré¬
gion de Sultan-Selim, les Turcs
ont, dans la matinée du 26 janvier,
prononcé une vigoureuse attaque
que nous avons repoussée.
Dans la direction d'Olty, les

Turcs ont tenté, comme les jours»
précédents, de prendre l'offensive
en faisant avancer une colonne
enveloppante, mais celle-ci a été
rejetée avec des pertes sérieuses.
Dans l'Azarbeidjan-, l'activité de

l'ennemi s'est manifestée par une
tentative faite par des bandes Kur¬
des, appuyées par des troupes ré¬
gulières turques pour prendre
l'offensive dans la région de Khoi-
mais; partout elles ont été repous¬
sées.
Sur les autres points, l'activité

dans la journée du 26 a consisté
surtout en fusillades.

Rome, 28 Janvier

□d On mande de Constantinople,
via Constantza, au Giornale d'Jta-
lia, que la nouvelle de la défaite
turque au Caucase, connue malgré
les efforts de la censure, a provo¬

qué un grand mécontement et une
vive agitation parmi la popula¬
tion. La situation d'Enver-Pacha,
auquel on attribue les responsa¬
bilités de la défaite serait très
compromise. Il serait menacé de
la destitution, tout comme les gé¬
néraux turcs qui furent vaincus
pendant la guerre balkanique. La
guerre en faveur des allemands
devient chaque jour plus impopu¬
laire et le gouvernement turc
craint d'un moment à l'autre quel¬
que surprise.

Londres, 28 Janvier

ce Du Caire au Daili/ Mail, à la
date du 27 :

« Des détachements ennemis
ont été aperçus sur divers points
situés à l'est du canal de Suez,
mais ils ne sont pas encore entrés
en contact avec nos forces.

« Les bombes que les hydro-
planes britanniques ont récem¬
ment lancées sur les Turcs, près
de Bir Muhadat, leur ont infligé
quelques pertes et l'ennemi s'est
promptement enfui. C'est aujour¬
d'hui l'anniversaire de la naissan¬
ce du Prophète ainsi que celui du
kaiser. La coïncidence est remar¬
quable, car le premier est une
date mobile. »

Genève, 28 Janvier

ce Le journal Universul de Buca¬
rest publie un télégramme de
Turnuseverin disant quedix corps
d'armée austro-allemands com¬
mandés par le prince éugène ten¬
teront prochainement sur diffé¬
rents points l'invasion de la Serbie.
Tous les passages pouvant servir
aux envahisseurs ont été fortifiés.

Ri'de, 28 Janvier

ce Selon un télégramme de Cons¬
tantinople à l'agence woltf, le ma¬
réchal liman von sanders reçut la
lre classe de l'Osmanié, l'amiral
von sédon celle de 1"' classe du
Médjidié.
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Rome, 28 Janvier
m L'Ultimatum de l'Italie à la
Turquie. — La Parle n'ayant pas
encore accordé satisfaction <i l'Ita¬
lie pour l'incident d'Hodeïdah, M.
Sonuino a télégraphié à l'ambassa¬
deur d'Italie à Constantinople
d'exiger immédiatement du gou¬
vernement turc une prompte et
définitive solution de cette affaire ;
autrement l'Italie agira.

Nord et Belgique
Paris, 28 Janvier

on Des officiers arrivés hier de
Belgique disent qu'au cours de la
dernière bataille livrée au sud
d'Ypres, nos pertes, au cours de
cette glorieuse journée, furent in¬
signifiantes. Les allemands aban¬
donnèrent devant nos tranchées
1.600 cadavres et le chiffre des
blessés est considérable.

Paris, 27 Janvier
ce On signalait le 13 janvier, au
camp de Deberloo, la présence de
15.000 hommes.
D'autre part 10.000 hommes

étaient concentrés dans la région
de Wasselt, Bree, Turnout. Les
troupes sont composées d'hommes
blessés renvoyés sur le front, de
recrues, de soldats de la landwehr
et du landsturm, ils devaient être
entraînés pour le 19 janvier afin
d'être renvoyés sur le front d'Ypres
et Lille.

Les cantonnements ont été pré¬
parés à Sic liem pour recevoir
10.000 hommes à dater du 13 jan¬
vier. On signalait ces jours der¬
niers un important mouvement
de troupes dans les environs de
Gand, Courtrai et Menin. Les alle¬
mands ont fait de Courtrai une
tète de ligne pour le mouvement
régulier militaire.
On annonce l'arrivée en Belgi¬

que de 30.000 hommes de renforts
destinés à former plusieurs nou¬
veaux régiments d'infanterie. Ces
renforts ont été aperçus à Gand le
17 janvier. Le nombre des régi¬
ments d'infanterie allemande irait
jusqu'à 362. Un parc allemand de
136 canons a été installé à Lade-
zeele. Les allemands forment ac¬

tuellement les 28'' et 29' corps de
réserve.

Diinkerque, 2S Janvier
□d Hier matin, vers dix heures,
un aéroplane allemand a jeté sur
Dunkerque et Petite-Synlhe, six
bombes qui n'ont causé que d'in¬
signifiants dégâts.

Copenhague, 28 Janvier
□d Les allemands viennent d'éta¬
blir une patrouille aérienne quo¬
tidienne le long de la frontière du
Danemark. On voit constamment
des aéroplanes survoler la région
dans tous les sens, et l'activité des
zeppelins à la station d'aviation à
quelques milles au sud de la fron¬
tière a augmenté depuis le raid
contre l'Angleterre. Une surveil¬
lance incessante est exercée sur la
côte du slôswig.

Pètroyrad, 28 Janvier
cm Le ministre de Roumanie a été
reçu aujourd'hui en audience par
le czar.

Rome, 28 Janvier
ce Un groupe de députés italiens
a adressé à la présidence de la
Chambre une demande d'inter¬
pellation au sujet des tentatives
de corruption exercées par l'aile—
magne et l'autriche en Italie.

Venise, 28 Janvier
ce L'épidémie de variole qui s'est
déclarée à vienne y prend des
proportions alarmantes. Il va
actuellement plus de 600 cas de
cette maladie.

Amsterdam, 28 Janvier
ce Le gouvernement hollandais a
adressé une nouvelle protestation
au gouvernement allemand.
Il s'agit cette fois de l'arresta¬

tion d'un certain nombre de su¬

jets hollandais soupçonnés d'es¬
pionnage, bien qu'avant leurs pa¬
piers en règle.
L'allemagne n'a pas encore ré¬

pondu à la protestation hollan¬
daise concernant le passage des
zeppelins au-dessus du territoire
néerlandais.

Athènes, 28 Janvier

ce Le prince George de Serbie qui
a renoncé à son droit de succes¬
sion au trône au profit de son

frère, le prince Alexandre, est ar¬
rivé à Athènes, venant de Nichr
pour se rendre à Rome, où il va
remplir une mission.
Dans les milieux politiques, on

croit que cette mission a pourbut
de neutraliser lèsefïortsdeM. Ghe-
nadieff, qui est actuellement à
Rome, chargé d'une mission spé¬
ciale de la Bulgarie.

Rome, 28 Janvier
ce Le journal Italie annonce que
les manufactures italiennes au¬
raient été autorisées à fabriquer
des armes et des munitions pour
la Roumanie.

Amsterdam, 28 Janvier
ce Suivant les journaux alle¬
mands, le roi de baviére, accom¬

pagné de son ministre de la guerre,
se rendra aujourd'hui sur le front,,
où il fera un séjour de deux se¬
maines. A son retour il visitera
les usines krupp.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue :

Les opérations nous sont favorables sur tout le Front
APRÈS LA DURE LEÇON DE " L'ANNIVERSAIRE "

Les boches, essoufflés, cherchent leur haleine...

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

la dépêche de cette nuit

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

Bordeaux, 29 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30, à 9 h. 30)

no LES ALLEMANDS ONT FAIT

DEUX TENTATIVES pour fran
chir l'Aisne, l'une sur le moulin
des Roches,l'autre surlatêtede
pont que tiennent nos troupes
au nord du pont de Venizel.
Les deux attaques ont été re¬
poussées.
□□ HIER, 28, EN PLEINE NUIT,
Dunkerque a été bombardée
par plusieurs avions qui ont
causé des dégâts matériels in¬
signifiants, mais ont tué ou
blessé quelques personnes.

□o ENTRE 23 heures, le 28, et
2 heures, le 29, deux de nos
avionsontlancéde nombreuses

bombes sur les cantonnements

ennemis, dans la région Laon-
La Fère-Soissons.

no CE MATIN, 29, un avion alle¬
mand a dû atterir à l'est de

Gerbeviller. Ses passagers, un
officier et un sous-officier, sont
prisonniers.

la dépèche d'hier soir

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 29 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 23 heures)

od LA JOURNÉE du 28 n'a été

marquée que par des actions
locales qui nous ont été favo¬
rables.

00 EN BELGIQUE, DANS LA RÉ¬
GION DE NIEUPORT, notre in¬
fanterie a pris pied dans la
grande dune dont il a été ques¬
tion dans le communiqué du
1 7 Janvier.

Un avion allemand a été

abattu par nos canons.

oo DANS LES SECTEURS D'Y-

PRES, DE LENS & D'ARRAS.
Combats d'artillerie, parfois
assez violents. Quelques atta¬
ques d'infanterie ont été esquis¬
sées, mais refoulées aussitôt
par notre feu.
ce DANS LES SECTEURS DE

SOISSONS, DE CRAONNE & DE
REIMS. — Rien à signaler.

□□ENTRE REIMS et l'ARGONNE.
— Combats d'artillerie, peu in¬
tenses-

Il est confirmé que l'attaque
repoussée par nous à Fontaine-
Madame, dans la nuit du 27 au

28, a coûté cher aux alle¬
mands.

□O SUR LES HAUTS DE MEUSE

ET EN VOIVRE. — Journée cal¬
me.

□O DANS LES VOSGES. — Com¬
bats d'artillerie. Nos canons

ont, en plusieurs points, éteint
le feu des batteries et des mi¬
trailleuses allemandes.
Nous avons partout consolidé

nos positions sur le terrain
conquis le 27.



LES DERNIÈRES NOUVELLES*>

Paris, 29 Janvier

m La Chambre a adopté le projet
de loi sur le Retrait des Naturali¬
sations.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 2!) Janvier

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□□ Dans la région au nord de
tilsitt, le 25 janvier, nos éléments
d'offensive ont repoussé les alle¬
mands et détruit la gare de Poge-
den.

Les combats continuent dans
les paysboisésau nord de Pilkalen
et (iumbinen. Nous progressons
sur certains points.
Sur le reste du front de la puis¬

se orientale, la journée du 27 a été
tranquille; cependant, dans la ré¬
gion au nord-est de Darkehmen,
prés d'Altmaigunischken, les alle¬
mands ont attaqué nos positions,
mais ils ont été repoussés et ont
regagné leurs tranchées.
Sur la rive droite de la Vistule

inférieure, les collisions entre
éléments d'avant-gardes ont conti-
11 né.
Sur la rive gauche de la Vistule,

dans la région de Borjimoff, nos
troupes,aidées de sapeurs, ont at¬
taqué, dans la nuit du 27, les sapes
ennemies et en ont délogé les
allemands après les avoir criblés
de bombes.

Dans l'après-midi du 27, les alle¬
mands ont prononcé sans succès
une offensive dans la même ré¬

gion ainsi que dans la région du
village de Voliaschidiovskala.
Dans la journée du 28, sur le

front de la rive gauche de la Vistu¬
le, le duel d'artillerie a continué.
Notre tir efficace contre les posi¬
tions de l'ennemi lit taire plu¬
sieurs de ses batteries et lui infli¬
gea de lourdes perles dans ses
tranchées, notamment dans la ré¬

gion du village de Jidomitza, où
nous avons vu les allemands em¬

porter, des tranchées, de nom¬
breux tués et blessés.
En galicie, dans la région des

carpathes, sur le front allant du
col de Douklaau Railwayde Strvo
à Munkacs, dans les journées des
20 et 27, nous avons combattu
avec succès; nous avons remporté
un avantage très important au
sud-ouest du col de Doukla où nos

troupesavancenténergiquementet
ont obligé l'ennemi, dans la jour¬
née du 20, à se replier en toute
hâte, abandonnant des munitions
et du matériel.
Dans la région de Tsekhani et

de Dolkhony, nous nous sommes
emparés, le 27, d'une redoute en¬
nemie et en avons bloqué une
autre dans le voisinage. Dans ces
combats, nous avons fait prison¬
niers des officiers et des soldats;
le nombre n'en est pas encore
précisé.
En certains points du même

front, l'ennemi a tenté d'arrêter
notre progression en prenant l'of¬
fensive sur plusieurs points. Par¬
tout il a échoué.

Pas de changements en buko-
vine. Combats d'artillerie et escar¬
mouches d'avant-gardes.

Paris, 29 Janvier

□d Le Malin annonce, d'après un
journal russe, que le général von
kluck, frère de celui combattant
contre les Français, est prisonnier
à Taehkend. 11 était écuyer du roi
de saxe.

Londres, 29 Janvier

□d Tous les documents nécessai¬
res auraient été signés en vue
d'une avance de 125 millions de
francs consentie par l'Angleterre à
la Roumanie. Ce prêt consisterait
en une avance faite par la Banque
d'Angleterre à la Banque de Rou¬
manie, en échange de bons du
Trésor.
Une commission des finances

roumaines est à Londres depuis
quelque temps et va retourner à
Bucarest sous peu.
Un journal anglais croit savoir

que le prêta la Roumanie ne sera
pas très inférieur à 250 millions.
D'autres missions financières au¬

raient été envoyées en Amérique,
France et Italie, et leurs derniers
rapports feraient espérer un plein
succès de leurs efforts.

Pètrograd, 29 Janvier
□d On a calculé qu'environ mille
églises catholiques romaines ont
été détruites en Pologne, depuis
le commencement de la guerre.
Une commission vient d'être nom¬

mée pour étudier les moyens de
les reconstruire ou de les réparer.

Milan, 29 Janvier

m L'offensive russe dans les car¬

pathes s'étend maintenant de la
vallée d'Ung aux montagnes de
Trencsen.
Une bataille très violente entre

les Russes établis aux Beskides et
les autrichiens de Zips cpù occu¬
paient une partie du mont Lom-
nitz, s'est terminée par la défaite
des autrichiens.
Cette victoire ouvre aux Busses

un nouveau passage vers la mo-
ravie, leur permettant d'éviter les
villes fortifiées de la silésie orien¬
tale.

Genève, 29 Janvier
m On annonce d'Orchova l'arri¬
vée constante de forces austro-
allemandes. Elles se préparent à
entrer en Serbie par Tekia.
Un aéroplane autrichien a sur¬

volé le territoire serbe et lancé
trois bombes sur les forts de Kla-
dovo et Tekia. Il passa ensuite au-
dessus du territoire roumain dans
la direction de Vetsiorova où il
fut accueilli par la fusillade des
ga rd es-fro n ti ère roumains.
Orchova est en territoire hon¬

grois, sur la rive nord du Danube.
Le fort serbe de Tekia est en face
au sud du fleuve, Kladovo plus au
sud. Verlsiovora est une ville rou¬

maine placée au nœud des fron¬
tières hongroise,roumaineetserhe.
La nouvelle offensive austro-

allemande, étant donnée la direc¬
tion où elle se produit, semble
donc bien viser deux fins à la fois:

attaquer la Serbie et arrêter éven¬
tuellement l'armée roumaine.

Laibach, 21 Janvier
□o On signale de très graves émeu¬
tes à Laibach et à Agram. AAgrâni,
la gendarmerie s'est solidarisée
avec les étudiants et le vice-roi
serait en fuite. On compte de
nombreux tués et blessés.
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Fiume, 27 Janvier

□o A Susak, la foule s'est emparée
de l'arsenal et a fait main basse
sur les armes.

L'aventure Turque
Pètrograd, 29 Janvier

□d Un télégramme reçu par la
Gazelle de la Bourse annonce que
la nouvelle offensive turque dans
la direction d'Olty a échoué piteu¬
sement. La colonne d'enveloppe¬
ment ottomane a été complète¬
ment défaite et presque anéantie.
La Gazelle de la Bourse assure

que Lazerbaidjan sera prochaine¬
ment le théâtre de graves événe¬
ments dont le résultat sera défini¬
tif, en ce qui concerne la guerre
sur le front du Caucase.

□n Le commandant du 11' corps
d'armée turc, rendu responsable
de la défaite ottomane à Kara-
Ourgan, aurait été exécuté par
ordre d'Enver-Pacha.

Athènes, 29 Janvier

□d Les relations entre les officiers
allemands et turcs sont très ten¬
dues.
Le commandant du corps de

Smyrne a refusé d'exécuter un
ordre qui lui avait été envoyé par
le maréchal von der goltz, de par¬
tir immédiatement pour le Cau¬
case.

Le maréchal von der goltz
l'ayant tait mander, le général re¬
fusa de se présenter à lui et l'avisa
télégraphiquement que ni lui, ni
ses officiers, ni ses soldats n'étaient
disposés à lui obéir.
Le maréchal von der goltz en

appela alors à Djemal-Pacha qui
déclara que le départ de ces trou¬
pes pour le Caucase était impossi¬
ble !

Londres, 29 Janvier

□d Le bruit court, à Bucarest, ve¬
nant de Constantinople, que Dje-
mal-Pacha, nommé commandant
en chef de l'armée turque, en
marche sur l'Egypte, a été assas¬
siné par des agents du comité
des Jeunes-Turcs.

Le Caire, 29 Janvier

□□ Les Anglais ont débarqué, di¬
manche et mardi derniers, de pe¬

tits groupes à Alexaftdretta. Ilsont
coupé six fils télégraphiques au
nord et au sud de la ville. Les
Turcs n offrirent aucune résistance
sérieuse.
Les marins anglais ont détruit

la ligne télégraphique de Sidon en
Palestine.

Nord et Belgique
Londres. 29 Janvier

m Dans une interview deM.Auga-
gneur, publiée par le Times, le
Ministre dit que la semaine der¬
nière, devant Nieuport, un torpil¬
leur français a été perdu avec 5
hommes noyés sur 40.
Le torpilleur perdu est le 219,

de la station de Dunkerque. Son
équipage a été ramené dans ce
port par le torpilleur 218.

Londres, 29 Janvier

□d Le correspondant du Times à
Edimbourg s'est entretenu à l'hô¬
pital avec des blessés du Bliicher.
Ceux-ci parlèrent en toute liberté,
ils déclarèrent que leur navire
avait tremblé et chancelé par suite
du recul de ses canons et des bor¬
dées destructrices des navires an¬
glais. Les canons furent arrachés
de leurs montures; les canonniers
furent tous tués. Les hommes fu¬
rent projetés en l'air et retombè¬
rent sanglants sur le pont ou dans
la mer. Les autres furent balayés
du pont comme des mouches.
Partout le sang coulait.

Les officiers ayant perdu la téte,
la confusion régnait à bord. Un
des blessés fit cette déclaration:
« Notre flotte est jeune, la vôtre a
plus d'expérience. »

Amsterdam, 29 Janvier

qd Les croiseurs Seidlilz et Moltke
sont actuellement mouillés à Hé-
ligoland, tandis que le Dœrflingers
est aux chantiers Blohm et Voss,
à Hambourg, pour effectuer ses
réparations. Il a été gravement
avarié.

Paris, 29 Janvier

oc Des voyageurs arrivés ce matin
disent que dans la direction de
C.prés de Soissons, les alle¬
mand ont tenté des attaques vio¬
lentes dans la nuit du 27 et dans

la matinée du 28, mais qu'ils ont
été repoussés avec de grosses
pertes.

Londres, 29 Janvier

no Le correspondant du Morning
Post à Berne téléphone à son jour¬
nal que l'état de siège a été déclaré
à Strasbourg, et que même les
femmes d'officiers ont reçu l'ordre
de quitter immédiatement la ville.

Rome, 29 Janvier

qd Le député Giretti a informé le
président du conseil des ministres
qu'il lui demanderait, par voie
d'interpellation, si le gouverne¬
ment sait que l'ambassadeurd'une
grande puissance belligérante en¬
tretien des rapports ayant un ca¬
ractère politique avec un homme
d'Etat italien qui n'exerce actuel¬
lement aucune responsabilité, afin
de ruiner la situation du ministère
en fonction.
Il s'agit du prince de bùlow et

de M. Giolitti.
Milan, 2<S Janvier

qd On mande de Londres au Cor-
riere délia Sera :

« Sir Edward Grey a reçu hier
le marquis italien Imperiali, avec
lequel il a eu un très long entre¬
tien : un peu plus tard, il recevait
le ministre de Bulgarie, le minis¬
tre de Boumanie et l'ambassadeur
russe.

« On donne une grande impor¬
tance à cette rencontre, qui laisse
supposer qu'une entente est inter¬
venue entre la Triple-Entente et
les Etats balkaniques. »

Londres, 27 Janvier
□d Le maharajah de Gwalior (In¬
des), a offert au roi ({'Angleterre
comme cadeau de Noël, un train
sanitaire complet, composé de
voitures et canots automobiles
pour ambulances, et de motocy¬
clettes destinées à l'armée et à la
marine.
Le roi a adressé un télégramme

de remerciements au maharajah,
qui y a répondu en assurant le roi
de sa fidélité et en lui renouvelant
ses offres de servir dans l'armée
qui est au Front.
□d Le prince Youssoupoff, qui
vient d'arriver à Londres, chargé
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d'une mission de la part du Czar,
a été reçu par le roi, hier, à Buc-
kingham-Palace. Il a ensuite don¬
né une entrevue à un rédacteur
du Daily Mail.
Le prince, parlant de son pays,

a dit :

« La Russie n'a jamais été aussi
unie. Aucune difficulté, aucun
obstacle ne lasseront sa patience
ni son endurance, ni la détourne¬
ront du but final. Loin de penser
que l'Angleterre ne fait pas tous
ses efforts pour la cause commune,
la Russie apprécie ce que son
alliée a t'ait jusqu'à présent. J'ai vu
vos soldats en France et j'ai admi¬
ré leur splendide entraînement et
leur courage indomptable. »

Paris. 29 Janvier

□d On mande de Christiania, 24
courant, au Standard :

» Le Morgenbladt publie des
annonces d'acheteurs allemands
demandant la prompte livraison
d'un million de fusils et de cent
millions de cartouches. Les offres
avec indications de prix, doivent
être adressées à une maison de
berlin.

I.e Havre, 29 Janvier
□o L'incident des consuls améri¬
cains en Belgique s'est terminée à
la satisfaction du gouvernement
belge. Le gouvernement améri¬
cain estimant que les agents
consulaires sont des représen¬
tants commerciaux et non politi¬
ques, a fait savoir au gouverne¬
ment allemand qu'il émet l'espoir
que ses consuls seront autorisés à
agir en leur qualité présente.
La presse des Etats-Unis est

unanime à dire que l'allemagne
n'a pas obtenu ce qu'elle désirait
et s'en réjouit.

EN VILLE

La Journée du 75

Le Compte-Rendu de la Réunion
Préparatoire du Comité, paru au
N° 174, du 26 janvier, doit être rectifié
et complété comme suit:
Membres du Comité: Mme Paul BER-

NASCON, des Formations Regina-Ber-
nascon, et M. le Docteur FORESTIER,

Délégué du Touring-Club, — (dont les
noms ont été omis au Procès-Verbal);
M. L. DOMENGET, de la Formation
Ecole Bernascon, (indiqué par erreur
comme Délégué du Touring-Club).
La seconde réunion du Comité a eu

lieu Mercredi dernier à la Mairie, sous
la présidence du Maire et sous la prési¬
dence de M. Mourichon.
Une Commission a été nommée, qui

s'occupera de l'organisation de détail
de la "Journée du 75".

A l'Ordre de l'Armée

M. Jacques Mourichon, officier de ré¬
serve d'artillerie, est cité à l'Ordre de
l'Armée pour sa conduite héroïque de¬
vant l'ennemi.
M. Jacques Mourichon est le fils de

M. Raoul Mourichon, le sympathique
conseiller municipal délégué aux fonc¬
tions d'Adjoint au Maire, l'aimable et
charitable Président du Club des Sports
à qui ses nombreux Amis Américains
ont si souvent marqué leur estime de¬
puis le 2 août, en lui remettant les dons
généreux qu'il sollicitait pour nos Mo¬
bilisés et leurs Familles.
L'héroïsme du Fils est la meilleure

récompense du patriotisme et du grand
cœur du Père.
Salut à tous les deux f

*

* V

LES ENFANTS OU REVARD

Société de Gymnastique
et de Préparation Militaire
(S. A. G. 1905)

Le Comité prévient les Camarades
Gymnastes des Classes 1916 et 1917,
que la troisième séance de tir à l'arme
de guerre, aura lieu le Dimanche JJ
courant (n'importe quel temps), au
Stand des Chevaliers-Tireurs de Cham-

béry.
Rendez-vous au Gymnase J.-M. Ber¬

nascon à 6 heures du matin.
D'autre part, ils sont prévenus que

les théories sur les diverses phases du
tir et les exercices de gymnastique im¬
posés par l'administration militaire ont
lieu les Mardi, Jeudi et Samedi de cha¬
que semaine; une absence illégale à ces
divers cours, entraînera l'exclusion de
la séance de tir.
*

Il engage les camarades à observer la
plus grande discipline qui est la force
principale des armées; plus que jamais
avoir à cœur de faciliter la tâche d'un
comité et de moniteurs dont le seul
idéal est de leur faciliter l'apprentissage
du métier sacré que sous peu ils vont

entreprendre, pour aider à la défense
de notre chère France en partie envahie
non par des soldats, mais par des bar¬
bares.

Le Comité.

Médaille Militaire

La Société de Gymnastique adresse
ses chaleureuses félicitations à son

Moniteur-adjoint Bacchetta, sous-ofli-
cier au 97e régiment d'Infanterie, Classe
1913, qui vient d'être décoré de la Mé¬
daille Militaire.
La cérémonie émouvante de la re¬

mise officielle a eu lieu Mercredi 27
courant, à la caserne Curial. en pré¬
sence d'un bataillon.
Bacchetta est le plus jeune sous-

officier de France décoré de la Médaille
des Braves.
Honneur à Bacchetta !

Le Comité.
*

* *

M. Félix Chautemps, ancien député
de la Savoie, a été tué sur le Front.
M. F. Chautemps était parti comme

sergent. Il avait été nommé lieutenant
et proposé pour la Légion d'Honneur,
Le lieutenant Chautemps a été tué en

Alsace.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS

Du 22 au 29 Janvier 1915

NAISSANCES

Kvharu, Marie-Louise-Jeanne ; Simon, Su¬
zanne-Jeanne; Gaime, Marcelle-Victoire.

DÉCÈS

Gaillard, Michelle, rentière, 74 ans ; Glass,
Louis, 19 ans; Beysson, Claudine, Veuve Bau-
tias, 7(i ans; Prunier, Claudine, Veuve Mail-
land, 55 ans; Berger, Eustache, (>(> ans;
SchnoeRing, Anna-Marie, 78 ans; Bourdin,
Arsène-Joseph, 21 ans ; Calloud, Jullien-
Lucien, 77 ans; Pichoux, Jannette, Veuve
Millerkt, 72 ans ; Coi.lomb, Louis, 93 ans.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile

au prix (sans majoration) de O ir. "75
sont reçus à nos lhireanx, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

iMPhiHbuiB des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tel. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreav
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L'Expulsion continue :

Les Combats, sur tout le Front, se poursuivent
Notre Artillerie affirme partout sa supériorité

Nos Alliés Anglais victorieux à Guinchy

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 30 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 31, à 9 h. 30)

on il EST CONFIRMÉ que l'en¬
nemi a laissé un grand nombre
de morts sur le champ de ba¬
taille,au nord de Lombaertzyde,
au pied de la grande dune,
ainsi que devant les lignes an¬

glaises, près de La Bassée.
cm BOMBARDEMENT assez in¬
tense d'Arras, d'Ecurie et de
Roclincourt.

cm SUR LE PLATEAU DE NOU-
VRON. — Les allemands ont

fait exploser une mine, sans
obtenir de résultats.

cm EN ARGONNE. — On signale
un léger recul de nos troupes

et leur organisation surde nou¬
velles lignes, à 200 mètres en¬
viron en arrière de celles

qu'elles occupaient. Le terrain
a été vivement disputé. Les
pertes de l'ennemi sont très
élevées. Les nôtres sont sé¬
rieuses.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

•du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Janvier, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30, à 23 heures)

cm LA JOURNÉE du 29 a été
calme dans son ensemble.

cm EN BELGIQUE. — Combats
d'artillerie.

cm Devant Guinchy, PRÈS DE
LA BASSÉE, l'armée britanni¬
que a repoussé l'attaque de
trois bataillons allemands.
L'ennemi a subi de grosses

pertes.

cm AU NORD D'ARRAS, près de
Neuville-Saint-Vaast, notre ar¬
tillerie lourde a pris sous son
feu une batterie allemande et a

fait sauter les caissons.

no DANS LES SECTEURS D'AL¬

BERT, DE ROYE, DE SOISSONS,
DE CRAONNE, DE REIMS & DE
PERTHES. — Combats d'artil¬

lerie, souvent assez intenses,
très efficaces de la part de nos
batteries.

cm EN VOIVRE, près de Flirey.
Les allemands ont fait explo¬

ser une mine qui, destinée à
bouleverser nos tranchées, n'a
détruit que les leurs.
an SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

»

* *

Paris. 30 Janvier

□d La Question du Pain. — La

question du pain préoccupe un
peu l'opinion publique.
A Paris, aucune inquiétude:

l'Intendance a prisses précautions.
Le prix du pain, étant données les
réserves de blé, ne peut augmen¬
ter. Mais en province, on constate
une hausse des farines, dans le
Midi notamment qui ne produit
pas de blé.
Pour parera l'augmentation du

prix du pain, le Gouvernement a
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fait part aux Commissions de la
Chambre que déjà il avait procédé
à l'achat de â millions d'hectoli¬
tres. Il prévoit, en outre, un mar¬
ché de 20 millions d'hectolitres
qui lui permettra d'assurer la sou¬
dure avec la récolte de 1915.
Ainsi, toute inquiétude peut être

dissipée.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 30 Janvier

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□n On ne signale aucune modifi¬
cation importante dans la journée
du 28 janvier.

En prusse orientale et sur le
front des deux rives de la Vistule,
les combats continuent dans la
région au nord de Pilkalen et de
( i umbinen.
Dans la région de Borgimof, les

allemands ont renouvelé leurs
attaques, ils ont été repoussés
après avoir subi de grosses per¬
tes.
Notre contre-attaque dans cette

région a parfaitement réussi. Nous
avons délogé l'ennemi à coups de
baïonnette de ses tranchées et lui
avons enlevé plusieurs mitrail¬
leuses.
En galicie, sur le front dçs cols

de Doukaline et Myshkoft, notre
progression s'effectue avec succès
malgré la résistance acharnée des
autrichiens.
Toutefois, dans la région du col

de Reskid, en présence d'une of¬
fensive des forces ennemies supé¬
rieures, nos avant-gardes se sont
repliées quelque peu sur la posi¬
tion préalablement organisée pour
la défense.
Sur ce front, pendant ces trois

derniers jours nous avons fait
prisonniers plus de GO officiers et
2.400 soldats, el nous sommes

emparés de trois canons et de 10
mitrailleuses.
Rien à signaler en bukovine.

Londres, 30 Janvier

□d On mande de Rome au Daily
Neivs :

Des troupes allemandes for¬
mées en majeure partie de cava¬
liers démontés, arrivent à buda-
pest où on leu r fourn i t des chevaux
réquisitionnés et tenus prêts aux
abords des gares.

Les hongrois, au lieu d'être im¬
pressionnés et encouragés par les
soldats allemands qu'on leur en¬
voie pour les défendre, jettent des
regards de mépris sur ces troupes
im provisées.
Les journaux de budapest se

livrent à des commentaires dé¬

pourvus d'aménité sur les contin¬
gents allemands qu'ils déclarent
être pire qu'inutiles et ils prédi¬
sent qu'en transylvanie les désas¬
tres dépasseront ceux de la Serbie.

Milan, 30 Janvier

□o L'armée austro-hongroise vient
de subir un gros échec qui pour¬
rait prendre les proportions d'un
désastre, à Tarnow, où les autri¬
chiens paraissaient soliment éta¬
blis. L'infanterie a été chassée des
tranchées qu'elle occupait par le
feu violent de l'artillerie russe et
une attaque de cavalerie.
L'infanterie austro-hongroise,

exposée au feu de trois côtés,
prise en flanc à droite et à gauche,
par l'infanterie russe, précédée de
mitrailleuses, et de front par l'ar¬
tillerie et la cavalerie, dut se reti¬
rer, principalement dans la direc¬
tion de cracovie. La retraite se fit
précipitamment.

Les autrichiens ont perdu plus
de douze mille tués, blessés, dis¬
parus, un nombre considérable
de mitrailleuses et de canons.

On explique cette défaite par
une erreur du haut commande¬
ment autrichien.

Londres, -29 Janvier

□d Le correspondant du Daily
Neivs à Pétrograd évalue à un
demi million d'hommes les forces
autrichiennes réparties dans les
carpathes orientales, là où la na¬
ture du pays n'empêche pas toutes
opérations militaires.

Pétrograd, 39 Janvier
m L'occupation russe de Pilkalen
fut précédée par un bombarde¬
ment qui a duré toute une jour¬

née. Avant de se retirer, la garni¬
son subit de lourdes pertes. Quand
les Russes entrèrent dans la ville,
ils ne trouvèrent plus, sur une
population de G ou 7.000 âmes,
que 300 femmes, enfants ou vieil¬
lards.

Pétrograd, 30 Janvier
aa Les allemands ont organisé de
fortes défenses au nord des lacs de

Mazuriejusqu a Insterburg, le long
de la rivière Angerap, mais plus
au nord, jusqu'à Tilsitt, leurs dé¬
fenses sont relativement faibles.
Les Russes avancent toujours

vers Tilsitt par le nord et par le
sud. L'attaque des allemands con¬
tre notre aile gauche a complète¬
ment échoué.

an Le bruit court que la nouvelle
armée russe de galicie pénétre en
hongrie à l'ouest de la passe de
Dukla après avoir tourné le flanc
gauche des colonnes de l'armée
autrichienne massée dans la direc¬
tion du nord, près des carpathes
orientales.

La nouvelle armée de galicie
aurait déjà effectué en territoire
hongrois plusieurs journées de
marche.

L'aventure Turque
Pétrograd, 29 Janvier

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

□o Dans la direction de Tchorokh,
des colonnes repoussées du village
de Baschkici se replient précipi¬
tamment. Sur le front de Saryka-
misch, aucune modification im¬
portante.
Dans la journée du 28, l'artillerie

a canonné énergiquement mais
sans succès quelques secteurs de
notre front.
Dans la vallée d'Alaschkert,

nous demeurons en contact avec
l'ennemi. De petits combats y ont
eu lieu. Une de nos colonnes s'est
emparée de Savian après un com¬
bat acharné; elle captura un dra¬
peau, un canon et des approvi¬
sionnements. Nos adversaires se

sont retirés vers Talriz, abandon¬
nant sur le champ de bataille plu¬
sieurs centaines de morts.
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Dedeagatch, 30 Janvier
-an On mande de Constantinople
qu'Enver pacha, qui attache une
importance particulière aux opé¬
rations contre les Russes, a or¬
donné le renforcement de l'armée
du Caucase, par des troupes à
prélever sur celles des garnisons
de la Thrace, même au risque de
laisser cette dernière sans défense.
Les travaux de la défense de

Constantinople, du côté de la mer
Noire, où l'on craint une attaque
de la flotte russe, sont poussés fié¬
vreusement. Plusieurs canons de
siège de la ville d'Andrinople ont
été transportés et installés dans
les nouveaux forts élevés sous la
direction des allemands. La popu¬
lation habitant les faubourgs du
Haut-Bosphore fuit vers l'inté¬
rieur.

Pétroyrad, 30 Janvier
on La Gazettedela Bourse annonce
que 100.000 réfugiés de la province
d'Azerbeidjan sont déjà arrivés en
territoire russe.

Paris, 30 Janvier

□□ Nous apprenons qu'après leurs
défaites dans la région d'Erzeroum,
les Turcs viennent d'en subir une
autre en Perse. Leur aile droite
qui avait envahi Azerbeidjan a été
vaincue par les Russes qui sont
rentrés à Tabriz. Les troupes tur¬
ques fuient Moragah.

Pétroyrad, 30 Janvier
an Le gouvernement turc d'Erze¬
roum a donné l'ordre à la popula¬
tion civile d'évacuer cette forte¬
resse. D'importants ouvrages nou¬
veaux vont y être construits, ainsi
que sur les hauteurs de Veboyun.
Ces points seront fortifiés au
moyen de tranchées modernes,
fils de fer barbelés, etc. Quelques
gros canons récemment arrivés de
Constantinople y seront en outre
installés. La garnison d'Erzeroum
sera renforcée par des troupes
d'Asie-Mineure, où tous les corps
sont activement mobilisés.

Salonique, 30 Janvier
qd Le trafic des marchandises en¬

tre la frontière grecque et Dédéa-
gatch est suspendu. Cette grave
mesure met fin au ravitaillement

de la Turquie qui importait de
grandes quantités de provisions
de Salonique par la voie Okduilar-
Dédéagatch. Les importations tur¬
ques devront se faire désormais
via Dédéagatch par mer.

Nord et Belgique
Amsterdam, 30 Janvier

□d Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse, dit qu'en Flandre, le
front allemand a été récemment
renforcé, mais que beaucoup
d'hommes refusent d'aller dans les
tranchées. Mille soldats allemands
sont arrivés à Roulers, les mains
liées, et ont été constitués prison¬
niers parce qu'ils avaient refusé
d'obéir aux ordres de leurs chefs.

Hazebrouck, 30 Janvier

on Plusieurs taubes ont volé au-

dessus de Bailleul et ont lancé six
bombes qui ont occasionné seule¬
ment des dégâts matériels.

Copenhague, 30 Janvier
m On croit savoir, de source très
sérieuse, que les sous-marins alle¬
mands ne se font pas scrupule de
croiser dans les eaux norvégien¬
nes, en dedans de la ligne des
eaux territoriales.
On se rappelle qu'une fois déjà

l'un d'eux, repéré dans les envi¬
rons de Bergen, avait été mis en
demeure de quitter les eaux terri¬
toriales. Depuis, d'autres sous-
marins n'auraient pas tenu compte
des prescriptions internationales
à ce sujet.

11 paraît difficile de les saisir
sur le fait, à cause de la multipli¬
cité des îles bordant la côte nor¬

végienne; dans les étroits canaux
qui les séparent, tout navire, sur¬
tout un sous-marin, échappe à
tout contrôle et y trouve des abris
qu'une surveillance attentive ne
peut découvrir.
On prétend que des sous-marins

allemands auraient des dépôts
dans les îles désertes les plus éloi¬
gnées de la côte, qu'ils auraient
reconnues voici plusieurs années,
au cours des fréquentes manœu¬
vres des escadres allemandes dans
les régions maritimes norvégien¬
nes.

Troyes, 30 Janvier
oo Le Petit Troyen annonce que
le capitaine Claude Casimir-
Périer, fils de l'ancien président
de la République, a été fait prison¬
nier au cours des récents combats
autour de Soissons.

Cet officier qui s'était distingué
par son courage, allait être l'objet
d'une citation à l'ordre du jour de
l'armée.

Amsterdam, 30 Janvier

no Les allemands ont dirigé sur
Bruxelles de nombreux réfugiés
français dont l'entretien est mis à
la charge des municipalités belges.
Le maire et le curé de Thiepval et
des centaines d'habitants ont été
amenés à Schaerbech, faubourg
de Bruxelles.

Rotterdam, 30 Janvier

oo On sait que le génie belge avait
déjà inondé partiellement les en¬
virons d'Anvers. Les allemands
étendent et améliorent le système.
Dans le but de tripler la zone
inondée, ils ont jeté un énorme
barrage prés de la Nèthe et de
Gobbendouncket tous les affluents
de cette rivière débordent.

On ne sait pas quels résultats
ils ont obtenus dans la campagne
qui est inaccessible, mais dans le
voisinage immédiat d'Anvers l'effet
de ces inondations est déjà très
marqué. Le long du Schion, no¬
tamment, sur le territoire de
Deurue, de Orgerhout et même
d'Anvers dont toutes les parties
basses sont sous l'eau, les habi¬
tants sont forcés d'évacuer leurs
maisons.

Londres, 30 Janvier

□d Le correspondant de YEveriing
News à Copenhague dit que le
bruit court à berlin que quatre
aviateurs périrent et leurs deux
aéroplanes furent perdus au cours
de l'expédition des zeppelins sur
la côte anglaise. Trois avions
escortaient les zeppelins qui bom¬
bardèrent Yarmoulh. Un d'eux fut
descendu par les projectiles d'un
navire de guerre, et un autre se
retourna.

Londres, 29 Janvier

□□ Le journal officiel des brevets
annonce que des demandes de
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brevet ont été présentées par la
maison krupp pour un canon
monté et un projectile à fusée.
On sait que le kaiser possède en¬
viron la moitié des intérêts de la
maison krupp et l'on manifeste
une grande surprise qu'il consen¬
te à exposer les secrets des usines
essen à une puissance ennemie.
On exprime l'opinion que le but

de cette démarche d'allures naïves
n'a pas d'autre raison que d'alar¬
mer l'artillerie anglaise et de l'in¬
citer à imiter un canon de pure
fantaisie.

Amsterdam, 29 .Janvier

□d On annonce de Sessen que
l'administration allemande des
chemins de fer a donné l'ordre à
son personnel l'ordre d'économi¬
ser le charbon.
Les autorités font observer aux

ménagères que le coke est meil¬
leur marché que la houille et
donne"plus de chaleur.

Le nombre des mineurs actuel¬
lement sous les drapeaux empêche
toute exploitation suffisante des
gisements et l'administration des
chemins de fer invite ses em¬

ployés à brûler un mélange de
coke et de charbon à la place du
charbon seul.

Londres, 2!) Janvier

an L'ambassade d'allemagne à Ro¬
me publie un communiqué sur la
bataille navale de la mer du Nord,
démentant catégoriquement celui
de l'Amirauté anglaise et affirmant
que les allemands remportèrent
la victoire.

ce L'Amirauté donne un démenti
formel aux informations de berlin
selon lesquelles l'escadre alleman¬
de aurait coulé un croiseur an¬

glais dimanche.
Rarcelone, 29 Janvier

ce Le vapeur Larrinaga, venant
des Etats-Unis, a débarqué 2.500
tonnes de blé.
D'autres vapeurs ont également

apporté des quantités de cette
céréale, dont les ([liais sont en¬
combrés, et qui ne trouvent pas
d'acheteurs.

i\eu)-York, 29 Janvier
ce On apprend que le gouverne¬
ment des Etats-Unis informera
l'ailemagne' ([lie la vente d'aéro¬
planes aux Alliés ne peut être in¬
terdite, pour cette raison que la
loi internationale s'applique aux
vaisseaux allant sur l'eau et non
aux vaisseaux aériens.

Home, 90 Janvier

ce Un décret appelle sous les dra¬
peaux l'artillerie de campagne de
la classe 1888, les chasseurs alpins
de la même classe et les classes
d'alpins de la troisième catégorie.
ce Une vive irritation règne en
Italie en raison de la concentra¬
tion de troupes allemandes le long
de la frontière italienne.
L'opinion est particulièrement

excitée à cause de l'arrivée conti¬
nuelle de régiments allemands au
Tyrol.

Nancy, 90 Janvier
ce Un zeppelin a tenté, ce matin,
à cinq heures, de survoler Nancy.
Violemment bombardé par les
pièces du plateau de Hœville, le
dirigeable a dû faire demi-tour
pour regagner les lignes alleman¬
des.

Londres, 90 Janvier

ce Que sont devenus deux croi¬
seurs allemands, le Dresden et le
Karlsruhe, ainsi que les croiseurs
auxiliaires Kronprinz-Wilhelm et
Eitel-Friedrich? Il y a plus de six
semaines qu'on n'a entendu parler
d'eux. Ils n'étaient escortés d'au¬
cun navire charbonnier et on n'a

pas appris qu'ils aient rempli leurs
soutes dans quelque port neutre.
On fait remarquer que, si l'on

n'entend pas parler d'eux, il est
possible qu'ils agissent sans qu'on
le sache.
On signale que deux grands va¬

peurs anglais sont en retard. Il se
peut qu'ils aient été la proie des
corsaires allemands. On en sera

certain si leur retard se prolonge.
Rome, 90 Janvier

ce Un télégramme de berlin re¬
connaît que, depuis le début de la
guerre, l'ailemagne a perdu la
moitié de la flotte de zeppelins
qu'elle possédait au l^Aoùt.

Copenhague, 90 Janvier
ce Un citoyen américain bien
connu, qui vient d'arriver ici, dé¬
clare que plusieurs officiers alle¬
mands, qui avaient été employés-
dans les maisons de commerce
allemandes de l'Amérique du Sud,
sont partis à bord de divers stea¬
mers pour aller en allemagne. Ils
sont munis de passeports qui leur
ont été délivrés au titre de citoyens
des Républiques sud-américaines.
Certains personnages de l'Argen¬
tine, du Chili et du Pérou sont

impliqués dans ce trafic illicite.

i 9i 5 Grand Choix 1915

Calendriers, Ephémérides
Agendas de Bureaux et de Poches

En vente : à la Librairie Marie Frlnzine. Place Carro '

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. Edlt. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en ses

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. ~ Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : I 1r.;

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 w

Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Qami-Gros et Déto '■

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre 1.."
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. iC*

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliée
Portraits de Généraux, etc.

Achetons des Bons de la Défense nationale

Les Hons de la Défense Nationale son!
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
disponible et sans perle au bout de trois
mois, six mois ou un an, l'Etal oll'rantdes
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 avec leur fusil; les
vieux rentiers immobilisés avec leur
argent. Tous les citoyens travaillent en
commun pour un but : la défense de la
Patrie et la victoire définitive de Droit et
de la Justice.
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Tél. 2-14 Jje Gérant : Erhest Moiieav



;tionner)

DHÎNISTRiTION Ht

N° -180

msz
«-'•s

Le Numéro : 5 Centimes Lundi I Février 1915 — Paru a midi

d'AIX-LES-BAINS Ce Journal ne doit pas

en Semaine, au fur et à mesure des besoins des Informations)

IPAL OFFICIEL de la VILLE d'AIX-LES-BAINS
par la Municipalité et Edité sous son Contrôle"

RMATIONS OFFICIELLES — ACTES ADMINISTRATIFS, etc.
1 = —=

:jon : ! m prime rTS C$3 es Alpes, Marie FRINZINE (Imprimerie Municipale) — T&lkphoke 2-14
I—I (Exploitation provisoire : Coopérative Patronale et Ouvrière)

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

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

L'Expulsion continue :

Notre Infanterie maîtrise toutes « leurs » attaques
Notre Artillerie brise partout leur résistance

LES ARMEES RUSSES ONT ENVAHI LA HONGRIE
Une patrouille boche a violé le territoire italien

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 31 Janvier, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 février, à 9 h. 30)

on AUCUN INCIDENT NO¬
TABLE N'EST SIGNALÉ.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

en la LUTTE, pendant la jour¬
née du 30, s'est bornée, sur
presque tout le Front, à un
combat d'artillerie. La canon¬

nade a été intense, de part et
d'autre,surde nombreux points.
Notre artillerie a pris partout
l'avantage.

□o DEVANT LA BASSÉE,l'armée
britannique a repris la totalité
des tranchées qu'elle avait mo¬
mentanément perdues.
Les allemands ont canonné

le clocher et l'église de Fon-
queviller, au sud d'Arras.
□o DANS LES SECTEURS D'AR¬
RAS, DE ROYE, DE SOISSONS,
DE REIMS & DE PERTHES.
Nos batteries ont détruit deux
pièces ennemies, plusieurs ou¬
vrages, un certain nombre de
lance-bombes, dispersé plu¬
sieurs rassemblements, des
bivouacs et des convois.

on EN ARGONNE.— Dansle bois
de la Grurie, où nos troupes
ont dû, le 29, opérer le léger
recul précédemment signalé,
les allemands ont prononcé,

hier,prèsde Fontaine-Madame,
trois nouvelles attaques qui ont
été repoussées.
no DE L'ARGONNE aux VOSGES.

Aucun changement.
Noustenons notamment,près

de Badonviller, le village d'An-
gemont, que les allemands pré¬
tendent avoir occupé.

NOTE

Paris, 31 Janvier

□d Un examen d'aptitude aux
fonctions d'interprète militaire
stagiaire, pour la langue alleman¬
de, aura lieu le 15 Février. Les
demandes devront être adressées
au Gouverneur militaire de Paris,
31, boulevard des Invalides, et ne
seront pas admises après le 10 Lé¬
vrier, dernier délai. Le fait d'avoir
subi, avec succès, les épreuves de
l'examen ne constituera, en aucune
façon, un droit à une nominati&n
d'interprète. Ces nominations ne
s'effectueront qu'au fur et à me¬
sure des nécessités du service.

od Haute-Alsace. — Un homme
de la lre compagnie des skieurs
wurtembergeois a été tué, hier,
dans la région de Cernay. Ce sol¬
dat avait un uniforme gris avec
des accessoires verts sur les épau¬
les: torsades analogues à ceux des
gardes forestiers; une casquette
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passe-montagne pourvue de deux
cocardes. Sur son uniforme de

drap, il avait, en outre, un vête¬
ment de toile blanche imperméa¬
ble et un couvre-casquette de mê¬
me couleur; il était armé d'une
carabine.

Paris, 31 .Janvier

or Le ministère de la Marine
communique la note suivante:

« Jusqu'à ce jour, par une sorte
de respect d'eux-mêmes, les ma¬
rins allemands n'avaient,en géné¬
ral, coulé les navires de commerce
des Alliés surpris par eux qu'après
avoir recueilli les équipages ou
les avoir autorisés à se sauver.

« Comme dérogation à cette
régie, ils n'avaient guère à se re¬
procher que l'attentat criminel
commis au large de Boulogne
contre le paquebot français Ami-
ral-Ganthéaume, chargé defemmes
et d'enfants belges, et qui, atteint
par une torpille de sous-marins
allemands, put heureusement ga¬
gner la côte, après avoir été se¬
couru par des navires amis cpii
sauvèrent la plupart des passa¬
gers.

« Aujourd'hui, la marine alle¬
mande a décidé de violer systé¬
matiquement et délibérément le
droit des gens. Ses officiers ont
reçu l'ordre de ne plus rien res¬
pecter et de se mettre au ban de
l'humanité.

« Et c'est ainsi que, dans la jour¬
née du 80 Janvier 1915, les sous-
marins allemands ont torpillé,
sans avis préalable,quatre navires
marchands anglais,dont deux dans
le voisinage du Havre et deux
da-ns la mer d'Irlande.

« Le monde entier s'élèvera
avec horreur contre un tel pro¬
cédé de guerre, indigne d'une na¬
tion civilisée. »

□n Voici, d'après le ministère de
la Marine, la liste des navires tor¬
pillés :

1" Le vapeur anglais Tokomaru
a été coulé le 30 Janvier, à 10 h.,
à 7 milles du cap d'Antifer, par
une torpille d'un sous-marin alle¬

mand. Son équipage a été sauvé
par les torpilleurs français;

2° Le vapeur anglais Icaria a été
également torpillé, par un sous-
marin allemand, le même jour, à
13 heures, à 15 milles du cap d'An¬
tifer. 11 n'a pas coulé et a pu être
remorqué au Havre, sous une
escorte de torpilleurs français;

3° Dans la mer d'Irlande, les
vapeurs Linda-Blanche et Beclx-
nxaixix ont été torpillés par des
sous-marins allemands.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 31 Janvier

(Communiqué du Grand F.tat-Major)
□□ 'Dans la région au nord de Pil-
kalen et de Gumbinen, les com¬
bats continuent.
Dans la région de Lebegalen,

nous avons repoussé les alle¬
mands par des contre-attaques à
la baïonnette. Sur la rive gauche
de la Yistule, aux abords de Bogi-
moff, les allemands, dans la nuit
du 29 janvier et le lendemain, ont
réitéré leurs attaques, mais ils
furent partout repoussés avec de
grosses pertes. Une seule tranchée
resta entre les mains de l'ennemi.
Dans la région de Jidomitze,

les tentatives allemandes, pour
prendre deux fois l'offensive dans
la journée du 29, ont échoué.
Sur le front des Carpathes, en¬

tre les cols de Doubla et de Mysh-
V

kotl", les combats revêtent, peu à
peu le caractère d'une bataille gé¬
nérale, les autrichiens ayant con¬
centré le contingent des secteurs
voisins. L'ennemi tente de pro¬
noncer une offensive par la vallée
de la San inférieure et par les
voies conduisant à travers les cols
vers Bambor et Stry.
Les combats livrés dans les

Carpathes, les 28 et 29 janvier,
dans plusieurs secteurs, nous ont
été favorables. Notre offensive a

été particulièrement heureuse
dans la région des villages de Niu-
ka et de Polianka, au sud-ouest de
la passe dé Doubla où, par atta¬

ques à la baïonnette, nous avons
enlevé deux lignes de tranchées
ennemies.
Elle a été également heureuse

sur le front sud-ouest à Iaslick, à
Baligrod et au sud-est de Ludovis-
ki où, dans un secteur, nos trou¬
pes sont parvenues au réseau de
fils de fer qui défend la position
ennemie.
Nous avons encore fait prison¬

niers, pendant les journées du 28
et du 29, 35 officiers et plus de
2.500 soldats. Nous avons enlevé
deux mitrailleuses et un canon.

Par ailleurs, nos troupes ont fait
des prisonniers dont le nombre
n'est pas encore précisé.
Dans la mer Noire, dans la

journée du 27, notre (lotte ayant
aperçu les croiseurs turcs Medji-
dié et Breslau leur donna la chasse
jusqu'à la tombée de la nuit.

Dans les journées des 25, 20 et
27 janvier, nos torpilleurs ont
coulé plusieurs voiliers turcs.
Le 28, un de nos torpilleurs

opéra un raid audacieux contre
Trébizonde où, après avoir canon-
né les troupes ennemies qui pri¬
rent la fuite, il endommagea les
casernes et des dépôts de farine.
A Bize, le même torpilleur a fait
taire le feu des batteries ennemies,
coulé plusieurs felouques et en¬
dommagé les casernes.

Londres, 31 Janvier
m On mande de Copenhague au
Daily Mail :

Des fugitifs, en misérable con¬
dition, arrivent de nouveau à her¬
bu, venant de la prusse orientale,
où la nouvelle de la dernière avan¬

ce des Busses sur Gumbinnen
s'est répandue parmi la popula¬
tion.
Les fugitifs disent que la situa-

lion est désespérée, notamment
dans la classe pauyre qui n'est pas
à même d'émigrer par suite du
manque d'argent et de vivres.
Beaucoup de gens meurent par
suite de privations.

Paris, 31 Janvier
m Un télégramme de Bàle dit
que, selon des renseignements de
source particulière, l'empereur
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aurait chargé le baron burian de
discuter avec le kaiser la question
de la paix.

Les milieux politiques hongrois
sont partisans d'une paix séparée,
mais l'empereur françois-jôseph y
est opposé. 11 veut une paix com¬
mune et efficace. Il veut gagner le
kaiser à cette idée.
Le comte tisza ira à berlin,

chargé d'une importante mission.
Genève, 31 Janvier

□d La vallée de Ung est le théâtre
d'une sanglante bataille. Les Rus-
ses ont attaqué les troupes autri¬
chiennes massées au pied de la
vallée, mais n'arrivant pas à per¬
cer leur ligne, ils ont passé dans
la direction de Vezerszallas, infli¬
geant des perles énormes à l'en¬
nemi.
Les autrichiens semblent man¬

quer de vivres et sont exténués.
Depuis plus de huit jours aucun
train autrichien n'a pu arriver
dans cette région, tous les convois
étant bloqués par de forts déta¬
chements russes qui interceptent
la plupart des communications
par voie ferrée.
Les autrichiens ne paraissent

plus en étal de s'opposer à la
marche des Russes sur Ungvar-
Cracovie.
Sur la Nidda, les autrichiens

ont subi des pertes sensibles en
hommes et en terrain, dans la
nuit du 27 au 28. Les Russes ont

attaqué les tranchées autrichien¬
nes, délogeant l'ennemi sur une
longueur de 800 métrés.

Pétrograd, 30 Janvier
nn Les Russes avancent lente¬
ment, mais sans interruption sur
Insterburg, dans le Nord, l'Est et
le Sud-Est. Tilsitt est en fait en¬

veloppée, et les Russes sont dans
une situation telle qu'ils menacent
l'aile gauche allemande sur la li¬
gne Pillakallen-Lasdenen. Dans le
voisinage de Darkemen, les alle¬
mands ont attaqué, mais ils ont
été repoussés et ramenés jusqu'à
leurs lignes.
Pendant ces dernières vingt-

quatre heures, le progrés des
Russes en prusse orientale a été
général.

Genève, 31 Janvier
m On mande d'Ungvar que le
grand-duc Michel profiterait du
changement de front autrichien
pour pénétrer dans le Trencsen, à
environ cinquante kilomètres de
la Moravie, en se dirigeant sur
Hradisch et Karlotz. Il suivrait les
deux rives du Wag, où l'ennemi
ne pourrait pas arriver à temps et
avec des forces suffisantes pour
lui barrer la route.
Seule l'armée de la Silésie occi¬

dentale serait à même, en passant
par Rielitz et Teschen, de parve¬
nir en quelques jours au Wag;
mais pour cela elle devrait dégar¬
nir la ligne de Neu-Sandeg et ne
pourrait plus venir en cas de be¬
soin, au secours de Cracovie.
L'avance russe est remarquable,

et les hommes ont du déployer
beaucoup de courage et de persé¬
vérance pour passer les Carpa-
thes, couvertes de glace et de nei¬
ge. Une des causes de la réussite
de ce plan est que les Russes ont
fait venir du Caucase des chevaux
à la marche très sure et plus rapi¬
de que celle des mulets. Six de ces
chevaux peuvent tirer une pièce
de cinq tonnes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 31 Janvier

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□□ Sur le front de Sarykamisch,
dans la soirée du 27, une de nos

colonnes, profilant d'une tempête
de neige, a passé la crête des mon¬
tagnes et s'est emparée du village
de Gorness où elle a fait prison¬
niers le commandant de la 80e di¬
vision turque avec son état-major,
16 officiers, 7 médecins et 350 sol¬
dats. Elle a enlevé trois canons,

plus de 300 fusils, tout un train de
convois, une grande quantité de
munitions de guerre et des provi¬
sions de bouche.
Le lendemain, dès la pointe du

jour, les Turcs ont attaqué notre
colonne mais ont été repoussés à
la suite d'une contre-attaque, su¬
bissant de grosses pertes et aban¬
donnant une mitrailleuse.
Sur les autres fronts, fusillades

habituelles.

3

Milan, 31 Janvier

□□ Les ouvrages de défense du ca¬
nal de Suez sont terminés. Us con¬

sistent en trois lignes de tranchées
pourvues de tous les engins et
installations nécessaires, et éta¬
blies d'après lés expériences faites
au cours de cette guerre.
Centquatre-vingtmille hommes,

parmi lesquels se trouvent des
Australiens, se trouvent en pre¬
mière ligne, tandis que quatre-
vingt mille hommes, pour la plu¬
part des Indiens, occupent la
seconde ligne. Tout le terrain
s'étendant devant la ligne de tran¬
chées avancées est miné.

Le Caire, 31 Janvier

□d Un croiseur britannique a bom¬
bardé, .mercredi matin, un déta¬
chement de cavalerie turque qui a
été mis en fuite après avoir perdu
plusieurs hommes.
□□ Le docteur hartegg, consul
d'allemagne à Haïff'a, s'était rendu
dernièrement à Nabus pour prê¬
cher la guerre Sainte et amener
des recrues à l'armée turque. Il
fut reçu par la puissante famille
Abdel-Hadi, qui le pria énergi-
queinent de ne pas se mêler de
leur religion.

Nord et Belgique
Amsterdam, 31 Janvier

□□ Le Telegraaf reçoit de l'Ecluse
la dépêche suivante :

« De nombreuses troupes alle¬
mandes, des l i nées a u fron t d 'Y p res,
son tconcen tréesa u tou rd'Iseghem.
beaucoup de régiments précédem¬
ment décimés sont maintenant
reconstitués.
A Beverenwaos, des soldats alle¬

mands se sont révoltés. 2.000
d'entre eux ont été envoyés sur le
front oriental.
En Flandre, les rapports entre

les troupes autrichiennes et les
troupes allemandes seraient peu
amicaux. »

Paris, 31 Janvier

an Les allemands ont soumis pen¬
dant les journées des 25, 26 et 27
janvier, la ville de Furnes à un
terrible bombardement que n'ex¬
cuse aucune nécessité militaire.
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Plus (le 300 obus de gros cali¬
bre ont été envoyés sur Furnés au
cours de la seule journée de mer¬
credi.

La population a été évacuée en
grandepartie. Cependant plusieurs
centaines d'habitants n'ont pas
voulu abandonner leur foyer.
Le roi Albert, eu réponse à des

vœux qui lui avaient été adressés
a envoyé à l'administration com-
munale de Furnes une lettre ex¬

primant sa gratitude pour l'atta¬
chement que la population necesse
de lui témoigner.

Harwielx, 31 Janvier

on On prétend couramment ici
qu'une patrouille vigilante de la
mer du Nord a obtenu un nouveau

succès.
Deux destroyers ont aperçu le

périscoped'un sous-marin ennemi
s'approchant pour attaquer des
bateaux anglais.
Des torpilleurs se sont avancés

résolument et ont éperonné le
sous-marin qui doit avoir été dé¬
truit, si on en juge par l'huile qui
apparut à la surface de la mer
après la collision.

Amsterdam, .'11 Janvier

ce Les nouveaux billets de banque
émis par la Société Générale belge
ne sont pas du goût des allemands,
parce qu'ils portent le portrait de
la reine des Belges, Louise-Marie.
Les autorités allemandes ont pro¬
posé de remplacer le portrait de
la reine par celui de Rubens.

Copenhague, .'Il Janvier
ce Dans les derniers jours, plu¬
sieurs aéronefs allemands ont été
vus survolant la Baltique et se di¬
rigeant vers l'Est. Ils se sont cons¬
tamment tenus à plusieurs milles
de la côte danoise.
On croit que le but de ces excur¬

sions est de reconnaître les ports
russes de la Baltique et les baies
de la Finlande.

Le Havre, .'11 Janvier

ce Hier matin, vers 9 heures, le
steamer anglais Tokomaru venant
de la nouvelle-Zélande se trouvait
à 8 milles au nord-ouest du cap de
la Hève, lorsqu'une explosion

dont les causes sont inconnues se

produisit subitement par bâbord.
Le chalutier Semper, de Boulo¬

gne, qui se trouvait à peu de dis¬
tance se porta au secours de l'équi¬
page du steamer et recuillit les 57
hommes qui le montaient. Ils tu¬
rent ramenés au Havre dans
l'après-midi.
Le Tokomaru mit une heure et

demie à couler. Il portait 97.000
œufs frigorifiés, une grande quan¬
tité de denrées et pour une valeur
de 1500 livres sterling de vête¬
ments offerts par la Nouvelle-
Zélande aux réfugiés belges.

Londres, .'11 Janvier (O/Jiciel)
ce Avant-hier, près de Guinchy,
l'ennemi, en nombre assez consi¬
dérable, exécuta une attaque qui
fut facilement repoussée.
Nous avons compté plus de 200

cadavres allemands devant les
tranchées occupées par lesAnglais,
dont les pertes sont faibles.

Londres, .'11 Janvier

ce Avant de quitter le théâtre de
la nouvelle défaite essuyée par les
allemands à Blangy, près d'Arras,
le kaiser a adressé à ses troupes
une proclamation où il dit que les
croix de fer qu'il leur destinait
devront être méritées par des ex¬
ploits plus réels.

Dunkergue, .'11 Janvier
ce Parmi toutes les villes belges
c'est Gand qui souffre actuelle¬
ment le plus de l'occupation. Les
officiers et les soldats ramenés du
front de l'Yser étant généralement
mis au repos à Gand, les frais
d'entretien de ces troupes incom¬
bent complètement à la municipa¬
lité de Gand.
Les allemandsont réquisitionné

d'immenses quantités de lin, de
coton et de toile. Ils ont obligé
plusieurs filatures à travailler
pour eux.
A Anvers, la misère est grande ;

on évalue à 95 % le nombre des
chômeurs dans les différentes in-
d ustries.

Paris, 31 Janvier

ce En Alsace. — On écrit de
Pfetterhausen :

« Dans la journée de mercredi

27 Janvier, nos aviateurs de la
flotille de Belfort ont détruit le
ballon captif allemand qui obser¬
vait toute la région de Mœrnach,
Biesel, Seppois, Pfetterhausen de¬
puis de longues semaines.
Cette « chenille », composée de-

plusieurs ballonnets, a été complè¬
tement anéantie au moyen de
bombes et de fléchettes, et les deux
officiers observateurs ont été griè¬
vement blessés.

Malgré plusieurs coups de ca¬
non dirigés sur nos aéroplanes,
aucun n'a été atteint.

Les allemands, pendant toute la
journée de jeudi, ont canonné nos
positions près de Pfetterhausen et
de la frontière suisse. Plus au sud.
devant Altkireh et dans la région
de Heidwiller, en face de Brini-
ghofen, des engagements d'infan¬
terie se sont déroulés vendredi.
Malgré plusieurs attaques enne¬
mies, nos troupes ont conservé
leurs tranchées.
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L'Expulsion continue :

LEURS ATTAQUES, SUR TOUT LE FRONT
Notamment en Argonne et en Belgique

leur valent de cruels et coûteux insuccès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Bordeaux, 1 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 9 h. 30)

m La NUIT DU 31 JANVIER au

1er FÉVRIER a été très calme.

on LE 1er FÉVRIER, DANS la
MATINÉE, l'ennemi a violem¬
ment attaqué nos tranchées au
nord de la route Béthune-La
Bassée. Il a été repoussé et a
laissé de nombreux morts sur

le terrain.

on A BEAUMONT-HAMEL (nord
d'Albert). — L'infanterie alle¬
mande a tenté une surprise
sur une de nos tranchées. Elle
a été contrainte à s'enfuir, en
abandonnant sur place les ex¬
plosifs dont elle était munie.
on EN ARGONNE. — Grande

activité dans la région de Fon¬
taine-Madame et du bois de la
Grurie-

Une attaque allemande a été
repoussée vers Bagatelle. Une
de nos tranchées, bouleversée
par deux fourneaux de mines,
a été évacuée sans pertes.
OO DANS LES VOSGES ET EN
ALSACE. — Aucune action n'est

signalée. Chute de neige très
abondante.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o La JOURNÉE DU 31 a été

marquée, comme la précé¬
dente, par une lutte d'artillerie
qui a été particulièrement vive
dans toute la région du Nord.
no AU SUD EST d'YPRES.— Les

allemands ont tenté sur nos

tranchées, au nord du canal,
une attaque qui a été immédia¬
tement arrêtée par nos feux
combinés d'artillerie et d'infan¬
terie.

no SUR TOUT LE FRONT DE

L'AISNE. — Depuis le confluent
de cette rivière et de l'Oise, jus¬
qu'à Berry-au-Bac, nos batte¬
ries ont réussi un certain nom¬

bre de réglages heureux, dé¬
moli des tranchées en cons¬

truction, des abris de mitrail¬
leuses et fait taire des lance-
bombes et l'artillerie ennemie.

m EN CHAMPAGNE.— Au nord-
est de Mesnil-les-Hurlus, nous
avons consolidé notre organi¬
sation autour d'un petit bois
dont nous nous sommesempa-
rés avant-hier.

on La journée a été relative¬
ment calme DANS L'ARGONNE,
où les allemands paraissent
avoir beaucoup souffert des
récents combats.

od Rien d'intéressant à signaler
SURLEFRONT DE VOIVRE,
DE LORRAINE & DES VOS¬
GES.
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Paris, l'Février

ce Contrairement aux radios alle¬
mands, aucune tranchée n'a été
enlevée par Les allemands ni aban¬
donnée par les Français, dans les
régions de Carencv-La Bassêé.

Paris, 31 Janvier

njj M. Fernand David, Ministre de
l'Agriculture, a demandé au Minis¬
tre de la Guerre d'accorder aux

territoriaux des dépôts des divers
corps d'armée des permissions
pour les semailles, la taille de la
vigne et les divers travaux de
printemps.
Celte demande vient d'obtenir

satisfaction. M. Millerand a décidé
([ne des permissions d'une durée
maximum de quinze jours pour¬
ront être accordées aux hommes
des dépôts territoriaux, à l'excep¬
tion des dépôts stationnés dans
les places de Dunkerque, Verdun,
Toul, Epinal et Belfort.
Les titulaires de ces permissions

ne pourront, en aucun cas, dépas¬
ser au nord la limite septentrio¬
nale des cantons suivants:
Cantons d'Offranville, Longue-

ville, Bellëncombre, Saint-Saéns,
Buchy, Argueil, Lyons, Gisors,
Magny, Marines, l'Isle-Adam, Lu—
/arches, Gonesse, Le Raincy, La-
gny, Bozey, Nengis, Dannemarie,
Bray, Sergines, Marcilly, 1er et 2""'
cantons de Troves, Piney, Van-
dceuvre, Bar-sur-Aube, .Juzenne-
court, Chaumont, Nogent-le-Roi,
Montigny, Bourbon ne, Jussey,
Combeaufontaine, Scey, Montbo-
zon, Ma rchaux, Beaune-les-Dames,
Pierrefontaine, Le Bussey.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 1 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Dans les forêts au nord de
Gumbinen et de Pilkalen, nos

troupes continuent à progresser
sur certains points.
Sur la rive gauche de laVistule,

un combat acharné eut lieu le 30
dans la région de Borjimoff. Les

allemands qui avaient occupé le
29 notre tranchée, ont été atta¬
qués par nous dans la nuit du 30.
Nous les avons délogés de la Iran-
chée, massacrant presque complè¬
tement deux compagnies, faisant
prisonniers 3 officiers et plus de
60 soldats et nous emparant d'une
mitrailleuse.
Dans la journée du 30, l'ennemi

a tenté de nous faire abandonner
nos tranchées avancées, mais il a
été partout repoussé, sauf sur une
de nos sapes où quelques élé¬
ments ennemis ont réussi à se

consolider.
Près de Yitkovitz, à six verstes

au sud de Vychgrad, un détache¬
ment de reconnaissance allemand
occupa le 30 la hauteur située en
avant de nos lignes. Attaqué par
nos éclaireurs, ce détachement
dut évacuer cette position.
Sur tout le front de la rive gau¬

che de la Vistule, notre artillerie,
continuant à canonner les posi¬
tions ennemies a obtenu des résul¬
tats sensibles. Elle a. démoli un

poste allemand de surveillance,
endommagé les tranchées, détruit
les blindages, mis hors de combat
trois mitrailleuses et fait taire une

partie des canons ennemis.
Dans les Carpathes, près des

cols de Doubla les combats conti¬
nuent.
Notre situation sur ce front est

généralement solide.
Quant à notre aile gauche, sur

le front Nijnia-Polianka-Lonto-
visk, elle progresse avec succès,
faisant quotidiennement des pri¬
sonniers dont le total ne pourra
être établi que dans quelque
temps.
En bukovine, on ne signale que

des collisions sans importance
d'avant-gardes.

Londres, 1 Février

□□ De Pétrograd au Daily Tele-
graph:

C'est dans les Carpathes que se
déroulent les opérations les plus
importantes. Peu à peu, le choc
des armées se développe en une
bataille générale, sur un front de
plus de 100 milles.
En dépit de l'importanteconcen-

tration des forces autrichiennes,
les Busses progressent sur plu¬
sieurs points. Ils ont remporté
une victoire bien gagnée à Nizkny,
situé juste au-delà de la frontière
hongroise, au sud-ouest de la ville
de Dukla.

Pétrograd, 1 Février
m Le Messager de l'Armée publie
les détails complémentaires sui¬
vants sur les opérations russes en
galicie :
Les troupes russes ont occupé,

mercredi, la ligne Czarna-Ozenna.
Elles ont avancé si rapidement
que les autrichiens, dans leur re¬
traite, ont abandonné des armes,
des équipements et même des
pelles et des pioches.
Les hauteurs qui dominent la

passe de Dukla ont été enlevées à
la baïonnette.
Dans la région de Verezko et

vers l'est, les Busses ont résisté à
des forces ennemies supérieures.

Sofia, 1 Février
□n Des Serbes, qui poursuivaient
des fugitifs macédoniens, ayant
franchi la frontière près de Doi-
ran et arrêté plusieurs des fuyards
sur le territoire bulgare, le gou¬
vernement de Solia vient d'adres¬
ser à ce sujet une protestation au
gouvernement serbe. Deux hom¬
mes auraient été tués dans cette
affaire.

Londres, 1 Février

□n On mande de Venise au Daily
Mail que des dépêches de Bucarest
et d'Uskub annoncent la concen¬

tration de l'armée austro-alleman¬
de à Tekis et Schifka, sur le Da¬
nube, à la jonction des frontières
hongroise, roumaine et serbe.
L'armée autrichienne est prête à
se ruer sur la Serbie, mais ses
mouvements sont empêchés par
les inondations.

llàle, 1 Février
ao On écrit de Hermannstadt que
le gouvernement hongrois a fait
arrêter les principaux citoyens de
la transylvaine et les a envoyés
dans des forteresses en hongrie,
en qualité d'otages.
On ajoute que, depuis quelques

semaines, les exécutions capitales
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en transylvaine sont devenues ex¬
cessivement fréquentes.

Rome, 1 Février

□d On mande de Nich au Corriere
Delhi Sent que si l'offensive an¬
noncée de la nouvelle armée
austro-allemande en territoire
serbe est réellement tentée pro¬
chainement, elle se heurtera à des
difficultés considérables du fait,
des inondations qu'a provoquées
la crue du Danube, de la Save et
de la Drina. Les troupes serbes
d'autre part, ont été renforcées de
façon très sensible.

L'aventure Turque
Pétrograd, 1 Février

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

ao Dans les combats livrés sous

Tabriz, les Turcs ont perdu qua¬
tre canons de campagne, des
approvisionnements de vivres, des
munitions de guerre et des pri¬
sonniers.

Coupés de Tabriz et ayant subi
de grosses pertes, ils ont pris la
fuite. Le 30, nous avons occupé
Tabriz.

On ne signale aucun change¬
ment sur les autres fronts.

Londres, 1 Février

qd On mande du Caire-au Daily
Mail,'à la date du 31 janvier, que
le feu a cessé près du canal de
Suez depuis vendredi. Les avant-
postes anglais et turcs sont tou¬
jours en vue les uns des autres.

Djouifa, 1 Février
an Aprés un combat livré à Sofiail,
les Turcs, qui ont éprouvé de
grosses pertes, se sont retirés pré¬
cipitamment vers Tauris, où les
troupes russes sont entrées le 30
janvier, à midi.

Les Turcs et les Kurdes ont pris
la tuile dans la direction de Ma-
ragha.
Parmi les trophées pris à So-

fian figure le drapeau de la guerre
sainte.

Nord et Belgique
Copenhague, 1 Février

□d Le comte zeppelin a quitté
wilhelmshafen à bord de son nou¬
veau dirigeable géant pour se

rendre auprès du kaiser au quar¬
tier général en Flandre. On an¬
nonce que le comte est porteur
d'un nouveau plan d'invasion
aérienne de la Grande-Bretagne.

Londres, 1 Février

□o Le port de Fleetwood a été fer¬
mé par ordre des autorités vavales
britanniques. Aucun navire ne
peut en sortir ou y entrer. Toutes
les lumières ont été éteintes
sur la promenade. Les lumières
de Barrow et de Heysham l'on tété
également.

Dublin, 1 Février

an Le paquebot Leinster, qui par¬
tit hier après-midi de Holyhead
pour Kingstown, fut poursuivi
pendant un mille environ par un
sous-marin allemand, qui ne put
cependant arriver à portée du
Leinster, lequel avait une plus
grande vitesse. Après avoir aban¬
donné la chasse, le sous-marin se

dirigea vers l'ouest et disparut.
Londres, 1 Février

□n Un télégramme d'aix-la-cha-
pelle annonce que les pertes su¬
bies récemment dans le Nord de
la France par lesallemandsonlété
considérables. Samedi dernier, 21
trains d'hôpitaux, remplis de sol¬
dats grièvement blessés et rapa¬
triés en allemagne, ont traversé la
ville.

□d On annonce de Douglas que le
vapeurKilcoan-Garston a été coulé
par un sous-marin allemand, à 18
milles au nord-ouest de la barre
de Liverpool. L'équipage a été
sauvé.

Londres, 1 Février

od Le témoin oculaire attaché à
l'état-major anglais donne les dé¬
tails suivants sur l'affaire de Gi-
venchy, le 25 janvier :

« Dans le village de Givenchy,
le combat fut très acharné et pres-
que constamment en corpsà corps.
Beaucoup de soldats combattaient
à la baïonnette, au poing et « kno-
ckoutèrent » même plusieurs alle¬
mands à coups de poings. On cite
l'exploit d'un homme qui, sans
cesser de garder la pipe à la bou¬
che, pénétra dans une maison

gardée par huit allemands, en tua
quatre à l'arme blanche et lit les
quatre autres prisonniers.

« Le 25 janvier n'a pas été un
jour heureux pour l'ennemi. Sur
ce point du front, il a très chère¬
ment payé un petit gain de terrain.

« On sait, par le communiqué
d'hier, que l'armée britannique a
repris la totalité de ses tranchées.»

Douglas, 1 Février
□d Les marins du vapeur Kilcoan,
débarqués à Douglas, déclarent
que le sous-marin allemand qui
coida leur navire arborait un dra¬
peau blanc et était armé d'un
canon. Le lieutenant allemand
saisit les papiers et le pavillon du
Kilcoan. Il offrit à l'équipage une
boite de cigares. Le paquebot Bel¬
fast, de Liverpool, qui arrivait au
moment où coulait le Kilcoan, se
sauva à toute vitesse.

EN ALSACE

Paris, 1 Février

□d Suivant le Journal de Genève,
les habitants de Hayange, dans
l'arrondissement de Thionville,
virent, le jour de la fête du kaiser,
le drapeau allemand remplacé par
le drapeau français, sur le toit de
la mairie.
L'émoi fut énorme. La popula¬

tion crut à une invasion des trou¬
pes françaises.
La police arrêta l'auteur de

cette manifestation qui fut conduit
sous escorte à la prison de Thion¬
ville.

Nancy, 1 Février
□□ Un avion allemand a survolé
notre ville à une grande hauteur,
jetant des bombes et des fléchettes.
Tous ces engins sont tombés

dans le quartier de la gare de
marchandises de Nancy-Saint-
Georges, sans causer de dégâts
appréciables. A l'échoie des Grands
Moulins pourtant une bombe ex¬
plosant dans la cour fit une victi¬
me, un petit garçon qui, atteint
par des éclats de vitres, reçut des
blessures très légères.
L'avion, accueilli à coups de

canon et poursuivi par nos avia¬
teurs ne tarda point à disparaître.
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Près de Pont-à-Mousson, les
allemands ont également laissé
tomber des bombes, tuant un ha¬
bitant de Boozville.
Lunéville reçut également la

visite de deux avions ennemis,
dont un, ayant son réservoir à
essenee traversé, fut descendu
prés de Vathimenil, tandis que
l'autre pouvait s'enfuir vers l'Ai—
sace-Lorraine.
Les bombes, lancées de ces

avions sur les usines de Chaufon-
taine et de la Société Lorraine
(anciens établissements Dietrich),
n'ont causé que des dégâts insi¬
gnifiants.
Vendredi, après-midi, un avion

allemand survola Remiremont,
lançant deux bombes, dont une
tomba devant l'école maternelle
du Centre, sans atteindre aucun
des enfants qui venaient de rega¬
gner leurs classes.

Genève, 1 Février
□c Le journal La Suisse est infor¬
mé de Bâle qu'à la suite de l'arrêté
d'expulsion rendu par le gouver¬
nement allemand contre les res¬

sortissants des pays neutres, 5.000
Suisses se voient obligés de quitter
l'Alsace.

Copenhague, 1 Février
□d Les pertes allemandes qui se
sont produites dans la prusse
orientale pendant les mois d'août
et de septembre sont publiées au¬
jourd'hui. Ces pertes semblent dé¬
passer de beaucoup celles du front
occidental. Le 3e régiment d'infan¬
terie de réserve n'existe plus. Tous
les officiers ont été tués, blessés ou
sont manquants. Le 61' régiment
d'infanterie et le 152'' ont été ané¬
antis pendant les combats en

Pologne.
Pétrograd, 1 Février

□d Hier a eu lieu l'inauguration
solennelle des cours pour les maî¬
tres et maîtresses des écoles de
galicie qui retourneront ensuite
dans leur pays comme l'avant-
garde de la culture russe. A cette
inauguration assistaient les mi¬
nistres de la guerre, de l'intérieur,
le nouveau ministre de l'instruc¬
tion publique, le comte Ignatieff

qui, dans un discours chaleureu¬
sement applaudi, a dit que le
gouvernement contribuera de tou¬
tes ses forces à associer la galicie
à la culture russe.

Londres, t Février

□d Les journaux disent, d'après
un télégramme transmis de.berlin
à Amsterdam, que la quantité
maxima de pain ou de farine
pour chaque personne a été fixée
à berlin, à quatre livres par se¬
maine.

Paris, 1 Février

□o Selon le Berliner Tageblatl, un
ballon Parseval serait parti le 25
janvier, d'un des ports allemands
de la Baltique, à destination de
Liban. Ce ballon ne serait pas
encore revenu. La presse alle¬
mande en conclut que c'est un
ballon Parseval et non un zeppe¬
lin qui aurait été détruit par les
Russes à Liban.

Londres, 1 Février

□n On mande d'Amsterdam aux

journaux que le bruit court, à
berlin, que le retour du kaiser
dans la capitale allemande serait
dû à son état de santé. Il doit en

effet consulter 1111 médecin spécia¬
liste, car il souffre beaucoup de la
gorge. On déclare même que sa
voix est à peine entendue.

Paris, 1 Février

oo Le Gouverneur du fort de Lan-
veoc, dans le Finistère, ayant fait
vérifier le contenu de paquets de
lainages envoyés à des prison¬
niers allemands par la Croix-
Rouge allemande, par les soins
des Ftats-Unis, a trouvé, dans
douze d'entre eux, des poignards
acérés, dissimulés dans des chaus¬
settes.
Procès-verbal a été dressé de

cette découverte, en présence du
consul américain. Celui-ci a dé¬
claré, en apposant sa signature:
« C'est une honte de faire couvrir
de semblables infamies par le pa¬
villon américain, et je vais en ré¬
férer à mon gouvernement avant
de faire la distribution des colis
de même provenance, arrivés en
France. »

Pâle, / Février
□□ On sait que le Ministre des
Affaires Etrangères de Russie a
adressé à l'ambassadeur d'Espagne
à Pétrograd, chargé des intérêts
allemands, une note établissant,
sur la foi d'irrécusables docu¬
ments, les cruautés commises par
les troupes allemandes: blessés
mutilés ou achevés, Cosaques fait
prisonniers et ensuite fusillés ou

pendus, populations terrorisées,
prêtres maltraités, drapeau de la
Croix-Rouge visé, etc.
L'agence wolff publie un com¬

muniqué de la chancellerie décla¬
rant que « le commandement alle¬
mand renonce à toute réponse ».
On estime que cette réponse

constitue un aveu.

EN VILLE

MILICE AIXOISE
La Cantine du quartier Sud ayant

été fermée le Dimanche 31 Janvier, le
Public est informé qu'une autre Can¬
tine, quartier Nord, située rue de la
Dent-du-Chat, <S, est ouverte depuis le
1er Février.
Se faire inscrire à la Mairie pour

recevoir de nouveaux bons.
(Communiqué).
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue :

DE LA BELGIQUE EN ALSACE
ET SUR TOUT LE FRONT

Les boches " ramassent et trinquent "

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□D DE LA MER A LA LYS. —
L'artillerie allemandea essayé,
sans succès, de contrebattre
la nôtre.

cm DANS LE SECTEUR d'AR-
RAS. Fusillade pendant
toute la nuit du 1 au 2, sans
attaque d'infanterie.

on PRÈS de SOISSONS.— Nous
avons endommagé les batte¬
ries de l'ennemi et repoussé, à
Saint-Paul, l'attaque d'une frac¬
tion d'infanterie.

an NOUVELLE PROGRESSION
PRÈS DE PERTHES LES HUR-
LUS, à la lisière du bois dont
l'occupation par nos troupes a
été précédemment signalée.

on EN ARGONNE. — Près de

Bagatelle, nous avons repoussé
une attaque allemande.
an DANS LES VOSGES. — Ca¬
nonnade de nuit à Uffholz et

progression de nos troupes
vers Burnhaupt-le-Bas.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 23 heures)

on LA JOURNÉE DU 1 FÉVRIER
a été marquée par un redou¬
blement d'intensité de la lutte
d'artillerie de part et d'autre, et
par une série d'attaques alle¬
mandes, d'importance d'ail¬
leurs secondaire,toutes repous¬
sées avec des pertes sérieuses
pour nos adversaires, en pro¬
portion des effectifs qu'ils ont
engagés.

□n EN BELGIQUE. — L'artil¬
lerie lourde allemande s'est
montrée tout particulièrement
active sur le front des troupes

belges, et principalement con¬
tre les divers points d'appui
dontcelles-ci se sont emparées
depuis quelques temps dans la
région de l'Yser.
Autour d'Ypres, canonnade

très violente.

□d DE LA LYS à LA SOMME. —
Des éléments d'un régiment
allemand ont attaqué un poste
anglais, vers Guinchy, et l'ont
d'abord refoulé. Après une série
de contre attaques, les troupes
britanniques ont réoccupé le
terrain perdu, puis progressé
au-delà en s'emparant des
tranchées ennemies.

on L'ACTION SIGNALÉE dans le
communiqué du 1er Février, de
23 heures, et qui s'est déroulée
le long de la route de Béthune
à La Bassée, a été particulière¬
ment brillante pour notre infan¬
terie. L'effectif engagé par les
allemands semble avoir été
d'un bataillon au minimum.
Les deux premières attaques
ont été brisées par notre feu;
la troisième est parvenue à
entrer dans une de nos tran-
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chées, mais une contre attaque
immédiate, à la baïonnette,
nous permit de bousculer l'en¬
nemi. Quelques allemands ré¬
ussirent seuls à regagner leurs
tranchées; tous les autres fu¬
rent pris ou tués.

ao ENTRE LA SOMME ET
L'OISE ET SUR LE FRONT
DE L'AISNE. — Aucun événe¬
ment important à signaler en

„ dehors de l'attaque allemande
sur Beaumont-Hame! qui n'a
pas été renouvelée.

Notre artillerie de gros cali¬
bre a bombardé la gare de
Noyon, où avaient lieu des opé
rations de ravitaillement de

l'ennemi, et a provoqué deux
explosions dont la fumée a per¬
sisté plus de deux heures et
demie-

m DANS LA RÉGION DE PER-
THES. — Nos progrès métho¬
diques continuent. Nous avons

occupé un nouveau petit bois,
au nord ouest de ce village.
on EN VOIVRE. — L'ennemi a

tenté, sur la Corne ouest du
Bois-de-Bouchot (nord-est de

Troyon), une attaque immédia¬
tement enrayée.
□O RIEN A SIGNALER sur le
Front de Lorraine et des Vos¬

ges.

NOTE

no Le Ministre de la Guerre a reçu
la lettre suivante :

« Monsieur le Ministre,
« J'ai l'honneur de vous adres¬

ser ci-joint quatre bons de mille
francs de la Défense Nationale.
C'est toute ma fortune, je vous la
donne. C'est pour l'armée. Prière
de me garder l'anonymat.

« Recevez,Monsieur leMinistre,
mes salutations empressées. »

Paris. 2 Février
an L'appel sous les drapeaux des
hommes exemptés et réformés
reconnus aptes au service, après
une nouvelle comparution devant
le Conseil de révision, qui avait
été suspendu depuis le 15 décem¬
bre, va être repris sans tarder.

Les mêmes mesures vont être
prises à l'égard des hommes du
service auxiliaire reconnus aptes
au service par décision des Com¬
missions de réforme.

en Le Ministre de la Guerre vient
d'ordonner le renvoi dans leurs
foyers de tous les auxiliaires de
l'armée territoriale et de sa ré¬
serve, dont les classes sont anté¬
rieures à 1899.

Ce rappel pourra être effectué
par classe et profession, suivant
les besoins.

an Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Le 1er Février, à 17 heures, à

15 milles dans le nord-nord-est
du bateau-feu du Havre, un sous-
marin allemand a lancé une tor¬

pille,sans l'atteindre,sur le bateau-
hôpital anglais Asturias, violant
ainsi les prescriptions formelles
de la Convention de la Haye du
18 Octobre 1907, relative au res¬

pect absolu dû aux bâtiments hos¬
pitaliers. »

on Le Ministre des Finances de
Russie, M. Bark, et le chancelier
de l'Echiquier, M. Lloyd George,
l'un et l'autre arrivés à Paris hier,
ont été salués par les représen¬
tants des Ministres des Affaires
Etrangères et des Finances. Ils
commenceront, dés aujourd'hui, à
causer avec M. Ribotet les autres
membres du Gouvernement.

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

toutes réserves)

La IVIarche Russe
Pètrograd, 2 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)
od Sur la rive droite de la Vistule,
notre cavalerie exécuta le 31 jan¬
vier un raid dans les lignes alle¬
mandes sur le front qui s'étend

entre Bejour et le lac d'Osszelevo,
à quinze verstes au nord de Ser-
petz. Elle a fait prisonniers, au
cours de ce raid, plusieurs offi¬
ciers et soldats.
Les tentatives faites, le 30, par

les allemands pour engager l'of¬
fensive dans la direction de Lipno-
Dobrezin avec l'appui de leur ar¬
tillerie, a été repoussée.
Du front Maklos-Dydlin, l'enne¬

mi a été rejeté sur Veleze-Masy-
gnesso, au nord-ouest de Wloch-
lassk. Les allemands en retraite
ont abandonné beaucoup de
morts.
Dans la nuit du 30 au 31, dans

la direction de Borgimoft, nos
unités ont exécuté une attaque et
délogé de la tète de notre sape les
allemands qui se trouvaient sur
cette position, ainsi que des cou¬
loirs de communication adjacents.
Tous les allemands qui se trou¬
vaient sur cette position ont été
tués à la baïonnette, Deux mitrail¬
leuses ont été prises.
Dans la journée du 31, l'ennemi

après avoir concentré dans la ré-
Sakhaczew-Bolimofl et au sud de
Bolimolî des forces d'artillerie
importantes, développa des opé¬
rations actives contre nos posi¬
tions.

Ces opérations ont été exécutées
par des forces très considérables
et l'offensive allemande s'est carac¬
térisée par une grande ténacité et
la conduite en rangs serrés, forte¬
ment appuyés en arrière.

Rome, 2 Février
.

od Le Giornale d'Italia reçoit de
vienne communication de lettres
privées adressées par des soldats
autrichiens qui combattent dans
les carpathes et qui contiennent
de terrifiants détails sur les condi¬
tions dans lesquelles opèrent les
troupes. Innombrables sont les
hommes qui meurent de froid, les
blessés et malades qui tombent et
sont dévorés par les ours et les
loups.
A Uszok, notamment, un déta¬

chement dût se défendre à l'aide
de mitrailleuses contre des ban¬
des de centaines de loups.
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Bucarest, 2 Février

■m Un service de steamers entre
le port roumain de Kalafat et le
port serbe de Praovo a été inau¬
guré vendredi dernier.

11 a été créé en vue d'opérer la
jonction entre les chemins de fer
roumains et la ligne Praovo-Nich-
Salonique.

Pétrograd, 2 Février
nn D'après le témoignage des gens
du pays, il fallut 60 voitures aux
ennemis pour emporter leurs
blessés après le combat livré sur
le front Lipno-Dobrzine.
Les prisonniers allemands cap¬

turés dans la région de Borgimoff,
affirment que les attaques alle¬
mandes qui se sont produites sili¬
ce front d'une verste et demie de
longueur, du 24 au 30 janvier, ont
coûté à nos ennemis plus de6.000
tués, sans compter un grand nom¬
bre de blessés.
Dans les earpathes, du 20 au 29

janvier, sur le front restreint de
Nijniaaia-Polianka-Wylôk, nous
avons fait prisonniers 78 officiers
et 4.065 soldats et nous nous

sommes emparés de quatre ca¬
nons et de dix mitrailleuses.

Londres, 2 Février

cm Le Morning Post reçoit une
dépêche de Rome disant que l'of¬
fensive des austro-allemands a
commencé.

Un duel d'artillerie a lieu entre
Orsova et la rive droite du Danube.

Pétrograd, 2 Février
cm Des forces autrichiennes éva¬
luées a un demi-million d'hom¬
mes, appuyées sur trois corps
d'armée allemands, se déploient
dans la plaine située en face de
Przemysl, comme pour s'engager
sur les routes qui conduisent à
cette ville. Toutefois il est permis
de supposer que les échecs que
leur ont déjà infligés les Russes
dans cette région, ramèneront les
austro-allemands à leur plan pri¬
mitif qui était de se tourner contre
la bukovine avec une force numé¬

rique écrasante.
Londres, 2 Février

m Le correspondant spécial du
Morning Post en hongrie, adresse

à son journal une lettre où il
confirme les mouvements de trou¬

pes austro-allemandes dans les
earpathes orientales et où il dit
que très probablement les deux
puissances allemagne et autri-
che — déclareront la guerre à la
Roumanie.

Pétrograd, 2 Février
cm Suivant une dépêche de Buca-
à la Gazette de la Bourse de Pétro¬

grad, le gouvernement roumain
aurait demandé an ministre d'au-

triche-hongrie a Bucarest la raison
de la concentration des troupes
austro-hongroises sur la frontière
roumaine. Le comte czernin ré¬

pondit qu'elle n'était motivée que
pour enrayer l'avance russe en
bukovine.

L'aventure Turque
Pétrograd, 2 Février

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
cm Sur toute l'étendue du front, il
n'y a eu, le 31 janvier, aucun
combat important.

Paris, 2 Février

□d Le correspondant du Xovoié
Vrémia à Tiflis télégraphie que les
troupes russes ont remporté de
nouveaux et importants succès
dans le Caucase.
La dernière division turque a

été battue de façon décisive et le
quartier général ennemi a été en¬
levé d'assaut. Le général en chef
et tous les officiers ont été faits

prisonniers.
'l'abri:, 2 Février

cm Le général Tchernozouboff est
entré, le 31, à Tabriz. Il a été salué
à la porte de la ville par le gou¬
verneur général de l'Azerbaidjan
et par des milliers de personnes.
Après la brillante victoire russe

à Sofian et Savaian, où les Turcs
perdirent leur artillerie tout en¬
tière et eurent environ mille tués
et prés de deux mille prisonniers
et de nombreux blessés, les géné¬
raux turcs s'enfuirent dans la di¬
rection de Maragha, suivis par M.
litten, consul d'allemagne, et par
Rahib-Bey, consul de la Turquie
récemment arrivé.
Le général Tchernozouboff a

visité la cathédrale arménienne de

Tabriz. Une action de grâce tut
célébrée, suivie de prières pour le
Tzar et pour le Shah de Perse.
Le général Tchernozouboff a

ensuite rendu visite au moutjehid
en chef entouré de tous les mem¬

bres du clergé. Le moutjehid ex¬
prima sa satisfaction de l'occupa¬
tion de la ville par les troupes
russes au général qui lui répondit
en insistant sur l'amitié séculaire
de la Russie pour la Perse.

Le général demanda ensuite à
assister au service musulman qui
sera célébré en l'honneur des sou¬

verains des deux pays et pour la
prospérité des deux peuples.
Le général Tchernozouboff a

visité également la mission fran¬
çaise où se trouvaient réunies les
colonies belges et italiennes.
Par ordre de l'autorité militaire,

les troupes russes ont occupé une
manufacture de tapis allemands
et les entrepôts de tapis de celte
manufacture ont été mis sous

séquestre.
Pétrograd, 2 Février

qd La Gazette de la Bourse publie
une dépêche de Tiflis disant que
les Turcs ont eu, à Gorness, 700
morts.
Suivant le même journal, le

nombre des chrétiens de l'Asie-
Mineure, réfugiés en Perse, s'élève
à 150.000.

Athènes, 2 Février

on Les journaux annoncent que
les Italiens s'apprêtent à étendre
l'occupation de l'Albanie jusqu'à
la ligne occupée par les troupes
grecques.
Ils annoncent aussi que vingt

mille Italiens destinés à occuper
J) u razzo, a rriveron t i ncessamment
à Bari.

□d Suivant une source bien infor¬
mée, la Porte a demandé qu'une
nouvelle campagne austro-alle¬
mande soit entreprise immédiate¬
ment contre la Serbie; sinon la
Turquie se trouvera dans une
situation difficile.

m La presse de Dédéagateh an¬
nonce que 150 marins bulgares
viennent d'arriver dans cette ville
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pour y poser des mines dans le
port qui commence à être fortifié.
Cette dépêche est publiée sous

toutes réserves.

Nord et Belgique
Amsterdam, 2 Février

m Le Telegraaf dit qu'un camp
allemand, établi au sud de Yoort
et de Teensenderloo, est entouré
d'une enceinte de fil de fer et con¬
tient 4.000 soldats allemands qui
ont refusé de combattre ou se sont
mutinés.

□d Selon le Lokal Erizeiger le fils
aîné du général von kluk, lieute¬
nant de vaisseau, est tombé à
Midlekerke au cours d'un combat
d'artillerie qui eut lieu le 20 jan¬
vier.

Londres, 2 Février

□d En raison de la présence des
sous-marins allemands dans la
mer d'Irlande, certains services de
vapeurs, entre l'Angleterre et l'Ir¬
lande, ont été suspendus.

Paris, 2 Février

qd Un télégramme de Southport
(Lancashire), dit que le sous-
marin 1-21, pense-t-on, a été
aperçu, hier, à quatre heures du
matin, au large de cette place.
□o Ne prenant plus Soissons com¬
me objectif, les allemands ont
bombardé, ces jours derniers, la
région de Villeneuve-Saint-Ger¬
main, endommageant gravement
le bassin d'alimentation d'eau po¬
table de la ville de Soissons.

Malgré une pluie d'obus, des
ouvriers n'ont mis que deux jour¬
nées pour réparer les dégâts. Ces
travailleurs ont été vivement féli¬
cité pour leur courage.
Le maire de Soissons vient de

prendre des mesures en vue de
combattre utilement les etlets que
produiraient les obus incendiai¬
res.

La vie est redevenue calme et
les quelques centaines d'habitants
restés à Soissons gardent une en¬
tière confiance dans le succès de
nos armes.

liéthune, 2 Février

□d D'après des prisonniers alle¬
mands, la partie de la ville de La

Bassée avoisinant le canal a été
sérieusement endommagée par les
obus, mais le reste de l'aggloméra¬
tion n'a guère souffert.
L'église est inhabitable. La gare

et la mairie sont intactes.
Deux boulangeries tenues par

des Basséens fonctionnent et tra¬
vaillent pour la population. Le
pain ne manquera pas, ainsi que
les pommes de terre et la viande.
Aucune atrocité n'a été commise.
La circulation vers Lille est au¬

torisée avec des laissez-passer. Sur
la voie ferrée, circulent seuls les
trains militaires.

New- York2 Février

□n Les journaux américains pu¬
blient de nombreuses lettres pro¬
testant contre la dépêche de félici¬
tations que le président Wilson a
cru devoir adresser, il y a quel¬
ques jours, au kaiser, à l'occasion
de son anniversaire.
Le New-York Times, notam¬

ment, insère une lettre particuliè¬
rement significative, dans laquelle
il est dit que l'initiative du chef
de l'Etat a choqué les millions
d'Américains qui ne professent
que des sentiments d'aversion et
de mépris pour le bourreau de la
Belgique.

Amsterdam, 2 Février

qd Selon le Lokal Anzeiger, le fils
aîné du général von kluck, lieute¬
nant de vaisseau, est tombé à
Middlekerke, au cours d'un com¬
bat d'artillerie, qui eut lieu le 2(i
janvier.

Madrid, 2 Février

qd S'il existe en Espagne un parti
favorable aux coalisés austro-alle¬
mands, le roi n'est pas avec lui. Il
est de cœur avec les alliés et il
aurait même parlé, dans un
conseil des ministres, de l'aide
éventuelle ([lie l'Espagne pourrait
leur prêter.
On rapporte à ce propos un mot

qu'Alphonse XIII aurait prononcé
au début de la guerre: « J'ai une
tète d'autrichien et un cœur de
Bourbon ».

lia te, 2 Février

qd Dans une réunion des délé¬

gués de tous les brasseurs tenue

à Munich, il a été reconnu qu'une
augmentation du prix de la bière
était inévitable.

Liverpool, 2 Février
qd Les assurances maritimes por¬
tent, à partir d'aujourd'hui, leurs
assurances pour le cabotage de
cinq shilings à une livre.

Paris, 2 Février
qd Des informations de différen¬
tes sources semblent ne laisser
aucun doute sur le mauvais état
de santé du kaiser. Il paraît cer¬
tain, en effet, que l'empereur est
revenu à berlin pour se soigner.

EN VILLE

AVIS

Le Contrôleur des Contributions di¬
rectes se tiendra, le Lundi de quatre à
six heures du soir, jusqu'à nouvel avis,
à l'Hôtel-de-Ville, à la disposition des
Contribuables, pour leur fournir tous
renseignements utiles.

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions,
TERME

MILICE AIXOISE

La Milice Aixoise (Entraide Mu¬
tuelle) vient de remettre à M. le Maire
la somme de 1.000 francs, provenant de
généreux donateurs, avec l'affectation
spéciale que cette somme servira à
venir en aide aux nécessiteux.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue : •

JOURNÉE CALME, DE LA MEUSE AUX VOSGES
NOUS CONTINUONS A PROGRESSER

Et partout notre Artillerie leur impose silence

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□D RIEN A SIGNALER, sinon:
m EN CHAMPAGNE. — Trois

attaques allemandes, toutes
repoussées, à l'ouest de Per-
thes, au nord de Mesnil-les-
Hurlusetau nord de Massiges.

EN ARGONNE. — Une nou¬

velle attaque, à Bagatelle, re¬
foulée par nos troupes, dans la
nuit du 2 au 3.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

on RIEN A SIGNALER au nord
de la Lys.

□n ENTRE LA LYS & L'OISE.—
Dans le secteur de Noulette
(ouest de Lens), nos batteries
ont imposé silence à une vive
fusillade.
Les allemands ont lancé des

brûlots sur la rivière de l'Ancre,
en amont d'Aveluy (nord d'Al¬
bert). Ces engins ont été arrê¬
tés par nous avant l'explosion.
OO NOTRE ARTILLERIE a contri¬
bué à obtenir, dans la vallée de
l'Aisne, d'excellents résultats.
Nous avons légèrement pro¬

gressé, en faisant des prison¬
niers et en repoussant une
contre-attaque, à l'ouest de la
côte 200, près de Perthes.

□o EN ARGONNE. — Une se¬

conde attaque allemande a eu
lieu, près de Bagatelle, hier,
vers 18 heures. Elle a été re¬

poussée, comme celle déjà si¬

gnalée, qui avait eu lieu à 13
heures.

ce CALME sur TOUT le FRONT
de la Meuse aux Vosges.
on EN ALSACE. — Nous nous

organisons sur le terrain gagné,
au sud d'Ammertzwiller.

N OTE

Paris, 3 Février

□d Les officiers allemands qui
étaient prisonniers à Privas et à
Draguignan viennent d'être trans¬
férés dans les îles d'Aix et d'Olé-
ron. Cette mesure a été prise en
application de dispositions géné¬
rales prescrivant l'internement
dans des iles du littoral des offi¬
ciers allemands prisonniers sur
parole.
On sait, d'ailleurs, qu'ayant été

officiellement informé que les offi¬
ciers français prisonniers n'étaient
pas admis par l'allemagne à la
liberté sur parolë, le gouverne¬
ment français a récemment décidé
que, dorénavant, la liberté sur
parole ne serait plus accordée aux
officiers allemands faits désor¬
mais prisonniers.
Contrairement à ce qu'on a cru,

il n'existe pas d'officiers prison¬
niers de guerre à Cannes.

*

* *

Paris, 3 Février

ce La Commission de l'agriculture
de la Chambre a entendu M. Fer-



LES DERNIÈRES NOUVELLES

nand David, Ministre de l Agri—
culture, sur les mesures prises
par le Gouvernement pour parer
à la hausse du blé et assurer la
préparation de la récolte de 1915.
Le Ministre a déclaré que l'ali¬

mentation du pays est assurée et
que le cours du blé doit redevenir
normal.

qd Les versements reçus à la caisse
centrale du Trésor public, pour la
libération de l'emprunt 3 1/2 °/„,
s'élevaient, au 30 Janvier, à 769
millions 220.240 francs. Cette
somme ne comprend pas les ver¬
sements qui ont été opérés en
province du 25 au 30 Janvier. Il
y aurait donc un reliquat non
libéré, qu'on peut évaluer à 30 mil¬
lions, sur une somme totale de
805 millions. Mais, si on tient
compte de ce que les départements
actuellement occupés par l'enne¬
mi n'ont pu faire leurs versements
dans les délais prescrits, et qu'il
sera nécessaire de leur accorder
un nouveau délai après leur éva¬
cuation, on peut considérer que,
grâce aux mesures bienveillantes
prises envers les souscripteurs, la
libération de l'emprunt 3 1/2 "/„
est aujourd'hui entièrement réa¬
lisée.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

qd Des rencontres se sont pro¬
duites dans la région de Mlawa :
elles ont été toujours favorables à
nos troupes. Sur la rive gauche de
la Vistule, un combat extrême¬
ment vif a été livré, le l'1' février,
sur la route de Bolimoff, avec l'ap¬
pui d'un grand nombre de batte¬
ries légères et de batteries lourdes.
Une attaque des allemands a été
repoussée, le 1er, au nord de Borji-
moff; l'ennemi a subi de grosses
pertes. Un combat très acharné a
été livré au sud du village de Gou-
mine. Nous avons dans cette ré¬

gion réoccupé les tranchées avan¬

cées perdues le 31. Quant à la mé¬
tairie, elle est toujours disputée.
Au sud de la Pilitza et sur la

Dounaietz l'ennemi a donné à son

feu plus d'intensité et il le continu
nuit et jour. Toutefois, les tentati¬
ves des éléments ennemis pour
se porter en avant sont restées
sans succès. Dans les Carpathes,
les combats se poursuivent, le 31
janvier et le 1er février, nos troupes
se sont avancées en combattant
sur un large front, des cols de
Doubla jusque sur la San inférieu¬
re, après avoir traversé la crête
principale dans les régions de Jas-
lisk où elles ont pris six canons
deux obusiers, des mitrailleuses
et de nombreux prisonniers.
L'offensive de l'ennemi, dans la
région de Wysatzko, au sud du
col d'Oujok, a été repoussée avec
d'énormes pertes. Les nouvelles
relatives au transport des troupes
allemandes sur le front des carpa¬
thes ont trouvé une confirmation.
Le 1" février, nous avons anéanti,
au col de Beskid, un bataillon du
22'' régiment allemand dont le
reste, soit le. chef de bataillon, un
capitaine et 20 soldats ont été faits
prisonniers.

Pétrograd, 3 Février
□d Au cours d'un raid sur le vil¬
lage de Luwzine, au nord-ouest
de Serpetz, les cosaques ont fait
prisonniers 4 officiers et 35 sol¬
dats. Ils ont, en outre, sabré pres¬
que entièrement un escadron du
71' régiment de cuirassiers.
Sur la rive droite de la Vistule,

les allemands, énergiquement
poursuivis par notre cavalerie qui
les attaque sans répit, se sont re¬
pliés sur la ville de Lipno.

Stockholm, 3 Février

od Un aviateur autrichien, que les
Busses ont capturé près de Prze-
mysl, a raconté que la situation
dans cette place forte est devenue
critique.
La garnison y compte 5.000

malades. En général les troupes
souffrent beaucoup du froid et de
la faim.
Les soldats brisent les portes et

les volets des fenêtres dans les

maisons particulières pour avoir
de quoi se chauffer dans les forts.
Comme la forteresse est com¬

plètement cernée, on fait des ten¬
tatives pour faire transporter des
vivres par des aéroplanes et des
dirigeables remplis decomestibles,

Pétrograd, 3 Février
qd Près decracovie, une vingtaine
de prussiens, faits prisonniers par
une patrouille de cosaques, s'age¬
nouillèrent devant ceux-ci, les
suppliant de les remettre en liber¬
té et alléguant que les prisonniers
qui retourneraient en prusse à la
fin de la guerre seraient fusillés.

Amsterdam, 3 Février

□d Le général commandant le 2e
corps d'armée allemand a ordonné
l'état de guerre le plus rigoureux
dans le district administratif de i

Bromberg. Aucune assemblée pu¬
blique ne peut avoir lieu sans la
permission spéciale des autorités
militaires.

Genève, 3 Février
□d 30.000 soldats saxons sont arri¬
vés à Zama roszsiget. lisse rendent
à Korosmezo pour essayer de dé- '
gager 120.000 hongrois près d'être
enveloppés par les Russes.

'

m

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Février

□d La Gazette de la Bourse publie
la dépêche suivante:

« Toutes les femmes de Cons-
tantinopleont reçu l'ordrede quit¬
ter la ville.

« Les ministères ont été trans¬
férés en Asie-Mineure. »

Londres, 3 Février

qd Le correspondant du Daily
Mail à Copenhague télégraphie:

« J'apprends d'une source digne
de foi que les rapports adressés à
berlin, par l'état-major allemand
qui opère en Terre-Sainte, sont
empreints d'un complet découra¬
gement. Ils déclarent qu'ils est
impossible d'ordonner à l'armée
turque une avance sérieuse contre
l'Egypte. D'autre part, ils expri¬
ment la crainte de voir disparaître
la discipline. Ils redoutent que
les troupes ne se livrent au pillage
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cl au massacre. Les officiers turcs
proposent même d'abandonner la
campagne contre l'Egypte et de
transporter la majeure partie de
l'armée turque à Erzeroum, à
Bagdad et sur les autres points
menacés par les Alliés. »

Zurich, 3 Février

rqd Selon un télégramme de l'a¬
gence wolff, la chambre ottomane
a volé, à l'unanimité, un crédit
militaire de 10 millions de livres
et autorisé le gouvernement à re¬
porter au prochain exercice la
partie du crédit qui n'aura pas été
employée dans l'année.
Nord et Belgique

Londres, 3 Février

m Le correspondant du Daily
Express en Flandre télégraphie
c[ue, dans la Flandre occidentale,
les lignes allemandes sont de nou¬
veau menacées par l'inondation.
Déjà les tranchées sont inondées
sur différents points de la région
de Dixmude à la suite des pluies
abondantes qui empêchent toute
importante action d'infanterie.
Aucune activité n'est signalée le

long de la côte.
En revanche, dans le sud-est de

la Belgique, les mouvements de
troupes de réserve et des trains de
munitions et d'approvisionne¬
ments semblent indiquer qu'une
importante attaque allemande se
produira cette semaine au sud-est
de Mous.

Rotterdam, 3 Février

ao A Ostende et dans le voisinage,
les allemands craignent une atta¬
que des Alliés, car ils enlèvent
tout ce qui pourrait servir de point
de repère aux canons de la flotte
alliée.
Lundi, ils ont fait sauter le clo¬

cher de l'église de Middelkerke.
□d Le soleil et la neige alternent
dans les Flandres. Dimanche les
allemands ont de nouveau fait des
efforts désespérés, mais vains,
pour percer les lignes alliées à La
Bassée.
Dans le voisinage de Nieuport

et Westende où l'ennemi a beau¬
coup souffert, il y a eu dernière¬

ment des duels prolongés d'artil¬
lerie dans lesquels les canons
allemands ont été mis hors de
combat.

Dunkerque, 3 Février
□d Les allemands continuent à
bombarder Furnes. Des aviateurs
ont découvert deux canons alle¬
mands soigneusement dissimulés
qui servaient à ce but. Ils furent
aussitôt détruits par notre artille¬
rie.

Jusqu'à présent aucun monu¬
ment de la ville n'a souffert.

Copenhague, 3 Février
m Interviewé par un Danois, un
attaché d'état-major allemand a
déclaré que l'allemagne déclinait
toute responsabilité pour l'ef¬
frayante dévastation de la Belgi¬
que !

« Nous nous em parons, a-t-il dit,
de toutes les branches de l'admi¬
nistration qui peuvent nous inté¬
resser et nous ne nous soucions
pas du reste. Nous encaissons les
contributions, prenons les recettes
du chemin de fer et de la poste, et
c'est tout. Dans le cas où nous se¬
rions désireux de nous occuper de
questions judiciaires, nous ferions
venir des juges allemands. II y a
actuellement vingtmille employés
de chemins de fer allemands en

Belgique. Il est défendu à un Belge
de recevoir et d'expédier des let¬
tres ou télégrammes et d'employer
le téléphone. »

Londres, 3 Février

□d De South Stack, au large de la
pointe nord-ouest de l'île de Ho-
ivhead, un certain nombre de ba¬
teaux ont indiqué par signaux
qu'ils avaient vu trois sous-marins
dans le canal de Saint-Georges,
entre l'Irlande et la côte de Galles,
au sud de la mer d'Irlande.

Paris, 3 Février

□n Le Ministre de la Marine a reçu
du président de la Ligue navale
britannique le télégramme sui¬
vant :

« La Ligue navale britannique
accueille chaleureusement votre
opportune protestation contre la
violation de la loi des nations
commise par la marine allemande

en coulant des navires marchands,
délibérément et indistinctement,
sans vérifier si la cargaison est de
contrebande ou non.

« Les nations neutres doivent
maintenant être convaincues que
la politique de l'allemagne est in¬
différente, inhumaine et contraire
à toutes les conventions interna¬
tionales existantes. »

Londres, 3 Février

dd Le journal anglais Syren and
Shipreng offre un prix de cinq
cents livres (125.000 francs), aux
officiers et à l'équipage du premier
navire marchand anglais, autre
qu'un croiseur armé, qui réussira
à couler un sous-marin allemand.

□d Le Times reçoit la dépèche sui¬
vante de son correspondant de
Rotterdam :

« Je suis en possession d'une in¬
formation de source indiscutable
d'après laquelle le Seydlitz est
rentré du combat naval de la mer
du Nord très gravement avarié.
Son équipage a subi des pertes
très sévères. »

qo On a des inquiétudes au sujet
du steamer Criole, de la General
Steam Navigation Company, qui
a quitté Londres vendredi pour le
Havre et dont on n'a reçu depuis
aucune nouvelle.

Pétrograd, 3 Février
on Le 29 janvier, un sous-marin
russe a coulé un torpilleur alle¬
mand au large du cap Moeen.

Copenhague, 3 Février
co Le correspondant berlinois du
National Tidende télégraphie :
« Le kaiser passera en revue la
flotte de haute mer à wilhelmshà-
ven où il restera deux jours. On
s'attend à ce qu'il prononce un
grand discours. Il sera accompa¬
gné de l'amiral von tirpitz, du
prince henri etdu prince adalbert.»

Copenhague, 3 Février
□d Un télégramme de berlin an¬
nonce que le kaiser, a tenu hier, à
berlin, un conseil de guerre au¬
quel assistaient l'état-major, y
compris le général Falkenhayn,
de nombreux amiraux, le chance-
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lier et plusieurs ministres. Le
bruit court que des plans de guer¬
re sensationnels et audacieux fu¬
rent examinés.

New-York, 3 Février
□d On a tenté de détruire par la
dynamite le pont du chemin de
fer qui traverse la rivière Sainte-
Croix et la route de Montréal a

Sa in t-Jo h n (Nouveau-B ru nswick)
à la frontière de l'Etat du Maine.

La police a arrêté, près de la
frontière, sur le territoire amé¬
ricain, un officier allemand soup¬
çonné d'être l'auteur de l'attentat.
D'après des renseignements offi¬
ciels, le pont n'a été que légère¬
ment endommagé,

Montréal, 3 Février

qd L'attentat contre le viaduc de
la frontière n'a entraîné qu'un
léger retard pour les trains. Le
pont n'a qu'une arche de 150 pieds
ef c'est cette arche que le malfai¬
teur voulait couper. La charge de
dynamite a détérioré seulement
une poutre en fer et une demi-
douzaine d'éclisses.
Depuis plusieurs jours la pré¬

sence d'un individu inconnu avait
été observée et le signalement du
suspect avait été donné aux poli¬
ces canadienne et américaine.
Arrêté, cet individu a déclaré

être officier allemand. 11 se serait
reconnu l'auteur de l'attentat.

New- York, 3 Février
od L'individu arrêté à la suite de
l'attentat dirigé contre le pont de
Vancebord déclare se nommer

Werner Von Horn et être âgé de
37 ans. Il ajoute qu'il a commis
son attentat parce que le Canada
est l'ennemi de sa patrie. 11 estime
qu'il ne peut être extradé, son
crime ayant un caractère poli¬
tique.

Ottawa, 3 Février

od Le gouvernement du Canada a
demandé à Washington l'extradi¬
tion de Werner N on Horn, qui a
avoué avoir fait sauter le pont de
Sainte-Croix.

Bédé, 3 Février

qd Un aéroplane allemand a sur¬
volé à deux reprises la ville de

Bonfol, en Suisse. Des soldats
d'infanterie tirèrent sur lui plu¬
sieurs coups de fusil, qui ne l'attei¬
gnirent pas. L'aviateur qui parais¬
sait s'être égaré, repartit ensuite
dans la direction de Bàle.

Paris, 3 Février
od Un lils du général d'Amade, qui
servait en qualité de lieutenant
dans l'Argonne, vient d'être tué au
cours d'une reconnaissance.

□n Le Petit Parisien publie un
second article de M. Georges Lo-
rand, député belge, sur son voyage
en Roumanie. II dit cpie les Rou¬
mains marcheront, même sans
l'Italie. Les soldats savent pour¬
quoi ils se battraient et quand on
leur demande ce que c'est que la
guerre, ils répondent : « C'est la
marche contre l'autriche pour dé¬
livrer nos frères roumains d'au-
delà les monts Frati de Peste
Munti. »

Aussi est-ce avec joie et unie im¬
patience générale qu'on attend le
signal et qu'on se prépare pour la
date du 15 février, premier mars
de notre calendrier, qui dans la
croyance générale est celle où on
devra marcher.

M. Lorand termine en disant
qu'il tient, ici, l'engagement qu'il
a pris dans un récent banquet, au
milieu des acclamations de toute
l'élite intellectuelle de Roumanie,
d'aller en Italie et en France redire
que les Roumains seront fidèles
au rendez-vous.

EIN VILLE

Etablissement Thermal
Le 8 Septembre dernier, la Direction

de l'Etablissement avait prêté pour fa¬
ciliter le transport des premiers blessés
militaires arrivés en gare d'Aix-les-
Bains, douze chaises à porteuls appar¬
tenant à l'Etal. Dix de ces chaises ont
été depuis rapportées à l'Etablissement,
mais il en manque encore deux, qui
n'ont jamais pu être retrouvées malgré
toutes les recherches effectuées.
L'Administration des Thermes serait

reconnaissante aux personnes qui pour¬
raient encore avoir ces deux chaises à

porteurs chez elles, de vouloir bien en
aviser M. Marilliet chef de service, qui
les fera repiendre.

Association Amicale des Anciens Elèves
des Ecoles laïques d'Aix-les-Bains

Le Comité de l'Association Amicale
des Anciens Elèves des Ecoles laïques
d'Aix-les-Bains, s'est réuni Samedi 80
Janvier. Après avoir souhaité la bien¬
venue à M. I)eIor, le nouveau direc¬
teur de l'Ecole supérieure, adresse un
souvenir ému à la mémoire des cama¬

rades déjà tombés au Champ d'hon¬
neur et à ceux qui combattent encore.
Le président donne le compte-rendu
moral de la marche de l'Association
pendant l'exercice 101 I, et fait approu¬
ver le compte-rendu financier.
Il est décidé ensuite qu'en raison des

événements actuels, il ne sera pas fait
d'assemblée générale avant la fin de la
guerre, le bureau sortant continuera
d'assurer la marche de l'Association.
Un échange de vues relatif à la création
effective de la section hôtelière de
l'Ecole Bernascon a lieu ensuite et,
M. Delor donne de nombreux détails
sur l'organisation de cette section qui
commencera à fonctionner pratique¬
ment dès la rentrée de Pâques.

»

* *
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L'Expulsion continue:

Notre Artillerie maintient partout sa supériorité
Nos "Poilus" maîtrisent toutes les attaques boches

AVANCE NOUVELLE EN ALSACE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□o COMBATS D'ARTILLERIE en

Belgique et au nord d'Arras. A
l'ouest de la route Lille-Arras,
nous avons enlevé de deux à
trois cents mètres de tranchées
ennemies.

on PRÈS D'HEBUTERNE (nord
d'Albert). — Notre feu a atteint
des rassemblements et des
convois.

on TIRTRÈS EFFICACE de notre

artillerie dans la vallée de
l'Aisne : batteries ennemies ré¬

duites au silence, explosions
de caissons, travailleurs dis¬
persés, avions mis en fuite.

m EN AVANT DE VERDUN.—
Nous avons abattu un avion et

fait prisonniers les aviateurs.
on EN ALSACE — Une attaque
allemande, près d'Uffohlz, a

complètement échoué.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, h Février, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 4, à '33 heures)

□d AU NORD de la LYS. — Com¬
bat d'artillerie, particulièrement
vif, dans la région de Nieuport.
□nA NOTRE-DAME DE LORETTE
(sud-ouest de Lens). Une
attaque allemande, prononcée
dans la matinée du 3, a été re¬
foulée par le feu de notre artil¬
lerie, qui a également arrêté
un bombardement dirigé sur
la route d'Arras à Béthune.

□n DANS LA RÉGION D'AL¬
BERT & DU QUESNOY-EN-
SANTERRE. — Nous avons

détruit plusieurs blockhaus.

□□ DANS TOUTE LA VALLÉE
DE L'AISNE. Combat d'ar¬

tillerie, où nous avons pris
l'avantage.
Les trois attaques signalées

hier soir contre nos tranchées

de la région de Perthes, Mes-
nil-les-Hurlus, Massiges, ont
été effectuées par des forces
ennemies sensiblement égales
à un bataillon sur chaque point.
Les deux premières ont été
complètement dispersées sous
le feu de notre artillerie. La

troisième, au nord de Massiges,
a profité d'une explosion de
mine pour se porter en avant.
L'ensemble de la position a été
repris par nous. De nouvelles
tranchées ont été construites à

quelques mètres de celles que
les sapes allemandes avaient
bouleversées et qui étaient de¬
venues inhabitables.

□d JOURNÉE CALME en Ar-
gonne.

on EN VOIVRE ET DANS LA
VALLÉE DE LA SEILLE. —

Nous avons obtenu des succès
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d'avant-postes et dispersé des
convois ennemis.

m DANS LES VOSGES. — Quel¬

ques rencontres entre patrouil¬
les de skieurs et légère pro¬

gression de nos troupes, au
sud est de Kolschtag (nord-
ouest de Hartmannswillerkopf).
Le dégel a commencé.

NOTE

Paris, 'i Février

an Les prisonniers de guerre ori¬
ginaires du Slesvig sont autorisés
à envoyer et à recevoir des lettres
en danois, ainsi que des livres et
des journaux. Tout ce qui leur est
destiné devra être adressé au Mi¬
nistère de la Guerre (direction du
Contentieux et de la Justice mili¬
taire, à Paris) ou à M. Paul Verrier,
professeur à la Sorbonne (19, quai
de Bourbon, à Paris).

Paris, 't Février

qd Le Président de la République
a reçu, ce matin, à déjeuner, M.
Llyod George, chancelier de l'Echi¬
quier, et M. Bark, ministre des
Finances de l'empire de Russie.
Etaient également présents: sir

Francis Berthie,ambassadeur d'An¬
gleterre, et M. Iswolsky, ambassa¬
deur de Russie, ainsi que MM. Vi-
viani, Delcassé et Ribot; M. Edwin
Montagu, secrétaire financier du
Trésor; lord Cunliffe, gouverneur
de la Banque d'Angleterre; M.
Châtelaine, directeur du départe¬
ment des douanes de Russie; le
haut personnél des ambassades
de Russie et d'Angleterre, etc.

Paris, A Février

m Un càblogramme du gouver¬
neur général de l'Afrique équato-
riale française, adressé le 2 février
au ministre des colonies, fait
connaître que le poste de Bertoua,
localité située dans la partie centra¬
le du Cameroun, prés de la rivière
Doume, affluent de la Cadei Sangha
vient d'être occupé par les troupes
françaises, le 29 janvier, après

deux combats qui eurent lieu les
27 et 28.

Le succès que nous venons de
remporterest important en ce sens
qu'il continue le mouvement en¬
veloppant poursuivi contre les
forces allemandes stationnées au

Cameroun.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, A Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o En prusse orientale, nos trou¬
pes se sont affermies prés du vil¬
lage de Crosshadunschken, sur la
rive gauche de l'Angerap.
Sur la rive droite de la Vistule,

les engagements avec l'ennemi
sont devenus plus fréquents. Les
combats les plus importants ont
eu lieu sur le front Lipno-Bejoun.
Nos troupes ont pris d'assaut le
bourg de Skempe; elles ont re¬
poussé une tentative de l'ennemi
contre le village de Blino, en lui
infligeant des pertes graves. Nous
avons pris dans cette affaire un
chef de bataillon, trois officiers et
cent soldats.
Sur la rive gauche de la Vistule,

le combat engagé sur le front
Borjimoff-Goumine-Vollachellov-
cka, scierie de Bolimovski, conti¬
nuait, le 2, avec la même énergie.
L'ennemi a engagé, dans ce com¬
bat, en première ligne, plus de
quatorze régiments et de grandes
masses d'artillerie, notamment des
pièces lourdes qui ne cessent le
feu ni le jour ni la nuit.
Un combat d'une ténacité parti¬

culière est engagé au village de
Goumine où, après un sanglant
corps-à-corps, nous avons repous¬
sé îles attaques furieuses. L'enne¬
mi, en subissant toujours des
pertes immenses, continue à en¬
gager de nouvelles forces dans
ce combat.
Les démonstrations de l'enne¬

mi sur la rivière Nida n'ont pas
réussi.
Les combats dans les carpathes

se développent et prennent un ca¬

ractère de plus en plus tenace. On
signale la présence de forces alle¬
mandes considérables.

□d L'empereur Nicolas est parti
de Tsarkoié-Sélo pour le front, ce
matin, à 10 heures. Le Tsar a été
accompagné à la gare par l'impé¬
ratrice Alexandra et par les gran¬
des-duchesses ses filles.

Londres, A Février

on Le général russe Timtchenko
est arrivé à Londres, chargé d'une
mission spéciale.

Milan, A Février

an Les Russes viennent de re¬

pousser les autrichiens près du
col d'Uszok, où depuis le 30 jan¬
vier un duel d'artillerie est engagé.
Les Russes ont progressé de

1.800 mètres dans la direction du
col.

Pètrograd, A Février
□d Un commerçant arrivé de Var¬
sovie annonce que le quartier gé¬
néral du maréchal hindenburg est
établi à Lentschixa. Le prince
joachim se trouve également dans
cette ville où il est l'hôte d'un
docteur.

Genève, A Février
un L'encerclement de Przemysl
par les Russes se resserre étroite¬
ment. Les défenseurs de la place
seraient sur le point de mourir de
faim.

Pètrograd, A Février
□d Des aviateurs russes ont bom¬
bardé hier, avec succès, des ras¬
semblements de réserves et des
trains allemands à Rawa, à Rzoc-
zice et à Boguszice.

L'aventure Turque
Londres, A Février

□n Le Berlingske Tidende de Co¬
penhague publie un télégramme
de Pètrograd annonçant que les
Hottes alliées ont complètement
détruit quatre des forts des Dar¬
danelles au cours d'une attaque
par surprise.
□d Des nouvelles reçues à Londres
disent que le gouvernement turc
fait d'activés préparations pour
partir en Asie-Mineure avec toutes
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les archives de l'Etat. Constanti-
nople est dans un état de panique
indescriptible.
ce Le correspondant du Daily
VJironicle en Egypte orientale té¬
légraphie :

« 11 est parfaitement certain
que si une armée ottomane entrait
en contact avec les forces défensi¬
ves du canal de Suez, elle pourrait
•difficilement échapper à 1111 ané¬
antissement complet.

« La sécurité de l'Egypte est
absolue. »

Nord et Belgique
Amsterdam, 'i Février

□d Les journaux hollandais ont
reçu la nouvelle que, dans les
provinces de l'est et du nord de la
Hollande, dans la nuit de mardi,
un dirigeable allemand a été aper¬
çu traversant la frontière hollan¬
daise près d'Oldenzaal. Il venait
de nordhorn (westphalie). Le
bruit du moteur n'était pas per¬
ceptible, mais la présence du diri¬
geable fut révélée par les feux de
ses réflecteurs.

Londres, 'f Février

ce Le prochain débarquement des
nouvelles troupes de Lord Kitche-
ner préoccupe très vivement les
allemands si l'on en juge par
l'ordre du jour que transmettent
toutes les agences télégraphiques
du monde.

Le Moniteur de l'Empire a, en
effet, publié, le 2 février, le com¬
muniqué officiel suivant:

« L'Angleterre est prête à em¬
barquer pour la France de nom¬
breuses troupes et de grandes
quantités de matériel. Nous nous
opposerons à ces transports par
tous les moyens de guerre dont
nous disposons.

« Les navires des pays neutres
sont expressément avertis de ne
pas s'approcher des côtes occiden¬
tales et septentrionales françaises,
étant menacés de graves dangers,
étant donné la possibilité d'être
confondus avec les navires utilisés
pour la guerre.

« Quant aux navires marchands
dirigés sur la mer du Nord, il leur

est recommandé de faire le tour
de l'Ecosse.

« Signé : le chef d'état-major na¬
val,

« von pohl »
On fait remarquer aussi, dans

les milieux commerciaux, que
cette menace de l'allemagne est
surtout, peut-être, une menace à
l'adresse du commerce des pays
neutres et des Etats-Unis en parti¬
culier. En tout cas, elle n'émeut
ici personne et n'arrêtera pas le
débarquement en France d'un
seul soldat du Roi.

ce Par télégraphe de la frontière
hollandaise au Daily Telegraph :

« Durant le combat des dunes
qui a eu lieu ces deux derniers
jours, les Alliés ont fait des pro¬
grès soutenus. L'ennemi, surpris
par leurs attaques, a laissé entre
leurs mains des centaines de pri¬
sonniers et abandonné plusieurs
canons après les avoir rendus inu¬
tilisables.

« Les Alliés ont capturé, en ou¬
tre, des centaines de chevaux der¬
rière les premières lignes alle¬
mandes. »

EN ALSACE

Paris, 4 Février
ce Deux avions allemands ve¬

naient survoler Lunéville, mais
ils furent aperçus à temps et, vi¬
goureusement canonnés, se hâtè¬
rent de faire demi-tour. L'un d'eux
dut atterrir à Vathimenil, où un

poste voisin cueillit les deux avia¬
teurs et les appareils.

k

Genève, h Février
□d Un aviateur français a détruit
le château de Hombourg sur l'an¬
cienne route de Bàle à Strasbourg,
qui servit longtemps de quartier
général au haut état-major alle¬
mand.

Paris, h Février

od 11 y a en une forte chute de
neige en Alsace. Sept aviateurs
français ont été vus avant-hier,

* '

au-dessus de certaines villes de la
Forêt-Noire.

Nancy, i Février (Est Républicain)
ce « Les troupes d'occupation
cantonnées à Saint-Mihiel appar¬

tiennent à la 12'' brigade d'infan¬
terie bavaroise.

« On se bat presque tous les
jours dans les environs. On ra¬
masse souvent des balles perdues
dans les rues de la ville. Des aéro¬
planes français et allemands pas¬
sent fréquemment au-dessus de
Saint-Mihiel; leur visite annonce

généralement une action prochai¬
ne.

« Des batteries allemandes sont

placées sur la côte Sainte-Marie,
derrière les Capucins et aux
Abasseaux, à proximité de l'an¬
cienne route de Commercy.

« Le fort des Parodies n'a ja¬
mais été pris, contrairement au
bruit qui a couru en septembre.»

Berne, 't Février

cm Le gouvernement allemand
annonce le rapatriement de 5.000
prisonniers civils français qui
seront dirigés dès aujourd'hui sur
Schafl'house à raison de 400 par
jour. Des trains spéciaux les trans¬
porteront immédiatement à Genè¬
ve, où ils arriveront chaque jour
à 7 heures du matin.

Amsterdam, \ Février

ce Par une décision récente, le
ministre de la guerre d'allemagne
a ordonné la mobilisation des
hommes du landsturm des classes
1880 et 1887, c'est-à-dire des hom¬
mes de 49 et 48 ans.

Genève, l Février

ce Le consul italien de Trieste a

dû consentir à la présence dans le
consulat d'un officier de la police
autrichienne chargé de reviser les
passeports italiens. Cette mesure
cause une pénible impression en
Italie.

Rome, h Février

ce Treize administrateurs de la
Banea commerciale appartenant
aux nations belligérantes ont don¬
né leur démission. Onze de ceux-

ci sont allemands ou autrichiens.

La Haye, h Février
ce D'après 1111 télégramme de l'a¬
gence Wolff, le conseil fédéral
vient d'élever à six mois de prison
et 10.000 marks d'amende, les
peines encourues par les déten-
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teurs d'approvisionnements qui
feraient de fausses déclarations.

Rome, 't Février
an La Correspondanza Latina de
Milan signale que, dans un théâ¬
tre de Gênes, le public ayant ré¬
clamé la Marseillaise, et le chef
d'orchestre s'étant éclipsé, tous les
spectateurs debout entonnèrent
l'hymne français. Les musiciens,
sans le chef, soutinrent le chant,
qui remplissait la salle, et auquel
succédèrent des cris enthousiastes
de: Vive la France!

(Copenhague, i Février
an Le comité de secours de guerre
de la ville de Lubeck a fait savoir
aux éleveurs de la région que l'Etat
était prêt à mettre à leur disposi¬
tion ses forêts pour faciliter l'ali¬
mentation des porcs. Le comité
prendra à sa charge les travaux
de clôture et l'Etat indemnisera
les éleveurs pour les pertes que
les difficultés de la surveillance
pourraient leur faire subir.

Milan, l Février
on Le Secolo dit que la pénurie de
vivres en au triche est chaque jour
plus sensible. La farine de froment
atteint des prix incroyables.
Les riches mines de sel de gali-

cie sont entre les mains des Rus¬
ses, et les entrepôts quasi vides.
Les municipalités ont emmaga¬
siné des denrées alimentaires
qu'elles vendent au détail aux

particuliers et revendeurs; mais,
sur les marchés, on n'en voit
presque plus.
On prévoit qu'avant deux mois

les céréales feront complètement
défaut en antriehe. Le pain est
immangeable.

Genève, 4 Février
od De source sure, on apprend
que les autrichiens ont repris les
hostilités contre la Serbie. Ils ont
réussi à franchir le Danube à l'est
de Bazias, localité située à 25 ki¬
lomètres à l'ouest d'Orchova, et ils
marchent sur Doubravitsa.

Rome, ï Février
□□ On mande de berlin que le
kaiser a ordonné aux comman¬
dants de ses armées d'être, doré¬

navant, plus économes de la vie
de leurs hommes, surtout dans
les opérations secondaires.
L'empereur a pris cette décision

au retour de sa visite sur le front
occidental, où il a pu constater de
visu l'inutilité de certains sacri¬
fices de vies humaines.

EN VILLE

VIVE L'AMÉRIQUE !
Sœur de la France !

,'i Février 1915

Cher Monsieur Fuinzink,
« On épilogue beaucoup en ce moment

sur les sentiments des Etats-Unis
d'Amérique à l'égard des Alliés.

« .l'ai reçu il y a quelques jours une
lettre d'un de nos amis de là-bas. Il
quittait Aix-les-Bains, et je crois bien
faire en vous adressant le contenu lit¬
téral de cette lettre ; y ajouter un mot
ou la commenter serait la diminuer.
a .le la traduis. Lisez la et faites la

lire.
" Maryland-Club ", Baltimore

Mon cher Monsieur Mourichon,
« J'ai reçu voire dernière lettre de fin

Octobre lorsque j'étais encore à Florence,
que nous avons quittée pour aller à Ro¬
me. Nous avons passé là quelques jours
heureux avec nos bons amis, M. Page,
ambassadeur d'Amérique, et sa femme.

« Le 3 Novembre nous nous sommes

embarqués à Naples. Le Bateau était très
propre et très confortable. Des gens
charmants à bord, et un temps merveil¬
leux qui a ensoleillé les douze jours de
noire voyage. Nous pensions toujours à
nos amis de France, nous demandant
quoi faire pour aider à la bonne cause,
des Alliés. Presque tout le monde en ce

pays, excepté les Barbares et les Autri¬
chiens, sont de cœur et âme avec les
Alliés. Von Bernstoff, l'ambassadeur
d'Allemagne à Washington, a dit à un
de mes amis dernièrement : «Me realize
that ail the peoplc of culture and édu¬
cation in the. stales are against us. » (En
français : Nous nous rendons compte
que tous les gens de culture et d'édu¬
cation en ce pays sont contre nous.)
« Ci-inclus un chèque de 180 dollars,

en francs, pour les soldats à Aix.
« Cent cinq francs sur celte somme

vous sont envoyés par Mademoiselle
Louise Jacquot, qui a quatre frères dans
l'armée française. Elle est la femme de

chambre de M" ,1. E. Thomas, ipà en¬
voie cinq cent quinze francs. Le reste est
de Madame Fabyan. Plaise à vous d'en¬
voyer à Mademoiselle Jacquot une note
spéciale de remerciements.

« Avez-voys besoin pour vos hôpitaux
d'un envoi île chloroforme et de banda¬
ges ?
Merci à Dieu que les "Brutes" soient

stoppées, et que ce. soit seulement une

question de temps pour que nous puis¬
sions avoir notre revanche.

« Avec nos meilleurs souvenirs et
souhaits pour vous et Madame., et à tous
mes amis d'Aix.
« Votre sincèrement dévoué,

« IV. G. MAC-C0RM1CK »

« Encore une que les Boches n'auront
pas; et nous ne marchanderons point
à Mlle Jacquot, femme de chambre
française, en service aux Etats-Unis, les
remerciements chaleureux qu'elle mé¬
rite. La famille Jacquot, qui est hère
d'avoir quatre hommes sous nos dra¬
peaux, mérite aussi d'être honorée en
la personne de Mlle Jacquot, « en ser¬
vice au-delà des mers. » Saluons-la !

« Ce geste spontané d'une petite Fran¬
çaise, d'une des nôtres, mérite mieux
qu'un éloge ou un remerciement banal.
Et c'est ce que nous voulons lui offrir.

« Et que les Boches viennent donc
nous faire raconter dans des journaux
payés par leur caisse noire rouge au
fond ! — que nous n'avons pas pour
nous le meilleur de ce qui bat dans la
poitrine des Américains, des vrais !

« Mac-Cormick a déjà fait beaucoup
pendant son séjour ici ; le Bureau de
Bienfaisance, M. le Maire et M. Roussel,
sont là pour l'attester. Mais c'est pour
nous Aixois, une légitime fierté d'avoir
reçu de lui, frère de l'ancien ambas¬
sadeur des Etats-Unis d'Amérique à
Paris, unécho de ce qui se crie là-
bas : « Mort aux Boches ! »

« Ça fait toujours plaisir!..
« Raoul MOURICHON »

P. S. — Le montant du chèque
adressé par M' Mac-Cormick a été ré¬
parti par Mme Mourichon entre les
trois "Formations" les moins visitées.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue :

TOUTES LES ATTAQUES BOCHES SONT REPOUSSÉES
Brillante action de nos Troupes d'Afrique

SUR LA ROUTE D'ARRAS A LILLE

Le croiseur boche " wcerman " coulé par l'Australia

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

no DANS la NUIT DU 4 au 5,
des fractions allemandes ont

essayé, sans succès, de débou¬
cher de leurs tranchées devant
Notre-Dame-de-Lorette.

□d NOTRE ARTILLERIE a exé¬
cuté des tirs très efficaces dans
la vallée de l'Aisne,
□o EN CHAMPAGNE. — Au nord
de Beauséjour, nos troupes
ont légèrement progressé pen¬
dant la nuit.
Au nord de Massiges, l'en¬

nemi a tenté, dans la journée
du 5, une attaque qui a été
refoulée.

od EN ARGONNE.— Nous avons
consolidé nos positions sur le
terrain conquis le 4 à Baga¬
telle.

no EN ALSACE. — Une attaque
allemande a été repoussée au
sud d'Altkirch.

od UN AVION a jeté des bombes
sur Saint-Dié- On signale qua¬
tre victimes dans la population
civile.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

communiqué officiel
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5, à 23 heures)

oo EN BELGIQUE.— Les avions
allemands ont montré une

grande activité.
Le communiqué d'hier soir a

signalé l'enlèvement d'unetran-

chée ennemie, à l'ouest de la
route d'Arras à Lille (au nord
d'Ecurie). Cette tranchée gênait
les troupes occupant le terrain
gagné par nous, il y a quelques
jours.

A l'est de la même route,
nous avons fait sauter à la mine
une autre tranchée et, immé¬
diatement après, un détache¬
ment de zouaves et d'infanterie

légère d'Afrique s'installait so¬
lidement sur la position con¬

quise. Tous les allemands de
la tranchée prise ont été tués
ou faits prisonniers.
Notre artillerie a fait taire les

batteriesennemies,prèsd'Adin
fer (sud d'Arras), de Rosières
(nord-est d'Albert), de Hem
(nord-ouest de Péronne), ainsi
que dans le secteur de Pailly
(sud de Noyon).
od RIEN DE NOUVEAU dans
la région de Perthes.

ao EN ARGONNE. — Une seule
attaque, à Bagatelle. Cette atta¬
que, qui nous avait enlevé une
centaine de métrés de tran¬
chées, a provoqué, de notre
part, deux contre attaques, qui
ont non-seulement repris ces
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100 mètres,mais encore gagné
du terrain au-delà.

nn DANS LES VOSGES. Com¬
bats d'artillerie.

□d SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

*

« *

Paris, 4 Février

□□Les Ministres des Finances de
France, d'Angleterre et de Russie
sont d'accord pour déclarer que
les trois puissances sont résolues à
unir leurs ressources financières,
aussi bien (pie leurs ressources mi¬
litaires, afin de poursuivre la
guerre jusqu'à la victoire Finale.

Dans cette pensée, ils ont dé¬
cidé de proposer à leurs Gouver¬
nements respectifs de prendre à
leur charge, par portions égales,
les avances faites ou à faire aux

pays qui combattent actuellement
avec eux ou qui seraient disposés
à entrer prochainement en cam¬
pagne.

Buenos-Agres, ■> Février
tic Le croiseur auxiliaire allemand
Wœrman a été coulé sur la côte
de Patagonie par le croiseur bri¬
tannique Australia. L'équipage a
été conduit aux iles Fackland.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 5 Février

(Communiqué du Grand Etal-Major)
□d Nous avons progressé en prus-
se orientale, le 3 février, tout en
combattant le long des deux rives
de la Scheschoupa, dans la région
de Ladenen.
Sur la rive gauche de la Vistule,

la bataille continue avec un achar¬
nement extraordinaire. Sur le
fron t Borj imofï-Vol iasch id lovska,
l'ennemi a mis en action des mas¬

ses compactes, dans le but d'em¬
porter notre front. Dans un sec¬
teur de dix verstes, les allemands
ont, ici, engagé sept divisions, ap¬
puyées de cent batteries, certaines
divisions étaient déployées sur un

front d'une verste seulement. No¬
tre contre-attaque, commencée
dans la nuit du 3 février, fut im¬
médiatement suivie d'une série de
combats à la baïonnette. Nous
réussimes à forcer l'enemi à se

tenir sur la défensive.
Prés de Borjimoff, nous avons

pris deux lignes de tranchées alle¬
mandes: l'ennemi a été chassé de
Goumine. Après une lutte terrible,
nos troupes envahirent le domai¬
ne deVoliaschidlovska que l'enne¬
mi défendait depuis deux jours et
s'en emparèrent. Cependant une
distillerie voisine était encore, le
3 février, en possession de l'enne¬
mi. La bataille continue avec le
même acharnement.
Dans les carpathes, les combats

se déroulent sur le front des pas¬
ses de Doukla aux cols de Wysch-
kolT. Prés de Svideik, dans la val¬
lée de la rivière Laborth et dans
la direction d'Oujok, nous avons
progressé et pris deux mille pri¬
sonniers et dix mitrailleuses. Aux
cols de Toucholka et Boskid, nos
troupes ont opposé, ces jours
derniers, une résistance acharnée,
acceptant une dizaine de combats
à la baïonnette et se livrant à des
contre-attaques.
Le 3 février, nous avons résolu

de retirer les troupes de ces cols
vers des positions préalablement
organisées. Les forces offensives
ennemies opérant ici sont très im¬
portantes. Les tentatives de l'enne¬
mi en vue d'avancer dans les cols
WyschkofF, Alords et Tartaroff
ont été repoussées avec de grosses
pertes.

Venise, 5 Février
□d Des informations de Cracovie
annoncent que 200.000 allemands,
prélevés sur les forces opérant en
en Pologne centrale, vont arriver
pour faire lever le siège de Prze-
mysl.

Pétrograd, 5 Février
□□ Près des positions de Rawa,
tles batteries russes ont abattu un

taube qui avait atterri en un point
où les tranchées russes et alle¬
mandes sont à 80 pas les unes
des autres. Les deux aviateurs
allemands ont été tués. L'aéropla¬

ne reste toujours çntrè les tfeux
lignes, personne ne se hasardant
à s'en emparer sous le feu meur¬
trier de l'autre parti.

Venise, 5 Février
□d D'après des renseignements
téléphonés de la frontière autri¬
chienne, 30.000 hommes de trou¬
pes allemandes sont actuellement
en hongrie et dirigés vers Koros-
mezo pour porter secours aux
hongrois qui sont en danger d'être
enveloppés par les Russes.

Pétrograd, ô Février
□□ Les journaux publient la des¬
cription des seringues à vitriol
fournies par les allemands aux
soldats autrichiens. Ce sont des
récipients contenant du vitriol
soumis à une pression de 35 at¬
mosphères, que les soldats portent
sur le dos et qui peuvent, pen¬
dant une minute, lancer à 30 pas
un jet de vitriol.
□□ La bataille de Borjimoff-Gou-
mine a pris le caractère d'une
lutte de Titans. Les deux adver¬
saires sont également puissants,
tenaces, intrépides. Le feu de l'ar¬
tillerie est terrible. Les obus, les
shrapnells, les balles que crachent
des centaines de canons et de mi¬
trailleuses font trembler la contrée
et la transforment en un véritable
enfer.
Les allemands tirent avec une

telle intensité que chaque tranchée
russe reçoit sept ou huit engins à
la fois. Près de la distillerie de
Borjimoff, les allemands ont fait
jouer plus de cinquante mitrail¬
leuses, dont quatorze sont tom¬
bées entre les mains des Russes.
Après ce combat, au-devant des

tranchées russes s'entassait un

haut rempart de cadavres enne¬
mis.
L'acharnement du combat s'ex¬

plique par les ordres de guillau-
me 2 de disloquer à tout prix le
front russe Goumine-BorjimofT;
mais la folie furieuse de l'ennemi
se brise contre l'admirable résis¬
tance des Russes que rien ne peut
faire broncher.

m On télégraphie d'Athènes au
Rousskoïé-Slovo que lundi deux
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hydravions de l'escadre franco-
anglaise ont effectué une recon¬
naissance au-dessus des forts des
Dardanelles et de Gallipoli.

L'aventure Turque
Londres, 5 Février

••an Le correspondant du Herald à
Londres mande, d'après une infor¬
mation de Bucarest, que le sultan
déposé Abdul-Hamid aurait été
consulté par les Jeunes Turcs au
sujet de la situation. Il aurait
conseillé de conclure la paix, sur¬
tout par crainte que la flotte
franco-anglaise ne forçât les Dar¬
danelles.

D'autre part, leDailyMail ajoute
que les allemands soupçonnent
les turcs de ne défendre que fai¬
blement les Dardanelles, afin de
se ménager une excuse à leurs
yeux de demander la paix.

Pétrograd, 5 Février
an Le consul général de Russie,
M. Orlofï, est arrivé, hier, à Tabriz,
accompagné de convois russes et
persans. 11 fut salué par tous les
fonctionnaires de l'Azerbeidjan, le
gouverneur général, le sirdar
Rechid. Le consulat de Russie,
ayant été brûlé par les turcs, le
pavillon russe a été hissé sur le
consulat général de turquie, où les
turcs ont rassemblé une partie
des meubles pillés au consulat
russe. M. Orloff s'est installé au

consulat turc. Une compagnie de
troupes russes, avec musique, a
rendu les honneurs.

Nord et Belgique
Amsterdam, 5 Février

an Le Handelsblad est informé de
l'Ecluse qu'une action d'artillerie
se poursuit depuis deux jours. On
entend toute la journée le bruit
du canon.

Les allemands continuent la
lutte sans interruption dans le but
de conserver, coûte que coûte,
leurs positions sur la côte et les
bases de leurs sous-marins.

Les Alliés progressent toujours
cependant dans les dunes qui
s'étendent entre Lombaertzyde et
la mer et, prés de Westende, ils se

sont emparés de deux tranchées ;
leurs aviateurs ont lancé des bom¬
bes sur Knocke.
Cette nuit, quatre aviateurs ont

fait une reconnaissance le long de
la côte, malgré le feu dirigé contre
eux ; ils ont ensuite disparu vers
l'est.

□n Des aviateurs ennemis auraient
attaqué, hier soir, le littoral belge,
pendant une heure. Des projec¬
teurs électriques fonctionnèrent
toute la nuit et le bruit des déto¬
nations s'entendit bien avant dans
la nuit. Hier et aujourd'hui on a
entendu à Oostburg le bruit d'une
violente canonnade venant de
l'Ouest.

Londres, .'> Février

□n Le correspondant spécial du
Daily Chronicte à la frontière alle¬
mande dit tenir de source indis¬
cutable que le kaiser, au cours de
la revue de l'armée navale et de
l'armée aérienne, a tait les cons¬
tatations suivantes :

((Si des raids aériens récents,
contre l'Angleterre, ont échoué,
cela tient à ce que les zeppelins
sont partis de cuxhaven, tandis
qu'ils auraient dû partir d'Oslende
ou de Blankenberghe.» En consé¬
quence, ces nouvelles bases ont
été adoptées dans le conseil de
guerre tenu par kaiser, son état-
major et le comte zeppelin.

Amsterdam, 5 Février

an On télégraphie Bruxelles, de
source allemande, que les nou¬
veaux billets de banque belges de
cent francs, de la Société Générale
de Belgique, sont imprimés en
quatre couleurs, sur le papier
d'une manufacture de Belgique. Le
recto est en français; le verso en
flamand avec le portrait de la
reine Marie-Louise, seconde fem¬
me du roi Léopold Ier, parce que
ce cliché était le seul qu'on eut
sous la main. On émettra prochai¬
nement des coupures de vingt, de
cinq, de deux et de un franc.
□□ Le kaiser, arrivé dans la mati¬
née d'hier à wilhelmshaven, a été
reçu par les autorités maritimes;
guillaume 2 a décoré de la croix

de fer l'équipage du sous-marin
U-21. Il est monté à bord du sous-

marin qu'il a longuement inspecté.
Le U-21 est rentré, en effet, assez
sérieusement endommagé et des
réparations seront nécessaires
avant qu'il puisse reprendre la
mer.

Le kaiser a passé ensuite en re¬
vue la Ilotte allemande. Les mate¬
lots faisaient la haie sur les ponts
des cuirassés, chantant et accla¬
mant l'empereur.
Le soir, un dîner suivi d'une soi¬

rée a été offert au kaiser par la
municipalité de wilhelmshaven.
Le comte zeppelin avait pris place
à la table d'honneur en face de
l'empereur. Amiraux, autorités
maritimes et civiles étaient dispo¬
sés selon le protocole aux diverses
tables décorées de plantes vertes.
Les matelots et soldats formant

la garde d'honneur, dans la salle
du banquet, ont chanté l'hymne
de haine contre l'Angleterre !..

Londres, 5 Février

□d guillaume fait actuellement
une tournée d'inspection dans les
stations aéronautiques et navales
de wilhelmshaven, cuxhaven et
héligoland, après avoir visité Zee-
brugge où se trouvent maintenant
9 sous-marins et la station des
zeppelins, située entre Ostende et
Blankenberghe.
Cette dernière base aérienne

comprend trois dirigeables. Deux
d'entre eux ont pris part au récent
raid sur la côte orientale de l'An¬
gleterre. Leur départ avait eu lieu
en présence du kaiser, de son état-
major et du comte zeppelin.

Le Havre, 5 Février

□d Des recrues allemandes de la
classe 1916 sont arrivées à Gand
et c'est dans cette ville, dans le
voisinage immédiat du front de
l'Yser, que se fait l'instruction mi¬
litaire de ces jeunes gens, âgés de
18 ans.

On suppose qu'ils seront en¬
voyés au front après quelques se¬
maines d'exercices.
Dans la région de Charleroi, les

administrations communales ont
reçu l'ordre de convoquer tous les
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soldats belges revenus dans leurs
loyers depuis le 2 août.

Le lundi 11 janvier, les anciens
soldats ainsi convoqués ont été
examinés. Les estropiés ont été
remis en liberté. les autres ont été
dirigés vers l'a liemagné.

EN ALSACE

Cherbourg, 5 Février
qo Un ingénieur belge qui a réussi
à quitter Charleville et à rentrer
en France après avoir passé en
Hollande donne des renseigne¬
ments sur la situation dans les
Ardennes lorsqu'il en était parti à
la fin décembre.
L'occupation allemande est fort

restreinte dans les villes des Ar¬
dennes. A Sedan, il y a environ
800 hommes ; à Réthel, 200 ; à
Youziers, un peu plus, à cause de
la proximité du front. A Charle¬
ville, il v a 2.000 hommes dont
400 officiers; le grand quartier gé¬
néral où l'empereur se rend au
moins tous les quinze jours. 11
habile la maison de M. Georges
Corneau.
La kommandatur siège dans la

maison Longueville, avenue de la
Gare. Dans les banques, sont ins¬
tallés les bureaux de letat-major.
Le kaiser vient souvent à Char¬

leville. Il a eu avec le roi de saxe,
chez M. Deville, une si violente
discussion que dans sa colère, il a
brisé une glace.
Le roi de saxe, furieux, est parti

aussitôt et depuis on ne l'a plus
revu à Charleville. Son fils le rem¬

placerait.
Mézières, Mohon et Charleville

ont été respectées. Pas d'exécu¬
tion, ni incendies, ni pillages.

Amsterdam, .5 Février

□d Une terrible épidémie de petite
vérole sévit actuellement à vienne.
L'empereur françois-joseph est

parti subitement pourschoënbrun.
Home, 5 Février

□o Le ministre hongrois chargé
de la défense nationale vient de

publier un avis appelant sous les
drapeaux immédiatement tous les
hommes de 1875 à 1881.

Ces hommes doivent être équi¬
pés au complet avec bottes, cou¬
vertures et denrées alimentaires.

Vancebero (Maine), ô Février
□d L'allemand von Horn, qui a
fait sauter le pont du chemin de
fer, a été condamné à trente jours
de prison pour avoir avarié une
propriété de la ville, l'explosion
ayant brisé plusieurs fenêtres.
Von Horn a avoué sa culpabilité.
On croit que le jugement a

pour but de retenir le prisonnier
jusqu'à ce que la question de l'ex¬
tradition soit décidée.

Londres, .1 Février

□d Les journaux publient une
dépèche annonçant que plusieurs
sous-marins allemands sont arri¬
vés à Zeebrugge.

Washington, d Février
□□ Le comte bernsdorf, ambassa¬
deur d'allemagne, a notifié au
gouvernement des Etats-Unis que
les navires américains feront bien
de s'écarter du littoral nord et
nord-ouest de la France.

Genève, 5 Février

m Roumanie^— On mande d'Or-
sova qu'à la frontière roumaine
ont pris position 8 batteries et 2
régiments d'infanterie austro-alle¬
mands, qui ont reçu l'ordre d'arrê¬
ter toute personne venant de Rou¬
manie ou s'y rendant.

Home, 5 Février

m Les journaux publient une
note d'allure officieuse démentant
que le gouvernement roumain ait
fait une démarche prés de l'Italie,
afin de savoir, au cas ou la Rou¬
manie entrerait dans le coflit, si
l'Italie suivrait.
Les rapports entre les deux

gouvernements sont des plus cor¬
diaux, mais aucune démarche di¬
plomatique de caractère précis n'a
été faite à Rome où les milieux
officiels sont fixés sur les senti¬
ments et les intentions de la Rou¬
manie, sans qu'il y ait partie liée
entre celle-ci et l'Italie.

Athènes, h Février

qd Grèce. — Le comte mirbach,
ministre d'allemagne à Stuttgart,

est nommé ministre à Athènes, en
remplacement du comte de quadt,

Home, 5 Février
□o Des voyageurs grecs, arrivés
hier soir à Brindisi, assurent que
la mobilisation de l'armée grecque
est prochaine. A Athènes, tout le-
monde est convaincu que la Grèce
va participer au conflit.

Paris, 5 Février
□d Le steamer Oriole, de la com¬

pagnie générale de navigation à
vapeur, a quitté Londres, jeudi
dernier, à destination du Havre..
Il n'est pas arrivé dans les délais
voulus. Le navire porte un équi¬
page de trente hommes. On
éprouve également des craintes au
sujet du steamer Durrotudale,
parti de Londres, le 21 Janvier,
pour Grandvil le, avec un équipage
de vingt hommes. Dans les deux
cas, on appréhende des attaques
de sous-marins.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
I)u 2!) .Janvier au ô Février 1915

NAISSANCES

Suzanne-Jeanne-Au "lis ta H 1:1.me ; Lucien-
Chnrles-Marius Barra.ia ; Victor Pkgaz-Blanc.

PUBLICATIONS DE MARIAGES

Antoine Eavhin, tailleur, et Jeanne Turgaz,.
sans profession, tous deux domiciliés à Aix-
Ies-Bains; Claude dit Jean Gelas, tripier, et
Marie-Louise Floret, couturière, tous deux
domiciliés à Aix-les-Bnins.

DÉCÈS
Joséphine-Jeanne Gui g le, épousé de Lau¬

rent François-Louis, femme de chambre, 28
ans; Gaston-Arthur Fournier, menuisier, 25)
ans; Andrée-Lucienne-Emma Bertrand, 1 an ;
Paul-René-Fcrnand Beaudi.ot, valet de cham¬
bre, 24 ans.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos liureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes * Marie FRINZINE - Aix-les-Raies-
Tél. 2-14 ' Le Gérant : Ernest MoreÀw
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue :

NOS TROUPES PROGRESSENT DANS LE NORD
ET EN CHAMPAGNE

Partout ailleurs les « boches » restent impuissants
LES NEUTRES S'INDIGNENT CONTRE

LA PIRATERIE ALLEMANDE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 6 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 9 h. 30)

□D LES SEULS FAITS NOTA¬
BLES qui aient été signalés
sont :

LE TIR TRÈS EFFICACE
de notre artillerie en Belgique
et dans la vallée de l'Aisne;

ET UNE LÉGÈRE PRO¬
GRESSION de nos troupes en

Champagne, au nord de Mas-
siges.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, (> Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le (i, à 23 heures)

no IL N'EST PAS SIGNALÉ d'ac¬

tion d'infanterie dansla journée
du 5-

□□ D'ARRAS à REIMS. — Com¬
bats d'artillerie, avec de bons
résultats pour nous.
Aucune modification de la

situation, dans la région de
Perthes-Massiges.

□o EN ARGONNE & EN VOIVRE.
Canonnade. Notre artillerie a

dispersé des convois et mis le
feu à un train de 25 vagons.

□O RIEN A SIGNALER sur le
reste du Front.

oo NOUS AVONS ABATTU un

ballon captif, dans les lignes
allemandes, au nord-ouest de
Sommepy.

Paris, 6 Février

□c Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
« Au cours de l'attaque tentée

le 3 Février, par l'armée turque,
contre le canal de Suez, deux na¬
vires français, le Requin et le
D'Entrecasteaux ont contribué
avec succès à la défense du canal.

Le garde-côtes Requin a réduit
au silence les gros canons turcs
et le croiseur D'Entrecasteaux a

dispersé des groupes ennemis im¬
portants. Les deux bâtiments n'ont
subi aucune perte.

□d Par décision ministérielle du
29 Janvier, le général de division
Michel, dont on a annoncé le pas¬
sage au cadre de réserve, est nom¬
mé au commandement de la zone
nord du camp retranché de Paris,
en remplacement du général Mer-
cier-Milon, mis en disponibilité
sur sa demande.
D'autre part, le général de divi¬

sion de Lamaze est nommé au
commandement de la zone sud du
camp retranché.

□e 11 y a quelques jours, le général
Joffre se trouvait dans une localité
toute proche de celle où est can¬
tonné actuellement le régiment
garibaldien.
Le généralissime ayant appris,

aussitôt après son départ, la pré¬
sence dans le lieu qu'il venait de
quitter, du colonel Garibaldi, lui a
adressé le télégramme suivant:



LES DERNIÈRES NOUVELLES
«)

J'ai vivement regretté de n'avoir
appris votre présence à C... qu'a¬
près mon départ.
J'aurais été très heureux (te ser¬

rer la main au chef du régiment
garibaldien. Je vous prie de trans¬
mettre aux officiers et soldats de
l'héroïque légion italienne, qui
combattent si courageusement dans
nos rangs, et qui viennent de verser
leur sang pour la France, l'assu¬
rance de ma profonde sympathie
et de l'honneur que j'éprouve à les
avoir sous mes ordres.

JOFFRE

Le colonel Garibaldi a répondu
en ces termes:

Pénétré de l'honneur (pie le géné¬
ralissime a fait à la légion gari-
baldienne, en lui envoyant son
message, nous prions le général
commandant le corps d'armée
d'être notre interprète près du chef
suprême et de l'assurer de nos sen¬
timents de dévotion pour la grande
cause pour laquelle nous nous
battons, et d'admiration pour ceux
qui nous guident vers la victoire
finale.

PFPPINO GARÎBALDl

Paris, 6 Février

□d Un sous-officier du 38e régiment
de landwehr a assisté au massacre

des nôtres, prisonniers ou blessés.
Ils les a vu tomber devant lui et a
assisté à cette chose horrible: l'as¬
sassinat de malheureux soldats
sans défense. Et voici ce qu'il a
raconté, sous la foi du serment:
Son régiment avait reçu, au

mois d'août, l'ordre de fusiller
sans pitié tous les Français faits
prisonniers. L'ordre fut sauvage¬
ment exécuté. Quelques jours
après, six des nôtres furent pris.
Le commandant de sa compagnie,
le lieutenant Kaps, retenez ce
nom, fit placer ces prisonniers
contre des arbres, leur fit bander
les yeux et, froidement, ordonna
l'exécution. 11 s'était offert la joie
ignoble de commander lui-même
le feu. Peu après, 14 prisonniers
Français subirent le même sort,
mais avec plus de raflinement
dans la férocité. Le chef de la

compagnie, le lieutenant Schepke,
autre lâche, en fit fusiller huit
d'abord. Il obligea les pauvres
blessés à assister à l'exécution de
leurs camarades; puis, satisfait,
fit tuer les six autres. Lui aussi,
par plaisir, commanda le feu.
Enfin, un des nôtres, le sergent

Segretin, du 131ed'infanterie,a vu,
la nuit, alors qu'il était étendu,
blessé, dans un repli de terrain, à
Boureilles, des soldats allemands
achever, à coups de fusil, deux
blessés français qui se trouvaient
à quelques mètres de lui.
m Le Communiqué du (i Février
23 heures, est suivi d'une longue
Note attestant, par la reproduc¬
tion de lettres et carnets recueillis
sur des soldats allemands, tués ou
faits prisonniers, l'efficacité fou¬
droyante et la supériorité de notre
artillerie.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, (i Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□o Le combat sur la Bzoura et la
Rawka se poursuit avec une éner¬
gie qui ne diminue guère. Nos
troupes, prenant l'offensive, ont
franchi la Bzoura près de son
embouchure et se sont emparé
d'une partie des positions de l'en¬
nemi, près de Dahovo, et ont dé¬
logé les allemands de leur tète de
pont.
Près de Borjimoff, de Goumine

et Volyachdonska, nos attaques
continuent d'alterner avec celles
de l'ennemi, sous un feu ininter-
rom pu.
Sur le reste du front de la rive

gauche de la Yistule, au sud du
chemin de fer de Skernewice à
Varsovie, le feu d'artillerie est

peu nourri. Nous avons fait sau¬
ter un pont que l'ennemi avait
construit sur la Nida. Prés du vil¬
lage de Gerniki, nous avons re¬

poussé les tentatives de l'adver¬
saire pour prendre une offensive
partielle sur la Nida.

Prés de Bemboffio et sur les
bords de la Dounaietz, en face de
notre tète de pont de Konar, dans
les Carpathes, au nord-ouest, dans
la direction d'Aujock, l'offensive
de nos troupes continue. Nous
avons fait prés de 3.000 prison¬
niers.
Au sud d'Ujok, nous continuons

à contenir la pression de forces
ennemies très grandes.

Bàle, 6 Février

□n Un nouveau corps d'armée
russe a pénétré en hongrie par
Ruwska.
Les autrichiens, renforcés par

des allemands, mais insuffisam¬
ment ravitaillés en munitions
d'artillerie, ont été refoulés au-

delà de Sztrotko.
Les pertes des allemands sont

environ un millier d'hommes.

Pétrograd, 6 Février
□n Au cours de la grande bataille
de Borjimoff, les allemands ont
lancé de nombreuses automobiles
blindées contre les troupes russes;
mais la vigilance et l'efficacité du
tir de l'artillerie russe ont déjoué
chaque fois cette manœuvre.

Londres, 6 Février

□o Le correspondant du Daily
News, à Pétrograd, télégraphie
qu'à Humin, où le général mac-
kensen avait réuni 100.000 hom-
dals d'élite pour effectuer la ten¬
tative désespérée ordonnée par le
général hindenburg, les pertes al¬
lemandes s'élevèrent à environ
30.000 tués, sur un front seule¬
ment de dix kilomètres.

L'aventure Turque
Pétrograd, 6" Février

(Communiqué de VEtat-Major ctu Caucase)
m II ne s'est produit, le 4, aucun
changement important.

Londres, 5 Février (Havas)
m Une dépêche de Constantinople
dit que le Gœben croise dans le
Bosphore, entre Beicos et Kavak,
tandis que le Breslau et les autres
bâtiments de guerre sont toujours
mouillés à la Corne-d'Or.
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Nord et Belgique
Londres, 6 Février

m Le Daily Mail reçoit de Rotter¬
dam une dépêche en date du 5 fé¬
vrier, annonçant que la lutte con¬
tinue dans les Flandres par le plus
beau temps que l'on ait eu depuis
trois mois. Au Sud-Ouest d'Osten-
de, les batteries d'artillerie alle¬
mandes sont continuellement en¬
gagées.
Des renforts leur arrivent de

Bruges. Le sol est sec et l'on peut,
maintenant, employer la cavalerie
pour le service declaireurs.
Parmi les allemands faits pri¬

sonniers, on compte quelques dé¬
tachements de uhlans.

Des canonniers expérimentés
de marine sont arrivés à Anvers
pour tirer sur les aéroplanes des
Alliés, qui, dans les Flandres, ren¬
dent de grands services à leurs
chefs.

□n On mande d'Amsterdam que le
kaiser est tellement satisfait des
exploits des zeppelins qu'il se pro¬
pose de décerner au comte zeppe¬
lin le litre de prince, mais cet
honneur ne lui sera conféré que
lorsque l'inventeur aura dirigé
avec succès un raid aérien sur
Londres ou Paris.
Après s'être longuement entre¬

tenu avec le kaiser, le comte zep¬

pelin a informé un ami qu'une
campagne plus énergique avait été
décidée contre la Hotte et les
transports britanniques.
on Contrairement à ce qu'on
croyait en Angleterre, les zeppe¬
lins qui ont accompli le raid sur
la côte orientale anglaise ne ve¬
naient pas de cuxhaven.
Deux étaient partis de la station

d'Ostende-Blankenberghe et le kai¬
ser assista à leur départ avec l'état-
major et le comte zeppelin qui a
transporté son quartier général en
Belgique.

Ces deux zeppelins en ont re¬
joint un troisième, près des îles
Frises, qui venait d'héligoland et
était commandé par le chef de di¬
vision aérienne relevant directe¬
ment de l'amiral von tirpitz.

On apprend aussi de bonne
source qu'un zeppelin a été fort
éprouvé par le mauvais temps
près du Pas-de-Calais, non loin de
la côte belge.

□d Le Daily Neius reçoit la dépè¬
che suivante de son correspon¬
dant d'Amsterdam :

« J'apprends d'une source digne
de foi, que l'inspection des bases
navales allemandes par le.kaiser
avait pour butde se rendre compte
des dommages causés par la ré¬
cente bataille navale.

« Les dégâts ont été bien plus
importants que ne l'a rapporté le
radiogramme officiel. »

□d Le Daily Telegraqh publie la
dépêche suivante de Copenhague :
«Onannonce qu'un grand nom¬

bre de sous-marins allemands des
derniers types, ont quitté wilhem-
shafen. On croit qu'ils ont l'ordre
de découvrir la route prise par
certains navires anglais transpor¬
tant des troupes en France, et
d'attaquer ces navires.

« Le (7-27, dit-on, se trouve par¬
mi ces sous-marins. La mission du
(T-27 n'était pas, comme on le croit
généralement, de détruire de pe¬
tits bateaux de commerce, comme
ceux de la mer de l'Irlande, il de¬
vait découvrir les navires trans¬

portant des troupes en France, et
les couler. »

Amsterdam, 6 Février

on On télégraphie de Berg-op-
Zoom an Telegraaf qu'un aviateur
a survolé Anvers, hier malin, et a
pu échapper, sans dommage, éi
une violente mitraillade de la gar¬
nison.

□n Deux trésoriers payeurs mili¬
taires allemands ont ésé arrêtés et

transportés à Bruxelles.
Ils sont accusés d'avoir détourné

des sommes importantes envoyées
par le gouvernement pour être
échangées contre le papier-mon¬
naie des autorités locales.

Londres, 6 Février

□□ Plusieurs armateurs britanni¬
ques, interwievés, ont déclaré que
les menaces allemandes de blocus

ne troubleront en aucune façon
les voyages habituels de leurs
navires.

Amsterdam, (i Février

□□ On mande de La Haye au
Handesblad qu'un conseil de ca¬
binet extraordinaire a eu lieu,
hier matin, pour discuter le com¬
muniqué de l'amirauté allemande
qui, sur plusieurs points, parait
incompréhensible.

Les ministres se réuniront à
nouveau pour s'occuper du même
objet.
Le même journal apprend qu'à

la suite des nouvelles menaces à
la marine marchande faites par
l'amirauté allemande, ditférentes
compagnies maritimes hollandai¬
ses s'apprêtent à tenir une réunion
où seront discutées les mesures à
prendre pour protéger le com¬
merce maritime hollandais.

Londres, (i Février

□d On mande de Copenhague au
Morning Post, que le gouverne¬
ment danois a attiré l'attention de
l'allemagne sur ce fait, que le Da¬
nemark est en droit de demander
que le drapeau danois soit respec¬
té en pays neutre.
Pour le moment, la menace al¬

lemande ne cause ici aucune in¬
quiétude aux armateurs. Les va¬
peurs danois continuent à partir
pour l'Angleterre en suivant la
roule ordinaire.

Home, fi Février
□□ Le mémoire allemand envoyé
aux neutres pour justifier la me¬
sure prise contre le commerce
international a suscité dans les
milieux commerciaux et aussi
politiques un étonnement et un
mécontentement non dissimulés.
On estime que la prétention

allemande est inacceptable.
Montbéliard, 6 Février

m Aux Verrières (Suisse) a eu lieu
une manifestation militaire à la¬
quelle a participé la compagnie
bernoise qui y est cantonnée.
Le major Weber a prononcé

une allocution patriotique devant
le monument des soldats de Bour-
baki inhumés au cimetière de
Verrières. Toute la population as¬
sistait à la cérémonie.
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Madrid, 6 Février

qo Le transatlantique français La
Champagne, arrivé à la Corogne,
a débarqué de nombreux passa¬
gers venant du Mexique ou,
disent-ils, la situation est désespé¬
rée si l'anarchie cpii règne dans le
pays ne cesse pas vite.
Le 19 janvier, un radiotélé-

gramme reçu à bord annonçait
que parmi les passagers il y avait
un sujet allemand qui avait mis¬
sion de faire sauter le paquebot.
Grâce aux mesures prises par le
commandant, l'allemand fut arrê¬
té. Il avait dans sa valise cinq
bombes de dynamite.

La Haye, 6 Février
on Selon la Gazette de Cologne, à
Dortmund, chaque famille possè¬
de un agenda de boulangerie et
reçoit une demi-livre de pain par
jour pour chaque membre de la
famille âgé de plus de cinq ans.
Pour les enfants au-dessous de

cet âge, la ration est d'un quart de
livre.
La Gazette de Francfort annonce

qu'à Francfort, un bureau de ré¬
partition des farines vient d'être
créé à l'hôtel de ville.

Genève, 6 Février

□□ La A7eue /archer Zeitnng ap¬
prend, de Mannheim, que, depuis
le commencement de la guerre,
mille journaux et publications
ont cessé de paraître, faute de
lecteurs. Nombre d'autres sont sur
le point de disparaître. Aucune
branche de l'industrie allemande
n'a autant souffert que l'imprime¬
rie.

Washington, ,'i Février
cd D'après les renseignements re¬
cueillis à la Maison-Blanche il est
probable qu'une protestation sera
adressée immédiatement au gou-
vernement allemand au sujet de
la déclaration de l'amirauté alle¬
mande.

Rome, 6 Février
cd On annonce que les arresta¬
tions d'étudiants et de journalistes
tchèques opérées en masse ont
provoqué de graves manifesta¬
tions à Prague. On ne compte pas
depuis le 1er février, moins de

cinq cents attentats à la dynamite
dirigés contre des personnalités
politiques.

Genève, (i Février
cd La Deutsche Tages Zeitnng re¬
produit un discours, dans lequel
le docteur weiskirchner, bourg¬
mestre de vienne, a reproché aux
femmes de vienne leur manque
de conscience devant la situation
créée par la guerre.

EN ALSACE

Iiàle, (i Février

cd A la violente canonnade de ces

jours passés a succédé dans le
Sundgau un calme relatif. Les seu¬
les nouvelles significatives arri¬
vent de Porrentruy et de Bonfol.
La proclamation de la fermeture
de la zone des opérations a pro¬
duit une forte dépression morale.

EN VILLE

LA JOURNÉE DU 75

Aujourd'hui, sous le haut patronage
de M. le Président de la République et
desReprésentants des Pouvoirs Publics,
de MM. les Présidents du Sénat, de la
Chambre des Députés, du Président du
Conseil, des Ministres de la Guerre, de
la Marine, de l'Intérieur,

La Journée du 75
est fêtée dans toute la France

L'initiative de celte "Journée" est due
au Touring-Club de France qui a créé
VŒuvre du Soldat au Front, dont le
but est de faire parvenir à nos vaillants
combattants le plus grand nombre pos¬
sible d'objets destinés à améliorer leur
hygiène et leur bien-être, principale¬
ment au fond de leurs tranchées : imper¬
méables, lainages, chaussons de tran¬
chée, chaussettes, caleçons, mouchoirs,
gants, serviettes, teinture d'iode, sa¬
vons, bougies, fil, iicelle, cartes posta¬
les, cartes à jouer, tabac, pipes, papiers
à cigarettes, chocolat, etc.
Les ressources que l'Œuvre du Soldat

au Front attend de cette "Journée"
lui permettront demultiplier ces envois.
A cet effet, sur tout le Territoire

Français, une armée d'aimables quêteu¬
ses, en échange d'un joli insigne repré¬
sentatif de notre merveilleux Canon,
recevront l'obole généreuse des pas¬
sants.

Donnons, donnons tous! 11 y aura de
la joie dans les tranchées.
Au mois d'Août dernier, alors que la

France semblait devoir fléchir sour la
ruée du plus formidable ennemi qu'un
peuple puisse voir se jeter sur lui, le
Canon de 7ô nous a rendu l'espoir ! Il
était là, comme était là la Vaillance
Française !

II est, aux yeux du Monde, le sym¬
bole de la victoire! C'est pourquoi la
Journée du 7 Février est consacrée à

glorifier ses éclatants services.
Le petit insigne qui, tout aujourd'hui

aura brillé sur nos poitrines, chacun de
nous le conservera dans le tiroir aux
souvenirs précieux, comme l'expression
de notre unanime confiance.
Et c'est par lui que nous dirons à nos

vaillants défenseurs :

"Merci, Amis! Notre cœur est près du votre!"

Les inscriptions pour

Notre Abonnement de Quinzaine
servi à domicile

au prix (sans majoration) de O Ir. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,,

en souscrivant.
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Cartes du Théâtre de la Guerre
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Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 en Noir et en Couleurs (Oemi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

•• A la Guerre comme à la Guerre 1.."
24 Sujets en Noir, du Sllhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier
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Portraits de Généraux, etc.
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L'Expulsion continue :

JOURNÉE CALME
Mais les boches ont quand même «trinqué»

Dans le Nord, dans l'Aisne et en Champagne

La Bataille est acharnée dans les Carpathes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre df, l'Intérieur
a Préfets et Sous-Préfets.

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

on dans la NUIT DU 6 au 7. —
L'ennemi a prononcé, dans la
région de Nieuport, plusieurs
petites attaques, toutes repous¬
sées.

□□ RIEN N'EST SIGNALÉ pour
la journée du 7, excepté le
bombardement du quartier
nord de Soissons.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

no EN BELGIQUE.— La journée
du 5 a été calme.

oo ENTRE LE CANAL ET LA
ROUTE DE BÉTHUNE A LA
BASSÉE, à un kilomètre à l'est
de Guinchy, une briqueterie, où
l'ennemi s'était maintenu jus¬
qu'ici, a été enlevée par les
Anglais.
od DANS LE SECTEUR d'ARRAS.
— Au nord d'Ecurie, des batte¬
ries allemandes ont bombardé
la tranchée conquise par nous
le 4 Février, mais il n'y a pas
eu d'attaques d'infanterie.
oo D'ARRAS A REIMS. — Com¬
bats d'artillerie, où nous avons

pris l'avantage.
oo EN CHAMPAGNE. — Nous
avons repoussé l'attaque d'un
demi-bataillon, au nord de
Beauséjour.
oo DE l'ARGONNE aux VOSGES.

Combats d'atillerie, gênés,
dans la région montagneuse,
par une brume épaisse.

*

* ♦

Paris. 7 Février

□d Le général Ricciotti Garibaldi
a fait, ce matin, les déclarations
suivantes:

« Il est exact que l'on pouvait,
au début, redouter les manœuvres
de M. de biilow. L'opinion, peu
avertie, a pu être trompée un ins¬
tant par l'adroite et audacieuse
diplomatie allemande. Mais tout
est changé depuis la mort de mes
deux lils. Leur sacrifice a houle-
versé les machinations de M. de
bulow. Ses tentatives ont rencon¬
tré un échec complet, et il s'en
rend complètement compte à
l'heure qu'il est.

« D'un bout à l'autre de l'Italie,
l'opinion est unanime, et j'en ai la
preuve dans plus de 4.000 télé¬
grammes qui me sont parvenus
de tous les points de notre terri¬
toire.

« Ce qui est significatif, c'est
que la bourgeoisie modérée, com¬
prenant à la fois son devoir et son
intérêt, est énergiquement décidée
à une intervention.

« Si l'Italie ne prenait pas place
à un moment voulu, et qu'il ne
m'appartient pas de préciser, aux
côtés de la Triple-Entente, les plus
graves désordres pourraient résul¬
ter chez nous de cette situation
fausse.
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<( Ne vous préoccupez donc pas
de certaines manifestations que
les germanophiles organisent. Des
heures graves se préparent. »

Paris, 7 Février

□n On écrit de New-York, le 2f>
Janvier :

« Les Etats-Unis viennent de
préciser, aujourd'hui, officielle¬
ment, leur attitude à l'égard des
Alliés, d'une part, et des allemands,
d'autre part, sous une forme qui
constitue pour nos ennemis la
plus cruelle et la plus définitive
des défaites.

« Les allemands ont, en effet,
reçu du gouvernement américain
une fin de non-recevoir très caté¬

gorique en même temps que très
correcte, qui leur fait clairement
comprendre que toutes leurs ten¬
tatives de compromettre les Etats-
Unis échoueront de la façon la
plus absolue.

« Le cabinet de Washington a
rendu public, sous la forme d'une
lettre de M. Bryan, secrétaire du
département d'Etat, au sénateur
Stone, président du comité des
Affaires Etrangères, son point de
vue en ce qui concerne l'attitude
des Etats-Unis à l'égard des belli¬
gérants, c'est-à-dire l'observance
de la neutralité et l'ouverture des
marchés américains à tous ceux

cpii peuvent s'en servir.
« Cette lettre constitue le docu¬

ment le plus complet,dans ce sens
qu'il a épuisé, en y répondant,
tous les sujets en discussion ; elle
est un démenti complet à l'accu¬
sation portée par les agents alle¬
mands et leurs amis d'ici qui
avaient inspiré la démarche du
sénateur Stone à laquelle répond
M. Bryan, présentant le gouver¬
nement des Etats-Unis comme

partial avec les Alliés et inamical
avec les allemands et les autri¬
chiens.

« La réponse du secrétaire d'Etal
du département d'Etat lave de
cette accusation l'administration
du président Wilson, qui est de¬
meurée impartiale dans l'appli¬
cation des lois nationales améri¬
caines et des lois internationales.»

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrogracl, 7 Février

(Communiqué du Grand Etal-Major)
na Les combats, dans les vallées
de l'Inster et de la Scheschoupa,
ont revêtu un caractère des plus
acharnés.
La lutte d'artillerie est très vio¬

lente sur le front de la bataille qui
se déroule sur la rive gauche de
la Vistule.

Malgré les contre-attaques des
allemands, nos troupes non-seule¬
ment se sont maintenues sur la
rive gauche de la Bzoura, près de
son embouchure, mais les ailes
ont pris ensuite l'offensive et se
sont emparées d'un très impor¬
tant point d'appui de l'ennemi, au
nord du village de Vilkovidza.
Près de la propriété frontière

de Borgimoff, nous avons enlevé,
sur un secteur considérable, une
ligne de tranchées allemandes.
Nous nous sommes emparés aussi
d'une partie des tranchées de se¬
conde ligne et nous avons pris
six mitrailleuses.
Dans la région de Borgimoff

l'ennemi a fait trois attaques sans
succès.
Les attaques de l'ennemi dans

les régions entre Malagoftche et
Keltzin, ainsi que dans la région
de la Vistule supérieure, près de
Vihoalibogovitz, et en galieie, au
sud de Cierkovice ont été repous¬
sées sans difficultés.
Dans les Carpathes, des combats

des plus acharnés sont livrés au
nord de la ligne de Boro-Stropko-
Meso-Laborez,ou nouscontinuons
à progresser.
Dans la région des cols des

Beskides l'offensive ennemie est
entravée. Nous avons repoussé vi¬
goureusement toutes les attaques
de l'ennemi contre les positions
du col Yyschkoff et sur les routes
allant vers Nadworna.
Nous avons fait dans le» Carpa¬

thes, près de 2.000 nouveaux pri¬
sonniers.

Amsterdam, 7 Février

on Une dépêche officielle de ber-
1 in annonce que guillaume 2 s'est
rendu sur le théâtre de la guerre
en Pologne par Ezenstohova.

Salonique, 7 Février
on L'invasion austro-allemande
en Serbie a été arrêtée par l'inon¬
dation du Danube et de la Save.
Cette inondation aurait été artifi-
ciellemant provoquée par les Ser¬
bes sur toute la frontière.

Les premières lignes serbes ont
reçu des renforts très importants
qu'on évalue à 80.000 hommes.

Pétrograd, (> Février
an Le supplément du Vetchernee
Vremia du 1er février et après lui,
d'autres journaux, ont publié un
appel aux soldats allemands signé
du haut commandement russe.

On déclare officiellement que ni
les commandants d'armées, ni
l'état-major russe ne sont les au¬
teurs de cet appel.

Genève, 7 Février

□d Une grande bataille est enga¬
gée sur tout le front compris entre
Dorna-Yatra et Kimpelung. Les
e ffec t i fs engagés seraien t d'envi ron
deux cent cinquante mille hom¬
mes de chaque côté. L'état-major
autrichien, prévoyant que la lutte
sera longue, a interdit l'accès du
front aux correspondants de guer¬
re.

Les Russes ont attaqué Kirliba-
ba pour s'emparer des cols qui
conduisent le plus directement en
Transylvanie par le comitat de
Bistritz.
A Pajoritza, les autrichiens ont

été refoulés au delà de la Moldava.

L'aventure Turque
Pétrograd, 7 Février

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□n Aucune action importante n'est
signalée le 5 février.

Messaouah, 7 Février

□o Le consul d'Angleterre a été
reconduit aujourd'hui au Consulat
italien d'Hodeidah.
Le drapeau italien a été aussitôt

hissé sur le consulat, et les auto-
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rites turques lui ont fait rendre
les honneurs,
Le consul d'Angleterre s'est

embarqué sous la protection du
croiseur Marco Polo, à bord du
croiseur auxiliaire britannique
Empress of India.
L'incident étant clos ainsi, les

relations cordiales ont été reprises
entre le consulat italien et les au¬
torités locales d'Hodeidah.

Le Caire, 7 Février

m De nombreux prisonniers et
blessés turcs ne cessent d'arriver
au Caire dans un état de dénue¬
ment complet. La situation du
canal est excellente.

Sydney, i Février
on Le général Maxwel a câblé au
ministre de la défense que les
soldats australiens du génie ont
été au feu à Suez et qu'ils se sont
admirablement comportés. Le mi¬
nistre a, de son côté, annoncé que
le ministre de la guerre des îles
Britanniques avait accepté l'enrô¬
lement nouveau de 10.000 hom¬
mes qui seront prêts à partir en
avril. Cette nouvelle, ainsi que les
éloges du général Maxwel stimu¬
leront certainement l'ardeur de la
jeunesse qui s'enrôle.

Nord et Belgique
Paris, 7 Février

m Un capitaine de navire, arrivé
à Flessingue, a raconté qu'un
combat aérien a eu lieu près de la
côte française, entre quatre aéro¬
planes anglais et allemands.
œj On mande d'Hazebrouck :

« Jeudi et vendredi, plusieurs
avions ennemis ont survolé la ré¬
gion de Béthune, mais ils ont été
mis en fuite par nos canons spé¬
ciaux. L'un d'eux a laissé des pro¬
clamations imprimées adressées
aux soldats français.

« Le bruit court que des troupes
allemandes opéreraient leur con¬
centration dans les environs de
La Bassée. »

Londres, 7 Février

□□ Le correspondant du Daily
Chronicle en Picardie, télégraphie
le 5:

« Je viens d'apprendre qu'il s'est
livré hier un combat fameux, au
triangle situé entre Béthune et La
Bassée.

« Les premiers résultats ont été
l'arrivée pendant la nuit de deux
trains chargés de blessés dont près
de 400 étaient allemands.

« 11 paraît que le beau temps a
tellement amélioré le terrain qu'a¬
près avoir découvert une tranchée
d'intersection dont le fond était
solide et qui ne semblait pas for¬
tement occupée par les allemands,
l'officier commandant cette section
décida de pousser une pointe. A
l'heure du déjeuner, il lit son atta¬
que et prit l'ennemi complètement
par surprise.

« Beaucoup de soldats allemands
levèrent les mains en l'air et se

rendirent immédiatement. »

Copenhague, 1 Février
□d Un torpilleur allemand s'est
échoué sur la côte (je l'île Moën et
est regardé comme perdu. On
croit qu'il a louché une mine flot¬
tante allemande.

Le Havre, 7 Février

□□ Une personnalité bruxelloise,
ayant quitté la Belgique il va cinq
jours, affirme que le cardinal Mer¬
cier est toujours prisonnier dans
son palais, à Malines.
Toutes les communications avec

le dehors et spécialement avec les
membres de son diocèse lui sont
strictement interdites.

Arras, 7 Février

on Les canons allemands ont
bombardé la fosse n" 2 des mines
de Béthune, al kilomètre et demi
deMazingabre. La cage de descente
a été détruite et un dépôt d'escar¬
billes incendié.

Les allemands ont également
bombardé la gare de Bully-Grenav.

EN ALSACE

lia le, 7 Février

on Les opérations qui se poursui¬
vent en Alsace ont repris plus
d'intensité. Les allemands ont été
repoussés avec de graves perles
sur plusieurs points, notamment
à Ullolz et sur Hartsmannswiller-
kopfT.

Paris, 7 Février

□o Hartmannswillerkopff, pour le¬
quel allemands et Français se sont
battus pendant plusieurs jours,
reste aux mains de ces derniers
qui s'y sont consolidés. Ils ont
construit de très nombreuses tran¬
chées sur le versant est du Hart¬
mannswillerkopff et installé des
postes de mitrailleuses dont le feu
meurtrier a brisé l'élan des trou¬
pes allemandes.

Paris, 7 Février

nn On croit volontiers, dans les
milieux diplomatiques, que le
président Wilson a l'intention de
lancer une véhémente protestation
contre la piraterie allemande et
que cette protestation sera appuyée
par la Hollande, les Etats Scandi¬
naves et, en général, par tous les
Etats neutres que menacent cette
odieuse violation des lois de la ci¬
vilisation. Le cabinet a déjà enta¬
mé une discussion au sujet de
cette proclamation, et une protes¬
tation officielle parait devoir être
imminente.
Les membres de la commission

du Sénat américain ont fait la dé¬
claration suivante: « Nous pou¬
vons, dés à présent, affirmer que
la moindre manifestation d'hosti¬
lité d'un sous-marin allemand à
l'égard d'un navire américain pro¬
voquerait une intervention immé¬
diate du gouvernement des Etats-
Unis. Nous n'avons aucun désir
d'intervention et M. Bryan fait de
son mieux pour arranger les cho¬
ses; mais la patience a des limites
que l'on ne saurait dépasser! »

Amsterdam, 7 Février

an La Nieuwe Rotlerdamsche Cou¬
rant croit que le blocus allemand
est la réplique à la proclamation
anglaise du 2 novembre :

« Le gouvernement des Pays-
Bas, dit-il, protestera certainement
avec énergie.» Et il ajoute : « L'ac¬
tion des sous-marins allemands
contre les navires marchands an¬

glais est possible, mais il est évi¬
dent que l'allemagne n'ose pas
mettre en pratique cette nouvelle
méthode de destruction, sans en
faire l'apologie. »
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Washington, 7 Février
qd L'ambassade d'allemagne â fait
connaître au gouvernement amé¬
ricain, au sujet du décret créant
une zone d'opérations militaires
des îles britanniques, que l'aile—
magne n'a pas l'intention d'inquié¬
ter ni de saisir les bâtiments amé¬
ricains transportant des vivres
pour la population civile des pays
ennemis.

qd M. Simon Lake, inventeur et
constructeur d'un type de sous-
marin auquel il a donné son nom,
déclare que le succès des raids
allemands contre les navires de
commerce anglais peut être attri¬
bué à l'utilisation de dépôts sous-
marins d'approvisionnements et
de combustible, grâce auxquels les
bateaux allemands peuvent se ra¬
vitailler. 11 est aisé, dit-il, de trans¬
border du charbon d'un navire à
l'autre à une profondeur assez
considérable au-dessous de la sur¬

face de l'eau, et il est encore plus
aisé de transborder de l'huile.

Copenhague, 7 Février
m Dans une dépêche privée de
berlin, on dit cpie les représen¬
tants de la presse ont été convo¬
qués au reichstag en vue de rece¬
voir une communication au sujet
de la déclaration de blocus.
On déclare officiellement que

les allemands possèdent tous les
moyens de rendre elïectif le blo¬
cus des côtes de la Grande-Breta¬

gne. On déclare en outre que ces
d ifféren ts moyens seron t employés
avec la plus grande rigueur et on
exprime l'espoir que les puissances
neutres approuveront les droits
de l'allemagne concernant les
cargaisons.

Paris, 7 Février

qd Voici le texte complet de la
déclaration du chef de la marine
allemande, annonçant que les na¬
vires neutres pourraient être tor¬
pillés :
«l°Leseauxautourde la Grande-

Bretagne et de l'Irlande et la Man¬
che tout entière sont, par la pré¬
sente, déclarées région militaire.
A partir du 18 Février, les navi¬

res marchands des nations enne¬

mies naviguant dans ces eaux
seront détruits, même s'il n'est pas
toujours possible d'éviter les dan¬
gers menaçant leurs équipages et
leurs passagers;
«2° Les navires neutres courront

également du danger dans cette
zone militaire, en raison de l'abus
des pavillons neutres ordonné
par le Gouvernement britannique
le 31 Janvier, et parce que, d'autre
part, des accidents ne pouvant pas
toujours être empêchés dans les
combats navals, les navires neu¬
tres pourraient être atteints;

« 3° La navigation, au nord des
îles Schetland et dans la région
orientale de la mer du Nord, ainsi
que sur une étendue d'au moins
trente mille marins, le long de la
côte hollandaise, ne sera pas expo¬
sée à des attaques. »

von pohl,
Chef de l'état-major général

de la marine.

Cette déclaration viole triple¬
ment le droit des gens.

Amsterdam, 7 Février

□o Le Nieuwe Courant de la Haye
apprend que les Etats-Unis feront
probablement convoyer, par des
bâtiments de guerre, leurs navires
de commerce se dirigeant vers
l'Angleterre.

La Hage, 7 Février
m L'exportation du vitriol et de
l'oxyde de cuivre est prohibée.

Sofia, 7 Février
qd Le conseil des ministres vient
d'interdire l'exportation du cuivre
sous quelque forme que ce soit,
minerai brut, métal en barres ou

ustensiles quelconques.
Genève, 7 Février

□d On mande de budapest que la
situation politique en hongrie
s'est considérablement aggravée
ces derniers temps. Plusieurs
hommes politiques d'entre les
plus importants exigent formelle¬
ment la paix. Le baron burian est
parti pour budapest.

Londres, 7 Février

qd Le correspondant du Daily
Chronicle à Amsterdam, envoie
les renseignements suivants:

Le croiseu r arméKronprinzessin
Cecilie a été rayé des listes de la
marine, La déclaration faite, on
s'en souvient, par un marin alle¬
mand fait prisonnier après la
dernière bataille navale, dans la
mer du Nord, et qui affirmait que
le croiseur Kolberg avait été coulé
est confirmée, bien que dans les
milieux maritimes on ne veuille
pas en convenir ouvertement.
Le croiseur Friedrich Karl a

coulé, le 16 novembre, après avoir
touché une mine. On savait que
ce navire avait été coulé, mais on

ignorait de quelle façon il l'avait
été.

_

Genève, 7 Février

□d La Tribune de Genève apprend
de vienne que le duc d'Avarna,
ambassadeur d'Italie, a remis au

baron burian une nouvelle note
de son gouvernement qui ne trou¬
ve pas satisfaisante la réponse au¬
trichienne au sujet des mouve¬
ments de troupes dans le Trentin
et en Istrie.

Le baron burian a répondu que,
s'il y avait du côté autrichien des
mouvements de troupes, il y en
avait également du côté italien et
que l'autriche n'avait pas vu dans
ce fait une preuve d'hostilité.

Berne, 7 Février

□d Le ministre de la guerre de
prusse a chargé l'association des
commerçants en laine de la vente
de toutes les laines volées dans
les territoires envahis et qui ont
été transportées en allemagne.
L'association a décidé d'admettre
les maisons de commerce des
territoires envahis qui voudraient
participer à ces marchés.

Paris, / Février

qd La "Journée du 75" a été par¬
ticulièrement brillante. Le public
a accueilli avec une faveur mar¬

quée les emblèmes qui rappellent
le terrible canon français, terreur
des allemands.
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L'Expulsion continue :

Violents Combats en Argonne et en Champagne
LA RÉSISTANCE DE NOS TROUPES

BRISE TOUTES LES ATTAQUES DES BOCHES

La Bataille des Carpathes est une lutte de Titans
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
à

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 8 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1), à 9 h. 30)

m DANS la NUIT du 6 au 7,
l'ennemi avait fait exploser trois
fourneaux de mine, à la Bois-
selle, devant les maisons du
village que nous occupons.
Deux compagnies et demie

avaient été lancées à l'assaut
de nos positions, mais n'avaient
pu dépasser les entonnoirs
formés par l'explosion.
Au coursde l'après-midi du 7,

une contre-attaque, exécutée
par une de nos compagnies, a
chassé l'ennemi des entonnoirs

que nous avons aussitôt orga¬
nisés.

Lesallemandsontlaissédeux
cents morts sur le terrain.

□o AU NORD DE MESNIL LES-
HURLUS,dans la nuit du 7 au 8,
nous nous sommes emparés
d'un bois où l'ennemi était soli¬
dement établi.

□a EN ARGONNE. — L'action
d'infanterie engagée à Baga¬
telle s'est prolongée dans la
nuit du 7 au 8. Les allemands,
après avoir réussi à progresser,
n'occupaient plus,le 8, au point
du jour, que quelques rares
éléments de notre ligne la plus
avancée, autour desquels la
lutte a continué dans la journée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 8 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 3, à '23 heures)

□n DE LA MER à L'OISE- — Duel

d'artillerie, assez violent dans
la région de Guinchy (ouest de
La Bassée).
Au sud-ouest de Carency,

nous avons réussi un coup de
main sur une tranchée alle¬

mande, qui a été bouleversée
par une mine, et dont les défen¬
seurs ont été tués ou pris.

□o SUR LE FRONT DE L'AISNE
ET EN CHAMPAGNE. — Bom¬

bardement Intermittent. L'effi¬
cacité du tir de notre artillerie
a été constatée sur plusieurs
points.

A l'ouest de la cote 191, nord
de Massiges, nos batteries ont
enrayé une tentative d'attaque.

oo EN ARGONNE. — Une atta¬

que ennemie, vers Fontaine-
Madame, a été repoussée.

A Bagatelle, une violente ac¬
tion d'infanterie a été engagée,
dès le matin, par les allemands.
Aux derniers renseignements,
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toutes nos positions étaient
maintenues.

« «

Paris, 8 Février

ce Le coiïîmuniqué allemand du
7 Février annonce qu'au sud-est
d'Ypres, les allemands se seraient
emparés d'une de nos tranchées
et de deux mitrailleuses.

C'est là une inexactitude absolue
à laquelle il y a lieu d'opposer un
démenti formel.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, S Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m En prusse orientale, dans la
vallée de la Schestchoupa, nos
troupes ont repoussé une attaque
de l'ennemi qui avait reçu des
renforts.
Sur la rive droite de la Vistule,

des escarmouches qui nous ont
été favorables ont eu lieu sur un

large front.
Près du village de Ladroge, les

cosaques ont attaqué un escadron
ennem i qu i a ppuyai tde l'infan terie,
et ont fait prisonniers27 hussards.
A 3 heures du matin, nos trou¬

pes ont délogé à la baïonnette les
allemands qui occupaient les vil¬
lages de Podiesije et de Bronoya-
tary, leur enlevant des armes et
des réserves de fil de fer.
Une rencontre plus importante

s'est produite sur la voie de Ser-
petz à Rypinè, ou nous avons en¬
gagé avec succès une attaque de
nuit dans la région du village
d'Orschulewo.
Sur la rive gauche de la Vistule,

sur la Bzoura et la Raska, le 5, la
canonnade a continué mais l'en¬
nemi n'a entrepris aucune opéra¬
tion active.
Prés du village de Kamiony,

nous avons engagé une action of-,
fensive et nous avons progressé
un peu, malgré la résistance opi¬
niâtre de l'ennemi. Notre artillerie
a bombardé efficacement une co¬

lonne allemande qui se dirigeait
de Zomiary vers Bolimoff. L'in¬
fanterie a pris la fuite et l'ennemi
a abandonné son artillerie sur la
route.
Dans les Carpathes, les combats

se poursuivent sur toute l'étendue
du front. Nos troupes ont brisé la
résistance de l'ennemi sur trois
positions, cependant fortifiées, de
Meso-Labortch. Elles ont poursui¬
vi l'adversaire sur une distance de

plusieurs verstes et lui ont enlevé
deux canons et cinq mitrailleuses,
faisant en même temps prison¬
niers le commandant du 3e régi¬
ment de holveds, 47 officiers et
2.51(5 soldats.
Au nord du col d'Ujok, près de

Lutoviska, l'ennemi est contraint
à la retraite. Nos troupes ont oc¬
cupé les tranchées ennemies, ont
pris trois mitrailleuses et fait de
nombreux prisonniers.

Les attaques des forces enne¬
mies qui avaient franchi, le 5, les
cols de Tadouka-Holka et de Ras-
kid ont été repoussées avec de
grandes pertes pour les assaillants
qui ont été obligés de battre pré¬
cipitamment en retraite.
Sur les voies cjui se dirigent

vers Nadvornaia et en bukovine
nos troupes, tout en contenant
sur des positions de montagne
difficilement abordables l'offensi¬
ve de forces ennemies, se sont
graduellement retirées en arrière.
Sur la mer Noire, nos torpil¬

leurs ont bombardé Khopa. Le
croiseur Breslau a paru le (5,
devant Batoum eta tiré sans résul¬
tats vingt coups de canon contre
nos torpilleurs qui exécutaient
des manœuvres.

Au deuxième coup tiré par la
forteresse, le Breslau s'est retiré.

Iiome, 8 Février

□n Du Corriere d'Italia :

Deux grands transports char¬
gés de marchandises sont arrivés
hier à Antivari, escortés par des
navires français.

Dès qu'ils parurent des aéropla¬
nes autrichiens évoluèrent au-

dessus de ces navires et lancèrent
vingt bombes, dont dix-neuf firent

explosion sur la plage, sans cau¬
ser de dégâts.

Le vingtième projectile atteignit
l'un des transports, mais il n'écla¬
ta pas.

Pétrograd, 8 Février
m Une aviatrice, Mlle Samsonova
a été admise à faire un service
actif sur le front.

Amsterdam, 8 Février

no On annonce officiellement de
berlin, que le kaiser a visité hier,
la landwehr silésienne dans les
tranchées de Gruzczyn, à l'est de
Wloszczowa et au nord de Cra-
covie.

Pétrograd, 8 Février
m Malgré le repliement des trou¬
pes russes dans les carpathes mé¬
ridionales et en bukovine, les
combats engagés dans cette région
ont suivi un cours favorable à nos
alliés. Le 4 février, sur ce même
front, où se révèle la présence de
plusieurs des divisions autrichien¬
nes employées jusqu'à présent
contre les Serbes, l'ennemi a per¬
du un millier de prisonniers.
Un des corps d'armée russe,

auquel était dévolue la tâche d'en¬
gager l'offensive dans la direction
de Meso-Labortch, s'est emparé,
du 2(5 janvier au 5 février, de 11
canons de campagne, de 2 canons
de montagne, de 2 mortiers et de
torpilles, de 22 mitrailleuses, d'un
aéroplane, d'un important maté¬
riel téléphonique et de nombreu¬
ses armes. 11 a fait, en outre, pri¬
sonniers deux commandants de

régiments, 170 officiers et plus de
10.000 soldats, parmi lesquels
beaucoup de hongrois.

L'aventure Turque
Pétrograd, 8 Février

qd On signale de Perse des désac¬
cords sérieux entre turcs et kur¬
des. Un grand nombre de kurdes,
tant ceux qui habitent la Perse
que ceux de l'empire ottoman, se
refusent à continuer une lutte

qu'ils jugent impossible. Les trou¬
pes du sultan évacuent peu à peu
l'Azerbeidjan.
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Nord et Belgique
Paris, S Février

□n Le Malin reçoit de Londres le
télégramme suivant:

« Le Veekly Dispatch, de Rotter¬
dam, annonce qu'hier des aéro-
planesanglaiset belgesont survolé
jour et nuit Zeebrugge, défiant les
canons allemands et s'esquivant
sous une pluie de shrapnells tout
en cherchant néanmoinsl'occasion
de lancer des bombes sur les sous-
marins ancrés dans le port inté¬
rieur. Le correspondant de ce
journal exprime sa confiance sur
les mouvements exécutés dans les
Flandres et donne des détails sur
une attaque aérienne des plus au¬
dacieuses accomplie par un avia¬
teur britannique, ayant eu pour
résultat le coulage d'un sous-
marin. »

Dunkerque, S Février
qo La semaine dernière plusieurs
avions ont survolé la station alle¬
mande de Ghyslet, qu'ils ont bom¬
bardée, en y causant de très im¬
portants dégâts.
Tous sont rentrés sains et saufs

à leurs stations respectives.
Mardi, cinq avions ennemis

étaient signalés à Coxyte. Ils ont
été mis en fuite par les avions
alliés, ainsi que par notre artille¬
rie.

Paris, S Février

an On écrit de Dunkerque, à
la date du 4 :

« Un aéroplane allemand qui
arrivait sur Dunkerque ce matin,
vers onze heures, a été abattu aux
environs de Malo-terminus, par
des canons spéciaux. »
on Le Telegraaf d'Amsterdam an¬
nonce que samedi dernier un
aviateur allié a jeté des bombes
sur muellheim (grand-duché de
bade).

Londres, S Février

on Le capitaine d'un navire suédois
arrivé à Gotenbourg, rapporte
avoir aperçu dans la partie sud de
la mer du Nord, une épave ayant
la forme d'une carcasse de zeppe¬
lin.

Amsterdam, 7 Février

□d D'après des télégrammes de la
frontière belge, des trains bondés
passent tous les jours par Louvain
et Verviers à destination de l'a 11e-
magne. Une grave épidémie qui se
répand rapidement a éclaté dans
les casernes à Roulers.

La situation sanitaire des trou¬
pes allemandes dans le sud de la
Belgique est très mauvaise, par
suite de la mauvaise qualité de
l'eau des rivières, dans lesquelles
des cadavres ont séjourné pendant
des semaines.
A Mous, la moitié de la garnison

est alitée; à Anvers, plus de 12.000
soldats sont atteints de la typhoïde.
□o Le correspondant hollandais
du Daily Express prétend avoir
acquis de nouvelles preuves de la
préparation d'une violente attaque
allemande dans la région du litto¬
ral. Des troupes auraient été con¬
centrées à cet effet en arrière de la
route d'Ostende à Thielt. Ces trou¬
pes seraient commandées par le
duc de wurtenberg, et l'efïort alle¬
mand porterait sur des points dé¬
terminés des lignes des Alliés en-
Ire Dixmude et la mer.

EN ALSACE

Pâle, S Février

□d Les allemands travaillent avec
une grande activité à fortifier
leurs positions. C'est surtout au¬
tour de Cernay et de la forêt
d'Honnenbrugh qu'ils ont érigé
les plus importants travaux de
fortifications, outre les tranchées
défendues par des réseaux de fils
de fer qu'ils ont construites en
quantité dans les taillis de la forêt.
Ils ont employé tous les hom¬

mes valides des villages qu'ils oc¬
cupaient à construire des ouvra¬
ges bétonnés.
Les allemands ont ainsi trans¬

formé cette forêt en une véritable
forteresse, car elle renferme des
mines de potasse d'une richesse
immense, et ils espèrent ainsi pou¬
voir nous empêcher de la leur
reprendre.

Les hommes qui furent em¬
ployés à ces travaux de tortifica-
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lions ont été arrêtés et conduits
dans des villages de la Basse-
Alsace, pour empêcher toute in¬
discrétion.

Amsterdam, S Février
□n Un télégramme de Genève au
Het Volk dit que les officiers alle¬
mands qui dirigent les opérations
en Basse-Alsace, ont été obligés
de transférer leur quartier général
d'Altkirch à Mulhouse. Les papiers
et documents les plus importants
ont déjà été transportés de Mul¬
house à fribourg.

Copenhague, S Février
□d L'ambassadeur des Etats-Unis
a prévenu officieusement berlin
qu'une note de protestation offi¬
cielle était en voie de préparation
à Washington.

Les gouvernements danois, sué¬
dois et norvégien feront également
des représentations.
□n Des dépèches spéciales reçues de
berlin contiennent de nouvelles me¬
naces à l'adresse des puissances
neutres.
Elles déclarent <iue le gouverne¬

ment allemand dédaignera toutes
les protestations amicales ou autres
et que le traitement des navires
neutres dépendra à l'avenir de l'al¬
titude de leurs gouvernements res¬
pectifs.
on Le grand journal libéral Dugens
Nyheter, de Stockholm, écrit :

« Nous ne craignons pas la me¬
nace allemande. Si l'allemagneose
torpiller les navires neutres, elle
apprendra que les pays neutres
n'entendent pas se laisser suppri¬
mer par elle sans résistance. »

. Rome, S Février
□o Le syndic de Rome, prince
Prospero Colonna, a accepté la
présidence d'honneur d'un comité
d'organiser dès maintenant le
fonctionnement des services pu¬
blics en cas de guerre. Le comité
comprend entre autres le marquis
Carlo Visconti-Venosta, le profes¬
seur Colombo, commissaire géné¬
ral du corps des jeunes explora¬
teurs (boy-scouts), le général
Bogianekino ainsi que de nom¬
breuses personnalités du monde
romain.
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Genève, 8 Février
□d On télégraphie de kiel que le
grand-amiral de koster, dansuneas-
semblée populaire très nombreu¬
se, a t'ait un discours sur la guerre
navale. Il a conclu en ces termes:

« Nous avons toute confiance
en notre flotte, mais une Hotte
anéantie ne peut pas se remplacer
même pendant le cours d'une
longue guerre. En conséquence,
nous ne devons pas nous laisser
entraîner à une action dans la¬
quelle nous pourrions succom¬
ber.

« Notre Hotte doit nous proté¬
ger dans toutes les circonstances;
elle ne risquera le combat que si
elle peut compter sur le succès ».

Berne, «S* Février
□d Afin cpie la Suisse soit militai¬
rement prête pour toutes les éven¬
tualités, le gouvernement fédéral
a supprimé la distribution de mu¬
nitions aux sociétés de tir du pays.
La fréquentation du stand est
obligatoire dans la République
fédérale et est comptée aux réser¬
vistes comme période d'instruc¬
tion. Cette année, les réservistes
sont dispensés de l'obligation de
faire les exercices de tir réglemen¬
taires.

Copenhague, 8 Février
oo Le vapeur américain Navahoé
est arrivé aujourd'hui à Esjerb
avec un chargement de 3.900 balles
de coton à destination de brème
allemagne. Il va y réparer quel¬
ques avaries.

Les autorités danoises ont em¬
pêché le vapeur de partir pour
brème, parce que l'exportation du
coton est interdite.

Berne, 8 Février
qd L'allemagne menace de boy¬
cotter les cantons de la Suisse où
on parle français, parce qu'elle
considère que leur attitude à
l'égard des alliés constitue une
offense. La menace a eu pour
résultat d'augmenter l'antagonis¬
me contre l'allemagne.

Bucarest, 8 Février
□d D'après des informations par¬
venues de Bulgarie, les gazettes à
sympathies allemandes auraient

trouvé le moyen d'entraver la
propagation des nouvelles favora¬
bles à la cause adverse. Elles au¬

raient réussi à accaparer l'encre
et les papiers d'imprimerie, au
point que les autres journaux
doivent se préoccuper de la ma¬
nière dont ils pourront assurer
leur édition.

Genève, 8 Février

□d On mande de Budapest:
« Plusieurs députés hongrois

ont envoyé au ministre des affai¬
res étrangères, baron Burian, un
mémoire par lequel ils demandent
que la paix soit signée le plus
promptement possible, la disette
augmentant en faisant craindre
des troubles parmi la population.

Paris, 8 Février
on On mande de Milan au Petit
Parisien :

« Le Comité central de l'Union
libérale démocratique, représentée
au Parlement par un très fort
groupe de députés, vient de voter
un ordre du jour affirmant que
l'Italie ne pourrait plus longtemps
rester dans l'isolement résultant
de la neutralité proclamée au dé¬
but de la guerre, sans courir de
graves dangers dans un avenir
prochain.

EN VILLE

L'Hôpital-Dépôt des Convalescents
Grand Cercle

l'n peu plus de Six Cents Soldats
Convalescents sont actuellement hospi¬
talisés au Grand Cercle par le Service
de Santé Militaire, l'ne indiscrétion
(de métier) nous met en mains un do¬
cument qui atteste les soins empressés
donnés par l'Administration à ces Chers
"Poilus en Réparation", (".'est le Menu
de leur Table, pendant la semaine du
8 au 14 Février. Nous le publions à ti¬
tre d'information historique :

LUNDI
Matin. — Soupe fermière, bœuf na¬

ture, nouilles au fromage.
Soir. — Soupe légumes, bœuf braisé,

rizotto.

MARDI
Malin. — Soupe bonne femme, bœuf

nature, macaroni milanaise.

Soir. — Soupe vermicelle, bœuf
sauce piquante, haricots bretonne.

MERCREDI
Matin. Soupe Parmentier, bœuf

bouilli, rizotto.
Soir. — Soupe garbure, bœuf sauce

tomate, nouilles au jus.
JEUDI

Matin. — Soupe légumes, bœuf na¬
ture, pommes purée.
Soir. — Soupe au riz, bœuf braisé,,

macaroni au gratin.
VENDREDI

Matin. Soupe fermière, morue
sauce gribiche, pommes persillées.
Soir. — Soupe pois cassés, bœuf

sauce piquante, rizottto.
SAMEDI

Matin. — Soupe fermière, bœuf na¬
ture, nouilles au fromage.
Soir. Soupe paysanne, porc rôti,

pommes purée.
DIMANCHE

Malin. Soupe grasse, bœuf garni,
rizotto.
Soir. Soupe vermicelle, bœuf

braisé, haricots en salade.

Un mot encore...
Ce n'est pas le moindre fait de la vie

aixoise au cours de cette cruelle guerre,
ni le moins suggestif, que la trans¬

formation, en Maison de Réconfort pour
nos Soldats Blessés, du luxueux Casino
où s'épanouirent, un demi-siècle durant,
toutes les merveilles de l'Art, toutes les
élégances, toutes les splendeurs de la
Haute Vie...
Ah! Chers "Poilus en Réparation", si

magnifique qu'il soit, ce Palais où vous
vous endormez le soir en songeant à la
tranchée prochaine, il ne le sera jamais
assez pour abriter votre bravoure mo¬

mentanément meurtrie, tout à l'heure
debout et redevenue active ! Et l'or de
ses plafonds est bien pâle, à côté du
rayonnement de gloire patriotique dont
s'illuminent vos rêves ardents !
Mais plus tard, après la Victoire, son

orgueil, à notre Grand Cercle, sa

"gloire", à lui, ce sera, Poilus, de vous
avoir un moment accueillis !

P. R.
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L'Expulsion continue :

L'attaque boche, en Argonne, est repoussée
« Ils » bombardent Ypres, Furnes et Soissons

FURIEUSE BATAILLE EN POLOGNE RUSSE
Nos alliés sont maîtres de la situation

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 9 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

□□AUCUN ÉVÉNEMENT IMPOR¬
TANT n'a été signalé.

□□ DANS L'APRÈS-MIDI DU 8,
nous avons fait sauter, devant
Fay (sud-ouest de Péronne),
une galerie de mine où travail¬
laient des soldats ennemis.

cd ENTRE L'OISE ET L'AISNE.
— Notre artillerie a descendu
un «taube» qui est tombé, en
flammes, dans les lignes alle¬
mandes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 23 heures)

□□ EN BELGIQUE. — Lutte d'ar¬
tillerie intermittente.

Ypres et Furnes ont été bom¬
bardées. L'artillerie anglaise a
détruit une ferme, dont les dé¬
fenseurs se sont enfuis.

œ LE LONG DE LA ROUTE DE
BÉTHUNE à LA BASSÉE.
Nous avons réoccupé un mou¬
lin où l'ennemi avait réussi à
s'installer.

□□BOMBARDEMENT DE SOIS-
SONS avec des projectiles in¬
cendiaires.

cd SUR TOUT LE FRONT DE
L'AISNE ET EN CHAMPAGNE.—

Notre artillerie a efficacement
contre-battu les batteries alle¬
mandes.

cd EN ARGONNE. — La lutte

engagée, autour de Bagatelle,
s'est déroulée dans une des

parties les plus denses de la
forêt et a pris, de ce fait, un
caractère assez confus.
Le front a été maintenu, dans

son ensemble, de part et d'au¬
tre.

Les effectifs engagés, le 7
Février, n'ont pas dépassé trois
à quatre bataillons de chaque
côté.

Au cours de la journée d'hier,
un de nos bataillons, seule¬
ment, a combattu.
on EN LORRAINE ET DANS LES
VOSGES. — Actions d artillerie.

»

* +

Paris, 9 Février

cm Le Conseil des Ministres, réuni
sous la présidence de M. Poincaré,
s'est entretenu de la situation di¬
plomatique et militaire.
Sur la proposition du Ministre

de l'Intérieur, le Conseil a décidé
d'instituer une école nationale
destinée à recevoir les soldats
mutilés à la suite de blessures de
guerre. Cette école sera installée
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dans les locaux actuellement occu¬
pés par l'asile de convalescents de
Saint-Maurice (Seine).
oc Le général Ricciotli Garibaldi
s'est rendu, ce matin, à 11 heures,
au gouvernement militaire de
Paris, où il a eu une entrevue
avec le général Galliéni.
Cette après-midi, le général

Ricciotti Garibaldi est allé rendre
visite au général Joffre, au quar¬
tier général.

Paris, !) Février
□d La Patente des Mobilisés.

Le Ministre des Finances vient
de régler la situation des paten¬
tables mobilisés.
En vertu du principe de l'annu¬

alité de l'impôt, les patentables
qui ont cessé l'exercice de leur
profession par suite de leur appel
sous les drapeaux doivent la tota¬
lité de leur patente pour l'année
1914; mais,sur leur demande indi¬
viduelle, ils pourront obtenir, par
mesure gracieuse, la remise des
droits qu'ils n'auraient pas encore
acquittés si, après examen de leur
situation, ils sont reconnus hors
d'état de se libérer intégralement
envers le Trésor.
Pour l'année 1915, les mêmes

patentables ne deviendront passi¬
bles de la patente qu'à partir du
1er du mois où ils reprendront
l'exercice de leur profession, et
ceci sans qu'il leur soit besoin de
formuler aucune demande.

La patente des Mobilisés est
donc suspendue de droit pour
l'année 1915, tandis que pour l'an¬
née 1914 la remise n'en peut être
faite que par mesure gracieuse et
individuelle provoquée par une
demande de l'intéressé, et seule¬
ment pour la partie de la patente
non payée. D'où il résulte qu'au¬
cun rappel ne sera ordonné.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, !) Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d Sur la rive droite de la Yistule,
dans la région de Sievte, les com¬

bats ont revêtu le caractère le
plus acharné. Des rencontres
d'avant-garde sont également si¬
gnalées sur le front Kahorzele-
Myschen stz-J ohannesbu rg.
Sur la rive gauche de la Yistule,

le feu d'artillerie se continue, mais
l'ennemi observe une attitude ac¬

tive. Une tentative pour offenser
notre front dans les régions de
Borgimoff et de Mosia-Schitiows-
ka, faite par l'ennemi, le 21 jan¬
vier, a été entravée, dès le 6 fé¬
vrier, malgré les forces impor¬
tantes que les allemands ont mises
en action. Nous sommes redeva¬
bles de ce succès à la fermeté et à
la vaillance de nos troupes. Dans
ce combat les allemands ont fait
un large emploi de balles explo¬
sives.
Dans la région de la Bzoura in¬

férieure, nous avons continué à
progresser et, le 7 février à 7 heu¬
res du matin, après avoir franchi
trois barrières successives de (il
de fer, nous nous sommes empa¬
rés d'un point d'appui de l'ennemi
près du cimetière de Kamion; 5
officiers et plus de 350 soldats,
qui occupaient ce point d'appui,
ont été faits prisonniers. Une
contre-attaque des allemands exé¬
cutée sur l'heure, a été repoussée
avec de grosses pertes pour l'enne¬
mi.
Dans les Carpathes, notre offen¬

sive a continué sur le front Meso-
Laborez-Lutowsk; nous nous som¬
mes emparés de plusieurs posi¬
tions fortement organisées. Dans
une seule journée, nous avons fait
prisonniers 60 officiers, plus 3.500
soldats et nous avons pris 11 mi¬
trailleuses.

□d Le correspondant de la Gazelle
de la Bourse à Kief signale qu'un
terrible pugilat s'est produit entre
les prisonniers allemands et autri¬
chiens. Il y a de nombreux blessés.
□o La lutte a repris avec une vio¬
lence extrême devant Varsovie.
Après plusieurs semaines de repos
les allemands ont renouvelé leurs
attaques contre les tranchées rus-
sses avec la même furie méthodi¬

que. Cent mille soldats se sont

lancés à l'assaut, dans un espace
de onze kilomètres, appuyés par
l'artillerie lourde.
Les allemands cherchent de

nouveau à faire une tranchée dans
les lignes russes par des attaques
renouvelées. Mais les Russes res¬
tent sceptiques devant tant d'ef¬
forts multiples. On n'a jamais vu
une concentration de troupes
aussi formidables aller à l'assaut
sur un espace aussi restreint. Sur
un seul point, plus de six mille
hommes se sont élancés en avant.
Dans la nuit du 3 février, les

Russes ont pris l'offensive sur la
Rawka et ont repoussé les alle¬
mands.

L'aventure Turque
Londres, !) Février

oo Le Daily Neivs and Leader a

reçu de son correspondant spécial
au Caire une dépêche disant que
l'on ne connaît pas encore toute
l'étendue du désastre subi par les
turcs.
Il est maintenant évident que le

combat a été bien plus acharné et
qu'il s'est développé sur une bien
plus vaste échelle qu'on ne l'avait
annoncé d'après les premiers rap¬
ports. On estime que sur 12.000
turcs engagés, 4.000 environ ont
été mis hors de combat. Des com¬

pagnies entières ont été balayées
et, s'il n'y avait eu à craindre les
dangers d'une poursuite dans le
désert, il est probable que toute
l'armée d'invasion eut été anéan¬
tie.

Pétrograd, !) Février
□d Les turcs préparent une nou¬
velle armée pour opérer au Cau¬
case. On dit que le commande¬
ment en serait donné à enver-

pacha.
□o Hier matin, à 7 heures, alors
que notre Hotte était en mer, les
postes vigies entre Sébastopol et
Yalta signalèrent le croiseur Bres-
lau qui s'approchait de Yalta.
A 8 heures, le Breslau tira plu¬

sieurs coups de canon sur la ville
puis s'éloigna. Les projectiles alle¬
mands endommagèrent quatre
magasins et l'hôtel de Russie. Il
n'y eût ni tués ni blessés.
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Pour répondre au bombarde¬
ment de Yalta, nos croiseurs furent
envoyés à Trebizonde, qu'ils bom¬
bardèrent le même jour, à quatre
heures de l'après-midi. Ils canon-
nèrent une batterie de huit bou¬
ches à feu et coulèrent dans le
port un vapeur ennemi chargé de-
marchandises.
Près de Ieros, nos navires cou¬

lèrent un autre vapeur ennemi
chargé de vivres et un schooner
turc.

Athènes, 9 Février

an Les aéroplanes allemands en
service dans l'armée turque, ont
survolé Aivali. Après avoir repéré
la ville, ils se sont dirigés vers
l'intérieur.

Nord et Belgique
Londres, 9 Février

od Le Daily Telegraph reçoit de
son correspondant à Rotterdam
cette curieuse information :

« C'est bien, semble-t-il, à une

répétition générale d'une retraite
que les allemands ont procédé
hier soir à Salzaete et autres en¬

droits proches de la frontière hol¬
landaise. Le premier essai fut fait
pour établir en combien de temps
tout pourrait être prêt en cas de
retraite.

« En moins d'une demi-heure,
chacun était à son poste, les sacs
des soldats étaient en bon ordre,
les chevaux et voitures, et autres
moyens de transports réquisition¬
nés étaient sur la place du mar¬
ché, prêts au départ !»

Londres, 9 Février

od Du témoin oculaire accompa¬
gnant le corps expéditionnaire
anglais :

« Un remarquable exemple de
la puissance des explosifs a été
offert le 25 janvier.

« Avant de livrer l'assaut, les
allemands ont mis le feu à une
mine sous notre tranchée de pre¬
mière ligne, près (?u triangle for¬
mé par le chemin de fer à l'est de
Guinchy. L'explosion a projeté un
rail pesant 25 livres à une distance
de plus d'un mille, jusque dans un
champ tout près duquel se trou¬

vaient quelques-uns de nos hom¬
mes.

« On signale aussi qu'au matin
du 1" lévrier, l'éclatement d'un de
nos obus à lyddite dans les tran¬
chées ennemies, du côté du canal,
a projeté un soldat allemand par
dessus le chemin de fer et le canal,
jusqu'au milieu de nos soldats qui
se trouvaient sur la rive opposée.»

Le Havre, 9 Février

on Les allemands, comme on sait,
ont fêté l'anniversaire de guillau-
me en Belgique, le 27 janvier.
A Bruxelles, le gouverneur von

bissing ayant réuni ses soldats de¬
vant le palais du roi Albert, leur
tint un discours enflammé. En
voici la lin :

« Le mot d'ordre aujourd'hui est
de résister et de maintenir ! »
Nous voici loin du jour où les

généraux prussienscriaient: Nach
Paris ! (vers Paris).

Feints, 9 Février

on Vendredi, des taubes ont tenté
de survoler notre ville. Nos canons
leur ont immédiatement barré la
roule et les oiseaux de mauvais
augure s'en sont retournés à toute
vitesse dans leurs lignes.

Amsterdam, M Février

od Les personnes récemment arri¬
vées de Belgique rapportent que
le trafic entre Bruxelles et la pro¬
vince est devenu difficile. Le trafic
avec l'étranger est impossible. Les
allemands exigent des passeports
coûteux pour le moindre déplace¬
ment.
Les officiers dans les villes, les

soldats dans les campagnes, tien¬
nent l'habitant en coupe réglée;
le bétail et la basse-cour des pay¬
sans sont réquisitionnés au moyen
de bons de fantaisie, et le surplus
est taxé par tète de bétail, sous
peine de confiscation, 10 francs en
général par bœuf ou cheval, 5
francs par porc, 0 fr. 25 par poule.
Les Français habitant Bruxelles

doivent se présenter régulière¬
ment au contrôle de la place.

Le palais royal de Bruxelles est
transformé en ambulance, où ne
sont soignés — à l'exception com¬
plète des allemands, évacués à

l'heure actuelle — que des blessés
français, belges et anglais.

Londres, 9 Février

□n EntreDixmudeet Bamscapelle,
les allemands ont renouvelé leurs
efforts pour prendre les tranchées
avec l'aide de radeaux. Cette mé¬
thode n'a pas eu plus de succès
ces jours derniers qu'elle n'en
avait eu auparavant.

Amsterdam, 9 Février

□n Les allemands ont passé toute
la semaine à concentrer 1111 très
grand nombre d'aéroplanes, prin¬
cipalement des aviatik et des alba¬
tros, à leurs nouvelles bases de
Ghistelles, Bruges, Gand et Thielt,
d'où ils pensent pouvoir répondre
avec succès aux agressions des
aviateurs alliés devenus de plus
hardis.

EN ALSACE

Nancy, 9 Février
□n La petile ville de Druimath,
sur la route de Strasbourg à Nan¬
cy, à quelques kilomètres de Sa-
verne, hospitalisait 800 blessés
allemands.
Pour une raison (pie l'on ignore,

tous les hôpitaux de cette localité
ont été évacués. Les 800 blessés
ont été envoyés à l'intérieur de
l'allemagne.

Porrentruy, 9 Février
□d Un aéroplane allemand a sur¬
volé Dannemarie et a lancé deux
bombes qui n'ont causé que très
peu de dégâts.
Personne n'a été blessé.

Bâte, 9 Février

□a D'après la National Zeitung,
les opérations militaires recom¬
mencent dans la région de Otten-
dorf-Moos. Les allemands sont

occupés à creuser des tranchées
au croisement des routes de Cour-
tavon à Pfetterhouse et de Bonfol
à Courtavon. De nombreuses pa¬
trouilles françaises et allemandes
longent la frontière suisse. Les
pièces d'artillerie lourde alleman¬
de en position à Moos ont, pour
la première fois, tiré sur les posi¬
tions françaises de Rechésy.
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Londres, 9 Février

rm Les passagers du transatlanti¬
que Lusitania, venant de New-
York, disent qu'au large de l'Irlan¬
de, le navire hissa le pavillon amé¬
ricain, en vertu d'instructions re¬

çues de l'amirauté par télégraphie
sans (il et le porta jusqu'à Liver-
pool.

New-York, 9 Février

□d Du World :

« Tous les neutres sont parfai¬
tement d'accord sur la signification
de la menace contenue dans le
décret de berlin, qui renferme
plus d'hostilité vis-à-vis des neu¬
tres qu'à l'égard des belligérants.»
od De La Tribune:

a Aucun neutre qui se respecte
ne peut accepter cette arrogante
négation du droit des neutres. Les
vaisseaux américains- continue¬
ront à se diriger vers l'Angleterre,
et si l'allemagne les torpille, elle
aura à s'en repentir amèrement.»

Athènes, 9 Février

□d Parlant de la décision prise par
l'allemagne contre la navigation
des neutres, VEmbros dit que les
neutres ont le devoir de protester
et de se défendre contre la fureur
de l'allemagne en se mettant aux
côtés de ses adversaires.
Il ajoute: « Si l'allemagne est

victorieuse, toutes les doctrines et
tous les principes du droit humain
seront détruits. »

Londres, 9 Février

□d Répondant à une question qui
lui a été posée à la Chambre des
Communes, M. Asquith dit que
les pertes anglaises, sur le théâtre
occidental de la guerre, depuis le
commencement des hostilités jus¬
qu'au 4 février, s'élèvent à 104.000
hommes, tant gradés que soldats.

Venise, 9 Février

□d Le ministre d'autriche-hongrie
à Bucarest, qui a été chargé d'ou¬
vrir des négociations avec le gou¬
vernement roumain, au sujet de
la transylvanie, a été reçu en au-
dience par le roi Ferdinand. Le
souverain lui a demandé des ex¬

plications sur les préparatifs mili¬
taires de l'autricheen transvlvanie.

La réponse évasive aurait déplu
au Roi et les relations autrefois
cordiales entre le souverain et le
diplomate seraien devenues froi¬
des et réservées.

liome, 9 Février

□d Le consortium des banques al¬
lemandes et austro-hongroises qui
avait conclu avec le gouvernement
bulgare un contrat d'emprunt de
500 millions, a décidé de donner
à la Bulgarie contre des bons du
Trésor acceptés au pair une avan¬
ce de 110 millions à 7 1/2 %. 75
millions seraient versés sur le

champ. Le reste serait payé à
raison de 10 millions par quinzai¬
ne à dater du 14 avril.

Sofia, 9 Février
□o Les réservistes bulgares vien¬
nent d'être avisés qu'ils devront,
en cas d'appel, se présenter com¬
plètement équipés et munis de
trois jours de vivres.

liome, <S Février

qd Le prince Georges de Serbie
est arrivé dans le plus strict inco¬
gnito.

Râle, 9 Février
□d Le deuxième emprunt alle¬
mand sera émis vers les premiers
jours de mars. Il sera vraisembla¬
blement du type 5 % au pair, au
lieu de 97 1/2, et le montant en
restera indéterminé, afin, dit-on,
de déjouer la spéculation.

Tokio, 9 Février
□d Les Japonais ont saisi, à Ivobe,
un vapeur norvégien, à bord du¬
quel se trouvait M. von hintze,
ancien ministre (l'allemagne à
Mexico, et récemment nommé mi¬
nistre à Pékin et rejoignant son
poste. Les Japonais ont arboré le
drapeau du Japon, conformément
à l'article 107 de la loi sur les

prises navales.
Tien-Tsin, 9 Février

□□ L'anglophobie a atteint ici, son
point culminant et les autorités
de la concession allemande ont
ordonné aux commerçants chi¬
nois d'enlever les enseignes an¬
glaises de leurs devantures de
magasins, faute de quoi ils se¬
raient passibles d'une amende de
trois dollars par mois.

Tien-Tsin est l'un des ports où
des concessions ont été accordées
aux puissances européennes par
le gouvernement chinois.

Londres, 9 Février

□d Un câblogramme de New-York
dit qu'à la suite de divers attentats
contre des propriétés privées, la
police de Sûreté serait sur la piste
de preuves établissant l'existence
d'un vaste complot parmi les alle¬
mands en vue de détruire les usi¬
nes où l'on travaille pour les Alliés
ou celles d'où on leur fait des

expéditions.
Home, 9 Février

□n M. Giolitti, rentrant à Rome, a
déclaré qu'il ne quitterait pas la
ville avant la réouverture des
Chambres le 18 février et qu'il
prendrait une part active aux
travaux. Il a assuré qu'il donnerait
son loyal et complet appui au
cabinet Salandra.

EN VILLE

LA JOURNÉE DU 75

...Le qu'elle a produit ?
Plus de Trois Mille deux cents

Francs !..
• Tel est le renseignement de première
heure que communique le Comité sur
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Et celte somme s'augmentera, car

quelques souscriptions sont encore at¬
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sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
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L'Expulsion continue :

Nos Troupes, à La Boisselle, avancent à coups de mines
et, en Lorraine, infligent aux boches un nouvel échec

L'ARMÉE TURQUE est en PLEINE DÉROUTE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 10 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 9 h. 30)

no PENDANT la NUIT du 9 au

10, nous avons fait sauter, à La
Boisselle, trois fourneaux de
mines et nous avons réussi à

occuper les entonnoirs, malgré
une contre-attaque que nous
avons repoussée à la baïon¬
nette.

□o EN ARGONNE. — Tir d'artil¬

lerie et lancement de bombes,
de part et d'autre, notamment
dans la région de Bolande et de
Bagatelle.
Aux dernières nouvelles, on

signale une attaque très vio¬
lente, mais infructueuse, des

allemands sur l'ouvrage Marie-
Thérèse.

□o EN LORRAINE. — A la lisière

de la forêt de Paroy et au nord
de cette forêt, nos avant-postes
ont repoussé une attaque en¬
nemie.

La petite action signaléedans
le communiqué de 15 heures,
au nord-est de Manonviller,
s'est achevée par une pour¬
suite des allemands par nos
hussards.

on DANS LES VOSGES.— A Fon-
tenelle (Ban de Sapt), une atta¬
que ennemie a été enrayée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 23 heures)

□d LA JOURNÉE du 9 FÉVRIER
n'a été marquée que par des

combats d'artillerie, assez in¬
tenses sur quelques points du
Front, notamment sur l'Aisne
et en Champagne.
m UNE SEULE ACTION D'IN¬

FANTERIE, peu importante
d'ailleurs, est signalée en Lor¬
raine, au nord-est de Manon¬
viller, où un de nos détache¬
ments a refoulé des postes
ennemis du Remanbois-sur-

Leintrey.
NOTE

Un certain nombre de commer¬
çants profitent de la franchise
postale accordée aux mobilisés
pour envoyer gratuitement leurs
prospectus. L'expédition en fran¬
chise de ces imprimés constitue
un abus qui cause au Trésor un
préjudice sérieux. D'autre part,
i'affluence de ces objets finirait
par nuire à la transmission rapide
des véritables lettres. Il a été dé¬
cidé, en conséquence, que ces
prospectus ne seraient plus trans¬
mis en franchise.
Les mesures nécessaires oui

été prises, d'accord entre le dépar¬
tement de la Guerre et l'adminis¬
tration des Postes.

»

« *

Paris, 10 Février (Havas)
□□ Le Président de la République,
accompagné du Ministre de la
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Guerre, a quitté Paris, hier soir,
pour aller passer quelques jours
au milieu des armées.

Paris, 10 Février

qd Le ministère de la Guerre fait
savoir que des mesures ont été
prises en vue de faciliter le roule¬
ment entre les médecins servant
au Front et ceux affectés au ser¬

vice du territoire. Les médecins
rentrant de captivité ou évacués
des armées pour une raison quel¬
conque, seront affectés, en prin¬
cipe, à des formations sédentaires
du territoire et remplacésau Front
par des médecins n'ayant pas
encore fait campagne.
L'attention du Général comman¬

dant en chef a été appelée, d'autre
part, sur l'intérêt qu'il y aurait à
autoriser le renvoi sur l'intérieur
des officiers de complément du
service de santé, âgés ou fatigués,
dans la mesure où les exigences
du service le permettront. De
nombreux officiers ont déjà été
remplacés dans ces conditions.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

an Les allemands qui s'étaient
massés graduellement en prusse
orientale, après avoir appelé ces
jours derniers des forces fraîches,
ont fait d'énergiques reconnais¬
sances et, le 7, sont passés à l'of¬
fensive avec des forces considéra¬
bles.
Dans le secteur Florzele-Johan-

nesbourg, ils ont entrepris des
opérations actives simultanéessur
les deux ailes du front.
En prusse orientale également,

dans la région de Lasdehren où
en repoussant une attaque, ils ré¬
ussirent à exterminer presque
complètement un de nos batail¬
lons, ainsi que sur la route de
Rypine ou notre cavalerie s'est
concentrée prés de Serpetz.
Sur la rive gauche, le 8, l'enne¬

mi n'a entrepris aucune opération
active.

A en juger par le nombre de
cadavres abandonnés devant leurs
positions, les allemands semblent
avoir perdu, en tués et blessés,
durant les six jours de leurs atta¬
ques, contre les positions russes
de Borgimofï, Goumine, Vollachi-
dlowska, plusieurs dizaines de
milliers d'hommes.
Dans les Carpathes, le combat

continue dans la région de Bart-
leds-Svidnik, où l'ennemi a tenté
des opérations actives, mais sans
soutenir avec intensité le combat
et d'où il s'est retiré, laissant des
prisonniers entre nos mains.
Dans la région du col Louplow,

notre offensive se poursuit. Nous
avons capturé au cours de la jour¬
née 69 officiers, 5.200 soldats el 18
mitrailleuses.

Des colonnes allemandes, ayant
traversé le col de Toukhola, ont
prononcé, le 7, vingt-deux atta¬
ques violentes contre les hauteurs
que nous occupions dans la ré¬
gion de Koziouwska. Les alle¬
mands marchaient à l'attaque en
rangs serrés, sous un feu croisé
violent. L'ennemi s'empara deux
fois d'une hauteur, mais il en fut
délogé par une contre-attaque de
notre infanterie, après un long
combat à la baïonnette.

Les pertes subies par les alle¬
mands, avant d'être repoussés,
sont sans précédent dans l'his¬
toire.

Londres, 10 Février

od Le correspondant du Daily
News à Pétrograd télégraphie que
tout semble indiquer que le ma¬
réchal von hindenburg tentera sa
prochaine attaque en forces dans
le nord de la prusse orientale,
entre Tilsitt et Insterburg. D'im¬
portantes réserves sont poussées
dans cette direction.
Le kaiser serait, dit-on, arrivé

en prusse orientale pour assister
à la campagne d'hiver. Le flanc
droit de cette armée allemande est

déjà menacé par les forces russes
qui se trouvent dans l'extrême
nord de la Pologne où leur cava¬
lerie s'étend maintenant sur un

large front.
Les Russes ont surpris et em¬

porté une forte position occupée
par les allemands dans le voisina¬
ge du lac Djela, à l'ouest de Rypin
où ils se sont emparés de prison¬
niers ainsi que d'une grande quan¬
tité de fer barbelé.

Rome, 10 Février

□n Selon une lettre de vienne, les
pertes autrichiennes, depuis le
début de la guerre, seraient les
suivantes: Morts, 280.000.Blessés,
750.000. Disparus et prisonniers,
700.000.

Genève, 10 Février

on La bataille de Mezolaborcz,
commencée le 3 février, continue
sur un front de 80 kilomètres,
compris entre Polomina et Mako-
vica. Le général dankl a dû en¬
voyer des renforts pour dégager
un corps hongrois sur le point
d etre enveloppé.
Le 0, les Russes se sont avancés

à la baïonnettejusqu'aux tranchées
ennemies; la mêlée fut formida¬
ble. De deux à cinq heures du
soir il y eut 15 à 18.000 tués et
blessés. Presque toutes les blessu¬
res étaient faites à l'arme blan¬
che.

Les Russes gagnèrent quelques
kilomètres dans la vallée de la

Lynta; ils progressèrent de trois
kilomètres de Papina jusqu'à La-
borcz el escaladèrent la Czerna-

garn, occupant le point 670.
Pétrograd, 10 Février

□d Une dépêche chiffrée annonce
que les Russes, par un mouve¬
ment analogue à celui qu'ils ont
fait dans les cols de l'ouest, c'est-
à-dire en empruntant les couloirs
latéraux, auraient tourné le col
d'Uszok et qu'ils seraient derrière
l'ennemi à Bereczeny.

Si celte nouvelle est confirmée,
elle serait très grave pour cette
fraction des forces austro-alle¬
mandes.

Bucarest, 10 Février

od Depuis le 22 janvier, un train
direct circule en territoire conquis
par les Russes en Galicie et en
Bukovine, entre Czernovitz et
Sutceva. Il est exclusivement ré¬
servé aux besoins de la nouvelle
administration russe en bukovine.
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Genève. 10 Février

□d On apprend de Cracovie que
les Russes ont laissé une forte
garnison à Tarnow, ont suivi la
Biala avec 80.000 hommes, en

passant par Tuchow et Gorlitz,
pour opérer leur jonction avec
l'armée des Beskides orientales
(montagnes boisées). Un officier
russe fait prisonnier a déclaré
que les Russes concentraient leurs
forces pour envahir la hongrie.
L'inondation de la Nida n'a

nullement entravé les opérations.
Les autrichiens continuent à atta¬
quer, mais sans parvenir à percer
les lignes russes.
Pendant cette dernière quinzai¬

ne, les autrichiens ont envoyé en
reconnaissance neuf avions; deux
seulement purent rentrer, les sept
autres ayant été abattus par les
Russes.
L'artillerie autrichienne, qui

continue à tirer nuit et jour, ne
semble pas obtenir de résultats
sérieux; par contre, l'artillerie
russe cause des ravages énormes
dans les rangs ennemis.
Le général dankl a été appelé

deux fois au grand-état major au¬
trichien pour rendre compte de la
situation. Ses réponses brèves et
vagues ont nécessité l'envoi d'une
commission de six officiers supé¬
rieurs pour savoir ce qui se passe
exactement sur le front.

L'aventure Turque
Le Caire, 10 Février (Officiel)

□o L'armée turque est en pleine
retraite vers l'est.

Athènes, 10 Février
no On mande de Mitylène que les
turcs fortifient activement, sous la
direction d'officiers allemands, le
littoral de l'Asie-Mirieure devant
Chio et Mitylène.

Les Italiens fortifient Rhodes et
concentrent des troupes. Tout
mouvement commercial a cessé
en Asie-Mineure.

Nord et Belgique
Amsterdam, 10 Février

□□ Près de Roulers, les Alliés ont
pris Landemark et Panthendale.
Un grand nombre de blessés

arrivent à Roulers, à Itegham et à
Court rai.

□□ Le correspondant du Telegraaf
à l'Ecluse annonce que le village
de Middelkerke a souffert énor¬
mément du bombardement, du¬
rant ces derniers jours.
Plusieurs maisons ont été in¬

cendiées.
Un vif combat se poursuit au¬

tour d'Ypres, sans avantages mar¬
qués d'aucun côté.
□d Le Telegraaf apprend de Ner-
pelz que 5.000 allemands, venant
de Reims sont arrivés dans cette
ville, pour prendre du repos.
Ils ont reçu la défense, sous les

peines les plus sévères, de faire
aucune déclaration sur les opéra¬
tions effectuées dans la région
d'où ils viennent.

L'usage de la télégraphie sans fil
vient d'être interdit dans la région.

Paris, 10 Février

on Un aviateur français, survolant
Grand, a détruit un hangar conte¬
nant beaucoup d'essence.

Copenhague, 10 Février
qd Une grande partie de la flotte
allemande est actuellement à
dantzig. Toutes les communica¬
tions télégraphiques sont inter¬
rompues.

Dunkerque, 10 Février
m Le commandant du vapeur
français Ville de Lille, arrivé de
Bordeaux, déclare qu'il vit, le 4 fé¬
vrier, vers 14 heures, un bâtiment
exploser à environ fi milles au
nord-ouest du port de Dunkerque.
Il estime que le bâtiment coulé

est un sous-marin allemand pro¬
venant de Zeebrugge qui a dû
heurter une mine en sillonnant
les environs de Dunkerque.

Amsterdam, 10 Février

□d Le Marboode, d'Amsterdam,
informe que des aviateurs alliés
ont jeté trois bombes sur la ville
de Heyst.

Londres, 10 Février

□o Une dépêche de Copenhague
au New-York Herald dit que, de¬
puis dimanche, toutes les com¬
munications télégraphiques sont

interrompues avec l'important
port de dantzig, où se trouve la
plus grande partie de la Hotte alle¬
mande.
Tous les navires neutres, à

dantzig, ne peuvent expédier ni
lettres, ni télégrammes. Toutes les
exportations de bois, par dantzig,
qui s'effectuaient journellement,
jusqu'à présent, ont cessé depuis
hier.

Amsterdam. 10 Février

od Les allemands s'occupent acti¬
vement de déblayer la redoute du
fort Stabroek qui s'élevait entre
Stabroek et Erthman et que les
Belges avaient complètement dé¬
truite. Ils enlèvent avec de puis¬
santes grues les blocs de ciment
armé sous lesquels les canons
sont ensevelis. Tous les fragments
de métal sont soigneusement re¬
cueillis et envoyés en allemagne.

Paris. 10 Février

□d Les allemands ont, au cours des
journées des 3, fi et 7 février, sou¬
mis Armentières à un nouveau

bombardement.
Au pays minier, pour se venger

des divers échecs qu'ils ont subis
dans cette région, les allemands
ont inondé le front Béthune-La
Bassée de grosses marmites,
s'acharnant tout particulièrement
sur les agglomérations voisines.

Montdidier, 10 Février
on Un avion allemand a survolé
Montdidier, jetant sur la ville plu¬
sieurs bombes qui n'ont causé fort
heureusement que des dégâts ma¬
tériels.

Paris. 10 Février

□d Une ligue japonaise s'est cons¬
tituée au Japon pour réunir les
fonds par souscription publique en
nue de recruter, équiper et trans¬
porter en Europe un corps de vo-
tontaires ./apona is.
□n On télégraphie de Porrentruy
au Temps :

« C'est onze obus, que l'artillerie
lourde allemande a lancés en ter¬
ritoire suisse, tout près du point
510, non loin du bureau des doua¬
nes de Beunevesin, sur la route de
Beunevesin à Pfetterhausen. Les
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autorités militaires suisses ont
ouvert une enquête.»

Pétrograd, 10 Février
□d Prenant la parole à la Douma,
M. Sasonoff exposa les raisons qui
contraignirent la Russie à prendre
les armes pour la défense du droit.
Il constata l'union, plus étroite
que jamais des Alliés, qui viennent
de signer un accord économique
et financier, rappela les rapports
cordiaux de la Russie, de la Grèce
et de la Roumanie. Relativement
à l'attitude des neutres dont les
intérêts sont du côté des Alliés, il
constata que si leurs gouverne¬
ments n'ont pas encore pris de
décisions définitives, l'opinion pu¬
blique a prononcé. Il exprima sa
reconnaissance des services ren¬

dus par l'Italie et par l'Espagne.
Parlant de la guerre russo-

turque, M. Sasonoff ajoute :
« Je dois dire, en passant, que

la présence de nos troupes en
Persè n'est en aucune façon une
violation de la neutralité persane,
car elles y avaient été envoyées, il
y a plusieurs années, dans le but
de maintenir l'ordre dans le terri¬
toire limitrophe de notre frontière
et d'en empêcher l'envahissement
par les Turcs, qui auraient voulu
une base d'action favorable contre
le Caucase.»
A sa descente de la tribune, M.

Sasonoft fut l'objet d'une ovation
enthousiaste. Les orateurs de tous
les partis, qui lui succédèrent, af¬
firmèrent que tous les Russes doi¬
vent contribuer à l'écrasement
complet de l'allemagne et ne pas
s'arrêtera l'idée d'une paix séparée,
ce qui serait un crime envers la
patrie et l'humanité.

Londres, 10 Février
an L'Amirauté britannique publie
une note disant que le vapeur
Oriol, qui a quitté Londres le 29
Janvier et devait être au Havre le
lendemain, n'est pas encore arrivé.
On a de graves raisons de croire
qu'il a été victime du sous-mariu
allemand qui a torpillé le Toko-
Maru et Ylkaria. Le vapeur avait
un équipage marchand de 21 ma¬
rins.

EN ALSACE

Delle, 10 Février
□d Jusqu'à présent la vallée de
Saint-Amarin n'a pas tropsoufiert,
les autorités militaires et les in¬
dustriels de la région s'ingénient
avec un zèle et un dévouement
admirables à sauver la population
de la misère en lui procurant du
travail et des approvisionnements.
Les habitants sont très reconnais¬
sants de ce que font les Français
pour améliorer leur sort.
A Alassevaux, tout est tranquille,

les industriels s'y emploient égale¬
ment à faciliter la vie normale.
Presque toutes les usines arri¬

vent à maintenir le travail, aussi
la population jouit-elle d'une si¬
tuation relativement aisée, d'au¬
tant que la menace de la famine
que l'on craignait au début de la
guerre est écartée. Les habitants
vaquent d'ailleurs à leurs occupa¬
tions avec la certitude que les alle¬
mands ne remettront plus les
pieds chez eux. C'est le même sen¬
timent que l'on retrouve partout
dans les localités alsaciennes oc¬

cupées par les troupes françaises.

EN VILLE

ÉTABLISSEMENT THERMAL

L'administration des Thermes a réa¬
lisé, depuis le mois de septembre der¬
nier, dans le but de faire bénéficier de
l'efficacité de nos eaux thermales le

plus grand nombre possible de soldats
blessés ou malades, justiciables du trai¬
tement thermal, des efforts considé¬
rables qu'il convient de mettre en
lumière.

Quelques chiffres suffiront pour faire
apprécier toute la bonne volonté et
tout le dévouement apportés par le
personnel de l'Etablissement daits l'ac¬
complissement de cette tâche patrio¬
tique.
C'est le 8 Septembre que sont arrivés,

pour la première fois, à Aix-les-Bains,
des blessés militaires, et c'est à partir
du 18 du même mois que nos Thermes
ont commencé à recevoir quelques-uns
de ces malades, auxquels un traitement
avait été prescrit.
Voici quel a été le nombre des trai¬

tements ou opérations balnéaires effec¬

tués, jusqu'au 31 Janvier, pour les
blessés et malades militaires en séjour
dans les divers hôpitaux de la ville :

Septembre, à partir du 13. 212
Octobre 1490
Novembre 1247
Décembre 2717
Janvier 3709

L'accroissement a donc été continu
et particulièrement sensible pour les
mois de Décembre et Janvier.
Ces heureux et importants résultats

ont été obtenus avec un personnel des
plus réduits par la mobilisation ( 10 dou-
cheurs et sécheurs au lieu de 52), et
malgré l'absence à peu près complète
de main-d'œuvre et de moyens appro¬
priés pour la manipulation et le blan-
cbissage. d'une grande quantité de
linge.
La Direction des Thermes a dù,

malgré bien des difficultés, déployer la
plus grande activité pour assurer le
fonctionnement d'une partie de ce ser¬
vice, admirablement secondée, d'ailleurs,
en cela, par le personnel des doucheurs
restants, qui n'ont pas eu un instant de
défaillance et qui ont rempli et continuent
« remplir leurs fonctions, parfois péni¬
bles, avec beaucoup de zèle et d'abné¬
gation.

(Communiqué).
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L'Expulsion continue :

D'IMPORTANTES ATTAQUES
sont énergiquement repoussées par nos Troupes

En Argonne et dans les Vosges

DEVANT L'OFFENSIVE RUSSE
les boches Evacuent looz & insterburg

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 9 h. 30)

on L'ENNEMI A FORTEMENT
BOMBARDÉ NIEUPORT et les
rives de l'Yser, mais n'a causé
que quelques dégâts matériels.
Notre artillerie a efficacement

répondu.
oo DANS L'ARGONNE, région de
Bagatelle. — Après une lutte
violente à coups de lance-bom¬
bes, qui a duré toute la mati¬
née, une attaque allemande a
été dirigée, à 13 heures, contre
l'ouvrage Marie-Thérèse. Elle
s'est exécutée en lignes de co¬

lonnes par quatre, sur 500 mè¬
tres de front, et fut brisée par
le feu de notre artillerie et de

notre infanterie. Lennemi a

laissé un très grand nombre de
morts sur le terrain,

oo DANS LES VOSGES. — Au

sud du château de Lusse (nord
du col de Sainte-Marie), nous
avons, par un coup de main,
occupé une tranchée ennemie.
Sur plusieurs parties du

front, très vive lutte d'artillerie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 23 heures)

oo SUR TOUT LE FRONT, JUS¬
QU'EN CHAMPAGNE. — Duels
d'artillerie.

OO DANS LA RÉGION DU NORD.
— Plusieurs sorties d'avions,
de part et d'autre. Les projec¬
tiles lancés par les aéroplanes
ennemis, dans nos lignes, n'ont
eu aucun effet.

no EN CHAMPAGNE. — Une atta¬

que allemande, sur les bois
dont nous nous sommes ré¬

cemment emparés, au nord de
Mesnil-les Hurlus,a été repous¬
sée.

on EN ARGONNE. — La lutte

autour de l'ouvrage Marie-Thé¬
rèse a été très violente. D'après
les derniers renseignements
recueillis,lesforcesallemandes
comprenaient environ une bri¬
gade. Nous avons maintenu
toutes nos positions. Les pertes
del'ennemi sont considérables;
les nôtres sont sérieuses.

□o DANS LES VOSGES.- Brouil¬
lard épais et neige abondante.
C'est par une nuit très obscure
qu'a été engagée l'action d'in¬
fanterie, signalée hier, à La
Fontenelle, dans le Ban de
Sapt. Les allemands y avaient
engagé deux bataillons au
moins. Après avoir cédé du
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terrain, nos troupes l'ont repris
presque intégralement, dans
la journée du 10, par une série
de contre-attaques.

*

« «

Londres, 11 Février

□d M. Delcassé esl arrivé à Lon¬
dres le 7 Février; il en est reparti
hier matin.

Le <S Février, il a été reçu par
Sa Majesté le roi George.
M. Delcassé, avant de s'embar¬

quer à Folkestone, a envoyé à sir
Edward Grey le télégramme sui¬
vant :

Au moment de m'embarquer, je
tiens à nous exprimer ma profonde
reconnaissance de l 'accueil que j'ai
trouvé auprès de Sa Majesté le roi
George et du gouvernement britan¬
nique. Je ne puis me rappeler sans
émotion qu'il g a près de douze
années, j'accompagnais M. le Pré¬
sident Loubet dans la visite qu'il
rendait au très regrettéEdouard VIL
Xos deux gouvernements fondaient
alors une entente pacifique, que
nos ennemis communs ont trans¬

formée en une alliance de guerre.
J'emporte de nos entretiens avec

Votre Excellence une entière con¬

fiance dans l'issue du redoutable
conflit qui donne au peuple britan¬
nique l'occasion de montrer ses
qualités traditionnelles de force et
de constance.

Sir Edward Grey a répondu à
la dépêche de M. Delcassé par le
télégramme suivant:

Je m'associe très cordialement
aux sentiments qu'exprime Votre
Excellence, dont nous n'oublierons
jamais les sentiments d'amitié èt
notre égard. Votre visite a causé,
au gouvernement de Sa Majesté,
un plaisir d'autant plus grand
qu'elle se produit au moment où
les nations française et anglaise
sont unies avec leurs alliés pour
conquérir, par le succès de leurs
armes, dans cette guerre qui nous
a été imposée, une paix qui nous
délivrera du danger d'une agres¬
sion militaire allemande et assu¬
rera la liberté de l'Europe.

Ajoutons que M. Delcassé avait
eu, au Eoreing-Ofïioe, un long
entretien avec sir Edward Grey.

Paris, 11 Février
□□ M. Louis Martin, sénateur du
Var, déposera sur le bureau du
Sénat deux propositions de lois
destinées à remédiera la situation
des femmes tpii ont été l'objet de
violences de la part de l'ennemi
au moment de l'occupation des
territoires envahis.
Pour la première de ces propo¬

sitions, M. Louis Martin demande
la suspension provisoire, pour les
populations des territoires en¬
vahis, et sous certaines conditions,
des pénalités punissant l'avorte-
ment.

M?LouisMartin,dans sa seconde
proposition, demande le rétablis¬
sement provisoire des tours.

ao M. Briand, garde des sceaux,
d'accord avec le Ministre de la
Guerre, a déposé, aujourd'hui, sur
le bureau de la Chambre, une

proposition de loi qui permet de
réhabiliter, sans justification des
conditions exigées par le droit
cornm n n, les coudamnés qui, ayant
été appelés sous les drapeaux,
auraient été l'objet d'une citation
pour action d'éclat.

Si la condamnation qu'il s'agit
d'effacer a été prononcée pour une
infraction d'ordre militaire, la ré¬
habilitation sera de plein droit et
la justice devra la prononcer sur
la simple production d'un extrait
de l'ordre du jour contenant la
citation. De plus, si le militaire a
été tué à l'ennemi ou est mort de
ses blessures, le projet prévoit la
réhabilitation posthume, sur la
demande de la famille ou du Mi¬
nistre de la Guerre.

□□ Le ministre de la guerre a
adressé, le 8 février, à M. le géné¬
ral de division Percin, ancien
commandant de la lre région de
Lille, la lettre suivante:

« Comme suite à l'audience que
je vous ai accordée lundi 8 février
et pour donner satisfaction à la
demande que vous m'avez expri¬
mée au cours de cette audience,

j'ai l'honneur de vous confirmer
par écrit ce que je vous ai verba¬
lement déclaré, à savoir qu'il est
absolument établi que vous n'êtes
en rien responsable de l'évacua¬
tion de Lille au mois d'août 1914.

« D'autre part, j'ais pris note du
désir que vous m'avez manifesté
d'être appelé à un emploi d'acti¬
vité et il est bien entendu que je
me réserve, le cas échéant, de
faire appel à vos services au même
titre qu'à ceux des autres officiers
généraux du cadre de réserve.»

« A. MILLERAND. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 10 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Dans la prusse orientale, les
combats ont continué dans les ré¬
gions de Lardenen, de Ragoupe-
nen et d'Arsôbrialca.
Sur le reste du front de la rive

droite de la Yistule et sur toute la
rive gauche de ce fleuve, aucune
modification importante ne s'est
produite.
Dans les Carpathes, nos troupes

talonnent l'ennemi dans les ré¬

gions de Donkline, de Loupkoff
et d'Oryok. Elles continuent à
progresser. Nous avons fait pri¬
sonniers de nouveau dans ces ré¬

gions 23 officiers et 1.000 soldats.
Nous avons pris plusieurs mi¬

trailleuses et un mortier.

Paris, 11 Février

□□ Une dépêche de Pétrograd au
Star dit que les allemands ont eu
50.000 tués, la semaine dernière
dans les lignes russes, à l'ouest de
Varsovie.
D'autre part. VEcho de Paris d'il,

d'après une dépêche particulière,
que l'offensive contre le front
Bzoura-Rawka a été repoussée à
la deuxième attaque et les alle¬
mands ont laissé dans ces parages
plus de 45.000 cadavres.

Pétrograd, 10 Février
no Les nouvelles annonçant l'éva¬
cuation de Lodz par les allemands
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trouvent confirmation. Sous l'im¬
pression de leurs récents échecs,
les allemands transportent en
Itou te hâte à Kalich les dépôts de
leur intendance. La gare de Lodz
est pleine de troupes ennemies.
Une- personne cpii a réussi à

s'échapper de Czenstokchoff et à
gagner Varsovie, rapporte que les
allemands ont repris, avec une
nouvelle ardeur les travaux de
fortification suspendus il y a six
semaines. Toutes les briqueteries
sont en plein travail. Partout les
ouvriers polonais ont été rempla¬
cés par des allemands.

Londres, 11 Février

go Le Daily Telegràph publie une
dépêche de Bucarest, du 9 février,
confirmant d'après de nouveaux
renseignements, que les Busses
commencent l'évacuation de la
bukovine. On croit, à Bucarest,
que cette évacuation est motivée
par des raisons stratégiques.

Genève, 12 Février

on Dans les Carpathes, la lutte
continue avec un grand acharne¬
ment, sur un front de deux cents
kilomètres, qui s'étend des Beski-
des à la frontière de la bukovine.
L'armée austro-allemande est

forte de 750.000 hommes. Jusqu'à
présent, aucun résultat décisif n'a
.été obtenu.

L'avance des Busses à Mezola-
borcz leur a permis de se retran¬
cher fortement sur la Makovica,
où ils ne cessent de recevoir des
renforts qui leur permettront de
marcher contre Bartfeld.
L'armée de Wysova, en galicie,

qui forme l'aile droite de l'armée
deTarnow, a déjà ses avant-gardes
à vingt kilomètres à l'ouest de
Bartfeld.
Le 7 février, un détachement

russe envoyé en reconnaissance à
Wojnitz, en a chassé les autri¬
chiens.
Le 8 février, les Busses ont oc¬

cupé Brzesko, à dix kilomètres de
Bochnia, et ont engagé un duel
d'artillerie dans lequel ils eurent
le dessous pendant toute la mati¬
née: mais le soir ils reprirent l'of¬
fensive et réduisirent au silence

l'artillerie ennemie, qui se retira
à Bochnia.

Dans la vallée de la Lynta et à
Vereczka, les opérations sont ar¬
rêtées sur tout le front par le mau¬
vais temps; par contre à Kores-
mezo, les Russes repoussent les
austro-allemands.
Au Bruszturn, à trente kilomè¬

tres de Korosmezo, les Russes ont
fait prisonniers 450 allemands
perdus dans la montagne.

Amsterdam, 11 Février

on La population d'Insterburg
(prusse orientale) a été avisée, par
les autorités militaires, de quitter
la ville.

L'aventure Turque
Pêtrograd, 11 Février

□d Le 8 février, nos torpilleurs de
la Hotte de la Mer Noire ont bom¬
bardé les batteries ennemies de
Trébizonde. Ils ont détruit deux
ponts dans la région de Platana.à
l'ouest de Rizo.
Au cours de ces opérations les

torpilleurs ont coulé plus de 50
schooners et felouques ennemis.
□d Les pertes turques sur tous les
fronts, en tués, blessés et prison¬
niers, dépassent 220.000 hommes.

Nord et Belgique
Paris, 11 Février

on On mande de Saint-Omer au

Malin que nos troupes se sont
emparées du montde Notre-Dame-
de-Lorelte et s'y sont solidement
retranchées. Ce mont, qui domine
toute la région, était disputé de¬
puis des semaines.
□d Les allemands continuent de
bombarder Armentières. Le 3 fé¬
vrier, des obus incendiaires ont
été lancés sur la ville, au nombre
d'une vingtaine. L'un est tombé
sur l'asile d'aliénés. Le feu a con¬

sumé tout un corps de bâtiment.
Un autre obus est tombé sur

une école libre, occasionnant des
commencements d'incendie.

Londres, 10 Février

on Une dépêche de Stockholm au
Morning Posl annonce que huit

croiseurs allemands etlectuent ac¬
tuellement des patrouilles dans le
détroit de Sund, en vue du cap
Fa'lsterbo, et examinent tous les
steamers qui passent.

Rotterdam, 10 Février

on Des aéroplanes allemands et
alliés ont échangé des coups de
revolver à l'ouest de Bruges. A
Zeebrugge, un biplan des Alliés a
été le but d'un feu violent, mais
les tireurs allemands n'ont réussi
qu'à dépenser beaucoup de muni¬
tions sans aucun résultat.

Londres, 10 Février (I)ailij Telegràph)
on Une bataille acharnée vient de
prendre fin près de Westende. Au
cours de la lutte où il y eut de
nombreuses charges à la baïon¬
nette, les allemands essayèrent
vainement d'emporter les positions
belges et subirent d'énormes per¬
tes.

Pendant les journéesel les nuits
de mercredi et jeudi derniers, les
blessés allemands affluèrent à
Bruges. Après un pansement som¬
maire, ils étaient dirigés sur ham-
bourg et cologne.

Washington, 11 Février (Havas)
m Le gouvernement des Etats-
Unis oient d'envoyer à l'Angleterre
et à l'allemagne les notes diploma¬
tiques relatives à l'emploi du pa¬
villon neutre et à l'attitude de l'al¬
lemagne vis-à-vis des bâtiments
neutres, notes qui seront remises
par les ambassadeurs américains
à Londres et à bertin.

Rotterdam, 11 Février

an Pour empêcher les sous-marins
allemands de commettre des er¬

reurs, la Compagnie de navigation
Holland America peindra en gros
caractères, sur l'avant de ses vais¬
seaux, le nom du bâtiment et
peindra probablement, sur chaque
ilanc, les couleurs néerlandaises.
Les compagnies allemandes ma¬
ritimes n'assurent plus les cargai¬
sons destinées à la Grande-Breta¬
gne.

Londres, 11 Février

an Les habitants de Butterworth
(Colonie du Cap), offrent à l'ami¬
ral Jellicoë un balai en argent
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massif, mesurant 75 centimètres,
pour le remercier d'avoir balayé
les principales routes du commerce
des navires allemands qui les en¬
combraient.

□d On peut déclarer de bonne
source que le président Wilson ne
considère pas la proclamation
allemande comme constituant un
blocus réel ou même un blocus
sur le papier qui, dans aucune
circonstance ne serait reconnu par
le gouvernement américain, et
que, par conséquent, rien n'empê¬
che les neutres de se livrer à leur
commerce habituel et d'entrer
dans les ports anglais.
Le président considère la note

officielle envoyée par l'ambassa¬
deur des Etats-Unis à berlin com¬
me un avertissement et non pas
comme une notification de blocus,
telle que l'exige le droit interna¬
tional.

Washington, 11 Février
od D'après des renseignements
puisés à une source très autorisée,
le gouvernement de Washington
estime que le fait pour des vais¬
seaux en guerre d'arborer des pa¬
villons d'autres nations est de pra¬
tique si courante que l'incident du
Lusitania ne donnera lieu à au¬

cune protestation formelle. Mais,
ajoute-t-on, il sera convenable
d'envoyer à la Grande-Bretagne
une note faisant ressortir les dan¬
gers que la continuation de cette
pratique fait courir aux naviga¬
tions-neutres.

Copenhague, 11 Février
□o Selon le Hciulingske Tidunde
les ministres des affaires étrangè¬
res des pays Scandinaves confére¬
raient prochainement sur l'adop¬
tion de mesures communes à
prendre concernant les difficultés
de navigation des neutres.

Paris, 11 Février

oo Le Morning Post ayant proposé
de munir de canons à tir rapide
les bâtiments de commerce, la
Gazette de Cologne du 9 février
déclare qu'en ce cas les équipages
de ces bâtiments de commerce se¬

raient considérés comme des

francs-tireurs et traités comme

tels, c'est-à-dire fusillés.
La Gazette de Cologne ajoute

que les sous-marins allemands
attaqueront en ce cas les vaisseaux
de commerce, sans avis préalable.

Londres, 11 Février
□d La Chambre des Communes a

adopté l'article du budget de la
guerre, aux termes duquel l'effec-
tifde l'armée britannique est porté
à trois millions d'hommes.

□d Une dépêche au Daily Express,
de son correspondant à Genève,
dit qu'on rapporte, à friedrichsha-
fen, qu'un des plus récents zeppe¬
lins, dont on avait été sans nou¬

velles depuis quatre jours, a som¬
bré dans la mer du Nord, au large
de la côte du Danemark, pendant
une tempête. Tout l'équipage a été
sauvé, mais l'aérostat est détruit.
On ignore les causes de l'accident.
Deux parsevals et un zeppelin

doivent accompagner les troupes
allemandes qui prendront l'offen¬
sive contre la Serbie.
Les parsevals, qui étaient dé¬

gonflés et placés sur des trucks
spéciaux, ont traversé munich,
lundi, en route pour vienne, avec
l'état-major allemand.

Melbourne, 11 Février
oo Un lunch a été offert, hier, par
le Lord Maire de Melbourne. 300
personnes y assistaient. Divers
orateurs y ont pris la parole; tous
ont insisté vivement sur l'impor¬
tance qu'il y a d'envoyer sur le
théâtre de la guerre de nouveaux
contingents de troupes afin de
hâter la tin des hostilités.

Paris, 11 Février
□d Depuis plusieurs semaines,
l'attention est attirée sur l'aspect
particulier que présente la ceinture
des obus allemands de 77 actuelle¬
ment tirés sur le front. Si on com¬

pare les empreintes laissées sur
celte ceinture avec celles que porte
la ceinture des obus tirés il y a
trois mois, on peut déduire que
l'usure des pièces de 77 est deve¬
nue suffisante pour rendre néces¬
saire à bref délai le remplacement
des tubes.

Ces observations ont d'ailleurs
porté sur un nombre suffisant de
projectiles pour que les déduc¬
tions faites puissent être considé¬
rées comme justifiées.

Londres. 12 Février

□□ Le correspondant du Times à
Pétrograd télégraphie que, dans
les milieux militaires russes, on
ne pense pas que le voyage de
l'empereur d'allemagne sur le
front oriental doive changer beau¬
coup le cours des opérations. Si
un grand mouvement devait vrai¬
ment avoir lieu, on ne le procla¬
merait pas à la face du monde
entier. L'impression s'accentue
(pie les projets ambitieux de l'en¬
nemi en Pologne et en galicie ont
subi un sérieux échec.

Londres, 10 Février

□d De Copenhague au Morning
Post :

« Selon une dépêche de berlin,
le Board of Trade de New-York
déclare que les Alliés de la Triple-
Entente ont passé, à des firmes
américaines, des commandes de
matériel de guerre dont le total
dépasse cent millions de livres
sterlings (deux milliards et demi
de francs.»
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L'Expulsion continue :

Nos Troupes repoussent une violente attaque en Lorraine
et progressent fortement dans les Vosges

NOTRE ARTILLERIE BOMBARDE LES GARES

DE THIAUCOURT ET D'ARNAVILLE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 12 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le l.'i, à 9 h. 30)

no ACTION D'ARTILLERIE assez

vive en Belgique et en Cham¬
pagne.

on EN ARGONNE.— Entre Fon¬
taine-Madame et l'ouvrage
Marie-Thérèse, l'activité de l'en¬
nemi ne s'est manifestée que

par des explosions de mines et
par des lancements de bombes,
auxquels nous avons riposté.
L'infanterie n'est pas sortie

de ses tranchées.

oo EN LORRAINE.— Nous avons

repoussé une attaque alle¬
mande vers Arracourt.

œ DANS LES VOSGES.— Nos
chasseurs ont enlevé la cote
937, à huit cents mètres nord-
ouest de la ferme Sudelle, ré¬
gion nord de Hartmannswiller-
kopf.
Ce brillant fait d'armes, ac¬

compli sous une violente tem¬
pête de neige, ne nous a occa¬
sionné que des pertes mini¬
mes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 23 heures)

□d ENTRE LA MER &LASOMME.
— Luttes d'artillerie.

□d AU SUD DE LA BOISSELLE.
— L'ennemi a fait exploser une
mine à l'extrémité d'une de nos

tranchées, où nous nous som¬
mes maintenus.

□□ DE la SOMME à L'ARGONNE.
— On ne signale que le bom¬
bardement de Tracy le-Mont
par l'ennemi et l'activité de no¬
tre artillerie, dans les secteurs
de Reims et de Soissons.

od EN VOIVRE. — Canonnade
assez intense,du côté allemand,
devant Rambucourt et le bois
de la Hazelle.

□o NOUS AVONS BOMBARDÉ
les gares de Thiaucourt et
d'Arnaville.

*

« +

Paris, 12 Février

an Le ministère de la marine
communique la note suivante sur
les opérations navales:

« Au cours de l'attaque tentée,
le d Février, par l'armée turque,
contre le canal de Suez, les deux
navires français Requin et D'En-
trecasteaux ont contribué, avec

succès, à la défense du canal. Le
garde-côtes Iiequin a réduit au
silence les gros canons turcs, et le
croiseur D'Enlrecasteaux a dis¬
persé un groupe d'ennemis impor¬
tant. Ces deux bâtiments n'ont
subi aucune perte.

□d L'état du produit des impôts»
pendant le mois de Janvier 1915,
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communiqué par l'administration
des Finances, fait apparaître une
atténuation notable des moins-
values qui avaient été constatées
pour le mois précédent.
Du mors d'Août au mois de No¬

vembre 1914 inclus, la diminution
des produits, par rapport à la pé¬
riode correspondante de 1913,
avait atteint 44 %• De pourcentage
n'était plus que de 39,4 % au mois
de Décembre 1914. La moins-value
de Janvier 1915 sur Janvier 1914
est seulement de 27,2"/,,.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)
ce Dans la prusse orientale, la
concentration de forces considé¬
rables est définitivement établie.
Ces forces, prenant l'offensive, se
développent surtout dans les di¬
rections de Wilkowiski etdeLyck.
On a relevé des formations nou¬

velles d'unités arrivées sur le front
du centre allemand. Nos troupes
contenant l'ennemi se retirent de
la ligne des lacs de Mazurie.
Sur le front de la rive droite de

la Yistule, des rencontres locales
ont eu lieu dans la direction de
Tischinetz vers Ostro Lonka et
dans la région de Serpetz vers la
rivière Skawa.
Sur la rive gauche de la Yistule,

la canonnade seulement persiste.
Dans les Carpathes, nous avons

repoussé avec succès les atttaques
de l'ennemi à l'ouest de Meso La-
bortch dans la direction lablokov
à l'est du col d'Ujok, ainsi que l'of¬
fensive allemande sur les hau¬
teurs de Koziouwka. Sur les hau¬
teurs, près de Rabbè, à l'ouest du
col de Loupkov, après un combat
opiniâtre nous capturâmes envi¬
ron mille prisonniers et nous
prîmes un canon.

Amsterdam, 12 Février

m De nombreux trains venant de
dusseldorf ont traversé la Polo¬

gne, transportant sur le front

oriental des hommes, des chevaux
et des canons.

Genève, 12 Février
cm On mande d'Ungvar que dans
le comitat de Maramaros, les
Russes avancèrent jusqu'à Kaloc-
Salaz, à trente kilomètresà l'ouest
de Brusztura, puis opérèrent, à
Iszha, leur jonction avec des trou¬
pes venant de Wyszkow, ainsi
qu'avec les forces de la Lynta.
Toutes ces troupes occupent un

front de 100 kilomètres, du San
jusqu'aux Beskides.

Paris, 12 Février

ce On télégraphie de Bucarest:
<< Les austro-allemands ont an¬

noncé la retraite des Russes de
bukovine, sous la couleur d'un
véritable désastre. Je tiens de
source sûre que les Russes sont
maîtres de Czernowicz et occupent
une zone de vingt kilomètres
autour de la ville. Le gouverneur
russe y est toujours et Colomea
n'est pas occupée par les autri¬
chiens. »

Genève, 12 Février
cè Les Russes ont repris la lutte
au col de Doukla. On se bat sur¬
tout à l'arme blanche.
Au cours de la bataille, les au¬

trichiens ont eu huit mille trois
cents tués ou blessés et ont perdu
mille prisonniers. Ils furent re¬
poussés jusqu'à Bzoro, où le com¬
bat continue.
La neige ayant cessé de tomber,

les combats ont recommencé sur

la Dounaïetz. Les Russes ont
avancé jusqu'à Kroscienca.

Pétrograd, 12 Février
ce Sur le front des Carpathes, les
forces austro-allemandes sont di¬
visées en un certain nombre de
colonnes. Chacune a reçu la mis¬
sion de se frayer un passage à
travers un des cols des Carpathes.

Les Russes tirent profit de cette
stratégie. Ils attendent tranquille¬
ment l'apparition des colonnes
autrichiennes qu'ils déciment, tan¬
dis que le gros des troupes se reli¬
re affaibli et découragé.
Pendant les dix derniers jours,

le nombre total des prisonniers
allemands et autrichien s'est élevé
à 25.000

L'aventure Turque
Copenhague, 12 Février

ce Une dépêche venue de berlin
annonce que la commission des
affaires turques a décidé d'aban¬
donner le plan qui avait été établi
pour l'invasion de l'Egypte et d'en¬
voyer l'armée de Palestine succes¬
sivement à Bagdad, Erzeroum et
Constantinople.

Nord et Belgique
Londres, 12 Février (Officiel)

ce 34 avions ou hydravions bri¬
tanniques ont attaqué les régions
de Bruges, Zeebrugge, Blanken-
bergue et Ostende, dans le but
d'empêcher le développement de
la base des sous-marins allemands.
Ils ont causé des dégâts impor¬

tants dans ces régions et dans
d'autres.
Les aviateurs sont rentrés sains

et saufs, malgré une violente ca¬
nonnade dirigée contre eux par
les allemands.

Rotterdam, 12 Février

ce Voici des détails sur le raid des
aviateurs alliés à dusseldorf :

« Les allemands, très inquiets
quant à la sécurité de leurs appro¬
visionnements de guerre dans
l'arsenal très important de dussel¬
dorf, avaient érigé un certain
nombre de baraques de bois à une
distance considérable de l'arsenal.

« Ne donnant aucune indication
à la destination de ces baraques,
ils firent transporter en secret de
l'arsenal dans lesdites baraques de
grandes quantités de matériel de
guerre. Malgré les précautions, le
secret fut bientôt découvert et la
découverte suivie de la visite
d'aviateurs.

« Dédaignant l'arsenal et portant
toute leur attention sur les bara¬
quements, ils jetèrent plusieurs
bombes. Les baraques et tout leur
contenu fut détruit par l'incendie.»

Amsterdam, 12 Février

ce Le Telegraaf annonce que cha¬
que jour des trains de blessés pas¬
sent à Bruges. L'administration
allemande d'Ostende est transfé¬
rée à Bruges. La canonnade et les
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mouvements de troupes alleman¬
des sont incessants.

Le Havre, 12 Février

□d Le .VA"1 Siècle reçoit des rensei¬
gnements précis sur la façon abo¬
minable dont les soldatsallemands
se sont comportés dans la Basse-
Sambre.
La Maison du Peuple de 'rami¬

lles et un magasin coopératif ont
été incendiés, de même que les
locaux socialistes à Dinant, à Ju¬
illet et à Ethe.
A Auvelais, les soldats ont pi lié

la Maison du Peuple, fracturé
deux cofîre-forts et enlevé 43.000
francs qui représentaient l'encaisse
de divers syndicats.
Cinquante-cinq civils ont été

tués par les soldats des régiments
de la garde: les régiments kaiser
franz, alexandra et augusta.

Paris. 12 Février

œ La mission des attachés mili¬
taires neutres, formée de 10 offi¬
ciers, est rentrée, la nuit dernière,
du Front. Elle avait été jusqu'en
Belgiq ne.
Cette mission qui voyageait en

auto a été bombardée sur les bords
de l'Yser, puis à sa sortie d'Arras.
Elle s'en lira sans le moindre acci¬
dent.
Ees officiers étrangers se décla¬

rent enchantés de l'accueil qu'ils
reçurent partout des Alliés.

Lopdres, 12 Février
an D'après le Pitsburcj, le kaiser a
failli être capturé, à la Noël, dans
les environs de Cambrai.
Les Anglais, qui avaient été mis

"au courant de sa présence sur ce
point, envoyèrent des forces pour
l'enlever.

Le kaiser, prévenu à temps,
changea son itinéraire, mais ne
s'échappa qu'à grand'peine.
Une partie de sa suite fut captu¬

rée.

Dunkerque, 12 Février
m Plusieurs aéroplanes anglais
avaient quitté Douvres, hier, pour
survoler Zeebrugge et Ostende.
L'un d'eux, un biplan, est tombé à
la mer dans la passe deZuydcoote.
L'appareil, qui était en partie brisé

et avait son moteur avarié, a été
remorqué au port par une canon¬
nière anglaise. Quant à l'aviateur,
il a été recueilli par un remor¬
queur qui l'a débarqué.à Dunker¬
que.

Copenhague, 12 Février (Havas)
oo Pendant les orages de ces der¬
niers jours, dix sous-marins alle¬
mands sont entrés dans les ports
de Bergen, Stavanger, Trondhjem
et dans divers autres ports, sérieu¬
sement endommagés.

EN ALSACE

llàlc, 12 Février
□d Cinq aviateurs français ont été
aperçus mercredi, dans la direc¬
tion de Mulhouse.
Ils ont lancé des bombes sur

l'aérodrome militaire d'Haselm, à
la porte de Mulhouse.
Un avis mortuaire paru dans

les journaux de cette ville an¬
nonce qu'un gardien de la société
avialique, Max Michel, a été tué
dans l'exercice de ses fonctions

par une bombe lancée par un
aviateur ennemi.

Londres, 12 Février

□d Le roi a inspecté, dans la cour
du palais de Buckingham, cin¬
quante ambulances automobiles
offertes à l'armée française par les
deux sociétés anglaises YAutomo¬
bile Association et la Motor Union.
Après le défilé, George V a ex¬

primé sa vive satisfaction de l'or¬
ganisation de ce convoi, ainsi que
sa pleine approbation de l'initiati¬
ve heureuse à laquelle on le doit.
M. Hicks, député, a pris la pa¬

role après le roi. Il a dit que
l'Automobile Association avait le
devoir ayant toujours répondu
libéralement aux appels du gou¬
vernement, défaire aussi quelque
chose pour les Alliés, et notam¬
ment pour l'armée française dont
le vaste front se déploie sur 250
milles.

La Haye, 12 Février
□□ L'état de siège a été proclamé
dans les parties de la province de
Zeeland qui, à l'exception de la
commune de Bergen, dans le nord
de la Hollande, et de la région de
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Denheider, y avait échappé jus¬
qu'à présent. L'état de guerre est
proclamé à Hollandsch, Diep et
Volkerak.

Copenhague, 12 Février
od Les trois souverains Scandina¬
ves ont décidé d'avoir une nou¬

velle entrevue à Malmoë pour
examiner la question du pavillon
neutre et celle des mines.

Pétrograd, 12 Février
□n Les journaux austro-hongrois
viennent d'ajouter à la série de
leurs inventions malveillantes
celle de l'apparition du choléra à
Pétrograd où il aurait fait déjà de
nombreuses victimes.

L'agence télégraphique de Pé¬
trograd déclare formellement
qu'aucun cas de choléra n'a été
constaté dans la capitale.

Genève, 12 Février

□n Depuis le 5 février sont partis
d'Oderberg (autriche), 1(> trains
militaires de 18 wagons, pour
l'allemagne. Ces trains étaient
remplis de soldats Buthénes, Po¬
lonais et Transylvaniens en qui
la Monarchie n'avait pas confian¬
ce et qu'on a envoyés se battre
contre la France, malgré leur
répugnance.

Toulon, 12 Février

□o Un nouveau convoi de prison¬
niers civils français venant d'alle-
magne est arrivé à Toulon. Ils
vont être répartis entre diverses
communes du Var et des Alpes-
Maritimes. Il s'agit d'habitants des
départements de l'Aisne, de la
Marne, de la Somme qui furent
emmenés par les allemands avant
notre victoire de la Marne. Ils dé¬
clarent que sur la route qu'on leur
fil suivre pour aller en captivité,
ils furent l'objet de mauvais trai¬
tements de la part de l'escorte, in¬
sultés par la population civile et
mal nourris. Les autorités alle¬
mandes, ajoutent-ils, les firent tra¬
vailler pendant quatre mois à la
réfection des routes et à l'établis¬
sement de tranchées. Leur avis est

([lie les allemands font des prépa¬
ratifs en prévision de l'invasion de
leur territoire.
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Home, 12 Février
□d Le R. P. Ledochowski, le nou¬
veau général de la Société de Jé¬
sus, est né en 1866, en galicie. Il
estdonc Polonais autrichien. Il est
le neveu de feu le cardinal Ledo¬
chowski, qui fut préfet de la Pro¬
pagande, connu par sa gallopho-
bie.
Dans la dernière congrégation

générale il avait été élu assistant
pour l'allemagne, c'est-à-dire les
provinces de l'ordre d'allemagne,
d'autriehe-hongrie, de galicie, de
Belgique et des Pays-Bas.
Son frère est général dans l'ar¬

mée autrichienne. Sa sœur est su¬

périeure de l'œuvre antiesclava¬
giste de Saint-Pierre Claver.
Son élection est un succès alle¬

mand.
Londres, 12 Février

m On mande de La Haye à VEve¬
nin/} News que l'ambassadeur des
Etats-Unis, Mme Gérard et diver¬
ses autres personnalités, assis¬
taient mardi soir à une représen¬
tation dans un théâtre de berlin.
Comme ils parlaient anglais, ils
furent l'objet d'une manifestation
hostile.
Un spectateur croyant faire ces¬

ser le tumulte s'écria : « Ce ne sont

pas des Anglais, mais des Améri¬
cains avec l'ambassadeur des
Etats-Unis ! »

Mais, du parterre, une voix s'éle¬
va disant que les allemands
n'avaient non plus aucun motif
pour tolérer la présence des Amé¬
ricains, et le tapage continua !
Plus tard, l'ambassadeur et ses

amis se retirèrent sans être aper¬
çus.

□o Une dépêche de Copenhague
dit cpie le retour précipité du kai¬
ser à berlin est regardé comme
d'un mauvais augure. Il a tenu,
dès son retour, une sorte de conseil
de guerre. On croit que la discus¬
sion roula sur la position sérieuse
dans laquelle l'armée allemande
se trouve placée sur le front orien¬
tal.

Amsterdam, 12 Février

□d On mande d'Ymulden que le
vapeur anglais Laerte, venant de
Java, fut sommé, en vue des côtes

hollandaises, par le sous-marin
allemand U 2, d'arborer son pa¬
villon et de s'arrêter.
Le Laerte arbora le pavillon

hollandais pour protéger les neu¬
tres qu'il avait à son bord et fila
à toute vitesse. Il échappa à la tor¬
pille lancée contre lui, mais il fut
atteinl par deux obus qui causè¬
rent des avaries à sa cheminée, à
ses chaloupes et à son pont. Il put
cependant gagner la Hollande et
s'y mettre en sûreté grâce à l'éner¬
gie de ses chauffeurs et à son
habile navigation. Le Laerte est
remonté jusqu'à Amsterdam.

Les autorités néerlandaises ou¬
vrent une enquête pour savoir si
l'incident s'est produit dans les
eaux territoriales de la Hollande.

Londres, 12 Février

an On mande de Rotterdam au

Daily Neius de Londres qu'on a
des raisons de croire que le sous-
marin qui a poursuivi le Laerte a
été coulé. Il a disparu, en effet,
dans un nuage de fumée.

On mande de Copenhague au
Daily News que, pendant les orages
de ces derniers jours, dix sous-
marins allemands sont entrés
dans les ports fie Bergen, Stavan-
ger, Trondjem, et dans divers
autres ports, sérieusement endom¬
magés.

Amsterdam, 12 Février

□d Toutes les compagnies de navi¬
gation hollandaises prennent des
d isposi t ions pou r rend re appa ren t,
de nuit et de jour, la nationalité
et le nom de leurs vaisseaux, afin
qu'ils ne soient pas attaqués par
les sous-marins allemands.

La Haye, 12 Février
□d Suivant le Nieuwe Rotterdams-
che Courant, la Hollande adres¬
sera à l'allemagne une note relative
à la situation que crée la menace
allemande de représailles, contre
le blocus maritime de la Grande-

Bretagne.
Londres, 12 Février

m On annonce que la réponse
définitive de la Grande-Bretagne,
à la note des Etats-Unis, relative à
la visite des bâtiments neutres, est
partie aujourd'hui.

Paris, 12 Février

qd La mission des attachés mili¬
taires neutres, formée de 16 offi¬
ciers, est rentrée, la nuit dernière,
du Front. Elle avait été jusqu'en
Bclgiq ue.
Cette mission, qui voyageait en

auto, a été bombardée sur les
bords de l'Yser, puis à sa sortie
d'Arras. Elle s'en tira sans le moin¬
dre accident.

Les officiers étrangers se décla¬
rent enchantés de l'accueil qu'ils-
reçurent partout des Alliés.

L'INFIRMIÈRE
Le jour commence à poindre. En ce jour de Décembre
l'aube est triste. On s'éveille, un par un, et la chambre
De l'Hôpital est morne et pleine d'ombre encore...
On sent qu'il manque, là, un rayon, une aurore
Pour préluder le jour, la vie, et la lumière !

Pour ces Blessés, l'Aurore, c'est l'Infirmière,
Qui va, dans un moment, par sa présence claire
Chasser l'ennui. Dès qu'Elle arrive, elle s'affaire
Près de chacun : — « Bonjour. . . Avez-vous bien dormi ?
« Comment va votre bras ? Est-il bientôt remis ? »

L'un d'eux a. parait-il, rêvé choses affreuses :
Un combat.,. L'horreur de machines odieuses
Crachant la mort à pleins poumons... Des cris, des râles...
Tout ce qu'il vit là-bas... Les joues, encor pâles,
Conservent les frissons de sa nuit agitée.

Alors, pour dissiper la vision détestée,
L'Ange consolateur, l'Infirmière Blanche,
S'approche doucement et sur le lit se penche.
Elle connaît les mots qui calment et consolent ;
Son sourire est un baume.. . et les peines s'envolent.

Antonin PROST
Aix-les-Bains, Hôpital 105, 22 Janvier J915.
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

L'Expulsion continue

34 AVIATEURS ANGLAIS
SURVOLENT LA COTE BELGE ET DÉTRUISENT LA GARE D'OSTENDE

L'ARMÉE RUSSE ENVAHIT LA TURQUIE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 13 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 9 h. 30)

□□en BELGIQUE- — Quelques
actions d'artillerie.

□O A LA BOISSELLE. — Nous
avons fait sauter un fourneau
de mine, dont nous avons
occupé l'entonnoir.
an DEVANT DOMPIERRE, sud-
ouest de Péronne, l'explosion
d'une de nos mines a surpris
des pionniers bavarois au tra¬
vail.

□□L'ENNEMI a BOMBARDÉ les

villages de Bailly et de Tracy-
le-Val.

od NOTRE ARTILLERIE a atteint
la gare de Noyon.
□□EN CHAMPAGNE.—Dans la

région de Souain, un de nos
bataillons, qui avait réussi à
s'emparer d'un bois en avant
de nos tranchées, n'a pas pu

s'y maintenir devant une con¬
tre-attaque de forces supérieu¬
res, la tempête n'ayant pas per¬
mis à l'artillerie de l'appuyer
efficacement.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 13 Février, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 heures)

□p DE la MER à la LYS. — Les
allemands ont violemment
bombardé Nieuport et la région
de la Dune. Leur artillerie a

tiré sur Ypres, dans la nuit du
11 au 12, et sur nos positions
à l'est d'Ypres, pendant la jour¬
née du 1 2.
La nôtre a efficacement ré¬

pondu.

□n DE LA LYS à LA SOMME.
Canonnades intermittentes
dans la région d'Arras.
Près de Carency, nous avons

fait exploser deux fourneaux
de mines dans les petits postes
ennemis.

□d SUR LA SOMME, ENTRE
L'OISE & L'AISNE, AINSI QU'EN
CHAMPAGNE.— Grande activité
de l'artillerie des deux côtés.
Une dizaine d'avions ont sur¬

volé la région de Verdun. Les
bombes qu'ils ont lancées n'ont
causé aucun dommage.
Dans la nuit du 11 au 12,

deux attaques allemandes, sur
nos tranchées du bois des
Caures, au nord de Verdun,
ont été repoussées.

□d EN LORRAINE. — L'attaque
allemande, sur nos postes
d Arracourt, signalée dans le
communiqué d'hier soir, a été
menée par une compagnie,
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tandis qu'une autre compagnie
essayait, sans plus de succès,
d'enlever nos postes de Ranzey.
□n EN ALSACE. L'ennemi a

canonné les positions que nous
avons conquises, le 12 Février,
dans la région de Sudelkopf.
En raison de l'organisation de
nos tranchées, les effets de ce
bombardement ont été insigni¬
fiants.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 13 Fêbrier

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Sur le front entre le Niémen
inférieur et la Yistule, des actions
de détail ont été engagées sur cinq
points: à l'ouest de Margrabovo,
prés de Lyck à mi-chemin d'Ostro-
lonko et de Myschinetz, à l'ouest
de cette dernière ville et dans la

région de Sierpe.
Sur la rive gauche de la Vistule,

rien que des actions d'artillerie
dans lesquelles nous avons effec¬
tué des tirs très efficaces.

*

Dans les Carpathes, nous avons
repoussé les attaques de l'ennemi
dans la région de Svidnik, près
de Yischkow et de Pologui, aux
abords de la Rostoka, près de la
frontière de la bukovine.

Le 11 février, au point du jour,
les allemands ont essuyé de nou¬
veau de grandes pertes près de la
côte 992, aux abords de Roziowk,
où ils ont prononcé deux attaques
réitérées sans succès.
Dans la région de Lutovisk et

de Zuvadok, nos troupes se sont
emparées d'une partie des tran¬
chées ennemies. Elles ont fait

cinq cent prisonniers et ont pris
trois mitrailleuses.

Amsterdam, 13 Février

m Le général hindenbourg est
allé cette semaine à insterburg, à
(50 kilomètres de la frontière rus¬

se, d'où il dirige les opérations ; le
kaiser y est arrivé vendredi.

L'aventure Turque
Pétrograd, 13 Février

m On annonce du Caucase que,
dans la région du Tchorock, les
forces russes ont franchi partout
la frontière et se trouvent main¬
tenant en territoire ottoman.

Depuis le commencement de la
guerre, 50.000 soldats et 527 offi¬
ciers turcs ont été transportés à
l'intérieur de la Russie.

La Marche Serbe
Dédéagatch, 13 Février

od Une entente serait intervenue
en tre la Grèce, la Serbie et la Rou¬
manie, suivant laquelle les muni¬
tions de guerre que la Roumanie
doit recevoir incessamment de
l'Italie et de l'Amérique, seraient
transportées en Roumanie vià
Salonique-Nisch-Prahovo, sans
passer sur le territoire bulgare.
Cette entente aurait été imposée

par l'attitude équivoque que la
Bulgarie suit ces derniers jours.
Elle rendrait inutile l'entente si¬
milaire avec la Bulgarie qui lais¬
serait passer ces munitions par
Dédéagatch vià Sofia, contre l'en¬
gagement de la Roumanie de lais¬
ser libre le passage, par territoire
roumain, des munitions que la
Bulgarie attend de l'Autriche.

Bucarest, 13 Février

on L'offensive austro-allemande
contre la Serbie aurait commencé.
Un premier combat d'artillerie
aurait eu lieu sur la rive droite de
la Karas. Des rencontres d'infan¬
terie seraient signalées dans le
rayon de Gradishte-Milanovatz.

Les autrichiens ont bombardé
les forts monténégrins de Kovatz
et de Grabovitz, sur la frontière
de l'herzégovine.
Un duel d'artillerie se poursuit

sur le front du Danube entre Mi-
lanovatz, Gradishte et Semendria.
L'artillerie, disposée près de Sem-
lin, a bombardé Belgrade. Les sa¬
peurs allemands ont jeté quel¬
ques ponts sur le Danube. On s'at¬
tend de minute en minute à l'en¬
trée des austro-allemands en Ser¬
bie.

Une flottille de 5 aéroplanes al¬
lemands, partie d'une ville dans
le sud de la hongrie, a effectué
des reconnaissances dans l'inté¬
rieur du territoire serbe.

Nord et Belgique
Londres, 13 Février (Officiel)

me Dans le raid qu'ils ont exécuté
au cours de ces dernières vingt-
quatre heures au-dessus de la ré¬
gion de Bruges, Zeebrugge, Blan-
kenbergue et Ostende; les trente-
quatre hydravions de la section
navale du corps d'aviation ont
jeté des bombes qui auraient fait
de graves dégâts.
Il est probable que la gare d'Os-

tende a été incendiée de fond en

comble. La gare de Blankenbergue
a subi des dommages et les voies
ferrées ont été coupées en plu¬
sieurs points. Des bombes sont
tombées à Middelkerke sur les
positions de l'artillerie ennemie
et à Zeebrugge sur l'usine d'éner-on

gie électrique et sur les bâtiments
allemands employés à relever les
mines. Mais les résultats obtenus
sur ces deux points ne sont pas
connus.

Au cours de leur manoeuvre, les
appareils de la section navale ont
été pris par une tourmente de
neige. Les aviateurs anglais n'ont
aperçu aucun sous-marin. L'avia¬
teur Graham-White est tombé à la
mer en vue de Nieuport, mais un
navire français a pu se porter à
son secours ; tous les pilotes sont
revenus indemnes, malgré une
très vive fusillade et un violent feu
de mitrailleuses dirigé contre eux
par les allemands.
Deux des appareils ont reçu des

avaries.

L'expédition était commandée
par l'aviateur Samson, ayant com¬
me seconds les aviateurs Lang-
more, Borte, Couxteney et Rath-
bone.

Amsterdam, 12 Février

□d On mande de Berg-op-Zoom au
Telegraaf qu'une grande agitation
a régné à Anvers, dans la nuit de
mardi dernier, deux cents soldats
allemands n'ayant pas, paraît-il,
répondu à l'appel du soir.
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Immédiatement, les maisons
d'un certain nombre d'Anversois
furent soumises à une visite mi¬
nutieuse de la part des autorités
militaires.

Des uniformes regardés comme
appartenants à ces déserteurs
avant été trouvés dans plusieurs
de ces maisons, les propriétaires
ont été arrêtés.

Dankerque, 13 Février
on A Valenciennes et à Denain, la
circulation est de plus en plus
rigoureusement réglementée et il
est maintenant aussi difficile de
passer de.France en Belgique que
de Belgique en Hollande. Les alle¬
mands ont, en effet, établi tout le
long de la frontière des réseaux de
fils de fer barbelés entre-croisés,
peu commodes à franchir; d'autre
part, des gendarmes allemands et
des patrouilles surveillent toutes
les issues. Les voyageurs sont
fouillés de très près; les femmes
sont même complètement désha¬
billées et l'on visite jusqu'à leur
chevelure.

Paris, 13 Février

m Plusieurs faits semblent prou¬
ver que les allemands qui occu¬
pent Lille commencent à perdre
leur assurance. En voici un exem¬

ple :
« Sur l'invitation des officiers,

de nombreuses familles alleman¬
des étalent venues s'installer à
Lille dans les maisons inoccupées,
choisissant naturellement les plus
confortables, et usant de tout
comme si cela avait été leur pro¬
priété, allant même jusqu'à s'ha¬
biller avec les garde-robes qu'elles
y trouvaient. Or, toutes ces famil¬
les ont reçu l'ordre de quitter Lille.

« D'autre part, les allemands, ne
pouvant contenir leur rage et ca¬
cher leur déception, accablent nos
glorieux chefs d'invectives dont
voici la moindre : Ils appellent
couramment notre généralissime:
« Votre assassin de Joffre et son
« 75. »

Londres, 13 Février

□o On mande de Pétrograd au
Morning Post que l'autriche a
décidé de proclamer l'archiduc
stephan roi de Pologne.

11 sera prochainement couron¬
né à Cracovie.

C'est là une manœuvre qui a
pour but d'influencer les Polonais.

Paris, 13 Février

on Voici, d'après le texte du rap¬
port adressé à M. le Président de
la République par le ministre des
finances, les principales condi¬
tions de l'émission des obligations
de la Défense nationale.

Ces obligations produisent un
intérêt, net de tout impôt, de 5 %
par an, payable semestriellement
et d'avance.
L'émission aura lieu aux gui¬

chets des comptables du trésor,
des receveurs des postes et de la
Banque de France.
Les coupures de 100 fr., 500 fr.

et 1.000 fr. seront payables au
jour de la souscription.

Londres, 13 Février

□d Le correspondant du Times
dans la péninsule balkanique télé¬
graphie :

« Le colonel Miresco, attaché
militaire de Roumanie à berlin
est arrivé porteur d'une lettre au¬
tographe (îe l'empereur au roi en
même temps que d'un rapport
détaillé prédisant le succès final
des armes allemandes.»

L'Armée Hindoue

Paris, 13 Février

□o Le conseil de guerre de la 4e
armée, siégeant à Chàlons-sur-
Marne, a condamné à la peine de
mort le nommé Pierre Haby, con¬
vaincu de trahison envers son

pays. Né à vienne (autriche), de
parents français, Haby fut trouvé
porteur d'un horaire militaire des
chemins de fer de la région de l'est
remanié depuis la mobilisation,
et qui comportait la nomenclature
des emplacements des dépôts des
régiments.
Les débats du procès ont eu lieu

dans le huis-clos le plus absolu.
Pierre Hahv a été exécuté hier
matin.

Satonique, 13 Février
□d Selon des informations de
source sûre, reçues de Constanti-
nople, l'empereur d'allemagne au¬
rait fait présent au gouvernement
turc d'une série de films repré¬
sentant des scènes de la guerre
en Belgique et en France.

Ces vues, qui sont destinées à
être données en public, ont pour
but de permettre aux habitants
de Constantinople de se rendre
compte « de visu » de la réalité
des victoires continuelles annon¬

cées par l'agence wolff.
Le film le plus important, qui

comprendrait, dit-on, 5.000mètres
en plusieurs tableaux, représente¬
rait la prise de Paris et l'entrée
triomphale du kaiser sous l'Arc
de Triomphe de l'Etoile.

Londres, 13 Février

on Le correspondant du National
Zeitung à berlin, dit que la censu¬
re militaire des services postaux
et télégraphiques est maintenant
si rigoureuse qu'il ne peut indi¬
quer que brièvement ce qui se
passe.
Il donne à entendre que la ca¬

pitale allemande est tenue dans
l'ignorance dn terrible massacre
qui s'est produit sur le front orien¬
tal.
— «' Il régne, dit-il, un silence
mystérieux, précurseur de graves
événements de nature à changer
le cours de la guerre. »
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Le Havre, 13 Février
on Outre son énergique protesta¬
tion contre l'arrêté du gouverneur
général von bissing frappant de
contributions personnelles décu¬
ples les citoyens belges qui ont
quitté volontairement leur pays
depuis l'ouverture des hostilités,
le gouvernement belge adresse à
ses nationaux une note dans la¬
quelle il répète que cette taxe est
établie en contradiction des règles
du droit des gens et revêt un ca¬
ractère de véritable spoliation.
Le gouvernement belge ne peut

dont ni en admettre le principe ni
en reconnaître l'application.

Les sommes payées seront su¬
jettes à restitution après la libéra¬
tion du territoire et les aliénations
faites en vue de leur recouvrement
seront considérées comme nulles
et non avenues.

Amsterdam, 13 Février
qd Les allemands continuent l'en¬
seignement systématique de la
haine aux enfants des écoles. Les
ecclésiastiques coopèrent à cette
œuvre.

Le Worwaerts signale notam¬
ment un ouvrage fait par le pas¬
teur de l'église commémorative
de l'empereur guillaume à berlin,
tiré à 150.000 exemplaires, du
prix de dix centimes chacun, et
intitulé : L'an de fer 191 h.

Le passage suivant suffit à carac¬
tériser la teneur générale de cette
élucubration :

« Rappelez-vous comment les
Français et les Belges, en embus¬
cade, ont traîtreusement fusillé
les allemands; comment ils ont
crevé les yeux à nos blessés; com¬
ment ils ont coupé leurs mains. »
Le Worwaerts proteste en rap¬

pelant que ces abominations ont
été démenties par les médecins et
les infirmiers allemands. Il adjure
les parents et les inspecteurs des
écoles d'empêcher la distribution
de l'ouvrage aux écoliers.

Lisbonne, 12 Février
an Le Ministre des Affaires Etran¬
gères, interviewé sur la situation
internationale, a déclaré que le
gouvernement est décidé à res¬

pecter les décisions prises le 8
Août et le 23 Novembre par le
Congrès.

Ces décisions visent, on se le
rappelle, l'intervention éventuelle
du Portugal dans le conflit, si les
clauses de l'alliance anglo-portu¬
gaise sont appelées à jouer.

Londres, 12 Février

od D'après une information puisée
à une source bulgare autorisée,
aucun arrangement politique ne
se rattacherait vraiment aux arran¬
gements financiers conclus avec
les banquiers berlinois.
Cette opération, dit-on, n'a rien

de nouveau; elle n'implique au¬
cun projet politique: la politique
bulgare est une politique de neu¬
tralité loyale.

Sofia, 12 Février
□d Parlant, aujourd'hui, dans une
réunion des membres de la majo¬
rité parlementaire, M. Radoslawof,
président du Conseil, a déclaré
que le gouvernement avait décidé
de maintenir strictement et loya¬
lement sa neutralité.

« La situation de la Bulgarie,
a-t-il dit, est favorable tant au point
de vue financier qu'au point de
vue militaire. »
Le président du conseil a ajouté

que l'attitude observée par la Bul¬
garie lui a valu la bienveillance
de toutes les puissances, ce qui lui
permet de nourrir le ferme espoir
que les justes aspirations du pays
finiront par triompher.

EN VILLE

RAPATRIÉS
Vendredi soir est passé en gare

d'Aix-les-Bains, un train de 500 rapa¬
triés des départements du Nord, venant
d'allemagne (meckembourg), où ils
étaient prisonniers depuis cinq mois.
C'est le cœur serré et les larmes aux

yeux que nous avons assisté à ce péni¬
ble spectacle. Des vieillards, des fem¬
mes, des adolescents et des enfants au

biberon — car leurs mères n'avaient
plus la force de les nourrir. — Tous
étaient dans un état indescriptible, la
plupart malades et épuisés des souf¬
frances qu'ils avaient endurées et des
traitements subis— ayant pendant qua¬

tre mois, couché sur de la paille sous
des tentes où l'eau pénétrait et été
nourris avec des betteraves.
L'Union des' Femmes de France, so¬

ciété toujours prête à secourir toutes
les infortunes ainsi ([lie nos pauvres
blessés, était à son poste une demi-
heure avant l'arrivée du train.

Ayant été prévenue deux heures à
l'avance, elle avait quoique cela, pré¬
paré tout ce qu'il fallait pour récon¬
forter nos pauvres compatriotes. Bouil¬
lon chaud au vermicelle, lait chaud,,
viande, pain, et un tonneau de vin.
Inutile de dire que rien n'est resté.
L'organisation a été parfaite, grâce à

la Présidente de l'Union des Femmes de-
France; au Médecin-Chef et au Direc¬
teur de l'Hôpital 105 (Permanence des
Femmes de France); MM. Henri Fores¬
tier et Eug. Domergue; MM. Tramu et
Lognoz, Conseillers municipaux; et au
dévouement de toutes les Dames et
Demoiselles infirmières du dit Hôpital.
Nous ne saurions aussi oublier M. le

Chef de Gare, et M. Boussél, Commis¬
saire de police pour le service d'ordre
et leur urbanité ainsi que la collabo¬
ration du BufTetier de la Gare.
Nous avons le devoir d'adresser nos

remerciements émus aux Genevois qui
accueillent si généreusement tous les
convois de prisonniers rapatriés. Ceux
de vendredi nous sont arrivés déjà se¬
courus et munis par les Genevois de
vêtements chauds.
Au départ du train, cela n'a été qu'un

cri sortant de toutes ces poitrines: Vive
les Femmes de France! Vive Aix-les-
Bains! Vive la France!

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du (i au 13 Février 1915

NAISSANCES
Cachet, Joséphine-Antoinette; Guxi.i.on-

Cottakd, Henri - Jacques ; Le Guelinel de
Ligneroei.es, Marie-Thérèse-Eugénie.

DÉCÈS
Caille, Jeanne, épouse Berthet, Bernard,

82 ans; Rey, Jean, Restaurateur, 42 ans;
Perruisset, Laurence, VeuveQvillet, 88 ans ;
Jeandet,.François-Joseph, Comptable, 44 ans.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
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Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.
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Tél. 2-14 Le Gérant ; Ernest Moreau
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L'EXPULSION CONTINUE

Les Neutres protestent énergiquement
contre les menaces de piraterie des boches

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Paris, 14 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

m DE LA MER à LA MEUSE.—
Aucune action d'infanterie n'est

signalée.
ao DUELS D'ARTILLERIE EN

BELGIQUE, entre l'Oise et l'Ais¬
ne, et en Champagne.
□n EN LORRAINE. — Dans la

région de Pont à Mousson, nous
avons contre attaqué l'ennemi
qui avait occupé Norroy, et qui
avait pris pied sur la hauteur
voisine. La lutte continue.

œ AUCUN NOUVEAU RENSEI¬
GNEMENT n'est parvenu sur les
opérations de la vallée de la
Lauch, où il s'agit également
d'une affaire d avant-postes.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 14 Février, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

an EN BELGIQUE. — Bombar¬
dement de Nieuport-Bains, de
nos tranchées, et de la ville
d'Ypres. Notre artillerie a con¬
tre-battu les batteries enne¬

mies.

od DE LA LYS à L'AISNE. — Ca¬
nonnades intermittentes.
Près de Noulette, une frac¬

tion ennemie, qui essayait de
se porter vers nos tranchées,
a été arrêtée net par le feu de
notre infanterie.
□d EN CHAMPAGNE.— Activité
assez intense de l'artillerie en¬

nemie, sur notre Front, devant
Reims. La ville a été de nouveau
bombardée. Notre tir, sur les
tranchées allemandes, a paru
donner de bons résultats-

on DE L'ARGONNE A LA MO¬
SELLE. — Journée calme.

on EN LORRAINE. — Les forces
allemandes se sont portées
contre ceux de nos éléments
avancés qui occupaient le si¬
gnal de Xon (nord est de Pont-
à-Mousson).
Les résultats du combat ne

sont pas encore connus.

ao EN ALSACE. — L'ennemi a

pris l'offensive, par la vallée de
la Lauch, avec deux colonnes
s'avançant sur les rives sud et
nord de la rivière. La marche
de ces troupes a été signalée,
retardée et entravée par nos

patrouilles de skieurs. Elles
sont actuellement au contact
de notre ligne la plus avancée.
Une violente tempête de neige

règne dans les Vosges.

NOTE

Paris, 13 Février {Havas)
□n La station allemande de télé¬
graphie sans fil de Nauen a lancé,
le 12 Février, à dix-neuf heures,
un radiotélégramme dit service de
presse, contenant une phrase qui
n'est pas dans le texte du commu¬
niqué allemand télégraphié par
Londres, à savoir que les Français



LES DERNIÈRES NOUVELLES

auraient attaqué en mettant en
avant le drapeau de Genève. Cette
allégation est mensongère.

De plus, il est faux que des
tranchées françaises aient été pri¬
ses au nord de Verdun, et il n'a
pas été lancé plus d'une quinzaine
de bombes dans la région de Ver¬
dun, tandis que le communiqué
allemand parle de centaines de
bombes.

Paris, t'i Février
an Nos troupes travaillent aussi
aux colonies. Kilomètre par kilo¬
mètre, nous, avons repris toute
l'enclave cédée à l'allemagne (le
Bec-de-Canard) par le traité
franco-allemand du 4 Novembre.
Nous sommes en plein Cameroun
à présent.

Paris, 1-1 Février (Havas)
an Dans la journée du 7 février,
une compagnie du 141° régiment
d'infanterie a réussi à pénétrer
dans une tranchée allemande et à

capturé un mortier à grenade qui
nous avait été pris en 1870 et avec
lequel l'ennemi combattait nos
lignes.

Paris, 11 Février

□n Le Ministère communique la
note suivante :

« Au cours de la semaine der¬
nière, les hydro-avions de la ma¬
rine française du centre récem¬
ment installé à Dunkerque ont
lancé avec succès des bombes sur
les bâtiments militaires et les ras¬

semblements de troupes, à Zee-
brugge, et ont bombardé la gare
d'Ostende. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 13 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d Sur le front Niéinen-Vistule
des combats ont eu lieu à l'ouest
de Lyck, près de Kadzinlo, et à
l'est de Sierpe.
Dans la région de Lyck, nous

avons repoussé avec succès les
attaques de l'ennemi, auquel nous
avons infligé des pertes considéra¬
bles.

Sur la rive gauche de la Vistule,
notre artillerie a bombardé avec

succès les colonnes ennemies, dont
le déplacement avait été constaté
dans plusieurs directions.
Dans les Carpathes, nos troupes

ont occupé des hauteurs fortifiées
dans la région de Szwidnik et
d'autres points entre le col de
Kouprow et le San supérieur.
Nous y avons fait un millier de
prisonniers.
Sur le front entre les cols d'Ujok

et de Tucholka, nous avons re¬

poussé quelque peu les allemands
de la hauteur de Koziuwka. L'en¬
nemi s'est retranché à quarante
pas de nos tranchées.
A Wyschow, nous avons re¬

poussé des attaques obstinées des
allemands.

Amsterdam, 11 Février

on Le feld maréchal von hinden-

burg a été reçu, hier, par le kaiser
sur le front oriental. Il a étédécidé
d'effectuer, la semaine prochaine,
une attaque désespérée dans la
direction de Varsovie. Le kaiser
désire ardemment cpie Varsovie
soit prise avant la prochaine ses¬
sion du Reichstag, afin d'obtenir
de ce dernier le vote sans opposi¬
tion du nouvel emprunt de guerre.

Londres, Il Février

on Le correspondant du Morning
Post à Amsterdam télégraphie
le 12:

« J'apprends que les troupes al¬
lemandes, en nombre considéra¬
ble, ont été rappelées du front oc¬
cidental, particulièrementdu nord
de la France, et qu'elles ont été
envoyées en allemagne par Liège,
aix-la-chapelle et cologne. On m'a
dit que ces troupes étaient expé¬
diées dans la prusse orientale
pour faire face à la nouvelle avan¬
ce des Russes, mais je n'ai pas pu
obtenir confirmation de cette nou¬

velle. »
La Haye, 11 Février

on D'après une dépêche de l'agen¬
ce wolff, le kaiser est retourné, le
11 février, sur le front oriental.

Pètrograd, tl Février
on Le tsar est arrivé à Ekateri-
noslaw. Il a reçu de nombreuses

délégations qui toutes lui ont of¬
fert d'importantes sommes pour
les besoins de la guerre.
Il a visité les hôpitaux et les

usines qui sont bondées d'ouvriers
travaillant pour l'armée.

Nord et Belgique
Amsterdam, 11 Février

on On mande de l'Ecluse au Tele-

graaf que la population de Mid-
delkerke et de Westende s'est

réfugiée à Bruges.
On mande d'Ostende qu'une

bombea fait explosion sur la place
du Marche, près d'un hôtel où
habitaient de nombreux alle¬
mands.

on Un correspondant bruxellois
adresse l'avis suivant aux Belges
réfugiés en France ou en Angle¬
terre :

« Ne rentrez pas en Belgique
malgré la taxe des absents et les
menaces des allemands, car ce
sont des pièges. Les preuves en
sont très visibles. Ils arrêtent tous
les hommes jeunes et vieux et les
conduisent en allemagne. Beau¬
coup de compatriotes ont essayé
de fuir, mais combien ont échoué!
On les fusille ou on les arrête tous
les jours. Prenez patience, Belges,
car la fin est proche. Les allemands
sont à bout. L'heure de la déli¬
vrance sonnera bientôt. »

L'aventure Turque
Alexandrie, 11 Février

an D'après un communiqué offi¬
ciel, un grand nombre de blessés
et de malades turcs arrivent cons¬
tamment au Caire, des environs
du canal de Suez.
Ils sont tous dénués de ressour¬

ces et incomplètement vêtus.
Le Mokattam déclare qu'à la

bataille de Toussoun-Serapeum,
les 3 et 4 février, les pertes turques
furent de 1.000 tués, et de 5.000
blessés ou prisonniers.

Londres, 11 Février

□d Le Bureau de la Presse com¬

munique aux journaux la dépêche
suivante du Caire :

« Dans le courant du mois de
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janvier, les Turcs avaient envoyé
50 hommes, avec deux officiers
allemands, occuper Tor qu'ils 11e
croyaient pas occupé ; mais, ayant
constaté la présence de 200 soldats
égyptiens, ils avaient fait venir de
Nekl un renfort qui avait porté
leur nombre à 200 environ et
avaient occupé 1111 village à cinq
.milles environ au nord de Tor.

« Un petit détachement de nos
troupes lut débarqué sur leurs
derrières et, traversant les colli¬
nes, a attaqué, hier à l'aube, le vil¬
lage qu'ils occupaient et les a
taillés en pièces. Nous avons fait
plus de cent prisonniers, dont un
commandant turc, et nous avons

compté plus de 60 cadavres aban¬
donnés sur le champ de bataille.
Aucun ennemi, croit-on, n'a réussi
à s'échapper.

« Nous avons pris vingt cha¬
meaux et nous avons détruit le
camp et les approvisionnements
de l'ennemi.

« Les pertes britanniques sont
d'un gourka tué et d'un blessé. »

La IVlarche Serbe
Nich, 14 Février

an Hier les Albanais en grand
nombre, franchirent notre fron¬
tière dans le département de Pri-
zrend. Devant la supériorité nu¬
mérique de l'ennemi, nos troupes
durent se retirer ainsi que les au¬
torités. Les Albanais avancent
dans la direction de Zapod,Topo-
liana et Glavotchnitz. L'ennemi a
réussi à certains endroits à couper
les lignes télégraphiques et télé¬
phoniques.

Amsterdam, Il Février

□d Le correspondant de la Deuts¬
che Tages Zeitung dit, à propos de
la question du blocus allemand :

« 11 reste un fait, c'est qu'à par¬
tir du 19 février 1111 navire neutre
ne pourra naviguer dans les eaux
de la Grande-Bretagne et de l'Ir¬
lande qu'à ses risques et périls.
Les Américains devront se rendre
compte que leur gouvernement et
leurs armateurs seront seuls res¬

ponsables s'ils permettent à leurs
navires de franchir la zone mili¬
taire. »

Londres, 14 Février

□d On télégraphie de Rotterdam
au Daily Mail que le steamer hol¬
landais Zuiderdijck a été arrêté,
dans la mer du Nord, par un
sous-marin allemand, qui l'a som¬
mé de montrer ses papiers. Il a été
ensuite autorisé à continuer sa

route pour Rotterdam.
La Haye, 14 Février

□d II résulte de l'enquête que le
vapeur anglais Laertes avait hissé
le pavillon néerlandais dans la
Manche, à la hauteur de l'île de
Wight, mais qu'il entra à Ymui-
den, sous pavillon britannique. La
rencontre et l'attaque du dit va¬
peur, par le sous-marin allemand,
eurent lieu hors des eaux territo¬
riales.

Washington, 14 Février
on On apprend ici que la Suéde,
la Norvège et le Danemark enver¬
ront à l'allemagne, le 18 février,
une note collective appuyant la
protestation américaine.

Londres, 14 Février

m Le capitaine du vapeur Lisette,
arrivé aujourd'hui à Goole, décla¬
re qu'au large du cap Antifer son
navire heurta un objet, en partie
immergé. L'avant du bateau fut
endommagé. La coque sera exa¬
minée.

New-York, 14 Février

m La visite que la Hotte améri¬
caine projetait à Panama a été
ajournée. Cette mesure suivant de
près la note de protestation adres¬
sée à l'allemagne prend une im¬
portance singulière.

Liverpool, 14 Février
□d Le paquebot anglais Lusitania
a quitté Liverpool pour New-York;
il a à son bord des passagers amé¬
ricains et a arboré le drapeau
américain.

Londres, 12 Février

□d L'amiralJellicoe,commandant
en chef de la flotte britannique,
est nommé grand' croix de l'ordre
du Bain.

Genève, VI Février

□□ Il est établi qu'à Inssbruck les
autrichiens rencontrent de gran¬
des difficultés pour réunir les clas¬

ses du landsturm de 1877 à 1890,
qui ont reçu l'ordre de rejoindre
leurs régiments.

Les femmes empêchent les pères
et les grands-pères de quitter leurs
maisons. Le joui- ou ces classes
quitteront le pays plusieurs usi¬
nes de la région seront obligées
de fermer faute de main-d'œuvre.

Paris, 14 Février

□d On écrit de Rome à l'Echo de
Paris :

« Le correspondant du Giornale
d'Italia à Durazzo décrit les intri¬

gues auxquelles l'autriche recourt
encore pour troubler l'Albanie du
Nord. Ses agents poussent le chef
des Mirdites, Prenk Bib Doda, à
se faire proclamer prince d'Alba¬
nie et à supplanter ainsi Essati
Pacha qui, avec l'appui serbo-
monténégrin, a résisté victorieu¬
sement à l'insurrection organisée
contre lui.

Londres, 14 Février

on D'après le New-York Herald,
M. Revirigton Fyne, attachéà l'am¬
bassade des Etats-Unis à berlin,
actuellementà Londres,se trouvait
parmi les invités de M. James-W.
Gérard, l'ambassadeur des Etats-
Unis, au théâtre de berlin, mardi
dernier, quand l'ambassadeur fut
insulté par les spectateurs.
M. Revington Fyne qui doit re¬

partir pour les Etats-Unis par le
Lusitania confirme la relation de
la démonstration antiaméricaine.

Pâle, 14 Février

□□ Les Dernières Nouvelles de leip-
zig annoncent que le monument
de Turenne à salsbach, dans la
Forêt Noire, a été mis sous séques¬
tre.

Ce monument et le terrain sur

lequel il était élevé appartiennent
au Gouvernement Français qui en
conliait la garde à un vétéran.

Paris, 14 Février

on Une dépêche de Bâle annonce
que tandis que des aviateurs fran¬
çais poussaient une reconnaissan¬
ce jusqu'aux portes de Strasbourg,
des avionsallemands sedirigeaient
vers Bel fort en longeant la fron¬
tière suisse pour attaquer la caser-
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ne d'aviateurs située près de la
.gare.

L'artillerie française et les avions
les ont forcés à se retirer sans

avoir rempli leur mission.
Amsterdam, 14 Février

m Commentant les résumés des
notes américaines, la Frankfurter
Zeitung, dans un article de fond,
dit :

La noie de M. Wilson à l'An¬

gleterre ne mérite pas le nom de
protestation. Elle est faible, comme
sa politique entière l'a été jusqu'ici
envers VAngleterre. Washington a
une façon de traiter ses rapports
avec l'Angleterre, et uneautre pour
ses rapports avec /'Allemagne. Si
certaines gens, en Amérique, ne
comprennent pas encore que nous
luttons pour l'existence et que nous
ne pouvons pas être guidés par ce
que le secrétaire d'Etat, M. Bryan,
dont les tendres sympathies sont
dans les armées anglaises, consi¬
dère comme le bon ton, nous n'y
pouvons rien. Dans six jours d 'ici,
la mer, autour de la Grande-Bre¬
tagne et de l'Irlande, sera une zone
de guerre pour les navires alle¬
mands, y compris les sous-marins.
Tous tes vaisseaux marchands
ennemis rencontrés seront détruits.

Washington, 14 Février
qd L'allemagne a prié formelle¬
ment les Etats-Unis d'inviter les
armateurs américains à n'em¬

ployer sur leurs vaisseaux que
des sujets des pays neutres.
Les a u torités américa i n es eroien t

que cette demande de l'allemagne
indique l'anxiété des autorités
allemandes, qui voudraient empê¬
cher les nationaux des pays enne¬
mis, embarqués sur des vaisseaux
américains, de donner à leurs gou¬
vernements respectifs des rensei¬
gnements d'ordre militaire, après
avoir visité les ports allemands.

EN VILLE

MERCI A AIX!

La Journée du 75

A Aix, le cœur, et l'esprit de bienfai¬
sance ne perdent jamais leurs droits.

Sous un ciel brumeux, une pluie per¬

sistante, les plus charmantes des jeunes
tilles de la ville, accompagnées de ca¬
valiers attentifs et empressés, officiers
et civils, ont commencé dès la premiè¬
re heure la vente des insignes du 75.
Elles s'étaient partagé la ville par

quartiers, par rues, chaque groupe
ayant son itinéraire tracé, son "secteur".
A l'Hôtel de Ville, dans la salle du

Conseil, se tenait une Permanence des
Membres du Comité; et c'est là que ve¬
naient se déverser les recettes, des tire¬
lires remplies.

Ce fut un défilé agréable sous les
yeux des Commissaires; et agréable
aussi était la musique des pièces d'or,
d'argent, de bronze, et le froissement
des billets de banque.
(iliaque famille, en ville, avait été

prévenue par une Circulaire de la visi¬
te dont elle allait être honorée au nom

du 75 protecteur de nos troupiers; et
partout l'accueil fut le même : cordial.
On nous cita des maisons, et non des
plus riches, où, sur la table familiale,
celle où les repas se prennent en com¬
mun, l'offrande était déposée près de
la circulaire, en attente de la Quêteuse.
Et cela dura jusqu'au soir !
Malgré toutes les prévisions, les

insignes manquèrent, et l'ont vit alors
des dames du comité en improviser à
l'aide de rubans coquettement apprêtés.
Le résultat fut superbe: 5.(500 francs

environ, et quelques dons ne nous sont
point encore parvenus.
Honneur à Aix, particulièrement

éprouvée dans ses intérêts depuis la
guerre, elle qui vit surtout par l'étran¬
ger, elle qui pourvoit à toutes les
misères, elle qui a répondu depuis le
crime du kaiser à tous les appels de
charité ! Elle a su encore trouver dans
le « fin fond » du bas de laine de quoi
envoyer quelques douceurs à ses enfants,
les hommes qui se battent là-bas
pour nous.
Et merci aux charmantes Vendeuses, à

leurs dévoués Cavaliers, à qui fut versée
l'obole, le sourire aux lèvres, avec un

souhait aux absents!

Pour le Comité :

MM. Terme, faisant fonctions de Mai¬
re , Président ; Raoul Môrbichon ,

Conseiller Municipal, Vice-Président ;
Docteur Forestier, Délégué du Touring-
Club de France; Pin, Architecte de la
Ville; Mme Simon-Cote, Directrice de
l'Ecole Supérieure de Jeunes Filles ;
MM. Dei.or, Directeur de l'Ecole Supé¬
rieure de Garçons ; Canton, Directeur
de l'Ecole Primaire.

Le Comité, sincèrement reconnais¬
sant aux Vendeuses du merveilleux
dévouement qu'elles ont apporté à
l'accomplissement de leur patriotique
mais fatigante mission, leur a adressé
à toutes la lettre suivante, qu'elles con¬
serveront en souvenir de la "Journée"::

Aix-les-Bains, le 10 Février 19Î5

Grâce au dénouement dont nous avez

fait prenne dimanche dernier, malgré un
temps affreux, la Journée du 75 mar¬
quera dans les annales d'Aix-les-Bains.
Le succès que nous avez obtenu a dé¬

passé nos prévisions. La Municipalité et
le Comité d'organisation nous adressent
leurs sincères félicitations et un chaleu¬
reux merci.

Le Comité.

Perdu

M. le capitaine Courtois a perdu une
Croix de la Légion d'honneur en ville.
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

On signale seulement quelques actions heureuses
Des tranchées allemandes ont été détruites

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DEPECHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 15 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

□□ ON SIGNALE seulement

quelques actions heureuses
de notre artillerie, près de
Poelcapelle (nord est d'Ypres).
Une batterie ennemie a été ré¬
duite au silence.

m A BEAURAINS (sud d'Arras).
— Des tranchées allemandes
ont été détruites.

nn AUX ENVIRONS DE SOIS-

SONS. — Des ouvrages et des
rassemblements ennemis ont

été canonnés efficacement.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 15 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, â 23 heures)

on en BELGIQUE. — Bombar¬

dement ininterrompu de nos

tranchées de la Dune. Notre
artillerie lourde a pris à partie
des mortiers de l'ennemi.
Nous avons enlevé, sur envi¬

ron deux cent cinquante mè¬
tres,unetranchéeétabliecontre
la route Béthune-La-Bassée.

odCANONNADETRÈS VIVE dans
la région de Lens, autour d'Al¬
bert, entre l'Avre et l'Oise, aux
environs de Soissons et de Ver-
neuil (nord est de Vailly).
□□ DANS L'ARGONNE. — Vers

Bagatelle et Marie-Thérèse, la
lutte est toujours très vive de
tranchée à tranchée, mais au¬

cune action d'infanterie n'a été

engagée.
□d ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Une tentative d'attaque alle¬
mande, entre le village et les
bois de Malancourt,a été immé¬
diatement arrêtée.

□O EN LORRAINE. — L'ennemi,
après avoir refoulé notregrand'-
garde, avait réussi à occuper

la hauteur du Signal de Xon et
le hameau de Norroy. Il a été
repoussé, par une contre-atta¬
que, jusque sur les pentes nord
du Signal, où il s'est encore
maintenu dans quelques élé¬
ments de tranchées.

on DANS LES VOSGES. - L'of¬
fensive allemande, qui s'était
manifestée sur les deux rives

de la Lauch, n a pas été pour¬
suivie hier sur la rive sud. L'en¬

nemi a seulement canonné nos

positions. Sur la rive nord, les
allemands demeurent arrêtés.

Devant notre ligne avancée
(Langenfeldkopf,boisde Rems-
pach), nos skieurs ont exécuté
une très brillante contre atta¬

que. Sur les pentes de Langen
feldkopf, une tourmente de
neige s'est élevée dans l'après-
midi.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 15 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□n Les combats sur la rive droite
de la Vistule se développent gra¬
duellement.
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Sur le front Mochowo jusqu'à
la route de Myszinée à Ostrolonka
ils ont le caractère d'engagements
part iels.
Dans la région Lyck-Raigrod-

Strajevo, les combats se distin¬
guèrent par une opinitàtretc consi¬
dérable. Plus au nord nos troupes
se replient vers la ligne fortifiée
du tleuve Memel sous la pression
de grandes forces allemandes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

on ne signale qu'une action d'ar¬
tillerie.
Sur la Nida, l'ennemi exécute de

temps en temps des tirs d'artille¬
rie très intenses.
Dans les Carpathes, nous avons

repoussé des attaques de nos ad¬
versaires.
Dans la région de Sorlice-Svis-

nik, nous nous sommes emparés
de fortifications ennemies.
A Smolink à l'est de Lupkotf,

nous avons fait prisonniers 18 of¬
ficiers et plus de 1.000 soldats.

Des combats acharnés sont en¬

gagés sur le front Doukla-Wysz-
kow et vers Nadworharior.

Genève, .15 Février

qd La presse italienne avait an¬
noncé hier que la récente attaque
brusquée des allemands à Borgi-
moff n'était qu'une manœuvre de
l'état-major allemand pour enga¬
ger les Russes à amener des ren¬
forts, de façon à affaiblir leurs
lignes dans la prusse orientale.
Or, quelques officiers venus du

front oriental déclarent que le but
principal de l'armée allemande est
toujours Varsovie, ainsi que le
prouve la concentration de trou¬
pes de seconde ligne derrière
les fronts de la Rawka et de la
Bzou ra.

Pétrograd, 15 Février
□a Le tsar est rentré à Tsarkoié-
Selo.

Londres, 15 Février

□□ De Pétrograd au Daily New:
L'ardent désir du kaiser de libé¬

rer de l'invasion russe la prusse
orientale et d'envoyer en même
temps une importante fraction de
ses troupes combattre sur l#e front
occidental n'a nullement été réa¬
lisé.

La frontière de la prusse orien¬
tale reste entièrement ouverte et
des combats importants se prépa¬
rent.

Pétrograd, 15 Février
an II semble exister de bonnes
raisons de croire que les opéra¬
tions autour de Przemysl ont fait
d'excellents progrés la semaine
dernière. Si la forteresse ne se

rend pas bientôt, elle sera incapa¬
ble de résister au premier assaut.
La tentative faite par les austro-
allemands pour créer une diver¬
sion dans les Carpathes n'a appor¬
té aucune chance à la garnison.

Londres, 15 Février

□n De Pétrograd on télégraphie
au Times:

« Outre les quatre corps d'ar¬
mée récemment formés pour ren¬
forces les troupes allemandes en
prusse orientale, on croit que l'en¬
nemi forme deux autres corps de
réserve destinés probablement à
la région ouest de Varsovie.»

Genève, 15 Février

□d Le maréchal hindenburg est
depuis une semaine à Insterbourg,
d'où il dirige les opérations et où
l'empereur guillaume est arrivé
aujourd'hui.

La Mage, l'i Février
□d Le kaiser a invité M. Gérard,
ambassadeur des Etats-Unis, à ve¬
nir conférer avec lui au quartier
général sur le front oriental.

L'aventure Turque
Paris, 15 Février

m La France de Demain publie la
dépêche suivante d'Odessa :

« Les voyageurs arrivés de
Constantinople racontent que le
prince Boùrrhan-Addine, le fils
favori de l'ex-sultan Abdul-Hamid,
a été assassiné.

« On l'a trouvé mort dans une

casemate de la forteresse d'Ango¬
ra, où il était détenu depuis le
début de la guerre.

« Son cou était serré par un
lacet de soie.

« Le fils d'Abdul-Hamid a donc
été exécuté selon les coutumes du
pays. »

Hode'idah, 15 Février

on Conformément aux ordres de
la Porte au vali de l'Yemen, sur
la demande de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Constantinople, de¬
mande à laquelle s'associa le gou¬
vernement italien, qui, en l'absen¬
ce du représentant américain
exerce à Hodeïdah la protection
des sujets français, le consul de
France interné à Hodeïdah a été

accompagné à la côte et est parti,
aujourd'hui, sur le croiseur fran¬
çais Duplcix.

Pétrograd, 15 Février
□o Une nouvelle tentative des
Turcs pour s'emparer de la ville
de Sultan-Selim a eu lien. Une
troupe d'élite de l'ennemi a été
balayée par l'artillerie russe.

Athènes, 15 Février

□n L'exécution de la promesse de
satisfaction de la Porte ayant ren¬
contré des difficultés, M. Panas,
ministre de Grèce, a dû quitter hier
Constantinople, laissant comme
chargé d'affaires le premier secré¬
taire de la légation.

Nord et Belgique
Amsterdam, 15 Février

□d Le correspondant du Tyd, à
Vosturg, annonce qu'une canon¬
nade s'est fait entendre toute

l'après-midi.
Le Telegraaf apprend de Sel-

zaetequelesallemands s'emparent
de tout l'aluminium, du charbon,
du fer, des chaudières en cuivre,
et revendent à la population ce
dont ils n'ont pas besoin.

La liage, 15 Février
□d Des télégrammes de la frontière
allemande annoncent qu'un aéro¬
plane que l'on croit être belge a
survolé cologne hier matin et
lancé des bombes sur le camp
militaire de deutz.
L'aviateur a évité le feu que les

allemands dirigaient sur lui de la
tour de la cathédrale où ont été
montées des mitrailleuses.

Copenhague, 15 Février
on Un hydravion allemand venant
d'héligoland et monté par deux
officiers a été pris dans un épais
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brouillard et une tempête de neige
au large de l'île Mano, prés de la
côte du Schleswig. La machine a
capoté et les deux aviateurs tom¬
bés à la mer ont été sauvés par
des pêcheurs quelques heures plus
tard.

La Marche Serbe
Nich, 15 Février

•ao L'attaque des albanais prend
de plus en plus d'extension. Ils
s'avancent de Zour sur Goury-
Dervente.
Lors de leur retraite, les Serbes

ont eu 100 hommes hors de com¬

bat.

EN ALSACE
Genève, 15 Février

od Le Démocrate de Délémont est
informé que les allemands reti¬
rent, des régiments combattant
sur le front occidental, tous les
Alsaciens-Lorrains pour les en¬
voyer contre les Russes.
Les allemands ont vidé les vil¬

lages d'Alsace de tous les hommes
du landsturm qui n'avaient jamais
fait de service et les ont emmenés.

. On cite de nombreux jeunes
gens n'ayant pas dix-huit ans qui
ont été ainsi forcés malgré leurs
sentiments d'aller lutter contre
les Russes.
Suivant l'informateur du Démo¬

crate, on évalue à cent mille le
nombre des Alsaciens-Lorrains
qui purent échapper aux alle¬
mands et se sont engagés dans
l'armée française.

Paris, 15 Février

□d On télégraphie de Belfort :
« La bataille de vendredi au sud

de Mulhouse entre un «zeppelin»
et trois aéroplanes français eut
pour témoins des milliers de sol¬
dats français et allemands établis
dans les tranchées voisines.

« Le «zeppelin», qui était à une
altitude plus grande, accepta la
bataille et les mitrailleuses crépi¬
tèrent pendant 40 minutes.

« Le but des aéros était de s'éle¬
ver au-dessus du «zeppelin» et ils
y avaient presque réussi lorsque le
grand dirigeable, aidé par le vent,
prit la. fuite à,vive allure.

« Des deux côtés la manœuvre

fut splendide.»
Amsterdam, 15 Février

□d Les journaux allemands conti¬
nuent à publier des commentai¬
res violemment anti-américains à

propos de la question du blocus.
La Vossische Zeitung écrit :
Il ne faut pas que les neutres

envoient de navires dans la zone

de guerre. Notre long silence au
sujet du trafic de munitions amé¬
ricains ne signifie pas que l'a 1 le—
magne ait peur des Etats-Unis.
Le Lokal Artzeiger déclare que

personne ne peut s'attendre à ce
que I'allemagne soit détournée des
projets qu'elle a clairement an¬
noncés, après les avoir fermement
décidés.

Le Berliner Tageblatt dit:
Il est certain que l'amirauté al¬

lemande ne sera pas détournée
de son projet. 11 faut que les Etats-
Unis comme les autres neutres

prennent les précautions néces¬
saires et évitent le danger.

Bucarest, 15 Février

qo L'enquête ouverte par les au¬
torités roumaines à la suite de
l'arrestation à Calafat de quatre
individus de nationalité autri¬
chienne qui ont été trouvés por¬
teurs de fortes quantités d'explo¬
sifs a établi que l'un d'eux, nom¬
mé Ferdinand Volabka, était lieu¬
tenant d'artillerie au 7e régiment
stationné à Temesvar; le deuxiè¬
me, ingénieur-électricien, origi¬
naire de vienne, et le troisième,
officier de la marine autrichienne.
Il n'a pas été possible d'établir

l'identité du dernier.
La Roumanie continue à effec¬

tuer des transports de troupes sur
la frontière autrichienne. Ces
transports auraient fait suspendre
pendant un certain temps le trafic
des marchandises sur quelques
réseaux des chemins de fer rou¬

mains.
Londres, 15 Février

on La conférence des représen¬
tants des partis socialistes et tra¬
vaillistes des nations alliées a eu

lieu à Londres, sous la présidence
de M. Keir Hardie.

MM. Marcel Sembat, Vaillant,
EmileVandervelde et quatre mem¬
bres de la Confédération Générale
du Travail y assistaient. M. Jules
Guesde était absent pour cause de
maladie. Elle a adopté un ordre
du jour dans lequel elle émet l'avis
que le droit et le devoir des na¬
tions attaquées est de prendre les
mesures nécessaires pour assurer
leur propre défense. Cet ordre du
jour déclare que l'invasion de la
France et de la Belgique est une
menace contre les nationalités in¬
dépendantes et un coup frappé
contre la loi des traités et que,
dans ces circonstances, la victoire
de l'impérialisme allemand serait
la défaite de la démocratie et de la
liberté en Europe.

Borne, 15 Février
□o Le Journal Officiel militaire
publie d'importantes mesures.
Vingt-six généraux sont placés

hors-cadre et de nombreux offi¬
ciers supérieurs sont appelés à
subir des examens d'aptitude à
leur grade.
Sont aussi réglées différentes

questions concernant les officiers
de la territoriale et le service du
Trésor aux armées.

Milan, 15 Février (Il Secolo)
od La direction générale des che¬
mins de fer fait annoncer que
bientôt sera ordonnée la suppres¬
sion temporairedeplusieurs trains
sur les lignes principales, pour
faciliter le passage du charbon,
dans l'éventualité d'une mobilisa¬
tion.

Déjà avait été arrêtée la circu¬
lation de tous les wagons de mar¬
chandises ouverts à l'importante
station de Chiaso. Le trafic d'ex¬
portation est très faible. .

Copenhague, H Février
□d Les premières cartes pour le
pain, au nombre de 8 millions, et
pour la durée d'une semaine,
viennent d'être imprimées à ber-
lin. Chaque carte donne droit à
deux kilos de pain par semaine.
Les propriétaires des restaurants
n'ont reçu de cartes que pour eux
et leur personnel ; les consomma¬
teurs doivent apporter leur pain
avec eux.
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Berile, 15 Février

□n Un message privé de trieste dit
que la situation dans cette ville
devient chaque jour plus grave.
Toute personne manifestant la
plus légère sympathie pour l'Ita¬
lie est immédiatement accusée de
haute trahison et les sentences de
mort sont quotidiennes.

Londres, 15 Février (Daily Telegraph)
□d Nous apprenons que des ma¬
nufactures allemandes et autri¬
chiennes ont traité plusieurs affai¬
res importantes pour la Bulgarie.
Une quantité considérable de
fournitures est sur le point d'être
expédiée; elle comprend notam¬
ment ,'52 batteries d'artillerie.

Genève, 15 Février

dd Le Secolo signale des appari¬
tions d'avions autrichiens prés de
Gorilzia. Les avions auraient sur¬
volé à plusieurs reprises le terri¬
toire italien.

Londres, 15 Février

□n Le Times publie un article d'une
personnalité appartenant à une
nation neutre, qui a visité berlin.
Cette personne raconte que les
allemands ne sont pas au bout de
leurs ressources. Ils sont ferme¬
ment résolus, dit-elle, à continuer
la guerre et ils sont pleins d'espoir
dans l'issue de la lutte. La situa¬
tion, à berlin, est presque nor¬
male. La population s'intéresse
beaucoup plus aux opérations mi¬
litaires du théâtre oriental qu'à
celles du théâtre occidental, esti¬
mant que l'allemagne doit en finir
avec la Russie avant de donner
son maximum d'effort à l'ouest.
Le général hindenburg est le

grand favori. Après lui, c'est le
kronprlnz, que tous les officiers
copient en portant leurs mousta¬
ches en brosse. Viennent ensuite
le comte zeppelin, les princes hé¬
ritiers de Bavière et de Wurtem¬

berg et, en dernier, le kaiser, dont
on entend rarement le nom par¬
mi la population.

Paris, 15 Février

□d Le capitaine Foerster, envoyé
spécial du Berliner Tageblatt,
après avoir raconté qu'un aumô¬
nier avait prêché, en présence de

guillaume II, sur ce mélancolique
verset du sage: « On prépare les
chevaux pour le jour du combat,
mais la victoire vient du Seigneur»,
dit:

« Maintenant l'empereur parle
à ses soldats. Il les remercie pour
tous les efforts qu'ils ont accom¬
plis jusqu'à présent. Il fait allusion
aux innombrables sacrifices en

sang versé et vies humaines que
le peuple allemand a si courageu¬
sement affrontés. Il annonce, d'une
voix qui s'entend de loin, sur un
ton élevé, qu'il faut conquérir une
paix honorable, paroles sérieuses
mais assurées.

« Le colonel général von mac-
kensen remercie l'empereur pour
sa visite et promet, au nom de ses
subordonnés, que la neuvième
armée fera tous ses efforts pour
gagner encore la confiance que le
souverain a mise en elle et tenir
bon en Pologne russe aussi long¬
temps qu'il le faudra. »

Londres, 15 Février
qd Le correspondant du Daily
Neivs à Copenhague signale que
l'ambassadeur des Etats-Unis à
berlin a été interviewé par un des
collaborateurs de la National Zei-

tung.
Le diplomate a insisté sur le

caractère de folie que prendrait
une guerre entre les Etats-Unis et
l'allemagne:

« Cette guerre, dit-il, serait fu¬
neste pour l'allemagne au point
de vue économique, car des mil¬
liards d'argent allemand sont em¬
ployés dans les entreprises amé¬
ricaines, mais le langage de la
presse allemande ne peut que
rendre plus difficile la solution
du problème déjà très ardu qui se
pose. »
L'ambassadeur a ajouté que la

destruction d'un seul navire amé¬
ricain provoquerait immédiate¬
ment un conflit sérieux.
Les inscriptions pour
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Communiqués de la Préfecture de la Savoie

Allocations journalières aux famil¬
les nécessiteuses des hommes

appelés sous les drapeaux.
Faculté accordée aux familles de soute¬

nir leur cause personnellement ou par
mandataire dûment accrédité à litre
absolument gratuit, devant les Commis¬
sions cantonales et devant les Commis¬
sions d'appel.

Le Préfet de i.a Savoie

a Messieurs les Maires du Département.

Par une circulaire, en date du 5
février courant, M. le Ministre de l'In¬
térieur, en vue de fortifier les garanties
données aux familles des soldats sou¬

tiens indispensables de famille, a déci¬
dé ce qui suit :
A partir de ce jour, les familles des

mobilisés auront le droit, sur leur
demande écrite, soit personnellement,
soit par des mandataires dûment auto¬
risés par elles, mais remplissant celte
mission à titre gratuit, de soutenir leur
cause devant les Commissions canto¬

nales et devant les Commissions d'ap¬
pel, avant que l'une ou lautre de ces
Commissions ait rendu sa décision.
Les demandes devront être adressées

à MM. les Présidents des Commissions.
Les intéressés seront avisés par écrit

par les soins des présidents des
Commissions, du jour et de l'heure
auxquels ils seront appelés à présenter
leurs observations.

Le Préfet de la Savoie,
p. genebrier
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

LA JOURNEE DU 16 NOUS A ÉTÉ FAVORABLE
Une Escadrille Anglaise a bombardé Ostende

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 16 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 9 h. 30)

on SUR TOUT LE FRONT. - La

journée du 16 nous a été favo¬
rable.

□□ EN BELGIQUE. — Combats

d'artillerie.

Une escadrille française a
bombardé un parc d'aviation
allemand à Ghistelles. Une

escadrille anglaise a bombardé
Ostende.
Au sud d Ypres, l'armée bri¬

tannique est maîtresse d'un
certain nombre de tranchées

où s'était déroulé, depuis deux
jours, un combat assez vif.

on ENTRE L'OISE ET L'AISNE,
près de Bailly. — Tir très effi¬
cace de notre artillerie sur des

rassemblements, des convois

automobiles et des lance-bom¬
bes.

m DANS le SECTEUR de REIMS.
— Nous avons progressé, près
de Loivre.

□d EN CHAMPAGNE, surle front
qui s'étend du nord-ouest de
Perthes au nord de Beausé-

jour, nous avons enlevé envi¬
ron trois kilomètres de tran¬
chées allemandes et fait plu-
sieurscentainesde prisonniers,
parmi lesquels cinq officiers.
oo EN ARGONNE. — Action d'in¬

fanterie, depuis le Four de
Paris jusqu'à l'ouest de Bou-
reuilles. Le combat continue
dans de bonnes conditions.

Au nord-ouest de Pont-à-

Mousson, nous avons enlevé,
dans le bois Le Prêtre, plu¬
sieurs blockaus ennemis.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 1(1, à 23 heures)

□□ les troupes britanni¬

ques ont repris, hier, les deux
éléments de tranchées qu'elles
avaient perdus la veille, entre
Saint-Eloi et le canal d'Ypres.

oc SUR LE FRONT DE L'ARMÉE
FRANÇAISE, la journée du 15
a été calme dans son ensem¬

ble. Il n'est pas signalé d'action
d'infanterie et on confirme les

succès particulièrement impor¬
tants de notre artillerie.

NOTE

Contrairement aux dires du

communiqué allemand du 15 Fé¬
vrier, nous n'avons perdu aucune
tranchée à la ferme de Rudelle.
Par contre, nous avons pris un
lance-bombes, deux mitrailleuses
et des munitions.

»

« *

Paris, 16 Février

m La Commission sénatoriale

chargée de l'examen de la propo¬
sition de loi instituant la croix de

guerre, réunie sous la présidence
de M. Couyba, a entendu M. Mil¬
lerand.
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La Commission a décidé de
limiter l'attribution de la croix de
guerre aux"ifeitastions .à-l'oTdre.çde

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 16 Février

(Communiqué du Grand Etal-Major)

□d Sur le front Niémen-Vistule,
des combats se sont engagés le 13
février, à peu prés dans les mêmes
régions que la veille.
Sur la rive gauche de la Vistule,

tir habituel d'artillerie.
Dans les Carpathes, nous avons

repoussé des attaques tenaces des
autrichiens à Svidnick.
Nous avons progressé quelque

peu sur la rive gauche du San
supérieur.
Nous avons fait plus de 1.000

prisonniers et pris 5 canons-mi¬
trailleuses.

Les allemands ont attaqué les
hauteurs près de Myto et de Ko-
ziouwka entre les cols Doskide et
de Wyschkow et ont été délogés
d'une partie des hauteurs qu'ils
avaient fortifiées.
On signale que des forces autri¬

chiennes considérables s'avancent
par les chemins allant à Nadwor-
naia en bukovine.

□d En galicie, les événements se
précipitent et il est probable que
Przemysl capitulera prochaine¬
ment.

Depuis le 8 décembre, la garni¬
son a été isolée du monde exté¬
rieur. Toutes les tentatives de
sorti, voire même de reconnais¬
sance aérienne, sont vouées à
l'insuccès. La vigilance des avia¬
teurs russes met invariablement
fin à tout vol d'aéroplane.

Milan, 16 Février

qo Le Secolo reçoit une dépêche
de Pétrograd annonçant que la
garnison de Przemysl a vainement
tenté d'effectuer une sortie.

Rome, 16 Février
qd Les dernières dépêches de
Russie signalent qu'on peut con¬

sidérer comme brisée l'oifensive
allemande dans les Carpathes.

Sofia, 16 Février
on On annonce qu'un contingent
russe fort de 15.000 hommes, opé¬
rant en hongrie, a remporté des
succès sensibles dans le comitat
de Bereg où il s'est emparé dé
Tarja-Reméte.

De même les Russes ont pro¬
gressé dans le comitat du Zemlin
où ils ont anéanti sous leur artil¬
lerie plusieurs bataillons enne¬
mis. Ils se sont particulièrement
distingués à Mezo-Loborcz et à
Swidnik.

L'aventure Turque
Pétrograd, 16 Février

□d Les opérations russes, dans la
région du Tchorok, continuent
avec succès. Les Russes ont dé¬
blayé la côte du Caucase de trou¬
pes ennemies. La deuxième ten¬
tative des turcs pour s'emparer de
la ville de Sultan-Selim a échoué.
Plusieurs milliers d'hommes, ap¬
partenant aux troupes d'élite de
l'ennemi, ont été balayés par l'ar¬
tillerie russe.

Nord et Belgique
Amsterdam, 16 Février

□□ Le correspondant du Handes-
bladt à l'Ecluse donne quelques
détails sur le raid des 34 aviateurs
anglais sur la côte belge.
A Ostende, seuls les hangars de

la gare maritime sont sérieuse¬
ment endommagés. L'hôtel Ter¬
minus, prés de la gare, a subi
quelques dégâts.
A Blankenbergue, la gare et le

chemin de fer sont totalement
détruits.
A Zeebrugge, les dégâts occa¬

sionnés par le bombardement sont
encore plus sérieux. La station
électrique de Rombach a dû arrê¬
ter son fonctionnement et les
ponts bascules ne fonctionnent
pas à cause de l'absence de l'éner¬
gie électrique. Le hangar des zep¬
pelins avec tout son contenu a été
complètement détruit.

j f u Londres, 16 Février
an L'envoyé spécial du Daily Ex¬
press sur la frontière hojjapdo-
belge annonce que les allemands
se prépareraient à prendre leur
revanche du grand raid aérien
exécuté la semaine dernière par
les aviateurs anglais sur la côte
belge. Il prétend avoir reçu cette
information de Salzaete.

Dnnkerque, 16 Février
□o Le 11 février, quatre aéropla¬
nes allemands ont lancé quatorze
bombes sur des pêcheurs au large
de Dunkerque. Aucun ne fut
atteint.

Amsterdam, 16 Février

□n Le Telegraaf apprend d'emden
qu'à la fin de la semaine dernière
un navire allemand, envoyé en
éclaireur devant plusieurs torpil¬
leurs, dans les champs de mines,
a heurté, près de Borkum, trois
mines, et a sauté.

Copenhague, 16 Février
od Par décision des autorités alle¬
mandes, l'administration du terri¬
toire français de Givet a été ratta¬
chée au gouvernement général de
la Belgique.

Paris, 16 Février

an L'ordre du jour suivant signé
du général gouverneur von hein-
rich, a été affiché dans Lille :

« Tous les habitants qui ont des
provisions en seigle et blé moulus
ou non, ainsi qu'en riz, orge,
gruau, pommes de terre, sel, sucre,
avoine, paille, sont sommés de re¬
mettre au gouvernement inten-
dantUr, Grand-Place, 25, 4° étage,
une déclaration de ces produits.

« Les quantités au-dessous de
100 kilos de chaque sorte sont ex¬
clues de cet ordre. Les contreve¬
nants seront punis d'un an de
prison. »
Un autre ordre spécifie que tous

les ordres de mobilisation du

gouvernement français pour l'ar¬
mée de terre et de mer, ne sont
plus valables.
Et il ajoute naïvement : « Celui

qui néanmoins répondra à ces or¬
dres de mobilisation sera sévère¬
ment puni. »
Le général von heinrich menace
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également de punitions toute per¬
sonne qui cachera un mobilisable
,011 l'aidera à s'enfuir.

La Marche Serbe
Me/?, 16 Février

œ L'attaque albanaise a été re-
poussée complètement au-delà de
la frontière serbe.
D'après des renseignements

complémentaires, on confirme
que les Albanais étaient excités à
prendre part à la lutte par des
prêtres autrichiens et par des
mahométans adversaires d'Essad-
Pacha, prêchant la guerre sainte
et poussés par des agents turco-
allemands.

□n Depuis quelque temps, des aé¬
roplanes ennemis survolent la
frontière nord de la Serbie, prin¬
cipalement la région de Pojarevaz
jusqu'aux Portes de Fer sur le Da¬
nube. Leur but semble moins être
de lancer des bombes que de repé¬
rer les positions serbes.

Amsterdam, 16 Février

on Des troupes allemandes ont
été envoyées à Orsova et aux
Portes de Fer, sur le Danube.

Cettigné, 16 Février
ne Les autrichiens ont bombardé
Antivari.
Pendant le bombardement,

quelques maisons appartenant à
la Compagnie d'Antivari et habi¬
tées par des ouvriers italiens ont
été endommagées. Les navires de
guerre autrichiens ont ouvert le
feu sur le yacht royal, qui n'a pas
été atteint.

La canonnade autrichienne s'est
particulièrement acharnée sur 1111
bateau ancré dans la rade d'Anti¬
vari et battant pavillon italien. Le
pavillon a été emporté par les
projectiles.

EN ALSACE
Nancy, 13 Février

□d Un aviateurallemand, évoluant
au-dessus de Dombasle, a laissé,
sans résultat aucun, tomber une
bombe incendiaire sur le bord du
canal de la Marne au Rhin.
Accueilli par quelques coups de

canon, l'appareil reprit aussitôt la
direction de l'Alsace-Lorraine.

Paris, 15 Février

□□ Les journaux allemands com¬
mentent amèrement la note des
Etats-Unis. Ils "disent que jamais
les allemands n'oublieront l'attitu¬
de des Américains.

« Notre décision, disent-ils,a été
mûrement prise, Quoiqu'il arrive,
l'allemagne demeurera ferme com¬
me le granit. »

Amsterdam, 16 Février

□o On mande de berlin à New-
Rotterdam-Couranl que l'allema¬
gne enverra aujourd'hui sa répon¬
se à la note des Etats-Unis.

Londres, 16 Février

□n On mande de Copenhague au
Daily Neivs que par suite de l'atti¬
tude adoptée par le gouvernement
des Etats-Unis dans la question
du blocus allemand, le sentiment
public des allemands envers les
Américains s'est profondément
modifié.
On insulte ouvertement les

Américains, dans les rues, dans
les théâtres, aux restaurants.
Plusieurs ont déjà quitté l'alle¬

magne et sont arrivés à Copenha¬
gue. Beaucoup d'entre eux partent
demain pour New-York.

Washington, 16 Février
□d Le comte bernsdorff, ambassa¬
deur d'allemagne, a remis au gou¬
vernement des Etats-Unis une
note officielle disant que l'allema¬
gne est prête à envisager la pos-
silité d'abandonner l'intention
qu'elle avait annoncée d'attaquer
les navires marchands britanni¬
ques si l'Angleterre met fin elle-
même à ses efforts pour empêcher
les transports de vivres destinés à
la population civilede l'allemagne.

Londres, M Février

□d On annonce dans les milieux
bien informés que les gouverne¬
ments anglais et français s'apprê¬
tent à publier les mesures catégo¬
riques q u ' i 1 s on t a rrê tées de eo 11 cer t
pour répondre à la menace de
blocus allemand.

a

Londres, 16 Février

□d Le correspondant spécial du
Daily News à Rome est informé
que l'Italie a refusé de se joindre
à la ligue des puissances neutres,
en vue de la défense commune
des navires des neutres contre les
menaces allemandes.

Ce refus fait présager que l'Italie
est prête à défendre toute seule
ses navires et qu'elle entend gar¬
der sa complète liberté d'action.

Amsterdam, 16 Février

m Le baron Gevers, ministre des
Pays-Bas à berlin, a remis le 14
février, au gouvernement alle¬
mand, la protestation de son gou¬
vernement contre les mesures
navales de l'allemagne, qui doivent
entrer en vigueur le 18 février.

Paris, 16 Février

□□ Le dirigeable Astra a effectué,
aujourd'hui, une sortie sur Paris
et la banlieue.

11 a évolué entre midi et deux
heures.

Londres, 16 Février

m Une dépêche d'Ottawa annon¬
ce que le chef du gouvernement
vient de recevoir du chef de la
police de Brockville l'avis que
quatre aéroplanes partis de l'Etat
de New-York avaient traversé le
Saint-Lau rent.
Ils ont lancé cinq bombes et se

sont dirigés sur Ottawa, où l'éclai¬
rage des rues a été supprimé, tan¬
dis qu'on fermait les volets du
palais du Parlement, où se trouve
la résidence du duc de Connauglit.
Les aéroplanes n'ont pas fait de

nouvelle apparition, mais on con¬
tinue à prendre des précautions.

Berne, 16 Février

oo Un communiqué du départe¬
ment fédéral annonce que l'en¬
quête a prouvé que l'avion qui
vola au-dessus du territoire suisse,
près de Besneuvesin, et sur lequel
les troupes suisses ont tiré était
un appareil allemand.
Le conseil fédéral a donc chargé

le représentant de la Suisse à
berlin de formuler une réclama¬
tion auprès du gouvernement de
berlin et de lui demander des
excuses.
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Athènes, 1(1 Février

m Le général Pau, allant en Rus¬
sie, est arrivé hier soir, à bord
d'un contre-torpilleur français.
M. Deville, ministre de France,

a donné un dîner en l'honneur du
général. On remarquait parmi les
convives, M. Yenizelos, président
du conseil, et les représentants de
la Triple-Entente.
L'arrivée du général a provoqué,

au Pirée et à Athènes, 1111 grand
enthousiasme.

La foule a acclamé le général
qui paraissait vivement ému. Elle
a crié : Vive la France !

Paris, 16 Février

od L'Agence Havcis avait transmis,
hier, une dépêche relatant que M.
Lloyd George, chancelier de l'Echi¬
quier, dans son exposé financier à
la Chambre des Communes, avait
estimé les dépenses des Alliés
au 31 décembre à une somme qui
n'était pas beaucoup inférieure à
deux milliards de livres sterling,
soit cinquante milliards de francs.
Le même Agence télégraphie

pour rectifier sa dépèche d'hier
qu'il faut lire ainsi :

(( Les dépenses desAlliésjusqu'au
31 décembre prochain s'élèveront
à près de deux milliards de livres
sterling...»

Londres, 16 Février
□□ La souscription des Bons du
Trésor russe a été close à midi à la

Banque d'Angleterre, quoique la
clôture fut annoncée pour jeudi
seulement.
La souscription a été plus que

largement couverte. Elle a fait
4 7/8 d'escompte sur sa valeur no¬
minale de 100, mais l'émission
étant faite à 95, cela constitue une

prime de 1/8.
Londres, 16 Février

m Le correspondant du Daily
Express à La Haye dit que les faits
concernant la protestation adres¬
sée par les Etats-Unis à l'allema-
gne, contre son ingérence dans la
correspondance américaine, sont
maintenant connus.
Une lettre a été expédiée par

l'agent consulaire américain dans
le grand-duché de luxembourg,

au département d'Etat à Washing¬
ton, par l'intermédiaire du minis¬
tre américain à La Haye, qui est
également ministre en luxem¬
bourg.
Gette lettre, quoique munie du

sceau consulaire, a été saisie par
les allemands, qui refusent de la
laisser expédier.

C'est pour cette insulte injusti¬
fiée que le gouvernement des
Etats-Unis demande une explica¬
tion et des excuses.

Washington, 16 Février
□d La nouvelle suivant laquelle
l'ambassadeur des Etats-Unis a été
invité par le kaiser à venir confé¬
rer avec lui au grand quartier
général a été accueillie à Washing¬
ton avec le plus grand intérêt.
On croit que l'empereur s'est

décidé à avoir d'urgence cette
conversation avec M. Gérard parce
qu'il ne reste plus que deux jours
avant que la proclamation de la
•zone de guerre autour des côtes
anglaises devienne effective.

Amsterdam, 16 Février

□d On annonce que le kaiser se
propose de partir pour Cuxhaven,
où il sera le 18 Février.

Pétrograd, 16 Février
m Le gouvernement roumain
vient de demander au gouverne¬
ment bulgare d'autoriser le pas¬
sage, à travers la Bulgarie, du
matériel de guerre acheté pour le
compte de l'armée roumaine en
Italie et en Amérique.

Londres, 16 Février

□d Le correspondant parlemen¬
taire du Daily Chronicle rapporte
qu'on déclare, dans les couloirs de
la Chambre des Communes, que
deux nouvelles et puissantes esca¬
dres, armées chacune de canons

de 27 centimètres 5, sont mainte¬
nant en ligne de bataille.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos liureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Oarnnt.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie'

Achat de Bétail par l'Intendance
Mesures à prendre

contre des spéculations blâmables

i.e Préfet nu i,a Savoie

a Messieurs les Maires nu Département.

Le service de l'Intendance procède
actuellement à des achats directs de
bétails dans le département et chacun
de vous a été avisé du nombre des
animaux que sa commune avait à
fournir. Le jour de livraison a été
indiqué et cette livraison aura lieu dans
un délai rapproché.
Or, je suis informé, qu'entre temps,

des personnes qui font passer leur in¬
térêt personnel avant celui de la Patrie
circulent dans les communes, achètent
une partie du bétail disponible pour
l'expédier et privent ainsi le service du
ravitaillement des ressources locales
sur lesquelles il est droit de compter.
Je crois devoir vous rappeler que le

contingent fixé pour la Savoie s'élevant
à peine pour le bétail bovin à 1 10 de
l'effectif des animaux adultes, il est de
toute évidence que ce contingent peut
et doit être fourni par le département.
L'autorité locale a été prévenue en
temps utile des contingents à réaliser.
Si par suite d'une négligence fâcheuse
et de ventes opérées dans la commune
entre l'époque où le maire a été avisé
et l'époque de la livraison, la commune
ne peut fournir le contingent prévu,
il sera procédé par voie de réquisition
pour compléter l'effectif.
Je vous prie de vouloir bien aviser

la population par tous les moyens en
votre pouvoir, que le Gbuvernement
compte sur ses sentiments patriotiques
pour assurer les ressources en bétail
et autres denrées nécessaires à l'alimen¬
tation des armées.

Si, oubliant ce devoir impérieux quel¬
ques-uns de vos administrés se livraient
à des ventes intempestives il vous ap¬
partiendrait, puisque vous avez été ré¬
gulièrement saisi des contingents à ras¬
sembler, d'interdire la vente du bétail
préalablement désigné par vous pour
former ce contingent. Au cas où le
contingent prévu ne pourrait être réuni
au jour fixé par suite de vente, il
conviendait de fai.ie porter en premier
lieu les réquisitions sur les qui, ayant
été avisés d'avoir à conserver leur
bétail jusqu'au passage des commissions
de ravitaillement, l'ont vendu.

Ces ventes indiquent, en effet, qu'ils
ont un surplus de bétail di>ponible.

Si des difficultés se produisaient,
vous voudriez bien m'en référer immé¬
diatement pour que je prenne toutes
mesures utiles.

Le Préfet de la Savoie,
P. GENEBRIER

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreav
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UNE FORTE ATTAQUE ALLEMANDE
a été complètement repoussée au Four-de-Paris

NOS AVIONS ONT BOMBARDÉ
LA GARE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Paris, 17 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1S, à 9 h. 30)

on DE LA MER à L'OISE. —

Notre artillerie a exécuté des
tirs efficaces qui ont dispersé
de nombreux rassemblements,
fait sauter des caissons et dé¬
truit des trains.
Au nord d'Arras, nous avons

enlevé deux lignes de tranchées
et refoulé de violentes contre-

attaques. Nous avons fait des
prisonniers et infligé à l'enne¬
mi de fortes pertes. De nom¬
breux officiers allemands ont

été tués.

od DANS le SECTEUR de REIMS,

(')Avis aux Collectionneurs — Le Numéro d'hier
porte, par erreur, le même numérotage. Le Nu¬
méro 19G n'existe donc pas.

près de Loivre. — Les progrès
faits dans la journée du 16 ont
été maintenus et consolidés.

oo EN CHAMPAGNE. — Nous
avons poursuivi nos gains au
nord-ouest de Perthes, et en¬
levé les positions ennemies
sur un front de 800 mètres.
Toutes les contre-attaques alle¬
mandes, au nord de Mesnit-
les-Hurlus et de Beauséjour,
ont été repoussées. Nous avons
pris un gros lance-bombes,
plusieurs petits, et fait 200 pri¬
sonniers. Le combat continue.

on EN ARGONNE.— Nous avons

progressé dans le bois de la
Grurie et maintenu notre gain,
malgré deux violentes contre-
attaques et de très chaudes
actions à l'arme blanche, qui
ont occasionné à l'ennemi des
pertes élevées.

Une forte attaque allemande
a été complètement repoussée
au Four-de-Paris.

□o ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Nous avons fait des progrès
sur divers points.
□o EN ALSACE. — Nous nous

sommes rendus maîtres des

croupes qui dominent la ferme
Sudel, et nous avons conservé
tout le terrain conquis.
Nos avions ont bombardé la

gare de Fribourg en-Brisgau.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Février, 15 heures
, (Parvenue en Mairie, le 17, à 23 heures)

m MALGRÉ UNE CANONNADE

INTENSE, les avions français et
anglais qui ont jeté des bombes,
hier, dans la région de Ghis-
telles et d'Ostende, ont pu ren¬
trer indemnes dans nos lignes.

no L'ARTILLERIE BELGE a exé¬
cuté des tirs efficaces sur des
rassemblements et des abris.

oo EN CHAMPAGNE. — Dix con

tre-attaques ennemies ont été
repoussées pendant la nuit.
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no EN ARGONNE. — Activité
assez grande. Nous avons, près
de Fontaine aux Charmes, dé¬
truit un blockaus et une cen¬

taine de mètres de tranchées.
Une attaque allemande, pro¬

noncée par trois bataillons au

moins, entre le Four-de-Paris
et la côte 263 (ouest de Bou-
reuilles), a été très violente.
N ous l'avons complètement
repoussée en infligeant à l'en¬
nemi de grosses pertes et en
faisant des prisonniers.
Plus à l'est, dans le bois de

Malancourt, nous avons en¬

levé une centaine de mètres de
tranchées.

□d DE LA MEUSE AUX VOS¬
GES. — Rien à signaler.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 17 Février

Le Bureau de la Presse anglaise
a décidé de publier, désormais,
deux fois par semaine, un com¬
muniqué du Général French.
Voici le premier de ces commu¬
niqués, publié hier, avec la date
du 15 Février:

1° Depuis les succès que
nous avons remportés près de
La Bassée, au commencement
de la semaine, il y a eu moins
d'activité dans cette région.
Néanmoins, nous avons en¬

core fait quelques progrès de
ce côté et, le 13 Février, nous
avons enlevé, sans pertes, un
point important.
2° Nous avons consolidé le

terrain gagné et établi, par des
témoignages concluants, que
les pertes ennemies, en cet
endroit, ont été sérieuses.
3° Dans la région d'Ypres,

l'ennemi a attaqué notre ligne
le 14 Février. Il a d'abord
réussi à s'emparer de plusieurs
tranchées. Grâce à nos contre-

attaques, nous avons repris le
terrain perdu et nous avons

fait des prisonniers.

4° Sur le reste du Front, il y
a eu une certaine recrudes¬
cence du duel d'artillerie, dans
lequel nous avons affirmé la

supériorité de notre tir. A di¬
verses reprises, les pièces des
allemands ont été atteintes et
les défenses ennemies très

endommagées.
En dépit du mauvais temps,

nos aviateurs ont rempli leurs
tâches accoutumées avec un

succès remarquable. Près de
La Bassée, un aviateur a dé¬
couvert une colonne de muni¬
tions ennemie, sur laquelle il a
lancé une bombe qui a provo¬
qué l'explosion d'un fourgon
de projectiles.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 1/ Février

(Communiqué du Grand Elat-Major)
qd Dans la région d'Augustow,
nos troupes combattent obstiné¬
ment. Le 15, des forces alleman¬
des numériquement supérieures
tendent d'envelopper nos deux
ailes.
Une colonne marche de Graie-

wo sur Ossovec.
Entre la Vistulë et la Rawka,

l'ennemi a atteint le front Plock-
Racioncz.
Sur la Bzoura, nous avons re¬

poussé, près de la métairie de
Zylin, une attaque peu énergique
de l'ennemi.
Sur les autres positions de la

Vistule, on ne signale que la conti¬
nuation de la canonnade.
Dans les Carpathes, la situation

n'a pas subi de modifications es¬
sentielles.
Nos troupes progressent sur la

rive gauche du San supérieur où
nous avons [iris plusieurs officiers
et plus de 600 soldats.

Les attaques opiniâtres des alle¬
mands à Koziouwka et à Wysch-
kow ont été bravement repous¬
sées.
En bukovine, l'ennemi a pris la

Radvomaia et il a passé la rivière
Seret.

Amsterdam, 17 Février
□d Un biplan allemand est tombé,
dimanche, près de breslau. Il a été
détruit et ses deux aviateurs tués.

Pétrograd, 17 Février
an Au sujet du mouvement des
forces allemandes dirigées contre
les forces russes dans les forêts
d'Augustow et que signale le der¬
nier communiqué du grand état-
major, les journaux publient une
note de source officieuse disant
que ce mouvement tournant de
l'ennemi a été dévoilé à temps, et
qu'il n'y a pas lieu de s'en inquié¬
ter, car il sera sûrement paralysé.

Londres, 17 Février
an On télégraphie de Copenhague
le 15 février, au Daily Telegraph :
« Un correspondant de guerre sur
le front autrichien, annonce que
l'armée autrichienne souffre d'une
extraordinaire pénurie d'officiers.
Les pertes en officiers ont été
tellement grandes, que le lieute¬
nant de réserve le plus âgé n'au¬
rait que 19 ans. »

Pétrograd, 15 Février
on Au cours de cette dernière
semaine, l'ennemi a perdu en pri¬
sonniers 218 officiers et plus de
16.000 soldats ainsi que 33 mi¬
trailleuses.
A Koziouwska, dans les Carpa¬

thes moyennes, l'ennemi a tenté
de reprendre l'offensive. Les Rus¬
ses conservant leurs positions
dans les environs de Marmaros,
malgré l'attaque de forces supé-
rieu res.

Amsterdam. 15 Février
□d Un télégramme de berlin dit
que c'est le général eickhorn qui
conduit les opérations du côté
allemand en prnsse orientale. Ce
général avait d'abord un comman¬
dement dans l'armée qui combat
contre la France, et qu'il a dû
abandonner tout â fait au début,
étant tombé malade de la fièvre
typhoïde.
Le maréchal hindenbour a passé

une semaine à Insterbourg, où il
a eu une entrevue avec le kaiser,
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et a remis avant son départ la di¬
rection des opérations au général
eickhorn.

L'aventure Turque
Londres, 17 Février

m On télégraphie de Pétrograd
au Morning Post qu'après le dé¬
part d'Enver pacha, qui a quitté
Erzeroum pour rentreraConstanti-
nople, une conspiration militaire
a été découverte dans l'armée tur¬
que et qu'un certain nombre d'of¬
ficiers ont été arrêtés. Quinze
d'entre eux ont été traduits devant
la cour martiale.
L'objet de la conspiration était

de mettre fin à la guerre.

L'Incident Gréco-turc
Sofia, 17 Février

on Le départ du ministre deGrèce
à Constantinople et celui du mi¬
nistre de Turquie à Athènes sont
considérés ici comme le prélude
d'une rupture des relations diplo¬
matiques entre les deux pays.

La Marche Serbe
Nich, 17 Février

no Notre armée est entrée à Vra-
nichte. Nos avant-gardes ont déjà
atteint Chaïnovatz qu'elles ont
occupé. La garnison serbe qui s'y
trouvait a été délivrée, elle avait
lutté héroïquement contre les Al¬
banais. Elles se sont avancées
dans la direction de Pakliche et
l'ont occupé. En outre, nous avons
repris hier les positions de Dor
après un combat acharné. Notre
armée a mis en déroute les Alba¬
nais qui se sont enfuis vers Riche-
vah, poursuivis par nos troupes.
Un fort parti albanais qui s'avan¬
çait vers Goura a été battu et obli¬
gé de reculer vers Koritnik.
Les pertes de l'ennemi sont

très élevées. Hassan-Bey, qui con¬
duisait cette attaque, réussit à
grand'peine à s'enfuir à cheval en
traversant le Drin.
Tout le territoire compris entre

Hocha-Zagaradgna et Obenitza a
été nettoyé de tout ennemi. Au
cours de la journée, sur la ligne
du département de Dochrid, notre

armée a réussi à reprendre les
positions de Hayatz après un
combat qui a duré jusqu'à 6 heu¬
res du soir. Nos troupes ont passé
la nuit sur les positions conquises.
L'ennemi est resté sur celles de
Echiffa-Sami. Ce matin la lutte a

commencé autour de Tonetïra-
Sami. Notre aile gauche a réussi à
tourner les positions albanaises
dont la capture est imminente.

Athènes, 17 Février

□d On mande de Salonique que la
Serbie a envoyé deux batteries de
montagne et cinq bataillons d'in¬
fanterie pour renforcer les troupes
opposées aux Albanais qui ont
envahi le territoire serbe.
On assure que la Serbie a déci¬

dé, non seulement de chasser les
envahisseurs, mais de pénétrer en
Albanie et d'y occuper quelques
villes, dans le but d'empêcher
toute nouvelle invasion.

Nord et Belgique
Londres. 17 Février {Officiel)

m Dans l'après-midi du 16 février,
quarante avions britanniques,
huit français ont bombardé Osten-
de et Zeebrugge pour compléter
l'œuvre entreprise.
Les résultats sont des plus sa¬

tisfaisants.

□n Envoyés avec la mission d'atta¬
quer des points présentant une
importance militaire en évitant de
lancer leurs projectiles sur les
habitations particulières, quarante
aéroplanes et hydravions de la
station navale d'aviation britanni¬
que ont bombardé, hier après-
midi, Ostende, Middelkerke, Ghis-
telles et Zeebrugge, dans le but de
continuer les opérations entrepri¬
ses récemment dans la même ré¬

gion.
Des bombes ont été lancées sur

de grosses batteries établies à l'est
et à l'ouest du port d'Ostende, sur
des positions d'artillerie à Middel¬
kerke, sur une prolonge du train
des équipages sur la route d'Os¬
tende à Ghistelles, sur le môle de
Zeebrugge, afin d'élargir la brèche
pratiquée au cours des précéden¬
tes attaques, sur les écluses de

Zeebrugge, sur des chalands en
face de Blankenbergue et sur un
chalutier en face de Zeebrugge.
Huit aéroplanes français ont

coopéré au raid des avions britan¬
niques en attaquant vigoureuse¬
ment l'aérodrome de Ghistelles,
ce qui a empêché les aéroplanes
allemands de couper la route aux
avions britanniques.

De bons résultats auraient été
obtenus.

Londres, 17 Février

□d On mande de Dunkerque au
Daily Mail :

« Au cours de leur raid sur la
côte belge, les avions alliés ont
lancé 240 bombes. »

Amsterdam, 1/ Février

□□ On apprend du front belge que
le roi Albert participa, samedi, à
une reconnaissance aérienne au-

dessus des lignes allemandes.
Le roi des Belges avait pris

place dans un biplan militaire de
son armée. Dès (pie l'appareil se
trouva au-dessus des lignes alle¬
mandes, il fut salué par une vive
canonnade qui, heureusement, ne
l'atteignit point. La reconnaissan¬
ce effectuée par le roi Albert a
duré une heure.

Ilotterdam, 17 Février

m Un message Schiermonnikoog,
ile hollandaise la plus septentrio¬
nale, dit qu'à 10 heures, samedi
soir, les gardes-côtes ont vu des
signaux de détresse venant de la
mer qui était orageuse.
On sortit le bateau de sauvetage

qui arriva près d'un hydravion
allemand échoué sur un banc de
sable.
Les deux aviateurs allemands

refusèrent d'être recueillis à moins
qu'on ne leur fit la promesse
qu'ils ne seraient pas internés.
L'équipage ne pouvant faire ,

cette promesse, les aviateurs déci¬
dèrent d'attendre, dans l'espoir
qu'un torpilleur allemand passe¬
rait par là.
Pendant cinq heures, ils se

cramponnèrent aux débris de leur
avion, mais l'orage s'élevant, ils
durent faire de nouveaux signaux.

Quand les sauve teu rs arr ivérent,
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la marée montante avait submer¬
gé le banc de sable. On n'a pas
retrouvé les corps des aviateurs.

Londres, 17 Février

qd Le Daily Express publie une
dépêche de la frontière belge, sui¬
vant laquelle les allemands ramè¬
neraient prochainement des trou¬
pes de la prusse orientale sur leur
front ouest.
Les soldats allemands eux-mê¬

mes annoncent l'arrivée de quatre
corps d'armée du front russe pour
participer à un mouvement d'of¬
fensive vigoureux sur le front
occidental.

Xieuport, 16 Février
□o Nous avons signalé les violents
duels d'artillerie qui ont eu lieu
du 12 au 14 sur le front occupé
par les Belges.
L'ennemi a bombardé Nieuport,

Ramscapelle, Neuwecapelle et Re-
minghe, au sud de Dixmude, sur
l'Yser canalisé. L'artillerie alliée a

vigoureusement répondu en bom¬
bardant Clercken, au sud-est de
Dixmude, où un important ras¬
semblement d'infanterie alleman¬
de était signalé, et en obligeant
l'ennemi à évacuer ses abris de
Merckem, à mi-chemin entre
Dixmude et Ypres.

EN ALSACE
Paris, 17 Février

□□ Le correspondant du Daily
Chronicle â Genève, dit qu'il y a
eu panique dans la garnison de
Strasbourg, dimanche, quand la
ville fut survolée par deux avia¬
teurs français.

Belfort, 17 Février
□d Ce matin, vers 6 heures 45, un
«taube» a tenté d'arriver sur Bel-
fort, mais les forts avancés ouvri¬
rent sur lui un feu violent qui
l'obligea à rebrousser chemin.

Remiremoni, 17 Février

□n Deux taubes venant de l'Est
ont survolé, la nuit du 13, les forts
voisins de Remiremont. Leur pré¬
sence avait été signalée, grâce aux
feux des projecteurs, les appareils
ennemis ont été mis en fuite par
les canons du fort de Longchamp
sans avoir pu lancer de projecti¬
les.

Rome, 17 Février

cm Le Resta del Carlino, dit que
depuis cinq jours l'autriche a sus¬
pendu la circulation des voies
ferrées qui conduisent à la fron¬
tière italienne. Ces lignes sont
exclusivement réservées à la pré¬
paration militaire.

Paris, 17 Février

od La Compagnie française des
câbles télégraphiques annonce que
les deux câbles avec l'Amérique
ont été rompus dans la nuit de
lundi à mardi.
Les détails manquent. On sait

seulement que le point de rupture
doit se trouver à 400 kilomètres
de Brest.

Bàle, l(i Février

od Une manifestation assez vio¬
lente s'est produite dans un éta¬
blissement cinématographique où
un film figurant l'apothéose de
guillaume 2 était donné en spec¬
tacle. Les assistants n'ayant pas
trouvé le film à leur goût, ont pro¬
testé avec force huées et coup de
sitflets.

Paris, 17 Février
□d Une personnalité éminente de
Bucarest, actuellement à Paris, a
délaré que l'intervention de la
Roumanie se produira à l'heure
opportune, c'est-à-dire dans qua¬
tre ou cinq semaines, au moment
où la Roumanie ne sera plus ex¬
posée à s'enliser dans la boue et
la neigeetoù l'Angleterreet la Fran¬
ce mettront en ligne leurs armées
nouvelles et alors que les Busses
seront définitivement maîtres de
la bukovine, au moment enfin,
où, sous les attaques répétées des
Alliés, les armées austro-alleman¬
des diminueront en nombre et en

qualité.
Athènes, 17 Février

□d Le général Pau a été reçu ce
matin en audience par le roi avec
lequel il s'est entretenu pendant
une demi-heure.
Au dîner qui lui fut offert à la

légation de France assistaient
MM. Venizelos, président du
Conseil, les ministres des puis¬
sances alliées et d'autres person¬
nalités.
Le général Pau a exprimé son

enthousiasme pour la réception
cordiale qui lui fut faite à Athènes
et au Pirée, et il a ajouté qu'il
était 'heureux de constater lui-
même combien le peuple grec
aime la France.

Bàle, 17 Février

□d D'après la Gazette de l'Allema¬
gne du Nord, la campagne faite
par les journaux pour amener à
la banque d'empire l'or détenu
par les particuliers, a continué
ces temps derniers. La Gazette
Populaire . de Cologne a ramassé
4 millions et demi.

Paris, 17 Février

□d Une note officielle annonce

que le 1(5 Février, à 13 heures 30,.
le vapeur français Ville de Lille.
de la Compagnie de navigation
des bâtiments à vapeur du Nord,
se rendant de Cherbourg à Dun-
kerque, et se trouvant dans le
nord du phare de Bailleur, a
aperçu le sous-marin allemand
U-16.
Le vapeur français a tenté de

s'enfuir, mais sa vitesse était trop
faible. Le sous-marin l'a rejoint
et l'a coulé au moyen de bombes-
placées à l'intérieur, après avoir
donné dix minutes à l'équipage
pour se sauver dans les deux em¬
barcations du bord.
Le sous-marin se dirigea ensuite

vers un vapeur norvégien pour
lui faire subir le même sort, mais-
il dut y renoncer par suite de l'ar¬
rivée d'une division de torpilleurs
de Cherbourg. Il fit alors route
à l'est, plongea et disparut.

EN VILLE

Le Prix du Pain

Depuis trois jours, le prix du Pàin,.
qui était de 0 fr. 45 centimes le kilog
depuis la Mobilisation, a été porté à
0 fr. 50 le kilog.

Milice Aixoise

Pour les Blessés et pour les Pauvres:
36e Liste

Dons de la 3e liste 30 25
Total des listes précédentes.. 1.139 05

Total à ce jour 1.169 30
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

IL EST FAUX

que les allemands aient, comme l'annonce
leur communiqué, évacué Norroy.

Ils en ont été chassés.

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 18 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 9 h. 30)

od LA JOURNÉE DU 1 8 ne nous

a pas été moins favorable que
les deux journées précédentes.
no de LA MER à L'AISNE, elle a
été marquée par des combats
d'artillerie. Toutefois, près de
Roclincourt, les allemands ont
contre-attaqué cinq fois pour
reprendre les tranchées que
nousleur avions enlevéesle 1 7.
Ils ont été repoussés. Plusieurs
centaines de cadavres sont
restés sur le terrain, parmi les¬
quels ceux de plusieurs offi¬
ciers.

an EN CHAMPAGNE. — Dans la

région de Souain, Perthes,

Beauséjour, l'ennemi a pro¬
noncé d'abord, dans la nuit du
1 7 au 18, puis, dans la matinée
du 18, deux très violentes con¬

tre-attaques sur tout le Front,
pour reprendre les tranchées
perdues par lui le 16 et le 1 7.
Ces deux contre attaques ont
été repoussées complètement.
Nos troupes ont refoulé les
assaillants à la baïonnette, en
maintenant leurs gains.
Nous avons pris trois mitrail¬

leuses et fait plusieurs centai¬
nes de prisonniers. D'après les
déclarations de ces derniers,
les régiments allemands ont
subi des pertes très élevées,
atteignant, pour quelques-uns,
le quart, pour quelques autres,
la moitié de leur effectif,
m SUR les HAUTS DE MEUSE.
— Aux Eparges,où nous avons,
le 1 7, gagné du terrain, celui-

ci a été conservé, malgré une

contre-attaque ennemie.
oo EN LORRAINE. — Dans la

région de Xon, nous avons pro¬
noncé une attaque qui nous a

permis d'enlever le village de
Norroy et d'occuper l'ensemble
de la position.
Il est faux que les allemands

aient, comme l'annonce leur
communiqué, évacué Norroy.
Ils en ont été chassés.

cm EN ALSACE. — Des détails

complémentaires font connaî¬
tre que le piton sud de la ferme
Sudel, conquis par nous mer¬
credi, constituait un réduit for¬
midablement organisé. Nous y
avons pris un lance-bombes,
cinq mitrailleuses, des centai¬
nes de fusils, de boucliers, de
bombes, d'outils et de réseaux
de fils de fer, des appareils
téléphoniques, des milliers de
cartouches et de sacs à terre.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris
Paris, 18 Février, 15 heures

(Parvenue en Mairie, le 18, à 23 heures)

m DE LA MER A L'AISNE. —
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Rièn de nouveau pendant la
nuit.

H se confirme que le coup de
main heureux qui nous a ren¬

dus maîtres de deux lignés de
tranchées allemandes! au nord
d'Arras (nord-ouest de Rolin-
court), a occasionné à l'enne¬
mi des pertes sérieuses. Nous
avons pris un lance-bombes
et plusieurs centaines de bom¬
bes.

m DANS LA VALLÉE DE
L'AISNE & DANS LE SEC¬
TEUR DE REIMS.— Combats
d'artillerie, où nos batteries
ont pris nettement l'avantage.
ce EN CHAMPAGNE. — Dans
la région de Perthes, tout le
terrain conquis, hier et avant-
hier, a été conservé. Parmi les
nombreux prisonniers que
nous avons faits, les 16 et 17,
figurent des officiers et des
hommes des 6e et 8' corps
d'armée actifs, des 8e, 10e et
12' corps d'armée de réserve.

cej EN ARGONNE. — Nous
avons également maintenu le
gain réalisé dans le bois de la
Grurie, au sud de la Fontaine-
aux-Charmes. Nous avons,
d'autre part, fait quelques pro¬

grès dans la région de Bou-
reuilles, sur la côte 263.

ce NOS SUCCÈS, EN AR¬
GONNE ET MEUSE, signalés
dans le communiqué du 17 au

soir, nous ont rendus maîtres
d'un bois, au sud du bois de
Cheppy. Nous avons, en outre,
gagné 400 mètres en profon¬
deur, au nord de Malancourt,
et à peu près autant au sud du
bois de Forges.
Tous ces gains ont été

conservés.

□d DE LA MEUSE AUX VOS¬
GES.— Rien à signaler.

N OTE

Dans le bois Le Prêtre, l'explo¬
sion d'une mine allemande a fait
sauter en l'air l'une de nos mi¬
trailleuses, dont le trépied est

tombé chez les allemands et le
canon chez nous. Ce canon a été
immédiatement utilisé sur trépied
de rechange. Résultat: les alle¬
mands prétendent avoir pris deux
mitrailleuses dans le bois Le
Prêtre.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 1S Février

(Communiqué du Grand Etal-Major)
an Sur la rive droite de la Vistulc,
les combats se poursuivent à peu
près dans les mêmes régions avec
un extrême acharnement dans
certains secteurs.
Dans la région clu Niémen, on

ne signale que des patrouilles en¬
nemies. Pas de changement sur la
rive gauche de la Vistule.
En galicie, nous avons repoussé

une attaque sur le front Khava-
Yikorotsch où l'ennemi.a subi de
grosses pertes.
Plus à l'Est, l'ennemi a cherché

sans succès à nous attaquer dans
la région Loubne-Stondenne; nous
avons ' repoussé cette attaque et
fait prisonniers 10 officiers et 1.400
soldats. Nous avons pris trois mi¬
trailleuses.
Sur le front de Koziouxka, au

col Wyschkoff, les allemands ont
prononcé une série d'attaques im¬
pétueuses et tenaces, poussant vi¬
goureusement dans la direction de
Wyschkofï; nous avons repoussé
toutes ces attaques faisant subir
d'énormes pertes à l'ennemi dont
un bataillon a été presque anéanti
dans une charge à la baïonnette;
le reste a été fait prisonnier. Pas
de changement en bukovine.

Amsterdam, 18 Février
od Le Nieuve Rotterdamsche Cou¬
rant, reproduisant 1eBerliner Ta-
geblatt, annonce que les Russes,
qui ont été obligés de se retirer
de bukovine, ont été renforcés par
des réserves et se maintiennent
sur leurs positions, près de Czer-
novitz, mais les autrichiens les
attaquent sur trois fronts et une

bataille aura probablement lieu
à l'est et au sud de Czernovitz.

Bucarest, 18 Février

ce Pendant la nuit, les autrichiens
se sont avancés vers Czernovitz:
mais leur artillerie n'a pas pu ve¬
nir en soutien, par suite du dégel
et de l'état bourbeux du sol. Néan¬
moins leur infanterie attaqua le
village de Moravia où elle trouva
les Russes fortement retranchés.
Un corps à corps à la baïonnette
eut lieu et les autrichiens furent
re poussés.

Genève, 18 Février

□d Une dépêche de Ungvar à la
Tribune de Genève dit:

« Les Russes ayant reçu des
renforts chassèrent les autrichiens
des positions qu'ils occupent au
col d'Uzjok.

« On signale une notable avan¬
ce des Russes dans la vallée de la
Lynta où ils se sont emparés des
premières lignes autrichiennes dé¬
fendant Ungvar. Les perles austro-
allemandes sont estimées à Ci.OOO
morts ou blessés et autant de pri¬
sonniers, deux pièces de 305, cinq
mortiers, huit mitrailleuses et de
nombreux fourgons. »

Amsterdam, 17 Février

on On télégraphie de berlin que
le kaiser a conféré l'ordre pour le
mérite au général de falkenhâyn,
pour la part qu'il a prise à la vic¬
toire des lacs Mazurie.

L'aventure Turque
Pètrograd, 18 Février

ce On déclare ici que la Russie se
propose d'exécuter une attaque
sur Constantinople avec une ar¬
mée de 300.000 hommes.

Athènes, 18 Février

oc Le directeur général de la po¬
lice de Constantinople s'est rendu,
hier après-midi, à la légation de
Grèce, où il a présenté au premier
secrétaire faisant fonctions de
chargé d'affaires, en présence de
tout le personnel de la légation,
les excuses du gouvernement turc
pour les offenses dont un agent
de police s'était rendu coupable à
l'égard de l'attaché naval grec.
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Un communiqué officiel,confir¬
mant ces excuses, a paru, aujour¬
d'hui, dans la presse turque.

Nord et Belgique
Rotterdam, 18 Février

on Le correspondant du Daily
Mail, dans les Flandres, télégra¬
phie qu'à la suite du raid des
avions sur la côte belge, les alle¬
mands ont renforcé la garnison de
Knocke de 5.000 hommes; des
renforts ont étéégalement envoyés
à Heyset.
L'ennemi établit des appareils

de télégraphie sans fil, sur les du¬
nes, à près d'un mille de la mer,
afin d'être en contact avec lessous-
marins en action dans la mer du
Nord.
Un certain nombre de canons

endommagés, venant d'Ostende,
ont été transportés à Bruges, d'où
ils ont été dirigés vers l'allemagne
pour être réparés.

Amsterdam, 19 Février

qo Le vapeur hollandais Halena
est arrivé hier à Rotterdam. Les
passagers annoncent qu'à 40 mil¬
les du phare de Haaks, un zeppe¬
lin s'est dirigé vers le vapeur et l'a
suivi pendant quelque temps, puis
il a disparu après un échange de
saints.

Copenhague, 18 Février
od Deux zeppelins ont passé hier
matin à l'ouest de l'île Fanoë,se
dirigeant vers le Nord.
L'un est revenu une heure après

à l'ouest de l'île Fanoë; l'autre
repassa à cinq heures, mais il fut
obligé d'atterrir sur la plage de
Fanoë, entre un hôtel et l'extré¬
mité nord de l'île Boulait.
L'équipage de 14 hommes dont

deux officiers a été sauvé. Il sera
interné à Noreby.
Les soldats gardent les débris

du dirigeable.
□d C'est par suite d'un incendie
qui s'est déclaré à bord qu'un des
deux zeppelins a dû atterrir sur la
plage de l'île Fanoë.
Les officiers qui le montaient

expliquent qu'ils étaient partis en
avant-poste dans la mer du Nord,
quand une panne se déclara. Ils

décidèrent alors d'atterrir en Da¬
nemark au lieu d'aller à la dérive
dans la mer du Nord.

Ils mirent ensuite le feu au zep¬
pelin pour empêcher qu'il ne de¬
vienne propriété danoise, car il
était impossible de le réparer
dans les 24 heures réglementaires.

Dunkergue, 18 Février
an Un avion ennemi a été descendu
à Zurner par l'artillerie et les
avions alliés.

Le pilote et l'observateur ont été
tués par leurs propres bombes
qui ont fait explosion en tombant.

Londres, 18 Février

□o Les informations parvenant de
Hollande concordent toutes pour
faire prévoir un nouvel et formi¬
dable effort que prépareraient les
allemands pour essayer de s'ou¬
vrir la voie de Calais. Des troupes
fraîches en nombre considérable
ont été concentrées à Courtrai
avec un service très important de
la Croix-Rouge.

Ces troupes seraient portées en
masse sur un point donné au sud
de l'Yser. La plus grande activité
régne à l'arriére des lignes alle¬
mandes de Bruges à Boulers et à
Menin. Des trains chargés de mu¬
nitions et d'artillerie passent sans
discontinuer vers le front.

Amsterdam, 18 Février

m Un débris de navire portant
l'inscription 1-12 a été rejeté à la
côte près de Dunkerque. Il est à
présumer qu'il provient du nau¬
frage d'un sous-marin allemand.

EN ALSACE
Paris, 18 Février

od Le correspondant du Daily
Mail, à Porrentruy, annonce que
les aviateurs français furent par¬
ticulièrement actifs durant ces

jours derniers. Ils sortirent en
grand nombre, faisant une recon¬
naissance en force sur l'ensemble
des lignes allemandes. Samedi der¬
nier, notamment, ils montrèrent
une audace extraordinaire et quoi¬
qu'ils aient été exposés à un feu
extrêmement violent, ils revinrent
tous sains et saufs, avec une am¬

ple récolte de renseignements.

Plusieurs survolèrent Berlen-
theim et Habsheim où ils lancè¬
rent des bombes sur le nouveau

parc d'aviation. D'autres survolè¬
rent Mulheim et Krotzingen. Une
troisiémeexpédition survola Gueb-
willer et Colmar, tandis qu'une
quatrième piqua jusqu'à Chalam-
bre qui est la dernière ville d'Al¬
sace située sur les bords du Rhin.
Nos aviateurs survolèrent aussi
Homburg dont le château abrite le
quartier général du 14'' corps alle¬
mand.

Montbéliard, 18 Février

□d Deux avions allemands ont
survolé Montbéliard ce matin, à
une hauteur d'environ 1.500 mè¬
tres. L'un d'eux disparut bientôt.
L'antre a essuyé, pendant une
heure environ, la canonnade des
forts. Il est parti dans la direction
de l'Est.
A Sochaux, ils ont lancé trois

bombes qui sont tombées non
loin d'usines importantes sans
causer aucun dégât.

Milan, 18 Février

m On mande de Vérone au Secolo
que Rovereto (Trentin) est com¬
plètement dénué de pain. Pour le
moment, on le remplace par de la
farine de maïs et par des pommes
de terre, mais c'est la faim, fatale¬
ment, pour demain.
Cette disette provient des farou¬

ches réquisitions opérées chez nos
concitoyens par les Tedeschi qui
ont vidé tous les magasins et saisi
toutes les provisions, même chez
les particuliers.
Les officiers et soldats autri¬

chiens annoncent, que si l'Italie
intervient, ils brûleront et sacca¬
geront tout le Trentin au nom de
Sa Majesté Apostolique.

Iiome, 18 Février

□a Le gouvernement italien conti¬
nuant les préparatifs militaires
qui doivent aboutir à la guerre
contre l'autriche a commencé de¬
puis cinq jours à réquisitionner
les chevaux et les mules en Sicile,

Copenhague, 18 Février
□□ En raison de la disette, le gou¬
vernement allemand va ordonner
à cinq millions d'allemands possé-
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dant un certain revenu de quitter
l'allemagne pour vivre comme
touristes dans les pays Scandina¬
ves, les Pays-Bas et la Suisse.

Rome, 18 Février
od Dans des conversations parti¬
culières avec un diplomate étran¬
ger, M. de bulow a dit qu'il pen¬
sait que les Italiens ne seraient
pas assez niais pour espérer qu'on
leur céderait le Trentin.

Rrescia, 18 Février

□n Dans les vallées du Chiese et

d'Ampola, l'autorité militaire au¬
trichienne fait exécuter d'énormes
travaux de défense.
Sur plusieurs points du Trentin,

les routes sont inutilisables. Pas
un pont qui ne soit miné ou prêt
à sauter. Les tranchées sont nom¬
breuses.
Le port de Camerella a été mis

en communication directe avec

Storo sans passer par le pont in¬
ternationalisé de Ponte Caffaro.
Quant aux forts, ils ont tous

été tous réapprovisionnés de ma¬
tériel et sont entourés de réseaux
de fis de fer.

Londres, 18 Février
qd D'après renseignements pris
auprès des principales Compa¬
gnies de navigation, les vapeurs
partiront sans crainte comme à
l'ordinaire.

Amsterdam, 18 Février
on Depuis quelques jours des
voyageurs allemands viennent
offrir en Suisse des draps qu'ils
disent provenir (l'allemagne ou
d'Angleterre. Vérification faite, on
a reconnu qu'il s'agissait de tissus
français volés dans les départe¬
ments occupés par les allemands.

Paris, 18 Février

□n D'après le Neues Wiener Tage-
blatt :

Depuis le début de la guerre, le
comte pejacsevio, ministre pour
la Croatie dans le cabinet austro-
hongrois, se trouve interné en
France. Malgré les démarches en¬
treprises, cet homme d'Etat n'a pu
sortir de cette fâcheuse situation.
Le gouvernement français refuse
courtoisement, mais fermement,

de le mettre en liberté, étant don¬
né qu'il est en âge de servir dans
l'armée.

Amsterdam, 18 Février

on Le kaiser a chargé richard
strauss de composer une nouvelle
marche impériale inspirée par la
guerre actuelle.
Outre une forte rémunération,

le compositeur doit recevoir un
titre nobiliaire et l'ordre de l'Aigle
rouge.
La marche est maintenant ache¬

vée et elle a été formellement
approuvée par le kaiser â qui elle
a été naturellement dédiée. Elle
débute conformément aux instruc¬
tions données par le kaiser lui-
même par une note funèbre et se
termine par un chant de victoire.

Paris, 18 Février
□□ Dans le bois Le Prêtre, l'explo¬
sion d'une mine allemande a fait
sauter une de nos mitrailleuses,
dont le trépied retomba chez les
allemands et le canon chez nous.

Le canon a été immédiatement
utilisé sur un trépied de rechan¬
ge-
Résultats: les allemands préten¬

dent avoir pris deux mitrailleuses
dans le bois Le Prêtre.

Washington, 18 Février
□o La tension provoquée par les
desseins de pirates de l'allemagne
croit en Amérique. Dans les mi¬
lieux gouvernementaux, la situa¬
tion est regardée comme extrê¬
mement grave, si grave même
qu'elle peut entraîner les Etats-
Unis dans un conflit avec l'alle¬
magne.

od L'ambassadeur d'allemagne a
annoncé que les navires transpor¬
tant des provisions pour les Bel¬
ges seront exposés aux attaques
des sous-marins, s'ils pénètrent
dans la zone de guerre.
L'allemagne allègue comme

prétexte que ces navires mar¬
chands sont déguisés en navires
de secours.

Copenhague, 18 Février
□□ L'allemagne a fait parvenir sa
réponse à la proposition relative à
la menace du blocus. Cette ré¬

ponse n'est pas considérée comme
satisfaisante.

Les Compagnies d'assurances
contre les risques de guerre con¬
seillent aux armateurs de hisser le
pavillon de leur firme avec le dra¬
peau national jour et nuit.
Les autorités maritimes deman¬

dent â tous les pêcheurs de signa¬
ler immédiatement toutes les mi¬
nes aperçues dans les eaux danoi¬
ses et en vue de la côte du Dane¬
mark. Deux steamers armés de
canons spéciaux seront aussitôt
envoyés pour détruire ces mines.

Madrid, 18 Février

m Le Conseil des Ministres s'est
mis d'accord sur les instructions
que le gouvernement enverra à
son ambassadeur à berlin pour
répondre à la menace de blocus
sous-marin allemand. Ces instruc¬
tions sont jusqu'à présent tenues-
secrètes.

Londres, 18 Février

od La Grande-Bretagne a notifié
aux Etats-Unis, par l'intermédiaire
de sir Cecil Spring Rice, ambas¬
sadeur britannique, que les sujets
de pays ennemis, passagers ou
marins,à bord de navires arrivant,
dans les principaux ports de ses
colonies, seraient, dorénavant, ex-
posés à être arrêtés et détenus.
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DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

LA LUTTE A CONTINUÉ AUJOURD'HUI
Nous avons réalisé de nouveaux progrès

NOUS AVONS DÉTRUIT UN BLOCKHAUS ENNEMI

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 19 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. 30)

m EN BELGIQUE. - Une atta¬

que sur nos tranchées, à l'est
d'Ypres, a été repoussée. L'en¬
nemi avait déployé cinq compa¬
gnies en première ligne,
on PRÈS DE ROCLINCOURT
(nord d'Arras). — Une tentative

d'attaque des allemands a été
enrayée.
on BOMBARDEMENT de Reims.

ooEN CHAMPAGNE.—Dans la

région de Souain, Perthes,
Beauséjour, l'ennemi, au cours
de la nuit du 18 au 1 9, a pro¬
noncé cinq contre-attaques
pour essayer de reprendre les
tranchées qu'il avait perdues
les jours précédents. Elles ont
toutes été repoussées.

La lutte a continué aujour¬
d'hui. Nous avons réalisé de
nouveaux progrès.
□n EN ARGONNE. — Quelques
coups de mains tentés par les
allemands, dans la nuit du 1 8
au 19, ont échoué. Nous avons
détruit un blockhaus ennemi,
dont nous avons occupé l'em¬
placement.
□n SUR les HAUTS DE-MEUSE.
— Aux Eparges, trois contre-
attaques allemandes, sur les
tranchées que nous avons
conquises le 1 7, ont été arrê¬
tées par le feu de notre artil¬
lerie.

□d DANS LES VOSGES.— Entre
Luss et Wissembach, région du
Bonhomme, l'ennemi, après
avoir réussi à prendre pied sur
la côte 607, qu'il avait attaquée
avec un régiment, en a été dé¬
logé, ce matin, par une contre-
attaque, menée sur notre côté

avec une compagnie et demie.
Nous nous sommes maintenus

sur la hauteur, malgré de vio¬
lents efforts des Allemands.
Une attaque de l'ennemi sur

le Sattel (nord de la ferme Su-
delle), a été repoussée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 19 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 23 heures)

□o rien D'important à signa¬
ler depuis le communiqué
d'hier. Nuit calme.

od COMBATS D'ARTILLERIE
assez vifs dans la vallée de

l'Aisne et le secteur de Reims.

□D DANS LA RÉGION DE PER¬

THES. — Toutes les positions
conquises par nous demeurent
entre nos mains.

m ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— Au pont des Quatre Enfants,
nous avons pris un lance-bom¬
bes.

□d DANS LES VOSGES. — Nous
avons repoussé deux attaques
d'infanterie au nord de Wis¬
sembach (région du Bonhom-
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me). Nous nous sommes, d'au¬
tre part, organisés et consolidés
en progressant, méthodique¬
ment au nord et au sud de la
ferme Sudelle.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 19 Février

Dans son rapport Ei-Hebdoma¬
daire, le maréchal French dit:

on L'ENNEMI A MONTRÉ
une très grande activité durant
les derniers jours au su-est
d'Ypres.
La lutte, sur cette partie du

Front, a été parfois très chau¬
de, et, sur un ou deux points,
les allemands ont réussi à
occuper quelques-unes de nos
tranchées, mais ils ont été re¬

poussés par nos contre-atta¬
ques.
Sur un de ces points,soixante

morts allemands sont restés
sur le terrain.

qo DANS LA NUIT DU 15 AU
16, une attaque a eu lieu contre
notre ligne, au nord du canal
d'Ypres.

□d LA NUIT SUIVANTE, une
attaque analogue a été dirigée
près de Neuve-Chapelle.
Ces deux attaques ont été

facilement repoussées, avec
des pertes pour l'ennemi.

m UN DE NOS AVIATEURS
a, récemment, attaqué succes¬
sivement deux appareils alle¬
mands. Il en a chassé un et a

poussé l'autre sous le feu de
notre artillerie, qui a réussi à
le faire tomber dans les lignes
ennemies.

»

♦ *

Paris, 19 Février

on Le Général en chef vient d'a¬
dresser aux armées l'ordre sui¬
vant :

« Après six mois de campagne,
les unités de réserve ont acquis

toute la cohésion qui pouvait leur
faire défaut au moment de la mo¬

bilisation ; elles ont complété leur
instruction en acquérant l'expé¬
rience de la guerre, et ont donné
sur maints champs de bataille la
preuve de leur valeur.

« Le Général commandant en

chef décide que les dénominations
de divisions, brigades, régiments,
bataillons de réserve sont suppri¬
mées.

« A l'avenir, ces unités seront
désignées uniquement par leurs
1111méros.

« Le Général en chef est certain
que les unités de réserve auront à
cœur de se montrer dignes de sa
confiance en rivalisant de valeur
avec les corps actifs.

« JOFFRE »

Paris, 19 Février

oo Communiqué officiel de la ma¬
rine:

Dans la nuit du 17 au 18, à deux
heures du matin, un sous-marin
allemand (probablement le U.-lb)
a torpillé au large de Dieppe, le
vapeur Dinarah qui est un vapenr
autrichien saisi au début de la

guerre et que nous utilisons.
Le Dinorah est entré à midi

dans le port de Dieppe, où il va
être visité et réparé.
Le navire se trouvait à 20 milles

du port quand il a été torpillé par
le sous-marin U.-16, sans avis
préalable.

□d Du Bulletin des Années:

Le gouvernement français a dé¬
cidé de conférer la médaille mili¬
taire au maréchal French, com¬
mandant en chef dés troupes
britanniq lies.
C'est le général de Lacroix,

ancien vice-président du conseil
supérieur de la guerre, qui a été
désigné pour remettre cette dis¬
tinction suprême au vaillant offi¬
cier que l'Angleterre a mis à la
tète de son armée.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 19 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

to Les combats engagés sur tout
le front allemand du Niémen à la
Vist il le ont continué le 17, attei¬
gnant leur opiniâtreté maxima
dans la région d'Auguslow et sur
les voies qui s'y dirigent vers
Serpu et vers Plonok.
Sur la rive gauche de la Vistule,

on ne signale aucun combat.
Dans les Carpathes, nous avons

repoussé uue série d'attaques obs¬
tinées des autrichiens sur le front
allant de Swisnik jusqu'au San
supérieur.
Dans les régions de Koziouwka,

Toukh ia-Senœ tchouw,Wyscsdow
et Klaousse, nous avons prononcé
plusieurs contre-attaques couron¬
nées de succès tout en continuant
à repousser rapidement des atta¬
ques ininterrompues des alle¬
mands.
En bukovine, nos détachements

se cont repliés au-delà de Pruth.
Berne, 19 Février

qd L'ambulance que la colonie
française de Pétrograd avait équi¬
pée pour le front russe et qui avait
à sa tète le docteur Cresson, di¬
recteur de l'hôpital français dans
•l'Empire russe, a été prise par
l'ennemi.

Venise, 19 Février
□n On mande de vienne:

« Les réjouissances provoquées
par les nouvelles des succès alle¬
mands sur les Russes en prusse
orientale sont fortement tempé¬
rées par le spectacle de longs
trains de blessés arrivant à vienne
et à budapest, témoignent du ca¬
ractère sanglant des derniers
combats. »

Genève, 19 Février

□d Une dépêche de Cracovie à la
Tribune de Genève dit que les
Russes ont refoulé les autrichiens
sur le front Kosevo-Gorlitz. La
situation des autrichiens est cri¬
tique.
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Les Russes oui commencé à
bombarder Przemvsl avec une
artillerie nouvelle.
Une dépèche d'Ungvar au mê¬

me journal annonce que depuis
trois jours les autrichiens ont subi
d'énormes pertes à Wyschkoff,
près du col deTucholka.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Février

an On mande de Sébaslopol
qu'Enver-Pacha aurait quitté Cons-
tantinople où il était revenu après
la défaite de l'armée ottomane du
Caucase.

Le Novoié Vrémia est informé
via Bucarest, qu'à son retour à
Constantinople, Enver-Pacha avait
été reçu par le sultan. L'audience
au cours de laquelle il s'expliqua
sur les causes de la défaite turque
fut orageuse. La responsabilité de
cette défaite incombe, d'après En-
ver, aux officiers supérieurs alle¬
mands et en particulier au général
von sanders, lequel aurait imposé
aux Turcs un plan d'action défec¬
tueux, élaboré par le grand état-
major de berlin.
L'accalmie est complète sur le

front du Caucase, où il n'y a même
pas eu de fusillade. Parmi les pri¬
sonniers turcs, ne se trouvait au¬
cun instructeur allemand, car les
Turcs, avant de se rendre, les poi¬
gnardèrent tous.

Nord et Belgique
Paris, 19 Février

oo Le 8 février, à 22 h. 40, le lieu¬
tenant X... partait seul en avion,
avec 6 projectiles, pour effectuer
un bombardement de nuit dans la
direction d'Ostende. Le temps était
mauvais, la nuit sombre et le vent
d'ouest très violent.
Après avoir jeté, d'une hauteur

de 120 mètres, un premier projec¬
tile sur un groupe assez important
de voitures qui lui semblent être
une section de munitions opérant
le ravitaillement des batteries au¬

près de Middelkerke, il file sur
Ostende et, de 250 mètres, laisse
tomber trois bombes sur le Kur-
saal. La violence des détonations

provoque un branle-bas général ;
trois projecteurs, dont un très
puissant, recherchent l'avion qui
a repris la direction de Furnes.

X... jette ses deux derniers pro¬
jectiles sur un cantonnement légè¬
rement éclairé à l'ouest d'Ostende.
Ace moment, l'un des projecteurs
lui envoie son faisceau lumineux,
il pique complètement à la des¬
cente et grâce à cette manœuvre,
parvient à lui échapper. Mais des
mitrailleuses placées tout le long
des dunes tirent sans discontinuer,
les fusils s'en mêlent. Enfin, le pi¬
lote, aussi bien pour échapper aux
projecteurs que pour se soustraire
à la mousqueterie, descend au-
dessus du bord de la mer et va

jusqu'à sentir l'embrun des vagues.
Emporté par le vent, il avait

atteint très vite le but de son vol
de nuit, mais, au contraire, le re¬
tour est long. Guidé par les feux
allumés sur l'aérodrome de Fur¬
nes, il se trouve seulement à
22 h. 30 au-dessus du terrain où
l'attendent les officiers et mécani¬
ciens des escadrilles qui ont très
distinctement aperçu les lueurs
des projecteurs et entendu les mi¬
trailleuses.

Copenhague, 19 Février
□□ Hier soir étaient arrivés sur la
côte occidentale du Jutland, onze
allemands qui s'étaient prétendus
pêcheurs. Ilsontavouéaujou rd'hui
qu'ils faisaient partie de l'équipage
du zeppelin qui a atterri à l'île
Fanoë et qu'ils avaient dû aban¬
donnera cause du mauvais temps.
Quatre hommes de l'équipage

du zeppelin disparu manquent
encore.

Un télégramme de berlin donne
les renseignements suivants:

« Le dirigeable L-3 effectuait
une reconnaissance lorsqu'il fut
obligé d'atterrir sur la côte occi¬
dentale du Jutland, par suite d'un
accident de moteur.
En raison de la tempête qui sé¬

vissait, le dirigeable fut détruit ;
l'équipage est sauf.»
Le télégramme semble se rap¬

porter au dirigeable qui fut aperçu
hier volant au-dessus d'Amster¬
dam et qui a atterri dans l'île Fanoë.

Rotterdam, 19 Février

ma La dernière attaque aérienne
des Alliés contre la côte belge a
donné des résultats encore plus
précieux que ne l'indiquent les
communiqués officiels.

Les lignes de communication
des allemands avec l'intérieur ont
été sérieusement endommagées
près de Westende et de nombreux
soldats ont été tués ou blessés par
les bombes.

Milan, 19 Février
an Une dépêche de Londres au
Corriere délia Sera annonce qu'un
sous-marin anglais a réussi à faire
sauter la barricade placée à l'en¬
trée du port de Zeebrugge, rendant
ainsi momentanément ce port
inutilisable jiour les sous-marins.

Londres, 10 Février

on Enfin Arras est hors de danger.
Les Alliés ont réussi à rejeter les
allemands au nord et à l'est de la
ville. Leur avance s'accentue, sur¬
tout au nord, où à Ecurie on a ga¬
gné beaucoup de terrain et d'où
l'on menace maintenant Lens.

La Marche Serbe
Belgrade, 19 Février

od Les autrichiens bombardent
actuellement Belgrade de la façon
la plus violente. Depuis l'évacua¬
tion de cette ville, le feu de leur
artillerie a démoli plusieurs mai¬
sons, tué et blessé un grand nom¬
bre de personnes.

Les Serbes répliquent par le
bombardement de Semlin, cau¬

sant beaucoup de dégâts.
Londres, 19 Février

□d Une dépêche de Copenhague
au Daily Telegraph annonce que
le gouvernement allemand a déci¬
dé que l'exportation du charhon
pour les pays neutres ne sera
autorisée que si l'allemagne peut
obtenir, pour chaque cargaison de
charbon, une cargaison de fro¬
ment ou de cuivre.

Amsterdam, 19 Février

□o On mande de Dresde à la
Gazette de Francfort :

Des conflits se sont produits
récemment en Saxe; on avait sup-
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posé qu'ils étaient de faits d'étran¬
gers obéissant à des mobiles poli¬
tiques.
Les autorités du district de

Kamen font connaître aujourd'hui
que des individus suspects au¬
raient tenté de détruire des stocks
de grains en y mettant le feu.

Londres, 19 Février
□d Le correspondant à Washing¬
ton du Daily Telegraph dit qua
la suite d'une conférence entre
M. Bryan et le comte bernsdorfî,
qui a eu lieu hier, et après une
autre conférence entre le prési¬
dent et M. Bryah, l'allemagne au¬
rait donné à ses sous-marins l'or¬
dre secret de ne pas attaquer les
navires américains dans les eaux

déclarées zone de guéîre.
On déclare, dans tous les mi¬

lieux officiels que l'allemagne a
renoncé à attaquer les navires
américains.

Londres, 1!) Février

qd Le gouvernement fera bénéfi¬
cier les équipages britanniques
des navires marchands, victimes
des attaques sous-marines ou aé¬
riennes de l'ennemi, des mêmes
avantages que les marins de mê¬
me grade de la marine de l'Etat.

Copenhague, 19 Février
□d Le steamer norvégien Nordcap
ayant heurté une mine allemande,
dans la Baltique, a coulé.

Londres, 19 Février
□d Le blocus allemand ne semble
avoir que peu d'effet sur la navi¬
gation. De source officielle, on
apprend que le nombre des va¬
peurs marchands qui ont passé à
Douvres dans les deux directions
a été supérieur à la moyenne.
A Liverpool également, le nom¬

bre des arrivéss dépassait hier la
normale et le trafic du port n'a
diminué en aucune façon.

□d Suivant des télégrammes de
New-York, la déclaratioii de l'alle¬
magne dans sa réponse aux Etats-
Unis disant que tous les navires
neutres qui pénétreraient dans la
zone de guerre porteraient seuls
la responsabilité de ce qui pour¬

rait leur arriver et que le gouver¬
nement allemand déclinait toute

responsabilité pour de semblables
accidents et leurs conséquences,
a soulevé une tempête d'indigna¬
tion dans tous les Etats-Unis. Non
seulement cette note est regardée
comme ne donnant pas satisfac¬
tion, mais elle donne l'impression
qu'elle fait délibérément et défini¬
tivement fi de l'avertissement des
Etats-Unis que l'allemagne serait
strictement tenue pour responsa¬
ble de la perte de vies ou de navi¬
res américains.

Athènes, 19 Février
□d Les armateurs grecs ne ca¬
chent pas la vive inquiétude que
leur causent les menaces de l'Ami¬
rauté allemande de faire couler
par ses sous-marins tous les navi¬
res neutres naviguant dans la
zone de blocus créée par le gou¬
vernement allemand autour des
côtes anglaises.
La plupart des navires grecs

sont en Angleterre. Ils ont été
rappelés télégraphiquement.

Copenhague, 19 Février
oo Le transatlantique Etals-Unis
de la ligne Scandinavie-Amérique
est parti pour New-York avec 400
passagers. Le navire suivra sa
route habituelle et traversera la
zone de guerre.
Une vive anxiété régne ici à la

suite du plan de la piraterie alle¬
mande. Une cinquantaine devais-
seaux danois traversent aujour¬
d'hui la mer duNord bien que plu¬
sieurs équipages aient refusé de
s'embarquer pour ces parages.
Dix vapeurs danois sont partis

pour l'Angleterre, la plupart char¬
gés de vivres.

EN VILLE

AVIS

Le Maire de la commune d'Aix-les-
Bains informe ses Administrés que la
Commission de réquisition des Chevaux
et Mulets se réunira le Mardi23 Février,
à 8 heures du malin, place du Com¬
merce.

11 invite tous les propriétaires de che¬
vaux et mulets, susceptibles d'être re¬

quis, à amener les animaux aux jour
et heure indiqués ci-dessus.
Tous les animaux seront munis d'un

licol et d'un bridon.
Les propriétaires qui n'auraient pas

encore fait leur déclaration, ou qui
auraient des changements à faire opé¬
rer, sont invités à .se présenter, sans
retard, au Secrétariat de la Mairie.

Pour le Maire aux Armées:

I.'Adjoint faisant fonctions,
TERME

Réquisition de Chevaux et Mulets
dans le Département de la Savoie

La Commission permanente de ré¬
quisition des chevaux et mulets opére¬
ra en Savoie du 23 Février au 13 Mars
suivra l'itinéraire suivant":

Aix-les-Bains,mardi 23 février; Cham-
béry, mercredi et jeudi 24 et 2ô fé¬
vrier; Yenne, 2(i février; Saint-Pierre-
d'Albigny, samedi 27 février et lundi
1er mars; Albertville, mardi, mercredi
et jeudi 2, 3 et 4 mars; Moùtiers, ven¬
dredi et samedi 5 et (i mars; Aime,
lundi et mardi 8 et 9 mars; St-Jean-de-
Maurienne, mercredi, jeudi et vendredi
10, 11 et 12 mars; Modane, samedi
13 mars.

Les animaux susceptibles d'être re¬

quis devront être conduits par leur
propriétaire à huit heures du matin à
l'emplacement habituel.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 13 au 19 Février 1915

NAISSANCES
Madelon, Huguette-Marie-Louise ; Counr-

hier, Jeanne-Marie-Louise; Cizeron, Suzanne-
Marthe-Antoinette : Gaime, Antoine-Pierre;
Perrier, François - Augustin ; Tremblet,
Pierre-Louis-Ernest ; Marin, Louis-Marie.

MARIAGE
Claude, dit Jean Gelas, Tripier, et Marie-

Louise Floret, Couturière.
DÉCÈS

Gaudin. Célestine, Veuve Fanton, Jules-
Etienne, 79 ans ; Gautron, François, 47 ans ;
Perret, dit Cattelin, Victoire, Veuve Magnin,
Benoit, 72 ans : Dentacd, Michel, 81 ans ;
Reinier, Georgeîte-Péronne, Veuve Pierre
Guiciiard, 68 ans; Schmittheisi.er, Gaston,
11 ans ; Fany Ghnerl, Veuve Maurice Yinder-.
ling, Négociante, 87 ans.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

NOTRE ACTION CONTINUE EN CHAMPAGNE
dans de bonnes conditions

Les pertes de l'ennemi ont été considérables

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 20 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 30)

od EN BELGIQUE & SUR TOUT

LE FRONT, JUSQU'A REIMS
INCLUS.— Canonnades et fu¬
sillades.

on NOTRE ACTION CONTINUE
EN CHAMPAGNE, dans de bon¬
nes conditions. Nous avons re¬

poussé plusieurs contre-atta¬
ques et fait de nouveaux pro¬

grès au nord de Perthes, en

occupant un bois que l'ennemi
avait fortement organisé.
an EN ARGONNE. — Quelques
engagements peu importants.
an AUX ÉPARGES (sud de Ver¬
dun). — Après avoir repoussé
une sixième contre-attaque de
l'ennemi, nous avons prononcé

une nouvelle attaque qui nous
a permis d'élargir et de com¬
pléter les progrès réalisés hier.
Nous avons pris trois mitrail¬
leuses, deux lance-bombes,
fait 200 prisonniers, dont plu¬
sieurs officiers.

Sur les positions que nous
avons enlevées à Xon, nous
avons trouvé des morts appar¬
tenant à cinq régiments diffé¬
rents.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le '22, à 23 heures)

CED EN BELGIQUE. — L'ennemi
a bombardé Nieuport Bains et
les dunes. Ses batteries ont été
efficacementcontre-battues par
les nôtres.
Les allemands paraissent

avoir engagé des forces impor¬
tantes dans l'attaque dirigée,

hier, contre nos tranchées, à
l'est d'Ypres. Après un bombar¬
dement intense de nos posi¬
tions, ils ont attaqué à la baïon¬
nette; mais ils ont été repous¬
sés et notre artillerie a pris
sous son feu les réserves qui
devaient appuyer l'attaque. Les
pertes allemandes ont été très
élevées.

OP DE LA LYS à L'AISNE & SUR
L'AISNE. — Dans la région de
Berry-au Bac, grande activité
d'artillerie.

qn IL SE CONFIRME que les
pertes de l'ennemi, en Cham¬
pagne, au cours de ces der¬
nières journées, ont été consi¬
dérables. D'après les dires des
prisonniers, un bataillon aurait
été anéanti.

oo SUR LES HAUTS DE-MEUSE.
— A la fin de la journée d'hier,
l'ennemi a prononcé, contre les
tranchées que nous avons con¬

quises, aux Eparges, une qua¬
trième contre attaque, enrayée,
comme les trois précédentes,
parle feu de notre artillerie.
od DANS LES VOSGES. —L'en¬
nemi a continué, sans succès,
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ses contre attaques sur la cote
607 (sud de Lusse).
Au Sattel (sud de Lafecht),

l'ennemi est parvenu à prendre
pied sur l'éperon estiReichac-
kerkopf). La lutte continue sur
ce point, où nous avions un
poste avancé.
La pluie et la neige tombent

dans les Vosges.

NOTE

□□ Un aéroplane autrichien a sur¬
volé Cettigné, le 18 Février, et a
lancé neuf bombes qui ont tué
deux femmes et blessé quatre en¬
fants.

*

* *

Paris, 20 Février (O/Jiciel)
qo 11 y a lieu de signaler à l'atten¬
tion du public, tant français que
neutre, l'effort particulier des
communiqués allemands des der¬
niers jours pour dénaturer la
vérité.
Il est à remarquer que cet effort

coïncide avec la rentrée du Parle¬
ment italien.
Un effort analogue de déforma¬

tion s'était produit la veille de
l'entrevue des souverains Scandi¬
naves. La récidive du procédé per¬
met d'en préciser le but et d'en
juger le caractère.

Paris, 20 Février

□d Dans les derniers jours du
mois de Janvier, la Commission
des mines de la Chambre avait
demandé à M. Marcel Sembat,
ministre des Travaux Publics, et
à M. Bienvenu-Martin, ministre
du Travail, s'il ne conviendrait
pas, en vue d'augmenter la pro¬
duction nationale du charbon, de
maintenir dans les bassins houil-
lers en exploitation les ouvriers
mobilisés ayant dans leur livret
militaire le fascicule des sursis
d'appel qui les affecte à la mine.
Après avoir examiné la ques¬

tion, M. Millerand vient de décider
que les mobilisés travaillant habi¬
tuellement dans les mines et fa¬
briques d'agglomérés, munis du

fascicule demobilisation Z-I (blanc
rayé de bleu), seraient placés en
sursis d'appel au litre de ces mi¬
nes et fabriques, jusqu'à nouvel
ordre.
on La Chambre svndicale ' des

V

agents de change vient de décider
que, provisoirement, il ne serait
plus exécuté d'ordres de vente
que pour le compte de personnes
de nationalité française, ayant
leur domicile en France et pou¬
vant justifier de la propriété des
titres.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Février

(Communiqué du Grand Elat-Major)

□d Entre le Niémen et la Vistule,
nos troupes dans la région d'Au-
gustow sortent peu à peu del'aftai-
re de combat. Prés de Yitz, sur les
routes de Losnitza, l'action se dé¬
veloppe.
Sur la rive gauche de la Vistule,

on ne signale aucun changement.
Sur le front de Donnaietz, les

autrichiens, après un feu intense,
ont tenté de s'approcher de nos
ouvrages de la rive gauche, près
de Dotsiniff : leur attaque a
échoué.
Sur le front des Carpathes, dans

la région d'Iaffjonki et au nord-
ouest de Stropka, nous avons re¬
poussé une série d'attaques de
l'ennemi.
Nos troupes se sont emparées,

au cours d'une charge fougueuse
à la baïonnette, d'une hauteur si¬
tuée au nord de Viola Mikhofï.
A la pointe du jour du 17, un de

nos bataillons a enlevé une lu¬
nette dans la région de Zavarok,
en tuant tous les allemands qui
la défendaient.
Toutes les contre-attaques en

colonnes compactes ont été re¬
poussées avec de grosses pertes.
Dans la région de Wzskholf, des

combats acharnés continuent de¬
puis deux jours : nous avons fait
plus de deux mille prisonniers.

Home, 20 Février

□□ A l'ambassade de Russie, on

déclare que les événements qui
viennent de se dérouler dans la
prusse orientale ne modifient nul¬
lement le plan des opérations des
armées russes. Celles-ci repren¬
dront bientôt l'ofïensive avec des
renforts considérables, tant sur

l'aile droite que sur l'aile gauche.
On fait remarquer, en outre,

que les pertes russes sont tou¬
jours de beaucoup inférieures à
celles des austro-allemands.

Pétrograd, 20 Février
m L'état-major déclare ce qui
suit:

« Les communiqués autrichiens
affirment faussement qu'il nous a
été pris ces derniers jours 29.000
prisonniers. Combien cette inven¬
tion est loin de la vérité! Et cela
apparaît après la comparaison
suivante: Les autrichiens ont an¬
noncé que dans leur récente re¬
traite en bukovine les Russes ont
perdu 12.000 prisonniers. Or, nos
effectifs qui opéraient en bukovi¬
ne étaient inférieurs à ce chiffre
et nos pertes réelles ont été de 7
officiers et 1.007 soldats tués,
blessés ou disparus. »

Genève, 20 Février

□□ Le bruit court que la situation
de Przemysl serait désespérée.Au
cours d'une sortie, la garnison
aurait perdu dix-huit cents hom-
mesetde nombreux officiers.
Les Russes seraient maîtres de

six des forts de première ligne.
Londres, 20 Février

m On mande de Marmoritza que
les troupes russes et autrichiennes
sont en contact sur les rives de la
Pruth. Celte frontière constitue¬
rait le nouveau front russe. Les
Russes remplacent actuellement
leurs réservistes par de jeunes
troupes.

Pétrograd, 20 Février
□d Etant donnée l'attitude parfai¬
tement loyale de la population
polonaise sur le théâtre de la guer¬
re, le généralissime a ordonné de
rembourser à la ville de Kielce
l'amende de 105.000 roubles qui
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avait été infligée en juillet dernier
pour coups de feu tirés sur les
troupes russes.

Bucarest, 20 Février

□d En dépit de la convention que
viennent de conclure la Bulgarie
et la Roumanie, au sujet du tran¬
sit sur le territoire de cette der¬
nière des marchandises à destina¬
tion de la Bulgarie et des bruits
mis en circulation relativement à
un rapprochement roumano-bul-
gare, les renseignements donnés
dans les milieux diplomatiques
indiquent que la méfiance persiste
entre les deux Etats.

De part et d'autre, d'importan¬
tes concentrations de troupes ont
lieu près de la frontière.

Pétrograd, 20 Février
on Le nouveau développement
des opérations dans le nord de la
Pologne présente un caractère
très sérieux. Des forces alleman¬
des très importantes avancent au
delà de Plock et de Sierpce et tout
indique qu'une bataille décisive
dans laquelle seront engagés plu¬
sieurs centaines de mille hommes
se livrera prochainement dans le
voisinage de Plonsk, à 40 milles
au nord-ouest de Varsovie.

Nord et Belgique
Londres, 20 Février

ao Selon le correspondant du
Daily Chronicle dans le Nord de
la France, l'examen des projectiles
tirés sur Arras a montré qu'une
proportion très considérable des
munitions employées par les alle¬
mands est d'origine autrichienne.

Berlin, 20 Février
go L'agence wolft avoue la perte
d'un nouveau zeppelin, le L-A, qui
dut atterrir, à la suite d'une avarie
de moteur, près de Blaavandshuk
(Danemark). Il dériva plus tard
vers la mer. Onze hommes d'équi¬
page, dont le commandant, furent
sauvés, quatre ont disparu. Les
rescapés ont été internés à Varde.

Amsterdbm, 20 Février
gd Un sous-marin allemand a été

gravement endommagé à Zee-
brugge lors du dernier raid des
aviateurs alliés.

Dunkerque, 20 Février
gd Les allemands ont tenté deux

attaques sur le front des Alliés, en
Flandre. La première s'est pro¬
duite à l'est d'Ypres, dans la région
de Zonnebeke-Becelaere. Les alle¬
mands y engagèrent cinq compa¬
gnies en première ligne; cette at¬
taque fut repoussée par les Alliés,
qui occupent, on le sait, d'excel¬
lentes positions entre la route
d'Ypres à Roulers et la route
d'Ypres à Menin.
D'autre part, le correspondant

du Daily Mail à Rotterdam télé¬
graphie que, le 18 février, l'artille¬
rie lourde allemande a ouvert un
feu violent sur les- positions des
Alliés, dans la région de Lom-
baertzyde. Après ce bombarde¬
ment, les allemands tentèrent
l'assaut, qui fut repoussé par une
énergique contre-attaque, au cours
de laquelle l'ennemi a subi de
lourdes pertes.

L'aventure Turque
Athènes, 20 Février

gd On mande de Ténédos qu'un
hydroplane, qui avait pris son vol
du vaisseau-amiral britannique, a
survolé les Dardanelles.
Il a fait tomber des bombes sur

un dépôt de munitions et sur les
campements des troupes turques.

Les dégâts causés sont considé¬
rables.

gd La flotte alliée a commencé
aujourd'hui, éi 9 heures et demie du
malin, le bombardement des forts
asiatiques des Dardanelles, qui ont
été détruits.
L'escadre a attaqué également

les forts de la cote européenne.
Le feu continue.

La IVIarche Serbe
Nich, 20 Février (Havas)

□a C'est avec des pièces de gros
calibre que l'ennemi a, jeudi, re¬
commencé le bombardement de

Belgrade. Notre artillerie a répon¬
du aussitôt et a réduit rapidement
au silence les batteriesennnemies.
Un monitor ennemi prit part à

l'action, mais, sous le feu de notre
artillerie, il ne tarda pas à se reti¬

rer. Notre artillerie, durant toute
l'action, a prouvé sa supériorité
sur celle de l'ennemi.
Le feu ennemi a fait quelques

victimes à Belgrade et causé des
dommages assez importants. Sauf
quelques escarmouches, on n'a
rien à signaler sur les autres
fronts.

EN ALSACE
Paris, 20 Février

□o On nous télégraphie de Suisse:
« On apprend que les aviateurs

français, au cours de leur randon¬
née mercredi, ont causé de graves
dégâts aux casernes de Eribourg-
en-Brisgau et au champ d'exerci¬
ces de Neuenbourg-Mulheim. • »

Washington, 20 Février
ne Le conseil des ministres sous

la présidence de M. Wilson, a lon¬
guement examiné la question des
dangers qui peuvent résulter pour
les vaisseaux américains de la dé¬
claration allemande deux fois ré¬

pétée que l'allemagnc ne serait
pas responsable en ce qui concer¬
ne les bâtiments entrant dans la
zone des eaux britanniques.

Des conversations tenues ulté¬
rieurement par des membres du
cabinet, il résulte que le dévelop¬
pement des événements dans ces
derniers jours aurait une grave
importance.
Les ministres ont refusé de s'ex¬

pliquer sur l'action future des
Etats-Unis et se sont bornés à dé¬
clarer que le président, ayant
toute liberté d'action, sera natu¬
rellement guidé dans ses décisions
par les circonstances particulières
à chaque cas où des vaisseaux
américains seraient attaqués.

Bucarest, 20 Février

gd Le comité d'action nationale
distribuera demain le manifeste
suivant :

« Citoyens! ces jours-ci arrivera
dans notre capitale une des gloi¬
res de l'armée française, le général
Pau, et cette visite représente à
nos yeux l'armée française, qui,
en combattant pour la France,
combat aussi pour la Transylva¬
nie.
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« Il faut que nous allions tous
saluer à la gare l'illustre général.
La presse, des affiches annonce¬
ront l'heure de son arrivée afin de
préparer au général Pau un
accueil solennel. Dans sa personne
nous fêterons la France, notre
amie d'aujourd'hui, notre alliée de
demain. »

Rome, 20 Février
□d Un télégramme de berlin à la
Gazella del Popolo dit que de vi¬
ves préoccupations régnent à ber¬
lin en raison des raids audacieux
exécutés par les aviateurs alliés
contre les positions allemandes.
On craint que des escadrilles

d'aéroplanes survolent essen et
wilhemshafen où des mesures de
précautions importantes ont été
prises à cet eftet.
Les journaux allemands se de¬

mandent pour quelle raison une
expédition de zeppelins contre
l'Angleterre n'a pas encore été
exécutée.

Saigon. 20 Février (/lavas)
□d L'empereur d'Annam et le
conseil de régence ont décidé
d'offrir au généralissime Joftre le
grand Kimkhanh de première
classe avec la chaînette d'or et le
brevet brodé sur soie. En confé¬
rant au généralissime la plus haute
distinction du royaume, S. M. Duy
Tan a voulu témoigner de sa foi
dans le succès de nos armes et de
son attachement indissoluble à la
France.
Le jeune empereur d'Annam a

offert 25.000 piastres prélevées sur
sa cassette particulière à la sous¬
cription nationale pour les victi¬
mes de la guerre.

Rome, 19 Février

□□ Quinze députés, la plupart ré¬
publicains, ont déposé à la Cham¬
bre la motion suivante :

« La Chambre, considérant que
sept mois après l'éclat de l'im¬
mense conflit européen, le gou¬
vernement doit avoir achevé la
préraration militaire de l'Italie ; vu
les grands moyens financiers mis
sans contrôle et avec pleins pou¬
voirs à sa libre disposition ; consi¬
dérant que la préparation diplo¬
matique nécessaire de la nouvelle

orientation envers les Etats de la
Triple-Entente doit aboutir à un
accord sur tous les intérêts de
l'Italie notamment dans la Médi¬
terranée, afin d'éviter tout isole¬
ment dangereux après l'échéance
virtuelle du traité de la Triple-
Alliance.

« Considérant que la nation ne
doit pas rester désormais dans un
doute plein d'angoisse qui dépri¬
me toutes ses énergies, invite le
gouvernement à faire connaître
clairement ses intentions au Par¬
lement et au Pays. »

Paris, 20 Février
□d La Libre Parole ayant repro¬
duit intégralement, malgré l'in¬
terdiction de la censure, le texte
de l'interpellation que M. Gaudin
de Villaine devait lire à la tribune
du Sénat, ce journal a été suspen¬
du par décision de M. Viviani
pour quinze jours. La LibreParole
ne paraît pas ce matin.
□o Les allemands envoient sur

toutes leurs lignes de feu, particu¬
lièrement dans la prusse orienta¬
le, contre les Russes, des recrues
très jeunes, si jeunes que l'allema-
gne, elle-même, a marqué à ce
sujet un certain étonnement.
A quoi ses journaux répondent

impérieusement que le choix de
tels soldats a été fait à dessein et
qu'on ne saurait en faire de meil¬
leur.

— Fait à dessein ? Voilà une

première assertion des plus contes¬
tables. Depuis les terribles sai¬
gnées de ces six mois de guerre,
l'allemagne, en fait d'hommes,
prend tout ce qu'elle trouve.

Genève, 20 Février
on Tous les hommes du lands-
turm allemand, domiciliés à Bâle,
jusqu'à 45ans,ont reçu leur feuille
de route, avec ordre de rejoindre
immédiatement leur corps.

Nem-York, 20 Février
□□ Le Gouvernement américain
n'est pas satisfait de la réponse de
l'allemagne et est décidé à conser¬
ver une attitude ferme. On croit
qu'il enverra une deuxième note
à berlin plus catégorique que la
première.

Copenhague, 20 Février
on Un autre zeppelin, le L-i, a été
détruit à Blaavandshuk (Jutland).
Dix soldats allemands, avec leur
chef, le capitaine-lieutenant von
platten, sont arrivés hier soir, et
ils ont raconté à l'inspecteur des
côtes que leur navire s'était échoué
et avait coulé bas; mais au maire
de Varde ils ont dit que leur chef
avait abandonné le zeppelin qui a
disparu, et que quatre soldats
avaient été tués. Ces allemands
ont été internés.

Paris, 20 Février
□o La classe 1916 sera incorporée
le 20 mars prochain.

Les militaires envoyés en congé
de convalescence à la suite de
blessures ou maladies contractées
au service, au cours des opéra¬
tions militaires, bénéficient, à ce
titre, de la solde de présence,
augmentée de l'indemnité repré¬
sentative de vivres, fixée comme
suit: savoir, 1914, 0,95; 1915,1,05.
La solde de présence et l'indem¬

nité représentative de vivres sont
payées par les soins du corps au¬
quel appartient l'intéressé.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Nous avons réalisé de nouveaux progrès
notamment au nord de Nesnil

DANS LES VOSGES, LE COMBAT CONTINUE

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 21 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22", à 9 h. 30)

no CANONNADE INTERMIT¬
TENTE DE LA MER A L'AISNE,
avec des tirs très efficaces de
notre artillerie.

od EN CHAMPAGNE. — Une
contre-attaque ennemie, très
brillamment refoulée, a été
suivie d'une poursuite énergi¬
que, qui nous a rendus maîtres
de la totalité des tranchées
allemandes, au nord et à l'est
du bois enlevé par nous, hier.

□□SUR LE RESTE DU FRONT
DE COMBAT. — Deux autres
contre-attaques ont été repous¬
sées, et nous avons réalisé de
nouveaux progrès, notamment
au nord de Mesnil. Nous avons

pris deux mitrailleuses et fait
une centaine de prisonniers.
L'ennemi a prononcé, aux

Eparges, une septième contre-
attaque, pour nous reprendre
les positions conquises par
nous depuis deux jours. Elle a
échoué aussi complètement
que les précédentes.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 heures)

□d EN BELGIQUE.— Quelques
actions d'infanterie dans le
secteur d'Ypres.
Nous avons repris un élé¬

ment de tranchée que l'ennemi
avait occupé un moment. Il se
confirme que les allemands
ont laissé sur le terrain plu¬
sieurs centaines d'hommes.
Nos pertes sont peu élevées.

oo EN CHAMPAGNE. — Tous
nos gains ont été maintenus.
Deux contre-attaques ennemies
à la fin de la journée dhier,
ont échoué.

m DANS LES VOSGES. — Nous
avons repoussé trois attaques,
une sur la rive nord de Lefecht,
deux sur la rive sud. Nous
avons ensuite contre attaqué.
Le combat continue.

Paris, 21 Février

od Voici les résultats du commerce
extérieur de la France, pour l'en¬
semble de l'année 1914, comparés
à ceux de 1918:

Importation:.1914,6.349.209.001)
francs; 1913, 8.421.332.000 francs,
soit pour 1914, une différence en
moins de 2.072.123.000 francs.

Exportation : 1914,4.824.514.000
francs; 1913, 6.880.217.000 francs,
soit pour 1914 une différence en
moins de 2.055.703.000 francs.
Il résulte des chiffres précé¬

dents que la moins-value dans
nos échanges commerciaux pour
1913 dépasse 4 milliards 127 mil¬
lions, moins-value à peu près
exactement partagée entre les en¬
trées et les sorties.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 21 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Le 19 février, le combat s'est
engagé sur les rives droites de la
Bobr et de la Narew; dans la ré¬
gion d'Ossowec et sur les routes
(le Lomza, Ostolensk, Pransnyck
et de Plonsk. Au cours de ce com¬

bat, nous avons contre-attaqué.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nous avons repoussé de faibles
attaques ennemies, sur la Bzoura
inférieure, prés de Watkowice, au
sud de la Bava, prés de Prouzko-
wice et sur la Vistule supérieure,
près de Bochinec.
Sur le Dounaietz, prés de Jabno,

nous avons repoussé l'attaque
d'un détachement austro-alle¬
mand.
Dans les Carpathes, nous avons

repoussé des attaques opiniâtres,
prés de Stopko et Mezolaborez,
Les attaques allemandes entre les
cols de Tuchia et de Wyszkow se
sont distinguées par leur ténacité
particulière.
Une hauteur au nord-ouest de

Seneczuw, enlevée par l'ennemi, a
été ensuite réoccupée par nous,
par une heureuse contre-attaque
à la baïonnette.
Dans la région de Claousse,

nous nous sommes avancés en

combattant.,
A Przemysl, nous avons repous¬

sé aisément deux sorties de la
garnison en lui infligeant de gra¬
ves pertes.

Genève, 21 Février

□d Les autrichiens, ayant reçu
des renforts, font des efforts déses¬
pérés pour refouler les Russes
du col d'Uszok vers Kalicz, mais
les Russes tiennent bon. Dans la
nuit du 17 au 18, au cours d'un
combat à la baïonnette, les Russes
firent plus de mille prisonniers.

Le 18 au matin, les autrichiens
furent refoulés jusqu'à l'entrée
nord du col, où ils se retranchè¬
rent.

Home, 21 Février
od En deux jours 15.000 soldats
blessés sont arrivés à vienne ve¬

nant de bukovine.

L'aventure Turque
Pètrograd, 21 Février

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

m Aucune action importante n'est
signalée au cours des journées du
17 et du 18 février.

Alexandrie, 21 Février

□d D'après le rapport de voyageurs
arrivés de Syrie à Alexandrie, des
contingents arabes de l'armée
d'expédition d'Egypte se seraient
révoltés et auraient déserté. Ce
serait là une des causes expliquant
l'échec de l'expédition au lende¬
main des réjouissances officielles
pour fêter une prétendue victoire
en Egypte.

Les Turcs semblent s'être éloi¬

gnés beaucoup du canal. Ils ont
évacué l'oasis d'El Katie, à 1.150
kilomètres au nord-est de Kantara,
et Wakhal, à plus de 100 kilomè¬
tres à l'est de Suez.

Paris, 21 Février

□□ Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
« Les cuirassés français qui ont

participé aux opérations dans les
Dardanelles sont le Suffren, le
Gaulois et le Bouvet. »

Rome, 21 Février

□d Une dépêche officielle de Cons-
tantinople reconnaît que la llotte
anglo-française a bombardé hier
pendant sept heures les forts exté¬
rieurs des Dardanelles en y lan¬
çant 400 obus.

Londres, 21 Février

nn Le DaihjMail publie la dépêche
suivante d'Athènes sur le bombar¬
dement des Dardanelles:

« Douze navires et vingt torpil¬
leurs ont bombardé hier les forts
des Dardanelles. Les forts d'Aslen,
de El Hamidieh et de Koum-Kalé
ont été détruits. Le fort Hégurel a
tiré sans succès douze coups.

« A quatre heures de l'après-
midi, les flottes alliées reprirent le
bombardement et détruisirent
deux canons turcs de 28 centimè¬

tres. Le bombardement cessa à

cinq heures et quart.»

Nord et Belgique
Paris, 21 Février

□d Une dépêche de Maëstricht,
arrivée au gouvernement belge,
relate un incident survenu jeudi à
Liège.

Des soldats allemands se sont

jetés sur des passants et ont bru¬
talement arraché, de leur poitrine,
des rubans et de petits drapeaux
aux couleurs américaines que les
Liégeois portent, par reconnais¬
sance pour les secours que les
Etats-Unis ont fournis à la ville.
Cet incident est très commenté.

La Marche Serbe
Nich, 21 Février

□d Lors du combat d'artillerie qui
s'est déroulé le 17 février à Bel¬

grade, de sérieux dommages sem¬
blent avoir été produits par les
obus serbes tombés sur la ville de
Semlin, au cours du tir de l'artil¬
lerie contre le monitor autrichien.
Le monument de Miniadi, em¬

ployé par les autrichiens comme
poste d'observation a été forte¬
ment endommagé. Plusieurs mai¬
sons ont, en outre, pris feu.

Le 5 février, les autrichiens ont
envoyé un parlementaire qui n'a
pas été accepté, ses pouvoirs
n'étant pas en règle.

Amsterdam, 21 Février

□d On mande de New-York au

Lokal Anzeiger :
« La crainte des politiciens de

s'aliéner un grand nombre d'élec¬
teurs est la meilleure alliée de

l'allemagne. Cela vaut mieux que
des arguments. Il serait plus
noble de recourir à d'autres

moyens, mais nous nous servons,
nous, des moyens que nous trou¬
vons sous notre main, et appro¬
priés à la mentalité américaine. »

La liage, 21 Février
□□ Un décret prescrit qu'à partir
d'aujourd'hui pourront être seules
transportées les viandes exami¬
nées par les vétérinaires officiels
et déclarées par eux exportables à.
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destination des autres pays d'Eu-
rope.
Un bill tendant à assurer les

marins contre les risques de guer¬
re a été déposé.

Paris, 21 Février

do Dans la Deutsche Tages Zeitung
le comte Reventlow exprime l'avis
que le peuple allemand ne peut
pas continuer à admettre que les
relations amicales continuent à
exister avec l'Amérique.

Rome, 21 Février

ao Le Giortuile d'italia reçoit de
la frontière la nouvelle que le
gouverneur de Fiume ayant tenté
d'organiser une manifestation de
loyalisme de la population envers
la maison de Habsbourg afin de
contrarier le fort courant de sym¬
pathies italiennes qui se manifeste
actuellement, le conseil municipal
de la ville a protesté vivement en
s'abstenantcomplétementde pren¬
dre part à celte manifestation par
ordre.

Naples, 21 Février
ao On mande de Gènesau Mattino
que le gouvernement italien a
invité par une circulaire tous les
armateurs italiens à peindre les
couleurs nationales sur les coques
des navires se rendant en Angle¬
terre afin d'éviter une attaque des
sous-marins allemands.

Londres, 21 Février

dd Le correspondant du Daily
Express à New-York télégraphie
que, d'après des renseignements
fournis par un personnage alle¬
mand haut placé, les représen¬
tants de l'allemagne aux Etats-
Unis sont convaincus que la guer¬
re touche à sa fin et que la paix
sera signée d'ici trois mois.

Le correspondant en conclut
que des renseignements détaillés
sur la crise économique qui sévit
en allemagnè ont dû parvenir au
comte bernsdorf et que celui-ci,
pas plus que ses compatriotes, ne
croit à l'efficacité des sous-marins.

(iénève. 21 Février

□d La commission d'économie pu¬
blique de la Chambre des députés
de Prusse a adopté un vœu décla¬

rant qu'il était désirable qu'il soit
permis d'ouvrir une discussion
sur les conditions de paix, assez
tôt pour que l'opinion publique
puisse s'exprimer clairement et
utilement. 11 serait désirable aussi
que toutes les tendances aient un
droit égal (le se manifester à ce
sujet.

Râle, 21 Février

□d On confirme que le raid des
avions français sur Fribourg-en-
Brisgau a causé de graves dégâts.
D'autre part, la Gazette de

Francfort raconte un combat sur¬
venu au-dessus de la Forêt-Noire
entre un zeppelin et trois avions
français. La lutte a duré vingt
minutes. De nombreux paysans
ont assisté à ce spectacle excep¬
tionnel. Les mitrailleuses tiraient
sans relâche. Finalement, le zep¬
pelin réussit à s'enfuir.

Londres, 21 Février

od Le Lloyd annonce que les va¬
peurs Hémisphère, Higland-Brade,
Potard, la goélette Semantha et le
bâtiment anglais Wilfrindin ont
probablement été coulés par le
croiseur allemand Carlsruhe.
Tous les équipages et 51 passa¬

gers du Higland-Brade ont été
débarqués, hier, à Buenos Ayres.

Pâle, 21 Février

od Mille jeunes gens originaires
d'Alsace-Lorraine ont été envoyés
à aabenr-aa, dans le sleswig du
Nord, pour leur instruction mili¬
taire; ceci correspond au système
allemand qui consiste à envoyer
les recrues danoises du slesvig
dans les garnisons d'Alsace-Lor¬
raine ou de Pologne, et les Alsa¬
ciens-Lorrains et les Polonais sur
une frontière autre que celle située
sur le territoire de leur nation.

Rome, 21 Février

qd Sous peine d'emprisonnement
et de fortes amendes, tous les pro¬
priétaires d'autriche doivent im¬
médiatement ensemencer en blé
de printemps tous les terrains dis¬
ponibles.

Amsterdam, 21 Février

□d Le bourgmestre de berlin
constate qu'un certain nombre de

femmes font figurer leurs maris
qui sont mobilisés sur les listes
(les distributions de pain ; cette
manœuvre est passible de six
mois de prison.
□n La vente des pommes de terre
donne lieu chaque jour à de réels
désordres. On voit pénétrer dans
les marchés des familles au com¬

plet, dont chaque membre con¬
quiert par la force quelques livres
(le pommes de terre, qui sont éta¬
lées ensuite comme butin. 11 n'est
plus possible de trouver de l'ami¬
don et des lentilles; on fait des
provisions comme au début de la
guerre.

Paris, 21 Février

□□L'allemagne, en la personne de
son ministre à Port-au-Prince,
vient une fois de plus de souiller
son pavillon en livrant au gou¬
vernement haïtien, sachant qu'ils
seraient passés par les armes, une
douzaine de réfugiés politiques
qui étaient venus, en vertu du
droit d'asile que les légations
étrangères à Haïti, reconnaissent,
se placer sous la protection du
drapeau allemand.

On dit que l'action du représen¬
tant de guillaume n'a eu qu'un
but: se venger des hommes poli¬
tiques haïtiens qui, pour la plu¬
part, sont hostiles à l'allemagne
et ont à maintes reprises mani¬
festé leurs sympathies pour les
Alliés.

Athènes, 21 Février

od Dans-la réponse à la note grec¬
que, relative â la navigation des
neutres sur les côtes anglaises et
françaises, l'allemagne déclare que
les observations de la Grèce se¬

ront prises en considération et
que, dans la mesure du possible,
le commerce hellénique ne sera
pas lésé.
Mais la note ajoute que les me¬

sures prises ne seront pas rappor¬
tées, car elles répondent, pour les
intérêts allemands, à une nécessité
inéluctable.

Christiania, 21 Février

□c La presse norvégienne proteste
avec énergie contre la destruction
du navire Belridge dans le Pas-
de-Calais.
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Tribune Libre

LETTRE OUVERTE
DE

M. Raoul MOURICHON à M. Henri MERMOZ

Le Banged écrit :
« Lo torpille qui a frappé le

Belridge n'a frappé aucun belligé¬
rant, mais trois puissances neu¬
tres, les Etats-Unis, qui menaient
la cargaison, la Hollande, au gou¬
vernement de qui elle était desti¬
née, et la Norvège, dont le pavillon
la couvrait. C'est le pire cas que
pouvait trouver l'allemagne pour
son début de blocus. »

Paris, 21 Février
on L'ambassade d'Angleterre a
reçu du ministère des Affaires
Etrangères de Londres le télé¬
gramme suivant, en date du 20
Février :

« L'Amirauté annonce que les
morceaux de métal trouvés à bord
du bateau à vapeur norvégien
Belridgc., après qu'il eut été tor¬
pillé, ont été reconnus, examen
fait à l'Amirauté, comme étant,
sans aucun doute, des fragments
de torpille déchargée. »

□d On a annoncé dernièrement
que la France et l'Angleterre, ri¬
postant à la tentative allemande
de blocus naval, allaient resserrer
autour de l'empire le cercle de
détresse et de famine. Le Petit
Parisien déclare que le cabinet de
Londres a rédigé une déclaration
étendant très considérablement la
liste de contrebande de guerre et
que la France a décidé de s'asso¬
cier à cette publication.
En vont© : à la Librairie Marie Frlnzine, Place Carnot

Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)
up. Edlt. en Couleurs (gd format) I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières. •

N° 2. - Allemagne, Autriche, Russie,
impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste . I fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :

LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 I9I4»

Toutes Ies Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliée
Portraits de Généraux, etc.

22 Février 1915

Mon CHER MkHMOZ,
Vous me rendrez cette justice que, depuis

le mois d'août 1914, je n'ai cessé de faire
appel à la concorde et à l'union.
En chacune de nos entrevues j'ai tâché

à vous faire comprendre que toutes divi¬
sions, toutes divergences d'idées person¬
nelles devaient s'effacer, que le seul enne¬
mi à combattre était le Boche,— l'ennemi
commun. Et nous avons tous, en une mê¬
me communion d'efforts, fait litière des pe¬
tites rancunes personnelles... Quand jedis
«nous», j'exagère, n'en ayant, moi, aucune
contre personne: j'ai toujours eu grand
souci de me tenir éloigné des querelles
locales, les ignorant, en toute l'indépen¬
dance de mon caractère, que vous con¬
naissez.
Vous avez attaqué, sans raison valable,

c'est-à-dire sans motif sérieux, les actes
de braves gens qui se sont employés au
mieux (te l'intérêt général, organisés pour
le bien et le soulagement de ceux qui
soulfrent, pour tâcher à parer aux misères
présentes et futures, pour être 1111 trait
d'union entre nos frères aux tranchées et
ceux qui sont encore ici, retenus malgré
eux.

Vous ai—je assez répété que le journal
que vous avez créé, en pleine guerre, en
pleine souffrance, étant œuvre inutile ne
pouvait être que néfaste, et contraire à
nos idées d'union et-de concorde?
Vous avez, ouverte à vous comme aux

autres, la libre Tribune du conseil muni¬
cipal dont vous faites partie. Pourquoi
tirer à côté ?
Il n'y a qu'une cible permise à nos

coups: le casque à pointe, en l'An de
guerre 1915 !
Je n'aurais point pris la peine de vous

écrire cette lettre, si je 11e connaissais
votre cœur, et votre ardent désir de coo¬

pérer à la défense mutuelle des intérêts
les plus chers auxquels nous sommes tous
dévoués corps et âme.
J'estime que vous faites « fausse route»,

je vous l'ai dit.
Créer un journal de combat, de parti, à

l'heure où tous les yeux, toute la « ten¬
sion » de l'Ame Française sont attirés vers
les tranchées, à l'heure où tous les cœurs

attendent le résultat final, et certain, la
Victoire!— est une action peut-être dange¬
reuse en ce pays, et sûrement nuisible aux
intérêts patriotiques que nous servons.
Vous attaquez tour à tour le représen¬

tant de la Ville, la Société d'Aide Mutuelle
créée à ses côtés,— et dont vous 11e pouvez
nier les services, appréciés par d'autres,
et, dans le fond, par vous-même.
Vous avez cru sacrilier aux devoirs de

l'amitié en me mettant systématiquement

a en dehors » des attaques que vous
dirigez contre une Société dont j'ai l'hon¬
neur de faire partie : la Milice Aixoiser
dont je suis le Président, et à qui vous
n'avez ménagé ni vos critiques, ni vos
sarcasmes? Or, vous en étiez !
Vous attaquez, sans réserve, le chef

respecté d'une Municipalité qui a fait ses
preuves de dévouement et de désintéres¬
sement ? Or, j'ai l'honneur de faire partie
de cette Municipalité, — et vous êtes
conseiller municipal !
Vous tirez sur vos troupes, quand vous

avez meilleur emploi à faire de votre
énergie.
C'est en toute indépendance que je me

permets de donner cette réponse, — sans
réplique je l'espère, aux Notes publiées
dans votre journal du 20 février 1915 ; je
n'y trouve qu'un parti-pris indiscutable à
porter la division dans le Pays à un mo¬
ment où notre mot de ralliement doit être,
je le répèle : UNION et CONCORDE.
Dépositaire d'un mandat à elle confié

par ceux qui sont au Feu, votre Munici¬
palité n'a qu'un souci, et c'est de le remet¬
tre intact. Elle s'y emploie, son Chef le
premier. Que si vous avez des critiques à
formuler, — j'entends : ces reproches gra¬
ves ! — vous viendrez les exposer au grand
jour de la libération de notre territoire.
Dîtes tout ce que vous voudrez, en un

cerclé restreint, mais ne venez pas, dans
une feuille créée par vous, rédigée et im¬
primée au dehors, porter des critiques
auxquelles vous nous forcez à répondre !
Laissez donc à des désœuvrés une besogne
au-dessous de votre mentalité et de la si¬
tuation (jue vous représentez !
Voilà, mon cher Mkrmoz, ce que nos

vieilles relations, vos attaques, et le dé¬
vouement que j'ai consacré à la Ville
m'obligent à vous « répéter. » Et je le fais
en toute sincérité, n'y percevant (fue l'inté¬
rêt commun.
UNION et CONCORDE doivent être

notre seule devise : je n'en connais point
d'autre.
Bien cordialement vôtre.

Raoul MOURICHON

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile

au prix (sans majoration) de O tr. "75
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN ARGONNE

Notre Artillerie et notre Infanterie ont pris l'avantage
Nous avons enlevé une tranchée ennemie

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 22 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 211, à 9 h. 30)

on UN ZEPPELIN a bombardé

Calais, ce matin. Il a lancé dix
projectiles, tué cinq personnes

appartenant à la population
civile et causé quelques dégâts
matériels sans importance.
dd NOS BATTERIES ont démoli
une pièce lourde établie près
de Lombaertzyde.
œ ENTRE LA LYS ET L'AISNE.
~ Tir efficace de notre artille¬
rie sur des rassemblements et

des convois qui ont été dis¬
persés.

œ LENNEIYII A BOMBARDÉ
REIMS violemment, dans la
nuit du 21 au 22, et dans la
journée du 22. Le bombarde¬

ment a fait d'assez nombreuses

victimes, auxquelles les alle¬
mands ont ainsi fait payer
leurs échecs de ces derniers

jours.
an SUR LE FRONT SOUAIN-

BEAUSÉJOUR. — Nous avons

réalisé de nouveaux progrès,
enlevé une ligne de tranchées
et deux bois, repoussé complè¬
tement deux contre-attaques
particulièrement violentes, fait
des prisonniers nombreux et
infligé à l'ennemi des pertes
élevées.

od EN ARGONNE. — Notre artil¬
lerie et notre infanterie ont pris
l'avantage, notamment près de
Fontaine-aux-Charmes et de

Marie-Thérèse, ainsi que près
du bois Bolante.

□□ ENTRE ARGONNE & MEUSE.
—- Nos progrès des deux der¬
niers jours, au bois de Chepy,
ont été élargis et consolidés.

Aux Eparges, nous avons, par
de nouvelles attaques, continué
à gagner du terrain. Nous
tenons, maintenant, la presque
totalité des positions ennemies:
Combres (sud est des Eparges)
est ainsi sous notre feu.
Au bois Bouchot (sud des

Eparges), une attaque alle¬
mande a été repoussée.
Au bois Brûlé (forêt d'Apre-

mont), nous avons enlevé une

tranchée.

od EN ALSACE.— Nous avons

occupé la plus grande partie
du village de Stoffwuhr, dont
nous ne tenions, hier, que les
lisières.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 23 heures)'

□a RIEN D'IMPORTANT à ajou¬
ter au communiqué du 21 Fé¬
vrier au soir.

od ENTRE ARGONNE & MEUSE.
— A la lisière du bois de Chepy,
nous avons enlevé unetranchée

ennemie et élargi nos posi¬
tions.
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Aux Eparges, nous avons, sur
un point, gagné du terrain, et
légèrement reculé sur un autre.
Des combats d'infanterie, où

l'ennemi a engagé trois régi¬
ments, se sont poursuivis.
no EN ALSACE. — Sur les deux

rives de La Fecht, nos avant-
postes se sont repliés sur notre
ligne de résistance, que nous
occupons fortement. L'ennemi
a attaqué, en formations denses
et profondes, qui lui ont occa¬
sionné de lourdes pertes.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, 22 Février

□o Le correspondant du Times
à Pétrograd télégraphie qu'on si¬
gnale une abondante chute de
neige dans le nord de la Pologne.
Elle aura pour effet, comme la
nature marécageuse des deux rives
du fleuve Bobre, d'affecter sérieu¬
sement l'action militaire.

Pétrograd, 22 Février
od Un correspondant particulier
télégraphie au Figaro:
Je suis en mesure de vous affir¬

mer que la situation dans son en¬
semble est des plus rassurantes.
La retraite russe s'est effectuée
dans un ordre partait. Le mouve¬
ment ne peut donner lieu à aucu¬
ne inquiétude et il ne faut tenir
aucun compte des communiqués
allemands, aussi mensongers pour
le front oriental que pour l'autre.

Venise, 22 Février

qd La presse hongroise publie des
comptes-rendus graphiques des
combats dans les Carpathes, la
bataille gigantesque se poursuit
depuis bientôt cinquante jours, le
long de la ligne des montagnes
et son résultat aura une influence
décisive sur la prochaine campa¬
gne de printemps. A chauque ins¬
tant, de sanglantes et sauvages

attaques ont lieu pour obtenir la
possession d'une hauteur ou d'une
position abritée. Les Busses re¬
poussant avec une audace égale
ces attaques et la position favora¬
ble est perdue et reconquise, trois
fois en 24 heures. 11 y a une hau¬
teur qui n'a pas subi moins d'une
centaine d'assauts et, à l'heure ac¬
tuelle, aucun côté ne prétendre la
posséder. Aussitôt que le vain¬
queur y est installé, le vaincu
rassemble de nouvelles forces et
fait un nouvel assaut.

Pétrograd, 22 Février
□o La contre-offensive russe en

prusse orientale a commencé. Le
front russe s'étend sur une lon¬

gueur de 170 kilomètres. Les trou¬
pes s'avancent simultanément du
nord des rivières Narew et Bobr.
Toute l'offensive allemande en

prusse orientale n'était qu'une di¬
version ayant pour but de cacher
des mouvements plus importants
en galicie. Le grand-duc Nicolas a
d'autres répliques plus importan¬
tes encore en réserve. En tout cas
les pertes russes en prusse orien¬
tale, bien qu'assez fortes, n'ont
aucune relation avec les absurdes
histoires racontées à berlin.

Amsterdam, -22 Février

□d Les correspondants de guerre
de berlin annoncent que dans les

- Carpathes une grande bataille se
livre dont les résultats auront
une grande importance.

L'aventure Turque
Sofia, 22 Février

□□ Des voyageurs anglais arrivant
de Constantinople à Dedeagatch,
annoncent que tous les sujets an¬
glais seront probablement expul¬
sés de la capitale ottomane, si le
bombardement des Dardanelles
contin lie.

Salonigue, 22 Février
□o Selon des informations de
source .privée reçues de Constan¬
tinople, Talaat-Bey et Enver-Pa-
cha se trouveraient dans le plus
complet désaccord.
Talaat-Bey aurait pris, dit-on,

l'initiative de constituer un nou¬

veau parti politique de tendances

anti-allemandes. Il pourrait comp¬
ter sur un grand nombre d'offi¬
ciers turcs.

Nord et Belgique
Amsterdam, 22 Février

qui Le correspondant du Telegraaj
à l'Ecluse annonce qu'il y a eu, la
semaine dernière, un combat opi¬
niâtre, sur le front d'Ypres. De
nombreux blessés allemands sont
arrivés à Roulërs.

Rome, 22 Février

od La saisie de la lettre pastorale
de levéque de Namur a vivement
affligé le Saint-Père.
On croit savoir que le Saint-

Siège, indigné de ce nouvel acte
de violence commis par les auto¬
rités allemandes, adressera une

protestation en règle au ministre
de prusse près le Vatican.

Amsterdam, 22 Février

□d Le Maasbode apprend que tous
les allemands vivant en Belgique
ont été requis de s'engager dans
l'armée, si c'était nécessaire.
Un train ramenant de Zeebrugge

des canons détériorés a passé hier,
en même temps que 800 soldats
venant du front de France et gra¬
vement blessés.
200 jeunes Belges, qui cher¬

chaient à gagner la frontière, ont
été arrêtés.

Copenhague, 22 Février
□d Des zeppelins et des dirigeables
du type parseval ont été vus hier
au-dessus de la mer du Nord.
Durant la nuit, quelques-uns

d'entre eux utilisaient des lanter¬
nes Morse, apparemment pour
échanger des signaux avec des
navires de guerre allemands.

Londres, 22 Février

□o Le correspondant du Times à
Copenhague télégraphie :

« Un dirigeable allemand a sur¬
volé tranquillement le territoire
danois samedi.

« Deux autres dirigeables turent
également aperçus au large de la
côte occidentale. »

Paris, 22 Février

□d Un dirigeable allemand a sur¬
volé Calais ee matin, à 4 heures 10,
paraissant se diriger vers l'Est.



DERNIÈRES NOUVELLES 3

Il a lancé des projectiles qui ont
légèrement détérioré les voies fer¬
rées de Saint-Omeret de Dunker-
que.
Trois bombes incendiaires sont

tombées sans occasionner de dé¬
gâts; deux autres engins ont fait
cinq victimes.

La population n'a manifesté
aucune panique.

Londres, 22 Février

an Entre huit heures et neuf heu¬
res, cette nuit, on a entendu passer
un aéroplane au-dessus d'Essex.
Une bombe incendiaire est tom¬

bée dans un champ prés de Biain-
tree, mais n'a causé aucun dégât.
Une autre bombe s'est enfoncée

dans le jardin d'une maison, prés
de Colchester. La maison a été lé¬

gèrement endommagée; les fenê¬
tres des maisons contiguës ont été
brisées; personne n'a été blessé.

Bruxelles, 22 Février

od Le journal Métropole, d'Anvers,
qui paraît en supplément du Stan-
dart, de Londres, publie une cor¬
respondance d'Amsterdam disant
que l'état sanitaire des troupes
allemandes en Belgique serait
mauvais. Une épidémie de typhus
se serait déclarée. Il y aurait douze
mille malades â Anvers. A Mons,
la moitié de la garnison serait
dans les hôpitaux.

Cependan t l'agence wo 1 Ifdécla re
que ces nouvelles sont de pures
inventionset qu'elles sont d'autant
moins vraisemblables qu'elles sont
répandues par YExchange Tele-
graph Company.

Londres, 22 Février

□d L'Indépendance Belge annonce
que le prince Léopold de Belgique,
actuellement âgé de l i ans, est sur
le front des armées.

Paris, 22 Février

oo D'après des renseignements de
sources diverses, les troupiers
allemands ne recevraient plus que
la moitié de leur solde. La même
mesure serait appliquée aux offi¬
ciers.

Amsterdam, 22 Février
od Le correspondant du Tyd à
Furnes écrit que, depuis le 22 jan¬
vier, il ne se passe presque pas de .

jour sans que les allemands ne se
livrent au bombardement de la
ville ; plus de 200 obus y sont
tombés depuis cette date.

EN ALSACE
Paris, 21 Février

od Un avion allemand, qui venant
du nord, se dirigeait vers Nancy,
a été salué par quelques coups de
canon. On croit qu'il fut touché,
à en juger d'après le vol pénible
qu'il effectua pour regagner les
lignes allemandes.
Nos canons ont également éloi¬

gné des environs de Toul un autre
visiteur aérien.

Nancy, 22 Février
œj Un aviateur allemand a encore

survolé Pont-à-Mousson en jetant
quatre bombes. Ces engins n'ont
causé aucun dommage, même ma¬
tériel.
Par contre, des obus tirés par

l'artillerie allemande ont causé
sur différents points de la ville
des dégâts assez sérieux, mais
sans faire de victimes.

Nicli, 22 Février

m Le général Pau a quitté Nieh
dimanche matin, continuant son
voyage vers la Russie.

Le Prince-Régent de Serbie est
venu samedi soir prendre part, â
la légation de France à 1111 dîner
donné en l'honneur du général.
Deux ministres y assistaient.
Le général Pau a été reconduit

à la gare par le président du
Conseil, le ministre de la guerre,
le maréchal de la cour et le mi¬
nistre de France. 11 a ensuite été

accompagné jusqu'à la frontière
par les officiers serbes attachés a
sa personne.

Londres, 22 Février

□o On télégraphie de Belfast que,
samedi dernier, à 5 heures du
soir, un sous-marin allemand a
arrêté un charbonnier anglais
dans la mer d'Irlande. Il donna 5
minutes à l'équipage pour embar¬
quer dans les bateaux et couler le
bâtiment.

Washington, 22 Février
od Le département d'Etat a reçu
confirmation, par le consul de

Brème, de la perte du vapeur
Evelyn. M. Bryan a prié MM. Page
et Gérard, ambassadeurs d'Améri¬
que à Londres et à berlin et de lui
envoyer des détails.

Genève, 22 Février

m Selon une information d'ins-
bruck, l'autriche aurait décidé de
couler les navires marchands neu¬

tres naviguant dans l'Adriatique.
Londres, 22 Février

or On mande de Copenhague au
Daily Telegraph qu'une émotion
très vive a été soulevée en Norvè¬

ge, par l'attaque du Belridge par
un sous-marin allemand.
Un journal important, le Mor-

genbladet de Christiania dit: Nous
sommes sûrs que, si l'allemagne
refuse notre demande légitime de
dédommagement, la Norvège sai¬
sira tous les vaisseaux allemands
dans les ports norvégiens, jusqu'au
règlement suffisant de notre récla¬
mation.

Amsterdam, 22 Février

an Le Lokal Anzciger apprend, de
Brème, que le vapeur américain
Evelyn allant de New-York à Brè¬
me, avec une cargaison de coton,
a heurté une mine, vendredi der¬
nier, au Nord de l'île Borkum, et
a coulé. L'équipage a été sauvé
par un vapeur allemand.

Paris, 22 Février

□d Un membre des plus distin¬
gués de la colonie grecque à Paris
a déclaré au Petit Journal que
l'intervention de la Grèce était
inéluctable. Elle répond au senti¬
ment populaire comme à celui
des dirigeants.

Londres, 22 Février

□d Plusieurs vapeurs ont disparu.
On est fort inquiet à Hull sur le
sort du vapeur Nembtand qui
avait quitté ce port lundi pour La
Tyne et qui n'a pas été vu depuis.
Il venait d'être acheté par des ar¬
mateurs de Glasgow et effectuait
son premier voyage. Tout l'équi¬
page était originaire de Hull.
Enfin 011 considère comme per¬

du le vapeur Maggie-Baralt, qui
se rendait de Greenock à Duddon
avec une cargaison de charbon.
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Une bouée et diverses autres épa¬
ves provenant de ce bateau ont été
jetées à la côte prés de Maughold-
Héad (ile de Man). On craint qu'il
n'ait été torpillé.
on Les dépêches de Bucarest s'ac¬
cordent à dire que le peupleattend
avec impatience une prompte in¬
tervention dans la guerre.
Vendredi, après la séance du

Sénat, les cortèges ont parcouru
les différents quartiers de la ville
en criant: A bas l'autriche !
M. Constantinesco, ministre des

Affaires étrangères, a déclaré dans
la presse roumaine que le mo¬
ment n'était plus aux explications
ou aux conversations, mais qu'il
s'agissait de se préparer afin que
la Roumanie soit prête lorsque
l'heure arrivera.
En conformité avec celte altitu¬

de, 011 annonce que des ordres
ont été donnés pour la mobilisa¬
tion de huit classes de la réserve
roumaine.

Genève', 22 Février
□n 11 est question d'une prochaine
rencontre du kaiser et de l'empe¬
reur François-Joseph, dans une
ville à proximité de la frontière.

Milan, 22 Février

co Les journaux s'occupent en¬
core de la contrebande de guerre
qui, disent-ils, continue malgré
les dispositions du gouvernement.

De nombreux wagons de den¬
rées alimentaires sont expédiés en
allemagne chaque jour, soixante
wagons de contrebande de guerre
sont expédiés en au triche par la
gare de Rimini.

Rome, 22 Février

m On apprend de Trieste que la
question du pain devient de plus
en plus grave dans celle ville.
On y vit, maintenant, au jour

le jour. Ses provisions sont épui¬
sées. 60 boulangeries ont été
fermées.

Venise, 22 Février

□d D'après des renseignements
reçus de Vienne, les autorités mi¬
litaires ont décidé de réquisition¬
ner tons les stocks de caoutchouc
brut ou en tuyaux. D'autre part,
les entrepreneurs de transports

ont protesté contre la réquisition
des véhicules et ont averti le gou¬
vernement qu'il ne leur sera pas
possible d'approvisionner la capi¬
tale si l'embargo sur les voitures
n'est pas rapporté. Le manque de
pétrole empêche de substituer des
automobiles aux véhicules ordi¬
naires.
De la même source, ou annonce

que les ménagères continuent,
dans tout le pays, à s'opposer à la
consommation de la viande de
porc.

Rome, 22 Février
qd Dans une réunion extraordi¬
naire du Conseil des ministres, le
Gouvernement examinera le rap¬
port rédigé par le capitaine com¬
mandant la goélette Gesu Croci-
fisso.

« Le capitaine, venant d'Anti-
vari, raconte que le 19 Février,
pendant que son navire était près
d'une autre goélette, La Saturno,
également du port de Molfetta,
trois torpilleurs autrichiens sont
rentrés dans les eaux d'Antivari
avec des projets agressifs.

« Les deux capitaines, voyant
le danger qu'ils couraient, ont
hissé le pavillon italien et se sont
réfugiés derrière la grande grue
du port; néanmoins, les torpilleurs
ont fait feu, visant par conséquent
le pavillon italien, pendant que
des aéroplanes laissaient tomber
des bombes sur les deux goélettes.

« La grue, derrière laquelle
celles-ci se trouvaient avec les

équipages, a été démolie.
« Le grand mât de la Saturno,

où flottait le pavillon italien, a été
abattu.

« En même temps, des aéro¬
planes autrichiens volaient au-
dessus des bateaux italiens et

lançaient des bombes, qui ne
blessèrent personne heureuse¬
ment.

« Le Gesu a réussi à fuir. La
Saturno est restée, étant incapable
de reprendre la mer.

« Cette nouvelle produitàRome
une énorme impression. »

EN VILLE

COMMUNIQUÉ
Le Journal d'Aix-les-Bains, paru le

20 courant à Ghambéry, donne un
compte-rendu de la dernière réunion
du Conseil Municipal, dans lequel
l'exactitude des faits se déforme sous

l'inspiration d'une regrettable tendance.
La Municipalité, soucieuse de main¬

tenir dans la Population le bon esprit
d'union et de concorde qu'exigent la
gravité des circonstances et les difficul¬
tés de la situation, met en garde ses
concitoyens contre toute publication de
ce genre.

Aix-les-Iiains, le 2:1 néflier 19/.»

Pour le Maire aux Armées:
L'Adjoint faisant fonctions,

TERME

MILICE AIXOISE

Le Prix du Pain

Une récente décision des boulangers
motivée, expliquent-ils, par la hausse
subite des farines, a porté le prix du
pain à 0 fr. 50 le kilog, au lieu de
0 fr. 45, prix fixé par arrêté municipal
depuis la Mobilisation.
La Municipalité s'est inquiétée de

cette grave question. Le Maire a convo¬
qué les boulangers et leur a fait con¬
naître qu'ils pouvaient, par son inter¬
médiaire, se procurer des farines avec
une diminution de 1 francs par cent
kilogs sur le cours qu'ils lui ont déclaré
subir depuis quelques jours.

Cet écart serait suffisant pour rame¬
ner le prix du pain à 0 fr. 45; mais les
boulangers diront avoir fait des appro¬
visionnements de farine au cours de
hausse, et être contraints, par suite, de
maintenir leur nouveau prix.
Devant cette situation, et comme il

est indispensable de donner satisfaction
aux nombreuses et légitimes réclama¬
tions de la population, la Milice Aixoise
(Entre-Aide Mutuelle), étudie l'organi¬
sation éventuelle et provisoire d'une
boulangerie qui, employant les farines
achetées par la Ville, fournirait le pain
au prix ancien de 0 fr. 45 le kilog.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile

au prix (sans majoration) de O 1r. 75
sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bain»
f Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Nos batteries ont fait sauter un dépôt de munitions
NOTRE ARTILLERIE A IMPOSÉ SILENCE

à une batterie allemande et a fait sauter ses caissons

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 23 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 9 h. 30)

no Journée relativement calme,
SAUF EN CHAMPAGNE, où le
combat continue dans de bon¬
nes conditions.

Nous avons enlevé de nou¬

velles tranchées dans la région
de Beauséjour, et maintenu
nos gains des jours précé¬
dents.

on AU NORD-OUEST DE VER¬

DUN, à Drillancourt (région du
bois de Forges), nos batteries
ont fait sauter un dépôt de mu¬
nitions.

Il se confirme que, dans leur
attaque du 21, au bois Bouchot,
les allemands, complètement
repoussés, ont subi de très
fortes pertes.

on EN ALSACE. — Une attaque
allemande a essayé de débou¬
cher de la partie du village de
Stoffwuhr, encore occupée par
l'ennemi. Elle a été immédia¬
tement arrêtée par notre feu.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

m rien d'important à ajou¬
ter au communiqué d'hier soir.
□O A L'OUEST DE LOMBAER-

TZYDE, l'ennemi a préparé
deux attaques d'infanterie, qui,
prises sous notre feu, n'ont pas
pu déboucher.
m LE BOMBARDEMENT DE

REIMS, signalé hier soir, a été
extrêmement violent. Il a duré,
une première fois, six heures,
une seconde fois, cinq heures.
Quinze cents obus ont été lan¬

cés sur tous les quartiers de la
ville. Ce qui reste de la cathé¬
drale, particulièrement visée,
a gravement souffert. La voûte
intérieure, qui avait résisté jus¬
qu'ici, a été crevée. Une ving¬
taine de maisons ont été incen¬

diées. Vingt personnes, appar¬
tenant à la population civile,
ont été tuées.

no A L'EST DE L'ARGONNE, en¬
tre Malencourt et la Meuse,
notre artillerie a imposé silence
à une batterie allemande et a

fait sauter ses caissons.

□□SUR LE RESTE DU FRONT.
— Rien de nouveau à signaler.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 23 Février

□o L'ENNEMI continue à mon¬

trer une très grande activité
dans la région d'Ypres. Plu¬
sieurs attaques et contre-atta¬
ques ont eu lieu.
□d AU SUD DE LA LYS. — Com¬
bats d'artillerie et d'infanterie

plus actifs, au cours desquels
nos troupes ont fait preuve
d'une supériorité marquée.
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œSUR le reste du front.
— Duel d'artillerie.

on le temps brumeux a

arrêté les reconnaissances de
nos aviateurs.

★

v- * *

Paris, 23 Février

ao Le ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
Ce matin, à 7 heures 30, un bâti¬

ment de la Potille de la deuxième
escadre légère française a canonné
un sous-marin allemand navi¬

guant en surface, à huit milles
dans le sud-ouest du cap Alprech,
près de Boulogne.

Ce sous-marin a été atteint par
plusieurs projectiles avant de plon-
ger.

Une nappe d'huile a été consta¬
tée au point où il a disparu.
on L'ambassade de Russie nous

communique la note suivante:
Doivent se rendre en Russie, dès

le /''' Mars prochain, tous tes ré¬
servistes et territoriaux, notam¬
ment tous les officiers, médecins,
employés d'administration mili¬
taire et soldats résidant à l'étran-

<]<-'<■

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 23 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o En prusse orientale, les actions
engagées sur la rive droite de la
Bobre et sur la rive droite de la
Narew se présentent toujours
comme des combats isolés.
Une rencontre d'une importan¬

ce secondaire a eu lieu, sur la
route de Grodno à Lynsk, où nous
avons attaqué les allemands.
L'artillerie de forteresse a pris

une part active et efficace au com¬
bat livré dans la région Ossovietz.
Sur la route de Lomja, nous

nous sommes emparés d'Advaeno,
après un combat acharné.
Dans la région de Prasnysch,

l'ennemi a prononcé une offensive
avec des forces considérables.
Nous avons enlevé, après un com¬
bat, plusieurs villages sur les rou¬
tes situées entre Ratzionez et
Plock. Nous .avons fait cinq cents
prisonniers.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nous avons repoussé des attaques
de l'ennemi sur la rive septentrio¬
nale de la Pilitza et dans la région
de Lopouschno.
En galicie occidentale, l'ennemi

poursuit un feu d'artillerie conti¬
nu.

Il est établi que les autrichiens
ont subi, le 17 février, des pertes
élevées dans la région qui s'étend
au nord de Zaklitehine.
Dans les Carpathes, nos troupes,

après s'être emparées des hauteurs
de Smolnik «à l'est de Loupkoff,
ont refoulé des attaques rétirées
des autrichiens qui, sur ce point,
approchèrent nos rangs à une
distance de cinquante pas, mais
qui, chaque fois, sous notre feu,
battaient en retraite avec d'énor¬
mes' pertes.
Dans la nuit du 20, les alle¬

mands ont attaqué sans succès
quatre fois de suite la hauteur de
Korziowk.
Dans la région de Wyschkoff,

nous avons enlevé une hauteur
qui constituait une des parties
essentielles delà position ennemie.
En galicie occidentale, au sud

de Stanislawoff, dans la région de
Krasne, Ncbyki, Perekniko, nous
avons attaqué les autrichiens et,
après un combat, livré en plu¬
sieurs endroits à la baïonnette,
nous avons rejeté en arrière deux
brigades et repoussé deux contre-
attaques prononcées par des for¬
ces ennemies très importantes.
Nous avons fait sur ce point 1.500
prisonniers dont 20 officiers et
nous avons pris plusieurs mitrail¬
leuses.

qo Les dernières nouvelles reçues
confirme l'échec complet de l'of¬
fensive allemande devant Osso-
vetz. L'ennemi a essuyé le feu
meurtrier de l'artillerie lourde
russe, et ne put amener ses grosses

pièces étant donné l'impraticabi¬
lité des routes et du sol maréca¬

geux. Il a dû abandonner l'action.

L'aventure Turque
Pétrograd, 23 Février

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Au cours de la journée du 21
février, des actions ont eu lieu
dans la région du Transtchorokh
où les Turcs ont été rejetés au-
delà de la rivière d'Itchkalsou.
Aucun combat n'a eu lieu dans

les autres régions.
Athènes, 23 Février

od Le bombardement du détroit
des Dardanelles par les escadres
alliées se poursuit, bien que le feu
dirigé contre les torts turcs sem¬
ble diminuer d'intensité.
Selon les renseignements reçus

ici, les navires alliés ont lancé hier,
2.000 obus contre les forts des cô¬
tes asiatique et européenne. .

□□ On mande de Constantinople
qu'un attentat aurait été commis
contre Enver Pacha. Plusieurs
coups de feu, dont aucun cepen¬
dant n'aurait atteint son but, au¬
raient été tirés contre lui.

□o Les Turcs ont envoyé des trou¬
pes et des canons de gros calibres
dans toutes les îles de la mer de
Marmara, par crainte de l'entrée
de la flotte des Alliés dans cette
mer.

Sofia, 23 Février
od Des voyageurs anglais arrivant
de Constantinople à Dedeagatch
annoncent que tous les sujets an¬
glais résidant à Constantinople se¬
ront expulsés si le bombardement
des Dardanelles continue.

□o L'offensive turque dans le Cau¬
case ayant subi un échec complet,
la nouvelle transpire maintenant
que la mission militaire alleman¬
de en Turquie s'était prononcée
contre le plan consistant à atta¬
quer la Russie et avait conseillé
d'adopter une attitude défensive
en réservant le principal effort
pour l'invasion de l'Egypte.

Le Caire, 23 Février

□o Les Turcs ont virtuellement
effectué, hier, une retraite géné-
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raie sur Damas. Une force peu
importante reste à Beersheba, à
60 kilomètres au sud-ouest de Jé¬
rusalem. On doit attribuer ce

recul précipité plutôt à la crainte
que les communications soient
coupée's qu'au manque de vivres.

La Marche Serbe
Cettigné, 23 Février

an Les aéroplanes autrichiens es¬
saient de jeter la terreur parmi la
population paisible du Monténé¬
gro.
Le 18, un aéroplane ennemi a

survolé Cettigné, lançant quatre
bombes qui ont éclaté.
Deux femmes ont été tuées ;

quatre enfants et une femme gra¬
vement blessés.

Ce singulier exploit a provoqué
une vive,indignation.
Le roi et le prince héritier ont

rendu visite aux victimes.

Nord et Belgique
Amsterdam, 23 Février

an Le Nieuwe Rotterdamsche Cou¬
rant signale que les allemands
continuent à construire des sous-
marins dans les docks de Hobo-
ken, prés d'Anvers.
Une haute muraille entoure les

docks, où de nombreux ouvriers
allemands travaillent activement.
Les sous-marins une fois termi¬

nés subissent des essais et sont

expédiés, par voie ferrée, à Ostende
ou Zeebrugge.
□n On mande de Schiennonnikoog
au Nieuws Van Den Dag, qu'un
zeppelin a survolé l'île, hier, vers
midi, se dirigeant vers l'Est.
Hier soir, on a entendu une

forte détonation dans la direction
du Nord-Est...

Copenhague, 23 Février
on La perle récente de deux zep¬
pelins, près de la côte danoise,
aura pour effet de modifier les
plans de blocus et les projets de
bombardement de la côte anglaise
par les allemands.
L'état-major général allemand

aurait déclaré qu'il ne continuera
pas à exposer des zeppelins aux

risques qu'ils auraient à courir
dans la mer du Nord, par suite du
mauvais temps actuel.

Amsterdam, 23 Février
ce Le correspondu nt du Telegraaf,
à l'Ecluse, déclare que lors du raid
aérien exécuté par les Anglais, la
semaine dernière, une bombe est
tombée sur une voiture de tram¬

way, à Blankenberghe, tuant huit
soldats allemands et en blessant
50, dont sept sont morts le lende¬
main.

EN ALSACE
lielfort, 23 Février

ce Les aviateurs français qui ont
bombardé Fribourg-en-Brisgau la
semaine dernière ont, à leur
retour, lancé avec succès des
bombes sur les casernes de Mul¬
house.

Paris, 23 Février
ce Au cours d'un récent engage¬
ment en Lorraine, l'un des soldats
allemands des troupes d'attaque
prit feu, et s'enfuit en hurlant.

Ses vêtements, son équipement,
ses cheveux, tout était en flamme.
Dans sa course, il éclairait la

campagne et fit découvrir, ainsi,
un groupe de tirailleurs ennemis,
dont la plupart furent abattus.

Ce soldat était vraisemblable¬
ment porteur de matières incen¬
diaires auquelles l'une de nos bal¬
les mit le fen.
On se rappelle que les unités

allemandes sont pourvues d'un
matériel d'incendie et qu'elles en
ont fait largement usage.

Genève, 23 Février
ce Une dépêche de Saint-Amar à
la Tribune de Genève dit que de¬
puis le 18 février des trains n'ont
cessé de partir de cette ville pour
kassa (hongrie) avec des troupes
allemandes dirigées sur l'Alsace et
la France. Le chiffre à transporter
est évalué à 150.000 hommes.

lielfort, 23 Février (Ilavas)
co M. Schaedelin, juge au tribunal
civil de X..., actuellement cavalier
an 5° dragons, vient d'être nommé
notaire militaire à Massevaux

(Haute-Alsace), où il exercera en
même temps les fonctions de rece¬
veur de l'enregistrement.

Sofia, 23 Février
ce Le général Pau est arrivé, hier
soir, par train spécial. 11 a été reçu
à la gare par un aide de camp
général, représentant le roi, et par
le secrétaire général du ministère
de la guerre.

Le général repartira ce soir.
Home, 23 Février

ce Hier soir, à Milan, ds grandes
manifestations en faveur de l'in¬
tervention de l'Italie ont eu lieu.
Des miliers de manifestants se

sont rendus devant les bureaux
du journal socialiste neutraliste
Avanti! Ils y ont arraché les en¬
seignes et brisé les vitres.
Puis une démonstration hostile

a été faite devant une brasserie
allemande, via Mercanti.
La police a réussi, vers minuit,

à disperser les manifestants au
moment où ils faisaient une nou¬

velle démonstration anti-alleman¬
de devant le consulat d'allema-
gne.

Pèlrograd, 23 Février
ce Une information de Tokio an¬

nonce que les Japonais ont ren¬
floué un grand bateau que les
allemands avaient coulé dans la
baie de Tsin-Tao, pour empêcher
l'entrée des navires dans le port.

Venise, 23 Février
□o Après le meeting qui a eu lieu
dimanche en faveur de l'interven¬
tion italienne dans la guerre ac¬
tuelle, la foule s'est assemblée sur
une place et où elle a brûlé un

drapeau autrichien.
Douvres, 23 Février

ce Le charbonnier norvégien lie-
gin, venant de Tyné et se rendant
à Bordeaux, a coulé au large de
Douvres, ce matin entre 6 et 7
heures, en dix minutes.
L'équipage a été sauvé.

Londres, 23 Février
ce Le Times annonce que la léga¬
tion de Norvège déclare que la
cargaison du Belridge était desti¬
née au gouvernement néerlandais.

Paris, 23 Février

ce Un Italien fixé à Genève a reçu
de son frère, oflicier à Florence,
une lettre disant que l'entraîne-
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ment des troupes est poussé acti¬
vement. La mobilisation générale
serait décrétée entre le 31 mars et
le 15 avril.

New-York, 23 Février
□d On confirme officiellement que
le comte bernsborf a offert à
M. Bryan de laisser contrôler par
des Américains la distribution à la
population civile de l'allemagne
des céréales importées des Etats-
Unis.

Boulogne, 23 Février
□n Le chalutier à vapeur Marie,
du port de Boulogne, équipé en
drague-mines, a, samedi dernier,
vers quatre heures du soir, abor¬
dé une mine flottante dans l'est
du port de Dunkerqueet a immé¬
diatement coulé. Plusieurs hom¬
mes de l'équipage se sont noyés
et d'autres ont été grièvement
blessés, parmi lesquels lecomman-
dant Littaye.

Paris, 23 Février
□□ Le correspondant du Morning
Posta Berne télégraphie:

« J'apprend de bonne source
que l'allemagne construit fébrile¬
ment des aéroplanes et que, dans
tous les aérodromes allemands,
des milliers de jeunes gens s'en¬
traînent comme pilotes et méca¬
niciens d'avions.

Chiasso, 23 Février
□d On a trouvé à la douane, dans
un wagon de marchandises, sous
un chargement de choux-fleurs,
cinq cents kilogs de cuivre pour
l'allemagne.

Genève, 23 Février
an Suivant un ordre du prince
Windischgraetz, on devait procé¬
der, à Prague, à la levée de nou¬
veaux contingents de jeunes gens
ayant moins de dix-neuf ans.
Ceux-ci, ayant refusé de se faire
inscrire à l'Hôtel de Ville, la
police, aidée par la troupe, pro¬
céda à leur arrestation en masse.

Les journalistes tchèques orga¬
nisèrent alors une réunion secrète
qui, dénoncée, fut dissoute par la
police. Trente-sept intellectuels
tchèques ont été arrêtés.
Une nouvelle manifestation s'é-

tant produite, les gendarmes à

cheval chargèrent; il y eut de
nombreux blessés.

Washington. 23 Février
□n Sir Edward Grey a envoyé au
département d'Etat, par l'intermé¬
diaire de l'ambassade britannique
à Washington, un démenti caté¬
gorique au sujet de l'accusation
allemande d'après laquelle les
Anglais auraient l'intention de
détruire un navire américain dans
la zone de guerre et d'en rendre
responsable un sous-marin alle¬
mand, dans l'espoir de précipiter
la crise qui existe entre les Etats-
Unis et l'allemagne.

Les Ciseaux d'Anastasie

EN VILLE

Instructions pour la délivance
de Passeports pour l'Étranger

En raison de l'état de guerre actuel,
les passeports sont exigés pour aller
à l'étranger.
Ils sont délivrés par les Préfets et

sous-préfets, suivant l'arrondissement,
sur la présentation d'une demande
portant l'avis motivé du Maire de la
Commune de son domicile. Ce serait

faire une faussemanœvre que de solliciter
l'avis du Maire d'une commune autre

que celle de son domicile, ou encore de
se présenter directement à la préfecture
'sans la demande revêlùe du visa
du Maire.
Une quittance de passeport de 0,00,

que l'on se procure chez le percepteur,
doit être jointe à la demande. •
Pour obtenir un passeport, les mi¬

neurs ont à produire le consentement
de leurs parents ou tuteurs; les femmes
mariés, le consentement de leur mari;
les comptables et dépositaires de de¬
niers publics, une autorisation de
leurs chefs respectifs; les militaires en
activité ou en disponibilité, l'autorisa¬
tion du Ministre de la Guerre. Les
étrangers qui ne sont pas naturalisés
Français on qui ne justifient pas d'une
autorisation légale de résider en France
doivent se présenter devant un agent
diplomatique ou consulaire de leur
nation en vue d'obtenir les passeports
dont ils peuvent avoir besoin.
Nota. — La Mairie d'Aix-les-Bains

tient à la disposition des intéressés,
qui habitent la Commune, des imprimés
pour demandes de passeports à
l'étranger.

*

* *

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O tr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN CHAMPAGNE

NOUS AVONS RÉALISÉ DE NOUVEAUX PROGRÈS
AUX ÉPARGES

Nous avons déjà trouvé plus de 600 morts allemands
TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 9 h. 30)

m DE LA LYS A L'AISNE.
Combats d'artillerie, parfois
assez vifs, et tous favorables
pour nous.

od EN CHAMPAGNE, au nord de
Mesnil, nous avons réalisé de
nouveaux progrès et repoussé
plusieurs contre-attaques.
OO NOTRE ARTILLERIE des
Hauts-de-Meuse a réduit au

silence plusieurs batteries alle¬
mandes.

□o DES RAPPORTS COMPLÉ¬
MENTAIRES précisent l'impor¬
tance particulière de notre
succès aux Eparges, et l'éten¬
due des pertes ennemies. Sur

une très petite étendue du
Front enlevé par nous, nous
avons déjà trouvé plus de six
cents morts allemands.

no D'APRÈS DES PRISONNIERS
faits depuis la fin de l'action,
les deux régiments chassés de
leurs positions par notre atta¬
que ont perdu plus de trois
mille hommes, c'est à-dire plus
de la moitié de leur effeetf.

on NOUS AVONS PROGRESSÉ
au bois Brûlé, forêt d'Apre-
mont.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUE OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

□n RIEN D'IMPORTANT A SI¬
GNALER, depuis le communi¬
qué d'hier soir, sinon quelques
actions heureuses de nos trou¬

pes, vers Auberive-s-Suippes,
et un nouveau progrès au nord
de Perthes.

NOTE

La presse allemande a, depuis
quelques mois, assez régulière¬
ment publié les communiqués
français. Elle s'en vantait comme
d'une preuve de son objectivité et
de la force d'âme du peuple alle¬
mand.
Or, l'un des plus grands jour¬

naux allemands, le Berlinèr Tage-
blatt, qui prétend s'inspirer des
traditions libérales, ne publie,
dans un numéro du 17 Février,
que la moitié du communiqué
français du 16. La prise de trois
kilomètres de tranchées sur le
front de Perthes-Beauséjour et la
capture de plusieurs centaines de
prisonniers sont omises. N'est-ce
qu'une erreur de composition?
N'est-ce pas plutôt un aveu?

Paris, 24 Février

m Notification régulière de blocus
a été faite, le 22 Février, par les
gouvernements alliés, au gouver¬
neur de l'Afrique orientale alle¬
mande, à Dar-Es-Salam.

Ce blocus commencera à minuit,
dans la nuit du 28 Février au
1er Mars. Les navires neutres au¬
ront quatre jours pleins pour
sortir.
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L'Afrique orientale allemande
est située au sud du lac Victoria-
Nyanza et de la colonie anglaise
de l'Afrique orientale. Elle est bor¬
née à l'ouest par le lac Tanganyka
et l'Etat libre du Congo; à l'est,
par l'Océan Indien, et au sud par
les possessions portugaises du
Mozambique. Elle compte huit
millions d'habitants.

Londres, 24 Février (O/Jiciel)
m L'Amirauté britannique com¬
munique la note suivante:

« Le canal d'Irlande et le Pas-
de-Calais sont fermés à la naviga¬
tion. Cet ordre aura son effet à
partir de ce jour. »

Paris, 24 Février
cm Le Ministre de la Guerre, en
réponse à une demande écrite sur
la situation militaire des pères de
quatre enfants, a fait connaître à
M. Laval que, un homme père de
quatre enfants vivants et apparte¬
nant par son âge à la classe 1890,
est soumis à l'obligation de cette
classe; il faudrait qu'il eût six en¬
fants pour être assimilé aux hom¬
mes de la classe 1887. De cette
indication, il ressort que, pour les
classes postérieures à 1890, la
régie ci-dessus s'applique àfortiori,
en sorte qu'il n'y a de privilège
réel que pour les pères de six en¬
fants vivants, à quelque classe
qu'ils appartiennent.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Londres, 24 Février

an On annonce de Pétrograd au
Daily News que depuis dimanche
la* situation s'est sensiblement
améliorée, les forces russes s'étanl
dérobées aux tentatives d'enve¬
loppement des ailemannds dans
la forêt d'Augustow. Les Russes
ont fait reculer la colonne alle¬
mande jusqu'à l'extrémité est du
front.
Les allemands ont laissé derriè¬

re eux des pontons, des canons,
plusieurs centaines de morts et un
grand nombre de prisonniers.

Rome, 22 Février
cm Dans les cercles allemands de
Rome, on ne fait pas de difficulté
d'avouer que, dans les récentes
batailles de la prusse orientale,
les allemands en morts, blessés et
prisonnniers, ont perdu prés de
100.000 hommes.

Londres, 24 Février
cm On mande de Marmoritza
(frontière roumaine) au Daily
Mail que, dans la nuit de diman¬
che à lundi, les autrichiens ont
évacué les positions qu'ils te¬
naient sur la frontière. Ils se sont
retirés jusqu'à Czernovitz devant
le feu de l'artillerie russe. Ils ne

paraissent nullement vouloir ten¬
ter une autre offensive.

L'aventure Turque
Londres, 24 Février (O/Jiciel)

□d Le mauvais temps, une forte
tempête du sud-ouest et le faible
degré de visibilité interrompent
les opérations devant les Dar¬
danelles.

Le bombardement du 19 février
a causé de graves dommages aux
forts extérieurs.

Rome, 24 Février
cm Le correspondant à Athènes du
Journal d'Italie télégraphie que
les forts extérieurs desDardanelles
ont été détruits par le bombarde¬
ment de vendredi dernier.
Le bombardement recommença

samedi contre les torts intérieurs
et un tiers du détroit est actuelle¬
ment libre. On espère que le pas¬
sage complet sera forcé dans quel¬
ques jours.
Une alarme désordonnée régne

à Constantinople dont tous les
habitants s'enfuient en Asie.

Nord et Belgique
Calais, 24 Février

□d On dit que le zeppelin qui a
survolé Calais, ces jours derniers,
était accompagné par deux avions
allemands.
Les résultats militaires au point

de vue du raid, sont nuls. .La voie
de Dunkerque a été réparée pres¬
que aussitôt, et la circulation des
trains a repris déjà.

EN ALSACE
Relfort, 24 Février

□d Du Démocrate :

« On est occupé un peu partout,
en Alsace, à entourer les villages
de réseaux de fils de fer qu'il est
interdit de franchir, sous peine
d'être fusillé. Les populations sont
anxieuses; elles craignent que les
vivres viennent à manquer.

Nancy, 24 Février
car Un avion allemand a survolé
une partie de la banlieue, et jeté
deux ou trois bombes, notamment
à La Neuville, sans causer de dé¬
gâts appréciables.
Il a passé à une grande hauteur

au-dessus de la ville et s'est rapi¬
dement éloigné.
cm La reprise par nos troupes du
hameau de Norroy, au pied du
signal de Xon, nord-est de Pont-à-
Mousson, a coûté cher aux alle¬
mands. Ces derniers, se croyant
définitivementvainqueurs, étaient
descendus dans la plaine et s'a¬
vançaient vers Pont-à-Mousson en

rangs serrés, se préparant sans
doute à y faire une nouvelle
entrée.
Nos artilleurs, renforcés pen¬

dant la nuit et admirablement ca¬

chés, les laissèrent venir jusqu'à
500 mètres, puis le drame maca¬
bre commença.
Au dire des témoins, tous les

Mussi-Pontains pouvaient assister
au spectacle, ce fut un épouvanta¬
ble massacre de boches.
On estime à plus de 2.000 ceux

qui restèrent sur le carreau.
Pont-à-Mousson eut malheureu¬

sement une pluie de mitrailles al¬
lemandes.
Cela fait le 74° bombardement

de Pont-à-Mousson.

Paris, 24 Février

cm On télégraphie de Genève que
l'ordre a été donné à tous les
commandants de forteresses d'al-
lemagne de permettre à leurs pri¬
sonniers d'écrire deux cartes pos¬
tales par semaine et deux lettres
de quatre pages par mois, ainsi
que vient de l'apprendre l'agence
des prisonniers de guerre.



LES DERNIÈRES NOUVELLES

Amsterdam, 24 Février

dd Le vapeur Hana, faisant le
trafic sur le Rhin a été retenu avec
sa cargaison de phosphate au- mo¬
ment où il allait quitter Rotter¬
dam.

En opérant la visite du bâti¬
ment, la police a découvert sous
le chargement de phosphate, 5.000
kilogs de cuivre et 8.000 balles à
pointes aiguës.
L'expéditeur, l'armateuret quel¬

ques autres personnes ont été
arrêtées.

Le Havre, 24 Février

•an On annonce l'arrivée prochai¬
ne de plusieurs détachements de
suffragettes anglaises, qui seront
«Hargées de servir de signaleurs
télégraphiques ou téléphoniques,
d'estafettes, conducteurs d'autos,
etc., et qui escorteront aussi les
convois dé livrés et de munitions.

Les suffragettes se sont déjà em¬
barquées.

Londres, 24 Février (Officiel)
oo Hier soir, un bateau de voya¬
geurs qui fait régulièrement la
traversée de Boulogne à Folkes-
tone, venait de quitter le port de
Boulogne lorsqu'un sous-marin
l'attaqua.
Mais la torpille passa à 25 mètres

environ de l'avant du navire qui
portait 92 passagers civils dont
plusieurs neutres.

Londres, 24 Février

m Au Lloyd, la prise d'assurance
contre les risques de la guerre,
entre les Etats-Unis et l'allemagne,
est montée aujourd'hui à 60 % et
on a payé 65 °/0 contre les risques
de guerre entre l'Italie et l'autri-
che avant le 15 mars prochain.
On a également payé 60 % pour
l'assurance contre la guerre, entre
l'Italie et la Turquie, et pour cou¬
vrir ces risques, jusqu'en juin, on
cotait jusqu'à 80 °/Q.

La Haye, 24 Février
□n La Hollande est émue et révol¬
tée des pertes réitérées de navires
neutres. Le journal socialiste Volk
déclare que les moyens diploma¬
tiques étant impuissants, il serait
nécessaire d'envisager la réponse
par l'action directe.

Bucarest, 24 Février

□□ Le général Pau est arrivé. Il
est descendu au consulat.
Une foule énorme l'a acclamé.

m Le général Pau est attendu de¬
main, à quatre heures et demie
du soir.
L'Action nationale, la Ligue

franco-roumaine, la Société de
Transylvanie et l'Association gé¬
nérale des étudiants organisent
une grande manifestation à la
gare.

Le général Pi lot prendra la pa¬
role au nom des associations lati¬
nes; M. Philipesco, ancien minis¬
tre de la guerre, parlera au nom
de l'Action nationale

Le général Pau descendra à la
légation de France; il sera reçu
en audience par le roi mercredi
prochain.
M. Blondel, ministre de France,

offrira un déjeuner en l'honneur
du général. M. Michel Cantacuzè-
ne, ancien ministre des finances,
lui off rira un grand dîner suivi de
réception.

Washington, 24 Février
□□ LesAlliésont informé les Etats-
Unis que l'allemagne ne défraye
pas les dépenses des prisonniers
de guerre dans les camps de con¬
centration. Ils ont prié les Etats-
Unis de faire des représentations
à berlin.

Des renseignements reçus ici, il
résulte que dans certains cas la
convention de La Haye a été vio¬
lée en ce qui concerne les prison¬
niers de guerre. On ne sait rien
sur la surveillance effectuée dans
les camps de prisonniers par les
officiers américains ou d'autres
pays neutres. Il était, paraît-il,
impossible aux belligérants de se
mettre d'accord quant à la portée
de cette surveillance.

Londres, 24 Février

an Le sous-marin allemand dont
le ministère de la marine française
annonce officiellement la destruc¬
tion est probablement le même
qui, lundi soir, vers 9 heures, dé¬
chargea une torpille sur le vapeur
Victoria, qui fait le service entre
Boulogne et Folkestone.
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L'équipage et les passagers du
Victoria avaient vu très distincte¬
ment le sillage dé la torpille, qui
passa à une vingtaine de mètres
de l'avant du vapeur.

Amsterdam, 24 Février

□d Des nouvelles parvenues de la
frontière allemande annoncent
que des inquiétudes régnent à
Cuxhaven, au sujet de deux gros
sous-marins qui ne sont pas ren¬
trés à leur base.
On craint qu'ils n'aient été cou¬

lés, car hier, à midi, ces deux
unités étaient en retard de deux
jou rs.

Bâte, 24 Février

□d La Gazette de Francfort ap¬
prend qu'un dirigeable géant rus¬
se a commencé le 15 février ses
vols d'essai dans les environs de
Pétrograd.

Copenhague, 24 Février
od Six listes supplémentaires de
pertes prussiennes comprenant
19.752 officiers et hommes tués,
blessés ou manquants, portent le
total à 990.790. Ces listes ne com¬
prennent pas les 110 listes saxon¬
nes, les 12 wurtembergeoises, les
155 bavaroises et 18 de marins.
La dernière liste relève 8 avia¬
teurs tués, 2 blessés et 4 empri¬
sonnés en Russie, ainsi que 2 en
France.

Amsterdam, 24 Février

od Une dépêche officieuse de ber¬
lin déclare que le gouvernement
américain a envoyé une réponse
à la note allemande faisant diver¬
ses propositions qui sont actuel¬
lement examinées.

Londres, 24 Février

□□ Le vapeur Brankstome, appar¬
tenant au port de Cardiff, a été
torpillé ou a touché une mine, au
sud-est de Beachy-Head, hier, à
deux heures de l'après-midi. Dix-
huit hommes de l'équipage ont
été débarqués ici. Le vapeur est
sérieusement endommagé. Les
bateaux de sauvetage sont allés
porter secours à un grand vapeur
désemparé près du même endroit.
L'Amirauté anglaise annonce

une mesure de restriction concer-
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riant la navigation aux deux en¬
trées de la mer d'Irlande.

on Le Daily Notas annonce que le
capitaine du steamer Kalibra, qui
vient d'arriver dans le port de
Lyd, sur la Manche, rapporte que
deux petits navires anglais, dont
l'un se rendait en France, ont été
attaqués et torpillés en vue de
Hastings.

Tribune Libre

M.

Mon Cher Collègue,

Je ne puis qu'approuver l'élcgante auto¬
rité de vos conseils, quoiqu'ils nie parais¬
sent en contradiction avec la position que
vous aviez prise et que je pensais définitive,
dans l'entreprise de la Milice contre la
Cantine Municipale et contre moi person¬
nellement. Je vous rappelle votre lettre du
5 janvier ; vous la retrouverez dans le nu¬
méro du S) janvier des Dernières Nouvelles,
dans le cas où vous l'auriez oubliée.
Je me reprocherais de méconnaître le

sentiment auquel vous avez obéi en
m'écrivant une nouvelle lettre, ouverte,
cette fois. Vous ne voulez pas que soit
effleurée l'union sacrée qui confond tous
les Français dans le même élan d'enthou¬
siasme et de haine. C'est bien, mais ce
n'est pas moi que vous avez à convaincre.
Ce n'est pas moi cjni ai attaqué le premier.
C'est à d'autres qu'il faut adresser votre
discours, à ceux qui ont été les seuls arti¬
sans de division et qui, sans motif, ont
poursuivi par tous les moyens la ruine
d'une œuvre à laquelle vous avez apporté
un sérieux concours dont je vous exprime
ma reconnaissance, qui a été belle, loyale
et désintéressée.
C'est à ce moment que votre action pou¬

vait s'exercer avec quelque utilité. Je vous
l'ai dit. Vous avez décliné toute responsa¬
bilité dans la campagne de la Milice, dont
vous êtes le Président. Est-ce que vous
l'approuvez aujourd'hui ?

Ce serait assez curieux, mais il y a dans
votre lettre ouverte quelques autres détails
qui me défendent, en vérité, contre toute
surprise. C'est ainsi que vous me repro¬
chez d'attaquer, sans réserve, le chef res¬
pecté d'une Municipalité qui a fait ses
preuves de dévouement et de désintéres¬
sement, alors que vous vous êtes exprimé
sur son compte en des termes dont aucun
article du Journal il'Aix n'a jamais égalé
la vivacité. Vous avez même donné votre
démission d'adjoint ; annoncé publique¬
ment votre démission de président de la

Les deux navires, ajoute-t-il,
étaient en train de sombrer, mais
leurs équipages ont été sauvés.

Copenhague, 2'i Février
□□ Le vapeur Specia, rentrant de
Liverpool, avec un équipage de
18 hommes, a coulé bas dans la
mer du Nord, après avoir heurté
une mine.

OUVERTE

Henri MERMOZ

Milice, à la suite de la fermeture de la
Cantine, et je vous avais dit que je vous
suivrais dans votre retraite.
Vous avez repris votre démission d'ad¬

joint et vous restez encore président de la
Milice, et vous vous êtes découvert une

secrète tendresse pour l'homme (pie vous
jugiez sévèrement. Vos opinions successi¬
ves me permettent de porter aisément le
poids de vos reproches. Vous vous êtes
trompé d'adresse, je vous le répète, mon
cher Mourichon.

Ce que je vois de plus clair dans votre
lettre, c'est que le Journal d'Aix gène cer¬
taines personnalités dont vous avez bien
voulu vous faire l'interprète. Vous me di¬
tes, et c'est bien votre pensée, n'est-ce pas,
ipie vous me permettrez de traduire en
quelques mots familiers: « Un bon mouve¬
ment, que le Journal d'Aix disparaisse, et
ce sera l'accord parfait. »
C'est tout à fait gentil, mais le rameau

d'olivier ne s'accompagne pas d'ordinaire
de critiques injustes et déplacées. En vous
lisant, il m'a semblé entendre ceux qui
prétendent me frapper dans mon mandat,
dans ma personne, et ceux-là sont mal
qualifiés pour parler au nom de l'union
qu'ils ont rompue les premiers. Vous avez
même trouvé, pour me convaincre, un ar¬
gument dont vous ne pouvez méconnaître
les faiblesses. « Avez-vous besoin d'un
journal, dites-vous, puisque vous avez le
Conseil Municipal ? » Mais non, je ne l'ai
pas, et vous le savez bien, puisque mes
protestations sont étouffées, puisque le
Maire par intérim s'oppose à ce qu'elles
figurent dans les procès-verbaux et qu'il
jette dans la balance le poids de sa situa¬
tion de Maire par intérim.
Vous vous êtes fait le défenseur d'une

mauvaise cause, mon cher Mourichon,
" besogne au-dessous de votre mentalité
et de la situation (pie vous représentez",
je vous renvoie le compliment. Le Journal
d'Aix a été créé par un groupe d'hommes,
pour défendre la vérité et les intérêts per¬
manents d'Aix ; permanents, vous enten¬

dez bien, car ils échappent aux contingen¬
ces, et la guerre elle-même ne peut les-
abolir.
L'union patriotique qui a éteint nos

dissidents politiques, et je souhaite, pour
ma part, qu'ils ne se réveillent pas, est-
elle incompatible avec cet autre devoir :
restaurer la vie locale, assurer l'avenir
d'Aix, défendre les finances de la Ville?
C'est pour soutenir ce programme, pour

le faire triompher qu'a été fondé le Journal
d'Aix.
Notre cœur est avec nos soldats, avec

leurs chefs, mais il y a place en lui pour
deux amours, comme pour la haine la
plus farouche, et celle-là contre les Boches
seuls.
Nous attendons de ceux qui se battent,

des héros pour qui nous sommes prêts à
tous les sacrifices, la victoire de la Justice,
du Droit et de la Liberté. Nous luttons
dans notre sphère pour les mêmes idées,
pour que règne à Aix le droit longtemps
voilé, pour que disparaissent les profi¬
teurs, pour que dans la France triom¬
phante Aix puisse accomplir sa glorieuse-
destinée.
A vous bien cordialement.

Henri MEB.MOZ
Aix-les-Uains. le 2.1 Février

La Coopérative Patronale et Ouvrière de
notre Imprimerie a créé les "Dernières Nou¬
velles" dans le but de constituer un Recueil,
aussi complet que posssible, des Faits Offi¬
ciels de la Guerre et des Informations Mondia¬
les ta concernant, ainsi que des incidents de la
vie d'Aix-les-Dains pendant la durée des hosti¬
lités.
Mais, voulant assurer au journal son carac¬

tère documentaire et historique, la Rédaction
s'est expressément interdit toute polémique sur
les questions locales, et de prendre parti à
quelque polémique que ce soit concernant les
questions.
Par suite, les insertions de Communiqués,

impartialement publiées en "Tribune Libre",
le sont à litre purement documentaire et.
n'engagent que l'opinion et que la responsa¬
bilité de leurs auteurs.

I.a Coopérative Patronale et Ouvrière.
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LES OPÉRATIONS ONT CONTINUÉ
dans des conditions favorables pour nous

EN CHAMPAGNE

Toutes les contre-attaques ennemies ont été repoussées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 26, à 9 h. 30)

j no DANS LA RÉGION DE LOM-
BAERTZYDE. — Notre artillerie
a réduit au silence et grave
ment endommagé une batterie
ennemie.

® La journée a été relative¬
ment calme DEPUIS LA LYS
JUSQU'EN CHAMPAGNE.

® DANS la RÉGION de SOUAIN-
BEAUSÉJOUR. — Les opéra¬
tions ont continué dans des

conditions favorables pour
nous.

Nous avons, notamment, en¬
levé un ouvrage allemand, au
nord de Mesnil, décimé et dis¬
persé, par notre feu, une co¬

lonne en marche, au sud-est
de Tahur, éteint le feu d'une
batterie ennemie et fait sauter

plusieurs caissons.
on EN ARGONNE, au ruisseau
de Meurissons, près du Four-
de-Paris, nous avons détruit un
blockhaus. A Marie-Thérèse,
une attaque allemande a es¬

sayé de déboucher. Elle a été
arrêtée net par notre feu.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 23 heures)

□□PRÈS de lombaertzyde,
notre artillerie a démoli un

blockhaus et des observatoires

ennemis.

m EN CHAMPAGNE. — Nous
avons maintenu les nouveaux

progrès réalisés hier, et toutes

les contre-attaques ennemies
ont été repoussées.
Nos aviateurs ont lancé 60

bombes sur les gares, les trains
et les rassemblements enne¬

mis. Ce bombardement, qui a

pu être contrôlé, a été très effi¬
cace.

on EN ARGONNE. — A Marie-

Thérèse, l'ennemi a tenté une

attaque qui a été immédiate¬
ment arrêtée.

□c ENTRE ARGONNE & MEUSE,
au bois de Cheppy, nous avons
réalisé de nouveaux progrès.
Notre artillerie a détruit des

abris blindés; l'ennemi n'a pas

pu nous reprendre les tran¬
chées conquises par nous.
on EN LORRAINE, près de Par-
roy. — Rencontre de patrouil¬
les; les allemands ont été mis
en fuite.

★
* *

Paris, 25 Février
od La répartition du contingent
de la classe 1916 s'effectuera en

prenant comme point de départ,
pour l'ordre alphabétique, la let¬
tre E. Toutefois, il y a lieu de
remarquer que, pour le calcul de
la distance, il ne sera pas tenu
compte de l'emplacement actuel
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dë'^dëttàms régiments dont les
dépôts ont dû, en raison des cir-
qofrstâfites,pétrel évacués'dstng le
sud ejfc/dan§ l'egjt, niais dé la $ar-
n")son normàle ën temps de paix.
Ajoiflons ([lie la faculté, pour

deux frères, de servir dans le mê¬
me régiment, reste suspendue.
Seuls, les hommes mariés, qui
sont, d'ailleurs, en très petit nom¬
bre pour la classe 1916, bénéfi¬
cieront d'une affectation spéciale.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 25 Février

(Communiqué du Grande Etat-\lajor)

on Des actions ont été engagées le
23 au nord de Grodno, prèe d'Ias-
trzemba et de Stabine.
Dans les forêts d'Augustow,

deux régiments de la 29u division
ont enfoncé les lignes ennemies
et ont rallié nos troupes.

Des patrouilles cherchent à pas¬
ser sur la rive droite du Niémen.
Le combat engagé sur la rive
droite de la Narow se développe.

Les allemands ont prononcé
des attaques réitérées sur tout le
front de la Bohr et de la région
d'Edvahno jusqu'à laVistule, dans
la région de BodzanofV.
Dans la région de Prasnysch,

les actions deviennent extrême¬
ment intenses.
Sur la rive gauche de laVistule,

nous avons repoussé de petites
attaques de l'ennemi dans le villa¬
ge de Boguslaff, à l'ouest de Stop-
chno et à Lopouschko.
Dans les Carpathes, un combat

acharné a eu lieu à l'est de Loup-
koff.

Dans la région de Nourikatch,
nos troupes ont remporté une
série de succès.

Prés de Zavadka, le 22 au point
du jour, nous nous sommes em¬
parés de trois lignes de tranchées
à la côte 901. Cette hauteur est
très escarpée, tous les allemands
qui la défendaient ont été tués ou
faits prisonniers.

Les attaques des allemands au

sud de Koriouivka ont-été répons*
sées.
Au sud de Toukhia, nous avons

enlevé, après un combat acharné,
les hauteurs de la rive droite de la
Rozalka.
Sur les routes de Doline et Ga-

litch, nos opérations ont entravé
l'offensive des forces ennemies
im portantes.

Venise, 25 Février

cd Le correspondant militaire du
Mabyar Orszag télégraphie que la
bataille reprend sur plusieurs
points des Carpathes. Les Busses
ont fait des attaques particulière¬
ment violentes sur les pentes de
galicie et ils ont remporté dans
les défilés d'Ujok des succès consi¬
dérables.
A l'est d'Ujok, les Busses font

une défense extrêmement vigou¬
reuse qui rend des plus difficiles
la tâche des troupes autrichiennes
car, l'automne dernier, les Busses
ont établi un réseau compliqué
de tranchées et d'ouvrages en terre
et en ciment.

« Mais la fortune de la guerre
est changeante et il semble, dit le
correspondant du Magyar Orszag,
que l'action tourne en notre fa¬
veur, malgré les renforts que les
Busses ont reçus. »

Pétrograd, 25 Février
on La retraite des Busses en bu-
kovine paraît avoir atteint son
point final. Les Russes se servent
du chemin de fer pour amener
des renforts sur la frontière de
bukovine et avanceront de nou¬

veau dans peu de jours.
Genève, 25 Février

cd Les Busses ont repris l'offensi¬
ve en bukovine, infligeant de for¬
tes pertes à l'ennemi.
A Nadaworna, les autrichiens

ont été repoussés deux foisjusqu'à
Delatyn.

Les Busses ont pris 1111 camp
de prisonniers russes que les au¬
trichiens comptaient envoyer à
Marasnarossziget.

Pétrograd, 25 Février
□□ La cavalerie russe a attaqué et
fait prisonnier un détachement
allemand qui, avec des matières

explosibles, avait traversé le Nié¬
men pour faire sauter la ligne
du chemin de fer de Varsovie.

Londres, 25 Février

□□ Le correspondant du Times à
Copenhague télégraphie le 22:

« La Tages Zeitang dit que la
nouvelle est parvenue à Sofia que
les Busses rassemblent une armée
à Odessa. Cette armée sera débar¬
quée à Midia, sur le littoral de la
mer Noire, au nord-ouest du Bos¬
phore, pour aller attaquer Cons-
tantinople. »

Berne, 25 Février

cd La légation de Russie à Berne,
constatant que plusieurs journaux
ont fait allusion à l'existence en

Russie d'un courant en faveur de
la paix, se déclare autorisée à
dire que ces renseignements n'ont
absolument aucun fondement et
11e peuvent provenir que de sour¬
ces intéressées à créer l'impres¬
sion d'une possibilité de désaccord
entre les Alliés.

L'aventure Turque
Pétrograd, 25 Février

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)
cd Au cours de la journée du 22
février, dans certaines régions,
des collisions d'importance secon¬
daire ont eu lieu contre les turcs.
Dans la région de Transtchorokh,
les turcs ont tenté de progresser,
mais ils furent repoussés avec de
grosses pertes.

Athènes, 25 Février

co On télégraphie de Mitylène
que le bombardement a été repris
hier matin par toute la flotte alliée
contre les forts des deux rives des
Dardanelles.

Ce matin, à 9 heures, le bom¬
bardement continue. Les forts
répondent. Les résultats sont in-
connus.

Nord et Belgique
Amsterdam, 25 Février

cd Le Telegraafapprend de Neer-
pelt, que, dans la nuit de lundi à
mardi, et dans la journée de mar¬
di, de grandes masses de troupes
ont été envoyées, par la voie de
Louvain, sur le front occidental.
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Plusieurs villages du Brabant et
■et du Limbourg belge sont dénués
de garnisons. De grands transports
de troupes se font régulièrement
vers le sud-ouest.

ce Le correspondant du Tyd à
l'Ecluse a été informé, hier, d'une
nouvelle dètaite aérienne qu'au¬
raient subie les allemands.

« Dernièrement, dit-il, des avia¬
teurs allemands prenaient leur
vol, dans la soirée, d'un champ
d'aviation situé entre Thourout et
Ostende ; mais les Anglais veil-
laientet un de leurs pilotes parvint
à planer au-dessus des aéroplanes
allemands, dont il amena deux à
terre; un troisième fut sérieuse¬
ment endommagé. Dans cette
action, sept officiers allemands
ont été tués.»

EN ALSACE
Rome, 25 Février

od On mande de Belfort à l'agence
Stefani, à la date du 23, que, de¬
puis quelques jours, les autorités
suisses ont fait placer, sur une
hauteur voisine de Bon fol (Suisse),
Un observatoire d'où l'on peut très
facilement surveiller les mouve¬

ments des troupes françaises et
allemandes. Un ballon militaire
suisse a, ensuite, tait son appari¬
tion dans ces parages.
Il est à présumer que la surveil¬

lance ainsi exercée concerne,

avant tout, la possibilité de la vio¬
lation du territoire suisse.

Romanshorn, 25 Février

ce Deux aviateurs allemands ont
survolé hier le lac de Constance
en faisant des signaux à un zep¬
pelin qui se trouvait à friedrichs-
liafen.
Ils disparurent en passant au-

dessus du territoire suisse et es¬

suyèrent le feu des soldats suisses.
New-York, 25 Février

nn Selon des informations de
source bien informée, le baron
von treller, ancien ministre prus¬
sien à Munich, va probablement
succéder au comte bernstorff, am¬
bassadeur d'allemagne à Washing¬
ton, à l'instigation, dit-on, de
M. dernburg et à cause des mala¬

dresses continuelles que commet
le comte bernstorff.

Amsterdam, 25 Février

qo Pendant son séjour sur le
théâtre occidental de la guerre, le
kaiser avait la mine si mauvaise
et si triste qu'on défendit toujours
aux journalistes de rien dire au
sujet de son aspect.

Berne, 25 Février

on L'agence wolff annonce de
Bruxelles que le gouverneur géné¬
ral vient de prendre une ordon¬
nance autorisant la mise sous

séquestre des entreprises des bel¬
ligérants en Belgique.

Paris, 25 Février

□o Le marquis d'Ornano offre
5.000 francs pour le premier zep¬
pelin qui sera descendu sur le
territoire français.

Londres, 25 Février

m Le Témoin Oculaire attaché à

l'état-major britannique rapporte
que, dans un agenda trouvé sur
un officier allemand, on a relevé
Une phrase ambiguë où il est
question d'un ordre prescrivant à
la ligne d'avant de ne faire aucun
prisonnier au cours des attaques.
Le Témoin rappelle qu'il y a

quelque temps le colonel de cet
officier avait déclaré qu'il ne fallait
faire aucun prisonnier anglais.

Les lettres d'allemagne trouvées
sur des allemands continuent de
manifester une rage particulière
contre la Grande-Bretagne.

Washington, 25 Février
nn Le vapeur américain Carib a
touché une mine, hier, dans la
mer du Nord et a coulé près de
la côte allemande. Le Carib trans¬

portait 4.600 balles de coton, dont
la perte est couverte par le bureau
d'assurance du gouvernement des
Etats-Unis. Pour la perte de ce
navire et pour celle du vapeur
Evelyn, précédemment coulé, ce
bureau aura à payer un total de
659.000 dollars, équivalant au
montant des primes payées jus¬
qu'à' ce jour.

3

Washington, 25 Février
m L'ambassadeur de Russie a

adressé au département d'Etat un
mémoire de son gouvernement
destiné à l'édification des pays
neutres.

Ce document accuse l'allema-

gne et l'autriche de violer les
conventions de la Croix-Bouge en
mutilant et massacrant les blessés
russes, en exécutant les prison¬
niers, en attaquant avec leurs ar¬
mées les populations civiles de
Russie.

Rotterdam, 25 Février

□□ Des pêcheurs hollandais rap¬
portent qu'il y a de nombreuses
mines dans le voisinage du phare
du Nord Hinder, ajjx bouches de
l'Escaut.
Des torpilleurs hollandais et un

bateau de police les recherchent.
Hier, un bateau de pêche en rap¬
porta une intacte dans son filet
jusqu'à Ymuiden.

Rome, 25 Février

□d L'Université de Rome a été
fermée par suite de l'agitation
continuelle des étudiants.
A Naples, des rencontres ont eu

lieu entre étudiants neutralistes et
interventionistes ; l'Université a
été également fermée.

Des troubles se produisirent
également à Bologne.

Genève, 25 Février

□o La haine des allemands pour
les Américains s'accroît journelle¬
ment.
Des voyageurs suisses arrivés à

Bâle racontent que sixAméricains,
dont deux dames, ont été insultés
et maltraités en gare de Stras¬
bourg par des soldats allemands.
L'un d'eux a été blessé à la figure
par un coup de crosse de fusil.

Berne, 25 Février

nn Les gouvernements français etO 4

allemand ont informé le Conseil
fédéral qu'une entente était inter¬
venue, en ce qui concerne l'échan¬
ge des grands blessés, qui doivent
être transportés dans des trains
sanitaires suisses, sous la direction
de la Croix-Rouge helvétique.
Comme suite à cette entente,

le médecin en chef de la Croix-
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Rouge suisse, colonel Bohny, est
parli pour Constance, où il réglera
avec les autorités allemandes, les
modalités du transport des bles¬
sés et prendra, sur place, les dis¬
positions nécessaires.

Paris, 25 Février

m On télégraphie de Londres, au
Malin, que le bateau de sauvetage
de Dugeness a découvert, à envi¬
ron dix milles de Hastings, un

vapeur anglais de près de 1.500
tonnes, qui avait été torpillé par
un sous-marin. L'équipage avait
été recueilli par un bateau releveur
de mines.

Tribune Libre

Aix-les-Bains, le 25 février 11)1à MOINS DE PLASTRON
Insertion faite en raison d'une sommation, par ministère d'huissier, délivrée ce

jour, à 11 heures et demie, à la " Coopérative Patronale et Ouvrière",simultanément
à Madame Marie Frinzine, propriétaire de l'Imprimerie des Alpes, par Me Bosonnei,
huissier à Aix-les-Bains, à la requête de M. Raoul Mourichon.

Monsieur le Directeur
des « Dernières Nouvelles», Aix-les-Bains

Monsieur,
Votre numéro du 2H et. porte une note

signée de M. Terme, maire par intérim,
a mettant en garde la population contre le
« compte-rendu du Conseil Municipal pu-
« blié dans le Journal d'Aix-les-Bains du
« 20 février, dans lequel l'exactitude des
« faits se déforme sous l'inspiration d'une
« regrettable tendance dans les circons-
« tances actuelles. »

Nous avons le devoir d'assurer les ha¬
bitants de la Station que le compte-rendu
du Conseil Municipal publié le 20 février
est rigoureusement exact et que nous
prenons l'entière responsabilité des faits
publiés.
Tandis que nous mettons en doute la

sincérité de certaines délibérations du Con¬
seil qui ont motivé des rectifications et
fait l'objet de plaintes auprès des adminis¬
tration compétentes. Nous les mettrons
au grand jour du public après la victoire
gagnée par nos armées.
Nous avons au moins autant que

M. Terme, le souci de la paix pendant les
jours pénibles que nous traversons.
Les séances du Conseil (loi vent être publi¬

ques, nous invitons les contribuables à y
assister. C'est à eux qu'il appartient de
juger ceux qu'ils ont choisis pour défendre
leurs intérêts.

Pour le Comité du Journal d'Aix-les-Bains

Henri MERMOZ
Conseiller Municipal
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Et voilà maintenant, Monsieur Henri
Mermoz, que vous me mettez dans la
nécessité de vous répondre.
J'espérais que vous m'auriez compris,

vos amis y comptaient aussi.
("est grand dommage pour vous,

grand'peine pour moi, de vous voir
attaquer un acle de loyauté que vous
n'avez pas sù apprécier.
Vous m'écrivez...

Vous avez repris votre démission d'adjoint
et vous restez encore président de la Milice,
et vous vous êtes découvert une secrète ten¬
dresse pour l'homme que vous jugiez sévère¬
ment. Vos opinions successives me permet¬
tent de porter aisément le poids de vos
reproches. Vous vous êtes trompé d'adresse,
je vous le répète, mon cher Mourichon.

Je ne change pas de costume aussi
souvent que de chemise, et ilesl plutôt gai
de voir le caméléon de l'Hôtellerie se

permettre à mon égard une semblable
sortie.

Oui, Monsieur H. Mermoz, vous avez
usé et abusé de ma droiture ; j'ai tou¬
jours crû à la sincérité de ceux pour
qui j'ai de l'amitié : j'ai crû à la vôtre.
Oui, Monsieur H. Mermoz, vous

m'avez amené « per angusta » (...par des
voies étroites), à me convaincre, et d'au¬
tres étrangers avec moi, que tout était
mauvais, de la lète aux pieds, en cette
Ville dont je connaissais moins lecteur
à l'époque.
Oui, j'ai ajouté foi, dans ma loyauté,

aux déclarations que vous m'avez faites
à propos de ceux qui, aujourd'hui, dé¬
fendent énergiquement les intérêts de
la Ville d'Aix.
Oui, Monsieur H. Mermoz, j'ai eu foi

en vous lorsque, sur vos insinuations
quotidiennes, pressé par vosaiguments
que je croyais fondés, vous m'avez dé¬
terminé à me démettre de mes fonctions
de délégué à celles de Premier Adjoint,
et de celles de Président de la Milice.
Oui, j'ai crû que vous étiez sincère I

J'ai marché un peu vite !
...Et c'est cela que vous vous permettez

de me reprocher'?..
Oui, j'ai retiré ces démissions, quand

j'ai reconnu que vous ne cherchiez,
en tout cela, que votre intérêt person¬
nel, je ne sais quelle vague ambition à
satisfaire, et que vous "m'embarquiez".
Vous avez pris le bon garçon que je

suis pour une "poire" (excusez l'ex¬
pression parisienne) ; vous vous êtes
trompé autant que vous m'avez trompé.
Je déclare publiquement, pour en

finir, que je me suis refusé à vous sui¬
vre dans la voie où vous vous êtes en¬

gagé — malgré tous les avertissements.
Je vous.renouvelle (pie tous les arti¬

cles que vous faites imprimer portent
à faux, malgré le talent du journaliste
de carrière qui les rédige, à Chambéry,
pour vous.
Nous voulons la paix, en ce pays I
Et pour me décerner carrément un

brevet de franchise que vous n'obtien¬
drez pas, je proclame qu'il y a plus de
loyauté de ma part à reconnaître que
j'ai eu tort de suivre vos errements,
qu'il n'y en a, de la vôtre, à persister à
entretenir en celte Ville le brandon de
discorde que vous tenez en main, au
mépris des intérêts les plus sacrés.
Union et Concorde! Laissez-donc

bien à leur œuvre ceux qui ne travail¬
lent qu'à maintenir celle devise dans la
période tragique que nous traversons.
Votre esprit d'agitation fatigue les

meilleures bonnes volontés, et ne peut
rien ajouter à une popularité de carre¬
four, que vous cherchez et qui vous
échappe, croyez-moi.

Raoul MOURICHON,
Conseiller Municipal

Délégué aux fonctions de Premier Adjoint
Président de la Milice Aixoisc
Président du Club des Sports
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EN CHAMPAGNE, NOS PROGRES ONT CONTINUÉ
Nouveaux Progrès au Bois-Brûlé (forêt d'Apremont)

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 26 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 9 h. 30)

on CANONNADES sur tout le
Front.

EN CHAMPAGNE. — Nos pro¬

grès ont continué. Au nord de
Mesnil, nous sommes arrivés,
en enlevant deux lignes suc¬
cessives de tranchées, jusqu'à
la crête du mouvement de ter¬

rain occupé parles allemands.

œ PLUS à l'OUEST, nous avons
étendu notre occupation par la
conquête d'une fraction impor¬
tante des lignes ennemies.

m DE L'ARGONNE AUX VOS¬
GES. — Rien à signaler.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 heures)

a° L'ARMÉE BELGE a repris un

petit élément de tranchée
qu elle avait un moment perdu.
□O L'ARMÉE ANGLAISE a, en

Belgique, repoussé une attaque
allemande et, d'autre part, ga¬
gné une centaine de mètres
sur la route de La Bassée.

m L'ARTILLERIE ALLEMANDE
s'est montrée assez active dans
la vallée de l'Aisne. Nos batte¬
ries l'ont réduite au silence.

cm DANS L'APRÈS-MIDI, EN
CHAMPAGNE, nos progrès se
sont poursuivis. Nous avons
gagné du terrain dans les bois
au nord ouest de Perthes et au
nord de Mesnil les-Hurlus.

□n L'ACTION CONTINUE DANS
LA VALLÉE DE LA MEUSE.—

Aux Jumelles-d'Ornes, nous
avons détruit des abris de mi¬
trailleuses et bouleversé les
tranchées ennemies.
Nous avons réalisé de nou¬

veaux progrès au Bois-Brûlé
(forêt d'Apremont). Les alle¬
mands ont été chassés de plu¬
sieurs des boyaux de commu¬
nication entre les tranchées.

Ils ont subi des pertes sérieu¬
ses et ont abandonné, sur le
terrain, de nombreux boucliers
et outils.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 26 Février

cm UN COMBAT INTERMIT¬
TENT se poursuit le long du
canal d'Ypres, sans amener de
changement dans les positions
des forces en présence.
cm SUR le RESTANT du FRONT.
— L'artillerie ennemie s'est

montrée, parfois, très active,
mais il n'y a eu aucune attaque
d'infanterie de part et d'autre.

★

* *

Paris, 26 Février

□d Le ministère de la Marine com¬

munique la note ci-dessous:
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fait, le 23 Février, une démons-
trStioil Sur Akaba. Su compagnie
dg déiiàrquemciit, ^soutenue par
l'artilleqe (lu bâtiment, a chassé
et dispersé la petite troiipe:; tur¬
que qui occupait ce village. »

m Le ministère de la Marine com¬

munique l'information suivante:
« Le torpilleur d'escadre fran¬

çais Dague, qui escortait un convoi
de ravitaillement pour le Monté¬
négro, a heurté une mine autri¬
chienne dans le port d'Antivari,
le 24 Février, à 21 heures 30, et a
coulé. Trente-huit hommes de
l'équipage ont disparu.

« Cet accident n'a pas empêché
de terminer les opérations de ra¬
vitaillement, et le retour du convoi
s'est ensuite effectué normale¬
ment. »

Paris, 20 Février

on M. Viviani, interviewé par le
correspondant de l'agence améri¬
caine United Press, a fait les dé¬
clarations suivantes:

« L'allemagne est battue sur les
champs de bataille. Un blocus im¬
placable se resserre toujours da¬
vantage autour d'elle et je puis
vous assurer que sa déroute éco¬
nomique et financière est com¬
plète.

« La politique de la France est,
aujourd'hui, ce ([lie le gouverne¬
ment a dit qu'elle était le 22 dé¬
cembre, à savoir: poursuivre la
guerre sa ns pitié; n'accepterqu'il ne
paix victorieuse. Le pacte du 4
septembre porte la signature de
la France — et, pour nous, un
traité n'est pas « un chiffon de
papier ».

« La situation économique et
financière de la France est nor¬
male, en dépit des dépenses énor¬
mes nécessitées par la guerre.
Nous ne manquons de rien.

« Les Alliés vont poursuivre la
guerre jusqu'au bout. Il importe
qu'aucun doute ne subsiste à cet
égard. Dans l'intérêt de nos en¬
fants, nous désirons mettre un
terme aux périls d'une guerre
déchaînée par une caste militaire

qui,en aliemagne, a obtenu l'adhé¬
sion de toutes les classes. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

od Dans le secteur du Niémen, de
Kovno à Olytar, nos avant-gardes
de la rive gauche ont grogressé
loin du fleuve. Dans la région de
Svintoiansk et Goga, la rive gau¬
che est occupée par les allemands,
qui ont fait passer prés de Svin¬
toiansk, sur la rive droite, un

petit détachement d'infanterie. Un
combat se livre dans cette région,
sur la rive gauche du Niémen, au
nord de Grodno et sur le Bobr
supérieur.

Dans la région de Scubine, les
combats continuent près d'Osso-
vietz; l'artillerie de forteresse à
riposté avec succès aux batteries
allemandes.
Sur la rive droite de la Narew,

des combats sont engagés sur
tout le front. L'ennemi concen¬
trant ses principaux efforts dans
les directions de Novogrodsk et
de Prasnysch.
Nos troupes ont repoussé dans

plusieurs secteurs les attaques al¬
lemandes avec de grosses perles
pour l'ennemi. Elles ont contre-
attaqué vigoureusement les alle¬
mands au passage de la rivière
Orgits; les allemands défendirent
avec un acharnement tout parti¬
culier une métairie voisine du
village de Krasnostietz, que nous
enlevâmes de haute lutte, le 24, à
fi heures du soir; tous les alle¬
mands survivants de la garnison
de ce point d'appui se constituè¬
rent prisonniers.
Sur la rive gauche de la Vistule,

le 14, les allemands ont pris l'of¬
fensive dans le voisinage de la
métairie de Moghely. Notre infan¬
terie ayant refoulé par son feu les
éléments de l'offensive ennemie,
fondit impétueusement en avant
et talonna les allemands, qui se
replièrent. Elle envahit leurs po¬

sitions. Après une lutte corps à
corps dans les tranchées enne¬
mies de première et de deuxième
ligne, 7 officiers, 1 médecin, 400
soldats furent faits prisonniers
dans cette affaire, au cours de
laquelle nous primes en outre
plusieurs mitrailleuses.
Trois bataillons ennemis qui

étaient venus au secours de Boli-
moff furent dispersés par notre
artillerie.
Dans les Carpathes, les combats

continuent.
Dans la galicie orientale, une

action est engagée sur la rivière
Tobetcliva où, par une attaque
nocturne, nous avons délogé les
autrichiens de leurs positions du
village cie Loukha et des rivières
Zolotaia, Buystritza-Vorona.
Les autrichiens, accueillis par

notre feu paré des villages de
Volchinels et de Podluje, ont pris
la fuite en désordre, encombrant
de leurs cadavres les passages
de ce village.
Près du village de Podpetchary,

les autrichiens ont été également
rejetés par une contre-attaque
russe après un combat acharné à
la baïonnette.

Amsterdam, 20 Février
□o On mande de berlin que les
pertes allemandes en prUSse et en
Pologne, durant ces trois derniè¬
res semaines, sont évaluées à en¬
viron 200.000 hommes.

Paris, 20 Février

od Une dépêche de Londres à
l'Echo de Paris précise que, sur
la Bzoura et la Nida, les allemands
se servent de canons de 420 venus
d'Anvers.
Dans la retraite de la prusse

orientale, la 29e division et trois
régiment de réserve du 20" corps,
qui réussirent à gagner les forêts
d'Augustow comprenaient en tout
30.000 hommes.

Londres, 20 Février

□o On mande de Marmoritzà au

Daily Mail que les Busses ont oc¬
cupé Sadagora, sur le chemin de
fer, à six kilomètres de Czerno-
vitch. Les autrichiens rassemblent
des troupes et se préparent à se
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défendre contre l'attaque des
Russes.

Szativar, 26 Février

an De nouveaux contingents aus¬
tro-hongrois sont partis pour le
front occidental. On parle de cin¬
quante mille hommes, y compris
huit batteries et 1.800 pionniers.

Pétrograd, 26 Février
on La bataille qui est engagée ac¬
tuellement entre les troupes rus¬
ses et les troupes allemandes, sur
le nouveau front formé par les
quatre cours d'eau, le Niémen, la
Bobre, la Narew et la Yistule, sera
la plus grande bataille de la guer¬
re actuelle.
Les aviateurs russes ont établi

(pie les allemands amènent sans
cesse sur ce front renforts sur

renforts.
L'artillerie d'Ossovietz a abattu

un ballon captif allemand de
Prasnysch.
Les automobiles blindées russes

ont infligé à l'ennemi des pertes
terribles, en attaquant ses lianes à
('improviste.

L'aventure Turque
Pètrograd, 26 Février

(Communiqué de l'Elat-Major du Caucase)

□d Le communiqué de l'Etat-
Major de l'armée du Caucase du 23
février, dit:

« Les tentatives des Turcs pour
s'emaarerdes hauteurs sur la rive

gauche de l'Ilchal Sou ont été
repoussés. Les Turcs ont subi de
grandes pertes.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres, 25 Février (Officiel)
an La tempête diminuant d'inten¬
sité, le bombardement des forts
extérieurs des Dardanelles a été

repris le 25, à huit heures du ma¬
tin.

Après un tir à longue distance,
une escadre de cuirassés a attaqué
à distance restreinte. Tous les
forts de l'enfrée du détroit ont été
battus avec succès.
Les opérations continuent.

Londres, 26 Février (Officiel)
on Le bombardement des Darda¬
nelles a repris.

Tous les forts de l'entrée du dé¬
troit ont été réduits à l'impuis¬
sance.

Paris, 26 Février

□o Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Le bombardement des forts

de l'entrée des Dardanelles a été

repris à grande distance, hier ma¬
tin, à huit heures.

or II a été suivi d'un bombarde¬
ment à moyenne portée.

« Quatre forts ont été complète¬
ment détruits. L'un était entière¬
ment armé par les allemands.
«"Le dragage des mines, dans le

détroit, a été entrepris sous la
protection des cuirassés et des
croiseurs de la Hotte combinée. »

Athènes, 26 Février
□n Les nouvelles arrivées cette
nuit de Ténédos disent que le
bombardement des Dardanelles a

continuéavee violence de 9 heures
du matin jusqu'à 6 heures du soir.
Les forts Erthogrol, Sedelbahr

et Orkanie ont beaucoup soufïert,
surtout le fort de Sedelbahr qui
était en feu.
Un cuirassé allié est entré, le

soir, dans les détroits et a bom¬
bardé les forts pendant une heure,
puis il s'est retiré sain et sauf.
Le résultat du tir des forts turcs

n'est pas exactement connu, mais
il paraît établi qu'aucun des navi¬
res alliés n'a été sérieusement
atteint.

Constantinople, 26 Février
□□ La panique turque grandit à la
perspective de l'invasion. Les
Turcs creuseut des tranchées sur

la rive d'Europe.
Nord et Belgique

Paris, 26 Février
□o Une dépêche du correspondant
du New-York Herald à Londres
du 24 dit que, d'après une infor¬
mation parvenue à Colchester sept
aéroplanes allemands ont été vus
survolant la Est, dans l'après-midi
de mardi, vers cinq heures.
Une dépêche postérieure ap¬

prend qu'une flottille aérienne
avait été aperçue vers quatre heu¬
res, au-dessus de Maplin-Rand, se
dirigeant vers le nord-ouest.

Saint-Pol, 26 Février
□d Hier, un avion allemand qui
survolait nos lignes a été descendu
à Nœux par un de nos obus.

Les officiers qui le montaient
ont été faits prisonniers.

Ce matin, vers 7 heures, nos
avions, profilant d'un temps clair,
ont survolé les lignes allemandes
dans la région de La Bassée. Ils
ont pu, ainsi, repérer six batteries
allemandes que, quelques instants
plus tard, la grosse artillerie a
bombardées alors que la neige
tombait à gros flocons.

Rotterdam, 26 Février

od Les allemands montrent une

grande activité dans les Flandres.
Les troupes concentrées dans le
pays travaillent jour et nuit et
construisent des tranchées extrê-
ment tortes.
A Bruges, les officiers allemands

déclarent qu'on fera un effort con¬
tre Calais; les garnisons d'Anvers
et de Liège ont reçu des renforts.
On mande de Maëstricht que

dix longs trains de soldats légère¬
ment blessés venant du nord la
France ont traversé Liège.

Amsterdam, 26 Février

□d Le Telegraaf dit que les garni¬
sons allemandes occuperont pro¬
chainement toutes les localités

belges le long de la frontière de
Hollande. On prépare des écuries
et on apporte des fourrages.
□n Les ouvriers hollandais qui
travaillent à la reconstruction ou

au renforcement de divers forts
de Lille, viennent d'être renvoyés
en Hollande, les travaux en ques¬
tion étant maintenant terminés.
On signale d'autre part, que des
batteries allemandes installées

près de la frontière néerlandaise
ont été rapprochées de cette fron¬
tière.

Washington, 25 Février
no Le gouvernement des Elats-
Unis a fait à la Grande-Bretagne
et à l'allemagne des propositions
suggérant une base pour un accord
concernant les vivres destinés
aux populations civiles, et aussi
concernant les attaques des navi-
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res marchands par les sous-ma¬
rins.
Le plus grand secret est observé

au sujet de ces propositions.
On sait, néanmoins, qu'elles

sont d'une très grande impor¬
tance et qu'elles ont été remises,
par les ambassadeurs à Londres
et à berlin, aux ministres des
Affaires Etrangères d'Angleterre
et d'allemagne.

Londres, 25 Février
dd Le vapeur marchand armé
Claumonaughten, perdu corps et
biens, probablement au cours
d'une tempête, avait à son bord
20 olîiciers et 260 hommes dequi-
page.
Le navire annoncé, hier, en dé¬

tresse au large de Rye, est le vapeur
Oabky, de West Hartlepool. Ce
navire allait de Londres à Cardift,
sur lest. Il fut torpillé à bâbord.
Son équipage est sauf et fut dé¬
barqué, 14 hommes à Ramsgate,
le reste à Douvres. LX)abky a
coulé ce matin devant Folkestone,
pendant qu'on le remorquait vers
Douvres.
Les vapeurs Rio Parana, l'Ile

d'Elbe et l'Harpaillon, allant à
Newportnew, ont été torpillés et
coulés au large de Beachy Head.
Les équipages ont été sauvés.
Seuls, trois Chinois ont été tués à
bord de l'Hcirpaillon par l'explo¬
sion de la torpille.
On mande d'Eastbourne au

Llyod qu'un vapeur de 1.800 ton¬
nes a coulé, à quatre heures de
l'après-midi, à quatre milles de
la jetée d'Eastbourne. Ce vapeur,
avait une cheminée peinte en noir,
mais rouge à la base.

EN VILLE

Remerciements à la Population
Le Maire de Grésy-sur-Aix porte à la

connaissance de la population les let¬
tres qu'il a reçues pour les différentes
souscriptions faites dans la commune.

SOUSCRIPTION DÉPARTEMENTALE
Chambéry, le 26 Mars 1914

Monsieur le Maire,
« Les beaux résultats de la souscription

« dans la Commune de Grésy-sur-Aix
« font le plus grand honneur à la géné-

«. rosilé et au patriotisme de la population
« et aussi à l'activité de l'Administration
« municipale qui a su provoquer ce
« méritoire effort. Veuillez agréez nos
« vifs remerciements et en faire part aux
« personnes qui vous aident à recueillir
« les souscriptions. »

l.e Secrétaire du Comité

Signé: PÉROUSE
Cette souscription a produit, à Grésy-

sur-Aix, 523 fr.
La vente du Drapeau belge a pro¬

duit 91 fr. 05.

CUEILLETTE DU VIN

« Le Maire d'Aix-les-Bains
« à Monsieur le Maire de Grésy-sur-Aix.

« J'ai l'honneur de vous adresser nos

« plus vifs remerciementspour ledévoue-
« ment que vous avez mis à recueillir,
« parmi vos administrés, du bon vin de
« Savoie destiné à réconforter nos chers
« défenseurs de la Patrie, en traitement
« dans les formations sanitaires d'Aix-
« les-Bains. Vous voudrez bien, en leur
a nom, exprimer notre gratitude aux
« braves et généreux habitants de votre
« commune qui ont répondu à votre
« appel et ont ainsi témoigné de leurs
a sentiments patriotiques et de solidarité.

« Veuillez agréer, Monsieur le Maire
« et cher Collègue, l'assurance de ma
« considération distinguée. »

Pour le Maire aux Armées:

L'Adjoint faisant fonctions.
TERME

Celte cueillette a produit 1.405 litres.
La journée du 7 février, consacrée à

la vente des insignes du « 75 », a pro¬
duit 118 francs.

Tribune Libre

Le 27 Février 1915

Monsieur le Directeur
des «Dernières Nouvelles»

Me trouvant dans l'obligation d'user à
nouveau de mon droit de réponse que me
confère la loi, je vous demande d'insérer le
texte ci-joint dans votre plus prochain nu¬
méro aux lieu et place de l'article de M. Mou-
richon 'paru votre n° du 26 et ¥ page.
Veuillez agréer Monsieur mes salutations

distinguées. Henri MERMOZ.

Ma Réponse
à

Monsieur Raoul Mourichon
Sérieusement, M. Mourichon s'imagi¬

nait-il que sa lettre resterait sans réponse,
sans réplique, disait-il. C'est là ui.e pré¬
tention rjui n'autorisent ni nos relations
anciennes, ni son indiscrétion. M. Mouri¬
chon a voulu porter devant le public un

procès qu'il a ouvert lui-même. J'aurais
mauvaise grâce à ne pas le suivre. Ma fa¬
mille a ses origines à Aix et j'ai un mérite,
c'est d'avoir depuis trente-trois ans que
j'habite Aix, défendu des idées qui n'ont
jamais varié, et on m'en a fait assez sou¬

vent le reproche. J'ai combattu, et je con¬
tinuerai à le faire, les hommes ([ue je
considérais la conception comme domma¬
geable pour les intérêts de la Station.
Je n'ai jamais recherché un prolit per¬

sonnel, alors qu'on a essayé de m'atteindre
et dans ma personne et dans mes fonc¬
tions et dans ma profession.
Si mon attitude a contrarié certaines

convoitises, j'ai conscience d'avoir rendu
à Aix des services signalés.
Le public m'a donné raison. Le pro¬

gramme auquel j'ai consacré mes ell'orts
est celui qui a triomphé aux élections de
1912 et qu'a signé M. Mourichon. Je garde
le précieux souvenir de la manifestation
où j'ai trouvé ma récompense et l'encou¬
ragement de mes concitoyens s'il en était
besoin.
Caméléon ! Une fois encore M. Mouri¬

chon se trompe d'adresse, et par ailleurs
il ne fera croire à personne que j'aie pu
exercer sur lui une telle action, que c'est
à ma suggestion qu'il avait pris le parti de
donner sa démission d'adjoint. Qu'il se
souvienne de la conversation où je le met¬
tais en garde contre le premier mouve¬
ment. Il avait à ce moment-là ses raisons:
les mauvais procédés à son égard et l'en¬
quête qu'il avait menée sur un fait parti¬
culier. J'ai même fait préciser à M. Mouri¬
chon que c'était de sa propre volonté, bien
réfléchie, qu'il prendrait cette décision.
Que moi, j'aie essayé de convaincre

M. Mourichon "que tout est mauvais de
la tète aux pieds dans la ville d'Aix", qui
donc peut le croire? D'autres s'emploient
à cette besogne et c'est devant M. Mouri¬
chon lui même, dans un lieu public, que,
j'ai pris contre un étranger qui était en
tiers la défense des Aixois qu'il condam¬
nait en bloc. Ce sont certains étrangers,
ai-je dit, qui ont apporté une mentalité
venue du dehors, en créant des divisions
dont ils tirent profit.
Que je ne sois [ilus d'accord avec

M. Mourichon, je le regrette; je reste
l'homme de mes idées et de mon pro¬
gramme, et je suis aussi attaché que lui à
l'Union et à la Concorde où il me convie.
Elles se seraient faites avec autant de

facilité sur le terrain des intérêts munici¬
paux que contre l'ennemi, si tous ceux qui
ont signé le programme de 1912 étaient
restés fidèles à leurs engagements.
J'espère que ce sera ma dernière ré¬

ponse.
Le 27 Février 1915

Henri MERMOZ

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Raens
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Morka»
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Notre Artillerie lourde a fait sauter
une vingtaine de caissons

Au Bois-Brûlé, la lutte continue à notre avantage

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 21 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 9 h. 30)

m DANS LES DUNES, près de
Lombaertzyde, une de nos pa¬
trouilles s'est emparée dune
tranchée allemande, a tué les
occupants et pris une mitrail¬
leuse.

on EN CHAMPAGNE.— Nos pro¬
grès de vendredi soir, au nord
de Mesnil les-Hurlus, nous ont
rendus maîtres de cinq cents
mètres de tranchées alleman¬

des, où nous avons fait une
centaine de prisonniers, pris
deux mitrailleuses et un canon-

revolver. Cette attaque a été
menée, très brillamment, à la
baïonnette.
Une forte contre-attaque alle¬

mande a été repoussée, dans
la nuit de vendredi à samedi.

Dans la journée de samedi,
nous avons réalisé de nouveaux

progrès à l'ouest de Perthes et
au nord de Beauséjour.
m EN LORRAINE. — A La Neu-

veville, près de la forêt de Par-
roy, une attaque allemande a
été repoussée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

communiqué officiel

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 23 heures)

□s DE LA MER à L'AISNE. —

Aucune modification n'est si¬

gnalée dans la situation.
□n EN CHAMPAGNE. — Rien de

nouveau, depuis le communi¬
qué d'hier soir.
□n EN ARGONNE.— Notre artil¬
lerie a fait sauter un dépôt de

munitions près de Saint Hu¬
bert.

no Au bois de Malancourt, EN¬
TRE ARGONNE ET MEUSE. -

L'ennemi a aspergé, avec du
liquide enflammé, une de nos
tranchées avancées qui, en

conséquence, a dû être aban¬
donnée; les occupants ont été
grièvement brûlés.
Une contre-attaque a arrêté

immédiatement les allemands
en leur infligeant des pertes et
en faisant des prisonniers.

oo dans la région de Ver¬

dun & sur les hauts-de-
meuse. - Notre artillerie lourde
a pris sous son feu l'artillerie
allemande, démoli des pièces,
fait sauter une vingtaine de
caissons ou de dépôts de mu¬

nitions, anéanti un détache¬
ment et détruit tout un campe¬
ment.

Au Bois Brûlé, la lutte conti¬
nue à notre avantage.

m UNE ESCADRILLE ALLE¬

MANDE a lancé quelques bom¬
bes sur la côte belge, en arrière
de Nieuport; elle a tué une
femme et un vieillard.
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nn EN VOIVRE. Un avion aile
mand, qui cherchait à franchir
nos lignes, a été repoussé par
notre feu.

ao UN AVION FRANÇAIS a réussi
à jeter trois bombes sur les
casernes de Metz, près de l'Es
planade.

★

* *

Paris, 27 Février

□d Comme complément à la note
communiquée parle ministère de
la Marine, au sujet du bombarde¬
ment des Dardanelles, nous pou¬
vons dire que, dans les milieux
bien informés, on considère que
les flottes alliées mèneront l'action
jusqu'au bout et ne se borneront
pas à une simple manifestation.
Un délai d'un mois serait envisagé
pour sa complète réalisation.
od La délégation du Croupe socia¬
liste au Parlement a entretenu
M. Viviani, président du Conseil,
de la question des blés, en insis¬
tant sur la nécessité de fixer un

prix maximum, et sur les mesures
à prendre pour empêcher le jeu de
la spéculation.
cm La légation de Belgique com¬
munique un nouveau rapport de
la Commission d'enquête sur la
violation des règles du droit des
gens, des lois et des coutumes de
guerre.

Ce rapport porte sur la dévas¬
tation systématique entreprise sur
le territoire envahi par les troupes
allemandes et sur les représailles
exercées par elles sur les popula¬
tions inoffensives, sous de faux
prétextes, etc.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 27%Fèvrier

(Communiqué cite Grand Etat-Major)

ne L'infanterie ennemie, qui avait
franchi le Niémen près de Svent-
kyanck, a été rejetée sur la rive
gauche. Sur la même rive, au nord

de la fortification de Grodno, le
combat continue sur un front
considérable; plusieurs villages
sont passés successivement aux
mains des deux partis; l'artillerie
de siège allemande a commencé à
bombarder Ossovetz, le 24, à 4
heures de l'après-midi, avec des
pièces de gros calibre.
Line attaque très impétueuse

des allemands, marquée dans le
secteur qui s'étend entre la Bobr
et Lobvanow a été repoussée, et
l'ennemi a subi des pertes énor¬
mes.

Dans la région de Prasnysz nos
troupes ont obtenu des succès
d'une importance essentielle, en
contraignant les allemands à la
retraite sur 1111 front d'environ
40 verstes; des contre-attaques
ennemies ont été repoussées, après
des corps à corps acharnés à la
baïon nette.
Nos troupes continuent leurs

assauts contre les villages, dans
lesquels l'ennemi s'est maintenu.
Outre 2.000 prisonniers, nous

avons pris de nombreuses mitrail¬
leuses.
Sur la rive gauche de laVistule,

nous avons repoussé une attaque
des allemands.
Dans la région de Borgimoff,

nous nous sommes maintenus à
la métairie de Moghely, que nous
avons enlevé le 24. Il se confirme

que l'ennemi a éprouvé dans celte
région des pertes sensibles. Nous
avons pris quatre lance-bombes.

En galicie occidentale, dans la
région de Zaktitchine, nous avons
repoussé des attaques autrichien¬
nes appuyées par un feu violent
d'artillerie. Les pertes de l'ennemi
ont été considérables.
Les combats dans les Carpathes

n'ont pas amené de modifications
essentielles de la situation.
En galicie orientale, dans la ré¬

gion de Roznakoff, nous avons
repoussé quatre attaques des au¬
trichiens et fait plus de 400 pri¬
sonniers. Les postes avancés de
l'ennemi ont été chassés de Choli-
ne-Kalouchtcha et Rybno.
□d Selon des renseignements com¬
plémentaires, nos succès dans la

région de Prasnych, au cours des
journées des 24, 25 et 26 février,
ont acquis un développement
considérable.
Les troupes russes brisant cou¬

rageusement, par le feu et à la
baïonnette, la résistance des alle¬
mands, ont progressé vigoureuse¬
ment.
L'ennemi s'est retiré sur l'en¬

semble du front, nous abandon¬
nant des prisonniers, des canons,
des mitrailleuses et 1111 train.
Notre succès a été soutenu par

le courage de notre service d'au¬
tos blindées, cpii ont mitraillé les
allemands à des distances 11e dé¬
passant pas quelquefois quelques
dizaines de pas.

Les pertes de l'ennemi sont très
grandes.
Jusqu'ici il est établi qu'au

cours des 24 et 25 février, nous
avons capturé 30 officiers, 2.000
soldats, 7 canons, 11 mitrailleu¬
ses et une grande quantité d'équi¬
pement et encore un train.

Londres, 27 Février
□d Des renseignements privés si¬
gnalent que les Russes ont rem¬
porté une grande victoire à Brus-
siloff, dans les Carpathes.

Pètrograd, 27 Février
on L'exploit des deux régiments
du 20e corps qui rompirent le
cercle allemand dans la forêt
d'Augustow, est un des plus beaux
faits de cette guerre. N'ayant pres¬
que plus de munitions, les soldais
se ruèrent sur l'ennemi et se

frayèrent un passage à la baïon¬
nette. Lorsque les lames furent
tordues et brisées, ils se battirent
à coups de crosses. 11 y a dans les
bois des centaines de cadavres
allemands dont les casques sont
brisés.

Londres, 27 Février
□d D'après une lettre publiée dans
un journal de Riga et écrite par
un officier devant Przemysl, la si¬
tuation de la forteresse serait cri¬
tique. Les munitions sont encore
abondantes, mais les habitants
auraient déjà mangé les chevaux
et les chiens. Le moral aurait
baissé et les autrichiens ne lutte¬
raient plus avec la même énergie.



LES :3

L'aventure Turque
Pétrograd, 27 Février

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

cou Le 24, nos troupes ont pro¬
gressé avec grand succès dans la
région au-delà de Tchorock.
Sur les autres fronts, il n'y a eu

que des canonnades insignifiantes.
Sofia, 27 Février

m Selon des nouvelles privées de
Constantinople, les cinémas doi¬
vent fermer désormais à 11 heures
du soir et les cafés une heure
après le coucher du soleil.

Cette mesure a été prise à la
suite d'un attentat contre Talaat-
Bey, ministre de l'intérieur, sur
qui, dans une rue de Stamboul,
un individu a tiré, sans l'atteindre,
un coup de revolver.

Nord et Belgique
Londres, 27 Février

od On mande de la frontière belge,
au Daily Express, que les officiers
et les soldats allemands de Belgi¬
que prédisent que le maréchal de
hindenburg viendra en Flandre
et en France.

Les officiers allemands de Bru¬
xelles disent que la campagne
offensive de la Russie est presque
finie et que, dans quelques semai¬
nes, von hindenburg pourra lais¬
ser ses plans entre les mains de
son successeur.

Le kaiser, qui est très mécon¬
tent des insuccès de ses généraux
sur le front occidental, aurait dis¬
cuté le départ du maréchal von
hindenburg, pour le front occi¬
dental, pendant son dernier séjour
en prusse orientale.

Amsterdam, 27 Février

oo Nuit et jour, de grandes auto¬
mobiles traversent les Flandres,
se rendant sur le front. Les trou¬

pes c[iii avaient été envoyées dans
le nord de la Belgique pour se
reposer regagnent également le
front. De nombreuses troupes
sont envoyées, actuellement, du
théâtre oriental de la guerre sur
le théâtre occidental.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Paris, 27 Février

m Le Ministre de la Marine com¬

munique la note suivante :
« La flotte anglo-française a

continué ses opérations méthodi¬
ques de forcement desDardanelles.

Dans la journée du 26, le dra¬
gage des mines a été effectué sans
incident, jusqu'à quatre milles de
l'entrée.
Trois cuirassés se sont alors

avancés dans le détroit, jusqu'à la
limite de la zone draguée, et ont
bombardé avec succès les batte¬
ries, pendant qu'un détachement,
mis à terre, achevait de démolir
les quatre forts canonnés et réduits
la veille.
Les pertes des flottes combinées,

dans cette opération, ont été insi¬
gnifiantes : un tué et trois blessés.»

Athènes, 27 Février

m La flotte alliée, s'avançant de
trois milles, a recommencé hier
matin à bombarder les forts inté¬
rieurs des Dardanelles, notam¬
ment le fort Dardanus.
Le tir des Turcs est faible.

□d La flotte alliée a lancé, hier, un
millier d'obus. Les navires anglais
tiraient à la distance de 18 kilo¬
mètres.
On signale une brillante action

du cuirassé Gaulais, qui a contri¬
bué pour une large part à la des¬
truction de Sebdul-Bahr.
Aujourd'hui, quarante navires

se sont avancés jusqu'au fort Ora-
kanich et ont balayé les campe¬
ments turcs ; puis ils ont bombar¬
dé In-Pcpe qu'ils ont détruit.
Ils sont arrivés jusqu'à portée

du fort des Dardanelles.
L'escadre française croise sous

les forts complètement démante¬
lés, à l'entrée des Dardanelles.
Le tir des Turcs a été faible et

sans résultats.

□d Hier, le bombardement des
forts de l'intérieur des Dardanelles
a duré huit heures.
Les sous-marins, protégés par

les navires français, ainsi que par
les aéroplanes, étaient constam¬
ment en mouvement.

Le dragage des torpilles s'est
effectué méthodiquement.
L'arrivée de nombreux blessés

a jeté la panique à Constanlinople.
Des trains spéciaux sont cons¬

tamment sous pression pour em¬
mener la famille impériale et le
trésor dans l'intérieur de l'Asie.
Au cours du bombardement de

Sebdul-Bahr, les dépôts de muni¬
tions ont sauté, tuant en masse
les défenseurs, parmi lesquels se
trouvaient de nombreux alle¬
mands.

Sofia, 27 Février
on On apprend ici que 600 soldats
turcs blessés dans le bombarde¬
ment des forts des Dardanelles, le
19 février, ont été évacués sur les
hôpitaux- de Constantinople.

Paris, 27 Février
(Communiqué de lu Marine)

qd Les trois cuirassés français,
Sujff'ren, Gaulois et Charlemagne
ont pris une part très active à la
destruction des forts de l'entrée
des Dardanelles, opérée par la
flotte franco-anglaise dans la jour¬
née du 25.
Pendant que trois cuirassés ou¬

vraient le feu, un feu lent et mé¬
thodique, sur les trois forts du
Cap Hellet, de Sebduspahr et de
Orkanich, le Gaulois prenait pour
objectif le grand fort de Kumka-
nessi qui défend l'entrée du détroit
sur la côte asiatique. Le tir du
Gaulois fut remarquablement pré¬
cis. Lorsque ce feu lent et métho¬
dique, exécuté en grande distance
par les quatre cuirassés, eut pro¬
duit les résultats qu'on attendait,
les autres cuirassés exécutèrent
des passes à courte distance pour
achever la destruction des batte¬
ries ennemies.
Le SujJ'ren et le Charlemagne

s'approchèrent ainsi à moins de
deux milles des forts de Sebdupahr
et de Kumkanessi, qui ne purent
tirer que quelques coups, d'ail¬
leurs sans effet.
A 5 h. 15 du soir, tous les forts

étaient définitivement détruits.
Les trois cuirassés français qui

ont participé à l'opération n'ont
subi aucune avarie.
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Turin, 27 Février
qd On mande de la Spezia à la
Gazetta del Popolo que le gouver¬
nement roumain a commandé
aux usines Vikers-Terni 300 ca¬

nons, type Déport modifié, et que
leur fabrication est poursuivie
depuis quinze jours avec la plus
grande activité,
C'est la première fois que l'in¬

dustrie italienne livre à une armée
étrangère des canons entièrement
fabriqués en Italie.

Milan, 27 Février
dd A la suite du meeting patrioti-
tique d'avant-hier, au Théâtre Ly¬
rique, trois mille personnes ont
défilé dans les rues de Milan aux
airs de: A bas l'autriche! A bas
l'empereur des pendeurs! Vive
Trieste et Trente! Vive la guerre
de libération! A bas les massa¬
creurs de la Belgique! La mani¬
festation a duré plusieurs minutes
devant le monument de Garibal-
di, puis s'est rendue devant les
consulats de Russie et de Grèce
en acclamant les Alliés.

Genève, 27 Février

□d Le correspondant de Rome à
la Tribune de Genève lui mande
qu'il est arrivé dans la Ville éter¬
nelle un grand nombre de demi-
mondaines autrichiennes et alle¬
mandes.
On aurait saisi chez plusieurs

d'entre elles des lettres qui n'é¬
taient nullement des lettres d'a¬
mour et comme elles cherchaient
à entrer en relations avec des
officiers italiens, le commandant
du district militaire a interdit à
ceux-ci de fréquenter cemonde-Ià.

Rome, 27 Février
m D'après une correspondance
privée, un des deux zeppelins se
trouvant à Pola a été, pendant
une ascension, emporté par un
violent ouragan.
L'équipage s'est noyé dans

l'Adriatique.
Amsterdam, 27 Février

□d Suivant les journaux alle¬
mands, le professeur briedenthal,
de l'université de berlin, aurait
découvert un nouvel aliment fa¬

briqué avec de la pailie et destiné
à révolutionner l'alimentation po¬
pulaire.

lierne, 27 Février
□d Un télégramme de munich à
l'agence wolff annonce qu'en rece¬
vant le serment des recrues, le roi
de bavière a déciré: « La guerre
ne touche pas à sa fin. Vous aussi,
vous paraîtrez devant l'ennemi.
J'attends de vous une conduite
digne de vos frères qui font hon¬
neur au nom bavarois. »

Londres, 26 Février
cm On annonce, dans les milieux
diplomatiques, qu'à partir de de¬
main, les chemins de fer italiens
seront exclusivement réservés
aux troupes pour une période de
dix jours.

Bologne, 26 Février
qd D'après des informations de
Vérone que publie le Resto del
Carlino, l'autriche intensifie ses

préparatifs militaires dans le
Trentin.
Partout les soldats construisent

des tranchées et des réseaux de
fils de fer. Les redoutes sont mu¬
nies de canon.

Amsterdam, 26 Février
qd Le Berliner Tageblatt annonce
que les autorités militaires de
Bruxelles ont saisi tous les stocks
de chapeaux de femmes affectant
une forme militaire, dernière cré¬
ation des modistes bruxelloises.

Tribune Libre
27 Février 1915

Monsieur le Directeur
des "Dernières Nouvelles",

Monsieur Henri Mermoz m'ayant fourni
dans vos colonnes la réponse gue j'attendais
de lui, je considère l'incident comme clos et
vous prie de bien vouloir insérer ce commu¬

niqué, le dernier.
*

* *

La lettre de M. Henri Mermoz parue
dans votre numéro du 27 est un faire-
part d'Enterrement de Première Classe.
Je renonce à suivre le Convoi.
L'avenlure me rajeunit; elle évoque

en moi le souvenir lointain de la vieille
complainte montmartroise, celle de
«/'Employé des Pompes Funèbres », qui,

« ne trouvant personne pour l'enterrer »r
s'enterra lui-même parce qu'il « connais¬
sait bien son métier. »

Requiescat in pare !
Amen !

Raoul MOURICHON

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 19 au 26 Février 1915

NAISSANCES

Couthion, Roger-Adolphe-Auguste; Girauii,
William-Joseph-Noël ; Murys, Raymond-
Emile-Henri.

PURLICATIONS DE MARIAGES
fanton, Etienne-Jules, Architecte, et Brun,

Marie-Joséphine-Effisia, sans profession ;
Haggett, Robert-Benjamin, Professeur de
Tennis, et Wenige, Joséphine-Gertrude, sans
profession ; Haour, Jean-Samuel, Interne
suppléant des Hôpitaux de Lyon, et Folliet,
Marie-Laure-Jeanne, sans profession.

DÉCÈS
Vidal, Jacques, 87 ans ; Moulinié, Julia,

épouse Pellet, André, 53 ans; Rauph de
Varicourt, Marie-Gasparde-Joséphine -Alix,
Rentière, 93 ans ; Henriot, Léon-Charles,
31 ans.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN CHAMPAGNE

Progrès marqués sur tout le front de Combat
Dans les Vosges, nous avons fait quelques progrès

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 28 Février, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 1 Mars, à 9 h. 30)

on A BÉCOURT, près d'Albert,
une attaque allemande a été
arrêtée net par notre feu.
m L'ENNEMI A BOMBARDÉ
SOISSONS 1200 obus).

œ EN CHAMPAGNE. — Nous
avonsfait des progrès marqués
sur tout le front de combat.

Au nord de Perthes, nous
avons repoussé une contre-
attaque, conservé louvrage
conquis hier et élargi nos po¬
sitions en occupant de nou¬
velles tranchées.

Nous avons gagné du terrain
dans les bois, entre Perthes et
Beauséjour.
Nos gains d'hier, au nord et

au nord-ouest de Beauséjour,

représentent deux mille mètres
de tranchées.
Ces gains ont été sensible¬

ment étendus aujourd'hui.Dans
une seule tranchée, l'ennemi
avait laissé plus de deux cents
morts. Nous avons pris une
mitrailleuse.

Aux dernières nouvelles, la
lutte continuait dans de bonnes
conditions.

□o EN ARGONNE. — A la côte
263 (ouest de Boureuilles),
nous avons enlevé environ trois
cents mètres de tranchées.

A Vauquois, une brillante
attaque d'infanterie nous a per¬
mis d'atteindre le bord du pla¬
teau sur lequel s'élève le vil¬
lage.
cm DANS LES VOSGES.— A la

Chapelotte, trois kilomètres au
nord de Celles sur-Plaine, une
attaque assez vive des alle¬
mands a été complètement re¬
poussée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Février, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 23 heures)

□o PRÈS DE DIXMUDE, l'artil¬
lerie des Belges a démoli deux
ouvrages ennemis. Leur infan¬
terie a occupé une ferme sur
la rive droite de l'Yser et un de

leurs avions a lancé des bom¬

bes sur la gare maritime d'Os-
tende.

□O LES ALLEMANDS ONT DE

NOUVEAU BOMBARDÉ REIMS.
Une soixantaine d'obus ont été

tirés, dont une partie sur la
cathédrale.

cm EN CHAMPAGNE. — D'im¬

portants progrès ont été réa¬
lisés à la fin de la journée
d'hier. Nous avons enlevé deux

ouvrages allemands, l'un au
nord de Perthes, l'autre au

norddeBeauséjour.Nousavons
en outre gagné du terrain entre
ces deux points et au nord de
Perthes; nous avons fait deux
cents prisonniers.

m LE NOMBRE TOTAL DES
SOLDATS ALLEMANDS qui se
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sont rendus, depuis six jours,
s'élève,à plus de mille.
□a COMBATS D'ARTILLERIE
assez vifs sur les Hauts de-
IYIeuse.

00 JOURNÉE CALME EN VOI-
VRE.

00 DANS LES VOSGES, région
de l'Hartmannswillerkopf, nous
avons fait quelques progrès.

★

* -v-

Paris, 27 Février

on Le ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
« La Hotte anglo-française a

continué ses opérations métho¬
diques de forcement des Darda¬
nelles dans la journée du 26 Fé¬
vrier.

« Le dragage des mines a été
effectué sans incident jusqu'à qua¬
tre milles de l'entrée. Trois cui¬
rassés se sont alors avancés dans
le détroit, jusqu'à la limite de la
zone draguée, et ont bombardé
avec succès les batteries pendant
qu'un détachement, mis à terre,
achevait de démolir les quatre
forts canonnés et réduits la veille.

« Les pertes des flottes combi¬
nées, dans cette opération, ont été
insignifiantes: un tué et trois
blessés. »

ge Le ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
« Le vapeur Dacia, arrêté par

la croisière française de la Man¬
che occidentale, est conduit à
Brest. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 28 Février

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on Au cours de la journée du 26,
les allemands paraissent avoir
passé à la défensive sur l'ensem¬
ble du front.
Sur la rive gauche du Niémen,

sur les routes de Symno et de

Sefy, les actions qui se déroulent
proviennent du fait de la progres¬
sion de nos avant-gardes. Au nord
de Grodno la lutte s'est bornée à
un feu intense de nos ennemis du

village de Tchernevo; un batail¬
lon avec des sapeurs s'est avancé
vers la vallée de la Bobr.
Notre artillerie épiait le mou¬

vement, et quand une partie de la
colonne allemande passa sur l'au¬
tre rive, elle l'anéantit. Il n'y eut
que 5 officiers allemands survi¬
vants et quelques dizaines de sol¬
dats qui furent faits prisonniers.
L'artillerie d'Ossovietz contrebat
avec succès les lourdes batteries
ennemies comprenant des obu-
siers de 11 à 12 pouces.
A Prasnich, notre offensive est

énergiquement prononcée. Nous
avons repris Prasnich dont les
allemands s'étaient emparés pro¬
visoirement.

La retraite allemande s'étend
sur un front qui va toujours s'élar-
gissant et qui revêt par endroit le
caractère d'une fuite désordonnée.
Le nombre déjà établi des pri¬

sonniers que nous avons faits est
de 40 officiers et 3.000 soldats. Les
prisonniers continuent à affluer en
quantité considérable. Notre artil¬
lerie contribue à la poursuite des
allemands en retraite.
Sur la Vistule, sur la Dounaietz

et dans les Carpalhes, la situation
est sans changement.

Dans l'est de la galicie, région
de Bozhatofî, nous avons repous¬
sé des attaques autrichiennes
acharnées. Nous y avons fait pri¬
sonniers, ces jours derniers, 19
officiers, 1.593 soldats et pris 5
mitrailleuses.

□o De nombreux faits d'armes se

sont produits, au cours des der¬
niers combats.

On signale qu'au sud-est de
Prasnich, une batterie allemande
entravant notre offensive, le capi¬
taine Gourdoff lança contre cette
batterie, sous un feu meurtrier
des allemands, plusieurs automo¬
biles blindées qui, parvenues à 20
mètres des pièces, en tuèrent tous
les artilleurs.

Le capitaine Gourdoff tomba
glorieusement après avoir, par
son acte, exercé une heureuse in-
fluenceVlir la marche du combat.
Nos troupes se sont emparées à

Prasnich, après une lutte extrê¬
mement vive, d'un butin si consi¬
dérable qu'on n'a pas pu encore
le préciser. Dans une sortie, les
troupes de la garnison d'Ossovietz
ont fait prisonniers les officiers
allemands en observation à la li¬
sière d'un bois.

Les rapports des commandants
de divers régiments qui poursui¬
vent leur marche en avant, nuit
et jour, signalent brièvement que
l'ennemi est en fuite.
Depuis le commencement de la

guerre, l'armée du général Brussi-
loff a fait prisonniers 1.900 offi¬
ciers et 186.000 soldats.

Ijncaresl, 28 Février
on Au cours de l'attaque de Sta-
nislau, dans la galicie orientale,
par les Russes, il y a eu dans les
rues de terribles corps à corps.
Lés Russes étaient arrivés au

nord jeudi soir. Ils attaquèrent
brusquement. Le combat continua
toute la nuit; le lendemain l'in¬
fanterie russe chargea à la baïon¬
nette et s'empara (les rues* une à
une.

L'aventure Turque
Pétrograd, 28 Février

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Dans la région située au-delà de
Tchorock, nos troupes progressent
avec succès en délogeant les Turcs
de leurs positions.
Dans la région des cols, au sud

d'Alaschserd, nous avons pris,
après combat, deux canons turcs.

Le Paire, 28 Février (O/Jieiel)
□d Ces jours derniers, des recon¬
naissances poussées vers l'est, et
des raids d'aviateurs effectués au-

dessus du Sinaï, ont fait découvrir
qu'une petite troupe turque se
trouvait toujours à Elnakl. Le
reste de l'armée de Djemal étant
à Flanja et Bircheba, Djemal Pacha
et de nombreux allemands sont
repartis pour Conslantinople.
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Salonique, 27 Février
od Toutes les informations reçues
de Constantinople signalent l'acti¬
vité fiévreuse qui règne dans les
milieux militaires de Constantino¬

ple.
Enver pacha et ses conseillers

allemands, qui paraissent craindre
de plus en plus que les Dardanel¬
les ne soient forcées par les esca¬
dres alliées, dont les progrès rapi¬
des sèment la consternation parmi
les musulmans, qui étaient per¬
suadés que les cuirassés anglo-
français ne pourraient résister au
feu des canons krupp installés
dans les forts des détroits, forti¬
fient en hâte les iles de la mer de
Marmara, et en particulier l'île
des Princes.

Nord et Belgique
Amsterdam, 28 Février

oc Le correspondant du Massbode
à Putte, dit que les allemands au¬
raient l'intention, au cas éventuel
d'un siège d'Anvers, d'employer
les clochers des églises comme
stations d'observation.

Déjà les clochers de Stabroëk,
de Putte et de Sapellen seraient
en communication téléphonique
avec les forteresses d'Ertbrand et
de Stabroeck, qui sont pourvues
d'éclairage électrique.

La forteresse d'Erstbrand a une

installation radiotélégraphique.

La Marche Serbe
Nich, 28 Février

an Les Albanais ont tenté, ven¬
dredi dernier, une nouvelle atta¬
que en territoire serbe, sur le
cours du Drin. Mais ce mouve¬

ment a jélé rapidement arrêté et
nos troupes ont refoulé l'ennemi
en Albanie.
Nos pertes sont minimes.

EN ALSACE
Genève, 28 Février

□d Selon les Basler Nachrichten,
de violents combats, à courte
distance, ont eu lieu de nouveau

jeudi dans les vallées de Munster
et de Wesserling, au milieu d'une
tourmente de neige qui gênait les

opérations et rendait défectueux
le ravitaillement des troupes, des
soldats étant obligés d'ouvrir le
chemin aux convois à travers une

neige épaisse. Certains blessés
étaient si épuisés par le manque
de nourriture, qu'il a fallu surseoir
à leur transport.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Rome, 28 Février

□d Si l'on croit les nouvelles reçues
de Constantinople, le bombarde¬
ment des Dardanelles aurait pro¬
duit en Turquie une impression
réellement considérable.
Le gouvernement ottoman au¬

rait décidé d'abandonner la capi¬
tale pour gagner Konieh où le
trésor aurait déjà été transporté.

Londres, 28 Février (Officiel)
□d Les quatre forts principaux qui
défendaient l'entrée des Dardanel¬
les étaient, à savoir ;
A. — La batterie du cap Helles,

armée de deux canons de 9,2 pou¬
ces.

B. — Le fort Sebdul Bahr, armé
de six canons de 10,2 pouces.

C. — Le fort Orkarieh Dabia,
armé de deux canons de 9,2 pouces.

I). — Le fort Kum Kalovsi, avec
quatre canons de 10,2 pouces et
deux de 5,9 pouces.

Le temps s'étant amélioré, bien
que le vent continuât à souiller
du sud-ouest, l'attaque contre ces
forts reprit jeudi à dix heures du
matin. Le Qneen Elisabeth, YAga-
memnon, l'Irrésistible et le Gaulais
commencèrent posément à bom¬
barder à longue portée respecti¬
vement les ouvrages A, B, C, D.

Le fort du cap Helles riposta et
un obus turc atteignit YAgamem-
non à 11.000 yards, tuant trois
hommes et en blessant grièvement
cinq autres.
L'Irrésistible et le Gaulois diri¬

gèrent un feu excellent contre le
fort Orkarieh et le fort Kum
Kalovsi, tandis que le Queeu Eli¬
sabeth concentrait une canonnade
bien pointée sur le fort du cap
Helles, dont, à 11 heures 1/2 du
matin, deux canons étaient mis
hors de service.
La Vengeance et le Cornwallis,

sous la protection d'une canon¬
nade exécutée à grande distance,
s'avancèrent vivement et attaquè¬
rent le fort du cap Helles à portée
restreinte. La batterie fut complè¬
tement réduite à l'impuissance,
tandis que les forts Orkarieh Da¬
bia et Kum Kalovsi Tabia com¬

mençaient un feu très lent et mal
pointé.
Le Suffren et le Charlemagne

attaquèrent alors C et D, s'appro-
chant à une distance de moins de
2.000 yards. On s'aperçut à ce mo¬
ment que C et D n'étaient.pas en
état d'opposer une résistance effi¬
cace.

[.a Vengeance, le Triumph et
YAlbion reçurent l'ordre de com¬
pléter la réduction des forts à
l'impuissance. A cinq heures et
quart de l'après-midi, aucun des
forts ne tenait plus. Aussitôt com¬
mencèrent les travaux de déblaie¬
ment des mines sous la protection
d'un division de cuirassés et de

torpilleurs.
A la tombée de la nuit, les

Turcs incendièrent le village situé
à l'entrée des Dardanelles.
Le rapport sur les opérations

du 20 a été reçu.
Les mines ont été débla}fées du

détroit jusqu'à une distance de
quatre milles.
L'Albion et le Majestic, escortés

par la Vengeance, se sont portés
jusqu'à la limite de l'espace dé¬
blayé et ont entrepris une attaque
deE ou fortDardanusqui est armé
de quatre canons de 5,9 pouces et
de quelques batteries élevées ré¬
cemment sur le littoral asiatique.

La riposte fut inefficace. Après
avoir été bombardé de l'intérieur
du détroit, l'ennemi abandonna A,
B, C et C, et, au cours de l'après-
midi, la Vengeance et YIrrésislible
débarquèrent à Kum et à Sebdul
Bahr des détachements de démoli¬
tion qui détruisirent complète¬
ment A, B,et C, et partiellement D.
L'ennemi, rencontré à Kum

Kali, fut chassé et obligé de fran¬
chir le pont Mendère, qui fut dé¬
truit partiellement.
Deux nouveaux canons de qua¬

tre pouces dissimulés prés du



4 LES DERNIERES NOUVELLES

tombeau d'Achille furent égale¬
ment détruits, ainsi que quatre
Nordenfelde qui défendaient l'en¬
trée.
Nos pertes furent de un tué et

trois blessés.
Amsterdam, 2<S' Février

□n Suivant la Gazette de Cologne,
les Caisses d'épargne de Cologne
et de Dresde ont souscrit respec¬
tivement 20 et 10 millions de
marks pour le nouvel emprunt.

Sofia, 27 Février
dd Selon des renseignements pui¬
sés à bonne source, le baron de
hardenberg, qui est arrivé ces
jours-ci à Sofia, venant de berlin,
aurait été chargé par l'empereur
guillaume 2 d'une mission spécia¬
le auprès du roi Ferdinand, au¬
quel il aurait remis une lettre au¬
tographe du kaiser.

Pétrograd, 27 Février
□d Les sapeurs allemands, dirigés
par quinze ingénieurs civils, ont
fait sauter à la dynamite toutes
les machines des exploitations
houilliéres qu'ils ont inondées
ensuite. Les dégâts s'élèvent à plu¬
sieurs millions. Les allemands se

sont acharnés contre les mines
appartenant à des Français. Ils ont
ménagé celles appartenant à leurs
compatriotes.

Amsterdam, 26' Février

□o Le Vorwaerts annonce l'inter¬
diction de la vente du pain dans
les cantines des prisonniers de
guerre et, d'autre part, la limita-
lion de la consommation du pain
destiné aux soldats allemands.

Rome, 28 Février

on La Reichspost a reçu de Zurich
un télégramme annonçant que
tous les étudiants japonais ins¬
crits à l'école polytechnique de
cette ville ont reçu par dépêche
l'ordre de retourner dans leur

pays.
Cet ordre a été adressé aux étu¬

diants du même pays qui fréquen¬
tent en grand nombre les écoles
de la Suisse.

Christiania, 28 Février
Toutes les banques de Bergen,

grand centre maritime de la Nor¬

vège, refusant de négocier les
traites allemandes ou d'accepter
des chèques allemands, le comité
de la Bourse a décidé que tout
paiement serait effectué en cou¬
ronnes Scandinaves.
Les maisons d'exportation ont

décidé également de ne livrer de
de marchandises aux allemands

que contre argent norvégien ou
or allemand payé comptant.

Amsterdam, 28 Février

□d Les autorités allemandes ont
institué un tribunal spécial char¬
gé d'entendre les commerçants de
nationalité allemande dont les éta¬

lages auraient été saccagés par les
manifestants belges le lendemain
de l'ultimatum de l'allemagneà la
Belgique.
Le tribunal se compose de deux

juges allemands et un belge et se
prononcera sur les indemnités à
accorder.

Paris, 28 Février

od Le correspondant du Matin à
Madrid se dit en mesure d'assurer

que l'Espagne gardera jusqu'au
bout sa neutralité dans le conflit

européen, à moins que des évé¬
nements très graves l'obligent à
en sortir pour se défendre.

11 rappelle cette phrase de l'ex-
ministre Bergamin: « Si l'Espagne
intervenait en faveur de l'un ou

de l'autre belligérant, nous aurions
la guerre civile, l'opinion espa¬
gnole étant divisée en deux camps»

Copenhague, 28 Février
cm On rapporte, dans les milieux
maritimes de berlin, qu'on s'attend
à un raid des navires de guerre
anglais contre les ports allemands,
en vue de rendre difficile le retour
à leurs bases des sous-marins qui
effectuent le blocus en haute mer.

Dans ces milieux, on croit que
les Anglais pourraient bien poser
des mines qui détruiraient les
sous-marins quand ceux-ci ren¬
treraient aux ports d'attache.

Morlaix, 28 Février

□d Dans la baie de Locqvirec, située
à la limite des départements du
Finistère et des Côtes-du-Nord, on
a recueilli une baleinière portant

à l'avant le seul nom de Liverpool.
Elle renfermait les cadavres de
deux marins nègres qui paraissent,
avoir succombé au froid et aux

privations endurées.
Ces épaves proviennent, croit-

on, d'un navire ayant rencontré
une mine ou qui aura été torpillé.

Les deux marins ont été inhu¬
més au cimetière de Plestin-les-
Grèves (Côtes-du-Nord).

EN VILLE

Prévoyants de l'Avenir
440e Section

Le Bureau donne avis que la cotisa¬
tion mensuelle sera perçue le Diman¬
che 7 Mars, de 10 h. à midi, Salle des
.Sociétés.
Il rappelle aux Sociétaires retraités

(Dames et Messieurs) qu'ils auront à
venir sans faute ce jour là pour signer
leur certificat de vie et payer les 0 fr. 60
du Sou de Gestion de l'année 1915.
Les Sociétaires retraités qui ne rem¬

pliront pas cette formalité à la date
ci-dessus sont prévenus qu'ils auront
à adresser eux-mêmes leur Certificat
de Vie au Comité Central, le Bureau
de la 440" Section ne pouvant celte
année, assumer la charge de faire
passer un sociétaire à domicile pour
recueillir signatures et cotisations com¬
me il fa fait pendant les années pré¬
cédentes.
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En Champagne, nous avons réalisé de nouveaux progrès
Dans les Vosges, nos attaques

ont légèrement progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfbts et Sous-Préeets.

Paris, 1 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 9 h. 30)

ao DES TEMPÊTES DE PLUIE

ET DE NEIGE ont, sur de nom¬
breux points du Front, gêné
les opérations.

an EN CHAMPAGNE. — Nous

avons repoussé, au nord de
Mesnil, une forte contre-attaque
et maintenu tous nos gains
d'hier, en infligeant à l'ennemi
de fortes pertes.
Nous avons, dans la même

région, réalisé de nouveaux

progrès.

an PRÈS de PONT A MOUSSON,
au bois Le Prêtre, nous avons
enlevé un blockhaus.

oo A SULTZEREL (nord-ouest

de Munster), nous avons re¬

poussé, dans la nuit de diman¬
che à lundi, de fortes attaques.
Dans ces deux affaires, nous

avons fait des prisonniers.
□n A HARTMANNSWILLERS-

KOPF, nous avons conservé,
malgré les contre-attaques
allemandes, le terrain gagné
par nous.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o RIEN A AJOUTER au com¬

muniqué d'hier soir, si ce n'est
qu'en Champagne, les divers
points d'appui, successivement
gagnés, forment maintenant
une ligne continue de deux
kilomètres, au nord et au nord-
ouest de Perthes, et que, dans
les Vosges, nos attaques ont

légèrement progressé à la Cha-
pelotte (trois kilomètres nord
de Celles).

★

■¥■ ¥

NOTE

Au cours des journées du 28
Février et 1er Mars, le ministre de
la Guerre s'est rendu sur le ter¬

rain compris entre l'Oise et la
Vesle. Après avoir parcouru les
positions d'artillerie qui appuient
directement notre Front, il a visité
les lignes successives de défense
organisées en arrière et inspecté
les cantonnements des réserves,
les parcs et les formations sani¬
taires.

Partout, il a trouvé les troupes
dans un état moral et matériel

parfaits. Les travaux de défense
sont, d'autre part, très bien exé¬
cutés et très judicieusement pla¬
cés.
A l'aller et au retour, M. Mille-

rand s'est fait rendre compte des
organisations considérables qui
ont été faites pour créer, en avant
et sur le périmètre du camp re¬
tranché de Paris, une série de
fortes positions défensives.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, t Mars

(Communiqué du Grand Etal-Major)

qo Sur la rive gauche du Niémen,
à Grodno, l'action s'est portée très
en avant des ouvrages fortifiés et
a gagné, de ce fait, en intensité.
Les attaques réciproques sont ap¬
puyées par le feu violent de l'ar¬
tillerie disposée sur les hauteurs;
les villages sont alternativement
pris et repris.
Au cours de la lutte sur la côte

100, nous avons pris aux alle¬
mands 6 canons et fait plusieurs
centaines de prisonniers. Cette
hauteur et celle située dans la
direction du village de Kelbask
sont restées, dans la soirée du 27,
en notre pouvoir.
A Ossovietz, le combat d'artille¬

rie continue. Dans la nuit du 27,
l'ennemi avant reçu des renforts

s/ 4

a de nouveau envahi Prasnysch;
pendant toute la journée un com¬
bat acharné a été livré pour la
possession de cette ville que nous
avons reprise dans la même soi¬
rée. Les allemands qui défen¬
daient la ville ont rendu leurs
armes; leur nombre n'est pas en¬
core connu.

Dans les autres secteurs, dans
la région de Prasnysch, nous
avons réalisé aussi d'importants
progrès. En maints endroits l'en¬
nemi a abandonné les convois de
ravitaillement et des blessés. Nos
troupes cherchent vaillamment à
développer les succès obtenus au
mépris de la résistance de l'enne¬
mi et de leur propre fatigue.
Le total des prisonniers qui ont

été expédiés sur l'arrière des ar¬
mées s'élève le 27 au soir à 58
officiers et 5.400 soldats.
Sur la rive gauche de la Vistule

et sur le Donnaietz, on ne signale
aucun changement.
Dans l'est de la galicie, nos

troupes avançant dans la vallée
de Tchetchava, sur le front de
Issassinolitz, Roznatoff, ont infli¬
gé aux autrichiens une terrible

défaite. Notre offensive a été me¬

née à travers d'épaisses forêts
dans lesquelles nos troupes ont
du se frayer un passage à coups
de crosses et de baïonnettes, sans
l'aide de l'artillerie.
Durant ce combat, nous avons

fait 4.000 prisonniers et nous nous
sommes emparés de neuf mitrail¬
leuses.

Londres, 28 Février

dd On télégraphie en date du 26
de Pétrograd au Times:

« Le correspondant du Novoié
Vrémia à Varsovie apprend de
Luwitz que les allemands ont
enlevé les plaques de cuivre du
toit des églises. Les habitants
ayant protesté, les allemands en
arrêtèrent un certain nombre et

quelq u es- u ns fu ren t pend u s.
« Des prisonniers rapportent

que l'armée allemande manque
de fourrage, les chevaux sont
nourris avec des déchets d'orge et
de paille et des milliers périssent
journellement. »

Pétrograd, 1 Mars

m Les nouvelles répandues par
la presse allemande selon lesquel¬
les les révolutionnaires polonais
auraient fait sauter, en Pologne
russe, plusieurs ponts de chemin
de fer, des édifices, une gare sur
la rive droite de la Vistule, détruit
un pont près de Tlouchtcha, cou¬
pé les communications entre
Kholm et Loukow sont entière¬
ment controuvées, ainsi, en géné¬
ral, que les bruits d'un mouve¬
ment révolutionnaire en Pologne.

Amsterdam, 28 Février

qd Le conseil fédéral allemand a

ordonné que désormais les autos
privées ne pourraient plus circu¬
ler dans l'empire. Cette mesure
est prise afin d'économiser les
stocks disponibles en essence et
huile à graisser.
Ne seront admis à circuler que

les autos utiles à un service pu —
blic.
Environ 50.000 autos circu¬

laient en allemagne. La moitié va
disparaître.

Pétrograd, 1 Mars
on Les prisonniers et les canons
capturés au nord de Grodno ap¬
partiennent à un des meilleurs
corps allemand, le 21*' de campa¬
gne, qui, en temps de paix, est
cantonné sur la frontière française
à contingents renforcés et envoyé
il y a quelque temps, en prusse
orientale.
L'initiative du combat au nord

de Grodno nous appartient. Des
attaques allemandes mal réussies
et sans énergie continuent dans
la région d'Iedradnoetde la Bobre.

Londres, 1 Mars

qd II est certain maintenant que
l'invasion des allemands en Russie
a totalement échoué. L'ennemi est
dès à présent sur la défensive à
peu près sur toute la ligue du
Niémen, du Bobre et du Narew.
Son centre est complètement en¬
foncé à Prasnysch et sur un sec¬
teur d'environ 30 kilomètres. Il se
retire rapidement en désordre.

L'aventure Turque
Pétrograd, 1 Mars

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

□d En suivant la côte nos avant-

gardes, tout en chassant l'ennemi
devant elles, ont atteint la rivière
Khopatchai. Sur les autres fronts,
aucun changement à signaler.

Athènes, 1 Mars

qd Le croiseur allemand Gœben
qui, après sa' dernière mésaven¬
ture, est devenu inutilisable, a été
désarmé. Ses douze gros canons
ont été débarqués et transportés
dans les forts des Dardanelles.

Pétrograd, 1 Mars
od Selon des informations de bon¬
ne source reçues de Constantino-
ple par les journaux russes, le
maréchal von der goltz pacha et
Enver-Pacha se seraient rendus
aux forts des Dardanelles pour en
diriger personnellement la résis¬
tance.

qd A propos de la déclaration qu'a
faite le ministre des affaires étran¬

gères, sir Edward Grey, à la
Chambre des Communes, sur la
question des Détroits, on déclare
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ici dans les milieux autorisés

qu'une parfaite conformité de vues
est établie entre la France et l'An¬

gleterre, sur la question des Dar¬
danelles, qui ne laisse place à
aucune incertitude ni appréhen¬
sion pour l'avenir. La complète
sympathie de la France et de l'An¬
gleterre est acquise à ce que la
Russie reçoive l'accès de la mer
ouverte et cette question peut être
envisagée comme résolue.

Copenhague, 1 Mars

•on On annonce de berlin que la
majorité des officiers allemands
servant en Syrie et en Arménie
ont reçu l'ordre de rentrer immé¬
diatement à Constantinople pour
organiser la défense de la capitale.

Nord et Belgique
Amiens, 1 Mars

an Selon des renseignements par¬
venus de Lens, une partie des
fosses de la Compagnie des mines
de Lens et de la Compagnie des
mines de Courrières ont été dé¬
truites au début du mois de jan¬
vier. A Meurehein, les allemands
ont noyé les tosses.

Rotterdam, 7 Mars

□n Les allemands sont en train de
se fortifier formidablement dans
le voisinage de la frontière hollan¬
daise; ils ont construit des bloc¬
khaus au long des principales
routes qui relient Anversà la fron¬
tière, pour proléger la ville contre
l'attaque des Alliés. Chacun de ces
blockhaus est aménagé de manière
à loger un détachement d'infante¬
rie armé de mitrailleuses en batte¬
rie derrière des sacs de sable; le
téléphone les met en communica¬
tion avec l'état-major.
Les allemands construisent

aussi des postes d'observation qui
ont vue sur un vaste espace. Quel¬
ques-uns des blockhaus ont des
projecteurs. Tous sont entourés
d'un réseau de fils de fer barbelés,
où peut circuler un courant élec¬
trique de manière à empêcher
toute surprise.

EN ALSACE

Belfôrt, 28 Février (Hanos)
□o Une personne, qui arrive de
Mulhouse par la Suisse, dit que
les allemands évacuent de cette
ville toutes les bouches inutiles.

LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES

Athènes, 1 Mars

oo Les gros cuirassés alliés ont
recommencé, hier, à bombarder
les forts intérieurs des Dardanel¬
les. Us ont fait sauter l'importante
poudrière de Neoliori, réduit au
silence les batteries de Rengidi, et
se sont avancés jusqu'au phare de
Kavophonia.
Les torpilles ont été pèchées

méthodiquement par des bateaux
dragueurs. En même temps, les
navires ont bombardé Xyrino,
balayant les campements turcs.
Le drapeau des Alliés a été hissé
sur les forts au fur et à mesure

qu'ils étaient réduits au silence.
D'après les meilleures informa¬

tions, 50.000 Turcs se trouvent
sur la côte européenne et 15.000
sur la côte asiatique.

Paris, 7 Mars

an La Presse dit qu'après le bom¬
bardement des Dardanelles, les
forts furent visités par Enver-
Pacha et un certain nombre d'of¬
ficiers allemands.
Ils ont été effrayés des dégâts

causés par la flotte alliée.
Amsterdam, 1 Mars

oo Djavid-Bey, ministre des finan¬
ces ottomanes, actuellement à
vienne, d'où il doit se rendre à
berlin en mission financière, dé¬
clare, d'après la Vossische Zeitung,
que l'opinion à Constantinople est
confiante dans le peu d'impor¬
tance du bombardement des Dar¬
danelles. On est convaincu, dans
la capitale turque, que le détroit
est trop bien fortifié pour que le
passage en puisse être forcé sans
des pertes énormes.

Jassy, 1 Mars
on Hier soir, le général Pau a
quitté Jassy par train spécial.
A Ungham, première station

russe, le général Pau a été reçu

par les autorités civiles et militai¬
res et par le colonel prince Serba-
tof, représentant le tsar. Deux
officiers seront attachés à sa per¬
sonne pendant son séjour en
Russie.

Pètrograd, 1 Mars
on Le général Pau est arrivé ce
matin à dix heures; il a été reçu à
la gare par le premier secrétaire
de l'ambassade et par les attachés
militaires et naval français, ainsi
que par de nombreux représen¬
tants de la colonie française.
Un nombreux public et toute la

jeunesse scolaire ont acclamé le
général par les cris enthousiastes
de : « Vive la France ! ».

Bucarest, 7 Mars

on Le 91e régiment tchèque d'in¬
fanterie, qui tenait garnison à
Prague, s'est mutiné; il a tué ses
officiers supérieurs. De sanglantes
représailles ont été exercées sur
les hommes de troupes, puis le
régiment a été envoyé sur la fron¬
tière roumaine, à Brachofl.
Le 2e régiment d'infanterie tchè¬

que, de son côté, a été envoyé de
vienne à Albajenlia. Ce dernier
régiment et le 91e sont remplacés
à vienne par des régiments rou¬
mains de Transylvanie.

Madrid, 1 Mars

od Des manifestations de sympa¬
thie ont eu lieu à Yalencia et à
Huelva devant le consulat de Bel¬

gique, où des milliers de personnes
de toutesclasses sont allés déposer
leurs cartes, des adresses et des
poésies en l'honneur des Belges,
comme protestation contre les
atrocités des allemands.

Sofia, 7 Mars
m On télégraphie de Bucarest
que le ministre de la guerre a ap¬
pelé sous les drapeaux pour le 13
mars les dix dernières classes de
réservistes et qu'en même temps
les cadets militaires de Pc classe
seront promus sous-officiers et
envoyés rejoindre divers régi¬
ments.

Pètrograd, 7 Mars
□d D'après un télégramme de Bu¬
carest à la Gazette de la Bourse,
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M. Porumbaro, ministre roumain
des affaires étrangères, aurait dé¬
claré au général Pau que la Rou¬
manie était définitivement prête à
intervenir. Les puissances de la
Triple Entente, aurait ajouté le
ministre des affaires étrangères,
ne doivent redouter aucune sur¬

prise du côté de la Roumanie.
Bucarest, 1 Mars

qd Au cours de la réunion des

groupes conservateurs, M. Take
Jonesco déclara que, s'il n'atta¬
quait M. Rratiano, c'était parce
que le chef du gouvernementavait
conclu un accord formel avec les

gouvernements de la Triple-En
tente pour une action commune.
M. Take .Ionesco a ajouté qu'il

trouvait une preuve de ce fait
dans l'émission d'un emprunt
roumain à Londres, émission qui
eût été impossible si le cabinet de
Bucarest n'avait pas fait des dé¬
clarations catégoriques.

Genève, 1 Mars

ao A l'occasion d'une fête patrio¬
tique à la Chaux-de-Fond, M. Com¬
tesse ancien président de la Confé¬
dération suisse, a prononcé un
discours dans lequel il a protesté
contre la violation de la neutralité
de la Belgique. Il a dit que nous
ne pouvions pas rester indiffé¬
rents et muets devant la violation
de la neutralité de la Belgique.
C'est là un attentat irréparable
qui révolte la conscience de tous
les peuples.

Berne, 1 Mars

□d La nuit dernière, le dernier
train emportant des internés ci¬
vils français a traversé la Suisse
à destination de Genève.

Londres, 1 Mars

rm De Washington au Morning
Post :

« Bien que le département
d'Etat ne veuille rien dire, les cer¬
cles bien informés croient savoir

que M. Page, ambassadeur des
États-Unis à Londres a notifié
à son gouvernement que l'Angle¬
terre a rejeté la proposition alle¬
mande tendant à assurer la sécu¬
rité absolue des navires mar¬

chands à la condition que l'alle-
magne aurait la liberté de s'ap¬
provisionner en Amérique. »

Brest, 1 Mars
cm Le Dacia, remorqué par le croi¬
seur auxiliaire Europe, est arrivé
dans le port.
Le commissaire en chef de la

marine, membre de la Commis¬
sion des prises, a procédé à la
saisie du bâtiment, sur lequel le
pavillon français a été arboré.
Aucune décision n'a été prise

au sujet de la cargaison.
L'équipage, composé d'Améri¬

cains et de neutres, sera rapatrié.
Londres, 1 Mars

cm Le roi George est rentré à Lon¬
dres, après avoir été inspecter la
flotte.

Berne, 28 Février

□d La société centrale d'achat de
viande de pore et la délégation
des villes allemandes se sont mi¬
ses d'accord pour préparer des
conserves de viande, à raison d'une
valeur de 15 marks par tête d'ha¬
bitant. 11 a été entendu que le
million de porcs dont l'abattage a
été décidé recevrait cette destina¬
tion.

Belfort, 1 Mars
cm Hier, ont eu lieu, au milieu
d'une grande affluence, les obsè¬
ques de MIle Seiler, âgée de 21 ans,
infirmière volontaire, décédée à
l'hôpital militaire de Rethenans,
des suites d'une fièvre typhoïde,
contractée en soignant des soldats
à l'ambulance de Dannemarie

(Alsace).
Le ministre de la Guerre lui

avait décerné une médaille d'or.
Le directeur du service de santé

de la place lui a fait rendre les
honneurs militaires, comme â un
soldat mort au champ d'honneur.

Toulouse, 1 Mars

cm Des réfugiés de Maubeuge, qui
se trouvent actuellement dans le
Tarn, ont déclaré à un correspon¬
dant de la Dépêche:

« M aube u ge a re 1 a l i vemen t peu
souffert. Les habitants touchent
500 grammes de pain par jour et
par personne. Voici à quoi on attri¬
bue cette mansuétude:

« Un des fils de guillaume, dont
on ne cite pas le nom, aurait été
soigné â l'hôpital Saint-Nicolas; il
y serait mort des suites de ses-
blessures. Le maire aurait mis lui

caveau à la disposition du kaiser
pour y placer le corps provisoire¬
ment et la population aurait assisté
à l'enterrement. »

New-York, 1 Mars
cm Le correspondant du Tintes, â
Wash i ngton, apprend que 1e com te
Bernsdorf, ambassadeur d'alle-
magne, sera mandé sous peu â
berlin pour faire un rapport sur
les relations entre l'allemagne et
les Etats-Unis. Il ne retournera

pas à son poste. Le baron Treutler
serait le nouvel ambassadeur.

Genève, t Mars
cm Les allemands ont accepté sans
difficulté de manger du pain K K
et de le payer fort cher. Aujour¬
d'hui, il s'agit d'une bien autre
affaire. Les brasseries de Munich
annoncent qu'elles augmenteront
le prix de la bière de 4 francs par
hectolitre. Même en ce temps de-
guerre, cette nouvelle a provoqué
une véritable insurrection de l'o¬
pinion publique.
A berlin, depuis trois jours, les

prix de la viande et du beurre
ont haussé de 20 °/0. La situation,
dans la capitale de l'allemagne,.
devient plus grave de jour en
jour.
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

Entre Souain et Beauséjour,
Nos Progrès se sont poursuivis

Dans la région de Vauquois, nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

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

nn DE LA MER à L'AISNE. —
Combats d'artillerie, souvent
assez vifs, où nous avons eu

l'avantage.
m SUR TOUT LE FRONT DU
SECTEUR DE REIMS, notam¬
ment à la ferme Alger, près du
fort de Pampelle, l'ennemi a,
ce matin, prononcé des atta¬
ques qui ont été facilement
repoussées.
® ENTRE SOUAIN ET BEAU-

SÉJOUR, nos progrès se sont
poursuivissurplusieurs points.
Nous avons pris pied dans un
des bois organisés par l'enne¬
mi, et nous avons progressé
au-delà de la crête dont nous

avions atteint le sommet au

cours des dernières journées.
Une forte contre-attaque a été
repoussée.
ce EN ARGONNE. — Dans la

région de Vauquois, tous nos

gains d'hier ont été maintenus.
Nous avons fait une centaine

de prisonniers.
ce PRÈSde PONT A MOUSSON,
une attaque de nuit des alle¬
mands, au bois Le Prêtre, a
échoué.

cm RIEN DE NOUVEAU sur le

reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUE OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 2, à 23 heures)

m ENTRE LA MER & L'AISNE.
— Journée assez calme.
L'ennemi n'a prononcé d'at¬

taque qu'au sud est de St-Eloi
(sud d'Ypres).
Il a été repoussé par les for¬

ces anglaises.
ce EN CHAMPAGNE.— Nouveau

bombardement de Reims (cinq
cents obus environ).

Malgré la tempête, nos pro¬

grès se sont poursuivis entre
Perthes et Beauséjour pendant
toute la journée d'hier, notam¬
ment au nord-ouest de Perthes,
au nord-est de Mesnil et au

nord de Beauséjour.
Nous tenons les points cul¬

minants du mouvement de ter¬

rain parallèle à notre front
d'attaque.
Il est confirmé que les élé¬

ments de la Garde, qui nous
ont contre-attaqué dans la nuit
de dimanche à lundi, ont subi
des pertes extrêmement fortes.
ce EN ARGONNE. — Dans le

secteur Bagatelle-Marie-Thé¬
rèse, combats de mines et d'in¬
fanterie, dans une tranchée
avancée, que nous avons réoc¬
cupée après l'avoir un instant
abandonnée.

Dans la région de Vauquois,
nousavons progressé,conservé
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le terrain conquis malgré deux
contre attaques et fait des pri¬
sonniers.

m DANS LES VOSGES. A la

Chapelotte, près de Celles, nous
avons enlevé des tranchées et

gagné trois cents mètres.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 2 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d L'offensive allemande, dans la
direction du Niémen, paraît défi¬
nitivement enrayée, sur la rive
gauche du fleuve.

Les forces ennemies tiennent
approximativement le front Pil—
wiszki-Mariampol-Simmo (25 ki¬
lomètres environ d'Olita); Sereje
(sud-est de Simno); le coude du
Niémen, au nord de Grodno-
Chtaline (haute vallée du Bobr).
Autour de ce dernier point, et sur
la lisière sud de la forêt d'Augus-
tow,\se sont livrés, ces jours der¬
niers, de violents combats qui ont
tourné à l'avantage des Russes.
Les attaques tentées par les al¬

lemands sur Ossovielz, et celles
exécutées dans la région de Ged-
cabno (nord-est de Lomja), n'ont
donné aucun résultat.
Dans la région de Prasnisch, les

Russes après avoir repoussé les
attaques des allemands, ont pris
une vigoureuse offensive sur un
front de 40 kilomètres environ.
Cette offensive a été couronnée de
succès: Crasnoecelo-Prasnich ont
été repris et les allemands ont du
battre en retraite sur tout le front,
en laissant de nombreux prison¬
niers entre les mains des Russes.
Toutes les actions tentées par

l'ennemi sur le front entre le
confluent de la Bzoura et les Car-
pathes, jusqu'au col de Lupkow
ont été infructueuses et la situa¬
tion reste à peu près inchangée.
Au sud-est de Lupkow, le front

est jalonné approximativement
par les localités de Smolnik (nord-

ouest du col Uszok, Koziubki-
Rozniatow (sud-est de Dolima),
Stanislow et la vallée du Dniester.
Toutes les attaques récentes des

armées allemandes, particulière¬
ment violentes vers Koziuski et
Rozniatow ont été repoussées
avec de fortes pertes.

11 semble d'ailleurs que, de ce
côté aussi, les progrès soient défi¬
nitivement enrayés. Ils avaient
été dû en grande partie à une su¬
périorité momentanée obtenue
surtout par le prélèvement de
troupes (cinq divisions environ)
sur le front serbe et par l'appoint
de forces allemandes pour consti¬
tuer la masse avec laquelle le
maréchal hindenburg a pris l'of¬
fensive aujourd'hui enrayée; les
allemands avaient prélevé trois
corps d'armée sur la partie sud du
front oriental: deux dans les dé¬
pôts de l'intérieur, un sur.le front
Français.

□□ L'Invalide Russe, organe du
ministère de la guerre, écrit qu'à
Prasnisch se décide le sort des
opérations ultérieures sur le front
russe :

«Jamais action sur le terrain
oriental de la guerre, dit-il, n'eut
une importance aussi grande.
La bataille de Prasnich va déci¬

der si oui ou non la prusse orien¬
tale sera coupée de l'allemagne. »

Bucarest, 2 Mars

no Une dépèche de Bucarest, re¬
tardée dans la transmission, dit :

«Suivant des nouvelles particu¬
lières, les Russes, après troisjours
de combats acharnés autour de
Stanislaw, ont réussi à réoccuper
une partie de la ville.
Ils se sont emparés également

après un violent combat, de
Zuczkla, à deux kilomètres de
Czernowitz.
Ils occupent la rive gauche du

Pruth où ils reçoivent de nou-
breux renforts en hommes et en

artillerie.
Ils se préparent à attaquer

Czernowitz.
Les autrichiens évacuent déjà

leurs blessés.»

Pétrograd, 1 Mars
nn Les prisonniers allemands de
Prasnich font partie de quinze ré¬
giments différents.
Les résultats de la poursuite en¬

tamée le matin du 28 février ne

sont pas encore connus.
A la suite de notre victoire de

Prasnisch les allemands ont réti¬
ré leurs avant-gardes des secteurs
voisins.
Sur tout le front, les allemands

ont adopté une attitude passive et
ne poursuivent que le bombarde¬
ment d'Ossowietz auquel participe
sans succès d'ailleurs leur obusier
de 420 centimètres. Le béton russe

est très solide et la forteresse ri¬

poste énergiquement à l'ennemi.
Au nord de Grodno, on ne si¬

gnale qu'un duel d'artillerie.
Sur la rive gauche de la Vistule,

nos éclaireurs ont massacré deux

patrouilles allemandes.
Dans les Carpathes, l'armée au¬

trichienne en attaquant nos posi¬
tions de Loupkoff a subi des per¬
tes énormes, qui, à en juger par
son état, sont au-dessus de ses
forces.

La Victoire de Prasnysch
Londres, 2 Mars

m On télégraphie de Pétrograd
au Morning Posl :

« Les Russes continuent d'avan¬
cer au nord vers la prusse orien¬
tale à une vitesse qui varie, sui¬
vant le caractère du combat, entre
douze et deux milles par jour.»
od On mande de Pétrograd au
Daily Netvs :

« On sait qu'une brigade de
cavalerie russe, précédée de cosa¬
ques, a percé vendredi dernier le
centre de l'armée du maréchal de
hindenburg au village de Krazno-
Sélo, à mi-chemin entre Ostrolen-
ka et Prasnysch.»

Flanc Nord allemand menacé
Londres, 2 Mars

m Le Times publie la note sui¬
vante :

« La victoire russe à Prasnysch
est complète. Notre correspon¬
dant à Pétrograd exprime l'opi-
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nion que les troupes russes sem¬
blent déjà menacer le flanc nord
tout entier des positions enne¬
mies et que leur progrès dans
cette direction doivent forcer les
allemands à partir précipitam¬
ment du Niémen.»

l'aventure Turque
Pétrograd, 2 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

go Nos troupes, opérant dans la
région du littoral, se sont empa¬
ré, le 28 février, du port de
Khopa, très important pour les
Turcs au point de vue militaire.

11 n'y a aucun changement sur
les autres fronts.

Vienne, 2 Mars

□d Djavid-Pacha, accompagné du
directeur du journal Tanine, a
traversé l'an triche, hier, se rendant
à berlin.

Djavid-Pacha est chargé de de¬
mander à guillaume 2, avec de
nouveaux subsides, de faire pres¬
ser la nouvelle attaque austro-
allemande contre la Serbie, seul
moyen de détourner de Constan-
tinople les eflets des Alliés.

Londres, 2 Mars

□o On télégraphie de Venise au
Dailij Mail :

« 25.000 Monténégrins se tien¬
nent à la frontière albanaise, prêts
à entrer en Albanie pour entre¬
prendre une attaque concertée
avec les Albanais mabométans,
(qui sont partisansd'Essad-Pacha),
dans le district limitrophe de Kas-
trati. lisse proposent de s'emparer
de San Giovani de Medua et de
prendre possession des roules,
entre cette ville et le port de
Scutari, et de commander ainsi
le trafic le long de la Bojan-
na. Les Kastrati sont campés à
moins de trois milles de Scutari.»

Home, 1 Mars

an De Suez au Gorriere délia Sera :

« Un agent d'une compagnie
italienne voyageant à bord du va¬
peur Massaouah, descendit à terre
à Djeddah pour remettre sa corres¬
pondance au consul, M. Barnabei,
mais les autorités turques l'arrêtè¬

rent et s'emparèrent de cette cor¬
respondance et de documents pri¬
vés destinés au consul.»

Le Giornale dltalia confirme
cette nouvelle et ajoute que le
gouvernement italien a fait, à
Constantinople, une démarche
énergique pour obtenir des expli¬
cations.

Nord et Belgique
Amsterdam, 2 Mars

□o La ville de Zeebruge est main¬
tenant puissamment fortifiée. Elle
est entourée de canons, de mi¬
trailleuses, de tranchées environ¬
nées de fils de ter barbelés. Les
allemands ont démoli toutes les
villas, si habilement dissimulées
qu'elles sont invisibles aux avia¬
teurs.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, 2 Mars

on Le bombardement des Darda¬
nelles a commencé hier à 10 heu¬
res. Vers midi et demie et pendant
deux heures, il a redoublé de vio¬
lence. Le résultat est encore in¬
connu.

Des détachements de troupes
alliées ont débarqué à Koum-Kalé.
Ils en sont venus aux mains avec

la garnison turque, qu'ils ont dis¬
persée.
Un navire anglais bombarde

Yenicheïr.

□d Le bombardement des forts
turcs, dans les Dardanelles, par la
flotte alliée, a réduit au silence les
forts Dardanos, Hamidieh et Tri-
menlik. La station télégraphique
de Bézikia a été également démo¬
lie. Le bombardement a été effec¬
tué par neuf cuirassés de ligne,
qui se sont avancés jusqu'à deux
milles dans les Dardanelles.

□d Après la destruction du fort
Dardanos, les navires alliés ont
bombardé, hier, les fortsHamidieh
et Yildiz-Tabia.
Une division navale a bombardé

en même temps, de Xiros, le fort
Bon li-Ka lé, sur la côte européen ne,
occasionnant de graves dégâts.
Le village de Yenicheis, voisin

du fort du même nom, a été
incendié.

Pétrograd, 2 Mars
□d L'exode de la capitale turque
pour l'Asie-Mineure, des fonction¬
naires, des députés et des repré¬
sentants des classes aisées, a com¬

mencé à prendre d'appréciables
proportions.
Les archives des ambassades et

des administrations ont déjà été
transférées à vienne.

Athènes, 2 Mars
an On mande de Salonique que,
récemment, ont été transportés à
Dedeagatch, venant d'autriche,des
sous-marins et des torpilles desti¬
nés à défendre l'entrée du port.
Le bombardement des torts in¬

térieurs des Dardanelles a repris
dans la matinée d'hier, à dix heu¬
res.

L'amiral russe, qui doit partici¬
per au conseil des amiraux et qui
s'était embarqué à Dedeagatch,
venant de Russie, est arrivé dans
le détroit.

□□ D'après des dépèches de Mity-
lène et de Ténédos, la Hotte alliée
a détruit les batteries de Kilid—
Bahr et de Chanak et elle arrive
près des Dardanelles.
On prétend qu'il y aurait, sur

la côte de Galipoli, plus de 100.000
Turcs sous les ordres d'Essad-
Pach'a.
Les trois sous-marins que la

Turquie a reçus de l'allemagne
par voie de terre restent démontés
et inutilisables. On considère la
flotte turque comme une quantité
négligeable par suite des sérieuses
avaries du croiseur Gœben.

m von cler goltz est parti par train
spécial pour Smyrne pour surveil¬
ler les travaux de défense de la
ville. Après y être resté trois jours,
il est reparti pour les Dardanelles,
où se trouvent déjà Enver pacha
et un grand nombre d'officiers
allemands.

□n Un contre-torpilleur anglais
s'étant avancé à deux kilomètres
de la ville de Dardanelles vendredi,
celle-ci a été évacuée par ordre
des autorités.

Londres, 2 Mars

on L'Amirauté publie le commu¬
niqué suivant :
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« Les opérations contre les Dar¬
danelles sont interrompues en
raison dn mauvais temps. Il souf¬
fle un fort vent du nord-est accom¬

pagné de pluie et il règne une
brume qui rendrait difficiles le tir
à longue portée et les observa¬
tions en aéroplanes. »

EN ALSACE
Genève, 2 Mars

od Le Journal de Genève apprend
de Baie que, vendredi et samedi,
des aéroplanes français, au lieu de
survoler Sundgau, poussèrent des
reconnaissances vers Colmar,
Schlestadt, Sainte-Marie et Stras¬
bourg. Dés que des aéroplanes
sont signalés, les troupes alle¬
mandes se réfugient dans les ca¬
sernes et les baraquements.

Pétrograd, 2 Mars
ao Le Général Pau en Russie.
— Un dînera eu lieu,hier,à l'am¬
bassade de France, en l'honneur
du général Pau. M. Sasonof, mi¬
nistre des Affaires Etrangères de
Russie, l'ambassadeur d'Angle¬
terre, les ministres de Belgique et
de Serbie y assistaient.
Le général Pau a rendu visite à

l'ambassadeur de France, au pré¬
sident du Conseil des ministres
russe, M. Goremykine, et aux mi¬
nistres des Affaires Etrangères, de
la Guerre et de la Marine.
Il s'est rendu à l'hôpital de la

Société de bienfaisance française,
où 25 blessés russes sont en trai¬
tement. Il adressa à ces derniers
le salut fraternel de l'armée fran¬
çaise.

Genève, 2 Mars

au Le Seeolo rapporte que le gou¬
vernement autrichien laisse igno¬
rer à la population la gravité de
l'attaque menée par les Alliés
contre les Dardanelles:

« La Reichspost et le Tagblatt
affirment savoir, de source ita¬
lienne, que l'attaque anglo-fran¬
çaise contre les forts a échoué.» (!)

La Haye, 2 Mars
□d Les caisses d'épargne alleman¬
des présentent, pour le mois de
Janvier, un accroissement de dé¬
pôt de 390 millions.

Cet incompréhensible accrois¬
sement, dans une période d'inac¬
tivité économique, constitue une
preuve accablante des profits que
les soldats allemands ont réalisé

par la rapine et le pillage.

Washington, 2 Mars
□d Les ambassadeurs de France
et d'Angleterre ont présenté à M.
Bryan des notes dont le contenu
n'est pas révélé. On croit que les
Alliés vont faire le blocus de l'ai—

lemagne et de l'autriche.
Les notes que les ambassadeurs

de Russie et de France ont pré¬
sentées suivent exactement les

lignes du discours de M. Asquith.
Londres, 2 Mars

□d On télégraphie de Washington
au Morning Post :

« Les cercles officiels d'ici di¬
sent que les Etats-Unis ne sau¬
raient protester contre le blocus
de l'allemagne par les Alliés tant
([lie le blocus ne sera pas effectif
et mis en œuvre contre toutes les
nations. »

Londres, 2 Mars

m De Weymouth au Daily Mail:
« On affirme qu'un sous-marin

allemand a été éperonné et coulé
dimanche matin, au large de Béa-
chy-Hoad, par le steamer char¬
bonnier Thoradis, de Newcastle,
qui se rendait de Blyth à Ply-
mouth. Le sous-marin avait, au¬
paravant, lancé contre le steamer
une torpille qui manqua son but.»

Marseille, 2 Mars

an Des armateurs italiens sont
venusacheterà Marseille plusieurs
grands voiliers que leurâge autant
que les circonstances condam¬
naient à un repos forcé. On a de¬
mandé à un de ces armateurs à

quoi les entreprises de navigation
italiennes destinaient ces navires,
dont les jours sont comptés. Il
déclare qu'ils seraient transformés
en magasins de réserve.

Londres, 2 Mars

od Le Tennessee, croiseur cuirassé
américain, a reçu l'ordre de sus¬

pendre le transport de Palestine
en Egypte et de se tenir dans les

eaux syriennes, à la disposition
des eonsuls américains.
Le North - Caroliner, croiseur

américain,a reçu pour instruction
d'aller de Beyrouth à Alexandrie
et de croiserdaris la Méditerranée.

New-York, 2 Mars

on Le grand jury fédéral vient
d'inculper la « Hamburg America
Line » et cinq autres Compagnies
maritimes, de complot ayant pour
but la violation des lois de la neu¬

tralité.
Ces Compagnies voulaient ravi¬

tailler les croiseurs allemands à
l'aide du navire Berwind, à qui ils
avaient remis de faux papiers et
pour qui ils avaient fait une fausse
déclaration.

Ilome, 2 Mars

an Un vapeur italien venant de
Vallona a rencontré un sous-

marin autrichien qui se rendait à
toute vitesse vers le canal d'Otran-
te.

Venise, 2 Mars

an Le nombre des hydroplanes-
militaires de la station de Venise
vient d'être porté à 50. Ces appa¬
reils sont d'un modèle tout ré-
rent et peuvent naviguer 28 heu¬
res sans avoir besoin de ravitail¬
lement, Chaque hydroplane peut
enlever 58 kilogs d'explosifs et
cinq petites bombes.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINEE

EN CHAMPAGNE

NOS PROGRES se sont POURSUIVIS & ACCENTUÉS
Un régiment de la Garde a subi des pertes énormes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

DE LA MER A L'AISNE.—
Canonnade d'intensité variable.

on LES ALLEMANDS ONT RE¬

COMMENCÉ à BOMBARDER

REIMS, à midi. Ils se sont ser¬
vis d'obus incendiaires.

m EN CHAMPAGNE. — Au nord

de Souain, de Mesnil et de
Beauséjour, nos progrès se
sont poursuivis et accentués.
Nous tenons sur tout le front

d'attaque, c'est-à-dire sur une

longueur de plus de six kilo¬
mètres, un ensemble de lignes
allemandes représentant, en

profondeur, un kilomètre.
Nos progrès, aujourd'hui, ont

été particulièrement sensibles
à l'ouest de Perthes, où nous
avons enlevé des tranchées et

élargi nos positions dans les
bois.

Nous avons égalementgagné
du terrain au nord de Mesnil.

Enfin, dans la même région,
nous avons repoussé plusieurs
violentes contre attaques. Un
régiment de la Garde a subi
des pertes énormes.
Depuis le dernier communi¬

qué, nous avons fait une cen¬
taine de prisonniers et pris une
mitrailleuse.

on PLUSIEURS ATTAQUES AL¬

LEMANDES ont été facilement

repoussées au bois de Consen-
voye (nord de Verdun), et au
bois Le Prêtre (nord ouest de

Pont-à-Mousson).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o RIEN D'IMPORTANT à ajou¬
ter au communiqué d'hier soir.
m EN CHAMPAGNE. — Nous

tenons toute la première ligne
de tranchées allemandes, de¬
puis le nord-ouest de Perthes
jusqu'au nord de Beauséjour,
et, sur plusieurs points, nous
avons progressé au delà de
cette ligne.
Les autres progrès signalés

hier soir sont confirmés. Ils ont

été tous maintenus.

on CANONNADE en Argonne.
an SUR le RESTE du FRONT.
— Rien à signaler.

★

*

Paris, 3 i\iars

□d Le Ministre des Finances va

demander une nouvelle élévation
de la limite d'émission des Bons
du Trésor. Le 26 Février, le mon¬
tant des Bons de la Défense Natio¬
nale en circulation, déduction
faite des remboursements, s'éle¬
vait à 3.065 millions. En ajoutant
140 millions de Bons ordinaires
et de Bons placés aux Etats-Unis
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et en Angleterre, on arrive au total
de 3.560 millions. L'es souscrip¬
tions aux Bons de la Défense Na¬
tionale ne se sonl pas ralenties
depuis l'ouverture de la souscrip¬
tion-aux obligations de la Défense
Nationale.
Cette dernière souscription, ou¬

verte le 25 Février, a donné déjà
des résultats importants. Elle a
permis de dégager la marche
financière de la presque totalité
des titres 3 1/2% qui étaient en¬
core flottants. Le Trésor a reçu,
en outre, en numéraire, des som¬
mes qui, pour les trois premiers
jours seulement, ont atteint 80
millions. Le montant total de la
souscription aux obligations a été
de 428 millions pour les trois
premiers jours. A cette heure, elle
dépasse 600 millions.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 3 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

nn Sur le Iront qui s'étend entre
le Niémen et la Vistule, nos trou¬
pes continuaient le 1" mars leur
offensive.
Au nord-ouest de Grodno, nos

troupes progressent avec succès;
l'adversaire, en leur opposant une
résistance tenace, s'est replié au-
delà de la ligne formée par les vil¬
lages de Mankowice Ratiozi-Rako-
wice.
L'ennemi poursuit le bombar¬

dement d'Ossowietz avec des obus
de très gros calibre.
Entre les rivières Biessa et

Rozaga, nos troupes continuant
leur offensive approchent de la
route de Myszinée à Kolno.
Dans la région de Prasnysch,

l'ennemi, serré de près par nous,
se retire précipitamment sur Ja-
now et Mlawa.
Nos troupes mènent également

une offensive réussie dans le sec¬

teur plus proche de la Vistule,
dans la région située au sud de
Rodzanowo.

Sur la rive gauche de la Vistule,
on ne signale aucun changement.

Dans les Carpathes, les autri¬
chiens mettant en action une

nombreuse artillerie, ont com¬

mencé, le 28, une attaque vigou¬
reuse mais sans résultat aucun

contre le front qui s'étend entre
l'Ondawa et le San.

Déjà la veille, des colonnes
serrées d'infanterie autrichienne
s'étaient concentrées à portée de
fusil de nos positions.

Les premières attaques, dans la
nuit du 27 au 28 février au lever
du jour, furent dirigées dans la
direction de Twolrine où pour¬
tant les autrichiens subirent des
pertes considérables.
Au centre, dans la région de

Rabbe-Radzeiouw, pendant toute
la journée du 28 un combat achar¬
né et d'une ténacité extraordinaire
se développa, les attaques déses¬
pérées de nos adversaires abou¬
tissant fréquemment à des corps
à corps.

Les pertes de l'ennemi sont ex¬
trêmement considérables, tous les
versants des montagnes et des
ravins sont jonchés de cadavres.
Beaucoup d'unités autrichiennes
ont été exterminées jusqu'au der¬
nier homme.
Au nord de Stropho, l'ennemi a

prononcé dans la nuit du 1er six
attaques serrées qui ont été dis¬
persées chaque fois par notre feu
de mousqueterie et notre mitraille.
Après avoir repoussé la sixième
attaque notre infanterie s'est lan¬
cée dans une attaque à la baïon¬
nette et a Culbuté définitivement
les autrichiens qui se sont retirés
de nos positions.

Le nombre total des prisonniers
faits ces jours derniers est d'envi¬
ron 1.000 hommes.
Une nouvelle attaque contre la

hauteur 992 prés de Koziowka a
été repoussée.

Les forces de l'ennemi qui ont
envahi la galicie orientale ont été
arrêtées sur les voies conduisant
de Kalicz à Stanislau.
Les autrichiens ont subi une

défaite importante après laquelle
ils ont dessiné leur mouvement

de repli, prés de Silce; nous avons
fait en outre 17 officiers et 1.250
soldats et pris 4 mitrailleuses.

Bucarest, 3 Mars

qo Le consul général de Rouma¬
nie à Czernowitz a, sur autorisa¬
tion spéciale des autorités militai¬
res autrichiennes, quitté la ville,
et est arrivé à Bucarest avec le
mobilier et les archives du consu¬

lat.
Les Russes, en position près de

Saragowa, bombardent Czerno¬
witz.

Pétrograd, 3 Mars
an L'avance générale des Russes
sur le front du Niémen à la Vistu¬
le continue.
L'ennemi se retire sur trois li¬

gnes divergentes : Dans la direc¬
tion du nord le long de la rive
occidentale du Niémen, vers le
nord-ouest par la route de Ratiezi
et vers l'ouest par le nord de Ra-
kowice. Le mouvement général
vers la frontière a commencé sur

un front de 200 milles.

Londres, 3 Mars

an On mande de Bucarest au Dai¬
ly Telegraph qu'on a reçu hier la
nouvelle d'une grande victoire
russe en bukovine.
L'artillerie russe a détruit le ré¬

servoir de Sadagoura, privant
d'eau potable la ville de Czerno¬
witz.

Pétrograd, 3 Mars
□n Pour se venger de la défaite
qu'ils ont subi à Prasnysb, les
allemands bombardent Ossoviecz
avec acharnement, ce qui, dans
les circonstances actuelles, est
complètement inutile. Leurs obu-
siers de 42 centimètres creusent

simplement dans les parcs de la
ville des entonnoirs de six mètres
de diamètre et deux de profon¬
deur.

od Au cours de sa tentative pour
dégager Przemysl, en essayant de
rompre notre front à Loupkofl,
l'armée autrichienne a subi d'énor¬
mes pertes.
Par suite de la qualité inférieu¬

re de leurs nouvelles troupes, les
autrichiens sont incapables de
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procéder à une offensive en ordre
dispersé, ce qui économiserait la
vie de leurs hommes. Us cher¬
chent à rompre notre front eu
s'avançant en colonnes serrées
que nous décimons d'une façon
terrible.

L'aventure Turque
Pétrograd, 3 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

oo Dans la région de Transtcho-
rock, les tentatives des Turcs pour
conlre-attaquer nos troupes ont
été repoussées, le T'r mars, avec
de grosses pertes pour l'ennemi.

Dans la région d'Olty, nous
avons également combattu avec
succès.
Dans les autres régions, on ne

signale aucun changement.
Le Caire, 3 Mars

□d Un télégramme .officiel, daté
du 28 février, dit :

« Rien à signaler depuis le der¬
nier communiqué. Il n'y a aucun
indice d'une nouvelle marche en

avant des Turcs. Les nouvelles
arrivées de la Syrie montrent que
les rapports des populations mu¬
sulmane et chrétienne continuent
à être excellents. »

od Suivant une dépêche officielle,
les nouvelles de Syrie indiquent
qu'une famine n'est pas probable.
Le prix des vivres augmente mais
les approvisionnements sont assez
abondants. Les articles importés
sont cependant très chers dans la
plupart des localités.

Londres, 3 Mars

on DeBucarestau Daily Telegraph,
à la date d'hier :

« On apprend de Constantino-
ple que Talaat-Bev a été sérieuse¬
ment blessé d'un coup de revolver
qui lui a été récemment tiré.

« Une grande excitation règne
à Constantinople. »

EN ALSACE

Remirernont, il Mars

□d Ce malin, un taube a survolé
Gérardmer et a lancé deux bom¬
bes, sans résultat.

Genève, ,'1 Mars

□d Le recensement pratiqué la
semaine dernière en Alsace a

abouti à la constatation que Mul¬
house a perdu 19.000 âmes depuis
le commencement de la guerre.
Cette ville comptait 108.000

âmes avant les hostilités.

LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES

Paris, 3 Mars
(Communiqué du Ministère de la Marine)

□d Les opérations de la flotte
anglo-française contre les défenses
des Dardanelles ont continué le
2 mars.

La division française du contre-
amiral Guépratte opérait dans le
golfe de Saros et avait pour objec¬
tif les forts du golfe de Boulaires.
Le Suffren a bombardé avec

succès le fort Sultan.
Le Gaulois a dirigé son feu sur

le fort Napoléon dont les casernes
ont été incendiées.

Les garnisons ont évacué ces
ouvrages.
Pendant ce temps, le Bouvet a

bombardé et gravement endom¬
magé le pont de la rivière Cavack.

Athènes, 3 Mars

□d Le bombardement des Darda¬
nelles a repris hier matin.
Cinquante-deux navires sont

entrés dans le détroit. Quatre cui¬
rassés bombardent les positions
turques du golfe de Saros.

□n On signale l'intrépidité dont
ont fait preuve trois contre-torpil¬
leurs français, qui se sont avancés,
sous le feu de l'ennemi, jusqu'à
Dardanelles.
Ils ont constaté que la ville,

dont quelques maisons brûlaient,
avait été évacuée par les habitants.

Le Caire, 3 Mars

□d Le bombardement des Darda¬
nelles a eu déjà sa répercussion
aussi bien en Afrique qu'en Asie.
Les Turcs concentrés dans la

région du Sinaï ayant appris ce
qui se passait au Bosphore, ont
évacué en hâte la presqu'île.

Us ne songent plus à renouveler
leurs attaques contre l'Egypte et
se préparent à se retirer vers la

capitale ottomane pour porter se¬
cours à sa faible garnison.
On ne croit guère qu'ils puissent

y arriver en temps utile, les voies
ferrées qu'ils pouvaient utiliser
ayan t é té dé t r u i tes pa r eux-mêmes,
par crainte d'une invasion franco-
anglaise.

Londres, 3 Mars

□d On mande de Copenhague au
.Daily Mail, à la date du 1"' mars :

« On espère en allemagne que
les Turcs pourront arrêter les
flottes alliées dans la partie Est du
détroit. On expédie tons les ca¬
nons et les meilleures troupes à
Constantinople de toutes les pro¬
vinces ottomanes. On n'emploiera
pas la flotte contre les navires
anglo-français, mais bien contre
la flotte russe dans la mer Noire. »

Pétrograd, 3 Mars
on Le général Pau a déposé, hier,
une couronne sur le tombeau de

fempereur Alexandre III. U a reçu
les visites du corps diplomatique
et des ministres, puis est allé à la
maisonnette de Pierre-le-Grand.
U s'est rendu aujourd'hui à Tsar-
koié-Sélo.

□d Le Tsar a reçu en audience le
général Pau, qu'il a retenu à dé¬
jeuner, en même temps que
M. Paléologue.

Berne, 3 Mars

□d La nuit dernière, à 1 h. 30, un
train sanitaire suisse amenant 350

grands blessés français est arrivé
à Constance.
Sur le quai de la gare se trouvait

M. Beau, ambassadeur de France.
Le train est reparti peu après,

pour Lyon, et s'est croisé avec le
train amenant de France les grands
blessés allemands.

Copenhague, 3 Mars
□d L'opinion est fermement ré¬
pandue en allemagne que la paix
sera faite avec la Russie à tin mai.
On croit en allemagne que la

situation est désespérée si on ne
peut conclure une paix séparée.
Le tait que l'armée de trois mil¬

lions d'hommes de Kitchener est
prête à entrer en campagne aug¬
mente les craintes des allemands,
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el on cherche à tromper le peu¬
ple en lui parlant de paix séparée.

Montréal, 3 Mars
ao Le gouvernement du Dominion
prend actuellement des mesures

pour que 120.000 recrues puissent
être envoyées pour combattre
dans les rangs des Alliés.

Amsterdam, 3 Mars
m Le journal berlinois Welta-
montag recommande la confisca¬
tion des pommes de terre en quan¬
tités suilisantes pour que la popu¬
lation puisse vivre jusqu'en mai
et juin.
Le journal déclare que de la

question des pommes de terre
dépendent la victoire et l'existence
de l'empire allemand tout entier.

Amsterdam, 3 Mars
□d Un journal néerlandais publie
des documents desquels il résulté
qu l'allemagne contrôle les cor¬
respondances des pays neutres :
la Hollande et le Danemark, d'une
part; la Hollande et la Suisse,d'au¬
tre part.

Paris, 3 Mars
od Un comité comprenant les
noms de , Mines Juliette Adam,
Augagneur, Delcassé, Poinearé,
duchesses de Rohan et d'Uzès,
Mme Viviani, etc., vient de se for¬
mer sous le nom de Croisade
française, dans le but d'organiser
dans les pays neutres une propa¬
gande en faveur de la France.

Londres, 3 Mars

uo Les journaux publient une
dépèche de La Haye disant que
deux zeppelins volaient au-dessus
de Cologne pour protéger la ville
contre les raids des aviateurs en¬

nemis, lorsque la tempête en
abattit un qui fut détruit. Son
équipage est sain et sauf.

Londres, 3 Mars

□d Selon le correspondant du
Daily Telegraph à Bucarest, les
cercles ausiro-allemands considè¬
rent que, par suite de l'attaque
des Dardanelles, la situation est
devenue grave.

On craint, dans certains milieux
de Bucarest, que l'autriche et l'al¬

lemagne, en désespoir de cause,
ne tentent une attaque contre la
Houmanie.

Bucarest, 3 Mars
an Un incident des plus significa¬
tifs s'est produit au Sénat rou¬
main.
Un projet de loi tendant à auto¬

riser la naturalisation d'un alle¬
mand, M. Becker, ayant été sou¬
mis à l'assemblée, M. Pobresco,
sénateur de Prahova, a protesté,
disant que ce n'était pas le mo¬
ment de faire entrer des allemands
dans la nationalité roumaine.
M. Bratiano, président du Con¬

seil, est intervenu pour soutenir
le projet de loi, en disant qu'il
estimait qu'il ne fallait pas faire
intervenir des questions politiques
dans une question purement per¬
sonnelle.

Malgré cette intervention, le
Sénat a repoussé, à une grosse
majorité, le projet de loi.

Amsterdam, 3 Mars

m Suivant les Denise lie Verker-
blaetter, le calibre des torpilles
allemandes est maintenant de 53
centimètres, leur portée de 10 ki¬
lomètres et leur vitesse de 30 mil¬
les à l'heure. Elles ont une charge
de 150 kilogrammes.

EN VILLE

La Commission Extra-Municipale
des Intérêts de la Station

Une très importante réunion s'est
tenue à la Mairie, dimanche 29 février,
dans la matinée, et à laquelle assistait,
avec les personnes convoquées, un
nombreux public.
M. Terme, T'r adjoint faisant fonc¬

tions de Maire en l'absence de M. Marty,
maire, mobilisé, présidait, entouré de
tous les Conseillers municipaux pré¬
sents à Aix.
M. Terme a exposé la pénible situa¬

tion créée à la Station par les événe¬
ments et montré la nécessité, qui s'im¬
pose aux Aixois, d'étudier tous ensem¬

ble, dans un même élan de solidarité
et à l'abri de toutes idées de parti, les
mesures qu'il convient de prendre pour
permettre à la population d'Aix de
tirer quelque prolit de la prochaine
Saison, tout en continuant à remplir
son devoir vis-à-v s des Blessés.

M. le docteur Doyon, médecin-chef
des Formations sanitaires, a, dans un
discours très documenté, fait ressortir
le but de la réunion : Concilier les in¬
térêts de la ville d'Aix et ceux du ser¬

vice de santé.
11 a fait un chaleureux éloge de la

population Aixoise et de la Municipa¬
lité, pour l'empressement apporté, au
début de la guerre, à la création de
l'hôpital auxiliaire du Grand-Cercle, où
300 lits ont été réunis, et dont l'instal¬
lation, le bon fonctionnement des divers
services, ont fait l'admiration de tous
les ofïiciers généraux et des médecins
militaires qui l'ont visité.
M. le docteur Doyon a fait ressortir

la nécessité absolue du maintien inté¬

gral du nombre de lits pour les services
sanitaires, et a préconisé la création
d'un Comité de solidarité pour l'orga¬
nisation de nouvelles formations, rem¬

plaçant celles qui, pour les besoins de
la clientèle, seraient dégagées.
Sur la proposition du Maire, l'Assem¬

blée a procédé ensuite, par voie de
vote au scrutin public, à la nomination
de la "Commission Extra-Municipale
des Intérêts de la Station", qui se join¬
dra, sur convocations, au Conseil Mu¬
nicipal, et aura voix consultative.
Parmi les vingt-cinq noms proposés,

le Scrutin a donné les résultats sui¬
vants :

Sont élus : MM. Le Directeur de
I'Etablissement Thermal, Domknget,
Dr Françon (chacun avec 1(5 voix) ;
Folliet, 45 ; P. Guibeht, 44; Dr Fores¬
tier, 44 ; l)r Ghaboud, 41 ; de la Celle,
40 ; Leder, 35 ; Aymonnier-Davat (G),
35; Pin Ainé, 34 ; G. Dunoyer, 28; Le
Délégué des Casinos, 28.
La première réunion de la Commis¬

sion a lieu ce soir jeudi, à 3 heures, à
la Mairie.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN CHAMPAGNE

NOUS AVONS CONTINUÉ A PROGRESSER

Un de nos Aviateurs a bombardé
la poudrerie allemande de Rottweill

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

oo EN BELGIQUE. — Dans la

région des Dunes, notre artil¬
lerie a exécuté des tirs parti¬
culièrement efficaces, et notre
infanterie a occupé une nou¬
velle tranchée en avant de nos

lignes.
an en CHAMPAGNE. — Nous
avons continué à progresser.
Nous avons consolidé et élargi

| nos positions, notamment au
nord-ouest de Perthes et au

nord-ouest de Mesnil, en fai¬
sant une centaine de prison¬
niers.

Sur la croupe, au nord-est
de ce dernier village, de nou¬

velles contre-attaques se sont
produites. Elles ont été repous¬
sées.
Les prisonniers confirment

la gravité des pertes subies
par les deux régiments de la
Garde engagés dans le combat
d'hier.

on EN ARGONNE. — Au Four-

de-Paris,une attaque allemande
a été repoussée. Il en a été de
même à Vauquois.
od PRÈS DE VERDUN. — Au fort
de Baux, un avion allemand a
été abattu dans nos lignes. Les
deux aviateurs sont prison¬
niers.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o EN BELGIQUE.— Dans les

dunes, notre artillerie a démoli
les tranchées ennemies.

□DAU NORD D'ARRAS.—Près
de Notre-Dame-de-Lorette,l'en¬
nemi s'est emparé d'une tran¬
chée avancée, récemment cons¬
truite par nous, au contact im¬
médiat des lignes allemandes.
od LE BOMBARDEMENT DE
REIMS a duré toute la journée,
à raison d'un obus toutes les
trois minutes.

no EN CHAMPAGNE. — Il se

confirme que les contre atta¬
ques allemandes, contre la
croupe conquise par nous au
nord-estde Mesnil, ont été d'une
grande violence.
Deux régiments de la Garde

y ont participé avec acharne¬
ment. L'échec de cet effort a été

complet.
□O CANONNADE DANS L'AR-

GONNE, avec de nouveaux pro¬

grès de notre part, dans la ré¬
gion de Vauquois.
oo LA GUERRE AÉRIENNE. -
Un de nos aviateurs, le capi¬
taine Happe, a bombardé, hier,
la poudrerie allemande de
Rottweill (23 kilomètres nord
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de Donaueschingen). Le succès
a été complet. Dix minutes
après le lancement des bom¬
bes, la poudrerie était en feu et
les flammes s'élevaient à quatre
cent mètres de haut. Notre
aviateur a fait un raid de trois

cents kilomètres aller et retour.
Pendant ce temps, un avion

allemand tirait sur l'hôpital de
Gérardmer; mais il n'y a eu ni
victimes, ni dégâts.

NOTE

ao II convient de remarquer:
1° Tous les communiqués alle¬

mands des derniers jours ont nié
purement et simplement nos suc¬
cès en Champagne.

2" Pourtant letat-major alle¬
mand a cru nécessaire d'amener
sur ce point du Front de nom¬
breuses réserves, parmi lesquelles
le régiment de la Garde, qui a été
à peu près anéanti dans la journée
du 3.

L'impartialité de l'opinion neu¬
tre appréciera.
A noter aussi que le communi¬

qué allemand du 3 annonce (pie
nous avons perdu 350 métrés de
tranchées au nord-ouest de Ville-
sur-Tourbe. Or, aucune attaque
allemande ne s'est produite dans
cette région depuis plusieurs se¬
maines.

* *

Paris, 't hors

cm On a pu se demander si toutes
les mesures avaient été prises
pour sauver la vie des marins
dans le cas de torpillage, de mine
ou de sous-marin. Rue Royale, on
affirme (pie toutes les précautions
sont assurées pour parer aux acci¬
dents ou incidents de la guerre
navale. Le Ministre de la Marine a

passé une commande de 70.000
collets de sauvetage, immédiate¬
ment mis à la disposition de nos
marins. Les collets sont analogues
à ceux mis en usage au début de
la guerre par l'Amirauté anglaise.

□d La Chambre a voté les derniers
articles de la loi concernant la

réglementation des débits de bois¬
sons et adopté l'ensemble par 472
voix contre 95.

nn Considérant qu'il y a lieu de
favoriser la reprise de la vie éco¬
nomique, en assurant à l'industrie
et au commerce la place qui leur
est due sur les marchés d'outre¬
mer, et, qu'à cet effet, il est néces¬
saire de les mettre dans les mêmes
conditions de concurrence (pie
les ressortissants des pays alliés
et neutres, la Chambre de com¬

merce de Paris vient, sur le rap¬
port de M. Max Leclerc, d'émettre
le vœu que le Parlement, s'inspi-
rant des mesures qui ont été prises
parle Gouvernement britannique,
décide que l'interdiction de tout
commerce avec les sujets alle¬
mands et austro-hongrois ne s'ap¬
pliquera pas aux actes ou contrats
passés avec les personnes, quelle
que soit leur nationalité, qui rési¬
dent en territoire allié ou neutre
hors d'Europe.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, A Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d Dans les journées du 1er et du
2 mars, entre le Niémen et la Vis-
tule, les allemands n'ont prononcé
d'attaques que dans la région
d'Ossoviecz.
Plusieurs tentatives de l'ennemi

pour s'approcher de la forteresse
ont été repoussées.
Dans la région de Grodno et sur

d'autres secteurs de l'ensemble du
front, nos troupes ont continué à
progresser.
Nous avons enlevé d'assaut le

village de Kerjen, sur la rive gau¬
che de la rivière Omouleff.
Dans les Carpathes, entre l'On-

dava et le San, nous continuons
avec un plein succès à repousser
les attaques que ne cesse de livrer
l'armée autrichienne.

Les allemands ont prononcé
des attaques pareillement sans ré¬
sultat dans la région de Koziouvs-
ka et de Rojanka. Sur ce dernier
point, nous avons réussi à enve¬
lopper et nous avons anéanti deux
compagnies allemandes.
En galicie, les autrichiens qui

défendaient les passages de la ri¬
vière Lomnitza ont subi un nou¬

vel et très grave échec. Nos trou¬
pes ont franchi cette rivière en
combattant et ont occupé le villa¬
ge de Krasna.
Au cours de cette journée, nous

avons fait six mille prisonniers,
dont 64 officiers et nous avons

pris quatre canons, sept mitrail¬
leuses et d'importants convois de
régiment et de division.

Venise, A Mars
ao Les autrichiens avaient envoyé
en Pologne et en prusse orientale
vingt-trois batteries de gros ca¬
nons, les meilleures de leur ar¬

mée.
Selon des nouvelles considérées

comme officielles, les Russes se
sont emparés de neuf batteries in¬
tactes; ils ont détruit ou grave¬
ment endommagé six autres bat¬
teries.

Pétrograd, A Mars
□d Quelques-uns des plus gros
canons de siège utilisés par les
allemands au nord de la forteresse
d'Ossowiecz ne peuvent plus être
déplacés par suite du dégel, et se
trouvent en grand péril.

Londres, A Mars
□d Le correspondant du Morning
Post envoie le télégramme sui¬
vant :

« Une grave défaite a été infli¬
gée aux autrichiens en galicie
orientale.

« L'ennemi a" commencé à se

retirer.
« Les pertes autrichiennes sont

effroyables. Plusieurs colonnes
ont été détruites jusqu'au dernier
homme. »

Pétrograd, A Mars
m Dans le nord de la Pologne,
l'armée russe avance victorieuse¬
ment vers la frontière, menaçant
la voie ferrée qui conduit à
Thorn.
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Venise, A Murs

on Suivant des journaux hongrois,
les Russes auraient reçu dans les
Carpathes, des renforts considéra¬
bles et qui leur permettront de
poursuivre avec une vigueur
croissante, leurs attaques qui con¬
traignent les autrichiens à se tenir
sur la défensive.

De très violents combats se

poursuivent, dans le défilé d'Ujok
et ses environs, ainsi qu'au nord
de Vyskow. De nombreux blessés
autrichiens arrivent à Manjacz.

De Gratz, ou annonce que tous
les hommes nés de 1873 à 187G,
el qui avaient été dispensés du
service militaire pour incapacité
physique, devront passer un nou¬
veau conseil de révision.

Pètrograd, A Mars
na Un ofîicier de la pologne prus¬
sienne déclare que l'armée alle¬
mande manque de fourrages et
que (les centaines de chevaux
meurent tous les jours.

Bucarest, '/ Mars

od L'artillerie russe de Zucica
continue de bombarder Czerno-
witz.

Pètrograd, A Mars
od Les troupes russes out réoccu¬
pé Stanislau.

L'aventure Turque
Pètrograd, A Mars

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

on Le 2 mars, on ne signale aucun
combat sur l'ensemble du front.

Borne, A Mars

on Une dépêche de Tripoli de
source officielle annonce que l'état
de siège a été proclamé dans les
villes de Gharian, Misrata et Or-
fella, sur la côte tripolitaine.

Nord et Belgique
Londres, A Mars

cd Le correspondant du Daily
Express dit (pie les allemands ont
arrêté la circulation sur les routes
entre le front et les Flandres occi¬
dentales, dans la crainte que les
détail de leurs mouvements, en
vue d'un prochain effort sur
Calais, ne viennent à être connus.

Le kaiser assistera à cette nou¬

velle attaque.

EN ALSACE
Berne, '/ Mars

m Le gouverneur de Metz a pris
un arrêté par lequel quatre-vingt-
une communes de l'arrondisse¬
ment de Metz, où jusqu'ici la lan¬
gue française était tolérée pour
des relations d'affaires, sont incor¬
porées dans la zone « allemande»
de la Lorraine : c'est-à-dire que
l'usage du français y sera désor¬
mais interdit.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, A Mars

no Le bombardement des lorts
intérieurs des Dardanelles conti¬
nue. Dix cuirassés y prennent
part.
On a trouvé, près des forts dé¬

truits, les cadavres de soldats
turcs qui avaient été brûlés par
leurs compatriotes avant l'évacua¬
tion des forts.

Londres, A Mars (OlJiciet)
od Les opérations des Dardanelles
ont repris hier, à 11 heures du
matin. Le Triomphe, XOcéan,
YAlbion, ont pénétré dans le dé¬
troit et ont attaqué le fort n° 8 et
les batteries de la falaise blanche
Wite-Poliss. Les obusiers et les
pièces de campagne des torts ont
riposté.

Les aviateurs navals ont décou¬
vert, dans la soirée, l'existence de
plusieurs emplacements de canons
nouvellement établis, mais dé¬
pourvus de canons. Ils ont cons¬
taté la présence de mines de sur¬
face.
Dans la soirée de lundi, une

flottille de relèvement de mines,
protégée par les contre-torpilleurs,
a exécuté, sous le feu, d'excellents
travaux de dragage dans un sec¬
teur à moins d'un mille et demi
du cap Ivetethez. Nos pertes, au
cours de cette journée, ont été de
six blessés.
Quatre des cuirassés français

ont opéré en vue de Ceiter. Ils ont
bombardé les batteries et les voies
de communication.

3

Les opérations l'entrée du dé¬
troit précédemment faites ontame-
né la destruction de dix - neuf
canons de calibre variant de G à
11 pouces; de onze canons infé¬
rieurs à G et i pouces, de quatre
canons Nordenfest et de deux pro¬
jecteurs électriques, et ont amené
la destruction (les poudrières des
forts 3 et G.
Hier matin, à Canopus, le Siuil-

tuswe el le Cornwallis ont attaqué
le fort 8.
Les obusiers, les batteries de

campagne et le fort n° 9 ont ouvert
sur eux un feu violent. Le fort
n° 9, endommagé, cessa le feu à
4 h. 50 du soir.

Les cuirassés se sont retirés à-
5 h. 30. Bien qu'ils aient tous été
atteints par des obus, il n'y a en
seulement qu'un homme légère¬
ment blessé.
L'étal de l'atmosphère a empê¬

ché les hydravions de faire des
reconnaissanées.
Le dragage des mines a conti¬

nué toute la nuit.
L'attaque progresse. Le croiseur

russe Askofol a rejoint la flotte
des Alliés en vue des Dardanelles.

Cettigné, A Mars
qd Trois aéroplanes autrichiens
ont survolé Antivari et lancé plu¬
sieurs bombes sur le port et sur la
villa du prince héritier, sans cau¬
ser de graves dommages.
Les batteries ennemies ont bom¬

bardé nos positions du mont
Lovcen, sans résultat.

Athènes, A Mars

□□ Au cours du conseil de la Cou¬
ronne, tenu hier après-midi au
palais et auquel ont pris part, sous
la présidence du roi, M. Veuizelos,
président du conseil, et les anciens
premiers ministres, le président
du conseil a développé ses vues
sur la politique à suivre par la
Grèce.
Il a été décidé qu'il demande¬

rait l'avis des services de l'état-
major général.
La suite de la discussion a été

remise à vendredi.
M. Venizelos a annoncé qu'à

l'occasion de l'anniversaire de la
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prise de Janina, qui tombe demain,
il avait été décidé de remettre le

général Dousmanis à la tête du
grand état-major.
Une manifestation de sympa¬

thie en faveur des Alliés a eu lieu.
Le roi et les ministres des nations
alliées ont été acclamés.

Londres, 'i Mars

□□ Le Queen Elisabeth qui prit
part au bombardement des Dar¬
danelles est le plus puissant cui¬
rassé existant actuellement et est
le premier super - dreadnought
d'une série de cinq. Les quatre
autres du même type sont le
Warspite, le Va liani, le Barham,
et la Malaya qui sont sur le point
d'entrer dans notre flotte.
Tous ces bâtiments ont un dé¬

placement de 27.000 tonnes et un
armement de 8 canons de 15 pou¬
ces (375 millimétrés), qui peuvent
lancer à 12 milles et plus (de 10 à
20 kilomètres) des projectiles d'un
poids de prés d'une tonne. Cinq
autres cuirassés de la classe du

Royal Sovereign qui vont être
ajoutés à nos forces navales, por¬
teront aussi des canons de 15 poli¬
ces. Leur déplacement n'est infé¬
rieur que de 2.000 tonnes à celui
des cuirassés de la classe Queen
Elisabeth.

Londres, 4 Mars

on On télégraphie d'Amsterdam
au Times, le 2 mars, que la nuit
précédente une baleine mesurant
20 métrés de longueur fut rejetée à
la côte, entre Wyk-Ann-Zee et
Fgmond-Ann-Zee, avec une mine
prise dans sa queue.

Copenhague, 4 Mars
qd La Gazette de Cologne annonce
que le roi de saxe a envoyé an
régiment d'infanterie de réserve
n° 107, du 12e corps d'armée, un
télégramme de sympathie et d'ad¬
miration, à l'occasion des pertes
importantes éprouvées par ce ré¬
giment en Champagne.

Amsterdam, 4 Mars

ton On mande de Hock Von Hol-
land au Telegraf que le capitaine
d'un vapeur arrivé hier soir dans
ce port dit avoir été suivi par un

sous-marin jusqu'au bateau-feu de
la Meuse. Ce vapeur a rencontré
plusieurs mines sur sa route.

Washington, 4 Mars
ao Le projet du gouvernement
comportant l'achat des navires
belligérants dans les ports des
Etats-Unis a été abandonné au

Sénat. Les partisans du gouverne¬
ment reconnaissent qu'il n'est pas
possible de le faire voter.

EN VILLE

AU -I05
Lundi dernier c'était grande fête à

l'Hôpital n° 105 (Permanence de l'Union
des Femmes de France) ; il s'agissait de
la remise d'une Médaille Militaire.
Le Général Brieu, commandant les 3"

et Ie subdivisions de Chambéry vint
lui-même procéder à cette noble et
belle cérémonie.
Il fut reçu par Madame Brachet, pré¬

sidente du Comité d'Aix-les-Bains, as¬
sistée de M. le Chef de Bataillon Kopfl,
Commandant d'Armes, de MM. les of¬
ficiers hospitalisés à Aix, de M. le Doc¬
teur Forestier, de Mme la Doctoresse
Duvernay, de M. Domergue et de toutes
les Dames membres du Comité.
La grande salle du rez-de-chaussée

était comble bien avant l'heure fixée,
et à 2 h. 1/2 précises (heure convenue),
le Général faisait son entrée. Le Sergent
Larible Edmond, du 13e Régiment d'In¬
fanterie, récipiendaire et héros de la
féte, prit place près du Général.
Il y eut un moment d'émotion indes¬

criptible lorsque le Général tira son
épée et prononça le "Garde à Vous";
puis la cérémonie commença avec les
formules usuelles.
Au moment de l'accolade, après que

le Général eut épinglé la médaille sur
la poitrine du brave sergent Larible et
lui eut touché, du plat de son épée,
les deux épaules, il y eut dans l'assis¬
tance bien des larnies contenues et

cachées. Mais Larible ne put s'y sous¬
traire, étant sur la sellette, et laissa
libre cours à une émotion bien fière et
bien compréhensible. Ce fut un moment
délicieux de sympathie communicative
et de patriotisme comme seuls les
Français en possèdent le don. Le Gé¬
néral, ensuite, prononça sur les quali- *
tés et la valeur de l'Armée Française,
un discours qui, à chaque instant fut
interrompu par les applaudissements.
Madame la Présidente lui répondit

en quelques mots on ne peut plus tou¬
chants de cœur et de tendresse mater¬
nelle pour ses pauvres et chers blessés,
et le Général lui offrant le bras, cette
fête se termina en vidant une coupe de
Champagne en l'honneur du brave La¬
rible, qui se laissa embrasser par toutes
les charmantes infirmières du 105 et

du 102. Car Mme Brachet avait in¬
vité tout l'hôpital de la Heine Horlense
(Formation également de l'Union des
Femmes de France) avec leurs Méde¬
cins-Chefs, les Docteurs Léon Blanc et
Chahoud. Remarqué aussi le Docteur
Withling, chirurgien de l'hôpital mu¬
nicipal.

(Communiqué).

Prévoyants de l'Avenir
440e Section

Le Bureau donne avis que la cotisa¬
tion mensuelle sera perçue le Diman¬
che 7 Mars, de 10 h. à midi, Salle des
Sociétés.

11 rappelle aux Sociétaires retraités
(Dames et Messieurs) qu'ils auront à
venir sans faute ce jour-là pour signer
leur certificat de vie et payer les 0 fr. 611
du Sou de Gestion de l'année 1915.
Les Sociétaires retraités qui ne rem¬

pliront pas cette formalité à la date
ci-dessus sont prévenus qu'ils auront
à adresser eux-mêmes leur Certificat
de Vie au Comité Central, le Bureau
de la 440e Section ne pouvant cette
année, assumer la charge de faire
passer un sociétaire à domicile pour
recueillir signatures et cotisations com¬
me il l'a fait pendant les années pré¬
cédentes.

En vent© : à la Librairie Marie Frlnzine, 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
N° I.— France et frontières.
N° 2. Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste : l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 - — 0 fr. 25

Cartes Postales "Les Alliés"
(Avec les Drapeaux Alliés Imprimés en couleurs)

La Pochette de 12 Cartes. . . 0 frà 50

Grand choix de Cartes Postales ((GUERRE 1914»
Toutes les Nouveautés en Noir et en Couleurs (Oemi-Gros et Oétail)

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre I.."
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation

A 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.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

AU NORD D'ARRAS

Nous avons pris une compagnie de mitrailleuses
EN CHAMPAGNE

Une compagnie de la Garde est restée entre nos mains

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

nn EN BELGIQUE. — Dans la

région des Dunes, nous avons
solidement organisé la tran¬
chée avancée enlevée hier par
nos troupes. Les allemands ont
essayé de pousser leurs tran¬
chées au contact des nôtres. A
douze reprises, notre feu les a
repoussés.
on au NORD D'ARRAS. — Nos

contre-attaques, dans la région
de Notre-Dame de-Lorette, ont
été couronnées d'un beau suc¬

cès.

Dans la soirée de jeudi, nous
avons pris une compagnie de
mitrailleuses. Dans la journée

de vendredi, sur une nouvelle
attaque de l'ennemi, nous avons
riposté, refoulé les assaillants
au-delà de leur point de départ,
repris les éléments avancés
restés depuis deux jours en
leur possession, et fait de nom¬
breux prisonniers.

□o REIMS A ÉTÉ BOMBARDÉE
toute la journée.

ao EN CHAMPAGNE. - Dans la

région de Perthes, progrès
marqués.
Dans la soirée de jeudi, une

compagnie de la Garde s'est
trouvée encerclée dans nos li¬

gnes. Elle est restée entre nos
mains, malgré les efforts tentés
pour la dégager.
Dans la journée de vendredi,

nous avons gagné du terrain
sur tout le Front, enlevé une
tranchée au nord ouest de Per¬

thes, occupé,au nord du même
village, un saillant où nous
avons fait des prisonniers. Nous
avons conquis six cents mètres
de tranchées, sur deux cents
mètres de profondeur, au-delà
de la croupe qui est au flord-
est de Mesnil, et progressé
dans les bois voisins.
Nous nous sommes, enfin,

rendus maîtres de plusieurs
tranchées dans les ravins, au
nord ouest de Beauséjour.
De l'aveu des prisonniers,

les pertes de l'ennemi sont
extrêmement élevées. Lemoral
de nos troupes est excellent.
ao EN ARGONNE. — A Vauquois,
nous avons fait d'importants
progrès dans la partie ouest
du village, la seule où les alle¬
mands se maintiennentencore.
Au bois Le Prêtre (nord-ouest

de Pont-à-Mousson), une atta¬
que allemande a été facilement
repoussée.
ql DANS LA RÉGION DE
BADONVILLER ET DANS LA
RÉGION DE CELLES, nos
actions ont progressé jusqu'au
contact immédiat des fils de
fer de l'ennemi, et nous avons
repoussé une contre-attaque.

Le Numéro : 5 Centimes Samedi 6 Mars 1915 — Paru a midiN° 2-13



2 LES DERNIÈRES NOUVELLES

□d EN ALSACE. — A l'Hart-
mannswillerkopf, nous avons
enlevé des tranchées, un fortin
et pris deux mitrailleuses.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 5 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 5, à 23 heures)

m AU NORD D'ARRAS. —

Près de Notre - Dame-de - Lo-
rette, nous avons repris la plus
grande partie de la tranchée
avancée que nous avions per¬
due avant-hier, et fait 1 50 pri¬
sonniers.

□d L'ENNEMI A DE NOU¬
VEAU BOMBARDÉ la cathé¬
drale de Reims.

□d EN CHAMPAGNE. — Au
nord de Souain, de Mesnil et
de Beauséjour, rien de nouveau
depuis le communiqué d'hier
soir.

□n EN ARGONNE.- A Vau-
quois, nous avons repoussé
deux contre-attaques, et réa¬
lisé de nouveaux progrès, en
infligeant à l'ennemi des pertes
sensibles et en faisant de nom¬

breux prisonniers.
Nous sommes maîtres de la

plus grande partie du village.

★
* * '

Paris, 5 Mars (Officiel)
□d La poudrerie de Rottweill est
une des plus importantes de l'ai—
lemagne. Rottweill est sur le Nec-
kar, de l'autre côté de la Forêt
Noire, à 150 kilomètres de Belfort
en ligne droite.
Un de nos aviateurs est des¬

cendu à 1.500 mètres seulement
au-dessus de cette poudrerie pour
lancer ses projectiles avec plus de
précision. 11 a ainsi lancé 4 obus
de 90 millimètres à la mélinite, le
premier sur les réservoirs d'acide,
les trois autres sur la poudrerie
proprement dite.
Le projectile lancé sur les réser¬

voirs a fait jaillir une flamme
bleue que l'aviateur a tout d'abord

prise pour la fumée d'un tir dirigé
sur lui. Peu après, une immense
flamme s'élevait du même point
avec des co 1onnes d e fum ée épaisse
qui arrivèrent à la hauteur de
l'appareil (1.500 mètres de'hau¬
teur).
En effet, le pilote est resté dix

minutes au-dessus de la poudrerie
pour pouvoir observer les effets
de son tir. 11 a, de cette façon, pu
constater qu'en dehors de l'in¬
cendie principal, des flammes
s'élevaient de différents points de
la poudrerie, provoquées par l'éclat
des autres obus.

Paris, •'/ Mars

□o Le ministère de la Marine com¬

munique la note suivante:
Le sous-marin allemand U. B. a

été eoulé par les destroyers de la
flotille de Douvres. Son équipage a
été fait prisonnier.

Paris, 5 Mars

□d La solde des prisonniers de
guerre. — Pendant la durée de
leur captivité, les officiers et sous-
officiers à solde mensuelle, faits
prisonniers de guerre, ont droit à
la solde d'absence, qui s'élève
exactement à la moitié de la solde
de présence, ils peuvent la délé¬
guer en totalité, et une délégation
d'office est instituée suivant le cas

en faveur des veuves, des descen¬
dants ou des ascendants.
Quant aux militaires à solde

journalière tombés au pouvoir de .

l'ennemi, il ne leur est accordé
aucune solde; toutefois, ceux qui
bénéficiaient de la haute paie,
continuent à avoir droit à celte
haute paie qu'ils peuvent déléguer
intégralement.

Paris, 5 Mars

m Le Journal annonce qu'on a
découvert les auteurs du factum :

Peuple on le trompe, distribué à
Paris, contenant un essai de réha¬
bilitation allemande. La police
suivit les pistes en France, Italie,
Angleterre. Les individus coupa¬
bles avaient été en relations avec

la bande Bonnot. Presque tous
furent arrêtés, notamment Lorulo,
ancien directeur du journal YAnar¬
chie, et Jeanne Benardi, ancienne
maîtresse de Carouy.

Le Journal croit que le conseil
de guerre de Marseille connaîtra
l'affaire. L'enquête est menée en
grand secret. Il est présumable
que les débats auront un grand
retentissement.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 4 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

co Sur le front, entre le Niémen
et la Vistule, notre offensive se

poursuit sur les voies de Olita.
L'ennemi se maintient dans les

passages lacustres prés de Simno
et Serec.
Dans la région de Grodno, nos

troupes continuent à progresser.
Près d'Ossoviecz, un duel d'ar¬

tillerie opiniâtre continue.
A l'est d'fedwàbno nos troupes

ont atteint les lignes de tran¬
chées ennemies et livrent des
combats corps à corps dans la ré¬
gion des villages de Moocarze et
de Sestrzanka.
Nous développons notre succès

près de Iverzec où une brigade
a été délogée et le village pris.
Nous avons augmenté le nom¬

bre des prisonniers jusqu'à 21 of¬
ficiers et 600 soldats.
Entre l'Orzic et la Vistule, des

combats particulièrement achar¬
nés sont engagés à Sutner, entre
Mlawa et Iverzale.
Dans les Carpathes, entre On-

dowa et le San, les autrichiens
continuent jour et nuit leurs atta¬
ques infructueuses contre nos po¬
sitions, malgré les pertes impor¬
tantes qu'ils éprouvent; nos trou¬
pes les repoussent avec des grena¬
des à main et par des contre-
attaques à la baïonnette, au cours
desquelles nous avons réussi à
capturer de nombreux prisonniers
et à prendre des mitrailleuses.
Dans la galicie orientale, les

arriéres-gardes autrichiennes ten¬
tent de se maintenir sur la rivière
Lukwa jusqu'à lezoupoul.
Dans la journée écoulée, nous
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avons capturé dans les Carpathes
et en galieie orientale 47 officiers,
15.000 soldats et 16 mitrailleuses.

Amsterdam, 5 Mars

cd De la Neue Freie Presse :

Les chutes de neige très abon¬
dantes n'ont pas diminué la vio¬
lence des combats engagés dans
les Carpathes. Tandis qu'à l'aile
occidentale les Russes ont souffert
des plus fortes pertes, l'intensité
de l'attaque moscovite au centre,
entre Urkow et Uszok, est plus
acharnée que jamais.
Au sud-est de la galieie, l'extré¬

mité de l'aile-droite autrichienne
a devant elle d'importantes forces
russes qui, sans cesse, reçoivent
des renforts.

11 est impossible de dire com¬
bien de temps durera la bataille.

Pétrograd, 5 Mars
od Un télégramme de Varsovie
clit que, pendant la retraite de
l'armée russe en Prusse orientale,
deux régiments de la 22e division,
cernés par l'ennemi, ont été sau¬
vés par des aéroplanes.
Ceux-ci indiquèrent non seule¬

ment aux troupes le chemin à
suivre pour franchir les positions
allemandes, mais les approvision¬
nèrent en cartouches, leurs muni¬
tions étant presque épuisées.

Bucarest, 5 Mars

□d En présence des succès mili¬
taires des Russes en galieie, l'ar¬
mée autrichienne est obligée de
reculer de la ligne Czernowitz-
Zourin sur la ligne Franzensthal.

Pétrograd, à Mars
□d Les vaillantes troupes du gé¬
néral Roussiloff continuent à re¬

pousser vigoureusement les atta¬
ques désespérées des autrichiens
dans les Carpathes.

Les officiers autrichiens prison- .

niers avouent que jamais leurs
troupes ne subirent de pertes
aussi grandes. Certaines divisions
furent entièrement anéanties.

Bucarest, 5 Mars

□d La défaite de la troisième ar¬

mée autrichienne dans les Carpa¬
thes, a pour résultat de ruiner

définitivement tous les plans stra¬
tégiques autrichiens.
Les Russes assemblent des

troupes au nord de la bu bovine
pour couper la retraite des autri¬
chiens dans la direction des Car¬
pathes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 5 Mars

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)

on Aucun changement sur le front
de l'armée du Caucase.

Pétrograd, 5 Mars
qd On apprend de source sure
que le Breslau a subi des avaries
graves. Il est mouillé dans le Bos¬
phore et est incapable de tenir la
mer.

Amsterdam, 5 Mars

□a La Zeil annonce que Djavid
Bey, le ministre des finances otto¬
man, accompagné de Jahid Bey et
de M. wassermann, conseiller de
l'ambassade d'allemagne à Cons-
tantinople, a quitté vienne, hier,
se rendant à berlin, en mission
financière.

Bucarest, 5 Mars

□□ Le 3 mars, des voyageurs vé-
nant de Constantinopledisent que
la situation est critique dans la
capitale turque. Un certain nom¬
bre de ministres désirent faire la
paix dans la crainte d'une révolte
que peut faire prévoir la surexci¬
tation de l'opinion publique.

Saloniquc, 5 Mars
qd D'après des informations pu¬
bliées à bonne source, la Bulgarie
a concentré secrètement trois di¬
visions complètes dans les envi¬
rons de Tirnovo. La division de
Ghimuld aurait été également ex¬
pédiée vers une destination incon¬
nue. Un officier supérieur bulgare
aurait déclaré que la Bulgarie
ferait avancer ses troupes vers
Andrinople.

Bucarest, 5 Mars

qd On annonce de Sofia que l'An¬
gleterre va envoyer un délégué
dans les Balkans pour traiter offi¬
ciellement une entente balkanique
avant de commencer l'attaque de
Constantinople.
La Triple-Entente proposera à

la Bulgarie d'attaquer la Turquie.
La Bulgarie recevrait en échange
la Thrace presque entière.
La Bulgarie, de son côté, deman¬

de des garanties précises sur la
Macédoine.

M. Radoslavof a ajouté que la
Bulgarie, étant épuisée, préfère
garder sa neutralité le plus long¬
temps possible.

Nord et Belgique
Londres, 5 Mars

□d Les journaux disent qu'un
bateau-citerne arrivant dans la
baie de Humbert a rencontré un

dirigeable allemand entre Yar-
mouth et la point Sturn.
Le dirigeable est descendu très

bas, décrivant un cercle autourdu
bateau. Il lança trois bombes.
Mais le capitaine fit zigzaguer son
navire et les bombes tombèrent à
la mer

Béthune, 5 Mars

□□ Les canons des alliés auraient
abattu, mardi matin, entre Ver-
melles et Anneq.uin un avion alle¬
mand qui survolait nos lignes.
□d Les Canadiens se sont emparés
après un audacieux combat, di¬
manche soir, d'une tranchée alle¬
mande, près de Lombaertzyde. Ils
n'ont eu qu'un tué et un blessé,
alors qu'ils ont occasionné des
perles sérieuses à l'ennemi.

Paris, 5 Mars

od Dans la journée du 4 mars, un
bâtiment de flottille de la 2e esca¬

dre française a canonné, dans la
Manche, un sous-marin allemand
type U-2.
Trois obus ont atteint le sous-

marin, qui a plongé sans laisser
de trace.

La Marche Serbe
Xich, 5 Mars

od Les traités conclus entre la
Turquie et la Serbie se trouvant
annulés par suite de la présente
guerre, la Serbie vient de s'anne¬
xer ses résidents mabométans. Le
muphti de Nich, Mehmed Zeccbi a
affirmé sous serment que ces nou¬
velles recrues sauront faire leur
devoir envers le roi Pierre et leur
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patrie nouvelle où ils jouissent de
la liberté religieuse et où tous
leurs droits sont respectés.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, ,r> Murs

m Le bombardement continue
contre les forts des Dardanelles,
de la côte européenne. La Hotte a
concentré son fen sur les forts
Medjidié et Nagara.
Un navire anglais, le Zéplujr, a

lancé vingt bombes contre des
campements turcs établis à Kaja-
koum en face de Metelen.

Ce bombardement a été provo¬
qué par le feu des mitrailleuses
turques.

Londres, à Mars (Officiel)
cm L'attaque des forteresses des
Dardanelles a continué hier.
L'amiral n'a pas encore rendu
compte des résultats obtenus à
l'intérieur du détroit.
A l'extérieur, le Dublin a démoli

le poste d'observation de la pénin¬
sule de Gallipoli.
Le Saphir a bombardé à coups

de canon les troupes rassemblées
en divers points sur le golfe
d'Adramyti.
Six canons de campagne mo¬

dernes ont été détruits prés du
tort B., ce qui porte à 40 le nom¬
bre des pièces mises hors d'usage.
Les cuirassés français ont bom¬

bardé le tort de Boulaïr; ils ont
démoli le pont du Kavack.

Rome, 5 Mars

ce Suivant un télégramme de So¬
fia au Messagero, la Hotte turque
se trouverait concentrée à Nagara.
Elle se compose du Breslau, de
VHamidieh, du Medjidié, et de
quatre destroyers. Ces navires
ont, jour et nuit, leurs feux allu¬
més.
On confirme que l'escadre est

placée sous le commandement de
l'amiral allemand souchon, qui a
arboré son pavillon sur le Breslau.

ce Une dépêche de Bucarest, pu¬
bliée par le Giornale d'Italia, an¬
nonce que la flotte russe a été vue

près de Burgas, naviguant vers le
Bosphore.

Amsterdam, 5 Mars
ce Une dépèche d'Athènes à la
Margen P.ost dit que les Turcs ont
130.000 hommes à Gallipoli.

Londres, ô Mars

ce On télégraphie d'Athènes au
Daily Telegraph :

« Le bruit court ici que le sultan
a déjà quitté Constantinople.

« La panique règne parmi les
Jeunes-Turcs dont les chefs se pré¬
parent à partir avant que la situa¬
tion devienne trop dangereuse
pour eux.

« Les classes inférieures de la
population de Stamboul sont très
agitées. »

Amsterdam, 5 Mars

ce On mande de Vienne à la Vos-
sisehe Zeitung que le Prater et
tous les espaces disponibles, dans
les jardins impériaux, ont été
plantés en choux, par ordre de
françois-joseph.

Bergame, 5 Mars
ce La police a découvert à la fron¬
tière un chargement déguisé de
farine à destination de l'allema-
gne, alors cpie le pain renchérit
en Italie.

L'indignation est très vive.
On signale encore des convois

de coton américain par Chiasso
et de laine par Udine.

Londres, ô Mars

ce Le Board of Trade annonce
qu'à partir du 8 mars, des certifi¬
cats d'origine seront exigés pour
toutes marchandises provenant
de Norvège, Suéde, Danemark,
Hollande, Suisse et Italie, même
si leur valeur déclarée est infé¬
rieure à 25 livres sterling.

Athènes, 5 Mars

ce La presse accentue la note in¬
terventionniste, insistant sur le
préjudice qui résulterait pour la
Grèce de l'observation jusqu'au
bout de la neutralité.

Sofia, 5 Mars
ce Sur la proposition du général
Fitchef, ministre de la guerre, le
Sobranié vient de voter une loi
accordant amnistie pleine etentiè-
re à tous les déserteurs de l'armée
bulgare qui auront rejoint d'ici le
30 mars leurs corps respectifs.

EN VILLE

Manifestation Sympathique
Nous apprenons avec plaisir que

jeudi soir, t courant, à l'Hôtel Beau-
Site, où se trouvent en partie tous les
officiers blessés, a eu lieu une manifes¬
tation sympathique en l'honneur de la
bienvenue d'un officier Belge, M. Belrin,
Lieutenant de dénie qui, accompagné
de Mme Belrin, son épouse, vient en
convalescence dans notre ville.
Un banquet d'honneur avait été of¬

fert par Messieurs les Officiers du Beau-
Site (pie présidait M. le Commandant
Clair, du 99e- Régiment d'Infanterie, et
organisé par les bons soins toujours
pressants de Mme Bivollier, proprié¬
taire de l'Hôtel et qui n'avait rien né¬
gligé pour cette petite féte vraiment
touchante. Rendant le dîner les toast
succédèrent aux toast et dans un élan
réciproque de fraternité on entonna
successivement la Brabançonne et la
Marseillaise. Puis les verres se levèrent
aux succès de l'Alliance et de l'a Vic¬
toire. Après quoi Mme Bivollier lit une
collecte au profit des réfugiés belges.
Nous ne pouvons que féliciter haute¬

ment l'élan spontané de nos braves
officiers de leur gracieuse initiative, car
ils nous donnent encore une fois de
plus le portrait toujours frappant de la
Courtoisie Française.

(Communiqué).
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AU NORD O'ARRAS

Les allemands ont subi des échecs sérieux

Nous avons fait sauter un dépôt de munitions à Cernay

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
s Prépets et Sous-Prépets.

Paris, 6 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 7, à 9 h. 30)

no EN BELGIQUE. - Dans les

Dunes, notre artillerie a exé¬
cuté un tir très efficace sur les
batteries lourdes de Westende.

odAU NORD D'ARRAS.—Dans
la région de Notre-Dame de-
Lorette, nos contre-attaques ont
continué à progresser. Les alle¬
mands, qui avaient engagé de
•gros effectifs, ont subi là des
échecs sérieux.

oo EN CHAMPAGNE.—Dans le

ravin, au nord-ouest de Beau-
séjour, une contre-attaque alle¬
mande a été repoussée. La
pluie, qui est tombée toute la
journée, a ralenti les opéra¬
tions.

oo EN ALSACE.— Les progrès
réalisés par nous, dans les
Vosges, à l'Hartmannswiller-
kopf, portent sur 300 mètres
de tranchées allemandes.
Dans la soirée du 5, nous

avons repoussé une contre-
attaque, en face d'Uffolz, et fait
sauter un dépôt de munitions à
Cernay.
Dans la nuit du 5 au 6, nous

avons balayé les avant-postes
ennemis qui tentaient de s'éta¬
blir sur le Sillakerkopf (contre¬
fort est du Hohneck).

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 6' Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 6, à 23 heures)

oo EN BELGIQUE. — Actions
d'artillerie assez vives dans les

régions de Nieuport et Ypres.
□d DE LA LYS à L'AISNE. — Ca¬
nonnade intermittente.

□n EN CHAMPAGNE. — Les pro

grès que nous avons réalisés
hier, dans le ravin au nord-
ouest de Beauséjour, ont ame¬
né les allemands à faire, la
nuit dernière, une nouvelle
contre-attaque qui a été repous
sée. Tous nos progrès, dans la
région de Perthes, signalés par
le communiqué d'hier soir, ont
été maintenus.

oo PRÈS DE VIEVILLE-EN HAYE
(nord-ouest de Pont-à-Mous-

son), des tirs bien réglés sur
une ferme ont déterminé une

panique parmi les soldats qui
l'occupaient. Ceux-ci se sont
enfuis vers les bois, poursuivis
par nos projectiles.
oo PRÈS DE LA FORÊT DE PAR-

ROY, de petites fractions alle¬
mandes ont tenté, sans succès,
d'attaquer nos avant-postes.

Paris, (i Mars (OJJiciel)
m Le communiqué du 27 Février
a fait connaître qu'ail bois de Ma-
lancourl (nord-ouest de Verdun),
une de nos tranchées avancées,
tranchée récemment conquise sur
l'ennemi, avait été aspergée par
les allemands avec du liquide en¬
flammé et avait dû être abandon-
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LES DERNIÈRES NOUVELLES

née. Les récits des soldats qui ont.
échappé à l'incendie ont permis
de reconstituer sommairement
cet épisode.

Les tranchées françaises et alle¬
mandes coupent transversalement
le bois de Malancourt, de l'ouest
à l'est, et sont très rapprochées
les unes des autres, et le plus sou¬
vent défilées aux vues par l'épais¬
seur des taillis et le mouvement
du terrain. Des sapes cheminent,
de part et d'autre, et l'on se bat à
coups de mines et de grenades.
Notre progression méthodique

nous a rendu maîtres en divers
points des tranchées ennemies.
Le 26 Février, vers 12 heures,

les hommes qui occupaient une
tranchée ainsi conquise, près du
rayon central du bois, virent une
fumée abondante et épaisse s'éle¬
ver contre le parapet de leur ou¬
vrage. Cette colonne de fumée
noirâtre était haute d'une quaran¬
taine de mètres. Ceux qui étaient
plus éloignés, à l'intérieur du bois,
purent l'apercevoir et crurent que
nous venions de faire jouer une
mine.

Les défenseurs de la tranchée
sentirent un vent brûlant s'abattre
sur eux et, en quelques instants,
ils furent inondés d'un liquide en¬
flammé qu'ils croyaient être du
goudron; les jets de liquide se
répandaient sur eux à travers la
fumée comme s'ils étaient lancés
par une pompe. Il y avait une
dizaine de mètres d'abatis et de
fils de fer devant la tranchée, mais
cachés par le nuage de fumée.
Les allemands, dont beaucoup

portaient de grandes cisailles pen¬
dues au cou, purent s'ouvrir un
passage. Ils parvinrent ainsi à pé¬
nétrer dans la tranchée et, profi¬
tant de l'effet de surprise produit,
ils cherchèrent à exploiter leur
succès en gagnant du terrain sous
bois.
Mais nous réussîmes à consti¬

tuer en arrière un barrage solide
et, dès le lendemain, une contre-
attaque, vigoureusement menée,
nous rendait presque entièrement
le terrain perdu le 26 Février.
Il n'y a donc lieu de retenir de

cet incident que l'utilisation d'un
procédé de combat renouvelé de
méthodes de guerre que l'on
croyait abolies.L'arméeallemande,
déjà pourvue de matériel d'incen¬
die réglementaire, a complété son
outillage.

Paris, 6 Mars
□d Le Ministre de la Guerre a dé¬
cidé l'appel sous les drapeaux des
hommes exemptés, réformés ou
classés dans les services auxiliai¬
res, reconnus aptes au service
armé par les Conseils de révision
ou les Commissions de réforme
et appartenant aux diverses clas¬
ses de l'armée territoriale ou aux

classes déjà appelées de la réserve
de l'armée territoriale.

Ces hommes seront convoqués
par appels successifs, dans chaque
bureau de recrutement, à partir
du 15 Mars courant, et affectés en

principe aux régiments d'infante¬
rie stationnés dans la région.
Toutefois, les réformés ou hom¬
mes des services auxiliaires seront,
dans la mesure du possible, re¬
placés dans leur arme d'origine.
L'incorporation de ce contingent
sera terminée le 20 Mars.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 6 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
on Sur l'ensemble du front du
Niémen el de la Yistule, la lutte
opiniâtre continue.
Dans certains secteurs nos trou¬

pes avancent rapidement.
Dans la région de Morcaz, nous

avons [iris dix mitrailleuses et
fait prisonniers quatre officiers et
plusieurs centaines de soldats.
Nous avons fait également des

prisonniers, après avoir enlevé
les postes fortifiés de la gare de
Konopka.
Au sud de Zakiczin, nous avons

enlevé, à l'ennemi, une position
fortifiée.
Les attaques des autrichiens

sont moins violentes.

En galicie orientale, nos trou¬
pes sont entrées hier à Stanisla-
woss et ont passé sans difficulté
la Lukwa.

Bucarest, 6 Mars

no Les progrès de l'offensive russe
en galicie ont obligé les autri¬
chiens à évacuer Czernowitz,

Pétrograd, 6 Mars
□d On annonce que les Russes
ont pris, à Prasnysch 12 canons,
29 mitrailleuses, des caissons, 1
aéroplane et ont capturé de nom¬
breux trains.

Les prisonniers allemands de
Grodno disent qu'ils manquent
de pain depuis quatre jours.
Certaines compagnies comp¬

taient jusqu'à 70 malades. D'au¬
tres ont perdu les deux tiers de
leurs effectifs.
Ossoviecz lutte courageusement

contre l'artillerie allemande.
Partout, dans les Carpathes, les

autrichiens ralentissent leur acti¬
vité.

Londres, 6 Mars

□d Les officiers russes qui sont
dans les tranchées déclarent que
la réoccupation de Czernowitz par
les Russes n'est plus qu'une ques¬
tion de quelques jours.
Les autrichiens ont établi un

régime de terreur à Czernowitz
où ils pendent chaque jour des
civils soupçonnés d'avoirdes sym¬
pathies pour les Russes et les
Roumains.

Des prisonniers autrichiens
amenés hier au quartier général
russe ont déclaré que la première
ligne autrichienne a été effective¬
ment anéantie et elle est mainte¬
nant uniquement formée de réser¬
vistes.

Rome, 6 Mars

□d On annonce officiellement de
Bucarest que le gouvernement
roumain a rappelé ses consuls de
Czernovitz et d'autres villes de la

province de bukovine. Le bruit
court également qu'il retirerait de
même ses consuls de transylvanie
et du banat.

Pétrograd, (i Mars
□d On annonce que dans la ré¬
gion de Stanislawoff, pendant la
période d'opérations du 21 février
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au 3 mars, les Russes ont fait pri¬
sonniers 153 officiers, 18.522 sol¬
dats; ils ont enlevé 5 canons, (12
mitrailleuses, 219 chevaux et se
sont emparés de nombreux trains
de ravitaillement.

Londres, 6 Mars

on De Pétrograd au Times :
« A l'heure actuelle, la situation

entre le Niémen et la Yistule peut
être résumée ainsi :

« Le général von bulow se re-
tranche à l'est et à l'ouest d'Osso-
viecz, afin de dissimuler les opé¬
rations de siège qui ne s'étendent
pas au-delà du Bobr méridional.

« La limite des lignes alleman¬
des peut être fixée approximative¬
ment à Radzilow.

« L'armée de johannisburg opè¬
re sa retraite vers la frontière.
Les tentatives pour couvrir les
flancs de cette armée et ceux des
troupes de Mlawa, en occupant
la vallée de la rivière Omulew,
n'ont pas réussi.

« L'ennemi a été mis en déroute
à Kerzec, quinze mille de la fron¬
tière.

« Les troupes allemandes de
Sierpe ont essayé de « tourner »
notre colonne de Prasnysch, mais
leur aile gauche a été mise en
fuite par une attaque courageuse
.de nos automobiles blindées.»

Nord et Belgique
Londres, (i Mars

qd La direction du journal Syron
and Shipping a reçu 1111 télégram¬
me de la Compagnie d'armateurs
de West Hartlepool annonçant
que le capitaine du steamer A Iston
qui vient d'arriver dans ce port,
rapporte qu'il a coulé 1111 sous-
marin dans la Manche, samedi
dernier.

Amsterdam, 6 Mars

ce Selon des informations dignes
de toi, le zeppelin «L.-8» aurait
subi de graves avaries en atterris¬
sant à Tirlemont; il aurait fallu le
démonter pour faire les répara¬
tions nécessaires.

Rotterdam, 0 Mars

cio De nombreux ingénieurs alle¬
mands sont arrivés récemment

en Flandre occidentale. Ils cons¬

truisent des ponts sur le canal
Léopold dont ils font une solide
position défensive.
Trois nouveaux ponts y sont

achevés; 1111 quatrième est en
construction prés du hameau de
Hoorn.

Amsterdam, (i Mars

□d La Belgique se trouve en com¬
plet état d'anarchie en raison des
désaccords existant entre l'admi¬
nistration civile et le maréchal
von bissing, gouverneur militaire
allemand.

EN ALSACE
Râle, <> Mars

□o Mercredi après-midi on a en¬
tendu de Bâle une canonnade in¬
termittente, qui s'est prolongée
assez avant dans la soirée.

Les nouvelles de ce matin l'at¬
tribuent à deux actions parallèles,
l'une contre Pfetterhouse et Ré-
chésy, l'autre dans le secteur
Thann-Burnhaupt.
L'infanterie ne paraît pas être

sortie des tranchées.
Les aviateurs ont repris leur

activité, interrompue par les tem¬
pêtes. Mercredi, entre trois et qua¬
tre heures, six aéroplanes français
ont passé au-dessus de Saint-Louis
et pris la direction de Wiesenthal;
deux sont revenus vers 4 h. 30, les
autres ont disparu vers la Forêt-
Noire.
On annonce l'arrivée d'impor¬

tants renforts venus des garnisons
de Wurtemberg et de bavière, les
unes par le Hoellenthal à travers
la Forêt-Noire, les autres par le
Wiesenthal. Les lignes de Loer-
rach à Saint-Louis, de Muellheim
à Mulhouse et de Schlettstadt à
Colmar ont été fermées pour les
civils.
Mulhouse,Colmar etGuebwiller

regorgent de troupes qui n'ont pas
encore été au feu. Ces contingents
frais seraient destinés à relever
les troupes de première ligne dans
les Vosges. L'opération aurait déjà
coinmencé.

Paris, 6 Mars

□d Une émouvante chasse au
« taube » vient encore d'avoir lieu
entre Nancy et Toul.

Aya n t été avisés de l'arri vée d'u 11
avion allemand, nos aviateurs
s'élevèrent rapidement pour le
cerner. En même temps, nos artil¬
leurs ouvraient un feu nourri qui
détermina le pilote à reprendre
rapidement la direction d'Alsace-
Lorraine.

Se tenant à une hauteur consi¬
dérable, il a pu regagner les lignes
allemandes avant d'être attaqué
efficacement par les aviateurs
français.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Paris, 6 Mars
(Communiqué du Ministère de lu Marine)

cdd Aux Dardanelles, dans la jour¬
née du 5 mars, trois cuirassés
postés dans le golfe de Saros, ont
bombardé en tir indirect, pardes¬
sus la presqu'île de Gallipoli, les
forts turcs de la pointe Kilid-Barh
qui défendent, du côté de la rive
européenne du détroit, le passage
resserré entre cette pointe et celle
de Kanack.
Le tir était rectifié par quatre

cuirassés postés à l'entrée des
Dardanelles.
Les résultats de ce bombarde¬

ment ont été très satisfaisants.
La poudrière de l'un des forts a

sauté.
Aucun navire n'a été atteint.
D'autre part, dans la journée

du 5 mars, trois navires de la
flotte alliée ont bombardé à grande
distance le tort Yassi-Kalé, à l'en¬
trée du golfe de Smyrne.

Le fort a été gravement endom¬
magé et n'a pas riposté.-

Athènes, l> Mars

□d Le bombardement des forts de
Smyrne a commencé.
Les navires de guerre anglais

canonnent très activement les bat¬
teries turques situées sur la mon¬
tagne de Dyo-Adelphi.
On ignore encore les dégâts

causés par le bombardement.
Cinq navires spéciaux pèchent

les mines dans le golfe de Smyrne.
Quatre steamers grecs et un

hollandais ont quitté hâtivement
le port de Smyrne.
On mande de Chios que deux

dreadnoughts, deux sous-marins
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et un croiseur sont arrivés à
Brvouta.

%j

Le fort de Smyrne a commencé
la canonnade dans l'après-midi.
Les navires anglais n'ont subi

aucun dommage.
□d Les navires alliés sont entrés,
dans la matinée, dans les Darda¬
nelles, d'autres navires dans le
golfe de Saros. Les destroyers con¬
tinuent à détruire les mines,
sous la protection des cuirassés.
On remarque un mouvement de
l'artillerie turque vers Grekli,
Handepi, Saros.
Le bombardement des côtes

asiatiques continua, hier, sur tous
les points par les vaisseaux légers.
La radiostation turque est détruite
ainsi que des campements de
troupes.
Les Alliés se trouvent à trois

milles de la ville de Dardanelles.
Un mouvement des vaisseaux

turcs est signalé à Nagara.
Genève, G Mars

m Une dépêche de munich an¬
nonce que le maréchal von der
goltz ayant demandé télégraphi—
quement au grand quartier géné¬
ral allemand l'envoi de 50 officiers
d'artillerie pour aider à la défense
des Dardanelles, reçut la laconique
réponse que voici : « Impossible,
avons besoin de tous nos officiers.
Faites de votre mieux. »

Rome, G Mars

□d Selon des nouvelles de sources
privées que publie la Tribuna,
l'entrée en scène de la Grèce est
imminente.

Venise, 6 Mars

□o Venise est l'une des principa¬
les victimes de la guerre. L'arrêt
du tourisme et du commerce a

amené nn chômage lamentable.
La municipalité a dépensé plus de
3 millions pour soulager les misè¬
res les plus criantes. Mais lemaire,
comte Grimani, vient de déclarer
au Conseil communal que la ville
était obligée de suspendre, à par¬
tir du 20 courant, la distribution
des bons alimentaires et qu'elle
est obligée de solliciter un secours
extraordinaire de l'Etat.

Rome, G Mars

on Dans une station du nord de
l'Italie voisine de la frontière au¬

trichienne, la population ayant
appris qu'un wagon chargé de blé
se trouvait de passage à destina¬
tion de l'autriche, envahit la gare,
se saisit du wagon et déchargea le
blé. C'est dire quel est l'état d'es¬
prit des populations italiennes,
surtout dans les régions limitro¬
phes de l'autriche;

New-York, G Mars

m On mande de Washingthon à
la Tribune que le vice-consul des
Etats-Unis à berlin a informé le

gouvernement que l'allemagne est
sur le point d'être affamée. La
question des vivres prend chaque
jour une importance grandissante
Le gouvernement allemand fait
tous ses efforts pour réglementer
la consommation et économiser
les approvisionnements. Le rap¬
port du vice-consul est daté du
28 janvier.

Athènes, G Mars

□□ La Grèce attend avec une an¬

xiété extrême les décisions du
conseil de la Couronne tenu hier.
L'opinion générale est que le
conseil s'est prononcé en faveur
d'un projet d'intervention. Dans
ce cas, la mobilisation serait im¬
minente. Au cas contraire, suivant
le journal Ilestia, le gouvernement
de M. Venizelos remettrait au roi
sa démission.

Londres, G Mars

□d Le Daily Chronicle apprend
que le vapeur Noorderdyk, de la
ligne Hollande-Amérique, allant
de Rotterdam à New-York, est
passé à Beachy - Head, le 2 mars,
revenant à Rotterdam, gravement
désemparé. Ce navire aurait été
frappé par une torpille dans la
Manche.

Douvres, G Mars

m C'est au cours de la nuit de
jeudi à vendredi que les contre-
torpilleurs anglais ont coulé le
sous-marin allemand L-S.
L'équipage comprenait vingt-

neuf hommes, tant officiers que
marins. Cet équipage a été amené
à Douvres. Les prisonniers ont

traversé la ville sous une escorte
en armes et ont été conduits au

château.
Londres, G Mars

□d Le vice-amiral sir John Jelli-
coe. commandant en chef de la
flotte anglo-française de la Man¬
che, est nommé amiral.

Madrid. G Mars

□o Les journaux de Badajoz an¬
noncent que les démocrates por¬
tugais réunis à Lamège ont pro¬
clamé le général Corréa Barreito
président de la République du
Nord du Portugal.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 2G Février au ."> Mars 1915

NAISSANCES

Bugna.hi), Roger-François ; Vial, Eugène-
Jékn-Georges.

DÉCÈS
Poinçon, Alice-Auguste, '28 ans; Rouuk-

Gaillahd, Doucheur, 54 ans ; Eeeranuey,
Jeannette, Veuve Millet, Auguste, 7(> ans ;
Langa, Edmée-Julie, Veuve Manant, Charles,
85 ans ; Jeandet, Pierre, Cafetier, 7.'! ans ;
Sannet, Marie, Veuve Sannet, 53 ans ; Dé-
rouge, Joseph, Cafetier, 81 ans; Ginet, Fran¬
çoise, Veuve Piquet, Françoise, 80 ans.
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Dans les Vosges, nous avons progressé sur les flancs
Nous continuons à gagner du terrain au nord d'Arras

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

m AU NORD D'ARRAS. — A
Notre-Dame-de-Lorette, les
allemands ont tenté une contre-

attaque qui n'a pas pu débou¬
cher. Ils en ont prononcé, ulté¬
rieurement, trois autres qui ont
également échoué.
œ EN CHAMPAGNE. — A l'ouest
de Perthes, nous avons pris
pied dans un bois très forte¬
ment organisé par lennemi et
fait des prisonniers. Au nord
du même village, nous avons
repoussé une contre-attaque.
œ NOUS AVONS GAGNÉ du
terrain sur la croupe nord-est
de Mesnil, et enlevé une nou¬
velle tranchée au nord de Beau-

séjour.
^AU BOIS DE CONSENVOYE,

nord de Verdun, nous avons

repoussé une contre attaque.
m DANS LES VOSGES. — Nous
avons progressé sur les flancs
du Reichackerkopf et fait des
prisonniers. A l'Hartmannswil-
lerkopf, nous avons repoussé
cinq contre attaques.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

on NOUS CONTINUONS A GA¬
GNER DU TERRAIN AU NORD

D'ARRAS, dans la région de
Notre-Dame-de Lorette, où nos

contre-attaques ont enlevé plu¬
sieurs tranchées. Les pertes de
l'ennemi sont importantes.
od EN CHAMPAGNE. — Nous
avons légèrement progressé
au nord de Perthes et au nord-
ouest de Beauséjour.
on DANS LES VOSGES. — Nous

avons enlevé successivement,
à l'ouest de Munster, deux som¬
mets du petit et du grand Rei-
chackorkopf.
L'ennemi a contre attaqué à

deux reprises, en partant de
Muhlbah et de Stosswihr, c'est-
à-dire par le sud et par le nord.
Ces deux contre-attaques ont
été complètement repoussées.
Nous avons, d'autre part, sur

la rive nord de la Fecht, enlevé
Inberg (à un kilomètre au sud-
est de Sultzeren).

Ce succès a été complété,
plus au nord, par l'enlèvement
de la cote 855, au sud des
Hautes-Huttes.

Enfin, à Hartmannswiller-
kopf, nous avons repoussé la
contre attaque d'un bataillon
allemand, qui a subi de fortes
pertes et a laissé entre nos
mains de nombrenx prison¬
niers.

NOTE

Paris, 7 Mars (Officiel)
□d La statistique des services aé¬
ronautiques exécutés depuis le dé¬
but de la mobilisation jusqu'au
31 janvier dernier donne les ré¬
sultats suivants:
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L'ensemble des escadrilles, an¬
cienne et nouvelle, a exécuté,dans
ces huit mois fie guerre, environ
10.000 reconnaissances correspon¬
dant à plus de 18.000 heures de
vol.
Pour se rendre compte de l'ef¬

fort accompli, il suffit de savoir
que ces vols cumulés représen¬
tent une distance parcourue de
1.800.000 kilomètres, c'est-à-dire
quarante-cinq fois le tour de la
terre.

Ces résultats remarquables n'ont
pu être obtenus sans des pertes
douloureuses qui sont compara¬
bles et souvent supérieures à
celles des autres armes, en ce qui
concerne les tués, blessés et dis¬
parus.

Paris, 7 Mars

m Le général de Lacroix a remis
aujourd'hui la médaille militaire
au maréchal French, commandant
en chet de l'armée anglaise.
A son arrivée au quartier géné¬

ral, l'ancien généralissime a été
reçu par sir John French, en
compagnie duquel il a passé en
revue la garde d'honneur.
La remise du glorieux insigne

au maréchal French a suivi immé¬
diatement.

Le général de Lacroix a pro¬
noncé une courte allocution et le
maréchal a répondu en déclarant
qu'il partageait la confiance du
général de Lacroix dans la victoi¬
re complète des Alliés.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 7 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Sur l'ensemble du front Nié-
men-Vistule, des combats opiniâ¬
tres se poursuivent dans certains
secteurs; nos troupes ont progres¬
sé heureusement.
Dans la région de Mocarzo,

nous avons faits prisonniers qua¬
tre officiers et une centaine de
soldats et nous avons pris six
mitrailleuses.
Nous nous sommes également

emparés d'un certain nombre de
soldats allemands lorsque nous
avons enlevé les fortifications de
Koriopha.
on Les milieux compétents esti¬
ment que l'entrée des Russes à
Stanislavofï et le passage de la ri¬
vière Loukwa, afllluent du Dnies¬
ter, les rendent de nouveau et
cette fois décidément, maîtres de
la voie d'occupation de la bukovi-
ne et de la galicie orientale. Le
prochain but de l'offensive russe
est Madvorna où les autrichiens
concentrent les forces chassées de
Stanislavofï.

□o Les allemands se trouvent
dans une situation de plus en
plus difficile sur le front entre le
Niémen et la Yistule où les Russes
les refoulent et les acculent dans
la région marécageuse de la Robr
sous le feu de la forteresse d'Osso-
viecz.
Cette forteresse n'est nullement

entourée, mais simplement bom¬
bardée de loin. Elle répond à ce
bombardement en appuyant de sa
grosse artillerie le tir des pièces
de campagne des troupes russes
qui se sont massées en force dans
ce rayon.
D'après l'opinion des collabora¬

teurs militaires des journaux rus¬
ses, les allemands se sont donné
pour but, en restant devant Osso-
viecz, de ne pas permettre la réu¬
nion des troupes russes opérant
dans la région d'Augustowo et de
Lomza et de couvrir la retraite
des troupes allemandes du rayon
du Niémen et des environs de
Prasnysch.
Par ailleurs le retrait de leurs

canons de gros calibre les oblige,
certainement à prolonger plus
qu'ils ne le voudraient leur pré¬
sence qui devient périlleuse et qui
pour cette raison ne sera de toute
façon quede courte durée.

L'aventure Turque
Pètrograd, 7 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
m Dans la journée du 4 mars,
nos troupes ont continué, avec le
même succès, leur offensive dans

la région du Tchorokh. On ne si¬
gnale aucun engagement dans les
autres secteurs du front.

Bucarest, 7 Mars

dd La colonie allemande à Cons-
tantinople a été saisie de panique
à la nouvelle des succès des Hottes
alliées dans les Dardanelles.
Tous les officiers ont fait partir

leurs familles en toute hâte. Vingt
femmes, y compris la femme et la
fille du général liman von sanders
sont arrivées hier à Bucarest, ve-
vaut de Constantinople.

Nord et Belgique
Londres, 7 Mars

□d Le correspondant du Dailij
Mail à Rotterdam dit qu'un cor¬
respondant dans lés Flandres lui
télégraphie de la frontière hollan¬
daise que les Alliés font de sérieux
progrès sur la côte. Les allemands
ont été chassés de plusieurs tran¬
chées avec de grandes pertes.
Les canons lourds ont participé

à l'action qui semble prendre de
plus grandes proportions.

La Crise en Grèce
Athènes, 7 Mars

□d M. Venizelos est allé, hier, au

palais, à 2 h. 30. Il est resté plus
d'une heure prés du roi. Le chef
de l'état-major et les principaux
officiers étaient présents au palais
afin de pouvoir, le cas échéant,
donner leur avis. De retour à son

domicile particulier, M. Venizelos
a fait part de la résolution du roi
aux ministres.
Les membres du gouvernement

se sont alors rendus à la Chambre,
où M. Venizelos a annoncé que le
cabinet était démissionnaire.Cette
démission cause une émotion
considérable dans les milieux di¬
plomatiques et politiques, pour
qui elle est une surprise.
Au cours d'une visite que lui

avaient faite, avant-hier, certains
ministres étrangers, M. Venizelos
avait déclaré qu'il démissionne¬
rait irrévocablement si sa politi¬
que n'avait pas l'approbation du
roi. Le roi a appelé M. Zaimis en
consultation.
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Nieh. 5 Mars

•on Le roi a accepté la démission
de M. Venizelos, qu'il a prié de se
charger de l'expédition des affaires
courantes.

M. Zaimis, gouverneur de la
banque nationale, ancien commis¬
saire de Crète, appelé par le roi,
a demandé jusqu'à demain pour
consulter ses amis. Son cabinet
serait sans couleur politique.

Si le parti de M. Venizelos lui
permet de vivre, il irait jusqu'aux
élections, c'est-a-dire jusque vers
le mois d'avril, au cas où rien d'ici
là ne surgirait d'extraordinaire.

Ces jours derniers, le ministre
de Turquie, Ghalib-Bey, déclarait
ouvertement que des massacres
auraient lieu en Turquie si la Grè¬
ce rompait avec la Porte. De son
côté, le ministre d'allemagne, le
comte Mirbach, aurait averti les
membres du corps diplomatique,
pour que le bruit en parvint à la
connaissance de leurs gouverne¬
ments, que l'allemagne et l'antri¬
che déclareraient la guerre à la
Grèce le jour même où celle-ci
romprait avec la Turquie.

Rome, 7 Mars

□d Selon une dépêche d'Athènes,
la nouvelle de la démission de
M. Venizelos a produit, sur la po¬
pulation grecque, une impression
énorme.
A la séance de la Chambre, la

déclaration du Gouvernement a

été accueillie au milieu d'un pro¬
tond s i 1 e n ce ; ma i s, imméd i a temen t
après, les quatre cinquièmes des
députés, appartenant à tous les
partis, se sont empressés autour
de M. Venizelos, lui exprimant
leur sympathie et lui renouvelant
toute leur confiance.
A sa sortie, M. Venizelos a été

l'objet d'une immense manifesta-
lion. La foule a hué longuement
la Turquie.
La censure empêche toute pu¬

blication des commentaires de la
séance de la Chambre.

Salonique, 7 Mars
no Une grande manifestation a eu
lieu dnvant les consulats des puis¬
sances alliées à l'occasion de l'an¬

niversaire de la prise de Janina
par les Grecs. Des drapeaux aux
couleurs de la Grèce, de la France,
de la Russie, de l'Angleterre et de
la Serbie ont été arborés par la
foule. La Marseillaise a été chantée
devant le consulat de France. Des
démonstrations hostiles ont eu

lieu devant les consulats d'alle¬
magne et d'autriche-hongrie.

Londres, 7 Mars

□o Le Daily Express assure qu'on
est inquiet, à berlin, des décisions
que va prendre la Grèce.
Un télégramme Volff, daté d'A¬

thènes, relatifà l'attitude du royau¬
me hellénique, a soin de mettre
en cause le roi Constantin et rap¬
pelle que le kaiser lui remit, il y
a deux ans, le bâton de feld-maré-
chal allemand.

Rome, 7 Mars

cd On attribue ici la décision du
roi soit à des influences de famille,
soit à la crainte de la Bulgarie;
toutefois, la première hypothèse
paraît assez peu probable en rai¬
son des sentiments populaires au
sujet d'une guerre éventuelle con¬
tre la Turquie. On a peine à croire
que le roi, par amitié pour l'em¬
pereur guillaume, son beau-frère,
se soit opposé aux aspirations sé¬
culaires de son peuple. On incline
plutôt à croire que l'attitude équi¬
voque de la Bulgarie a été la cause
immédiate de la conduite du roi,
qui serait' moins l'adversaire de la
guerre elle-même contré la Tur¬
quie que du moment où M. Veni¬
zelos Voulait la faire. La répercus¬
sion des événements d'Athènes
sur la politique italienne est évi¬
dente.

Athènes, 7 Mars

cd Le roi a appelé M. Alexandre
Zaimis et l'a chargé de constituer
le cabinet. M. Zaimis a demandé
un délai de vingt-quatre heures
pour se décider.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Paris, 7 Mars
(Communiqué du Ministère de ta Marine)

cd Le Ministère de la Marine com¬

munique :
« Le cuirassé Queen Elisabeth,

posté dans le golfe de Saros, a

bombardé en tir indirect deux

grands ouvrages de la côte asiati¬
que, défendant la passe aux abords
(le Chanak: le fort Hamidieh I
Tabia,el le Hamidieh III Sultanieh.

« En même temps, les cuirassés
entrés dans les Dardanelles conti¬
nuaient, en tir indirect, le bom¬
bardement des ouvrages de Dar-
danis, sur la côte d'Asie, et Sou-
handéré, sur la côte d'Europe.»

Londres, 7 Mars (Officiel)
cd Dans les Dardanelles, le 3 mars,
le mauvais temps a empêché les
opérations jusqu'à deux heures de
l'après-midi. A ce moment, bien
que le temps fut encore défavora¬
ble, les cuirassés Irrésistible, Al¬
bion, Prime George et Triumph
ont repris l'attaque contre le fort
Dardanus, ou fort E, et contre l'ar¬
tillerie dissimulée aux alentours.
La riposte des Turcs s'étant mon¬
trée moins active qu'auparavant,
les navires anglais ont exécuté
leurs tirs avec une sûreté plus
grande. Une reconnaissance effec¬
tuée par des hydravions a décou¬
vert utilement l'emplacement (Je
plusieurs campements et deux
batteries permanentes. Le temps
s'étant mis au beau, le 4 mars, les
dragages et les bombardements
con t i n u ère n t mé thod iq u ement.
Entre temps, des corvées de

démolition, protégées par de l'in¬
fanterie de marine britannique,
débarquaient à Koum - Kalé et
Sebdul-Bahr et continuaient à
déblayer le terrain à l'entrée des
Dardanelles. Quatre canons Nor-
denfeld ont été découverts par la
corvée de Sebdul-Bahr qui les a
détruits.

Des escarmouches ont eu lieu
sur les deux rives où l'ennemi, en
force, occupait les villages.
Le même jour, plus bas sur le

littoral, le Prince George a bom¬
bardé les défenses de Besika et le
Sapphire a réduit au silence une
batterie de campagne au nord de
Dikkili, dans le golfe d'Edremid.
Les pertes de la journée du 4

mars ont été de 19 tués, 25 blessés
et trois manquants.

Le 5 mars, le cuirassé Queen
Elisabeth a commencé par un feu
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indirect l'attaque des défenses du
goulet, c'est-à-dire de la partie la
plus resserrée des Dardanelles,
pendant que les cuirassés Inflexi¬
ble et Prince George donnaient
leur coopération en attaquant les
obusiers.
La canonnade était dirigée con¬

tre trois forts seulement, savoir:
Le fortJ, ou fort Roumélie Madji-
die Tabia, armé de deux canons
de 11 pouces, quatre de 9 4/10 et
cinq de 3 4/10. Le fort L, ou Ha-
midie Second Tabia, armé de
deux canons de 14 pouces, et le
fort T, ou Hamanzie, armé d'un
canon de 11 pouces, un de 10 2/10,
onze de 9 4/10, trois de 8 2/10 et
trois de 5 9/10.
Le cuirassé Queen Elisabeth a

tiré 29 projectiles, obtenant des
résultats satisfaisants. Il a endom¬

magé les forts .1 et T et fait sauter
la poudrière du fort L, position
importante pourvue des canons
les meilleurs et les plus lourds.
A l'intérieur des Dardanelles, les

cuirassés Irrésistible, Canopns et
Comwallis qui avaient mission
d'observer le tir indirect de l'In¬

flexible et du Prince George ont
essuyé, sans être atteints, le feu
répété de canons dissimulés. Le
croiseur Sapphire a canonné de
nouveau des troupes dans le voi¬
sinage du golfe d'Edremid et a
détruit la station militaire de

Touzbôurga.
Le 5 mars, le vice amiral sir B.

H. Peirse, avec une escadre de
cuirassés et de croiseurs, est arrivé
en vue de Smyrne et a bombardé,
dans l'après-midi, deux heures du¬
rant, le fort Yeni Kale. Au cours
de ce bombardement méthodique,
effectué par temps favorable, le
fort atteint par 32 projectiles, a
subi des dégâts considérables.
Deux fortes explosions se sont
produites, apparemment celles de
poudrières.
Le croiseur Enrgalns, battant

pavillon de l'amiral, a fait, avec
ses canons d'arrières, des tirs re¬

marquablement pointés. Le fort
n'a pas riposté.
Le bombardement, fait à courte

distance, a commencé par temps

favorable. La réduction des défen¬
ses de Smyrne est un incident
nécessaire de l'opération princi¬
pale.

Athènes, 7 Murs

cd Les destroyers français qui se
sont approchés de la ville de Kilid-
Bahr annoncent que celte ville a
été évacuée par les Turcs.
□□ Les batteries des hauteurs de

Smyrne ont été réduites au silence.
L'escadre anglaise a bombardé les
forts d'entrée du golfe de Smyrne.

Paris, 4 hars

□d A propos de la Turquie, la
presse allemande reconnaît triste¬
ment que les Alliés ont frappé un
grand coup en attaquant les Dar¬
danelles mais continue à exprimer
l'espoir que les forts résisteront à
l'attaque. Cependant les financiers
ont reçu froidement Djavid Bey,
ministre des finances de Turquie,
venu demander le salaire de son

pays pour avoir lait la guerre aux
Alliés.
On dit que la mission de Djavid

est très difficile, l'allemagne
n'ayant pas trop de ses ressources
pour elle.

Londres, 7 Mars

co Le débarquement des quatre
officiers et des 25 matelots for¬
mant l'équipage du sous-marin al¬
lemand «U-8» avait attiré une

foule énorme dont l'attitude à

l'égard des chasseurs de navires
hôpitaux n'était rien moins que
sympathique ; mais aucun désor¬
dre ne se produisit et les prison¬
niers furent bientôt internés dans
le château.
Le bruit court que les officiers

allemands ont dit aux officiers du
croiseur anglais qui les a amenés
à Douvres que l'allemagne avait
perdu huit ou dix sous-marins
dans la Manche depuis le com¬
mencement du blocus.

Copenhague, 7 Mars
cd Le gouvernement danois a
empêché, jeudi, le départ du ba¬
teau suédois Blenda, qui avait à
bord une cargaison de canons
pour la Bulgarie. L'expéditeur
d'une maison de Copenhague se

proposait d'envoyer les canons
par l'Allemagne, mais le gouver¬
nement danois avait demandé des
garanties prouvant qu'ils étaient
bien pour le gouvernement bul¬
gare. On attend la garantie pour
autoriser le bateau à partir.

Amsterdam, 7 Mars

cd Le Tig écrivait ces jours der¬
niers :

On croyait généralement que
les raids des aviateurs anglais
étaient plutôt faits pour impres¬
sionner le moral des allemands
que pour obtenir un résultat ma¬
tériel.

Ce que j'ai appris m'a fait chan¬
ger d'avis.
Outre les seize soldats tués et

les trente-six blessés dans le tram¬

way de Blankenberghe, et le sous-
marin fortement endommagé à
Zeebrugge, plusieurs batteries, le
long de la côte ont souffert et un
grand nombre de canons ont été
détruits.
A Knocke, un officier et sept

soldats ont été tués, ainsi que
beaucoup de servants auprès de
leurs pièces.

Paris, 7 Mars

cd Sous la protection d'un sauf-
conduit, garanti par le gouverne¬
ment britannique, en exécution
d'une partie des conditions de
leur reddition, le gouverneur al¬
lemand des îles bismarck et quel¬
ques centaines de fonctionnaires
coloniaux sont arrivés à Copen¬
hague, à bord du steamer Hellig-
Olava, pour se rendre dans leur
pays.
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EN CHAMPAGNE

Notre Progression a continué et s'est accentuée
! Nos Progrès ont continué au nord de Badonviller

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

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

□d EN CHAMPAGNE. — Destem

pêtes de neige ont, à diverses
reprises, dans le courant de la
journée, gêné les opérations.
Ce matin, l'ennemi a tenté de

reprendre le bois enlevé par
nous, hier, à l'ouest de Perthes.
Il a été repoussé, et notre
contre-offensive nous a permis
de gagner du terrain vers le
nord et vers l'est, en faisant des
prisonniers. Cette progression
a continué et s'est accentuée
dans l'après-midi.
od DANS LA RÉGION DE PER¬
THES. — Nous avons gagné
plus de cinq cents mètres de
tranchées.

m ENTRE MESNIL ET BEAUSÉ-

JOUR. — Nous avons perdu
quelquesmètres de la tranchée
conquise hier, et nous avons
gagné une centaine de mètres
sur la croupe au nord est de
Mesnil.

□O DANS la RÉGION DE SAINT-
MIHIEL. — Au Bois Brûlé (forêt

d'Apremont), nous avons pris
pied dans une tranchée enne¬
mie. Nous avons trouvé beau¬

coup de matériel.
od AU BOIS LE PRÊTRE (nord-
est de Pont-à Mousson), les
allemands ont tenté de pronon¬
cer une attaque qui n'a pas pu
déboucher.
Nos progrès ont continué

dans la région au nord de Ba¬
donviller.

□n EN ALSACE. — Au Reichac-
kerkopf, nous avons repoussé
une contre-attaque.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 3 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 8, à 23 heures)

no EN CHAMPAGNE. — Rien

d'important à ajouter au com¬
muniqué d'hier soir. Les pro¬
grès annoncés ont été élargis
à la fin de la journée. Nous
avons, en outre, enlevé des
tranchées au nord ouest de
Souain.
Les tranchées conquises par

nous, entre Perthes et Beausé-
jour, représentent de 400 à
500 mètres. Nous avons fait
des prisonniers, parmi lesquels
plusieurs officiers.
on DANS la REGION des HAUTS-
DE-MEUSE. — Notre artillerie
lourde a, déclarent les prison¬
niers, gravement détérioré un
canon de 42 centimètres, ré¬
cemment mis en batterie par

lennemi. Cette pièce a dû être
démontée et envoyée à l'arrière
pour réparations. Quatre ser¬
vants ont été tués et sept bles¬
sés.

de EN LORRAINE.— Nous avons
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progressé au nord de Badon-
viller.

no DANS LES VOSGES. — Au

Reichackerkopf, les allemands
ont violemment contre-attaqué
à la fin de l'après-midi d'hier.
Ils ont pu, un instant, prendre
pied sur la crête; mais, après
de furieux corps à corps, nos
chasseurs les ont rejetés et
sont restés définitivement maî¬
tres du Reichackerkopf.
Les pertes subies par l'en¬

nemi sont extrêmement lour¬
des.

qd EN HAUTE-ALSACE. —

Au sud de la gare de Bur-
nhaupt, une attaque a été ten¬
tée contre nos positions avan¬
cées. Elle a été dispersée par
le feu de notre infanterie.

NOTE

Les troupes de l'aéronautique
militaire ne formeront pasde can¬
didats élèves-officiers de réserve,
pris parmi les recrues de la classe
1916. Les jeunes gens de cette
classe, qui désirent être élèves-
officiers de réserve, ne pourront
être incorporés dans les troupes
de l'aéronautique militaire (aéros¬
tation et aviation).

★

* *

l'aris, 8 Mars (O/Jiciel)
on L'importance des pertes de
l'ennemi est souvent difficile à

apprécier, le nombre de cadavres
laissés sur le terrain permettant
seul de calculer, par approxima¬
tion, le chiffre total des hommes
mis hors cle combat.
De récents interrogatoires de

prisonniers ont révélé que nos
évaluations se trouvaient être au-

dessous des chiffres réels.
Un régiment, actif, au cours

d'une attaque, le 16 Février, a
perdu 700 hommes en tués; un
bataillon de chasseurs a eu, le 8
Janvier, presque tous ses officiers
tués ou blessés.

L'indication la plus frappante
est donnée par les infirmiers et
brancardiers d'une compagnie sa¬
nitaire. Leur formation, depuis
trois semaines, transporte chaque
nuit de 350 à 400 grands blessés.
Tous ceux qui sont capables de
marcher ne figurent pas dans ces
chiffres.

Paris, 8 Mars
on Les militaires pères d'au moins
six enfants, présents aux armées,
sont renvoyés à leurs dépôts à
partir d'hier, 8 Mars, et seront
libérés au fur et à mesure de leur
arrivée dans ces dépôts.
A la même date du 8 Mars, ceux

cpii sont dans ces dépôts seront
libérés.
Il est bien entendu que cette

mesure provisoire ne s'étend pas
aux officiers de complément pères
de six enfants, mais seulement
aux hommes de troupes, y com¬
pris les sous-officiers cpii ne ma¬
nifesteront pas le désir de rester
sous les drapeaux.

Les militaires ainsi libérés pro¬
visoirement seront rappelés avec
la classe 1887.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 8 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
an Sur la rive gauche du Niémen,
les allemands ont été repoussés
derrière la gare de Simno, et dans
la direction de Leiputy.

Le front des troupes sur la rive
droite de la Narew, n'a pas subi
de modification essentielle; sur
les voies se dirigeant vers Lomza,
les combats continuent.
Nous ayons délogé, dans la nuit

du 5, l'ennemi qui occupait une
hauteur dominant à l'ouest de la
chaussée de Stawiski, à Lomza,
près du village de Karmowo, et
nous avons pris sept mitrailleu¬
ses.

Sur la rive gauche de la Vistule,
dans la région de la rivière Pilika,
les allemands ont engagé, le 5

mars, une attaque contre un sec¬
teur restreint de nos positions, au
village de Domanewice.
Dans les Carpathes, les attaques

stériles des autrichiens continuent
dans la direction de Daligorob,
Dans la galicie orientale, nous

avons lait descendre les autri¬
chiens de leurs positions fortifiées
de la rivière Bysfrita, et nous
avons fait des centaines de pri¬
sonniers.
Notre offensive continue.

Londres, 8 Mars

□d On mande de Novosalitza au

Daily Chronicle que les autri¬
chiens reculent en bukovine sur

toute la ligne. Les Russes les re¬
poussent durement.
La reprise de Czernowilz par

les Russes est imminente.

Pétrograd, 8 Mars
cxi Pendant les récentes opéra¬
tions entre les lignes du Niémen
et de la Narew, les paysans de la
région ont, de leur propre initia¬
tive, prêté un concours précieux
aux troupes russes.
Le grand-duc Nicolas a eu l'oc¬

casion de voir une troupe de
paysannes conduisant des prison¬
niers qu'elles avaient capturés.
Elles leur avaient lié les mains
derrière le dos. Elles avaient mê¬
me soigneusement attaché avec
des chiffons les chiens de fusils
pour que les armss ne partent pas
seules.

Londres, 8 Mars

nn On télégraphie de Pétrograd
au Daily News le 6:
L'armée de l'archiduc Joseph

est maintenant en pleine fuite à
travers le pays boisé ijui s'étend
entre le Dniester et la Pruth. Elle
est poursuivie par l'armée russe qui
a traversé Slanislau jeudi.
En raison du mauvais état des

routes les autrichiens ont dû aban¬
donner une quantité de canons et
fourgons d'approvisionnements.
L'autre aile de l'armée autri¬

chienne, qui a été chassée deNadvor-
na, est partiellement écrasée et elle
est en partie également dispersée.

Les efforts autrichiens, dans les
défilés du centre des Carpathes, en
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vue de déblayer la roule de Prze-
mysl, qui furent si énergiques au
début de la semaine, sont aban¬
donnés en désespoir de cause.

En Pologne, les allemands se
rendent en grand nombre.

Les prisonniers disent que les
compagnies d'infanterie, qui com¬
prenaient 2W hommes il y a trois
semaines n'en comptent plus mai-
tenant (pie HO.
Parmi les troupes en ligne, en¬

viron un quart de l'effectif souffre
d'entérite.

Pétrograd, S Mars
m Toute nouvelle avance russe

effectuée de Stawiski, position
stratégique importante, constitue¬
rait une menace sérieuse contre
l'arriére des forces allemandes qui
assiègent Ossoviecz.
Afin de parer à ce danger, les

allemands mettent des renforts
importants en marche de Szcyu-
czyn et de Grajevo.
L'apparition des allemands à

Domanewice, au sud-est de Pava,
est considérée comme un simple
épisode.

L'aventure Turque
Pétrograd, S Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Dans la journée du () mars, les
engagements militaires ont conti¬
nué dans la région au-delà du
Tchorokh et sur le Khôl.
On nesignaleaucun changement

dans les autres directions.

Londres, 8 Mars

on On mande du Caire au Daily
Mail, qu'un conflit a éclaté entre
les officiers allemands et les offi-
ciersarabes, au cours de la retraite
de l'armée turque. Il y a trois
cents tués dans une bagarre prés
de Jérusalem.

Le Caire, 8 Mars

m Ceux qui ont assisté au combat
de Toussoum, sur le canal, on

remarqué avec un grand étonne-
ment qu'une division turque est
restée impassible, pendant que les
autres divisions se faisaient écra¬
ser par les Anglo-Egyptiens.
Du côté d'El-Kantara, le lende¬

main de la retraite turque, une

vive fusillade fut entfendue dans le
désert, pendant plus de deux heu¬
res. Les reconnaissances posté-
rieures ont fait découvrir des amas
de cadavres non enterrés. Ces dif¬
férents renseignements révèlent
qu'il y eut une vive mêlée engagée
entre les différents éléments de
l'armée en déroute.

Sofia, 8 Mars
□□ On mande de Dédéagatch, à la
date du 5 mars, qu'on expédie en
toute hâte toutes les troupes de la
garnison d'Andrinople et de De-
motika à Gallipoli.

, Iiome, 8 Mars
□d Le correspondant du Messa-
gero à Bucarest apprend que la
Turquie est à court de munitions.

Son armée d'Europe est bien
équipée, mais les vivres, les car¬
touches et le matériel d'artillerie
manquent.

Cet état de choses explique la
défense médiocre opposée par les
Turcs dans le détroit.
Ordre a été donné aux troupes

de ménager les munitions pour
compenser le refus de la Rouma¬
nie de laisser passer les munitions
envoyées par l'autriche à la Tur¬
quie.
ce Dans les milieux allemands de
Rome, on attribue les rapides
progrès de la flotte anglo-française
dans les Dardanelles au lait que
les forts turcs manquent de mu¬
nitions.

11 y aurait actuellement, enJ '

Roumanie, plus de 300 vagons
chargés de munitions expédiées
par l'allemagne à la Turquie, et
que le gouvernement roumain a
empêchés de franchir la frontière.

Nord et Belgique
Londres, 8 Mars

□d Bien que les nouvelles parve¬
nant de Roulers disent invariable¬
ment qu'il n'y a rien de nouveau,
le Telegraaf apprend que de nom¬
breux trains de blessés, venant de
points différents, traversent la
ville.
Une violente canonnade a été

.entendue, fournissant la preuve
évidente qu'un nouveau combat
est engagé sur le front d'Ypres.

Les blessés et les malades sont

soignés à 15 kilomètres en arrière
du front.

Les allemands continuent leur
campagne de fausses nouvelles. Ils
racontent, à Bruges, que la famine
règne en Angleterre et que leurs
sous-marins coulent quotidienne¬
ment de huit à douze vapeurs
anglais.

La Crise en Grèce
Athènes, 7 Mars

□n M. Zaïmis ayant décliné la
mission de former le nouveau

Cabinet, le roi Constantin a fait
appel à M. Gounaris, député de
Fatras.

Amsterdam, 8 Mars

ce Une dépêche d'Athènes aux
journaux allemands annonce que
la foule a reconnu à plusieurs re¬
prises le ministre d'Angleterre,
alors qu'il se rendait au ministère
des affaires étrangères. Elle l'a vi¬
vement acclamé.
L'excitation du peuple athénien

est énorme.
Athènes, 8 Mars

□d Le conseil de la couronne s'est
réuni à nouveau samedi et après
avoir siégé pendant trois heures,
il s'est ajourné jusqu'à vendredi.

Salonique, 8 Mars
cm Le différend qui s'est élevé
entre le roi et M. Venizelos a causé
une vive émotion à Salonique, où
la population se prononce pour
la Triple-Entente.

Athènes, 8 Mars

qd Un personnage grec a fait à un
correspondant les déclarations
suivantes:

« On ignore encore s'il s'agit
d'un coup de tête du roi qui a fait
passer ses sentiments de famille
avant l'intérêt du pays, ou bien si
le souverain a eu de graves rai¬
sons qu'on connaîtra plus tard
pour s'opposer à la guerre.

« Dans la première hypothèse,
le roi Constantin jouerait gros jeu
et certainement c'est la nation
grecque qui aurait le dernier mot,
surtout étant donné l'immense
popularité dont jouit M.Venizelos
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et l'ascendant qu'il exerçait sur les
masses; mais nous saurons bien¬
tôt à quoi nous en tenir. »
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Paris, fi Mars
(Communiqué dn Ministère de la Marine)

□d Le Ministre de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Les quatre cuirassés français

Suffren, Gaulois, Charlemagne et
Bouvet, et les deux cuirassés an¬

glais Agamemnon et Lord Nelson
sont entrés, le 7 mars, dans le dé¬
troit des Dardanelles. Pendant
que les cuirassés anglais bombar¬
daient à grande distance les forts
du défilé qui séparent Chanak de
Kilid-Bahr, les cuirassés français
les couvraient en canonnant les
batteries de Dardanuset deSouan-
Déré et des canons cachés qui fu¬
rent réduits au silence.

« Les forts Roumeli Medjidieh
Tabia (côte d'Europe) et Amidieh
Tabia (côte d'Asie) ripostèrent au
leu des cuirassés anglais, mais ils
furent également détruits.»

Athènes. 8 Mars

□d On signale des mouvements
de l'artillerie turque vers Gœkli,
Hantepe, Saros etYenischeïr, ainsi
que des mouvements de vaisseaux
turcs à Nagara.
on Huit navires de guerre anglais
sont entrés dans le détroit et se

sont avancés jusqu'à l'embouchure
de la Scamandre. Les forts de
Kilid-Bahr, qui out été bombardés
hier, ont répliqué avec énergie. Le
bombardement a duré jusqu'à la
nuit.

Sofia, 8 Mars
m D'après les dernières nouvelles
de Constautinople, de nombreux
habitants des Dardanelles se sont
réfugiés à Constantinople et dans
les iles des Princes. Le gouverne¬
ment se prépare à partir en Asie-
Mineure, quoique le Sultan désire
rester à Constantinople, n'ayant
rien à craindre des Alliés. On dit
aussi que l'ex-sultan Abdul-Hamid
a été transporté à Koniah, où la
banque ottomane a déjà transféré
son or.

On a décidé de confier les dé¬

fenses de Constantinople exclusi¬
vement aux allemands, sous les
ordres du général liman von san-
ders. Des comités ont été formés à
Constantinople pour prendre des
mesures de précaution au cas où
la ville serait prise. On installe
des canons à la pointe du Sérail
et dans divers autres endroits.

Athènes. 8 Mars

□o Dans la journée de dimanche,
quinze navires alliés ont bombar¬
dé les forts de Smyrne. Le tort des
Deux-Sœurs a été détruit.
Les habitants s'enfuient vers

l'intérieur, frappés de panique.
Les navires bombardent mainte¬
nant les ouvrages du port.

Londres, 8 Mars

□d On mande de Copenhague au
Daihj Telegraph, le 7 mars :

« La note anglo-française a déjà
produit un eftet tel, sur le com¬
merce allemand, que l'allemagne
sera forcée de cesser toutes ses

exportations.
« Les armateurs Scandinaves

ont décidé de refuser de transpor¬
ter les marchandises d'origine
allemande. Ils ont été informés
que leurs confrères de Hollande
et d'Italie ont pris la même déci¬
sion.

« Le correspondant apprend de
meilleure source qu'à kiel on
construit quinze sous-marins d'un
type nouveau. Ces navires seront
petits et auront un équipage de
huit hommes. Ils seront employés
à faire des reconnaissances dans
les eaux allemandes et dans la
Baltique.»

Paris, 8 Mars

□d Le consulat général du Monté¬
négro nous communiqué la note
suivante, datée de Cettigné 7 mars:
On signale que les Autrichiens

réunissent de nouvelles forces,
sur la frontière monténégrin. Ces
jours derniers, ils ont chassé sur
le territoire du Monténégro quan¬
tité de familles orthodoxes d'Her¬
zégovine. Ces maleureux sont
dans un extrême dénuement.

La presse monténégrine salue
avec enthousiasme l'action des
alliés dans les Dardanelles. Les

journaux se réjouissent de la
prochaine libération de Constanti¬
nople et de l'écrasement du mau¬
vais règne, qui n'a pas su résister
aux intrigues allemandes.

Belfort, 8 Mars
□□ Le capitaine Happe qui a
bombardé et détruit la poudrerie
Rothweil a été décoré de la Lé¬
gion d'honneur.

Amsterdam, 8 Mars

□d Le correspondant du Telegruf
à l'Ecluse annonce que des avia¬
teurs volent continuellement au-
dessus des Flandres.
La semaine dernière, des aéro¬

planes ont lancé des bombes sur
le camp d'aviation allemand éta¬
bli près de Gits, à cinq kilomètres
de Roulers.

Rome, 8 Mars

oo Les journaux de vienne an¬
noncent que les Compagnies de
navigation hollandaises, à la suite
des récentes déclaration du gou¬
vernement anglais, refusent de
transporter les marchandises au¬
trichiennes à destination de l'Amé¬
rique.
Cette décision des armateurs

hollandais a produit une très vive
impression à vienne.

EN VILLE

ENTR AIDE MUTUELLE

L'Entr'Aide Mutuelle porte à la con¬
naissance du Public qu'elle vient d'ou¬
vrir Avenue du Petit Port angle de la
rue du Temple une Boulangerie Eco¬
nomique et que le prix du Pain de
1"' qualité est fixé actuellement à Ol'r. 15
le kilog pesé.
N. B. Le prix sera modifié suivant

le cours des farines.

PERDU. — Une Dame Auglaise, notre
hôte de tout cet hiver, a perdu hier, dans
le trajet de la Rue Georges Ier à l'Etablis¬
sement Thermal, une Lettre (en anglais),
démunie de son enveloppe, et commen¬
çant par les mots: "My dear P...".
La personne qui aurait trouvée cette

lettre est priée de vouloir bien la remettre
à la Librairie Marie Frinzine, Place Carnot.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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EN CHAMPAGNE

Combats très chauds qui nous ont été favorables
Nous avons réalisé des progrès nouveaux

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 9 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 9 h. 30)

no EN BELGIQUE. — A l'est de

Steenstraete, nous avons re¬

poussé une attaque.
oo AU NORD D'ARRAS. - A

Notre Dame-de-Lorette, on s'est
battu toute la journée, sans que
les positions des adversaires
se soient modifiées.

on EN CHAMPAGNE.—Combats

très chauds qui nous ont été
favorables.

Entre Souain et Perthes, dans
les bois où nous avons pris
pied, il y a trois jours, nous
avons refoulé deux contre-

attaques et réalisé des progrès
nouveaux.

Progrès également dans les
bois, à l'ouest du précédent, au

voisinage immédiat de Per¬
thes.

Au nord du même village,
l'ennemi a attaqué et a été re¬

poussé.
Sur la croupe nord-est de

Mesnil, notre gain d'hier, qui
était de 450 mètres, s'est aug¬
menté de 200 mètres.

Nous avons enlevé un ou¬

vrage allemand, pris un canon-
revolver et trois mitrailleuses

et fait des prisonniers.
L'organisation ennemie, ex¬

trêmement forte, comportait
des abris blindés, avec canons-
revolvers et des chambres sou¬

terraines très profondes.
Enfin, au nord de Mesnil,

nous avons repris les quelques
mètres de tranchées que nous
avons prises dimanche et per¬
dues lundi.

cm EN ARGONNE. — Entre le
Four-de Paris et Bolante, nous

avons prononcé une attaque
qui nous a rendus maîtres de
la première ligne des alle¬
mands, sur une longueur de
200 mètres.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIFi

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 9 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 9, à 23 heures)

cm Les seuls faits signalés de¬
puis le dernier communiqué
sont:

UN VIOLENT BOMBARDE¬
MENT par l'ennemi dans la ré¬
gion à l'est de Steenstraete
(sud de Dixmude), suivi d'une
tentative d'attaque des alle¬
mands qui a échoué.

AU REICHACKERKOPF, plu¬
sieurs attaques ennemies, qui
ont été facilement repoussées.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 9 Mars

rm LA SITUATION est sans

changement. Grâce à l'initia¬
tive individuelle de nos soldats,
des opérations de sapes très
heureuses ont eu raison des

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE
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francs-tireurs ennemis dans la
»

région de La Bassée et sur le
front d'Ypres.

an DANS LA NUIT DU 5 AU
6 MARS, une mine a fait ex¬

plosion sous la tranchée alle¬
mande, au sud-est d'Ypres,
causant des morts à l'ennemi.
La brèche ainsi faite a été

occupée temporairement par
nos troupes, qui ont rendu
inutilisables les parties de cette
tranchée situées a droite et à

gauche.

m SUR PLUSIEURS SEC¬
TEURS DE NOTRE FRONT,
l'artillerie allemande a montré

plus d'activité que d'habitude,
mais l'effet produit a été pres¬

que nul.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 9 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

an Dans la région de Suwalki
nous avons repoussé l'ennemi.
Notre offensive persiste sur le

front Mariampol-Simno et Augus-
tovvo.
Aucun changement essentiel sur

la rive droite de la Narew.
Sur la rive gauche delà Vistule,

dans la région de Pilika, l'offensive
des allemands a été arrêtée.
Nos troupes ont engagé une

contre-attaque.
Dans les Carpalhes, les autri¬

chiens ont cessé leurs attaques
stériles dans la région de Swidni-
ki, ils ont été refoulés loin de nos

positions, mais ils continuent
leurs attaques stériles dans la di¬
rection de Baligrod. #

Les nouvelles attaques de l'en¬
nemi, contre Koziowa et contre
Tuchia, ont été également infruc¬
tueuses.
Dans la région de Klause, nous

avons cerné une petite colonne
ennemie qui essayait de nous
tourner, un de ses bataillons s'est
rendu tout entier.

La flotte de la mer Noire a

bombardé Zoungouldok, Eregli,
Kilimi et Koslou, les batteries en¬
nemies ont été réduites au silence;
les édifices affectés à la produc¬
tion, au lavage et au transport de
la houille, ainsi que les débarca¬
dères et les hangars ont été dé¬
truits.
Huit vapeurs et un grand voilier

ont été coulés.

★

* Y

Pétrograd, 9 Mars
on Notre offensive continue sur

la rive gauche du Niémen et dans
la région du Nord-Ouest de Grod-
no.

Nos troupes ont repoussé les
allemands au-delà du front de

Sopolzkune-Lypsk, elles conti¬
nuent à avancer avec énergie.
Il en est de môme dans la ré¬

gion de Mlawa où nos attaques
ont été couronnées de succès;
nous avons tait sur ce point 500
prisonniers, dont 7 officiers, et
nous avons pris 3 mitrailleuses.
Sur la rive gauche de la Vistule,

dans la région de Pilitza, le com¬
bat revêt le caractère d'une grande
bataille.
Dans les Carpalhes, les attaques

autrichiennes continuent entre
l'Oudava et le San.
Au sud-ouest de Lutovisk, l'en¬

nemi a tenté de pénétrer sur la
rive droite du San, mais les con¬

tre-attaques que nous avons faites
dans la nuit du G mars ont permis
d'anéantir des éléments autri¬
chiens qui avaient passé le fleuve.

on Huit mille prisonniers de la
galicie et de la bukovine ont été
amenés la nuit dernière à Kiew.
Dans le récit qu'ils ont fait, ils ra¬
content qu'ils sont restés sans
manger pendant quatre jours et
lo rsqu 'i 1s vi ren t a rriver les convois
de ravitaillement, ils se ruèrent
sur les vivres, oubliant toute pré¬
caution. Et leur faim était si gran¬
de que l'attaque des Russes se
produisant en ce moment, ils con¬
tinuèrent à manger sans songer à
résister. Ils furent tous faits pri¬
sonniers.

od Les troupes du général von
echborn battent en retraite rapi¬
dement à travers les forêts d'Au-
gustowo et la trouée qui se forme
ainsi dans les lignes allemandes
au nord de la Pologne amènera
naturellement un retrait de leur
aile gauche.
L'importance de l'avance russse

à travers les forêts d'Augustowo
consiste en ce qu'elle menace
d'enfoncer un coin dans les lignes
ennemies, coupant les communi¬
cations entre l'aile gauche alle¬
mande qui se retire du Niémen et
la colonne qui persiste toujours
dans sa tentative contre Ossowetz.

La Marche Serbe
Cettigné, 9 Mars

□d Les autrichiens commencent à
masser de nombreuses troupes
sur les fronts de Grahovo et de la
Drina.
L'ennemi a ouvert une fusillade

nourrie sur nos troupes, près de
Goradja et Fotca.
Les canons ennemis ont vio¬

lemment bombardé Fotca, alors
qu'une nombreuse foule sortait
de l'église. Quelques personnes
ont été tuées.

La Crise en Grèce
Londres, 9 Mars

oo Le correspondant du Daily
Mail au Caire annonce que la
colonie grecque a envoyé à Athè¬
nes une protestation au sujet de
la démission de M. Venizelos.

Athènes, 9 Mars

oo M. Gounaris a accepté la mis¬
sion de former le nouveau cabinet.
Le député de Patras, qui appar¬
tient au parti Théotokiste, compte
présenter aujourd'hui au roi la
liste de ses collaborateurs.
M. Gounaris a été précédemment

ministre des finances; il dut aban¬
donner le pouvoir après l'échec
du projet d'impôt sur le revenu
dont il était l'auteur.
On dit quê M. Baltadjis, ministre

des affaires étrangères dans le
cabinet Theotokis, reprendrait ce
portefeuille dans la nouvelle com¬
binaison.
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Londres, 9 Mars

ao Le correspondant du Daily
Mail à Bucarest télégraphie à la
date du 7 mars:

a On croit ici que le roi Cons¬
tantin devra céder avant peu de¬
vant le sentiment populaire et que
M. Venizelos rentrera au pouvoir.»

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Londres, 9 Mars (Officiel)

□□ Dans les Dardanelles, les opé¬
rations progressent favorablement
par un beau temps.
Le G, le Qaeen Elisabeth, soute¬

nu par YAgamemnon et YOcéan, a
commencé l'attaque du fort U, ou
Hamidieh l Tabia, défendu par
deux pièces de 14 pouces et sept
pièces de 9,4 pouces, et du fort V,
ou Hamidieh III, défendu par
deux pièces de 14 pouces, une de
9,4 pouces, une de 8,2 pouces et
quatre de 5,9 pouces.

. Le Qaeen Elisabeth tirait indi¬
rectement à 21.000 yards pardes¬
sus la presqu'île de Gallipoli. Des
obusiers et des pièces de campa¬
gne ripostèrent et trois projectiles
des pièces de campagne touchè¬
rent le cuirassé, mais sans causer

dedégâts. Entre temps,à l'intérieur
du détroit, la Vengeance, YAlbion,
le Majestic, le Prince George et le
cuirassé trançais Suffren canon-
naient les batteries F, ou Suandere,
et les batteries E du mont Darda-
nus. Un certain nombre de canons
dissimulés ripostèrent.

Le tort J, ou Rumili Medjidieh
Tabia, qui avait été attaqué avant-
hier, ayant ouvert le feu fut atta¬
qué et frappé par nos obus de
douze pouces. Des projectiles tou¬
chèrent la majorité des vaisseaux
engagés dans les Dardanelles, mais
sans faire de graves dégâts ni tou¬
cher aucun homme.

Le 7, le temps continuant à être
calme et beau, le Gaulois, le Char-
lemagne, le Bouvet et le Suffren
pénétrèrent dans les Dardanelles
pour couvrir le bombardement
direct des défenses du goulet effec¬
tué par YAgamemnon et le Lord
Nelson. Les cuirassés français atta¬
quèrent la batterie du mont Dar-
danus et divers canons dissimulés

et réduisirent le mont Dardanus
au silence. Alors YAgamemnon et
le Lord Nelson, s'avançant, eanon-
nèrent par un tir direct, à 14.000
et 12.000 yards, les forts défendant
le goulet. Les forts J et U ripostè¬
rent. Ils furent réduits au silence
après un violent bombardement ;
des explosions se produisirent
dans les deux ouvrages.
Le fort L reste muet depuis

l'explosion du 5.
Le Gaulois, YAgamemnon et le

Lord Nelson ont été touchés cha¬
cun trois fois. Les dégâts ne sont
pas graves. Le Lord Nelson a eu
trois blessés.
Pendant les opérations, le Du-

clin continue à observer l'isthme
de Boulaïr canonné par les canons
de 4 pouces; il fut touché trois ou
quatre fois.
En raison de l'importance cpie

présentait le repérage des canons
dissimulés, les hydravions eurent
parfois à voler très bas. Un de ces
appareils perdit sa stabilité et pi¬
qua du nez dans la mer. Le lieu¬
tenant piloteet le lieutenant obser¬
vateur furent blessés.
Un lieutenant montant un autre

hydravion qui exécutait une recon¬
naissance, dut s'approcher si près
cpi'il fut blessé; il réussit cepen¬
dant à regagner son point de
départ.

Le 5, l'hydravion 172 fut touché
28 fois et l'hydravion 7, huit fois,
pendant qu'ils cherchaient à dé¬
couvrir des positions dissimulées.
VArk Royal, vaisseau porte-

avion, est muni de tout le matériel
nécessaire à l'entretien et à la ré¬
paration des nombreux avions
qu'il transporte.

Athènes, 9 Mars

an Les escadres alliées ont recom¬
mencé, ce matin, avec violence, le
bombardement des fortifications
turques dans les Dardanelles. Les
cuirassés anglais ont concentré
leur feu contre les forts de Ren-
keuy, qui ont cessé de riposter à
trois heures. Les navires alliés
s'avancèrent alors jusqu'à Karan-
tina, d'où ils dirigèrent une vive
canonnade contre les positions de
Kilid-Bahr, contre lesquels tiraient

déjà les cuirassés dans le golfe de
Saros.

od On mande de Ténédos que le
village fortifié de Kebedji, entre
Renkeny et la ville de Dardanelles
a été incendié hier par le feu des
escadres alliées. Celles-ci ont en«

outre réduit deux batteries au si¬
lence. Le dragage des mines se
poursuit activement et sans acci¬
dent.

Paris, 9 Mars

□□ Les forts U, V et E sont tous
les trois situés sur la rive asiati¬
que, les deux premiers en avant
(le Chanak, le troisième, dit fort
Dardanus, non loin de la pointe
Kéfis.
Les forts F et L sont sur la côte

d'Europe, F près de la rivière
Souan Déré, en face d'E; .1 et L en
avant de Namazieh.

Londres, 9 Mars (O/Jiciel)
□d A Smyrne, après le bombarde¬
ment du 5 mars contre le fort
Yeni Kale,' qui subit de graves
dégâts, l'escadre britannique s'a¬
vança dans la matinée du G, dra¬
guant le champ de mines immer¬
gées lorsqu'elle essuya le feu de
plusieurs batteries secondaires,
dont une, pourvue de pièces de G
pouces, était établie près de la
pointe Paleo Tabia, et l'autre,
pourvue de 5 pièces de 4,7 pou¬
ces, se trouvait à environ 150 pieds
d'altitude, sur le flanc de la colline.
Trois canons de campagne se trou¬
vaient en outre dans un ouvrage
en terre, au poste de garde de Chi-
flik, et plusieurs pièces de calibre
plus petit étaient dissimulées le
long du rivage, vers l'est.
Nos vaisseaux attaquèrent cel¬

les-ci, à la distance de 7.000 à
8.000 yards, et au bout d'une heure
toutes étaient réduites au silence.
Dans l'après-midi, les vaisseaux
approchèrent à plus courte portée
et attaquèrent la batterie de Paleo
Tabia ainsi que les autres batteries
de la colline et continuèrent leur
feu jusqu'à ce (pie tous les ouvra¬
ges fussent réduits au silence.

Des projectiles de G pouces attei¬
gnirent YEuryalus et un cuirassé.
Des fragments d'obus, éclatant à
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l'arriére, touchèrent nosdragueurs
de mines. Nos pertes sont légères.
Les opérations continuent.

Londres, 9 Mars
ce Le correspondant du Daily
Chronicle à Athènes signale l'arri¬
vée dans les Dardanelles, lundi 8
mars, d'un autre cuirassé du type
Queen Elisabeth.

Paris, 9 Mars

□d Du New- York Herald:
M. Joseph Hould, armateur à

Liverpool, a offert 500 livres de
prime à chacun des quatre pre¬
miers navires marchands ou cha¬
lutiers anglais, qui couleront des
sous-marins allemands.

Londres, 9 Mars (Officiel)
□d Du 21 janvier au 3 mars,
quinze vaisseaux britanniques ont
été torpillés, 29 marins ont péri.

Du 25 février au 3 mars, aucun
vaisseau n'a été torpillé. Aucune
victime n'a péri.

Du 2 au 5 mars, trois tentatives
infructueuses de torpillage.
□n A deux heures de l'après-midi,
en vue d'Ilfracombe, le vapeur
Bengrove, de 2.389 tonnes, appar¬
tenant au port de Liverpool et
allant à Barry avec une cargaison
de charbon, a été coulé, proba¬
blement par une torpille d'un
sous-marin allemand.
Tout l'équipage, composé de

trente-cinq marins, a été recueilli
dans des chaloupes et débarqué à
Ilfracombe.

Copenhague, 9 Mars
m Des navires marchands Scan¬

dinaves, regagnant leur port par
la mer du Nord, ont rencontré
deux ou trois sous-marins ayant
pris part au blocus, et cpii navi¬
guaient lentement, comme désem¬
parés.
Douze sous-marins allemands

sont arrivés à Zeebrugge.
Londres, 9 Mars

cm Le correspondant du Daily
Chronicle télégraphie de Sou-
thampton :

« Le steamer Lydia, qui fait le
service entre Southamplon et les
iles de la Manche, a été attaqué
par un sous-marin allemand.

La torpille passa à moins de 50
mètres de l'arriére du Lydia.
Les passagers étaient au nom¬

bre de 50.
Rome, 9 Mars

ce On mande d'Oneglia que les
autorités ont séquestré 15.000 ton¬
nes de riz, haricots et avoine, ex-

- pédiés de Sévi 1 le à destination de
l'allemagne.O

Londres, 9 Mars (Officiel)
ce Dans l'après-midi du 7, six
aéroplanes de la section navale
sont partis pour attaquer Ostende;
deux ont dû rentrer par suite du
gel de leur pétrole. Les quatre
autres ont atteint Ostende et ont
jeté onze bombes sur l'atelier de
réparations des sous-marins et
quatre sur le kursaal qui sert de
quartier général à l'armée alle¬
mande.
Tous ces aviateurs sont rentrés.
Il est probale que les dégâts

causés sont considérables.

Ottawa, 9 Mars
ce Hier, au Parlement canadien,
M. Poster, ministre du commerce,
a annoncé qu'on avait pris les
mesures nécessaires pour assurer
le service direct entre le Canada
et la France. On espère qu'il sera
possible de fournir 18 navires
pour transporter des approvision¬
nements aux Alliés. Il reste en¬
core quelques détails à mettre au

point.
Les journaux commentent très

favorablement les arrangements
pris par le gouvernement pour
assurer les services, Irois fois par
semaine, quand la navigation du
Saint-Laurent sera ouverte.

Copenhague, 9 Mars
ce Le capitaine d'un steamer da¬
nois aurait aperçu, à environ vingt
milles au nord de la baie de Wi-
mereux, dans le pas de Calais, un
zeppelin flottant sur la mer. Sur
l'épave, on aurait pu relever l'ins¬
cription L 9.

Amsterdam, 9 Mars
ce Le zeppelin L 8 est si fortement
avarié qu'on n'envisage plus la
possibilité de le réparer. La car¬
casse entière de l'appareil est bri¬

sée, les moteurs sont complète¬
ment démolis. Dix-sept hommes
de l'équipage sur quarante-deux
ont été tués.

Genève, 8 Mars
ce A Strasbourg, le conseil de
guerre a condamné, à un jour de
prison chacun, deux vétérans de
la guerre de 1870 qui portaient le
ruban de la médaille commémo-
rative. Les juges ont estimé que
le port d'une décoration d'un pays
avec lequel l'allemagne est en
guerre constitue une manifesta¬
tion anti-allemande.

Rome, 8 Mars
ce On mande de berlin à la Neue
Press que les autorités berlinoises
ont interdit, pendant les trois der¬
niers jours de la semaine, la vente
de la farine à laquelle chaque in¬
dividu a droit sur la présentation
de sa Carte.
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Entre la Lys et le canal de La Bassée
L'Armée Anglaise a remporté un important Succès

EN CHAMPAGNE

Nous avons consolidé et élargi nos positions sur les crêtes

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur

a Préfets et Sous»Préfets.

Paris, 10 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 9 h. 30)

odEN BELGIQUE. — Très vio¬
lent bombardement de Nieu-

port-Ville, avec des 42 centi¬
mètres.

Entre la Lys et le canal de La
Bassée, l'armée anglaise, ap¬

puyée par notre artillerie lour¬
de, a remporté un important
succès. Elle a enlevé le village
de Neuve-Chapelle, à l'est de la
route d'Estaire à La Bassée,
progressé au nord-est de ce
village, dans la direction d'Au-
bers, et au nord-est, dans la di¬
rection du bois de Riez. Elle a

fait un millier de prisonniers,
dont plusieurs officiers, et pris

des mitrailleuses. Les pertes
allemandes sont très élevées.

□o EN CHAMPAGNE. — L'enne¬
mi a contre attaqué violemment
à diverses reprises, dans la nuit
du 9 au 10 et dans la journée
du 10. Il n'a pas gagné un
pouce de terrain. Nous avons
consolidé et élargi nos posi¬
tions sur les crêtes dont nous

nous sommes rendus maîtres,
en infligeant aux assaillants de
très fortes pertes.

□C SUR LES HAUTS-DE MEUSE.
— Notre artillerie a complète¬
ment démoli un certain nom¬
bre de tranchées ennemies.

cm RIEN A SIGNALER sur le
reste du Front.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 10 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 10, à 23 heures)

□o AU NORD D'ARRAS.—Dans
la région de Notre Dame-de-
Lorette, la nuit a été calme et
la situation reste sans change¬
ment.

□o ON CONFIRME L'IMPOR¬
TANCE DE NOS PROGRÈS
D'HIER, EN CHAMPAGNE. -
Une contre attaque très violente
a eu lieu, cette nuit, sur la crête
196. Elle a été vigoureusement
repoussée. Nous avons gagné,
en outre, un peu de terrain le
long de la route de Perthes à
Tahure.

on SUR LA CROUPE NORD-EST
DE MESNIL. — Notre infanterie,
après avoir enlevé l'ouvrage
allemand signalé dans le der¬
nier communiqué, a atteint, au-
delà de cet ouvrage, la cote
marquée par le chemin de
terre qui va de Perthes à Mai-
sons-de-Champagne.

Od EN ARGONNE. — A Fontaine-
Madame, nous avons démoli
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un blockaus et poussé nos
tranchées de quatre vingts mè¬
tres en avant.

□n ENTRE LE FOUR-DE PARIS
ET BOLANTE, l'ennemi, contre-
attaquant à 16 heures, nous a
enlevé les tranchées prises par
nous le matin. Une nouvelle

attaque nous a permis de les
reprendre. L'ennemi a alors
contre attaqué pour la deuxiè¬
me fois. Aux dernières nouvel¬

les, le combat continuait.
»

* *

Paris, 10 Mars

□□ M. le Garde des Sceaux vient
d'adresser aux procureurs géné¬
raux une circulaire pour hâter la
clôture des opérations de mise
sous séquestre des biens des su jets
allemands et austro-hongrois.

Paris, 8 Mars

nn Sont prohibées, à partir du 7
Mars 1915, la sortie, ainsi que la
réexportation en suite d'entrepôt,
de dépôt, de transit, de transbor¬
dement et d'admission temporaire,
des produits et objets énumérés
ci-après :
Boyaux frais, secs ou salés;

peaux sèches exotiques, amidons,
fécules de pommes de terre, maïs
et autres; verres de lunettes et
d'optique; instruments de géodé¬
sie et d'optique.
Toutefois, des exceptions à ces

dispositions pourront être auto¬
risées sous les conditions qui se¬
ront déterminées par le Ministre
des Finances.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Péirograd, 10 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Sur tout le front, entre le Nié¬
men et la Vistule, les combats ont
eu le caractère d'une extrême vio¬
lence.

Notre cavalerie a enlevé une

partie de la colonne de ravitaille¬
ment qui se repliait sur le village
de Seiny.

Dans la région d'Auguslowo, le
combat s'est livré à une distance
de deux verstes de la gare d'Au¬
guslowo.
A Ossovietz, l'artillerie de forte¬

resse a contre-attaque avec succès
les batteries de siège.
L'attaque des allemands sur les

routes de Moldjo et Lomja a été
repoussée.
Au sud de Rhorjele, l'ennemi a

amené dans le combat des forces

importantes. Les allemands ont
pris l'offensive sur la rive gauche
de la Vistule et dans la région de
la Pililza.
L'action a été alternativement

offensive et défensive. Nous avons
fait des prisonniers, et nous nous
sommes emparés de mitrailleuses
appartenant à l'ennemi.
Dans les Carpathes, malgré des

perles écrasantes, les autrichiens
ont poursuivi l'offensive dans la
région de Baligrod.
Prés du village de Stoudenne,

l'ennemi a réussi à enlever des
tranchées avancées de deux ba¬
taillons.
Dans la région d'Oujock, de

Mounlkach, l'offensive de l'ennemi
a été également stérile.

Le 7 mars, après un combat
acharné, l'ennemi a enlevé la ma¬

jeure partie de la hauteur 993,
près de Koziowka, mais le 8, au
matin, notre attaque a été cou¬
ronnée de succès, et l'ennemi a

été délogé de toutes les tranchées
qu'il avait enlevées.
Au nord-est de Klause, nous

avons fait prisonnier le reste de
la colonne autrichienne qui enve¬
loppait notre flanc.
qd Les forces allemandes qui es¬
sayaient de réduire Ossowiecz ont
maintenant abandonné leurs ten¬
tatives et sont en retraite.
Cette retraite de la dernière des

armées d'hindenburg en Pologne
du Nord, qui essayait encore de
maintenir une certaine offensive,
marque l'échec définitif de tous
les efforts allemands tendant à

battre les Russes, qui avaient en¬
vahi la prusse orientale et mena¬
çaient toujours la forteresse de
Posen.

Genève, 19 Mars

cm La retraite des autrichiens
continue sur tout le front de la
galicie occidentale aux Carpathes
et en bukovine.

Les Russes poursuivent l'enne¬
mi en retraite.
Plusieurs centaines de soldats

hongrois appartenant au 12e régi¬
ment de honveds, formé en par¬
tie de rulhènes, se sont rendus
aux Russes quand leur corps bat¬
tait en retraite en galicie orien¬
tale.
Les mitrailleuses autrichiennes

ont littéralement fauché ceux qui
se rendaient.
Les listes officielles démontrent

que plus de la moitié de l'armée
hongroise est anéantie.
Plusieurs régiments ont perdu

75 % de leurs effectifs et les au¬
tres 80 %.
Le moral de la population de¬

vient inquiétant, en raison du
grand nombre de blessés qui af¬
fluent de façon effrayante, surtout
depuis les dix derniers jours.
on La liquidation de l'offensive
allemande entro le Niémen et la
Vistule continue avec succès. L'en¬
nemi s'est vu contraint de faire
abandonner le rayon de Grodno,
à 60 kilomètres de la frontière
prussienne sous la poussée russe.

□□ Les critiques militaires esti¬
ment que l'acharnement des com¬
bats sur le front autrichien où
trente corps ennemis, dont six
allemands, se brisent sans cesse
sur le front inébranlable des trou¬

pes russes, prouve que ce front
est non moins important que sur
le front prussien.

Tsarkuié-Selo, 10 Mars

on L'empereur est parti, hier soir,
à 6 h. 10, pour se rendre à Ilel-
singfors.

Péirograd, 10 Mars
m Les blessés amenés de Prze-

mysl confirment que la moitié de
la garnison est hors de combat et
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que de nombreux forts sont tom¬
bés aux mains des Russes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 10 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

od Au cours de la journée du 8
mars, les combats se sont pour¬
suivis dans la région située au-
delà de Tchorockh. Il n'y a rien à
signaler sur les autres régions.

Bucarest, 10 Mars

dd On mande de Constantinople
que le désaccord s'accentue entre
Talaat Bey, ministre de l'intérieur
et Enver Bey, ministre de la guer¬
re. Ce dernier exige la résistance à
outrance, voire même des combats
dans les rues. Le ministre de l'in¬
térieur conseille la reddition de
la ville si les forts des Dardanelles
sont pris par les Alliés. En consé¬
quence, il a empêché l'affichage et
la publicité par la presse de la
proclamation d'Enver Bey.
On dit aussi que de nombreux

officiers allemands ont demandé
leur rappel. Les ambassadeurs
d'allemagne et d'autriche conseil¬
lent à leurs sujets de partir.
D'autre part, on signale, ici, le

passage de Hamil Bey, président
de la Chambre ottomane, se ren¬
dant à berlin.

LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES

Paris, 10 Mars
(Communiqué du Ministère de la Marine)

on Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Dans la journée du 8 mars, le

super-dreadnought Queen Elisa¬
beth, soutenu par quatre cuirassés,
est entré dans les Dardanelles et a
bombardé avec ses grosses pièces
de 30 millimètres le tort Boumeli-

Medjidieh-Tabia, situé dans le sud
de la pointe Kilid-Bahr.

« Le mauvais temps a gêné les
opérations. »

Tenedos, 10 Mars

on Les bâtiments français ont em¬
barqué du charbon et des muni¬
tions, les opérations ont donc été
interrompues quelques heures.
A la suite du dernier engage¬

ment, hier, le Gaulois a été félicité

par l'amiral anglais pour sa bril¬
lante participation au bombarde¬
ment de la redoute de Dardanus.
Ce navire a éteint une batterie
puissante et a reçu à bord deux
projectiles de 150 qui ont fait seu¬
lement des dégâts matériels insi¬
gnifiants.
A signaler un raid très heureux

du Suffren, qui s'est avancé jusqu'à
la limite extrême du champ des
mines et qui a reçu aussi des éclats
d'obus dont l'un est tombé aux

pieds de l'amiral Guépratte.
Aucune perte d'hommes.

Athènes, 10 Mars

dd La canonnade dirigée par les
Alliés contre les forts intérieurs
des Dardanelles fut désastreuse
pour les Turcs. Les navires franco-
anglais ont concentré, pendant
deux heures, leur feu sur le fort
Kilid-Bahr et les batteries Renkios

qui furent grandement endomma¬
gées. Une batterie Renkios dut
bientôt se taire car, dès les pre¬
miers obus, elle fut complètement
renversée. L'artillerie lourde des
navires assaillants lira ensuite
avec plein succès 7(5 obus sur le
tort Dardanos.
Le feu des forts turcs devient

d'ailleurs de plus en plus faible.
Avant-hier, dans la nuit, pour

la première fois depuis que sont
commencées les opérations dans
les détroits, deux cuirassés ont
passé dans le goulet, protégeant
les bateaux dragueurs qui, à la lu¬
mière des projecteurs, repêchaient
les mines dormantes.

Londres, 0 Mars (O/Jiciel)
od Les pertes subies au cours des
opérations du 4 mars, dans les
Dardanelles, sont de 25 tués, 28
blessés et trois manquants.

Amsterdam, 10 Mars (Havas)
□o Une dépêché de Constantino¬
ple reconnaît qu'une llotte russe
composée de trois cuirassés, trois
Croiseurs, dix torpilleurs et plu¬
sieurs vapeurs a fait son apparition
le 7 mars au matin, à Eregli, sur
la côte sud de la mer Noire. Cette
flotte bombarde les ports de Zun-
guldack, Kosla, Eregli et Alabla.
Plus d'un millier d'obus ont été

tirés sur Zunguldack; un vapeur
a été coulé. A Kosla plusieurs
maisons ont été incendiées ; à Ere¬
gli, où plus de 500 obus ont été
tirés, quatre vapeurs et un voilier
ont été coulés, parmi lesquels un
Italien et un Persan. Deux autres

vapeurs ont été endommagés.
Londres, 10 Mars

□□ L'Amirauté annonce que le
sous-marin allemand U-20 a été
enfoncé et coulé par le contre-
torpilleur Ariel.
L'équipage s'est rendu.

□o Le vapeur Blackwood, qui a
été coulé par un sous-marin alle¬
mand, allait de Blyth au Havre.
□n On a reçu les détails suivants
sur le torpillage des navires an¬
glais Tangistan, Blackwood et
Princesse Victoria.
Il paraît que les trois navires

avaient leurs embarcations prêtes,
au cas d'une attaque des sous-
marins allemands, mais le Tan¬
gistan, qui fut torpillé à midi et
demie, sombra subitement avec
les embarcations dans lesquelles
l'équipage avait déjà pris place.
Un seul survivant fut recueilli

après s'être cramponné à une
caisse d'emballage pendant deux
heures et demie.
Dans aucun cas, les allemands

ne firent d'efforts pour sauver les
équipages.

Londres, 10 Mars (O/Jiciel)
□d Les vapeurs anglais Tangistan,
de 3.788 tonnes, Blackwood, de
1.239 tonnes, Princesse Victoria,
de 1.108 tonnes, ont été coulés le
9 mars, sans avis préalable, par
des sous-marins allemands.

Le premier a été frappé en vue
de Scarborough, le deuxième en
vue de Hastings, le troisième en
vue de Liverpool.
Sur les 38 marins qui compo¬

saient l'équipage du Tangistan,
un seul a été recueilli.
Les équipages des autres va¬

peurs ont été sauvés.
Paris, 10 Mars

on L'Echo de Paris dit que l'ami¬
ral anglais Charles Beresford, se
basant sur les vieilles lois de la
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guerre ordonnant expressément
que les pirates doivent être pendus
s'ils sont pris, demande formelle¬
ment que cette loi soit appliquée
aux officiers allemands des sous-
marins allemands faits prison¬
niers.

Home, 10 Marx

qd Le bruit court que plusieurs
sous-marins allemands sont arri¬
vés à pola et à trieste. Dans les
chantiers autrichiens, on travaille
actuellement à les monter.

Paris, 10 Mars

□d Le mécontentement et la pani¬
que s'aggravent à Constantinople.
Nombre d'habitants (initient la
ville.
Il y a quelques jours, on pou¬

vait lire cette affiche placardée
dans les principales rues de la
cité :

<( Vrais iils de l'Islam, réfléchis¬
sez ! Pourquoi menez-vous votre
pays au désastre? Arrêtez la guerre
qui consommerait notre ruine! »
Une centaine d'officiers et de

notables ont été arrêtés à la suite
d'une rafle faite dans le quartier
de Péra, et qui aboutit à la décou¬
verte d'un complot contre enver
pacha.
□d Tous les hommes de la Légion
garibaldienne, qui se trouvait en
Argonne, ont été dirigés, depuis
quelques jours, sur leur dépôt à
Avignon, où il est procédé à la
dissolution de la légion.

On ne donne aucune raison à ce

licenciement qui, chose curieuse,
survient au moment même où le
général Garibaldi est à Paris, re¬
tour de Londres, où il venait, dit-
on, de recruter de nouveaux élé¬
ments pour la légion. On dit, ce¬
pendant, que les légionnaires sont
obligés de se rendre à l'appel du
recrutement de leur pays, auquel
ils ne peuvent se soustraire.
□d II est inexact que la Légion
garibaldienne ait été licenciée.

Ses membres qui désirent ren¬
trer en Italie, pour servir dans
l'armée italienne, seront déliés de
leur engagement ; mais rien n'est
changé à la situation de ceux qui

veulent servir sous nos drapeaux.
Dans le cas, toutefois, où, par

suite de ces départs, la Légion
serait trop réduite pour être consi¬
dérée comme unité, les volontaires
désireux de continuer à servir la
France seront versés dans les régi¬
ments étrangers.

Londres, 10 Mars

ao Une note communiquée aux
journaux déclare que la situation
au Mexique peut être considérée
comme critique. Les communica¬
tions sont coupées avec Mexico.

Washington, 10 Mars
□d Les autorités représentant le
général Carranza ont saisi dans le
golfe du Mexique le vapeur an¬
glais « Wysisbrock » et emprison¬
né le capitaine.

La Nouvelle-Orléans, 10 Mars.
□d Le cuirassé Georgia et le croi¬
seur blindé Washington vont se
rendre à la Vera-Cruz.

Paris, 10 Mars

□d Les habitants de Bruxelles
adressent aux autorités alleman¬
des une pétition demandant la
la mise en liberté, de M. Max.

Londres 10 Mars

□d On annonce de la frontière
belge au « Daily Express », qu'un
grand nombre de blessés alle¬
mands sont arrivés a la fin de la
semaine dernière à Becloo^Mal-
deghem et Bruges. La plupart des
blessures ont été causées par des
éclats de shrapnells.

Londres, 10 Mars

□o Le correspondant du « Daily
Chrùnicle » à New-York dit que
les douaniers qui ont fait des re¬
cherches à bords des navires alle¬
mands internés dans le port refu¬
sent de dire s'ils ont trouvé des
canons ou alïuts, mais on assure

que ces perquisitions ont révélé, à
bord des navires, d'un nouveau
canon lance-torpille qui a été
fabriqué dans les usines de Broo¬
klyn.
On a constaté que ces vaisseaux

pouvaient appareiller en dix heu¬
res, car ils avaient le charbon à
bord, mais les autorités veillent

et 4 contre torpilleurs surveillent
l'entrée du port.

Londres, 10 Mars

na Le correspondant du Daily
Express à Borne, dit qu'un télé¬
gramme de Bucarest au Messagero
annonce que l'ancien sultan Ab-
dul Hamid est en liberté et a déjà
reçu un grand nombre d'amis.

Ilàle, 10 Mars
□d Le Berlines Tageblatt annonce
que toute personne qui échange
200 marks en or à l'office central
de l'avenue des tilleuls, à berlin,
reçoit comme prime une bague
de fer.

Copenhague, 10 Mars
□□ Selon la Gazette de Cologne, le
gouvernement de la province rhé¬
nane prescrit que, dans toutes les
hôtelleries, où le menu sera com¬

posé de deux plats, un de ces plats
devra être composé de viande de
porc, sous peine d'une amende de
60 marks.

Londres, 10 Mars

nn Les journaux reproduisent une
information selon laquelle le va¬
peur anglais Clan Mac Hareaurait
été chassé par un sous-marin, hier
matin, et n'aurait réussi à s échap¬
per qu'en s'enfuyantà toute vitesse
et en décrivant des zig zags.

Venise, 10 Mars

□□ Les approvisionnements des
turcs en munitions d'artillerie pa¬
raissent être presque épuisés.
Les soldats qui défendent les

Dardanelles espacent les coups
tirés, afin de rendre moins appa¬
rente la pauvreté de leurs maga¬
sins.

Amsterdam, 10 Mars

□o Du NieuweRollerdainsche Cou¬
rant :

Tous les cochons dont le poids
varie entre 120 et 200 livres doi¬
vent être tués afin d'économiser
le fourrage.
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L'ATTAQUE ANGLAISE D'HIER

a enlevé 2.500 mètres de tranchées et progressé
de deux kilomètres au-delà de Neuve-Chapelle

Les pertes de l'ennemi sont considérables

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 11 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 9 h. 30)

m UN BROUILLARD ÉPAIS a

beaucoup gêné les opérations
sur différents points du Front.
nn EN BELGIQUE. — Une esca¬

drille anglaise a bombardé
Westende avec succès.
Dans le secteur d'Ypres, nous

avons repoussé deux attaques,
près de Zandwoorde.
Dans la région de Neuve-

Chapelle, l'armée anglaise a
repoussé deux contre attaques.
Les pertes de l'ennemi sont
considérables.

on EN CHAMPAGNE. — Nous

avons, dans la soirée de mer¬

credi, réalisé des progrès sen¬
sibles, dans les bois, à l'ouest
de Perthes, où nous avions pris
pied il y a cinq jours. L'ennemi
s'y est défendu avec acharne¬
ment.

Malgré un très violent bom¬
bardement et plusieurs contre-
attaques, nous avons maintenu
nos gains.
□□ EN ARGONNE, région du
Four-de Paris et de Bolante,
nous avons, au cours des com¬
bats précédemment relatés,
pris un lance bombe et une
mitrailleuse.

□o dans les vosges. - Nous
avons repoussé une contre-
attaque au Reichackerkopf.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 11 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 11, à 23 heures)

od L'ATTAQUE ANGLAISE d'H 1ER
a enlevé deux mille cinq cents
mètres de tranchées en avant
de Neuve Chapelle et le village
lui-même, puis a progressé
dans la direction d'Aubers jus¬
qu'au Moulin du Piètre et, dans
la direction sud est, jusqu'aux
lisières nord du bois de Riez,
c'est à-dire de deux kilomètres
environ au delà de Neuve-Cha¬

pelle. L'artillerie allemande a
peu tiré.
ao POUR le RESTE DU FRONT.
— Rien à ajouter au communi¬
qué d'hier soir.

* ♦

Paris, 11 Mars (Officiel)
□n Les opérations qui se pour¬
suivent en Champagne depuis
quelques semaines ont complète¬
ment atteint le but qui leur était
assigné. Ce but avait 1111 double
caractère: local et général.
Résultais locaux.— Les résul¬

tats locaux se résument par un
progrés continu. Jamais les alle¬
mands, malgré d'innombrables et
violentes contre-attaques, n'ont

Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE
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rien pu nous reprendre de ce qqe
nous leur avons enlevé.
Notre gain représente, sur un

front de sept kilomètres en lon¬
gueur, deux à trois kilomètres de
profondeur par rapport à nos
opérations de tin décembre. Ce
gain nous a rendus maîtres d'une
ligne de hauteurs qui oftre une
base favorable pour de nouvelles
attaques.

Les pertes allemandes ont été
très élevées. Deux régiments de la
Garde ont été à peu près anéantis.
Or, les effectifs engagés par l'en¬
nemi ont varié de quatre à cinq
corps d'armée et demi, et nous
avons trouvé sur le terrain près
de dix mille cadavres allemands.
Nous avons fait près de deux mille
prisonniers appartenant à cinq
corps d'armée différents, pris des
canons-revolvers et beaucoup de
mitrailleuses.
Résultats Généraux. — Le but

essentiel des opérations entamées
par nous, le 16 Février, en Cham¬
pagne, était de fixer, sur ce point
du Front, le plus grand nombre
possible de forces allemandes, de
leur imposer une grosse consom¬
mation de munitions, et d'inter¬
dire à l'ennemi tout transport de
troupes en Russie. Ce but a été
complètement atteint.
L'aveu allemand.— Au surplus,

dans un communiqué du 10 Mars,
l'état-major allemand n'a pas pu
éviter de le reconnaître.
Premier aveu : Le communiqué

confesse que notre action, en
Champagne, a commencé au mo¬
ment du succès allemand des lacs
de Mazurie; mais il omet d'ajouter
ce que tout le monde sait, à savoir
qu'à partir du 25 Février, le dit
succès allemand en Russie s'est

changé en un échec caractérisé.
Deuxième aveu : Le même com¬

muniqué prétend que l'armée
allemande n'a engagé, en Cham¬
pagne, que deux faibles divisions.
Mais il mentionne la présence de
deux commandants de corps d'ar¬
mée, de l'armée von einem, plus
les bataillons de la Garde, venus
du Nord, et d'autres unités appe¬
lées à leur secours.

Troisième aveu : Si les pertes
des allemands, en Champagne,
ont été aussi lourdes que le pré¬
tend leur état-major, c'est qu'il y
avait là non deux divisions, mais
plus de dix.
On sait, d'ailleurs, que nous

avons lait, en Champagne, des pri¬
sonniers appartenant à cinq corps
d'armée différents. Cela tranche la

question.
Conclusions. — En résumé, no¬

tre action, en Champagne:
1° A été une suite ininterrom¬

pue de succès locaux et ne nous a
coûté que des pertes^ relativement
faibles et très peu de prisonniers.
2" On a infligé à l'ennemi des

pertes, supérieures à celles subies
par lui en Russie, au même mo¬
ment.
3" On l a obligé à concentrer sur

ce front cinq corps d'armée, et à
y dépenser en grande quantité des
munitions.
4° On a aidé aux brillants suc¬

cès remportés par les Russes et
par les Anglais.
5° On a entraîné l'état-major

allemand à fournir des explica¬
tions qui constituent un aveu.

NOTES

Paris, 10 Mars

□d Le corps expéditionnaire con¬
centré dans l'Afrique du Nord est
composé, pour une partie, de
troupes autres que les tirailleurs
algériens fournies par cette région,
et pour une autre partie, de trou¬
pes venues de la métropole. Ces
troupes ont été placées sous les
ordres du général d'Amade, indi¬
qué pour ce commandement par
son expérience des expéditions
lointaines. Le général d'Amade a
notamment suivi au Transvaal les
opérations de l'armée anglaise.
Une partie du corps expédition¬
naire est actuellement en route

pour le Levant où elle rejoindra
les forces navales déjà en action
et les contingents envoyésd'Egypte
par nos alliés.
m Le gouvernement italien ayantO J

appelé certaines catégories de ré¬
servistes, le Ministre de la Guerre

a décidé de rendre leur liberté aux

volontaires italiens du 4erégiment
étranger qui en exprimeraient je
désir. Le régiment a donc été ra^
mené au dépôt d'Avignon, en vue
de faciliter les opérations aux¬
quelles donnera lieu la résiliation
(les engagements de ces volontai¬
res. Formé par le lieutenant-colo¬
nel Garibaldi, le 4e régiment étran¬
ger de marche a pris une part
active aux opérations qui se dé¬
roulent en Argonne. Il s'y est
brillamment conduit et il a ins¬
crit une nouvelle page glorieuse
dans l'historique de la légion
étrangère.
m Encore une fausse nouvelle
allemande: On fait depuis quel¬
ques jours circuler à Paris le bruit
que l'autorité militaire français^
aurait interdit aux soldats pour
une durée de vingt-cinq jours de
correspondre avec leurs familles.
Cette nouvelle absurde est totale¬
ment dénuée de fondements. La

correspondance des troupes fran¬
çaises avec l'intérieur se poursuit
comme auparavant. Il est proba¬
ble que cette fable mensongère a
été, comme beaucoup d'autres,
propagée par les agents allemands
que notre police recherche et
dont la presse a signalé les ma¬
nœuvres.

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

toutes réserves)

L'aventure Turque
Pétrograd, 11 Mars

(Communiqué de l'Elal-Major du Caucasel

qd Le 8 mars, dans la région de
Tchovok, nos troupes ont enlevé
deux canons aux turcs.
Dans le combat qui eut lieu

dans la direction de d'Azerdeifah,
nous avons enlevé aux turcs un

canon et trois caissons.
On ne signale aucun change¬

ment sur les autres fronts.

m Dans le bombardement du port
et de la région de Zangouldak,
les Russes ont incendié des quan¬
tités de houille considérables. On
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dit même que la turquie serait,
de ce fait, menacée de manquer
de charbon.

□d Les experts militaires russes
sont d'avis que les turcs peuvent
disposer au maximum de cinq
corps d'armée pour la défense de
Constantinople. Trois de ces corps
sont maintenant réunis dans la
capitale. Les deux autres sont en
route venant de Syrie.

La Marche Russe
Pétrograd, 11 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□d Les allemands chercheraient à
s'emparer du nœud des cinq li¬
gnes ferrées pour forcer le passa¬
ge de la Vislule et se frayer la voie
sur Varsovie par la rive droite.
Dans les milieux compétents, on
estime que ce plan rencontrera
une vive résistance de la part du
généralissime russe.

LE BOMBARDEMENT DES DAROANELLES
Athènes, 11 Mars

an Une dépèche de Tenedos an¬
nonce que le bombardement a
repris violemment aujourd'hui,
principalement par la Hotte fran¬
çaise. Le brouillard empêche de
constater les résultats du bombar¬
dement du mont du Prophète Elie,
mais les ripostes de l'artillerie
turque faiblissent visiblement.
□d La Hotte anglaise, dans le golfe
de Saros, a reçu le renfort de deux
nouveaux cuirassés, dont un du
type Queen Elisabeth.
Dans le golfe de Smyrne, toutes

les batteries turques, sauf deux,
ont été réduites au silence.
Toutes les mines ont été enle¬

vées.
Bucarest, 11 Mars

an Selon des nouvelles autorisées,
la situation est calme à Constan¬
tinople. On ne semble pas crain¬
dre des désordres.

Les autorités turques ont dé¬
monté les canons qui servaient à
la défense de la capitale, afin que,
si les Alliés arrivaient à Constanti¬
nople, la ville soit considérée
comme ville ouverte et ne soit pas
exposée à un bombardement.

Athènes, 11 Mars

od Des télégrammes reçus de Te¬
nedos, à la date du 9, annoncent
que deux gros cuirassés ont pour
la première fois passé la nuit à
l'intérieur des Dardanelles, proté¬
geant et éclairant les opérations
des bateaux chargés de relever les
mines.

Paris, 11 Mars

on Le Lloyd français dit que la
réouverture (les Dardanelles, qui
peut être attendu d'ici peu, aura
pour résultat de rendre à la navi¬
gation un grand nombre de navi¬
res qui furent enfermés dans la
mer Noire, lors de l'entrée en

guerre de l'empire turc. La part
qui revient à chaque pavillon (non
compris les bâtiments austro-alle¬
mands) serait la suivante : Pavil¬
lon anglais 11 navires, russe 27
navires, belge 5 navires, français 5
navires, grec 12 navires, italien 9
navires, suédois 2 navires, rou¬
main 10 navires, hollandais 1 na¬
vire, danois 2 navires, bulgare 1
navire.
Parmi les navires français se

trouvent YEquateur, YO.rus et le
Portugal appartenant aux Messa¬
geries Maritimes, qui se réfugiè¬
rent dans le port de Nicolaieff.

Athènes, 11 Mars

oa Le bombardement des Darda¬
nelles continue; les forteresses de
Namazieh et de Kilid-Bahr ripos¬
tent avec violence. Le navire de
guerre français SulJ'ren a été légè¬
rement atteint.

Saloniqne, 11 Mars
od Le travail des mines «dans le
Détroit se poursuit. Les officiers
anglais assurent que lorsqu'il sera
terminé, toute la flotte commen¬
cera line action foudroyante con¬
tre les forts intérieurs.

Paris, 11 Mars

oo Le « Bulletin des Réfugiés du
Nord » rapporte qu'un commen¬
cement de rébellion se serait
produit dans les troupes alleman¬
des qui occupent Lille.

On sait que les allemands enter¬
rent ceux des leurs, morts à Lille,
soit de la typhoïde, soit des suites
de blessures, dans les environs de

la ville. Ile emploient à ce travail
macabre autant de civils qu'ils
peuvent en trouvé: mais comme
ceux-ci ne sont pas assez nom¬
breux, il leur faut la différence par
quelques-uns de leurs soldats.

Un certain jour de janvier, il
arriva que deux de ceux-ci revin¬
rent épouvantés à la citadelle où
ils étaient casernés ; on les avait
obligés à couvrir de chaux vive
des soldats de leur régiment qui
n'étaient pas encors morts.
Ils s'empressèrent de raconter

la chose à leurs camarades: une
mutinerie s'ensuivit.
Sans pitié, les chefs décidèrent

de fusiller les meneurs, et l'exé¬
cution fut décidé pour le lende¬
main. Mais le kronprinz de Ba¬
vière, qui a, comme on le sait
son quartier général à Lille,
intervint en leur faveur et com¬
mua la peine en une autre moins
radicale.

Paris, 11 Mars

on La contribution de guerre
exigée de la Ville de Lille par les
allemands est beaucoup plus con¬
sidérable qu'on ne le croit.
On sait, dit le « Bulletin des

Réfugiés du Nord », (pie sept
millions avaient été versés à la
fin de décembre. Mais, depuis cet¬
te date de nouvelles sommes ont
été exigées par les allemands, sous
menace chaque fois, qu'ils récla¬
maient de couper les vivres à la
population. A l'heure actuelle, le
total de ces sommes atteindrait
15 millions.
Ajoutons qu'au 15 février, le

pain n'était pas encore rationné;
la mesure n'a été prise qu'après
cette date. L'autorité allemande
vend la farine à raison de 0 fr. 65
le kilog.

Londres, 11 Mars

ao Le Morning Post annonce que
le premier contingent australien
est arrivé en Angleterre.

Amsterdam, 11 Mars

od Le correspondant du Tgd à
l'Ecluse annonce qu'à Ostende les
conditions de vie deviennent pires
de jour en jour, en raison des raids
aériens répétés qu'effectuent les
aviateurs alliés. Il ajoute que la
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gare maritime d'Ostende serait
toujours debout.

La raison de ces raids, selon le
correspondant, est qu'Ostende sert
de base aux sous-marins. L'hôtel
de la Couronne, où les officiers
supérieurs allemands se repo¬
saient, est fermé à cause des nom¬

breuses bombes qui tombent dans
les environs immédiats. Quelques
villas des boulevards sont égale¬
ment endommagées.
Il est interdit à la population

de quitter la ville et d'entrer dans
la zone prohibée. Les ponts sont
fortement gardés.

Copenhague, 11 Mars
□o Le bruit court, dans les cercles
allemands, que onze sous-marins
ont été perdus depuis le 18 février.
Officiellement on n'a signalé la

perte cpie de quatre de ces engins,
mais on est sans nouvelles des
autres depuis trois semaines.

New-Yorl-c, 11 Mars
□□ On annonce que le croiseur
allemand Eitel Friederich, qui
vient d'arriver à New-Port-News,
a coulé le voilier américain Wil¬
liam Frie allant de Seattle en An¬
gleterre avec un chargement de
grain. Le 'capitaine du William
Frie a été recueilli avec sa femme
à bord du croiseur allemand.
Le président Wilson a ordonné

une enquête immédiate et appro¬
fondie.
(Cette dépêche est publiée sous

toutes réserves).
Copenhague, 11 Mars

od On annonce officiellement de
berlin qu'un zeppelin qui survo¬
lait Calais, le (> mars, à 10 heures
du matin, puis se dirigea du côté
de Boulogne, n'a pas reparu de¬
puis lors.
Dans la nuit du 5 au 6, il y eut

du brouillard sur la Manche.

Genève, 11 Mars

od Le préfet de police de Stras¬
bourg publie un avis disant qu'on
a vu des enfants portant des bé¬
rets de marins avec inscriptions
françaises et anglaises.

Ce fonctionnaire voit là un

manque de patriotisme et avertit

qu'en pareil cas les récidives se¬
ront sévèrement punies.

Venise, 11 Mars

□□ On mande de Vérone que le
typhus sévit dans les casernes du
Trentin. Journellement 20 ou 55
décès se produisent.
Par suite de la fonte des neiges

dans le Trentin toutes les femmes
et les enfants âgés de plus de 10
ans sont envoyés travailler dans
les champs.
Quiconque refuse est arrêté.

Copenhague, 11 Mars
□o Tous les soldats allemands qui
sont pour le moment en congé
ont été rappelés par dépèche et
doivent regagner immédiatement
le front, et tous les soldats qui
étaient à la veille d'être mis en

congé, viennent d'être informés
qu'ils seraient retenus.

Londres, 11 Mars
□d Le correspondant du Neio-
York Herald annonce que le sous-
lieutenant aviateur Shetihed, par¬
ti avant-hier de Easlbourne (Sus-
sex), est tombé dans la mer d'une
hauteur de 250 mètres. Un bateau
est parti à son secours mais n'a
pu recueillir que son cadavre.

Genève, 11 Mars

□d Le Lokal Anzeiger annonce
que les employés du chemin de
fer hesssois et prussiens deman¬
dent une augmentation de salaire
en raison de la cherté des vivres.
L'administration du chemin de fer
ofïre aux autorités tous les ter¬
rains vagues pour y faire de la
culture maraichère.

Londres, 11 Mars

□d Le correspondant du Daily
Mail à Amsterdam annonce que
des manœuvres auxquelles pren¬
nent part des milliers de soldats
ont commencé, le 9, et se poursui¬
vent au sud-est d Amsterdam, dans
la région où se trouvent les prin¬
cipaux travaux de défense de la
capitale.
Seuls,-les Hollandais sont auto¬

risés à circuler dans la région des
manœuvres, à condition qu'ils
puisst ni expliquer- les motifs qui
les forcent a s'v rendre.

Les étrangers en sont stricte¬
ment écartés. La reine doit s'v
rendre à une date qu'on ignore.

Copenhague, 11 Mars
□n Des bons de pommes de terre
du même modèle que les bons de
pain sont distribués à berlin par
des comités spéciaux. Ces bons
sont nominatifs et confèrent le
droit d'acheter 20 livres de pom¬
mes de terre par semaine dans
les magasins communaux.

Rome, 11 Mars

□o Le Corriere dlia lia annonce
la réunion de tous les groupes
d'extrême gauche dans le but de
combattre toute tentative d'un ac¬

cord avec l'allemagne.
Le journal socialiste Avanti me¬

nace le cabinet d'une violente op¬
position au cas où se produirait
l'absurde éventualité ramenant
l'Italie dans l'axe néfaste de la
Triple-Alliance.

l'oulon, 11 Mars

□o Le comité des volontaires ita¬
liens de Toulon et du Var a télé¬
graphié au général Garibaldi à
Avignon : « Pouvons-nous conti¬
nuer le recrutement des volontai¬
res garibaldiens? Attendons ins¬
tructions. »
Le comité vient de faire parve¬

nir au comité la réponse suivante:
«Oui, vous pouvez continuer. »
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A LOMBAERTZYDE

Nous avons enlevé un fortin allemand
Les Progrès de l'Armée Britannique se sont poursuivis

DEUX DIVISIONS DE L'ARMÉE BELGE

ONT PROGRESSÉ SUR DIFFÉRENTS POINTS

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 12 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 9 h. 30)

Œ A L'EST de LOMBAERTZYDE.
— Nous avons enlevé un fortin
allemand à une centaine de
mètres en avant de nos tran¬
chées.

OD A TROIS KILOMÈTRES A
L'EST D'ARMENTIÈRES,les trou¬
pes anglaises ont occupé le
village de l'Epinette.
od DANS le SECTEUR de NEUVE-

CHAPELLE, les progrès de l'ar¬
mée britannique se sont pour¬
suivis. Après avoir repoussé
deux fortes contre-attaques,
elle s'est emparé des lignes

allemandes sises entre le ha¬
meau de Piètre et le moulin du
même nom, en faisant environ
400 prisonniers, dont 5 offi¬
ciers.

□d EN CHAMPAGNE. - Dans la
soirée de jeudi, nous avons
enlevé, en avant de la croupe,
au nord-est de Mesnil, plusieurs
tranchées ennemies, et fait des
prisonniers, parmi lesquels des
officiers.
Dans la journée de vendredi,

nous avons légèrement pro¬

gressé dans la même région.
Plus à l'ouest, parallèlement

à la route de Tahure, nous

avons occupé plusieurs tran¬
chées allemandes.

□o SUR les HAUTS-DE-MEUSE.
— Un élément de tranchée, où
les allemands avaient réussi à

prendre pied, hier soir, a été
repris par nous ce matin.
□d AU REICHACKERKOPF.
Nous avons repoussé une atta¬
que de nuit et progressé de
200 mètres.

m AU COURS D'UNE INSPEC¬
TION DE TRANCHÉES de pre¬
mière ligne, à trente mètres de
l'ennemi, le général Maunoury,
commandant l'une de nos ar¬

mées, et le général de Villaret,
commandant un des corps de
cette armée, ont été blessés
par une balle, tandis qu'ils exa¬
minaient les lignes allemandes
à travers un créneau.
Les médecins n'ont pas pu

encore se prononcer sur la
gravité de leurs blessures.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 12 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 12, à 23 heures)

□d EN BELGIQUE. — Deux divi¬
sions de l'armée belge ont pro¬
gressé sur différents points de
400 à 500 mètres, notamment
dans la direction de Schoor-
bakke (sud est de Nieuport).
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□□ SUR LE RESTE DU FRONT.
— Rien à ajouter au communi¬
qué d'hier soir.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 12 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

an Entre le Niémen et la Vistule,
des combats d'une extrême téna¬
cité se sont livrés le 10 mars dans
la région de Symno, les vallées
d'Oumouleff et d'Orjitzet dans la
direction de Prasnysch.
Sur la rive gauche de la Vistule,

on ne signale aucun changement.
Dans les Carpathes, toutes les

attaques de l'ennemi ont été re¬
poussées et, prés de Gorlitz, nous
avons contre-attaqué et anéanti les
éléments autrichiens qui avaient
tenté, après une attaque de nuit
infructueuse, de se retrancher de¬
vant notre front.
Dans la galicie orientale, au sud

de Nijnieff, nous avons repoussé
les allemands.

Londres 12 Mars

□d On télégraphie de Pétrograd
au Times:
La retraite du général eichborn

a revêtu le caractère d'une fuite

précipitée. Une partie de ses trans¬
ports fut capturée par la cavalerie
russe près de Seyn.
La température s'est notable¬

ment adoucie.

Paris, 12 Mars

od Le général japonais Oba a
donné à un journaliste ses im¬
pressions sur les cinq mois de
guerre qu'il vient de passer avec
l'armée russe en Pologne et en
galicie.
Le général Oba est convaincu

que l'ennemi sera écrasé quand
les troupes russes prendront l'of¬
fensive. Il lait un éloge enthou¬
siaste, des qualités du soldat russe
qu'il juge brave et intelligent. Il
estime que la guerre ne peut pas
durer plus de six mois.

Londres, 12 Mars
aa On télégraphie de La Haye an
Daily Express :
Le kaiser a décidé de révoquer

les généraux von classenapp, von
grabow et von deohm, qu'il a jugé
responsables de la déroute du
Niémen.
On dit toutefois que le maréchal

von hindenburg est le véritable
responsable de la déroute et que
les généraux n'ont fait que suivre
ses ordres, mais on ne saurait
blâmer publiquemen le maréchal
qui est considéré comme le seul
espoir qui reste aux allemands.
La vérité sur la retraite des alle¬

mands vers la prusse s'infiltre len¬
tement à berlin et déprime forte¬
ment le peuple déjà indisposé par
les exigences du docteur helfïe-
rich, ministre des finances, qui
demandait, hier, 10 milliards de
marks au pays.

Genève, 12 Mars
□d Au col d'Aulila, les autrchiens
ont essayé de rejeter les Russes
du point 832.
Cinq régiments prirent part au

combat du côté des autrichiens.
Après quelques heures de combat
ils furent enveloppés par les Rus¬
ses, 1.800 hommes restèrent sur
le terrain, deux régiments entiers
capitulèrent.
L'armée autrichienne subit des

pertes sensibles, six canons, une

quarantaine de fourgons de muni¬
tions restés enfouis dans la neige
tombèrent aux mains des Russes.

Pétrograd, 12 Mars
□o Les cosaques ont capturé le
général qui fut gouverneur de
Stanislau durant l'occupation de
celte ville par les autrichiens et
qui signa deux cents condamna¬
tions à nïort en quatre jours.

Londres, 12 Mars
Un million d'hommes environ

sont engagés dans la grande ba¬
taille qui a commencé lundi dans
la direction de Lomza. Ils sont ré¬

partis sur un front d'une étendue
de 80 milles dans le nord de la

Pologne.
On ne croit pas que les Russes

permettront à l'ennemi de s'appro¬
cher de la Narew.

L'aventure Turque
Pétrograd, 12 Mars

(Communiqué de VEtat-Major du Caucase)
□d Dans la journée du 10 mars,
pas d'engagements sérieux sur
tout le front.
Dans la région de Tchorokh, la

fusillade continue.

Londres, 12 Mars

□n Du Caire au Daily Mail :
« Les voyageurs arrivant de Sy¬

rie annoncent que les autorités
turques affichent des proclama¬
tions disant qu'il se pourrait que
les Turcs évacuent les Dardanelles
pour des raisons stratégiques,
mais qu'ils y reviendront victo¬
rieux.

« Plus de 20.000 Bédouins ont
déserté l'armée envoyée contre
l'Egypte, en emportant les armes
qu'on leur avait données.

« La plupart des officiers alle¬
mands appartenant à l'expédition
rentrent en allemagne par Cons-
tantinople. »

od De Sotia au Daiiij Mail :
« On ne saurait décrire la pani¬

que qui règne à Constantinople.
Les familles des ambassadeurs
d'autriehe et d'allemagne sont
arrivées à Philippopolis. »

Paris, 12 Mars

□n Le Lloijd français communi¬
que la note suivante :

« 22 navires allemands de fort

tonnage et 17 navires autrichiens
ont été embouteillés dans la mer

Noire. Sur ce nombre nos alliés
russes ont saisi six navires alle¬
mands de 13.300 tonneaux et onze
autrichiens de 25.590 tonneaux.

« Les autres bâtiments ennemis
sont à Constantinople et seront de
bonne prise dès que les flottes
alliées auront atteint le Bosphore
bien que partie d'entre eux aient
été vendus à la Turquie. »

Athènes, 12 Mars

an Rahmid Bey, vali de Smyrne,
a fait paraître un communiqué
disant qu'en cas d'attaque de la
ville par les navires alliés, Smyrne
serait transformée en camp retran¬
ché. 11 invite donc la population,
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par prudence, à quitter la ville
pour aller dans l'intérieur où tou¬
tes les mesures concernant leur
sécurité seraient prises.

Les consuls ont demandé, le cas

échéant, la .constitution d'une
zone. Le vali a réservé sa réponse.

Nord et Belgique
Rotterdam, 12 Mars

on Une grande concentration de
troupes allemandes se poursuit
sur le front de l'Yser.

Des milliers de sacs arrivant
tous les jours à Bruges sont en¬
voyés vers le sud-ouest pour y être
employés à des travaux de défen¬
se après avoir été remplis de sable.
On dit qu'un grand mouve¬

ment sur l'Yser va commencer le
18 mars.

Des centaines d'ouvriers civils
allemands qui travaillaient sur
la côte ont été envoyés sur l'Yser.

EN ALSACE
Genève, 12 Mars

an La » Gazelle de Lausanne »
annonce un gros succès français
en Alsace:
Dimanche et lundi, les Alle¬

mands chargèrent avec une telle
violence qu'ils arrivèrent jusqu'à
la crête de Reichackerkopf où la
lutte fut acharnée. Les allemands
firent preuve d'une ténacité vrai¬
ment admirable, mais vainement
car les chasseurs alpins ne voulu¬
rent à aucun prix perdre un
terrain laborieusement conquis.
A la suite d'un effort puissant, et
irrésistible, ils refoulèrent leurs
ennemis et les précipitèrent sur le
versant de la montagne après un
combat très meurtrier. Ces événe¬
ments ont une réelle importance
et méritent de retenir l'attention.

Londres, 12 Mars

m Le correspondant du « Daily
Télégraph » à Pékin précise ce
matin, les progrès faits par les
négociations, actuellement en
cours entre la Chine et le Japon.
Il annonce notamment que, dans
le Chan-Toung, la Chine est dis¬
posée à accorder au Japon de
nouveaux débouchés, la construc¬

tion de voies ferrées, et à lui trans¬
férer le bail de Kiao-Tchéon, avec
tous les droits subsidiaires qui
avaient été concédés à l'Allemagne
à conditon ( et ce point n'est pas
sans importance ) que la Chine,
pour sauvegarder ses droits de
propriété, soit représentée par un
commissaires pécial aux néogocia-
tions de prix entre le Japon et
l'Allemagne.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 12 Mars

□d On mande de Tenedos que les
batteries et le fort des Dardanelles
ont été complètement détruits par
le feu des escadres alliées. Le fort
Hamidieh serait très endommagé.
Dans l'après-midi de mercredi,

les navires franco-anglais ont ca-
nonné violemment d'une distance
de 1.500 mètres les batteries de
Chanak-Kale. Le bombardement a
causé d'importants dégâts dans la
la ville qui a été abandonnée par
ses habitants.

Le dragage des torpilles se
poursuit activement. Deux lignes
de mines seulement subsisteraient
encore.

Ce matin, de bonne heure, la
flotte alliée, les cuirassés français
en tête, a pénétré dans les Détroits
et a recommencé l'attaque des forts
intérieurs.

Berne, 12 Mars

an L'autorité militaire allemande
appelle sous les drapeaux tous les
réservistes domiciliés en Suisse
qui avaient été jusqu'ici dispensés
de rejoindre leurs régiments.

Londres, 12 Mars

an Du correspondant du Telegraaf
à Rotterdam :

« J'apprends qu'un grand mé¬
contentement et de l'inquiétude
allant dans certains cas jusqu'à la
désobéissance ouverte se manifes¬
tent chez les soldats allemands en

Belgique. L'arrivée récente de ren¬
forts importants a l'ait croire à ces
troupes qu'une nouvelle offensive
sur l'Yser était projetée par leurs
chefs. Le souvenir sanglant des
défaites subies sur ce point leur
inspire une crainte sans nom. Un
régiment d'infanterie de marine

ayant manifesté des velléités de
révolte a été désarmé et mis en

surveillance, à la fin de la semaine
dernière.»

l'aris, 12 Mars

oo Le généralissime a adressé la
lettre suivante à Mme Clara
Washington Lopp, l'Américaine
qui envoya aux soldats des colis
de cigares et de tabacs :

.4 n Grand Quartier Général. !) Mars
Madame,

de viens sans tarder vous adres¬
ser mes vifs et sincères remercie¬
ments pour le don magnifique (pie
vous venez de faire parvenir au
nom de généreux amisdAmérique,
et par l'intermédiaire du Figaro, à
mes braves soldats.

Je suis profondément touché de
voir votre grand pays s'intéresser
ainsi à eux. Mais ils méritent toutes
les gâteries que vous leurprodiguez,
par le courage, l'entrain inaltéra¬
ble, la bonne humeur qu'ils appor¬
tent à la défense d'une noble cause.

Vous aurez contribué. Madame,
à leur donner un peu de joie. Je
vous en exprime encore une fois
toute la reconnaissance de leur
chef et vous prie d'agréer l'expres¬
sion de mes sentiments les plus dis¬
tingués.

JOFFRE

Londres, 9 Mars

an Le Lloyd publie une dépêche
de Liverpool annonçant que le va¬
peur caboteur Holen a aperçu un
sous-marin allemand au nord-
ouest de Barre.

Ce sous-marin lança une torpille
qui passa à vingt yards du Jlolen.

Amsterdam, 12 Mars

od Le Berliner Lokalanzeiger an¬
nonce que le fils cadet du minis¬
tre de l'agriculture prussien, cpii
était lieutenant de cuirassiers
dans l'année allemande, a été tué
hier, au cours d'un combat.

Rome, 12 Mars

od Des informations provenant
de bonne source tendent à mon¬
trer que le parti favorable à la po¬
litique russe aurait pris nettement
et définitivement le dessus sur les
intrigues austro-allemandes.
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Amsterdam, 12 Mars
cd On annonce de Munich, la
mori de férdinand bergen, an¬
ciennement archiduc ferdinand-
charles.

Londres, 12 Mars

□d On télégraphie de la Haye au
Daily Express :
Jeudi, l'amirauté allemande re¬

çut à berlin un rapport secret di¬
sant que 12 sous-marins auraient
disparus, parmi lesquels huit des
plus récents.
On tiendra aujourd'hui ou de¬

main un conseil naval pour déci¬
der s'il faudra renoncera la guerre
sous-marine, étant donné la façon
dont les torpilleurs anglais pour¬
chassent les sous-marins alle¬
mands.
En attendant, on abandonne le

projet de visite du kaiser à Cux-
haven.

Washington, 12 Mars
cd L'outrage infligée au William
Frye a provoqué une grande co¬
lère dans le peuple américain, à
tel point que, si l'allemagne n'ac¬
corde pas une réparation immé¬
diate, on réclamera unanimement
du gouvernement qu'il prenne
une mesure énergique. Si même
le cabinet n'était pas disposé à
agir, il ne pourrait se dérober à la
volonté populaire qui réclame
une action immédiate.

Londres, 12 Mars (Havas)
□d Des rapports faits par les capi¬
taines des vapeurs marchands ré¬
cemment coulés par les sous-ma¬
rins allemands, il paraîtrait que
les périscopes de ces bâtiments
n'émergent pas toujours de l'eau
lorsqu'ils lancent leurs torpilles.
Le capitaine du Princesse-Victo¬

ria affirme que son navire fut
frappé par une torpille dont on
suivit très bien la marche sans

qu'on aperçut sur mer ni sous-
marin ni périscope.
L'équipage du Blackwood ra¬

conte de son côté que ce navire
fut attaqué sans avis préalable par
un sous-marin qui, bien que ses
lignes fussent parfaitement visi¬
bles, ne semblait pas posséder de
périscope.

Genève, 12 Mars

cd Le commandant supérieur des
armées allemandes sur le front
oriental vient de décréter le cours
forcé des monnaies et papiers
allemands dans tous les territoires
occupés en Pologne.

Ce cours obligatoire est fixé à
raison de cent marks pour soi¬
xante roubles, ce cpii porte le
rouble à 1 mark 67. Celte mesure,
prise au moment où le rouble
était en forte hausse sur tous les
marchés allemands, constitue une
véritable spoliation des popula¬
tions polonaises.

Paris, 12 Mars

□d Parmi les aviateurs américains
engagés pour la durée de la guer¬
re, et arrivés au camp d'aviation
de Pau, on cite Curlisset Prince.

Venise, 12 Mars
od On signale qu'une émeute au¬
rait éclaté à Budapest, lundi der¬
nier, parmi les boulangers à court
de farine et ne pouvant pas, de ce
fait, fabriquer assez de pains.
La foule aurait pris les boulan¬

geries d'assaut, et la police aurait
difficilement rétabli l'ordre.
Les boulangers, à court de fa¬

rine, ont envoyé une délégation
auprès du premier ministre pour
lui demander l'autorisation d'avoir
de la farine. La difficulté de cet
approvisionnement de farine pro¬
vient de ce que les autorités mili¬
taires se sont emparées de la plus
grosse partie des grains ou fari¬
nes, partout où il y en a de gran¬
des quantités.

Londres, 12 Mars
□d Un télégramme de Pétrograd
au Daily News assure que l'état—
major autrichien a renoncé défi¬
nitivement à une nouvelle cam¬

pagne en règle contre la Serbie.
L'autriche se bornerait à main¬

tenir le nombre nécessaire de
troupes dans les contins militaires
pour empêcher toute incursion
serbe en territoire hongrois.

Bucarest, 12 Mars
cd De l'avis général, la reconsti¬
tution du bloc balkanique sur les
bases d'autrefois semble appelé à
un succès prochain.

Des délégués roumains se trou¬
vent actuellement à Sofia, où ils
ont reçu mission de reformer la
Ligue des Balkans, avec l'adhé¬
sion de la Bulgarie, Serbie, Rou¬
manie et Grèce.

Washington, 11 Mars
cd La destruction du navire Wil-
liam-Erie cause une profonde
sensation dans les milieux offi¬
ciels. A première vue et en atten¬
dant les rapports officiels, on esti¬
me que si le William-Vrie trans¬
portail seulement du blé, le Prinz-
Fitel-Friedrich n'avait nullement
le droit de le couler. S'il transpor¬
tait de la contrebande, le Prinz-
Eileil-Friedrich pouvait, à la ri¬
gueur, et sous certaines réserves,
le couler, sauf à indemniser les
armateurs.
Le bureau gouvernemental des

risques de guerre avait assuré la
coque pour 57.750 francs. La va¬
leur totale du bâtiment était de
150.000 francs.
LeWilliam-Frie a été coulé dans

le sud de l'Atlantique, le 27 ou le
28 Janvier, alors que le blocus
allemand n'a été notifié que pour
le 18 Février.
Le président Wilson, interviewé,

a déclaré qu'une enquête rigou¬
reuse était prescrite et que sa
ligne de conduite serait basée sur
les conclusions de celle enquête.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du ô au 12 Mars 191ô

NAISSANCES
Bollon, Nicolas; Boi.lon, Georges.

MARIAGE '

Haouk, Jean-Samuel, Interne suppléant des
Hôpitaux de Lyon, et Folliet, Marie-Laure-
Jeanne, sans profession.

DÉCÈS
Fiahd, Joseph, 70 ans; Uubini, Josepli-l)o-

minque, 73 ans; Pugeat, Claudine, Veuve
Claude Martin, 75 ans; Michaed, Claude, 78
ans.

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-BainS'
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Les Troupes Britanniques
ont continué à progresser

EN CHAMPAGNE

NOS PROGRÈS ONT CONTINUÉ

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 13 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 9 h. 30)

oo APRÈS LES VIFS ENGAGE¬
MENTS des jours précédents,
un calme à peu près complet,
des deux parts, a caractérisé,
sur tout le Front, la journée
d'aujourd'hui, marquée seule¬
ment par quelques actions
d'artillerie.

on NOUS AVONS CONSOLIDÉ
partout nos positions.
m A LA SUITE DE DÉBLAIE¬
MENTS effectués aux Eparges,
sur le terrain gagné par nous,
nous avons trouvé de nouvelles
mitrailleuses allemandes, ce

qui porte à quatre le nombre

des mitrailleuses perdues par
l'ennemi sur ce point.
m AU BOIS LE PRÊTRE, nous
avons enrayé net une tentative
d'attaque.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 13 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 13, à 23 heures)

□CI DANS la BOUCLE de L'YSER,
l'armée belge a consolidé et
élargi les résultats obtenus par
elle dans la journée de jeudi.
m LES TROUPES BRITANNI¬
QUES ont continué à progres¬
ser. Elles ont franchi le ruis¬
seau de Layes, qui coule paral¬
lèlement à la route de Neuve-

Chapelle à Fleurbaix,entre cette
route et Aubers. Elles ont en¬
levé, dans cette région, plu¬

sieurs tranchées ennemies;
elles ont atteint, à la fin de la
journée, la route dénommée
rue d'Enfer, qui se dirige, du
nord-ouest au sud-est, vers

Aubers, et dessert un faubourg
de cette localité.

Au sud-ouest de Piètre, elles
ont enlevé plusieurs groupes
de maisons organisées défen-
sivement.

Le nombre total des prison¬
niers de la journée est d'un
millier. Les allemands ontperdu
plusieurs mitrailleuses.
A gauche et à droite de l'ar¬

mée anglaise, les troupes fran¬
çaises ont appuyé son action
par un feu très vif d'artillerie,
de mitrailleuses et d'infanterie.

oo EN CHAMPAGNE.—Nos pro¬

grès ont continué. En fin de
journée, sur les pentes nord de
la croupe, au nord-est de Mes-
nil, nous avons fait cent cin¬
quante prisonniers, dont six
officiers.

oo DANS LES VOSGES. — Au
Reichackerkopf,l'ennemi,après
un bombardement violent, a

tenté de prononcer une attaque
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qui a été arrêtée net par notre
feu.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 13 Mars

□o NOTRE SEPTIÈME DIVISION
a fait, aujourd'hui, quelques
progrès dans la direction d'Au-
bers. Les combats sont très

durs, car l'ennemi a reçu des
renforts composés d'au moins
deux divisions, fit j'apprends
que d'autres encore vont arri¬
ver.

Nous avons fait 612 prison¬
niers.

ao NOS AVIONS ont été très
actifs. Ils ont détruit les embran¬
chements de la ligne de Douai.

*

« «

Paris, 13 Mars

□d Le Président de la République,
accompagné du général Duparge,
s'est rendu aujourd'hui aux armées
de l'Aisne. Il a visité, dans les for¬
mations sanitaires de l'avant, les
soldats blessés ou malades. 11 est
revenu à Paris dans la soirée.

qd M. Millerand, ministre de la
guerre, vient de prendre la déci¬
sion suivante :

« Les correspondances postales
officielles et privées destinées aux
unités du corps expéditionnaire
d'Orient, à expédier de France,
d'Algérie ou de Tunisie, devront
porter l'adresse: « Corps expédi¬
tionnaire d'Orient, par Marseille. »

« Les correspondances privées
devront, comme les correspon¬
dances adressées aux militaires
aux armées, porter l'indication
exacte de l'unité ou du service
auquel appartient le militaire. »

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 13 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
ce Dans la région de Suwalki,
l'ennemi tout en continuant à se

retirer de Simno et d'Augustowo,
a tenté de prendre l'offensive con¬
tre la ville de Seiny, prés de la¬
quelle a eu lieu une bataille.
Sur la rive droite de la Narew,

duel intense d'artillerie sur le front,
entre Omulew et Orzice, ainsi cpie
dans la direction de Prasnysch.
L'offensive ennemie a été conte¬

nue par nos troupes.
Aucun changement sur la rive

gauche de la Vistule.
Dans les Carpathes, sur le front

entre Gorlice et le le col de Lur-
kaw, nous avons prononcé une
série de contre-attaques vigoureu¬
ses.

Au nord de Gorlice, quelques
unités ennemies qui avaient fran¬
chi la Soukawa, et avaient essayé
de se retrancher sur la rive droite,
ont été repoussées à la baïon¬
nette.
Nos éclaireurs ont cerné trois

compagnies autrichiennes, qui
s'étaient avancées sur plusieurs
points, et qui se sont rendues.
Le succès le plus important a

été obtenu par notre attaque sur
le front droit de l'armée autri¬
chienne, là où se portait principa¬
lement son offensive.
Nous avons pris les villes de

Lourkos et de Smolnik, ainsi que
les hameaux environnants.
Nous nous sommes emparés de

deux obusiers lourds, de deux
pièces de campagne et de deux
mitrailleuses, ainsi que des am¬
bulances ennemies avec leurs
médecins.
Le total des prisonniers que

nous avons faits, s'élève à 4.000
hommes, dont 70 officiers.
Dans la région de Rabe et de

Koziowuka, l'ennemi a prononcé
de nombreuses attaques qui sont
restées stériles. Nos troupes les

ont repoussées bravement, par¬
tout, en infligeant des pertes énor¬
mes à l'ennemi.
En galicie orientale, dans le vil¬

lage de Nezwiska, les cosaques du
Don ont exterminé trois esca¬

drons entiers de hussards prus¬
siens. Les survivants, 10 officiers
et 25 hommes ont été faits pri¬
sonniers.

Genève, 13 Mars
oc Aux environs de la Dounaïetz,
l'artillerie russe a fait d'impor¬
tants ravages dans les rangs enne¬
mis.

L'état-major autrichien apprend
d'heure en heure l'anéantissement
de compagnies et de batteries sous
le feu intense des Russes.
Près de Biala, après une atta¬

que, deux régiments ayant perdu
plus de 30 °/° (Ie leurs effectifs, le
commandant,un colonel hongrois,
reçut l'ordre de renouveler l'atta¬
que.
Après avoir inspecté ses trou¬

pes et pris connaissance des forces
russes, le colonel demanda du
renfort. La réponse vint peu
après de renoncer à l'attaque, car
l'état-major ne disposait pas des
renforts demandés.

Pétrograd, 13 Mars
□n On estime que les allemands
ont perdu plus de 100.000 hom¬
mes, tués ou blessés, depuis le
début, datant d'un mois, des
combats des lacs de Mazurie.
Les Russes ont fait 15.000 pri¬

sonniers dans les différentes ba¬
tailles livrées au nord-est de Pras¬
nysch depuis leur victoire d'il y a
dix jours.

Nord et Belgique
Hazebrouck, 13 Mars

□d Plusieurs taubes ont survolé,
hier après-midi, Poperinghe, prés
d'Hazebrouck. Ils ont lancé des
bombes.
Plusieurs soldats et des civils

auraient été tués.

Amsterdam, 13 Mars
nn D'après des renseignements
reçus de la frontière belge, un
parseval s'est échoué dans les bois,
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ii Gentbrugge, près de Gand. On
croit qu'une partie de l'équipage
est sauvée.

L'aventure Turque
Pétrograd, 13 Mars

<Communiqué de VElal-Major du Caucase)

go Nos troupes ont progressé en
combattant dans la région du lit¬
toral. Elles ont rejeté les turcs
dans la direction du sud-ouest.

On ne signale aucun engage¬
ment dans les autres directions.

Londres, 13 Mars

en On mande de Sofia au Daily
Mail à la date du 11 :

Halil Béy, président de la cham¬
bre turque est arrivé ici. Sa mis¬
sion coïncide avec le bruit d'une
offre de concessions territoriales
de la part de la turquie.

Les ministres d'allemagne et
d'au triche ont déployé une activité
marquée depuis leur succès diplo¬
matique en Grèce.
On sait que le but du voyage

d'Halil Bey est berlin.
Constantinople, 13 Mars

m Les turcs ont formé un neu¬

vième corps d'armée, en rempla¬
cement de celui que les Russes
anéantirent à Sarakamiseh.

Londres 13 Mars

□d Les Bulgares transportent de
la grosse artillerie à Xantha, ville
située à dix milles de l'extrême
frontière orientale de la Grèce.

Athènes, 13 Mars

□o Interrogé au sujet du débar¬
quement des Anglais à Lemnos,
le ministre anglais, Elliot, a fait la
réponse suivante:

« Le gouvernement anglais a
déclaré à la Grèce que le débar¬
quement à Lemnos a été fait uni¬
quement parce cpie la turquie re¬
vendique cette île; mais l'Angle¬
terre n'a aucunement l'intention
de la garder ».

Londres, 13 Mars

on M. Charles Robert a annoncé à
la Chambre des Communes an¬

glaise, que des rapports étaient
parvenus aux autorités, établis¬
sant que les fonctionnaires turcs

de Bagdad avaient pillé le reli¬
quaire de Kerbela, considéré com¬
me sacré par les musulmans des
Indes et avaient pris plus de 50
millions de pierres précieuses.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Paris, 12 Mars
(Communique du Ministère de la Marine)

on Dans la journée du 10 mars,
par 1111 temps défavorable, deux
navires français ont canonné les
deux forts de Boulaïr pendant que
deux cuirassés anglais bombar¬
daient les batteries légères domi¬
nant la baie de Morto, à l'entrée
des Dardanelles.
Dans la nuit du 10 au 11 mars,

des dragueurs de mines sont en¬
trés dans le détroit sous la pro¬
tection d'un cuirassé et d'un croi¬
seur. Ils ont réussi à opérer à tra¬
vers le premier champ de mines
malgré le feu très vif des canons
de la défense.

Le 11 mars, la division a recom¬

mencé les opérations de la veille
contre la défense de Boulaïr et
contre les batteries légères situées
au-dessus de la baie de Morto.

Paris, 13 Mars

□d D'après une dépêche d'Athènes
au Journal, l'amiral anglais, chef
des opérations des Dardanelles,
affirme (pie, sans tenir compte de
l'aide des armées de terre, il pas¬
sera le détroit avant Pâques.

Londres, 13 Mars

□o Le correspondant du Times,
dans la péninsule balkanique té¬
légraphie de Sofia, le 10:

« On télégraphie de Dedeagatch,
à trois heures de l'après-midi,
qu'une terrible canonnade a com¬
mencé dans les Dardanelles et le
golfe de Saros, ce matin, de bonne
heure, et qu'elle continue.

<( De violéntes explosions plus
fortes qu'aucune des précédentes
sont entendues distinctement, très
loin, dans l'intérieur.»

Paris, 13 Mars

□o Le Matin reçoit d'Athènes la
dépêche suivante:

« Le bombardement des Darda¬
nelles a repris, hier matin, par les
cuirassés anglais et français. Trois

cent dix petits bateaux procèdent
au repêchage des torpilles et des
mines, sous le commandement
des officiers des deux flottes.

« Les flottes alliées devront en¬

core réduire huit ou dix forts et
un certain nombre de batteries
côtières.

« L'opinion générale est que les
flottes alliées pourront pénétrer
dans la merde Marmara dans une

quinzaine de jours, si les troupes
de terre, coopérant avec elles,
peuvent aussi continuer à pro¬
gresser. »

Pétrograd, 13 Mars
□d Dans les milieux bien infor¬
més de Pétrograd, on dit, avec de
bonnes raisons de le croire, que
toute la flotte germano-turque est
concentrée maintenant dans la
mer de Marmara et le Bosphore,
et se trouve entièrement paralysée
à la suite des opérations des esca¬
dres russes dans la mer Noire que
ces escadres dominent complète¬
ment.
Cette situation navale a facilité,

dans une grande mesure, les opé¬
rations de la flotte alliée dans les
Dardanelles.

Paris, 1 '/ Mars

an Le ministre de Grèce, M. Ro-
manos, aussitôt après son retour
à Paris, a rendu visite à M. Del-
cassé auquel il a donné l'assu¬
rance formelle que le changement
de ministère, à Athènes, n'entraî¬
nerait aucune modification de
l'attitude de la Grèce.
M. Romanos a déclaré que le

cabinet de M. Gounaris suivrait la
même ligne de conduite que M.
Venizelos, inspirée par les senti¬
ments traditionnels de la Grèce
envers la Triple-Entente.

Amsterdam, 13 Mars

on La reine de Grèce est attendue
à la cour de guillaume 2. Ses ap¬
partements ont été préparés à
potsdam.

Rome, 13 Mars

gd M. Ghenadieft est attendu, de¬
main à Sofia. On croit que son re¬
tour sera le signal d'événements
importants et d'il ne nouvel le orien¬
tation de la Bulgarie.
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M. Ghenadiefï entrera probable¬
ment dans le nouveau ministère.
Toutes sortes de symptômes

tendent à montrer que, depuis
l'action des Alliés dans les Dar¬
danelles, la Bulgarie sent le besoin
de se tourner résolument vers la
Triple-Entente.

Le Havre, 13 Mars

□n 2.000 soldats allemands envi¬
ron, faits prisonniers par les trou¬
pes anglaises, sont arrivés au Ha¬
vre, ce matin, pour être dirigés
sur l'Angleterre.

Paris, 13 Mars

□□ Le Président de la République
est allé, hier après-midi, rendre
visite au généralMaunoury,blessé,
et lui a remis la médaille militaire
sur la proposition du général
Joffreetdu Ministre de la Guerre.

La balle qui a atteint le général
a enlevé l'œil gauche et brisé le
maxillaire, mais le blessé n'a pas
de lièvre. L'état physique et moral
est excellent, et les médecins ont
déclaré au Président qu'ils ne
redoutent aucune complication.
Le général de Yillaret a été

blessé au front. L'opération du
trépan a été faite hier dans les
conditions les plus favorables.
Les médecins n'ont aucune in¬
quiétude.

Nancy, 13 Mars
□□Une trentained'obusallemands,
de 77 et de 100 m/m, sont encore
tombés sur Pont-à-Mousson, le
7 Mars. Les toitures de cinq ou
six immeubles seulement ont été
touchées.
Une femme a été atteinte par

deux éclats en pleine poitrine et
a succombé peu après à l'hôpital.
C'est le 78e bombardement de la

ville et la 25e victime civile.

Copenhague, 13 Mars
□□ On mande de Frederikstadt
([ue le vapeur Helga, de Bergen,
avait embarqué 5.000 barils d'hui¬
le de bois à destination de Lu-
beck.
Les douaniers ont ordonné le

déchargement de la cargaison.
Le navire est parti pour l'An¬

gleterre uniquement chargé de
lest.

Hall, 13 Mars
□□ Le vapeur suédois Hanna a été
torpillé à la hauteur de Scarbo-
rough.
Il y a six noyés. Les autres pas¬

sagers sont indemnes.
Buenos-Ayres, 13 Mars

□□ Le Diario annonce que le va¬
peur anglais Churchill est arrivé,
aujourd'hui à Pernambuco, con¬
duisant l'équipage et les 143 pas¬
sagers du vapeurs français Gua¬
deloupe, coulé prés de l'île Fer-
nandino Bon ha, par le croiseur
auxiliaire allemand Kronprinz-
Wilhelm.
La Guadeloupe avait quitté Bue-

nos-Ayres, se rendant à Bordeaux.
Washington, 13 Mars

□□ Le gouvernement américain a
adressé au général Carranza un
deuxième ultimatum.

□□ Des dépêches officiel les signa¬
lent que des désordre sérieux se
sont produits à Mexico. Cent per¬
sonnes ont été blessées et une

maison anglaise a été pillée.
Los Angeles, 13 Mars

□□ Deux mille Mexicains ont pris
hier d'assaut le palais national de
Mexico, dans le but de mettre en

liberté 250 prêtres qui y sont in¬
carcérés. Une grave émeute s'en¬
suivit, au cours de laquelle leœhef
de la police, M. Gustave, a reçu un
coup de couteau. Deux des émeu-
liers furent tués et il y eut dé
nombreux blessés.

EN VILLE

POUR LA SAISON
La Commission Municipale et Extra-

Municipale des Intérêts généraux de la
Station, récemment nommée par le vote
des principaux Contribuables appelés à
la mairie par convocation du Maire,
est entrée en fonctions et a commencé
ses travaux.
La première séance a eu lieu le 5

Mars, à la Mairie, sous la présidence
de M. Terme. Elle réunissait MM. Mou-
richon, Rebaudet, Dussuel, Grobert,
Massonnat, Chêne, Gimet, Mennoz,
Tramu, J. Lognoz, Chaberty, conseil¬
lersmunicipaux; MM. Durand-Desmons,
docteur Françon, docteur Chaboud,

docteur Forestier, MM. Folliet, P. Gui-
bert, de la Celle, Pin aîné, .1. Dunoyer.
A la suite de cette première réunion,

M. Terme a adressé à M. Durand-
Desmons, directeur de l'Etablissement
Thermal, la lettre suivante :

Aix-les-liains, le (i Mars 1913

Monsieur le Directeur
île l'Etablissement ThermaL

Monsieur le Directeur,

La Commission Municipale el Extra-
Municipale a, clans sa séance du '/ cou-
ratd, émis à l'unanimité un Vœu concer¬
nant la gratuité du traitement thermal
pour tous les Blessés de guerre, Français
et Alliés.

Ce Vœu avait également été voté par
la Société Médicale (te notre ville, dans
sa séance du 26 février.

Je vous le transmets ci-a/très, in-
extenso, en. vous priant de le porter à lu
connaissance de Monsieur le Ministre de
l'Intérieur.
Je vous serais reconnaissant de vouloir

bien appuyer le Vœu émis par la Com¬
mission, car nous avons recherché tous
les moyens propres à asssurer l'ouver¬
ture de notre Saison Thermale, et il est
certain que de nombreux blessés venant
demander à nos Faux le rétablissement
de leur santé, compenserait, dans une
mesure appréciable, l'absence forcée de
la plus grande partie de notre clientèle
habituelle.

Veuille: agréer, Monsieur le Directeur,
l'assurance de ma considération distin¬
guée.

Pour le Maire aux Armées:
L'Adjoint faisant fonctions,

TERME

VŒU
La Société Médicale d'Aix-les-Bains,

dans sa Séance du 2(1 février 1915, a
émis le vœu :

« Qu'une large Publicité soit faite en
faisant connaître que la Saison Ther¬
male d'Aix-les-Bains aura lieu comme

d'habitude, et que l'Etablissement Ther¬
mal aura son fonctionnement normal
assuré;
Qu'il soit créé, dans le centre de la

ville d'Aix, un lieu de réunion pour les
Baigneurs;

« Que la gratuité du traitement Ther¬
mal soit accordée à tous les Blessés de
Guerre, Français et Alliés ».

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreàu
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Le Succès remporté par les Armées Britanniques
s'affirme comme tout à fait complet

Nous nous sommes rendus maîtres de 300 m. de tranchées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, i '/ Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 15, à 9 h. 30)

□□ Une ESCADRILLE ANGLAISE
a bombardé Westende et obte¬
nu des résultats.

on LE SUCCÈS REMPORTÉ par

les armées britanniques, à
Neuve-Chapelle, s'affirme com¬
me ayant été tout à fait complet.
Elles se sont avancées sur un

front d'environ trois kilomètres
et sur une profondeur de 1.200
à 1.500 mètres, enlevant suc¬
cessivement trois lignes de
tranchées et un fort ouvrage,
au sud de Neuve-Chapelle.
Les contre-attaques exécu¬

tées par les allemands, avec
une grande violence, ont toutes

été repoussées. L'ennemi a
subi des pertes considérables
et a laissé aux mains de nos

Alliés un nombre de prisonniers
sensiblement plus élevé que
celui qui avait tout d'abord été
annoncé. L'artillerie britanni¬
que — artillerie de campagne
et artillerie lourde, — a très
efficacement soutenu l'action
vigoureuse de l'infanterie.
no EN CHAMPAGNE. - Nous
avons consolidé notre nouveau
Front par des progressions en
divers points, et assuré notre
installation sur les lignes de
crête enlevées à l'ennemi.
□d EN ARGONNE. — Entre le
Four-de Paris et Bolante, nous
nous sommes rendus maîtres
de 300 mètres de tranchées,
faisant des prisonniers, dont
plusieurs officiers.

L'ennemi a contre-attaqué
deux fois dans la journée, lia
été complètement repoussé.
□□SUR les HAUTS-DE-MEUSE.
— Aux Eparges, tes allemands
ont tenté une attaque qui a été
arrêtée net par notre feu.
Il en a été de même aux Cha¬

mois, au nord de Badonviller.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 14 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 14, à 23 heures)

□□LES TROUPES BELGES ont
continué à progresser dans la
boucle de l'Yser. Leur artille¬
rie, appuyée par notre artillerie
lourde, a détruit le point d'ap¬
pui organisé par les allemands
au cimetière de Dixmude.

on L'ENNEMI A BOMBARDÉ
YPRES. Il y a eu plusieurs vic¬
times dans la population civile.
□□ L'ARTILLERIE ALLEMANDE
a également bombardé la ca¬
thédrale deGoissons et le quar¬
tier environnant.

□o AU NORD DE REIMS, en face
du bois du Luxembourg, l'en¬
nemi a tenté de semparer



d'une de nos tranchées avan¬

cées. Il a été repoussé. Reims
a alors été bombardée.

□a EN CHAMPAGNE. — Nous

avons, à la fin de la journée du
1 3, repoussé deux contre-atta¬
ques et enlevé, en poursuivant
l'ennemi, plusieurs de ses tran¬
chées. Dans l'une d'elles, nous
avons trouvé une centaine de
morts et du matériel.

□n EN ARGONNE. — Au Four-

de-Paris, une attaque a tenté
dedébouchercontrenoslignes;
elle a été arrêtée net.

□n EN LORRAINE. — Nos pa¬
trouilles ont occupé Embermé-
nil.

ce DANS les VOSGES.— Actions
d'artillerie.

*

* *

Paris, 14 Mars

an En vue de donner satisfaction
aux vœux exprimés à diverses
reprises par les Chambres de
commerce, le Ministre des Postes
et Télégraphes, d'accord avec son
collègue de la Guerre, a décidé de
rétablir les communications télé¬
phoniques entre départements
« limitrophes », sous les réserves
et dans les limites ci-après :
Seuls pourront faire usage de

ces communications, à partir de
leurs postes privés, les abonnés
exerçant l'une des professions sui¬
vantes: médecins, magistrats, offi¬
ciers ministériels, fonctionnaires,
commerçants et industriels dont
les postes ne sont pas assimilables
à des postes publics. Seront rigou¬
reusement exclus du bénéfice de
la mesure : les cabines publiques,
hôteliers, restaurat(*irs, limona¬
diers, débitants, et, d'une manière
générale, tous les commerçants
dont les postes sont accessibles à
une clientèle.

N OTES

□d La saison d'hiver tirant à sa fin et
les stocks actuels d'effets chauds étant

largement suffisants pour faire face aux
besoins généraux de l'armée, à dater
du là mars, l'administration militaire,
qui est en mesure de délivrer tous les
effets nécessaires, ne remboursera plus
de linge de corps et de vêtements chauds
apportés par les hommes à leur incor¬
poration ou reçus après ladite époque,
pendant leur présence sous les dra¬
peaux. Cette mesure ne s'applique pas
aux chaussures qui continueront à être
rembourséesd'après leur valeur d'usage
calculée sur les bases déjà indiquées.
□□ Le nombre des colis postaux en¬

voyés aux militaires sur le front a plus
que doublé depuis un mois. De cet
état de choses résultent des retards
considérables dans l'expédition des
colis, le nombre d'hommes disponibles
pour les manutentionner, des wagons
pour Tes transporter et des voitures
pour les distributions étant forcément
limité. En conséquence, le public est
invité, dans son intérêt même, à n'en¬
voyer aux soldats que des objets qui
leur sont particulièrement utiles, la
nourriture est assez copieuse et assez
variée pour que les envois de comes¬
tibles soient superflus.

Si le nombre des colis continue à

augmenter dans d'aussi fortes propor¬
tions, il deviendra matériellement
imposable de les faire parvenir à leurs
destinataires.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 14 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

m Le 12, on ne signale aucun
combat important sur l'ensemble
du front.
Sur la rive gauche du Niémen,

et sur les voies conduisant à Grod-
no, les combats ont revêtu un
caractère partiel.
Au nord de Simno, nous avons

bousculé un détachement alle¬
mand. Notre cavalerie a fait des
prisonniers et pris deux canons.
Dans la région des lacs de Ko-

poiovo, deux colonnes ennemies

se sont trouvées soudain sous le
feu de notre artillerie et ont subi
de grandes pertes.
Après avoir repoussé l'ennemi

des secteurs des bois les plus pro¬
ches d'Augustowo, nos troupes se
sont concentrées dans la région
de Lipsk.
Sur les rives droites de la Bobr

et de la Narew, aucune modifica¬
tion ne s'est produite.
L'artillerie d'Ossowietz a conti¬

nué à opérer avec succès contre
les batteries de siège de l'ennemi.
La tentative des allemands de

prendre le 12 mars l'offensive
dans la région de la rivière Orzi-
ce, n'a obtenu aucun succès. Les
allemands ontmême été contraints
de nous céder quelques villages
et îlots de forêts.
Au nord de Prasnysch, les alle¬

mands se sont approchés à 1.500
pas de nos tranchées, mtrêr ils
n'ont pas réussi leur offensive.
Pressés par notre feu, ils ont dû
se retirer sur leur front.
Dans les tranchées évacuées par

les allemands, nous avons captu¬
ré beaucoup d'hommes et de mu¬
nitions.
Dans la galicie orientale, un

fort orage et des tempêtes de nei¬
ge ont eu lieu. Néanmoins, nous
avons pu obliger les autrichiens à
se retirer de nos positions dans la
région de Smolnik.
L'ennemi nous a attaqué de

nouveau, mais sans succès, dans
la région de Koziouwka.
□□ La Polskoïé de Lemberg, an¬
nonce que la plus grande partie
de la légion polonaise a fui en
Roumanie.
Le reste a été réparti dans diffé¬

rents régiments austro-hongrois.

L'aventure Turque
Pétrograd, 14 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Le 12 mars, dans la région au-
delà de Tchorokh, des combats
ont eu lieu sur un large front. Les
Turcs ont été partout repoussés.

Dans la vallée d'Alashkert, nos
troupes, après un combat avec les
Kurdes, les ont rejetés vers le sud.
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Dans les autres régions, la journée
a été calme.

Sofia, 14 Mars
qo On mande de Dédéagatch que
de nombreuses familles turques,
parmi lesquelles celle de Talaat
Bey, ont quitté Constantinople
pour Koniah. La famille du mi¬
nistre des travaux publics est par¬
tie à Brousse.
On prétend que von der goltz

aurait quitté également Constan¬
tinople:
Il régnerait un profond désac¬

cord dans le cabinet. Seul Enver
Pacha resterait avec les allemands.

La population de Constantino¬
ple est de plus en plus nerveuse
et anxieuse.

Londres, 14 Mars

qd Une dépêche du Bucarest dit
que, selon des nouvelles dignes
de foi, de violentes émeutes se
sont produites à Constantinople,
où là population est exaspérée
par le danger que fait courir au
pays la politique belliqueuse du
gouvernement.

Nord et Belgique
Le Havre, l'i Mars

qd Le bruit avait couru qu'un
zeppelin était tombé aux environs
de Tirlemont, par suite d'un ou¬
ragan.
Suivant des nouvelles venues

île Belgique, la vérité est tout
autre. Le zeppelin en question a
été descendu par des avions alliés,
deux Français et deux Anglais. 41
allemands étaient à bord de l'ap¬
pareil. Neuf furent trouvés morts
et 29 si grièvement blessés que
douze moururent le lendemain.
Il est superflu d'ajouter que cet

incident a provoqué une émotion
plutôt joyeuse en Belgique.

Les allemands dans leur fureur,
ont arrêté tous ceux qui s'étaient
permis de photographier les dé¬
bris de l'appareil.

Copenhague, 14 Mars
qd Les troupes allemandes qui
gardaient jusqu'ici la frontière du
Danemark ont reçu l'ordre de
gagner le front franco-anglais.
Elles sont remplacées par des

hommes du landsturm venus

d'Alsace-Lorraine.
Amsterdam, 14 Mars

qd Le Handelsblad apprend de
l'Ecluse, que les allemands ont
placé près de Middèlkerke plu¬
sieurs obusiers de 42 centimètres
avec lesquels ils tentent de détrui¬
re les écluses de Palin-Brugge, à
l'entrée de Nieuport, afin de pro¬
voquer l'écoulement des eaux du
pays inondé.
Le correspondant du DailyMail

dans les Flandres télégraphie que,
dans la matinée de jeudi, une vio¬
lente canonnade fut entendue dans
la direction de Dixmude.
Des milliers d'hommes partent

quotidiennement deCourtrai pour
le front dans la région de l'Yser.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 14 Mars

qd Le dreadnought britannique
Queen Elisabeth, embossé dans le
golfe de Saros a, par tir indirect
de son artillerie, détruit les bâti¬
ments militaires de Gallipoli et
plusieurs batteries côtiéres.
Un hydroplane anglais a survolé

Gallipoli et constaté cette destruc¬
tion.
Un des navires anglais qui pro¬

tège les dragueurs de torpilles a
subi des avaries. Un très violent
duel s'est poursuivi toute la nuit
entre les cuirassés alliés et les forts
turcs. Les bruits des détonations
et la lumière des projecteurs cons¬
tituaient un spectacle vraiment
féerique.

Les .troupes turques accourues
de Koum-Kale pour s'opposer au
débarquement des alliés ont été
violemment canonnées et disper¬
sées par les cuirassés français.

Londres, 14 Mars

qd Le Daily Clironicle reçoit
d'Athènes la dépêche suivante :

« On annonce de Tenedos que
les batteries du fort Dardanussont
complètement détruites. Le fort
Hamidieh est fort endommagé.

ci Hier, la tlotte alliée dirigea un
feu soutenu, à distance de 18 kilo¬
mètres, sur Tehanak-Kalési. La
ville a subi des dégâts importants.

Les habitants se réfugièrent dans
les villages du littoral asiatique.

« Le fort Tchimikli continue
seul à tenir. »

Athènes, 14 Mars

qd Le navire-hôpital français Ca¬
nada est arrivé ici, pour se ravi¬
tailler. Il est parti dans la journée
à destination de Tenedos. A bord
de ce navire se trouvent une soi¬
xantaine de convalescents après
maladie.

11 faut dire que, depuis le com¬
mencement du bombardement, il
n'y a pas eu un seul blessé du côté
français. Aucun navire français
n'a été touché, bien que le tir des
Turcs se soit amélioré.
Au cours d'une magnifique ran¬

donnée, le Gaulois est entré seul
dans le détroit, essuyant le tir de
tous les forts.
Un seul obus est tombé sur son

pont, mais n'a pas éclaté.
Le dragage des torpilles s'elfec-

tue admirablement au moyen
d'une soixantaine de remorqueurs.

Les marins français et anglais
sont fraternellement unis et ont
une confiance absolue dans le
succès rapide de l'expédition.

Copenhague, 14 Mars
qd Un message de berlin annonce
qu'on a reçu d'Athènes la nouvelle
de la démission des gouverneurs
généraux de Macédoine, de Crète
et des îles de l'Egée.

Le foi a demandé au gouverneur
de Crète de retirer sa démission.

Pétrograd, 14 Mars
qd A l'occasion de l'anniversaire
de la mort de l'empereur Alexan¬
dre II, le*ministre de Bulgarie a
déposé sur son tombeau une
couronne avec cette inscription:
n Au tsar libérateur de Bulgarie,
la Bulgarie à jamais reeconnais¬
sante ».

Londres, 14 Mars

qd A Denwen, 1' n lndian Cily »,
le « Headland » et 1' « Aiulalou-
sian » ont été torpillés par le
sous-marin « U-29 », dont le ca¬

pitaine a déclaré avoir coulé, au
mois de septembre, les croiseurs
n Iiogne », « Aboukir » et n Gros¬
sii », Le sous-marin s'est approché
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de si près que, si les vapeurs
avaient été armés, ils auraient
pu facilement le détruire.

Paris, 1 i Mars

od II est vraisemblable que le
gouvernement français fera savoir
demain au gouvernement améri¬
cain comment il entend empêcher
les marchandises d'entrer dans les

pays ennemis ou d'en sortir, et les
moyens pris par les Alliés pour
amener l'asphyxie économique des
puissances qui ont engagé la
guerre.
La France et l'Angleterre agiront

conformément à la déclaration
qu'elles ont faite le 1er mars, de
leur volonté de ne pas détruire les
navires neutres et à plus forte rai¬
son de ne pas mettre en danger la
vie de ceux qui les montent. La
politique navale anglo-française
n'aura même pas pour les neutres
l'inconvénient que présenterait
l'extension des listes de contre¬
bande de guerre. Les marchandi¬
ses saisies à bord des navires neu¬

tres, parce que en provenance ou
à destination de l'allemagne, ne
seront pas en effet traitées comme
contrebande de guerre, puisqu'on
ne les confisquera pas, non plus
que le navire sur lequel elles au¬
ront été trouvées. Elles seront

simplement séquestrées et tenues
à la disposition du destinataire ou
de l'expéditeur ou bien vendues à
son profit. Le navire neutre sera
relâché. Ainsi même le principe
que le pavillon couvre la mar¬
chandise conservera de la valeur,
les articles transportés sous pavil¬
lon neutre n'étant pas confisqués.

Washington, 11 Mars
m Le délai accordé au Prinz Eitel
Friedrich pour se réparer sera
tenu secret.

Bordeaux, 14 Mars

on Le vapeur Auguste Conseil, de
la Société des Affréteurs réunis, a
été coulé jeudi à 16 heures 1/2, a
22 milles au sud de Starpoint, par
le sous-marin allemand U-W.
L'équipage a été sauvé et re¬

cueilli par le vapeur Excellence
Pleske de Copenhague. Il a été dé¬
barqué à Falmouth.

I.c Havre, 11 Mars

m Le vapeur Campinas, de la Ci0
des Chargeurs Réunis, a failli être
torpillé, en vue de Cherbourg, par
un sous-marin allemand.

Ce vapeur ne dut son salut
qu'à son refuge près d'un navire
de nationalité neutre.
Le Campinas prévint immédia¬

tement un torpilleur qui croisait
dans ces parages, lequel signala à
son tour la présence du sous-ma-
rin allemand.
Un officier du Campinas an¬

nonce que peu après une escadril¬
le de torpilleurs se mil à la pour¬
suite du sous-marin.

Copenhague, 14 Mars
□□ Le steamer danois Bruxelles,
venant de Philadelphie, avec un
chargement d'essence pour mo¬
teur à destination de Stockholm,
a été arrêté dans la Baltique et
amené à Swinemunghe.

Berne, 14 Mars

□n D'après les calculs faits, il reste
encore de un milliard à un mil¬
liard et demi d'or chez les particu¬
liers. L'empire se verra obligé de
prendre des mesures de coerci- .

tion si cet or n'est pas apporté
librement à la banque d'empire.

La liage, l'r Mars
□d Le gouvernement a donné des
ordres stricts afin que le système
du contrôle des cartes de pain
soit mis en application dès le 15
de ce mois, tant dans les campa¬
gnes que dans les villes. A berlin,
à partir du 4 avril, les cartes de
pain seront établies pour l'achat
du pain et non de la farrne qui
restera une vente exceptionnelle.

Londres, 14 Mars (Officiel)
qd Depuis le début de la guerre
jusqu'au 10 Mars inclus, le total
des navires britanniques capturés
ou détruits,au cours des hostilités,
par des croiseurs, des mines ou
des sous-marins s'élève à 135, qui
se décomposent de la manière
suivante : (3(3 navires marchands
et 47 bateaux de pêche. Des 88
navires marchands, 11 ont été
coulés par des mines, 22 par des
sous-marins, 54 ont été pris ou
coulés pardes croiseurs allemands.

L'importance relativement lé¬
gère de ces pertes pour le com¬
merce britannique ressort du fait
qu'au cours de la même période
il y a eu, dans les îles britanni¬
ques, 40.745 départs ou arrivées
(le vapeurs longs courriers de
toutes nationalités, jaugeant plus
de 300 tonnes, et ce nombre a

passé de 801, pour la semaine
finissant le 12 Août, à 1.557 pour
la semaine finissant le 10 Mars.
Ainsi, pendant sept mois et une
semaine de guerre, les allemands
ont infligé à la Grande-Bretagne
une perte de 135 vaisseaux, alors
que durant les guerres napoléo¬
niennes, après leur défaite de Tra-
falgar, les Français infligeaient
aux Anglais des pertes moyennes
annuel 1es de plu s d e 500 va issea u x,
et cela à une époque où le com¬
merce maritime était moins déve¬

loppé.
De 1793 à 1816, les Anglais ont

perdu 10.871 navires marchands
ainsi que le disait M. Winston
Churchill (Times du 16 février).

EN VILLE

M. le Docteur Makty, Maire d'Aix-
les-Bains, mobilisé depuis le début des
hostilités, et qui relève d'une grave
maladie après un séjour de cinq mois-
sur le Front, dans la tranchée, est de
retour parmi nous depuis trois jours,
en congé de convalescence.
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LA JOU RN ÉE

a été marquée par de nombreuses actions
favorables pour nous

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 13 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le l(i, à 9 h. 30)

on LA JOURNÉE a été marquée
par de nombreuses actions
favorables pour nous.

oo dans la région de loiyi-

BAERTZYDE. — Notre artillerie
a très efficacement bombardé
les ouvrages ennemis. Les alle-
mandsontessayéde reprendre
le fortin que nous leur avions
enlevé dans la nuit du 11 au 12.

Ils ont été repoussés, laissant
une cinquantaine de morts sur
le terrain. Nos pertes sont insi¬
gnifiantes.
m AU SUD d'YPRES. — L'armée

britannique, que l'attaque alle¬
mande d'hier avait obligée à se
replier au delà de Saint-Eloi, a
repris le village et la presque

totalité des tranchées voisines,
malgré plusieurs contre-atta¬
ques de l'ennemi,
no AU NORD D'ARRAS. — Une

attaque très brillante de notre
infanterie nous a permis d'en¬
lever, d'un seul coup, trois li¬
gnes de tranchées sur l'éperon
de Notre-Dame-de Lorette, et
d'atteindre le rebord du pla¬
teau.

Nous avons fait une centaine
de prisonniers, parmi lesquels
plusieurs officiers et sous-offi¬
ciers, pris deux mitrailleuses
et fait exploser un dépôt de
munitions.

on PLUS AU SUD, DANS la RÉ¬
GION d'ÉCURÉE-ROCLINCOURT
près de la route de Lille, nous
avons fait sauter plusieurs tran¬
chées allemandes et empêché
l'ennemi de les reconstituer.

on dans la région d'albert.
— Près de Carnoy, les alle¬

mands ont fait sauter une mine
sous une de nos tranchées et

ont occupé l'entonnoir. Nous
les en avons chassés. Ils s'y
sont réinstallés, mais une nou¬
velle contre-attaque nous a

permis de réoccuper la posi¬
tion. Nous nous y sommes
maintenus depuis lors, et nous
avons réussi à remettre en état
toute notre organisation défen¬
sive.

an DANS la VALLÉE de L'AISNE.
— Près de Vassens (nord-ouest
de Nouvron), nous avons pris
sous notre feu deux compa¬

gnies allemandes qui ont subi
de très fortes pertes.
an EN CHAMPAGNE. — Nous
avons réalisé de nouveaux pro

grès. Nous avons gagné du
terrain dans les bois, au nord-
est de Souain et au nord ouest
de Perthes. Nous avons re¬

poussé deux contre attaques,
en avant de la croupe 196, au
nord-est de Mesnil, et élargi
dans ce secteur nos positions.
Nous avons fait des prisonniers
et pris un lance-bombes.
an EN ARGONNE. — L'acti¬
vité a été très grande depuis
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hier. Dans la région de Baga¬
telle, deux contre-attaques en¬
nemies ont été repoussées.
Nous avons démoli un bloc¬
khaus. Nous en avons occupé
l'emplacement et nous nous y
sommes maintenus.
Entre le Four-de-Paris et

Bolante, l'ennemi a tenté deux
nouvelles contre-attaques, qui
ont échoué comme les trois

premières.
A Vauquois, notre infanterie

a prononcé une attaque qui l'a
rendue maîtresse de la partie
ouest du village. Nous avons
fait de nombreux prisonniers.

□o AU BOIS LE PRÊTRE
(nord-ouest de Pont-à-Mous-
son), les allemands ont fait
sauter à la mine quatre de nos
tranchées avancées, qui ont
été complètement détruites.
Ils y ont pris pied après l'ex¬
plosion, mais nous avons re¬

conquis les deux premières et
la moitié de la troisième.

qd ENTRE LE BOIS LE PRE
TRE & PONT-A-MOUSSON,
au haut de Rieupt, l'ennemi a

prononcé une attaque qui a été
repoussée.

*

¥ ¥

□□ Le Ministre de la Guerre a

fait, hier, une visite au général
Maunoury, avec qui il a pu
causer quelques instants.
Il s'est ensuite rendu auprès

du général de Villaret, auquel
il a remis, au nom du Président
de la République, la croix de
commandeur de la Légion
d'honneur.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

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

an L'ARMÉE BELGE a conti¬
nué à progresser dans la bou¬
cle de l'Yser et au sud de Dix-
mude.

□d LES TROUPES BRITAN¬
NIQUES, très violemment

attaquées dans la soirée d'hier,
à Saint-Eloi (sud d'Ypres), se
sont d'abord légèrement re¬
pliées, puis ont contre-attaqué
et ont repris une partie du ter¬
rain cédé.

Le combat continue.
Dans la région de Neuve-

Chapelle, pas de modification.

□d EN ARGONNE. — L'enne¬
mi a tenté, à la fin de l'après-
midi du 14, une troisième et
très violente contre - attaque
pour reprendre les tranchées
conquises par nous entre le
Four-de-Paris et Bolante.
Comme les précédentes, cette
contre-attaque a été repoussée.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 15 Mars
□D UNE VIOLENTE CONTRE-ATTA¬
QUE des allemands a été repous¬
sée, samedi, dans l'après-midi.
Plusieurs contre-attaques moins
fortes ont été repoussées égale¬
ment dimanche matin.

D'après les observations recueil¬
lies sur plusieurs points du champ
de bataille, comme d'après les dé¬
clarations des prisonniers, dont le
nombre atteint maintenant 1.720,
les pertes de l'ennemi ont été très
lourdes. Elles doivent être évaluées
à tout près de dix mille hommes
en trois jours.

□□ NOS AVIONS ont fait sauter un
train en gare de Don.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 15 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□d Entre le Niémen et la Viistule,
les combats se poursuivent seule¬
ment dans les vallées de l'Omou-
levo et de l'Orzite, ainsi que dans
la direction de Prasnysch sur un
front d'une étendue de 50 verstes.
Les tentatives effectuées par l'en¬

nemi pour progresser ont été par¬
tout repoussées.
Le 13 mars, nos troupes ont

fait une contre-attaque au cours
de laquelle elles se sont emparées
de plusieurs villages.
Dans les autres régions de la '

rive droite de la Bobr et de la
Narew et sur la rive gauche de la
Vislule, on signale des combats
d'artillerie et de mousqueterie.

Dans les Carpathes violente
tempête-de neige.
Dans la région du col de Loup-

kow nous avons fait plus de 000
prisonniers, dont 14 officiers. Nous
avons pris 6 mitrailleuses.
Sur le front Rabbe-Rastzieffstu-

denne, les autrichiens continuent
leurs tentatives pour enfoncer no¬
tre front, mais ils essuient de
grosses pertes.
Dans les régions de Koziouwka

et de Rozenka, les allemands ont
renouvelé sans interruption de
violentes attaques contre nos trou¬
pes.

Ces attaques ont partout été re¬
poussées avec des pertes considé¬
rables de l'ennemi.
Dans une contre-attaque, nous

avons fait plusieurs centaines de
prisonniers.
En galicie orientale, nous avons

repoussé facilement les attaques
répétées de l'ennemi prés du villa¬
ge Ncwiska sur le Dnister.
Au cours de ces affaires, un ba¬

taillon autrichien a été mis com¬

plètement en déroute par une
contre-attaque de nos troupes.
L'assaut livré inopinément nous

a rendus maîtres de positions
ennemies, près du village de Mal-
kowice, dans la région de Prze-
mysl.
Un bataillon autrichien qui oc¬

cupait les positions, a été fait
prisonnier.

Londres, 15 Mars

od De Pétrograd au Daily Télé-
graph:

Le maréchal von hindenburg a
évidemment changé ses plans. Il
y a des claires indices qu'il est sur
le point d'abandonner son raid
audacieux sur la Narew et l'on
croit qu'il a trouvé l'accueil des
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IUisses bien plus chaleureux qu'il
ne l'attendait et d'autre part, il se
montre assez déçu par la qualité
de ses hommes.

Pétrograd 15 Murs,
oo Selon un télégramme de Kieff,
un officier de cosaques du Don,
blessé et en traitement à Kielï,
raconte qu'il a trouvé, en prusse
orientale, dans une tranchée, les
cadavres de douze soldats russes,

que les allemands avaient enve¬
loppés de paille et brûlés vifs.
D'autres cadavres de soldats

russes avaient les yeux crevés et
le nez coupé.

L'aventure Turque
Pétrograd, 15 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
m Dans la région au-delà deTcho-
rokh, nos troupes, ayant occupé
fortement l'usine du col de Dzan-
sul et les routes menant de cette
route vers Khopa, avancent vigou¬
reusement en délogeant les Turcs
de leurs positions.

Les tentatives des Turcs dans
certaines directions pour prendre
l'offensive partiellement, ont été
repoussées par nos troupes.

Bucarest, 15 Mars

on L'armée turque est désorgani¬
sée. Parmi les officiers arrêtés se
trouve le général bock, comman¬
dant l'armée du Caucase.

Le général bock est blessé.
Londres 15 Mars ■

on Du correspondant du Daily
Telegraph :

« Je viens de causer avec un
musicien anglais, venant de Smyr-
ne, qui raconte que la population
de cette ville se divise en anglo¬
philes et en anglophobes, mais les
anglophiles prédominent.

« Les Turcs ne sont pas en bons
termes avec les allemands. Ils di¬
sent que s'ils remportent la vic¬
toire, les allemands en garderont
la gloire et que s'ils la perdent, ce
seront les Turcs qui seront blâ¬
més. Les soldats sont en très mau¬
vaise condition; on leur donne
peu à manger et beaucoup sont en
haillons. »

Le musicien anglais signale un
bruit d'après lequel von (1er goltz
aurait été assassiné. Von der goltz
a disparu mystérieusement de
Smyrne. Ce bruit trouve croyance
même parmi les officiers.
□□ Le correspondant du Daily
Chronicle à Athènes signale aussi
la disparition de von der goltz.
Celui-ci est arrivé à Smyrne, il

y a quelques jours, accompagné
d'un nombreux état-major. Il de¬
vait séjourner ici, deux mois, évi¬
demment dans le but d'organiser
la défense de Smyrne.
Vingt-quatre heures après dit-

on, il est parti par train spécial
pour une destination inconnue.
Depuis lors, on n'a plus eu de ses
nouvelles et c'est ce qui a donné
naissance au bruit de sa mort vio¬
lente.

on Suivant une dépêche adressée
de Copenhague au Daily News, la
situation est très critiqué à Cons-
tantinople.

La foule a assailli à coups de
pierres plusieurs maisons alle¬
mandes, princi paiement des hôtels.
Les officiers allemands ne se

risquent jamais dans les rues sans
être accompagnés de soldats. L'as¬
sassinat de Burha Eddin, fils favori
du Sultan, est un incident qui, à
lui seul, montre l'excitation dan¬
gereuse des Turcs.
on Le correspondant du Daily
Mail à Solia signale que la terreur
règne à Andrinople.
Le roi Ferdinand a refusé toute

audience à Halil Bey, qui a quitté
Sofia, le gouvernement bulgare
ayant repoussé sa proposition de
laisser la Bulgarie occuper le ter¬
ritoire turc, au nord de la ligne
Enos-Midia, sous la seule condi¬
tion qu'elle occupe en même temps
la Macédoine.
Les ministres d'autriche et d'al-

lemagne avaient appuyé celte pro¬
position.

Dédéagatch, 15 Mars
m Talaat-Bey ayant renouvelé
auprès du souverain ses exhorta¬
tions de transférer la capitale à
Koniah, le sultan entra dans une

violente colère et déclara qu'il pré¬
férait être prisonnier des Français
à Constantinople que du comité
Jeune-Turc en Asie.
Un train est sous pression à

Haidar-Pacha pour emmener au
premier signal le Trésor et les
archives en Asie.
Andrinople et Demotika ont été

évacuées par les troupes turques
qui sont concentrées actuellement
à Constantinople ët aux Darda¬
nelles.

Borne, 15 Mars

on On mande de berlin au Messag-
gero que selon une dépêche de
Constantinople à la Gazette de Co¬
logne, le fils d'Abdul-Hamid, qui
a été trouvé étranglé dans sa
chambre, serait bien le prince
Burhan Eddine, dont les chances
à la succession au trône avaient
beaucoup augmenté ces derniers
tem ps.

Nord et Belgique
Hazebrouck, 15 Mars

on D'après une lettre adressée à
ses parents par un jeune Haze-
brouckois, actuellement sur le
front, 200 soldats allemands qui,
au cours d'un combat, s'appro¬
chaient des tranchées françaises
pour se rendre, ont eu à subir le
feu de leurs propres mitrailleuses
dirigé sur eux, sur l'ordre de leurs
officiers.

Londres, 15 Mars

no On télégraphie du Nord de
la France au « Daily Express »
cpie le quartier général allemand
aurait quitté Lille, pour Tournai.

Londres, 1U Mars

nn Le correspondant du « Daily
News » à Rotterdam décrit, d'a¬
près des informations venues de
la frontière, le désarroi dans le¬
quel les succès anglais, à la Bassée,
ont plongé l'aile droite allemande.
En toute hâte, on fait accourir

des troupes de toute espèce de
garnisons, et même du littoral,
pour enrayer l'avance anglaise
qui stupéfie les allemands.
L'élat-major général aurait mê¬

me tenu conseil à l'improviste à
minuit, dans un hameau en arriére
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des lignes. Le kaiser y aurait
assisté.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Rome, 15 Mars

on Un télégramme de Tenedos au
Giornale dltalia, en date du 13,
dit qu'au premier jour du bom¬
bardement des Dardanelles, les
Turcs ont eu 20 officiers et 300
hommes tués, tandis que le second
jour il y a eu mille tués et parmi
eux von kloke, le commandant al¬
lemand des Dardanelles. Huit offi¬
ciers allemands ont été ensevelis
sous le ruines de l'un des forts.
On annonce que le kaiser aurait

télégraphié aux commandants du
Goeben et du Breslau, leur or¬
donnant de ne rendre leurs navi¬
res à aucun prix et de les faire
sauter. Des ordres similaires ont
été donnés en ce qui concerne les
24 steamers allemands dans les
eaux turques.
La nouvelle capitale turque a

été, dit-on, définitivement trans¬
férée à Konia.

Les allemands ont miné la sta¬
tion centrale de Haidar Pacha, en
sorte qu'elle pourra être détruite
au moment de l'arrivée des tlottes
alliées.

Athènes, 15 Mars
od Les lignes de Boulaïr sont ac¬
tuellement renforcées par les
Turcs en hommes et artillerie.
Les ottomans paraissent se mé¬

fier d'une nouvelle action combi¬
née des forces alliées, plus parti¬
culièrement d'un débarquement.
od La flotte alliée qui est devant
Smyrne a commencé le bombar¬
dement des forts de Kavaburum,
qui constituent les défenses actuel¬
les de la ville. Les femmes, les en¬
fants et les non-combattants quit¬
tent la ville, frappés de panique et
convaincus que sa chute est im¬
minente.

od Des aviateurs alliés ont survolé
les Dardanelles et la mer de Mar¬
mara pour reconnaître les posi¬
tions turques.
m Un télégramme arrivé cette
nuit de Mytiléne signale que le

bruit court avec persistance sur la
côte d'Asie-Mineure que la ville
de Smyrne serait en flammes.

Paris, 15 Mars
cm Après une discussion en comi¬
té secret, qui n'a pas duré moins
d'une heure et demie, l'Académie
des Sciences a voté l'exclusion
comme membre associé, deM. von
baeyer (de munich) et comme
membres correspondants de MM.
rischer et waldeyer, de berlin, et
M. klein, de guettingue, tous si¬
gnataires du manifeste And die
Kultur iveldl.

Amsterdam, 15 Mars
cm Le Lokal Anzeiger s'est vu in¬
terdire son édition spéciale pour
plusieurs jours.
L'Ascliaffenburger Zeitung, or¬

gane des libéraux, a été suspendu
pour quatre jours pour avoir pu¬
blié un article intitulé «La Guerre
et la Religion».

Londres, 15 Mars
cm La note officielle publiée à
Christiania annonce que le minis¬
tre des affaires étrangères à ber¬
lin a donné, aux représentations
de la Norvège, au sujet du navire
norvégien Belridge, frappé par
une torpille, une brève réponse,
déclarant qu'aucun navire de ce
genre n'avait été endommagé par
les allemands, et cela en dépit du
fait qu'on a retrouvé, dans l'avant
du navire, une partie de la torpille
de fabrication allemande.

Genève, 15 Mars
cm On annonce de berlin qu'il a
été décidé de créer, pour le prin¬
temps prochain, une section de
légumes de disette, dans le jardin
botanique municipal.
Le docteur graebner, conserva¬

teur du musée botanique royal de
berlin, fervent partisan de cette
tentative, affirme avoir trouvé
une nouvelle source de farine; les
racines du jonc marin qui se trou¬
vent abondamment dans les envi¬
rons de la capitale.
Les qualités nutritives de cette

farine seraient grandes.
Le savant allemand estime que

la technique allemande trouvera
certainement le moyen de tirer
profil de cette découverte.

Athènes, 15 Mars
□d M. Venizelos a déclaré dans
une interview tju'il était convain¬
cu que le nouveau cabinet grec
rail très prochainement contraint
par les événements de participer
aux opérations des Alliés contre
Constanlinople et Smyrne.

Milan, 15 Mars
an Le bruit court ici que les com¬
munications télégraphiques et té¬
léphoniques entre l'Italie et l'au-
triche ont été suspendues.

Les employés de l'Etat.ont reçu
leur ordre de mobilisation.

Londres, 15 Mars
m L'amirauté annonce qu'il est
maintenant confirmé que les va¬
peurs Florazan, Headland et Ha-
rodale ont été attaqués et coulés
par des sous-marins, les 11, 12 et
13 mars.

Rome, 15 Mars
od A la suite de la découverte à
Venise de quatre-vingt-dix barils
contenant des fusils pour les re¬
belles de la Libye, les autorités
ont donné l'ordre de ne plus
laisser passer pour cette destina¬
tion aucun colis allemand sans
avoir été au préalable examiné.
Le même traitement sera appli¬

qué aux marchandises autrichien¬
nes.

L'opinion publique italienne est
vivement indignée contre la dé¬
loyauté allemande.

Madrid, 15 Mars
□o M. Dato déclare qu'en consé¬
quence de l'anarchie qui régne au
Mexique et des crimes qui s'y
commettent, l'intervention des
Etats-Unis est presque inévitable.
L'Espagne n'enverra plus de

diplomate tant que la situation
normale ne sera pas rétablie.
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Quelques Progrès réalisés au nord de Beauséjour
EN CHAMPAGNE

Nouveaux Progrès au nord-est de Souain

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
I

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 1(> Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 9 h. 30)

m DANS la NUIT DU 15 au 16

MARS, l'ennemi a essayé de
reprendre les tranchées qu'il
avait perdues sur l'éperon de
Notre Dame de Lorette. Il a été

repoussé et nous avons fait des
prisonniers.
ooEN CHAMPAGNE.—Dans la

région de Perthes, nous avons,
ce matin, fait exploser un four¬
neau de mines. Nous avons

occupé l'entonnoir, autour du¬
quel s'est engagée une lutte
très vive, et que nous tenons.
Quelques progrès ont été

réalisés au nord de Beausé¬

jour.
on EN ARGONNE. — Au cours

de la nuit du 15 au 16, les

allemands ont prononcé des
contre-attaques, entre le Four-
de-Paris et Bolante, ainsi qu'à
Vauquois. Elles ont toutes été
repoussées.
□o TROIS RETOURS OFFEN¬
SIFS de l'ennemi, au bois Le
Prêtre, ont été facilement en¬

rayés.
LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 16 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 16, à 23 heures)

on L'ARMÉE BELGE a consolidé
les résultats obtenus par elle
dans les journées précédentes.
on L'ARMÉE BRITANNIQUE,
après avoir repris Saint-Eloi, a
reconquis également les tran¬
chées au sud ouest du village,
et a obligé l'ennemi à évacuer
les tranchées au sud-est, com¬
plètement bouleversées par
l'artillerie.

oo en champagne. — Nou¬
veaux progrès au nord est de
Souain.

œ3 au BOIS le prêtre. - Nous
avons repris aux allemands le
reste des tranchées enlevées

par eux hier matin, ou plus
exactement leur emplacement,
car les organisations défensi¬
ves avaient été complètement
bouleversées parles explosions
de mines.

□□sur les pentes sud du
grand reischackerkopf,
une attaque ennemie nous avait
enlevé, hier matin, une tran¬
chée; nous l'avons reprise, et
fait des prisonniers.

*

« *

Paris, 16 Mars

m L'Officiel publie le décret sui¬
vant:

« L'appel par anticipation de la
classe 1916 aura lieu aux dates
fixées par un arrêté du Ministre
de la Guerre. »

□□ On a commencé l'incorpora¬
tion des exemptés et réformés de
l'armée territoriale, reconnus ap¬
tes au service après une nouvelle
visite médicale. Cette opération,
qui porte sur un nombre impor¬
tant d'hommes, doit être terminée
samedi prochain.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 16 Mars

□d Dans le courant de février,
48.000 prisonniers allemands ou
autrichiens ont traversé Kieff.
On annonce que les turcs, ayant

perdu, ces jours-ci, plusieurs posi¬
tions importantes, dans la région
de Tchorokh, ont complètement
abandonné les positions qu'ils oc¬
cupaient dans la région d'Otty,
qui est sérieusement menacée.

Bucarest, 16 Mars

□o En bukovine, le temps défavo¬
rable a empêché les opérations
sur une grande échelle.
Les autrichiens ont établi des

travaux de défense dans la direc¬
tion deTzureni et Czernovitch.
Les Russes détiennent les deux

provinces, entre le Dniester et le
Pruth.
Les engagements entre le nord

et l'ouest de la bukovine, sem¬
blent se dessiner en faveur des
Russes.
C'est l'issue de ces combats que

dépend le sort de Czernovitch.
Les officiers russes démentent

la nouvelle que les allemands
combattent avec les autrichiens
en bukovine.

Pètrograd, 16 Mars
oo La communication sensation¬
nelle adressée de berlin au Svens-
ka Dagblad, et d'après laquelle
des mesures seraient prises en vue
de l'évacuation de Varsovie, est
absolument dénuée de fonde¬
ment.

Si les Russes n'avaient pas l'in¬
tention, il y a quelque temps
d'abandonner Varsovie, ils y peu¬
vent penser moins que jamais au¬
jourd'hui, après la série d'échecs
que viennent de subir les alle¬
mands.
Un calme parfait règne à Var¬

sovie.
Le mouvement des affaires se

poursuit comme en temps de paix
et toutes les institutions militaires

fonctionnent ainsi que les hôpi¬
taux, avec une régularité absolue.

Genève, 16 Mars

on Le régiment austro-hongrois
85 a perdu, au col de Dukla, 38
officiers, 3 médecins, 944 hom¬
mes, 00 chevaux, 3 mitrailleuses
et 20 fourgons de munitions et de
vivres.

Pètrograd, 16 Mars
oc Dans la partie qui se joue au
nord de Varsovie, le grand-duc
Nicolas a pu obtenir la première
manche.

L'attaque de front des alle¬
mands au nord de Prasnysch, a
été exécutée par des forces très
considérables. Elle a été contenue
presque aussitôt après avoir com¬
mencé.

L'aventure Turque
Londres, 16 Mars

□d Le correspondant du Times à
Rucarest télégraphie:

« Les réfugiés allemands venant
de Constantinople déclarent que
les soldats turcs, encouragés par
leurs officiers, désobéissent aux

ordres qu'ils reçoivent. L'armée
turque est désorganisée. Les ban¬
ques allemandes ont transporté
32 caisses d'or de Constantinople
à berlin. »

Copenhague, 16 Mars
□□ Le Berliner Tageblatt annonce
que tous les Serbes et Monténé¬
grins habitant Constantinople ont
reçu l'ordre de quitter la ville dans
les 24 heures.

Mithglène, 16 Mars
an La situation de la population
grecque, dans la région d'Aivali,
sur la côte d'Asie-Mineure, est tout
à fait critique.

Des bandes de backi-bouzouks
sèment la terreur dans le pays,
pillent les villages, outragent les
femmes et les jeunes filles.
Quarante Grecs, appelés à ser¬

vir comme conscrits dans l'armée
turque ont été livrés par les auto¬
rités à ces bandes, qui les ont
massacrés.

Les soldats turcs ont également
mis à mort soixante familles grec¬
ques, dans le village de Kamer.

Pètrograd, 16 Mars
□n L'avance des armées caucasien¬
nes au-delà deTchorokh,contraint
les Turcs à évacuer la vallée de
Murgul, ce qui est un brillant suc¬
cès.

Les très riches mines de cuivre
de la localité de Murgul, qui ap¬
partiennent à une Compagnie an¬
glaise, ont été exploitées par les
allemands jusqu'à leur maximum
de production. L'ennemi a laissé
la machinerie intacte, probable¬
ment dans l'espoir d'un prochain
retou r.
En occupant la gorge deMurgul,

les Russes se sont ouvert le chemin
qui conduit au port turc d'Arsal.

Nord et Belgique
Londres 16 Mars

□o Le correspondant du Dailij
Telegrapli, à Rotterdam, dit que
des combats acharnés se livrent
autour de La Bassée, ainsi que
dans l'ouest de la Flandre. Au lieu
d'une marche en avant, en vue de
laquelle les allemands avaient
fait toutes sortes de préparatifs, la
semaine dernière, l'ennemi est
maintenant sur la stricte défen¬
sive. Il envoie des troupes sur le
Front avec une hâte fébrile. Les
soldats allemands qui sont sur la
frontière avouent qu'une inquié¬
tude considérable se fait ressen¬

tir, quant à la situation dans les
Flandres. On craint que l'aile
droite allemande ne soit isolée;
ce qui accroît la démoralisation,
ce sont les succès-des aviateurs
alliés et la crainte d'une attaque
simultanée de la côte belge.
□d L'impression générale est que
les allemands seront obligés d'é¬
vacuer très prochainement Lille.
Ce sera un coup terrible pour
l'ennemi, parce que Lille est le
point de réunion d'un grand nom¬
bre de lignes de chemin de fer.
L'artillerie lourde des Alliés a

accompli un travail splendide,
particulièrement contre les vieux
forts des environs de Lille.
On confirme qu'une partie de

letat-major de Lille a quitté la
ville cl s'est installée à Tournai.
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Dunkerque, 16 Mars
□d Calme relatif au Front. Le
bombardement, par la flotte an¬
glaise, des positions allemandes
du littoral s'est ralenti.

Rotterdam, 16 Mars

□d Les suecès britanniques à
Neuve-Chapelle et à Epi nette sont
dus en grande partie au travail
merveilleux des aviateurs alliés.

Pas 1111 seul canon ne peut être
mis en position, ni aucun corps de
troupe faire un mouvement quel¬
conque, sans que l'armée britan¬
nique en soit aussitôt prévenue.

Les officiers allemands recon¬
naissent (pie le service d'avions
des Alliés est supérieur, comme
nombre, hardiesse et intelligence.

De la mer à Ypres, le ciel est
sillonné tous les jours par les
aviateurs anglais et français, tan¬
dis que les aviateurs allemands
appréhendent des duels dans les
airs, dont le résultat leur est pres¬
que toujours défavorable.

Arras, 16 Mars

□□ C'est sous la direction person¬
nelle de sir John French qu'a eu
lieu la prise de Neuve-Chapelle.
Les pertes allemandes ont été

e fi rayan tes. Actuellement encore
2.000 morts allemands gisent sur
le terrain devant la ligne anglaise.
On évalue les pertes totales alle¬
mandes à 5.000 morts, 13.000 bles¬
sés.

Quant aux 1.720 prisonniers qui
ont été faits, ils appartiennent aux
meilleures troupes de première
ligne.
m Après une certaine accalmie,
Arras est de nouveau journelle¬
ment bombardé à des heures va¬
riables du jour et de la nuit.

Rotterdam, 16 Mars

an Un dirigeable allemand a
effectué une patrouille sur la côte
de la province du Zeeland (Hol¬
lande) et a traversé l'Escaut.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 16 Mars

ced Les navires anglais découvri¬
rent, hier, à trois heures du matin,
au-dessus de Koum-Kalé, dans la

direction du golfe de Saros, des
batteries mobiles turques qu'ils
réduisirent au silence.
Le croiseur anglais Améthyst,

bravant les torpilles, s'avança à
toute vitesse jusqu'à Nagara. Il fut
atteint par trois obus qui lui cau¬
sèrent des avaries.

Le croiseur réussit, l'après-midi,
à stopper devant Phonar; il eut
vingt tués et trente blessés.

Paris, 16 Mars

ced L'Améthyst, croiseur anglais,
ayant, comme avant-garde, passé
près de Nagara, a dépassé le der¬
nier coude des 1 )ardanelles et passé
dans l'ancien Hellespont.
ced On télégraphie d'Odessa, à la
date du 13, au Daily Mail :

« L'entrée du Bosphore, dans la
mer Noire, a été garnie de mines
sur une longueur de seize milles.

« Depuis trois mois, les fortifi¬
cations du Bosphore ont été consi¬
dérablement renforcées. Sur la
côte asiatique, de grands travaux
ont été exécutés à Foiras Kalessi.
Sur la côte européenne, les colli¬
nes ont été pourvues de retran¬
chements. Tous ces ouvrages sont
armés de canons krupp. »

Rome, 16 Mars

ced La Tribnna dit que, dans les
cercles diplomatiques de Borne,
on considère comme certain que
Constantinople, pour éviter le
bombardement, n'opposera aucu¬
ne résistance aux Alliés et capitu¬
lera immédiatement.

La population européenne de
Constantinople se montre très
calme.

Londres, 16 Mars

cEi On mande de Pékin au Times
que les Chinois s'inquiètent beau¬
coup de l'envoi de troupes japo¬
naises escortées de navires de
guerre en Chine.

On croit savoir qu'une division
va à Dalny remplacer les forces
japonaises en garnison en Mand-
chourie. Une brigade remplacera
la brigade qui occupe Tsing-Tao.

Rome, 16 Mars

cei Le service des mandats-pos¬
taux est suspendu entre l'allema-
gne et l'Italie.

Londres, 16 Mars

ce On mande de New-York au

Daily Telegraph qu'à l'exception
du Wilhelmina, détenu actuelle¬
ment à Falmouth, pas un vaisseau
chargé d'approvisionnements n'a
quitté les ports américains pour
aller en allemagne, pendant ces
soixante derniers jours.

ce L'action dans laquelle le croi¬
seur Dresden a coulé s'est engagée
à neuf heures du matin, le 14
mars.

Quand les soutes aux poudres
firent explosion et (pie le Dresden
s'abîma dans la mer, les navires
anglais purent sauver l'équipage.
Quinze marins allemands griè¬

vement blessés ont été débarqués
à Valparaiso.
ce On mande de New-York au
Daily Telegraph qu'une note a été
envoyée à Washington protestant
contre la destruction du William
Frye et réclamant une réparation.
ce D'après le correspondant à
Washington du Daily Telegraph,
l'ambassadeur d'allemagne s'est
rendu, samedi, au département
d'Etat et a exprimé ses regrets
pour la perle du William Frye
coulé par le Prinz Fitel Friedrich.
ce On mande de Stockholm au
Morning Post que le capitaine du
vaisseau suédois Nordic a télégra¬
phié de Panama à ses armateurs
qu'il a recueilli, a l'île de Pâques,
40 marins anglais et français ap¬
partenant à des Vaisseaux qui ont
été coulés par les croiseurs alle¬
mands.

Amsterdam, 16 Mars

ce D'après la Gazette de Voss, la
composition de la Chambre grec¬
que serait la suivante:
Partisans de Yenizelos, 140;

Theotokis. 8; Rallis, 10; Mayro-
michalis, 7; Zaïmis, 3; indépen¬
dants, 9.

Rerne, 16 Mars

ce Le maire de berlin vient de
prendre les deux mesures suivan¬
tes :

1" Les cartes délivrées jusqu'au
4 avril ne donneront droit qu'à
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125 grammes de farine pour 250
grammes de pain.

2" Le pain de froment pourra,
comme le pain de seigle renfer¬
mer 10 °/0 de fécule de pommes
de terre ou 30 % de pommes de
terre écrasées ou râpées.

Iiome, 1() Mars
□o La Nouvelle Presse Libre an¬

nonce l'introduction à vienne,
pour le 28 mars, du système des
cartes pour la farine et le pain.

Paris, t(i Mars

□n On apprend que toutes les
municipalités du trenlin ont reçu
communication du décret appe¬
lant à servir tous les anciens mili¬
taires de 42 à 52 ans qui léga¬
lement étaient définitivement
exempts de toute obligation mili¬
taire.
La mesure, croit-on, s'applique

exclusivement au trentin.

Athènes, ta Mars

□o Des conversations diplomati¬
ques se poursuivraient actuelle¬
ment entre la Triple-Entente et la
Bulgarie qui manifesterait des
tendances à se départir de la neu¬
tralité en vue d'une action contre

Andrinople.
Si la Bulgarie se décidait à cette

action, elle pourrait dit-on, comp¬
ter sur l'appui effectif de l'Angle¬
terre et de la Bussie.

Milan, ta Mars

an On mande de Vintimille, 13 au
soir, au Corriere délia Sera :

« Sur ordre du gouvernement
français, les personnes se rendant
en France devront, à partir du
lundi 15 mars, être munies, outre
d'un passeport, d'une feuille sur
laquelle sera apposée la photogra¬
phie du titulaire du passeport et
porta n t des cou po ns d'àutorisa tion
pour trois voyages aller et retour.
Cette feuille devra être obtenue
des consulats français en Italie.

« Cette mesure a été déterminée
par les voyages clandestins que
de nombreux allemands expulsés
de France et réfugiés sur la Biviera
italienne parvenaient à faire en
France. »

Genève, ta Mars

□d Le général gaede, commandant
(le Mulhouse, vient de décréter
qu'il est défendu, sous peine d'un
an de prison, de stationner au
passage des prisonniers français
ou de suivre les convois.
Le préfet de Strasbourg publie

un avis disant qu'on a vu des en¬
fants portant des bérets de marins
avec des inscriptions françaises et
anglaises. Ce fonctionnaire voit là
un manque de patriotisme et
avertit qu'en pareil cas les récidi¬
ves seront sévèrement punies.

Londres, lti Mars

an L'Amirauté annonce que, le 14
Mars, les croiseurs Glascow, Kanl
et l'auxiliaire Orama attaquèrent
le croiseur allemand Dresden, près
de l'île Juan-Fernandez.
Après cinq minutes de combat,

le Dresden abaissa pavillon. Il
avait subi de graves dégâts. Le feu
s'était déclaré à bord.
Peu après, la soute des poudres

explosait, le Dresden coulait. L'é¬
quipage a été sauvé.
Les navires anglais n'éprouvè¬

rent aucune perte ni aucun dom¬
mage.

Athènes, ta Mars

□d Une forte bande de comitadjis
bulgares a tenté de pénétrer, hier
matin, sur le territoire grec. File
a été mise en fuite,après un court
engagement, par les troupes hel¬
lènes accourues au premier si¬
gnal.
Deux Bulgares ont été tués et

un soldat grec a été blessé.
Une importante bande d'irré-

guliers turco-bulgares, qui avait
fait irruption entre Kotchana et
Tsarevo, sur le territoire serbe, a
été également mise en fuite par
les troupes serbes qui n'ont pu
parvenir cependant à la repousser
entièrement au-delà de la fron¬
tière.

Londres, 14 Mars

od Les allemands ont procédé à
un nouveau bombardement à

grande distance de la ville d'Ypres
c'est leur système de se venger à
coups d'obus sur les vi 1 les ouvertes
de tout échec que subissent leurs

troupes. Le nouveau bombarde¬
ment d'Ypres est la réplique à
l'avance des troupes belges dans
la direction de Schoôrbaeke.
Précédemment Ypres avait déjà

souffert car, en dehors de ses

célèbres halles, les principaux
quartiers avaient été atteints.
Néanmoins, la plus grande par¬

tie de la population civile y est.
restée, et c'est parmi elle que le
bombardement de samedi a sur¬

tout fait des victimes.

lhile, lti Mars
on D'après la Nette Freie Presser
plus de deux cents boucheries ont
été fermées ces derniers temps à
vienne.
Les bouchers déclarent qu'ils

ne pourront pas rouvrir si des
changements ne sont pas apportés
dans les conditons actuelles du
marché.
Les journaux se montrent très

préoccupés d'une telle situation
et ils demandent au gouverne¬
ment d'intervenir.
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lement le haut du terrain, mais
encore des vues sur le revers

nord de la grande croupe, qui
s'étend de Perthes à Maison-

de-Champagne.
L'ennemi en a bien senti

l'importance, car il a tenté, ce
matin, pour reprendre le ter¬
rain perdu, une contre-attaque
des plus violentes. L'opération
a été menée par un régiment
de landsturm, encadré par la
Garde. Les allemands ont été
littéralement fauchés par nos
mitrailleuses. Les rares survi¬
vants ont regagné leurs tran¬
chées, poursuivis par nos feux.

En somme, toutes ces tenta¬
tives infructueuses se sont tra¬

duites, pour l'ennemi, par des
pertes considérables.
rm EN ARGONNE et dans la

région de Vauquois, canonna¬
des assez violentes, sans ac¬
tion d'infanterie. Tous les gains
précédemment réalisés ont été
consolidés. Au bois Le Prêtre,
quelques éléments allemands,
qui s'étaient maintenus près
de nos tranchées, dans les en¬
tonnoirs produits par l'explo¬
sion du 15 Mars, ont été défi¬
nitivement chassés.
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més. L'ennemi, malgré tous ses
efforts, n'a réussi, sur aucun

point, à reprendre même une
part du terrain conquis.
Dans la région de Perthes,

nous avons continué à pro¬

gresser dans les bois qui s'é-
tendententrePerthesetSouain.
Au nord de Perthes, nous

avons conservé, malgré trois
contre-attaques, les tranchées
conquises sur la route de Per¬
thes à Tahure.

oo AU NORD DE IYIESNIL, la
position conquise hier, 16 Mars,
a plus d'importance encore
que ne l'indiquait le communi
qué précédent.

En fait, nous nous sommes

emparés de la crête militaire,
à l'ouest de la croupe 196, sur

longueur de 800 mètres,
du terrain, au sud, sur 400

mètres de profondeur. Cette
avance nous donne, non-seu¬

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

Paris, il Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 9 h. 30)

an AU NORD d'ARRAS.- Malgré
une troisième contre-attaque
prononcée par l'ennemi, dans
la nuit du 1 6 au 17, nous nous
sommes maintenus dans les
tranchées que nous avions
conquises sur les rebords de
la hauteur de Notre-Dame-de-

Lorette.

od DANS la RÉGION d'ALBERT.

A Carnoy, de violents combats
se sont livrés autour de l'en¬
tonnoir produit, le 15 Mars, par
l'explosion d'un fourneau de
mine. Nous occupons cet en¬
tonnoir, dont nous avons orga¬
nisé les bords.

oo EN CHAMPAGNE.— Nos
cès se sont brillamment affir-
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LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL ,

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 17 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 17, à 23 heures)

rm SUR L'YSER, l'armée belge
a réalisé de nombreux progrès
et repoussé une contre-attaque
allemande.

□d SUR LE FRONT DE L'AR¬
MÉE BRITANNIQUE. — Ca¬
nonnade assez violente.

□d AU NORD D'ARRAS. —

L'ennemi a tenté, sans succès,
à la fin de l'après-midi, une
nouvelle contre-attaque sur les
tranchées de l'éperon de Notre-
Dame-de-Lorette.

□d SOISSONS ET REIMS ont
été bombardées de nouveau ;
deux obus ont atteint la cathé¬
drale de Reims.

□d EN CHAMPAGNE. — Au
nord de Mesnil et à l'ouest de
la croupe 196, nous nous som¬
mes emparés, sur un front
d'environ 500 mètres, d'une
crête importante tenue par
l'ennemi.

□□ EN ARGONNE. — Plusieurs
contre - attaques allemandes,
entre Bolante et le Four-de-
Paris, ont été repoussées.

ce DUEL D'ARTILLERIE en

Voivre.

□d UN DE NOS AVIATEURS
a bombardé les casernes de
Colmar.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Paris, 17 Mars

ce Le New-York Times a inter¬
viewé le maréchal hindenburg
qui se montra confiant dans le
succès, loua la vaillance de ses

troupes, tout en rendant homma¬
ge à ses adversaires.

Au sujet du bruit venu de Pé-
trograd et de Londres d'une offen¬
sive projetée du grand-ducNicolas
et qui devrait prendre la forme,
non d'un rouleau à vapeur, mais
d'une vague de cavalerie, hinden¬
burg déclare :
Si elle arrive, elle se brisera sur

un mur de chair el de sang, hé¬
rissé d'acier.
Le maréchal termine, disant

qu'il irait à Varsovie et qu'on ver¬
rait quel genre de barbares sont
les allemands.

Londres, 17 Mars

ce Deux faits saillants ramènent
l'attention sur Przemysl.
Les autrichiens ont fait un ef¬

fort désespéré, pour forcer les li¬
gnes russes, dans la direction de
la forteresse, entre Studenne et
Radzyeweff, tandis que les Russes
ont capturé, sous les forts de
Przemysl, les positions de Mal-
houetz, faisant prisonnier tout un
bataillon.
On ne comprend pas, dans

l'absence de détails, pour quelles
raisons l'artillerie autrichienne a

permis un pareil coup de main.
Malhouetz n'est qu'à six ou sept

kilomètres de la ville; les défenses
extérieures de la forteresse doi¬
vent donc être sérieusement enta¬
mées.
Les efforts, d'ailleurs vains, dé¬

ployés par les autrichiens pour
secourir Przemysl, confirment
l'opinion que la forteresse doit
être dans une situation critique.
Les Russes ont toutes les rai¬

sons d'être satisfaits de ces efforts
infructueux, dans les passes con¬
duisant à Sanok-Sarabor-Stry.
Chaque jour, les Russes y font

de nombreux prisonniers.
De jeudi à samedi, ils en captu¬

rèrent 5.000!
Les combats ont lieu dans une

neige épaisse et tournent réguliè¬
rement à l'avantage des Russes.

Bucarest, 17 Mars

ce Les combats ont recommencé,
pendant la nuit, aux avant-postes,
dans la région de Poian.

Dans la direction de Czerno-
vilch, les Russes ont essayé d'atti¬

rer les autrichiens vers Polau,
pour franchir le Pruth.
Les autrichiens résistent malgré

les grosses pertes que leur cause
l'artillerie russe.

Les nouvelles annonçant que la
Rulgarie est décidée à marcher
avec la Triple-Entente, contre la
turquie, produisent ici une excel¬
lente impression.

Pétrograd, 17 Mars
ce Les Russes ont abattu deux
aéroplanes ennemis qui tentaient
de pénétrer dans Przemysl.

Pétrograd, 17 Mars
ce On considère dans les cercles
militaires que la série des succès
tactiques remportés par les Russes
sur le front de la prusse orientale
a matériellement contribué à créer
une situation extrêmement satis¬
faisante et qui a déjoué tous les
calculs de l'ennemi qui entendait
frapper un coup terrible.
Un mouvement offensif de la

part des allemands reste toujours
possible, mais la résistance des
Russes est facilitée par la solidité
des positons stratégiques qu'ils
occupent.
D'autre part, le prochain chan¬

gement attendu dans les condi¬
tions climatériques sera favorable
à nos alliés.

Copenhague, 17 Mars
ce On déclare officiellement que
beaucoup des autrichiens faits
prisonniers sont blessés dans le
dos. Des cas de l'espèce sont deve¬
nus fréquents depuis que les alle¬
mands et les autrichiens coopè¬
rent dans les Carpathes contre les
Russes.
Ils montrent de quelle manière

les officiers allemands encoura¬

gent les soldats autrichiens à
avancer et expliquent pourquoi
ceux-ci se rendent plus facilement
dans les Carpathes qu'en Pologne.

Pétrograd, 17 Mars
ce L'arrière-garde de l'armée du
général von eichhorn et les trou¬
pes de von bûlow ont été battues
ces jours derniers.
Il est évident que hindenburg

est complètement tenu en échec
en Pologne et qu'il impose à ses
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nouvelles armées des tâches qui
dépassent leurs forces.

L'aventure Turque
Londres, 17 Mars

x Les cercles indigènes du Caire
accueillent avec satisfaction la
nouvelle du mouvement qui se
produit en Turquie en faveur de
la paix. Ils sont, en effet, d'avis
que la Turquie n'a aucun intérêt
véritable à continuer la guerre. ,

Dédéagatch, 17 Mars
exi Le bruit court que les Turcs
auraient envoyé à Andrinople des
renforts importants.

Amsterdam, 17 Mars

tx On annonce de berlin que
l'ambassade d'allemagne, à Cons-
tantinople, a démenti le bruit qui
a couru de l'assassinat de Burhan-
Jiddine. Le prince est en excellente
santé.

Bucarest, 1t> Mars

ao Des renseignements provenant
de Sofia et contrôlés à plusieurs
sources autorisées, se dégage l'im¬
pression que le moment est très
propice pour la présentation, par
les puissances de la Triple-Entente,
de propositions concrètes et pré¬
cises. Il s'en dégage également que
l'on a froidement accueilli, dans
les milieux officiels bulgares, les
propositions de Halil Bey, prési¬
dent de la Chambre ottomane, qui
avait laissé entendre que le gou¬
vernement ottoman serait disposé
à consentir de larges concessions
territoriales à la Bulgarie et accep¬
terait de reporter • la frontière
commune jusqu'à la ligne Enos-
Midia.

Dcdeagatch, 17 Mars
tx Des sujets grecs et trois Bul¬
gares, accusés d'espionnage, ont
été condamnés à mort par la cour
martiale d'Andrinople.
Leur exécution a suivi immé¬

diatement.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Paris, 17 Mars

m Les amiraux et les comman¬

dants des navires alliés ont tenu
conseil, lundi matin, à bord du
Snffren, en vue d'arrêter un plan

pour les prochaines opérations
contre les détroits.
Un second conseil a eu lieu

l'après-midi, à bord de la Queen-
Elisabeth.

Athènes, 17 Mars

x Plusieurs dragues-m ines ont
pénétré, cette nuit, sous la protec¬
tion de trois navires de guerre,
dont le croiseur Askold, dans les
détroits, où ils ont relevé un cer¬
tain nombre de minesqui gênaient
les mouvements de la llotte alliée.

Les batteries turques ont dirigé
contre eux un feu violent, auquel
les croiseurs ont vigoureusement
riposté.
Au cours de l'engagement, un

contre-torpilleur a été légèrement
endommagé.
Un hydravion a été obligé d'at¬

terrir brusquement à l'entrée des
détroits. L'appareil n'a subi aucune
avarie, et les pilotes sont sains et
sauts.

x Un bateau dragueur anglais a
heurté une mine tandis qu'il cher¬
chait à la retirer: il a sauté. On
compte plusieurs victimes.

Des obus turcs ont détruit le
bouclier d'un canon de YAméthyst
et fait cinq trous à la ligne de flot¬
taison, mais la valeur combattive
du croiseur ne serait nullement
compromise.

Londres, 17 Mars

x Le correspondant du Dciili/ Te-
legraph à Mytilène a recueilli, de
la bouche d'un Grec réfugié, le ré¬
cit suivant du bombardement de
quelques-uns des fortsdeSmyrne:

« Mardi, un cuirassé, mouillé en
face de Saint-Georges, canonnait
le fort de Castro et les batteries
des deux montagnes situées à
droite de Smyrne, qui, à cause de
leur similitude d'aspect, sont ap¬
pelées les Deux Frères.

« Deux autres cuirassés, mouil¬
lés plus loin à gauche, protégeaient
les opérations de quatre relève-
mines.

« Plus tard, un hydroplane s'éle¬
va d'un vaisseau français, survola
les Deux Frères et Smyrne, puis
retourna à sa base, apparemment
sans avarie.

« A quatre heures de l'après-
midi, deux autres cuirassés parti¬
cipèrent au bombardement du fort
Castro et les batteries des Deux
Frères répliquèrent.

« A 5 heures trente, le bombar¬
dement cessa et les vaisseaux se

retirèrent. Mercredi, à 9 h. 30 du
matin, trois cuirassés revinrent et
prirent même position, mais il n'y
eut aucune canonnade jusqu'à
trois heures de l'après-midi. Les
batteries turques des Deux Frères
ouvrirent alors le feu. Les trois
cuirassés répondirent et dirigèrent
un feu nourri sur le fort Castro et
les Deux Frères.

« Pendant que le bombardement
faisait rage le croiseur russe A.s-
kold entra dans le goulet formé
par l'île Docteur et la terre, se di¬
rigeant vers Liman Tepesi. Le
croiseur russe vira de bord et tira
quatre obus. Evidemment ces
coups donnèrent le but aux *ca-
nonniers russes, car, immédiate¬
ment après, le vaisseau tira une
salve de plusieurs coups, tous les
obus tombant sur la batterie. Le
tir continua ainsi pendant une
demi-heure. Les batteries doivent
avoir été complètement démolies.

« Jeudi, les quatre navires repri¬
rent leur place devant les Deux
Frères, mais l'artillerie resta muet¬
te. Le premier et le second jour
l'ennemi ne répondit pas. »

EN ALSACE
Paris, 17 Mars

x Un nouvel ordre du général
gaede fait savoir que toute per¬
sonne venant de la frontière suis¬
se, et qui tenterait de taire parve¬
nir des lettres aux habitants de la
Haute-Alsace, sera fusillé.
Les étrangers âgés de plus de 15

ans qui résident encore en Haute-
Alsace doivent se montrer jour¬
nellement aux fonctionnaires de
police pour le contrôle.

Londres, 17 Mars

x Une dépêche d'Amsterdam dit
que la perte du Dresden est un
coup terrible pour l'allemagne.
L'amiral von tirpitz a envoyé

au kaiser, 1111 télégramme lui an¬
nonçant la nouvelle, et la réponse
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impériale était rédigée en termes
remarquablement amers.
Les allemands sont particuliè¬

rement humiliés de ce que le croi¬
seur a hissé le pavillon blanc.

Paris, 17 Mars
□d Le vapeur danois Ferntroëm a

rencontré, à environ 150 milles de
la côte anglaise, une mine flottan¬
te.

L'équipage a tiré sur cette mine
avec un fusil.
Après une centaine de coups, la

mine est tombée au fond de 1 eau.
Le capitaine est d'avis que les

navires de commerce devraient
avoir, à bord, un fusil pour dé¬
truire, en cas de besoin, les mines.

Londres, 17 Mars
□d De Valparaiso au Daily Telé-
grapli:
Le Dresden, coulé à Juan Fer-

nandez, était arrivé, ici, le 9 mars.
Il avait demandé l'autorisation

d'un séjour de huit jours, pouref-
fectuer des réparations.
Comme le navire paraissait

n'avoir aucune avarie, les autori¬
tés refusèrent et l'obligèrent à
prendre la mer, où il ne put
échapper à la poursuite des croi¬
seurs britanniques.

Buenos-Ayres, 17 Mars
qd On annonce qu'hier, à Valpa¬
raiso, trois officiers et douze ma¬
rins allemands blessés ayant ap¬
partenu à l'équipage du Dresden
sont arrivés.
Ils ont déclaré que trois des

leurs avaient péri au cours du
combat et que le commandant du
navire, avec 330 marins survi¬
vants, ont été débarqués à Juan
Fernandez où un transport ira les
chercher.

Las Palmas, 17 Mars
□d Le charbonnier allemand Ma¬
cédoine, qui ravitaillait les corsai¬
res dans l'Atlantique et qui avait
été amené à Las Palmas au mois
d'octobre dernier par le croiseur
espagnol Cataluna, a profité de
l'absence du croiseur pour partir,
hier matin, avant l'aube.

Ce départ est vivement com¬
menté.

Salonique, 17 Mars
od On mande de Dedeagatch que
la dixième division bulgare vient
d'être brusquement mobilisée.
Elle se tient prête à quitter

Gumuldjina pour une destination
inconnue.

Genève, 17 Mars
Œj On commente beaucoup, dans
les cercles politiques, l'arrivée à
vienne du prince Georges de Grè¬
ce, frère du roi Constantin.
Le prince restera quelques jours

à vienne et aura des entretiens
avec certaines personnalités ap¬
partenant aux cercles dirigeants.
Il se rendra ensuite à berlin.
On dit que le prince Georges est

chargé d'une mission pour les
gouvernements de vienne et de
berlin.

Hazebrouck, 17 Mars
m Ypres a été bombardée hier
encore. On déplore la mort de
sept victimes.

Paris, 17 Mars
□d Le Malin raconte qu'en prévi¬
sion de son agression préparée,
l'allemagne avait commandé à une

compagnie américaine 8.000 ca¬
mions automobiles militaires.
Chacun de ces camions devait ser¬
vir à transporter des troupes d'un
front du combat à un autre, c'est-
à-dire 100.000 hommes environ.

11 y a quelques jours, les 8.000
camions sont partis à destination
de l'allemagne, accompagnés par
des monteurs spéciaux de la mai¬
son américaine. Mais ils ne sont
jamais arrivés à destination, dit le
Matin, grâce aux navires alliés,
vigilants gardiens de la mer.

Londres 17 Mars
qd On mande de Trieste qu'on est
convaincu, à vienne, que la guerre
avec l'Italie est inévitable, les né¬
gociations de M. de bùlow étant
destinées à échouer,
Celte perspective ne provoque

aucun efïroi. Au contraire. On
souhaite une intervention italien¬
ne qui hâterait la conclusion de la
paix.

So/ia, 17 Mars
od Le Comité révolutionnaire
macédonien a décidé, au cours de
sa dernière assemblée générale,

de donner son appui sans réserve
au gouvernement, si la Bulgarie
en tra i t en ac t ion co n t re la Tu rq u i e.
qd Le bruit court que le ministre
d'autriche-hongrie, comte de Tar-
nowski, se rendrait prochaine¬
ment à vienne en congé illimité.

Londres, 17 Mars
□d Un télégramme de Copenha¬
gue signale que la 88e liste des
pertes prussiennes vient d'être
publiée. Cette liste comprend
33.142 noms, portant ainsi le total
des tués, blessés et disparus de
nationalité prussienne à 1.050.029.
Dans ce total ne figurent pas160 listes bavaroises, 136 wurlem-

bergeoises, 119 saxonnes, 20 listes
navales.
Les quatre dernières listes por¬

tent le nom de 7 officiers avia¬
teurs et 4 aviateurs tués, 4 offi¬
ciers aviateurs blessés, 2 officiers
aviateurs prisonniers en France.
On signale que le prince alexan-

dre de ratibor, lieutenant au 8e
dragons prussien, a été tué le 7
Mars.

Genève, 17 Mars
qd Le Démocrate de Délémont
rapporte que les allemands conti¬
nuent à bluffer, distribuant aux

troupes des cartes postales repré¬
sentant le bombardement de Bel-
fort par des mortiers de 420. Dans
un village d'Alsace, ils ont même
fait sonner les cloches pour célé¬
brer la prise de Belfort.
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L'Armée Belge a continué sa progression sur l'Yser
UN DE NOS AVIATEURS

a bombardé la gare de Conflans

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
JÊÊÊp

-1». LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

Ministre de l'Intérieur
a Préfets f.t Sous-Préfets.

Paris, 18 Mars, 23 heures
(Parvenue eu Mairie, le 19, à 9 h. 30)

on UN ZEPPELIN A JETÉ DES
BOMBES SUR CALAIS. Il visait
la gare, où il n'a fait aucun
dégât matériel sérieux, mais il
a tué sept employés.
□□ EN CHAMPAGNE. — Nous
avons réalisé des gains sensi¬
bles, à l'ouest, au nord et à
l'est de la croupe 1 96 (nord est
de Mesnil). L'ennemi a contre-

attaqué. lia été repoussé. Notre
gain s'est prolongé à l'est dans
le ravin qui part de la croupe
1 96, dans la direction de Beau-
séjour.
on AU BOIS DE CONSENVOYE
(nord de Verdun). -- Nous avons
enlevé deux tranchées alle¬
mandes et fait des prisonniers.

□n A HARTEMANNSWILLERS-
KOPF, nous avons gagné un
peu de terrain par rapport à
nos positions antérieures. Les
pertes de l'ennemi sont très
élevées. Ses tranchées sont

pleines de morts.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 18 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 18, à 23 heures)

on L'ARMÉE BELGE a continué
sa progression sur l'Yser. Son
artillerie a canonné un convoi
ennemi surla route de Dixmude
à Bessen.

□o DE LA LYS à L'OISE, actions
d'artillerie. L'ennemi a particu¬
lièrement bombardé l'éperon
de Notre-Dame de-Lorette et
les villages de Carnoy et de
Naricourt.

□O RIEN DE NOUVEAU à signa¬

ler en ce qui concerne les opé¬
rations en Champagne.
oo EN LORRAINE. - Duel d'ar¬
tillerie.

m UN DE NOS AVIATEURS a

bombardé la gare de Conflans.

Erratum. — Dans le commu¬

niqué du 17 Mars (23 heures),
lire landvherr au lieu de lands-
turm.

*

* *

Paris, 18 Mars

od La Commission spéciale du
Sénat, chargée de l'examen du
projet de loi relatif à l'attribution
de la Croix de guerre, a approuvé
le rapport de M. Murât qui limite
l'attribution de cette croix aux

citations à l'ordre de l'armée seu¬
lement.

*

* *

Mise en route de la Classe 1916

□d Le Ministre de la Guerre vient
de prescrire la mise en route des
recrues de la classe 1916, les 8, 9,
10, 11 et 12 avril, chacune de ces
journées devant comprendre l'ap¬
pel du contingent de quatre ré¬
gions. Les recrues du Gouverne¬
ment militaire de Paris seront
appelés le 12 avril.

Les hommes destinés aux ba¬
taillons d'infanterie légère d'Afri¬
que seront mis en route le 2 avril.
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INFORMATIONS NON OFFICIELLES
(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Paris, 1S Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□o Sur la rive gauche du Niémen,
nous avons délogé les avant-gar¬
des de l'ennemi à Kozciovo.
L'offensive de nos troupes "sur

les deux rives de l'Orjice a pro¬
gressé avec succès.
Après une bataille très violente

nos troupes se sont emparées des
villages de Stegna et Jednovozice,
et ont repoussé une vigoureuse
contre-attaque des allemands.
Dans cette affaire, nous nous

sommesempa résd'il n canon lou rd,
trois canons légers, sept mitrail¬
leuses. Nous avons fait environ
500 prisonniers.
Au nord de la ligne Prasnysch-

Groudousk, nos troupes ont éga¬
lement obtenu des succès partiels.
Sur la rive gauche de la Vistule,

l'ennemi a montré plus d'activité
dans le bombardement de nos po¬
sitions sur la Bzoura. Il a essayé
aussi une offensive sans succès
dans la région de la Pilitza.

Dans les Carpathes, nos troupes,
dans la région de Smolnik, ont
continué leur offensive en dépit
d'une neige épaisse et d'un froid
très vif.
Nous avons emporté les der¬

nières positions de l'ennemi, lui
faisant 2.400 prisonniers, dont 3G
officiers, et lui prenant 17 mitrail¬
leuses.

Ce succès, remporté au centre
de l'offensive autrichienne, a con¬
traint l'ennemi à la retraite dans
plusieurs secteurs de la direction
de Baligrod.
Dans la région d'Oujok, nous

avons enlevé des tranchées enne¬

mies près de Jablonki.
Dans la région de Zavadk et de

Rozanka, l'ennemi continue ses

attaques.
En Galicie orientale, le combat

se développe à l'est de la ligne du
chemin de fer de Stanislau à Ko-
loméa.

Dimanche, au petit jour, notre
infanterie, s'avançant avec de la
neige jusqu'à la poitrine, s'est em¬
parée des retranchements enne¬
mis près de la ligne Targovice-
Polno, capturant 2.000 prison¬
niers, dont 20 officiers et 7 mi¬
trailleuses.
A Przemysl, combat très vif

d'artillerie. .

Sur le front nord, nos troupes
ont enlevé les hauteurs, malgré
la fusillade des forts protégeant
la ville.

m Notre offensive, sur les deux
rives de l'Orzice, continue à se

développer malgré la résistance
opiniâtre de l'ennemi.
Le nombre des prisonniers cap¬

turés par nous a recommencé.
Près de Jednorozio, nous avons

enlevé aux allemands 17 canons.

Dans les Carpathes, dans la
région de Uawe, notre offensive a
également progressé.
Nous avons aussi repoussé les

attaques des allemands et des au¬
trichiens dans la direction de

Strye et de Munkaez.
Sur les autres fronts, aucune

modification essentielle n'est à si¬

gnaler.
Pétrograd, 18 Mars

de Les indices se multiplient d'un
désarroi constant parmi les ar¬
mées allemandes en Pologne.
L'envoi constant de troupes, d'une
frontière à l'autre, a amené un

mélange cahotique d'effectifs.
Chez les autrichiens la situa¬

tion est pire.
Les critiques militaires russes

considèrent les opérations en
prusse orientale comme termi¬
nées.
On le sait maintenant, les alle¬

mands ont entrepris leur dernier
effort vers Prasnysch, sans avoirJ 7

sérieusement l'idée de continuer
l'offensive, mais uniquement dans
le but de masquer d'autres opéra¬
tions.
33 régiments qui opéraient en

Pologne ont été transportés vers
le front de France.

L'aventure Turque
Pétrograd, 16 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)
□d Le 15 mars, nos troupes du
littoral se sont emparées du villa¬
ge d'Arkhave, et ont occupé la
source de la rivière d'Arkhave .De
même, dans la direction d'Arna-
voutch et d'Olry, les turcs ont été
vigoureusement repoussés.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Rome, 18 Mars
□o Le Corriere délia Sera publie
une interview du commandant du
navire-hôpital français Canada,
sur les opérations dans les Darda¬
nelles.

« Le succès, déclare le comman¬

dant, n'a pas besoin de mystère.
Tout se passe aussi bien et même
mieux qu'on n'avait prévu. Les
escadres qui commencèrent le
bombardement, le 25 février,
étaient composées de six vaisseaux
français et de quatorze anglais.
L'escadre était celle qui avait dé¬
truit la flotte allemande de l'île
Fackland.

« Le bombardement de la rive
asiatique, où les batteries turques
étaient admirablement exposées à
nos coups ne fut qu'un jeu.

« De Dardanos à Tchanak, les
forts se resserrent et les batteries
se dissimulent. Malgré cela, nous
avons accompli, chaque jour le
parcours prévu. Quand mon na¬
vire a quitté les détroits le gros de
la flotte était à dix kilomètres de
Tchanak.

« Selon les prévisions de ceux
qui approchent nos amiraux, qui
veulent avancer avec la plus gran¬
de prudence, le passage demandera
encore un mois. Ce mois sera

presque complètement employé à
détruire l'ensemble des fortifica¬
tions défendant l'étranglement de
Tchanak. Les autres forts ne

comptent pas davantage que ceux
de l'entrée qui furent démolis en
quelques heures.

« Nos troupes étant prêtes, il est
vraisemblable qu'un débarque¬
ment parallèle est imminent. Il
pourra contribuer singulièrement
à faciliter notre tâche concernant
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les détroits, mais je crois pouvoir
affirmer que les escadres les au¬
raient au besoin franchis seules.

« Quant au bombardement de
Smyrne, il avait deux buts : il
s'agissait de maintenir sur place le
treizième corps ottoman et de
couper les communications à la
fameuse armée qui voyage du
côté de l'Egypte. »

Londres 18 Mars

□□ Le correspondant du Daily
Telegraph télégraphie de Ténédos:

« Mardi, j'ai pu me rendre jus¬
qu'à la Hotte alliée où il m'a été
permis de monter à bord du cui¬
rassé français Charlemagne, qui a
pris part aux opérations dans les
détroits sans subir même un éra-
11 ure.

« Comme le capitaine l'a remar¬
qué en haussant les épaules, c'est
la fortune de la guerre. On me dit
que le mauvais temps habituel en
cette saison a entravé les opéra¬
tions. Ce qui est certain jusqu'ici,
c'est que toute résistance a été ef¬
fectivement brisée depuis l'entrée
desdétroits jusqu'à Kephez-Burnu.
Tout ce parcours d'une vingtaine
de kilomètres est libre de tout
danger.

« Les Turcs amènent parfois
des canons de campagne, mais,
m'ont dit les Français, cela ne nous
dérange pas.

« Je n'ai pas pu voir l'amiral
français, parce qu'il assistait jus¬
tement à ce moment à la confé¬
rence quotidienne à bord du vais¬
seau-amiral anglais.

« Le croiseur russeAskold, après
la besogne efficace qu'il a accom¬
plie à.Liman Tepesi, a rejoint au¬
jourd'hui la flotte et est entré dans
les détroits dans l'après-midi. »

Athènes, 18 Mars

m Dans les milieux turcs alle¬
mands de Constantinople, on se
montre très optimiste au sujet de
la défense des Dardanelles, qu'ils
considèrent comme imprenables.
Tout en s'efforçant de dégarnir

le moins possible les effectifs du
premier corps, à Constantinople,
et du deuxième corps, à Andrino-
ple, qui, avec celui de Rodosto,

forment les trois corps européens,
les Turcs ont cependant envoyé
quelques renforts sur les côtés des
Dardanelles, où, toutefois, l'effectif
ne dépasse pas 180.000 à 200.000
hommes.

Ces troupes ont constitué, de¬
puis longtemps, des tranchées et
d'autres travaux de défense.

Les Turcs fondent de grandes
espérances sur les obusiers qu'ils
ont envoyés aux Dardanelles et
qui, montés sur rails, sont dépla¬
cés selon les besoins, sur toute la
longueur des détroits.

11 faut noter que toute l'artillerie
turque des Dardanelles est actuel¬
lement manœuvrée par des alle¬
mands, depuis les chefs jusqu'au
dernier servant.

Londres, 18 Mars

□□ Le Times et le Daily Telegraph
annoncent que les Alliés viennent
de débarquer des troupes sur plu¬
sieurs points du golfe de Smyrne.
Ces troupes marchent actuelle¬
ment sur Smyrne.

Genève, 18 Mars

an On mande d'Athènes que le
navire Amethyst, endommagé
avant-hier au cours de son raid
jusqu'à Nagara, a regagné le port
de Tenedos. 11 s'est ancré contre
le vieux croiseur Bluemen, trans¬
formé en dock de réparations.
L'Amethyst a été atteint de plu¬

sieurs projectiles de petit calibre;
un obus a démoli l'écusson proté¬
geant un canon de 28, en faisant
plusieurs, victimes.
Dans la baie de Tenedos se

trouvent un grand nombre de na¬
vires, petits et grands, qui servi¬
ront, croit-on, à transporter le
corps expéditionnaire.

Amsterdam, 18 Mars

□d Le sous-marin iJ-28 a torpillé
et coulé le vapeur britannique
Leeuwarden, à quatre milles au
large du bateau phare de Maas.
Le sous-marin a remorqué jus¬

qu'à un bateau-pilote hollandais
les chaloupes du Leeuwarden.
L'équipage était composé de

treize marins anglais et de deux
marins hollandais.
Cinq minutes avaient été don¬

nées à ceux-ci pour quitter le
Leeuwarden.

Stockholm, 18 Mars

□d Les mesures de représailles
notifiées par les gouvernements
anglais et français, au sujet de la
proclamation allemande du 4 fé¬
vrier, ont provoqué des négocia¬
tions entre les gouvernements
suédois, danois et norvégien.
A la suite de ces négociations

qui ont eu lieu à Stockholm, les
(lits gouvernements ont décidé de
présen ter a u x gouvernemen t s I ran-
çais et anglais des notes identi-
tiques.

Amsterdam, 18 Mars

□□ Un sous-marin allemand a

poursuivi les deux vapeurs bri¬
tanniques Avocet et Lestris.
Il a suspendu sa poursuite

lorsque les deux bâtiments sont
entrés dans les eaux néerlandai¬
ses.

Washington, 18 Mars
m M. Daniels, ministre de la ma¬
rine, a autorisé le capitaine du
croiseur américain Des Moines,
actuellement à Progreso (Mexi¬
que), a prendre à son bord les
américains et les étrangers qui
désirent partir.

Santiago du Chili, 18 Mars
□d Le gouvernement a envoyé
deux bâtiments de guerre, pour
prendre l'équipage du Dresden,
qui se trouve dans l'île Juan Fer-,
nandez et le transporter à Valpa-
raiso.
Les marins du Dresden seront

internés au Chili.
La liage, 18 Mars

do Selon l'agence wolff, le roi de
saxe a quitté dresde pour se ren¬
dre auprès de ses troupes, sur le
front occidental où il restera jus¬
qu'au 27 mars.

Calais, 18 Mars

on La direction de la Société des
voiliers dunkerquois a reçu de
Newport-News la dépêche sui¬
vante, confirmant la perte d'un de
ses navires, coulé par le croiseur
auxiliaire allemand Prinz Eitel
Friedrich qui, le même jour, dé¬
truisit le vaisseau anglais William
Frye.
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<( Le trois-mâts Jacobsen coulé
par croiseur allemand; équipage,
sain et sauf, est libre.— Capitaine
Leroux.»

Paris, 18 Mars

□d Lst nommée au grade de che¬
valier de la Légion d'Honneur,
M"e Canton-Baccara, infirmière-
major de la Croix-Rouge, à Vaur-
Buin (Aisne).

L'Ecluse, 18 Mars
qd Lundi matin, une escadrille
britannique a fait son apparition
entre Ostende et Knoche et a

lancé de nombreuses bombes.
Quelques taubes se sont élevés,

sans pouvoir chasser l'ennemi.
Un de ceux-ci s'est égaré et a sur¬
volé la Hollande. Il a essuyé des
coups de fusil de la part des gar¬
des-frontières, mais il a réussi à
regagner la Belgique.

Bucarest, 18 Mars

□d Le Gouvernement roumain a

fait saisir des caisses contenant
des obus, que des expéditeurs
allemands tentaient de faire pas¬
ser par la Roumanie, en fraude et
sous de fausses étiquettes, à desti¬
nation de la turquie.

Nich, 18 Mars
on Deux officiers autrichiens qui,
déguisés en marchands albanais,
parcouraient, depuis quelques
jours, la région de Dibra, ont été
arrêtés par la police de cette ville.
Ils seront traduits comme es¬

pions devant une cour martiale.

Copenhague, 18 Mars
m On suppose que le sous-marin
allemand U-16 a coulé. Une épave
marquée Torpédo U-16, Deutsch-
land a été trouvée sur le rivage
de Lœnstrup.
Lœnstrup est situé sur la côte

occidentale du Jutland.

Washington, 18 Mars
□□ Le présidentWilson a délcaré à
des visiteurs cjne les mesures
prises par les Alliés pour empê¬
cher les neutres de commercer
avec l'allemagne sont, à son avis,
illégales, et qu'il sera nécessaire
que le Gouvernement américain
affirme vigoureusement ses droits

pour donner satisfaction à l'opi¬
nion publique.

Rome, 18 Mars
□n On confirme de Trieste que les
armements de l'autriche, à la fron¬
tière italienne, ont repris une
grande activité. De nombreuses
troupes de toutes armes arrivent
sans cesse; hier, sont arrivés à
Gorz 4.000 hommes avec de l'ar¬
tillerie; cependant, on répand,
dans les provinces irrédentistes,
la nouvelle qu'un accord a été
conclu entre l'Italie et l'autriche
et que tout danger de guerre a
disparu.

Londres, 18 Mars
□d Le correspondant du Morning
Post à Athènes télégraphie:

« On signale une concentration
de forces bulgares en Thrace. Des
troupes ont été envoyées à Xan-
thi, Gumuldjina, Dedeagatch et
Suflli.

« On croit ici qu'elfes seront
utilisées selon les nécessités que
le développement de la politique
bulgare commandera. »

Londres, 18 Mars

□d Le vapeur Blonde arrivé au¬

jourd'hui dans l'estuaire de. la
Tyne fut attaqué par un taube à
trois milles au large du cap Fore-
la nd lundi dernier.
Le taube jeta cinq bombes qui

toutes tombèrent à la mer près
du navire. Grâce à une habile ma¬

nœuvre, le vapeur put s'échapper
indemne.

EN VILLE

Du Lyon Républicain :

Cantine Populaire
« Dans un but exclusivement philan¬

thropique, un de nos concitoyens a
installé, à ses Irais, une cantine popu¬
laire dans un vaste local lui apparte¬
nant, au centre de la ville.
L'établissement fonctionne depuis le

1er Février et a donné jusqu'ici les
meilleurs résultats.
Trente-deux adultes et cinquante-

sept enfants y trouvent actuellement de
quoi se restaurer copieusement à midi
et le soir.
5.918 repas leur ont été servis au

prix de 0 fr. 25 l'un.

Mais les ressources s'épuisent et les
besoins sont tou jours pressants.
La Milice Aixoise a pris l'initiative

d'une souscription publique et s'est ins¬
crite pour la somme de mille francs.
Son exemple sera sûrement suivi afin
de continuer cette œuvre si éminem¬
ment utile. »

★

¥■ *

Bourses dans les Lycées
AVIS

Le Préfet de la Savoie donne avis
qu'une somme est devenue disponible
sur le crédit départemental affecté à
l'entretien des Elèves boursières au

Lycée de Jeunes Filles de Chambéry.
Egalement, une somme est devenue

disponible sur le crédit départemental
affecté à l'entretien des Elèves boursiers
au Lycée de Garçons de Chambéry.
Les élèves réunissant les conditions

voulues, qui voudraient concourir pour
une fraction de bourse, devront adres¬
ser leur demande à la Préfecture (1"'
Division), avant le t Avril 1915, der¬
nier délai.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de Otr. 75

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnnf.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

En vente : à la Librairie Marie Frinzlne, Place Carnoî
Carte de l'Europe (Edition de la Guerre)

Sup. Edit. en Couleurs (gd format).... I fr. 50 (port en sus

Cartes du Théâtre de la Guerre
N° I.— France et frontières.
N° 2. — Allemagne, Autriche, Russie.

Impression en 3 Couleurs : 0 fr. 75 (par la poste . l fr.)

Pour la Correspondance avec nos Soldats :
LA POCHETTE MILITAIRE :

12 Cartes Postales (aller-retour) 0 fr. 40
6 — — 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 las Nouveautés en Noir et en Couleurs (Demi-Gros et Détail)

Editions de la Maison :

" A la Guerre comme à la Guerre 1.."
24 Sujets en Noir, du Silhouettiste VAN BATH, chaque, 0 fr. 10

En Préparation
A Rosses, Rosse et demie !..

Cartes Postales en Couleurs, d'après les Aquarelles
originales de Jean Jacquier

Drapeaux pour Cartes, Timbres des Alliée
Portraits de Généraux, etc.
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DANS L'AISNE

COMBATS D'ARTILLERIE ASSEZ VIFS
EN ARGONNE

Nous avons Progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

la dépèche de cette nuit

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

Paris, 1!) Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 9 h. 30)

□d JOURNÉE ASSEZ CALME
sur la plus grande partie du
Front.

od DANS la VALLÉE de l'AISNE.
— Combats d'artillerie assez

vifs.
•

m EN CHAMPAGNE.— En avant
de la cote 196, au nord est de
Mesnil, l'ennemi, après avoir
bombardé violemment nos po¬

sitions, a prononcé une attaque
d'infanterie qui a été repous¬

sée, et a subi de grosses pertes.

la dépêche d'hier soir

communiqué officiel

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 1!) Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 19, à 23 heures)

□c A NOTRE DAME de LORETTE.
Nous nous sommes rendus

maîtres des boyaux de com¬
munication qui, des tranchées
de la crête prise par nous,
descendaient vers le village
d'Ablain.
Nous les avons détruits,après

en avoir tué, chassé ou pris les
défenseurs.

□n EN ARGONNE. — Entre Bo-

lante et le Four-de-Paris, nous
avons, après un combat très
violent, progressé d'environ
150 mètres.

□D DANS LE BOIS DE CONSEN-
VOYE. — Nous avons, la nuit
dernière, repoussé une contre-

attaque allemande et maintenu
nos gains du 18.
od AUX ÉPARGES.— Nous nous
sommes emparés du saillant
est de la position, dans lequel
l'ennemi avait réussi à se main¬
tenir depuis les combats du
mois dernier.
Nous avons repoussé deux

contre-attaques, dans la jour¬
née d'hier, et une troisième au
cours de la nuit.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Paris, 1!) Mars

(Communiqué du Grand Etal-Major)

□□ Des combats partiels conti¬
nuent sur le front, entre les riviè¬
res Szwact-Orcitz, dans la région
des villages de Sérafinge, Tartak
et Zidmok, ainsi que dans la ré¬
gion au nord de Prasnysch.
Nous nous sommes emparés de

plusieurs villages et des hauteurs,
où nous avons pris 5 canons, 42
mitrailleuses, des caissons de mu¬
nitions et avons fait prisonniers
plusieurs centaines d'allemands.
Sur la rive droite du Niémen,

la lutte est engagée près de Tau-
roggou et, sur le territoire alle¬
mand, sur les voies conduisant
de Gorzda à Nemel.
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Nous avons pris deux canop/s,
quatre mitrailleuses et deux autos
chargées de munitions.
Nous avons également fait des

prisonniers.
Sur la rive gauche de laVistule,

combats d'artillerie.
Sur la Bzoura et dans la région

de la Rilitza, prés de Bocuslavot,
à l'ouest d' Opoczno, et prés de
Lopuchno, les troupes ennemies
avaient pris l'offensive.
Elles ont été dispersées par notre

feu.
Dans les Carpathes et en galicie

orientale, pas de changement.
Près d'Orazovik, nous avons

anéanti trois compagnies alle¬
mandes, que nous avions atta¬
quées.

Les survivants, 3 officiers et 93
soldats, ont été faits prisonniers,
après une lutte à la baïonnette.

Milan, 19 Mars

□d On apprend que les troupes
russes qui, il y a quelques semai¬
nes avaient évacué la prusse
orientale, viennent de nouveau

d'envahir ce territoire, occupant
les villes et les villages du Nord.
Une dépèche officielle de berlin

confirme cette nouvelle.

Varsovie, 7.9 Mars
□d La mission française, ayant à
sa tête le général Pau, est arri¬
vée.
Elle a été saluée à la gare par

les autorités, les représentants de
l'aristocratie polonaise, la colonie
française et un public nombreux.

De la gare, le général Pau s'est
rendu chez le gouverneur général.
Il est ensuite allé à l'hôpital mili¬
taire et a assisté à un déjeuner au
cercle des Chasseurs.

La population a chaleureuse¬
ment acclamé le général Pau sur
son passage.
A 4 heures de l'après-midi, le

général Pau est parti sur le front.
Pétrograd, 19 Mars

□o L'organe militaire l'Invalide
russe dit, dans un article, qu'il
serait prématuré de dire quelle a
été la véritable cause des derniers
revers russes dans la région ma-

zu rien ne, et que l'on peut décla¬
rer qu'ils n'impliquent aucune
faute de la part du commande¬
ment russe.
Il laisse entendre qu'il y a eu

une grave trahison de certains
germanophiles en Russie.

L'aventure Turque
Pétrograd, 19 Mars

(Communiqué de VElal-Major du Caucase)
m On ne signale aucune action
importante sur le front du Cau¬
case.

Sofia, 19 Mars
ne On mande de Gonstantinople
que tous les officiers mis en re¬
traite par Enver-Pacha, sur l'ini¬
tiative de sesconseillers allemands
ont demandé que leur traitement
d'activité continue à leur être
payé.
Devant lemécontentement gran¬

dissant de l'armée, le gouverne¬
ment s'est vu dans l'obligation de
faire droit à cette demande.

Athènes, 19 Mars

oo Selon des renseignements de
la meilleure source, reçus de
Constantinople, il y aurait en ce
moment, 5.000 officiers et soldats
allemands à Constantinople.
Leur ancien prestige sur l'ar¬

mée et le public ottomans aurait
complètement disparus à la suite
de l'action des Alliés contre les
Dardanelles.
Tous les efforts tentés par les

jeunes turcs et leurs conseillers
germaniques ne parviennent plus
que difficilement à arrêter l'explo¬
sion des sentiments hostiles de la
population.

Constantinople, 19 Mars
cm La nouvelle loi concernant les
étrangers sera mise en vigueur à
partir du 1er avril.
Tous les étrangers arrivant ou

résidant en turquie devront se
présenter à la police durant les
dix premières semaines de leur
séjour pour y recevoir un certifi¬
cat de résidence.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Paris, 19 Murs

(Communiqué du Ministère de la Marine)
qd Le Ministère de la Marine com¬

munique la note suivante :
« Au cours des opérations dans

les Dardanelles, le 18 mars, les
forces navales alliées ont eu à su¬

bir un feu très intense, et des bâ¬
timents se sont heurtés à des mi-
flottantes dans les détroits.

« Les cuirassés français et an¬
glais ont violemment bombardé
les forts de Kilid-Bahr, Chanak et
Eale-Si, de Souen-Deré, de Dar-
danos et de la pointe de Kephès.

« Les résultats acquis au cours
de cette chaude journée ont coûté
des pertes sensibles. Le Bouvet a
été coulé à la suite de l'explosion
d'une mine. Le Gaulois est mo¬

mentanément hors de combat, en
raison des avaries causées par le
feu de l'ennemi.

« La flotte anglaise a également
souffert. Deux de ses cuirassés ont
été coulés par des mines.

« Ces pertes, si pénibles qu'elles
soient, n'arrêteront pas le cours
des opérations.

« Dès la nouvelle reçue de l'acci¬
dent du Bouvet, le Ministre a télé¬
graphié au Henri-IV qui est sur
la côte de Syrie, d'aller prendre sa
place.

« Les renseignements sur le sort
de l'équipage du Bouvet ne nous
sont pas encore parvenus. Certai¬
nes communications permettent
d'affirmer qu'une partie de cet
équipage, dont l'importance n'est
pas précisée, a été sauvée. »

Athènes, 19 Mars

□n Des nouvelles venues de Téné-
dos annoncent qu'hier, a 8 heures
du matin, Tes navires de la flotte
alliée sont entrés dans les détroits.
En tète s'avançaient le Queen

Elisabeth, l'Océan, l'Inflexible,
YAgamemnon et le Lord Nelson.
Venaient ensuite cinq bateaux an¬
glais, puis les vaisseaux français
le Gaulois, le Suffren, le Bouvet et
le Charlemagne.
Le temps est superbe. On en¬

tend le bruit des canons, qui, du
golfe de Saros, bombardent, par
tir indirect, Kilid-Bahr.
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Les navires placés à l'entrée des
détroits tirent sur Dardanos et
Kilid-Bahr. Ils sont en ligne, de
Koum-Kalé à Kavan-Cina. Ils se

sont avancés jusqu'à Cavaufonia,
où ils ont ouvert le feu et fait sau¬
ter la poudrière située au bas de
la ville de Dardanelles, sur laquelle
tombent également des obus.

Les forts Tchimenlick, Kilid-
Bahr et Yldiz-Tapia ont vivement
répondu. Les obus tombent autour
des navires: quelques-uns seule¬
ment sur les navires.
Un bateau se hasarda vers les

Dardanelles. Il dut rebrousser
.chemin.

Un bateau français dont le nom
n'est pas connu, a subi quelques
avaries. Un obus a éclaté sur l'In¬
flexible où il a fait plusieurs bles¬
sés. qui ont été conduits au bateau-
hôpital.
La ville de Dardanelles est en

liammes.

A six heures, tout était fini.
L'action reprendra pendant toute
la nuit.
D'une façon générale, la plupart

des forts ont subi des avaries sé¬
rieuses.

Paris, 1!) Mars

m L'envoyé spécial du Petit Pa¬
risien télégraphie de Ténédos, le
17 courant:

« Je reviens de Mudron, où j'ai
été reçu par le général d'Amade.
Le général, sans se dissimuler les
difficultés de l'entreprise, mani¬
feste sa confiance dans le résultat
et son contentement pour l'esprit
de discipline et la vigueur de ses
trou pes.

« Le croiseur anglais Anietliyst
a reçu un obus qui, éclatant dans
le lavabo des mécaniciens, a tué
22 hommes et en a blessé 28. »

Paris, 1!) Mars

on Le croiseur de combat anglais
Indomitable est arrivé, hier matin,
dans la mer Egée.
Il porte huit canons de 305 et

seize de 101.
Athènes, 19 Mars

od Des réfugiés de Smyrne disent
qu'il n'y a pas eu de bombarde¬
ment depuis le 8 mars.

Les nationaux appartenant aux
nations alliées sont bien traités.
Ils ne sont soumis qu'à une légère
surveillance.

EN ALSACE
Colmar, 1!) Mars

oo D'après le Strasburger Post,
des aviateurs ennemis ont survo¬
lé, hier après-midi, entre trois et
quatre heures, la ville de Colmar
et ont lancé des bombes.
Une d'elles est tombée sur l'éco¬

le supérieure des filles des sœurs
de Ribeauvilliers et a atteint la
grande école des garçons avoisi-
nante. Seuls des carreaux ont été
détruits.
Une seconde bombe a fait ex¬

plosion sur la rue de Strasbourg
et a blessé plusieurs personnes
qui ont dù être transportées à
l'hôpital.
Il est probable que ces bombes

étaient destinées à l'aérodrome
qui se trouve dans le voisinage et
à la nouvelle caserne de chasseurs.

Paris, 1i) Mars

□□ On télégraphie de Suisse au
Nouvelliste :

a La mauvaise humeur alle¬
mande continue à se traduire en
Alsace par des mesures de plus en
plus vexatoires et ridicules.

« Le général gouverneur de fal-
kenhausen a décidé qu'entre autres
les produits de la faïencerie de
Sarreguemines portant la marque
de fabrique en français ne seront
plus admis dans le commerce que
jusqu'au lor mai. Or, il en existe
en allemagne des stocks évalués à
plusieurs millions. A la demande
formulée par les détaillants de
vouloir bien permettre l'écoule¬
ment des marchandises actuelle¬
ment en magasin, il a été répondu
que le gouvernement militaire
n'acceptait aucune observation et
qu'il s'en tenait à son arrêté. »

Neuhaven, 18 Mars

ce Ce matin, le vapeur Glenartney
allant de Bankok à Londres avec

une cargaison de riz, a été torpillé
et coulé en une demi-heure près
du bateau-phare de Sovereign. Un
novice a été tué.

Un torpilleur a pu sauver le
capitaine et quarante et un hom¬
mes d'équipage.

Stockholm, 11) Mars

ce Le premier navire neutre arrê¬
té depuis la déclaration franco-
anglaise sur le blocus de l'allema-
gne, est le steamer suédois Gehe-
land, qui transportait un charge¬
ment de provisions à destination
d'un port allemand.
Le Geheland a été conduit à

Tees.
Son chargement sera probable¬

ment vendu.
Athènes, 11) Mars

ce Suivant les informations que
YHestia reçoit de Sofia, le gouver¬
nement bulgare semble se prépa¬
rer à prendre dans les Balkans
l'initiative d'un mouvement.

Ces informations vont jusqu'à
assurer que des communications
seront faites de Sofia aux gouver¬
nements d'Athènes et de Bucarest
et que les propositions de la Bul¬
garie seront de nature à être ac¬
ceptées facilement par les deux
gouvernements.

Washington, 19 Mars
ce En prévision de l'intervention
de l'Italie aux côtés des Alliés, les
banquiers et exportateurs italiens
de New-York et les banques amé¬
ricaines ayant des relations avec
l'Italie ont opéré ces jours der¬
niers d'importantes ventes de pa¬
pier allemand.

Genève, 19 Mars

ce On mande de vienne que la
cour martiale de celte ville vient
de juger pour espionnage et haute
trahison, une quarantaine d'offi¬
ciers tchèques,

La moitié d'entre eux ont été
condamnés à la peine de mort et
passés immédiatement par les
armes.

Bucarest, 19 Mars

ce Le bureau de recrutement de
Bucaresr vient d'afficher un avis
d'après lequel les classes 1909,
1910, 1911, 1912, 1913, 1914 et
1915 sont appelées sous les dra¬
peaux.

Sofia, 19 Mars
ce Le gouvernement bulgare vient
de passer la commande à des usi-
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lies italiennes de trois cent mille
fusils avec une date de livraison
très rapprochée. La Bulgarie a été
obligée de s'adresser à l'industrie
italienne, attendu que la Rouma¬
nie, conformément à la conven¬

tion roumano-bulgare concernant
le transit entre les deux pays, ne
peut pas permettre le passage des
armes achetées par le gouverne¬
ment bulgare en autriche et en
allemagne.

Bucarest, 19 Mars
m Les Bulgares résidant à Buca¬
rest ont tenu le 14 mars une réu¬
nion dans laquelle ils ont voté un
ordre du jour disant que la Bulga¬
rie et la Roumanie doivent, pour
sauvegarder les intérêts balkani¬
ques, marcher côte à côte et rester
étroitement unies avec les autres
Etats de la péninsule.
L'ordre du jour se termine par

une véhémente protestation contre
les tendances germanisatrices de
quelques diplomates qui veulent
détourner le peuple bulgare de
son attachement à la cause des
Alliés.

Londres, 19 Mars
qo L'Evening News, de Copenha¬
gue, apprend de berlin qu'un
conseil de guerre aurait lieu, cette
semaine, au quartier général alle¬
mand, dans le voisinage de Lille.
Le kaiser et son chef d'état-

major général sont déjà arrivés et
eurent des entretiens avec les
princes héritiers d'allemagne et de
bavière.
Le roi de saxe a quitté dresde,

hier soir, pour se rendre au quar¬
tier général'. On croit que le roi
de Wurtemberg assistera aussi à
cette conférence, au cours de la¬
quelle des décisions de la plus
grande importance seront prises.
an Le correspondant du Times, à
Pétrograd, télégraphie, le 17 Mars,
les renseignements recueillis sur
les mouvements des troupes alle¬
mandes, et confirme que quelques-
uns des 33 corps d'armée, massés
sur le théâtre oriental de la guerre,
ont déjà été transportés en France
et en Belgique.
od Un télégramme de Copenha¬

gue dit que les habitants de plu¬
sieurs îles danoises ont vu une

flotte de zeppelins et d'aéroplanes
volant au-dessus de la mer du
Nord.

Copenhague, 19 Mars
an Une subite et considérable
gelée s'est produite dans l'est et
dans le sud de l'allemagne, détrui¬
sant la presque totalité des plants
de pommes de terre.

Paris, 19 Mars

on Le Moniteur de Dresde, organe
du gouvernement saxon, apprend,
de source militaire autorisée, que
l'armée allemande va être obligée
d'avoir recours à des projectiles
nouveaux.

Elle va employer, notamment,
des balles dum-dum, afin que les
blessés alliés soient mis définiti¬
vement hors de combat.

Londres, 19 Mars

an Un statisticien anglais estime,
après avoir consulté une masse
énorme de documents, que la
guerre aura coûté, le 31 Juillet
prochain, 228 milliards 697 mil¬
lions 500.000 francs aux belligé¬
rants actuels.
Sur cette somme formidable, il

impute 121 milliards 772 millions
500.000 francs aux Alliés.
Pour arriver à ce total, le sta¬

tisticien anglais a fait entrer en
ligne de compte, non seulement
les dépenses réelles des gouver¬
nements, mais encore la valeur
des propriétés détruites, et même
la valeur capitalisée des hommes
tués.

Berne, 18 Mars

□n Les arrêts à Fribourg de trains
de prisonniers français retour
d'allemagne, ayant été supprimés
pour des raisons de service, la
population attribua celte mesure
aux menées allemandes.

Les Fribourgeois se sont livrés,
hier, à la gare et dans la ville, à
des manifestations que la gendar¬
merie n'a pas réussi à empêcher.
Le gouvernement fribourgeois a
tenu, à ce propos, une séance
extraordinaire et a adressé à la

population un appel l'invitant au
calme.

L'autorité fédérale a profité de
la suspension momentanée du
transport des rapatriés pour étu¬
dier le rétablissement des arrêts
à Fribourg, et elle a donné ainsi
satisfaction à la population.

Madrid, 19 Mars

□□ On confirme que le transport
Macedonia, qui s'était évadé, lundi,
de Las-Palmas,où il était interné,
a été repris par un croiseur an¬
glais.
Le gouvernement espagnol or¬

donne une enquête pour établir
quelles responsabilités sont en
jeu.

Le Macedonia, avant de quitter
Las-Palmas,avait coupé ses amar¬
res pour éviter le bruit.

Londres, 19 Mars

□□ Un navire anglais a arrêté, en
vertu du blocus, le vapeur suédois
Grekland, chargé de lard et d'au¬
tres provisions destinés à un port
allemand. La cargaison sera pro¬
bablement vendue.

□□ Le vapeur Hyndford est arrivé
à Gravesend avec de légères ava¬
ries, causées, croit-on, par une
torpille au large de Beachy-Head.
Un des matelots du bord aurait
été tué.

EN VILLE

AVIS
Les Vétérans pensionnés de la 1611e

Section qui ont fourni leur certificat de
vie sont invités à retirer dès aujour¬
d'hui, au Café Bordon, leur bon de
pension 11)15.

ÉTAT-CIVIL D'AIX-LES-BAINS
Du 12 au 19 Mars 191.',

DÉCÈS
Morilhât, Antoine, (57 ans; Davoine, Jo-

scph-Félicien, 5 ans ; Mothe, Philippe-Pierre,
49 ans ; Hochet, Claude, 69 ans ; Girard.
Joseph, 87 ans; Pochât, Jérôme, Plâtrier-
Peintre, 48 ans.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

A La Boisselle

Les allemands ont subi des pertes sensibles
Aux Eparges

L'ennemi a laissé de nombreux morts sur le terrain

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 20 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 9 h. 30)

mA LA BOISSELLE, au nord-
est d'Albert, les allemands,
après un violent bombarde¬
ment, ont tenté une attaque de
nuit, qui a été repoussée. Ils
ont subi des pertes sensibles.
nn EN CHAMPAGNE.—Dans la
nuit de vendredi à samedi, l'en¬
nemi a contre attaqué à l'ouest
de Perthes. Il a été repoussé.
Dans la journée de samedi,

aucune action d'infanterie.
Notre artillerie a pris sous

son feu un rassemblement

allemand, qui a beaucoup souf¬
fert.

oo EN ARGONNE.— Vers Bo-

lante, bombardement assez
violent, sans attaques d'infan¬
terie.

ce AUX ÉPARGES. — Nos pro¬

grès ont continué. Après avoir
repoussé deux contre-attaques,
nous nous sommes emparés
de la plus grande partie de la
position allemande, disputée
depuis deux jours.

A trois reprises, l'ennemi a
contre attaqué, sans pouvoir
rien regagner. Il a laissé de
très nombreux morts sur le

terrain, et nous avons fait des
prisonniers.
CE AU SUD DES ÉPARGES.
Au bois Bouchot, nous avons

repoussé une contre-attaque.
ce EN VOIVRE. — Au bois Mor-

temare, notre artillerie a détruit

un blockhaus et fait exploser
plusieurs caissons et dépôts de
munitions.

□a AU BOIS LE PRÊTRE.—
Nous avons réalisé quelques
progrès.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 20 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 20, à 23 heures)

ce RIEN A SIGNALER.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 20 Mars

CE LA SITUATION est station-
naire sur le Front britannique,
depuis le 15 Mars.
Les tranchées au sud de

Saint-Eloi, dont nous n'avions
repris qu'une partie, sont au¬
jourd'hui ou abandonnées par
l'ennemi ou en notre posses¬
sion. Quelques-unes ont été
nivelées. Au cours des combats

qui ont eu lieu sur ce point,
nous avons repoussé facile¬
ment, dans la soirée du 15
Mars, une attaque isolée à
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Saint-Eloi, effectuée par 200
allemands, dont nous avons
tué ou blessé les deux tiers.

□□ DANS la RÉGION DE NEUVE-

CHAPELLE, les allemands ont
gaspillé une grande quantité
de munitions en bombarde¬

ments intermittents qui n'ont
eu que des résultats insigni¬
fiants.

Le principal objectif de l'en¬
nemi, le 17 Mars, a été Neuve-
Chapelle, l'Epinette et Given-
chy. La bravoure et l'élan des
troupes anglaises, sous la con¬
duite du chef habile et décidé

qu'est le général Haig, ont
prouvésans conteste, au cours
des opérations de la semaine
dernière, autour de la Neuve-
Chapelle, que les quatre mois
passés dans les tranchées
n'ont porté aucune atteinte à
leurs qualités combatives.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 20 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□□ Sur la rive gauche du Niémen,
nous avons occupé Vessée après
un combat.
Notre cavalerie a poursuivi les

allemands qui se replient sur
Seyni.
Dans la direction de Prasnysch

et Ostrolenka, les actions de détail
continuent, pour la possession de
villages et de hauteurs isolés.
Dans les Carpathes, l'ennemi a

attaqué sans succès nos positions,
sur le front de Cenjnovitz-Gorlitz-
Ropitzarous-Skaia et dans la di¬
rection de Mannkateh.
Sur les autres fronts pas de

changements importants.
Londres, 20 Mars

□d Le correspondant du Daily
News, à Rotterdam, annonce que
les Russes ont remporté un succès
complet, par leur soudaine et ra¬

pide avance dans l'extrême nord
de la prusse orientale.
En face de Mcmel, les troupes

allemandes gardant la frontière
furent surprises et éprouvèrent
de lourdes pertes, ayant fui à tra¬
vers les plaintes sablonneuses,vers
les forteresses de la Raltique.
Par suite du dégel, les opéra-

lions sont devenues impossibles,
dans tout le secteur du front
nord, depuis le confluent de la
Bobre et de la Narew, jusqu'à la
forêt d'Augustowo.
Les allemands'ne cessent d'ame¬

ner des munitions par la route de
Lvck.
Le bombardement d'Ossowiecz

a pris fin.
Tout l'immense territoire cou¬

vert de marais et de fondrières,
qui s'étend des deux côtés de la
route de Lyek, et sur la rivedroite
de la Bobre, est maintenant dé¬
barrassé de soldats vivants; mais
mais il est littéralement couvert
de cadavres.

Genève, 20 Mars

on D'après la Gazette de Cologne,
le ministre des travaux publics
allemand a déclaré que la réfec¬
tion des voies ferrées, après la
seconde invasion russe en prusse
orientale, cofilera de 15 à 20 mil¬
lions.

Cracovie, 20 Mars
□n Un aviateur faisant le service
de Przemysl à Cracovie, apporte
de grosses nouvelles.
Après avoir inspecté ses trou¬

pes, le commandant de la place
est d'avis de demander à l'ennemi
les conditions de reddition, pour
les raisons suivantes:

1" Les premiers forts protègent
très insuffisamment la défense de
la ville.

2" Le nombre d'obus de l'enne¬
mi prouvent que son artillerie est
à portée suffisante pour détruire
les ouvrages les plus importants.

3° La canonnade du côté ouest,
prouve que l'ennemi se dirige
vers la porte principale de la for¬
teresse.

4" La situation sanitaire et éco¬

nomique de la ville est intenable.

Genève, 20 Mars
oo On mande de Londres au Car¬
rière délia Sera:
Suivant une dépèche de Pétro¬

grad, le général hindènburg serait
dans l'obligation d'arrêter son of¬
fensive.

Des efforts seront peut-être en¬
core tentés dans la région de Na¬
rew.

Il est probable que les troupes
a 11émandes reçu 1eron t j u sq u 'à leur
frontière, pour occuper des posi¬
tions fortifiées.
Suivant l'opinion de plusieurs

critiques militaires, d'ici peu les
allemands seront contraints d'a¬
bandonner le siège d'Osssowieez.

L'aventure Turque
Pétrograd, 20 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Pas de changements dans la
situation, ni dans les positions ré¬
ciproques des belligérants.
□□ Après avoir perdu Khopa et
évacué Artvine devant l'avance
incessante des Russes dans la ré¬

gion du Tchorok, les turcs avaient
choisi comme nouvelle base de
ravitaillement le port d'Arkhave à
20 kilomètres au sud de Khopa.
Avant-hier, après une série de

combats, les Russes ont occupé
ce port, obligeant ainsi l'ennemi à
chercher encore plus au sud une
base nouvelle.

De cette façon, après la réoccu¬
pation de la région de Batoum,
les Russes avancent de plus en
plus dans le Lazistan (région en¬
tière de la mer Noire habitée par
les tribus Lazes)et forceront bien¬
tôt les turcs à se retirer de la ré¬

gion d'Olty, sous la menace de
voir leur retraite coupée.

Pétrograd, 20 Mars
□n On confirme officiellement la
nouvelle que l'escadre russe s'est
rapprochée de la côte occidentale
du Bosphore, ce qui a causé une
grande panique à Constantinople.

Le Hamidieh, le Medjidieh et le
Breslau. pour éviter d'être coulés
dans le port, s'apprêtent à sortir
en mer et devront accepter le
combat dans le Bosphore ou ga¬
gner un port neutre.
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LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Paris, 20 Mars

(Communiqué du Ministère de la Marine)
□d Le Ministère de la Marine com¬

munique la noie suivante :
« Les renseignements parvenus

au Ministère de la Marine font
ressortir la part importante el
brillante prise par la division
française, dans le combat du 18
mars, aux Dardanelles.
C'est à nos cuirassés qu'est re¬

venu l'honneur d'attaquer à courte
portée, les forts du défilé. Ils l'ont
fait avec une vigueur hautement
appréciée par les marins anglais.
Dans un compte rendu télégra¬

phique, M. le contre-amiral Gué-
pratte signale que l'honneur du
pavillon a été pleinement satisfait,
bien que chèrement acheté par la
perte du Bouvet.
Le nombre actuellement connu

des survivants de ce cuirassé est
de 64. Sur les autres navires de la
division, le nombre des blessés et
tués est très faible. »

Paris, 20 Mars

an M. Augagneur, Ministre de la
Marine, a adressé à l'amiral Gué-
pratle, commandant la division
navale des Dardanelles, un télé¬
gramme lui exprimant,et le priant
de transmettre aux officiers et ma¬
rins sous ses ordres, ses félicita¬
tions et celles du gouvernement,
pour leur courage, ses condoléan¬
ces pour les glorieuses pertes
éprouvées, et sa foi absolue dans
le succès final qu'assurent l'éner¬
gie et les efforts des états-majors
et des équipages.

Athènes, 20 Mars

cio Les dépêches qui parviennent
des iles et particulièrement de Té-
nédos et de Mitylène donnent les
renseignements suivants :

Le cuirassé Gaulois est mouillé
à l'îleMavria, en eau peu profonde.
/I est atteint notamment à la ligne
de flottaison. Le mauvais temps a
retardé les réparations qu'on a
l'espoir d'effectuer rapidement.
Le cuirassé Cluirlemagne se

trouve au côté du Gaulois afin de
lui porter secours en cas de besoin.
On manque de détails précis sur

les dégâts subis par les forts. Ces
dégâts doivent être des plus im¬
portants.
Le fort Koum-Kalé, réparé par

les Turcs, a eu, avant-hier, un tir
précis.

Londres, 20 Mars

□d On mande d'Athènes au Dailij
Telegraph :

« Des dépêches de Mitylène di¬
sent que les Turcs du littoral de
Smyrne ont reçu d'importants
renforts. Les autorités envoient le
matériel du chemin de fer de
Cassaba -Aidin, à l'intérieur, et
prennent des mesures pour facili¬
ter la destruction rapide de la
voie ferrée. »

Pètrograd, 20 Mars
cm Après avoir bombardé avec
succès les fortifications de Vourla,
le croiseur Askold, qui s'est joint,
comme on le sait, à la (lotte anglo-
française opérant aux Dardanelles,
a pénétré, en revenant de Smyrne,
dans les détroits, afin de protéger
les navires occupés à repêcher les
mines.

Les opérations militaires de
Smyrne sont momentanément in¬
terrompues.

Athènes, 20 Mars

□d Un conseil des amiraux, tenu
hier, à bord du Sujfren, aurait
décidé d'exécuter très prochaine¬
ment une nouvelle attaque géné¬
rale.

Ténêdos, 20 Mars

□d Aujourd'hui, le mauvais temps
a empêché la reprise des opéra¬
tions.

Londres, 10 Mars (O/ficiel)
on Des mines flottantes ont coulé
les cuirassés anglais Irrésistible el
Océan, ainsi que le cuirassé fran¬
çais Bouvet: Ce dernier a été en¬
glouti en trois minutes.

Athènes, 20 Mars

□d Les navires alliés sont rentrés
le vendredi 19 au matin dans les
détroits et ont recommencé à par¬
tir de neuf heures el demie un

violent bombardement.

□d Au cours du bombardement
des Dardanelles, un petit bâtiment
anglais coula près de Sagandire.

Londres, 20 Mars

□d Le Bureau de la Presse publie
le récit, autorisé par le général
Joffre, fait parle Témoin oculaire
anglais attaché au grand quartier
général français sur les opérations
en Champagne. Ce récit est accom¬
pagné d'une carte indiquant avec
une grande précision la nature du
terrain et les différents fronts oc¬

cupés successivement par les trou¬
pes françaises.
Faisant allusion à la capture de

la côte 196, le Témoin déclare que
cette opération a été une des plus
brillantes de la campagne. La
garde prussienne vint se briser
contre les positions françaises en
subissant des pertes énormes. Les
prisonniers ont déclaré qu'un ré¬
giment avait eu son colonel et
tous les officiers supérieurs tués
ou blessés. Le Témoin oculaire
résume ainsi la portée des opéra-
lions des troupes françaises dans
cette région :

« 11 s'agit d'un effort soutenu
entrepris dans le but d'exercer une
poussée constante sur la première
ligne de défense de l'ennemi, de
gêner ses communications par la
voie ferrée entre Bazancourt et

Challerange, et d'user ses réserves
d'hommes et de munitions.

« Jusqu'à présent les Français
ont fait des progrés constants, et
on peut en juger par le fait que
pas un seul jour ils n'ont été con¬
traints de se replier derrière les
lignes qu'ils occupaient dans la
matinée, et cela en dépit des con¬
tre-attaques innombrables; il ne
s'agit pas là d'une simple question
de terrain, mais de la supériorité
morale qui s'affirme chaque jour
davantage. Les troupes françaises
effectueront-elles bientôt une per¬
cée ? On ne saurait se prononcer
actuellement, car ce serait là un
succès étonnant pour une pre¬
mière tentative el il se peut cpi'il
soit nécessaire de harceler l'enne¬
mi sur un grand nombre de points
avant de pouvoir rompre ses lignes
sur un point déterminé. Mais les
opérations qui se déroulent actuel¬
lement nous rapprochent chaque
jour de la solution el nous per-
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mettent d'envisager le moment où
nous pourrons aller de l'avant. »

Londres, 20 Murs
an On mande de New-York au

Daily News que le croiseur anglais
armé Orama, qui a amené les pri¬
sonniers du Dresden à Valparaiso,
signale que, le 11 novembre, au

large de La Plata, il a donné la
chasse au navire armé allemand
Navarra et l'a coulé sans qu'il soit
atteint lui-même par aucun pro¬
jectile.
L'équipage du vaisseau alle¬

mand, réfugié dans les embarca¬
tions, fut recueilli par YOrama.

Paris, 20 Mars
□c Par décision du ministre de la
marine, les cuirassés Bretagne et
Provence effectueront des essais à
Toulon.

Ces bâtiments quitteront le port
de construction préalablement à
tout essai préliminaire, en route
libre, dés que l'achèvement sera
suffisamment avancé.
S'il reste de menus travaux à

exécuter, ils seront effectués au

cours des essais.
Londres 20 Mars

od L'Amirauté annonce qu'il y a
tout lieu de croire que le Karls-
ruhe a été coulé dans la région des
Antilles, au mois de novembre.
Les hommes de l'équipage qui

ont pu être sauvés sont parvenus
en allemagne à bord du vapeur
Rio Grande, qui était l'auxiliaire
du Karlsruhe.

□o Le Bluejacket fait route vers

Southampton avec son avant plein
d'eau.

Amsterdam, 20 Mars
□d On reçoit ici, de Dunkerque,
la nouvelle que le prince héritier
de bavière a été grièvement blessé
par un éclat d'obus.
□□ Le Lokal Anzeiger confirme
que le kaiser a nommé le baron
von kuehlman, ambassadeur ex¬
traordinaire et ministre plénipo¬
tentiaire à La Haye.

Paris, 20 Mars
an Une lettre arrivée à Nancy par
la Suisse, adressée par un habi¬

tant de la Lorraine annexée, si¬
gnale que les allemands viennent
d'évacuer tous les villages de la
frontière, y compris la zone de
défense de Metz.

Londres, 10 Mars (Officiel)
□d Le Gouvernement britannique
possède des documents prouvant
que le corps consulaire allemand
en Perse et les agents de la mai¬
son allemande Wœnnkhaus ont

organisé des intrigues en vue de
faciliter l'inVasion de la Perse par
les ottomans, et de soulever une

violation de la neutralité persane.
Les mêmes agents avaient orga¬
nisé un complot, dans lequel ils
comptaient impliquer l'Afghanis¬
tan et l'armée indiennede la fron¬
tière.

Le Gouvernement a entre les
mains les communications échan¬
gées entre la légation allemande
en Perse et le consul allemand de
Boushir. D'importants charge¬
ments d'armes arrivèrent à Bou¬
shir, et furent transportés à l'inté¬
rieur avec la complicité de la gen¬
darmerie et des officiers suédois,
à l'instigation de la légation alle¬
mande. Les télégrammes échangés
entre la légation et le consul éta¬
blissent, de façon irréfragable,
leur complicité. Le consul télé¬
graphia à la légation.
Un officier suédois vint chercher

les armes; son intervention a été
secrète d'un bout à l'autre.

Paris, 20 Mars

□e Des bruits sensationnels n'ont
cessé de courir, pendant toute la
matinée, aujourd'hui, sur les déci¬
sions graves que serait sur le
point de prendre la Roumanie, et
auxquelles même un commence¬
ment d'exécution aurait été donné
dans la journée d'hier, décisions
qui engageraient d'une façon assez
pressante un conflit possible avec
l'an triche.

Londres, 20 Mars

qd Les journaux publient une let¬
tre d'un officier anglais, qui a pris
part à l'engagement de Neuve-
Chapelle.
Selon cette lettre, les allemands

ont achevé des centaines de bles¬
sés anglais, au cours du combat.
Cet officier tient d'une source

hors de tout soupçon, qu'après
l'attaque, les allemands ayant
trouvé un officier anglais, gisant
blessé sur les (ils de fer barbelés,
l'ont criblé de coups de fusil et ont
ensuite braqué sur lui une mitrail¬
leuse, afin d'être bien sûrs qu'il
ne survivrait pas!

Venise, 20 Mars
m De violentes manifestations
ont eu lieu à Venise à propos du
chômage et de la cherté des vivres.
Parmi les manifestants, les fem¬
mes étaient en majorité.
Il y a eu des collisions avec la

police; de nombreusesarrestations
ont été opérées. Des agents de
police et des manifestants ont été
blessés.

So/ia, 20 Mars
□d Les organes de presse de tous
les partis sont d'accord pour affir¬
mer que les peuples balkaniques
ne peuvent rester spectateurs in¬
actifs d'événements qui vont chan¬
ger tout l'équilibre de la pénin¬
sule.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

EN CHAMPAGNE

NOUS AVONS LÉGÈREMENT PROGRESSE
Dans les Vosges, le Combat continue

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 21 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 9 h. 30)

nn L'ENNEMI a, de nouveau,
bombardé (27 obus) la cathé¬
drale de Soissons, qui a grave¬
ment souffert, et sur laquelle,
contrairement aux assertions

allemandes, aucun poste ni
observatoire n'a jamais été ins¬
tallé, pas plus que n'y a été
arboré le drapeau de la Croix-
Rouge.
od EN CHAMPAGNE. — Nous

avons, dans la soirée du 20,
légèrement progressé à l'est
de la cote 196 (nord-est de
Mesnil).
Dans la journée du 21, sim¬

ple bombardement.
no EN ARGONNE.— Fusillade

assez vive toute la journée, sans
attaque d'infanterie.
□o AUX ÉPARGES. - Nous avons

maintenu nos gains d'hier,
malgré deux violentes contre-
attaques, qui ont été repous¬
sées et ont subi de fortes

pertes.
on DANS LES VOSGES.—Après
avoir perdu, dans la journée
d'hier, le grand et le petit Reis-
chakerkopf, nous avons repris
le petit et contre-attaqué pour
reprendre le grand.
Le combat continue.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 21 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 21, à 23 heures)

ao Depuisle communiquéd'hier
soir, aucune modification n'est
signalée dans la situation.

NOTE

Comment est mort le conseiller
d'Etat Collignon, engagé volon¬
taire.

Le 46e régiment d'infanterie, illustré
par le souvenir de la Tour d'Auvergne,
vient de perdre un soldat dont il était
fier, le Conseiller d'Etat Collignon, an¬
cien préfet, âgé de 58 ans. Il s'était
engagé au 46e régiment ; il avait refusé
le galon de sous-lieutenant et avait
fait toute la campagne comme simple
soldat. Le colonel lui avait confié la

garde du drapeau, et tous aimaient à
voir auprès des trois couleurs ce trou¬
pier à barbe blanche qui portait sur sa
capotte la rosette rouge.
Le 1(> Mars, à Yauquois, le régiment

occupait le village bombardé ; les hom¬
mes avaient cherché un abri dans les
caves des maisons en ruines. Sous la

pluie des obus, Collignon sortit pour
aller porter secours à un soldat blessé ;
un éclat d'obus l'atteignit à la carotide
et il mourut presque aussitôt.
Il a été enterré le 18 Mars, à Aubre-

ville; tous ses compagnons d'armes ont
pleuré sa mort. Afin de commémorer
le souvenir de Collignon, non moins
glorieux que celui du premier grena¬
dier de France, son nom, aux appels
du 46e régiment, suivra le nom de La
Tour d'Auvergne; selon la tradition, il
sera répondu : « Mort au champ d'hon¬
neur ! »

»

« *

ÉCHEC COMPLET D'UN RAID
DE «ZEPPELINS» SUR PARIS

Paris, 21 Mars

od Un zeppelin a lancé deux bom¬
bes sur Paris.
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Une troisième provoqua un
incendie à Neuilly-sur-Seine, ban¬
lieue de Paris.

Paris, 21 Mars (O/Jiciel)
□□ La nuit dernière, entre 1 h. 5
et 3 heures, quatre zeppelins se
sont dirigés sur Paris, venant de
la direction de Compiègne, suivant
la vallée de l'Oise.
Deux d'entre eux ont été con¬

traints de faire demi-tour avant
d'arriver à Paris, l'un à Ecouen,
l'autre à Mantes.
Les deux autres, attaqués par

l'artillerie de la défense, n'ont
passé que sur des quartiers de la
périphérie Nord-Ouest de Paris et
dans les régions voisines de la
banlieue. lisse sont retirés après
avoir lancé une douzaine de bom¬
bes dont quelques-unes n'ont pas
éclaté.

Les dégâts matériels sont peu
importants. Sept ou huit person¬
nes ont été atteintes, une seule
sérieusement.

Les différents postes de défense
contre les aéronefs ont ouvert le
feu contre les zeppelins, que les
projecteurs ont constamment
éclairés. L'un des zeppelins paraît
avoir été atteint. Les escadrilles
d'avions ont pris part à l'action,
mais la brume les a gênées dans
leur poursuite.
En définitive, le raid des zeppe¬

lins sur Paris a complètement
échoué et a permis de constater
le bon fonctionnement du dispo¬
sitif de défense. La population
parisienne a été, comme toujours,
parfaitement calme.
Pendant leur trajet de retour,

les zeppelins ont lâché, sur Com¬
piègne, douze bombes incendiaires
ou à explosifs, qui n'ont occasion¬
né que des dégâts matériels sans
importance.
Trois autres bombes ont atteint,

sans produire aucun résultat, Ri-
bécourt et Dreslincourt, au nord
de Compiègne.

Paris, 21 Mars
Le Bureau de la Presse communique :

qo Des zeppelins ont été signalés
la nuit dernière, de Compiègne.
L'alerte fut aussitôt donnée. Tout
fut éteint.

Sur leur passage, les aéronefs
ont jeté, sur Asnières, 8 bombes,
qui ont tait trois blessés.
A Neuilly, une maison a reçu

une bombe. Un petit incendie s'est
déclaré, qui a été rapidement
éteint. Il n'y a pas eu de victimes.
A Levallois, un maison d'un éta¬

ge a été démolie par un projectile.
Deux jeunes gens ont été retirés
des décombres sains et saufs.
A Courbevoie, un ouvrier a été

assez grièvement blessé par une
bombe; un autre a été blessé légè¬
rement.

A Paris, la bombe qui est tom¬
bée rue des Dames et rue Dulong,
n'a pas fait de victimes.
En Seine-et-Oise, les zeppelins

sont passés sur St-Germain, entre
1 h. 30 et 2 heures.
Les aéronefs, signalés de Man¬

tes, ont été canonnés par le fort
de Poissy. Ils ont lancé trois bom¬
bes, dont deux explosives. Elles
n'ont fait aucune victime.
Ont a également signalé le pas¬

sage des dirigeables ennemis à
Domont et â Argenteuil.

»

* ♦

□□ Le génénral Bailloud, désigné
sur sa demande pour commander
une fraction du corps expédition¬
naire d'Orient, a quitté Rennes où
depuis trois mois il commandait
la 10e région, à destination de
Marseille.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 21 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□n Sur la rive droite du Niémen,
les allemands ont été rejetés,
après un combat, de Tauroggen,
au-delà de la frontière.
Un autre détachement russe,

développant une offensive impé¬
tueuse, a atteint Memel, le 18, à 8
heures du soir.

Après un combat de rues, an-
quel la population a pris part, il
s'est emparé de la ville.
Sur la rive gauche du Niémen,

au cours des combats de ces

derniers jours, l'ennemi a été
contraint d'évacuer la bourgade
de Pihviski et la région située à
l'est de la ligne Ozero-Dirbia-Ko-
poiowo.
Sur la rive droite de la Narew,

les combats gardent le caractère
d'engagements partiels.
Une attaque des allemands, du

côté de Myszinec, et vers Kalidlo,
a abouti à un échec complet.
L'ennemi menait l'offensive par

colonnes épaisses.
Il a subi des pertes énormes.
Sur la rive gauche de la Vistule,

on ne signale aucun engagement.
Dans les Carpathes, selon des

rapports supplémentaires, datés
du 18, notre contre-attaque dans
la région située au sud de Cien-
kowic, nous avons infligé une
grave défaite à la 39e division de
honved.
Dans la région située au sud de

Gorlice, les unités autrichiennes
ont attaqué plus énergiquement.
Au cours d'une de nos contre-

attaques nous avons fait plus de
800 prisonniers.
Près de Moldawsko, nous avons

enlevé une hauteur fortifiée par
l'ennemi.
Les contre-attaques de l'ennemi

aussi bien que les attaques réité¬
rées qu'il a tentées, dans la région
de Rozanka, sont restées sans ré¬
sultats.
En galicie orientale, un combat

s'est engagé au nord de Nadvornia
où l'ennemi occupe une position
très fortifiée.
A Przemysl, le 18, dès le matin,

l'ennemi a ouvert le feu contre
nos positions et l'a continué toute
la nuit, dépensant des quantités
énormes de munitions, ce qui est
sans précédent jusqu'ici.
Le 19, à cinq heures du matin,

des forces importantes de la gar¬
nison tentèrent une sortie qu'elles
espéraient décisive, dans la direc¬
tion de l'est, sur le front Medyka-
Bykow-Pleszowice.
Vers deux heures de l'après-

midi, l'ennemi ayant subi, sous
notre feu, des pertes immenses,
fut rejeté sur la ligne des fortins,
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sans avoir pu atteindre nos tran¬
chées.
Nous avons fait 3.000 prison¬

niers, dont 78 officiers, et sept
mitrailleuses, appartenant à la 23e
division de honved, qui forme le
noyau de la garnison de la forte¬
resse.

Pétrograd, 21 Mars
an Suivant des renseignements
complémentaires, la sortie exécu¬
tée par la garnison de Przemysl a
été effectuée par la 23r division
tout entière des honveds, compo¬
sée des 2e, 5e, 7'' et 8e régiments.
En repoussant cette sortie, nous

avons fait prisonniers 107 offi¬
ciers, dont le commandant du 2e
régiment de honveds et 3.954 sol¬
dats.
Nous avons pris en outre 16 mi¬

trailleuses.
Au dire de tous les prisonniers,

les pertes de la susdite division
de honveds en tués et en blessés
sont énormes.

Pétrograd, 20 Mars
oo La délégation militaire fran¬
çaise ayant à sa tète le général
Pau, a quitté Varsovie pour ren¬
trer à Paris.

L'aventure Turque
Pétrograd, 21 Mars

(Communiqué de VEtat-.\tajor du Caucase)

od Dans la direction de Tchorock,
notre artillerie et notre infanterie
ont repoussé, avec succès, les ten¬
tatives faites par les turcs pour
s'emparer des positions que nous
avions occupées.
Dans la direction d'Olty nos élé¬

ments d'avant-garde ont progressé
après avoir mis en fuite les Aska-
ris et des bandes turques.
Sur les autres points du front,

aucune action.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Sofia, 21 Mars

an D'après des renseignements
reçus par letat-major bulgare, il
y aurait, sur les deux rives des
Dardanelles, quelques forts dissi¬
mulés construits par les allemands.
Suivant une consigne, ces forts

ne doivent révéler leur existence
que lorsque l'escadre franco-

anglaise sera entrée dans le goulet.
Alors les batteries cachées doivent
ouvrir le feu et prendre les navi¬
res par derrière.
Suivant l'avis de letat-major

bulgare, le seul moyen de réduire
au silence les forts dissimulés,
c'est de débarquer des troupes en
bon nombre.

Londres, 21 Mars

an Lord Haldane, dans une confé¬
rence sur la guerre, a fait l'éloge
de la stratégie du général Joffre.
Il a dit que les Français luttaient
dans celte guerre d'une façon ma¬
gnifique.

New-York, 21 Mars

□n On sait que l'opinion publique
encourage aux Etats-Unis la for¬
mation d'une légion de 300.000
hommes recrutés parmi les an¬
ciens soldats de l'armée active et
de la marine.
M. Hoosevelt, dans une lettre

écrite au comité, se propose avec
ses quatre fds pour servir dans
cette légion et regrette que les
Etats-Unis n'aient pas été prêts au
début des hostilités en Europe,
« car, ajoute-t-il, sait-on si nous
ne serons pas entraînés nous-
mêmes dans le conflit?»

Washington, 21 Mars
□□ A l'ambassade de la Grande-
Bretagne, on dément le bruit pro¬
venant de source chinoise d'après
lequel les ambassadeurs de la
la Grande-Bretagne de Russie et
de Tokio auraient tait des repré¬
sentations au Japon au sujet de la
Chine, ou que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis se seraient con¬
sultés dans le même but.

Rome, 21 Mars

□□ Le Bulletin Militaire annonce

pour le 31 mars l'appel des offi¬
ciers de réserve des classes 1880 à
1887, et apprend qu'immédiate¬
ment après la fermeture de la
Chambre, qui aura lieu lundi, les
ministres tiendront conseil.

m Le décret appelant sous les
drapeaux les officiers de toutes
armes appartenant aux cadres de
première ligne actuellement en
disponibilité est symptomatique,
car la plupart appartiennent à des

administrations publiques. Leur
départ produira une perturbation
qu'on ne provoquerait pas sans
de graves motifs.

Londres 21 Mars

cei Le secrétaire de l'Amirauté
britannique a publié hier le résu¬
mé des pertes éprouvées par les
navires marchands et pécheurs
anglais pendant la semaine finis¬
sant le 17 mars, c'est-à-dire termi¬
nant le premier mois du blocus
allemand.

Le total des entrées et sorties
de vapeurs de toutes nationalités
pendant celte semaine a été de
1.539.
Navires marchands coulés ou

capturés par des croiseurs enne¬
mis 0, navires marchands coulés
par des mines 0, navires mar¬
chands anglais pris ou coulés par
des sous-marins 8, 22.825 tonnes.
Trois autres navires ont été tor¬

pillés, mais ont atteint le port.
Rome, 21 Mars

on Le député Colonna, dit Cesaro,
neveu de M. Sonnino, à la suite de
l'article du député Bonomi, paru
hier dans le Messaggero, publie
dans le même journal une lettre
dans laquelle il soutient que la
Tiple-Alliance n'existe plus puis¬
que les alliés de l'Italie l'ont violée
et que M. Salandra prononça au
Parlement dans la fameuse séance

patriotique, ces paroles textuelles:
« L'Italie est désormais libre de
ses engagements. »

Râle, 21 Mars

□o On mande de vienne que le
duc d'Avarna, ambassadeur d'Ita¬
lie, a été reçu par le baron burian,
avec lequel il a longuement con¬
féré.
Cet entretien a eu une consé¬

quence imprévue: l'attaché mili¬
taire d'Italie à vienne, le comte
Caranta Lullino, est inopinément
parti pour Rome.

Ce voyage, que rien ne semblait
devoir annoncer, n'est pas sans
préoccuper vivement les autorités
navales autrichiennes et l'entou¬
rage d u m in istre des a ffa i res ét ran -
gères.
On dit que l'attaché militaire
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italien serait allé rendre visite aux

amiraux commandant les difïé-
rents ports de guerre de la pénin¬
sule.
En prévision de toute éventua¬

lité, des mesures très sérieuses
ont été prises à pola.

Huit, 21 Mars

□n Le vapeur américain Maricas,
chargé d'approvisionnements et
de divers autres articles à desti¬
nation, ostensiblement, de Gotem-
bourg et de Stockholm, mais pro¬
bablement destinés à l'allemagne,
a été capturé.

Jarrow, 21 Mars
□o Un vapeur espagnol, à destina¬
tion de l'allemagne, a été capturé
dans la Manche.

Londres, 21 Mars

□d Les allemands ont relâché le
vapeur danois Brysset, qu'ils
avaient capturé et conduit à Swi-
nemunde. Toutefois, ils ont gardé
le chargement de pétrole se trou¬
vant à bord et qu'ils avaient saisi
sans aucun droit.

an Le correspondant du Times, à
Washington, télégraphie, le 19
Mars:

« Il y a des raisons de croire
que le Prinz Eitel Friedrich sera
surveillé à Newport-News. Les
autorités américaines sont natu¬
rellement tenues au silence sur le
temps nécessaire aux réparations.
Le capitaine a annoncé qu'elles
demanderaient un mois. Cepen¬
dant, j'apprends que le croiseur
est en état de repartir immédiate¬
ment. »

Amsterdam, 21 Mars

□d Le Telegraaf annonce que des
navires de guerre allemands ont
saisi, dans la mer du Nord, le va¬

peur hollandais Zaanstroom, qui
allait d'Amsterdam à Londres
avec un chargement d'oeufs et
d'articles divers.
Ils l'auraient conduit à Zee-

brugge.
□n Suivant le Telegraaf, les alle¬
mands ont saisi le vapeur hollan¬
dais Batavier n° à, qui avait quitté
Rotterdam jeudi pour aller à Lon¬
dres, avec une cargaison de mar¬
chandises diverses.

Ils ont amené le bateau à Xee-
brugge.
Suivant le Maspode, les alle¬

mands ont relâché les équipages
et les passagers du Zaanstroom
et du Batavier n" à, à l'exception
des officiers et de 16 passagers
belges.

Le Caire, 19 Mars (Officiel)
□d On ne signale rien de nouveau
depuis le dernier communiqué.
Diverses reconnaissances, notam¬
ment celles des avions, ont trouvé
les avant-postes ennemis à peu
près inactifs et sur les mêmes
jonctions, soit à quatre journées
de marche environ du canal. Les
travaux sur la voie ferrée de Lydda
progressent lentement.
On annonce que les sauterelles

causeraient de grands dégâts dans
le sud de la Palestine.

Nisch, 21 Mars (Officiel)
on Dans la matinée, un bref com¬
bat d'artillerie a eu lieu vers Bel¬
grade, au cours duquel, cette fois
encore, notre artillerie a démon¬
tré sa supériorité. Bien que l'en¬
nemi se servit de pièces de gros
calibre, son tir est demeuré sans

résultat.
Au même moment, un combat

d'artillerie se livrait vers Prchava
où notre artillerie détruisait un
assez grand nombre de barques
assemblées dans le port d'Ada-
Kalé et coula un ponton dans le
port d'Orchawa.
Vers huit heures du soir, près

de Smederevo, un duel d'artillerie
peu important s'est engagé, mais
l'artillerie ennemie, grâce à la
précision de notre tir, a été bien¬
tôt réduite au silence.

Le Cap, 21 Mars (Officiel)
□d Les troupes de l'Union africai¬
ne ont occupé au sud-est de la co¬
lonie allemande les stations de
Davignab, Nabas, Heiragabla, Uke-
mas, Jérusalem, Schuitdfit et Mel-
lo.
Leur expédition, partie le 5

marrs, avait suivi les deux rives
dTTfleuve Orange et pris sans coup
férir le camp allemand de Schud-
rift. Elle avait attaqué le 7 les

allemands qui, au nombre de 200,
avaient établi des tranchées.
A Nabas, la lutte dura 4 heures

et demie et la position fut enlevée
d'assaut sous un feu violent des
ma users.

Les allemands s'enfuient â Kelk-
fontein, abandonnant leurs appro¬
visionnements.

EN VILLE

A LA CHAMBRE SYNDICALE DES NÉGOCIANTS
Du Ptoytès (le Lyon :

Réunion Générale du là Mars
« Après une allocution du président,

les soixante-dix membres présents à la
réunion votent à l'unanimité les vœux

suivants, présentés par le Bureau :
« 1" Que le Conseil municipal veuille

bien s'inspirer des besoins des com¬

merçants pour que, d'un commun ac¬
cord avec la Société îles Casinos, on
veuille bien ouvrir l'un de ces établis¬
sements pendant la Saison, le Grand
Cercle de préférence ;
« 2° Que le Conseil municipal insiste

auprès des hôteliers pour qu'ils veuil¬
lent bien prendre ou recevoir des
blessés aux conditions qui leur seront
stipulées, faisant remarquer que la pré¬
sence des blessés et de leurs familles
serait une source de revenus pour le
commerce en général ;

« 3" Que le Conseil municipal recons¬
titue, au plus vite, le Comité de Publi¬
cité indispensable aux intérêts de la
Station. »

« Ensuite, une discussion a lieu au

sujet du moratorium des échéances
commerciales, loyers et patentes. M.
Formé, comme commerçant, et M.
Guerrier, comme propriétaire, sont dé¬
signés pour recueillir tous les rensei¬
gnements, sur ce sujet, qui intéressent
les commerçants et qui seront donnés
dans une prochaine réunion.

M" Bachelard, avocat à la cour d'ap¬
pel de Chambérv, et M. A. Imbault-
Huart, présent à cette réunion, ont
fourni d'intéressants renseignements et
offert gracieusement leur concours

pour fournir un rapport au Syndicat.
Le président les eh a vivement remer¬
ciés.

« En fin de séance, on a fixé le mon¬
tant de la cotisation pour l'année l!)lf>
à 1 franc, en raison des circonstances
actuelles. »

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - A ix-les-Bain&
Tel. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreàu
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AUX ÉPARGES

L'ennemi a contre-attaqué cinq fois. Echec complet
EN ARGONNE

Nous avons infligé à l'ennemi deux sérieux échecs

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 22 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 23, à 9 h. 30)

oo SUR le PLATEAU de NOTRE-
DAM E-DE-LORETTE, nous te¬
nons la totalité des tranchées

disputées dans les jours der¬
niers, sauf un élément de dix
mètres qui reste aux mains des
allemands.

oo AUX ÉPARGES, l'ennemi a
contre-attaqué cinq fois pour
reprendre les positions con¬
quises par nous. Son échec a
été complet.
□O NOUS AVONS RÉALISÉ DES

PROGRÈS au nord de Badon-
viller.

LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 22 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 22, à 23 heures)

on AU NORD D'ARRAS. — A
Notre-Dame-de-Lorette, une

contre-attaque allemande nous
avait repris, avant hier soir,
quelques éléments de tran¬
chées. Nous les avons recon¬

quis hier.

on A LA BOISSELLE (nord est
d'Albert). — La guerre de mine
continue. Après avoir fait ex¬
ploser une galerie ennemie,
nous avons occupé la plus
grande partie de l'entonnoir.
on REIMS a reçu, dans la jour¬
née de dimanche, une cinquan¬
taine d'obus.

on EN ARGONNE. — Nous avons

infligé à l'ennemi deux sérieux
échecs près de Bagatelle. Nous
avons fait exploser trois mines
et deux de nos compagnies ont
enlevé d'assaut une tranchée

allemande, où elles se* sont
maintenues. Malgré une forte
contre-attaque à 500 mètres
de là, l'ennemi, après avoir fait
exploser deux mines et avoir
bombardé nos tranchées, s'est
précipité à l'attaque sur un
front de 250 mètres environ.

Après un corps-à-corps très
chaud, les assaillants ont été
rejetés, malgré l'arrivée de
leurs renforts. Notre artillerie
les a pris sous son feu pendant
qu'ils se repliaient et leur a
infligé de grosses pertes.

Paris, 22 Mars, 10 heures soir.

qd Les zeppelins menacent de nou¬
veau Paris.
A 9 heures t/2, ce soir, les pom¬

piers parcourent les rues en son¬
nant le garde à vous.
Les lumières sont aussitôt étein¬

tes.
On signale l'approche des zep¬

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 22 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
cd A l'ouest du Niémen moyen,
notre offensive continue avec suc¬

cès.
Sur les autres fronts, à droite et

à gauche de la Yistule et dans la
galicie orientale, la situation n'a
pus eu de modifications essen¬
tielles.
Dans les Carpathes nos troupes

ont remporté un succès impor¬
tant dans la région de Svidnik et
de Smolnik où nous avons em¬

porté certains secteurs de la prin¬
cipale position ennemie.
Nous avons pris, dans cette af¬

faire, 2.400 prisonniers avec 46
officiers, plus deux canons et cinq
mitrailleuses.
Toutes les attaques ennemies

dans la direction d'Aujokmoun-
katch ont été repoussées avec suc¬
cès.
Sous Przemysl, un vif combat

d'artillerie se poursuit.
Sur le front ouest, nous avons

occupé le village de Krassitchine.
Sur toute la circonférence de la
forteresse, les troupes de la gar¬
nison ont été refoulées sur la li¬

gne des forts.
Varsovie, 22 Mars

qo Le général Pau a déclaré à un
rédacteur du Courrier Varsouien
qu'après sa visite sur le front de
l'armée russe, la certitude de la
victoire des Alliés s'est encore af¬
firmée davantage.
Il a prié le rédacteur de le ré¬

péter aux Polonais, à qui cette
victoire créera une ère nouvelle

pour l'histoire de leur pays.
PRISE de PRZEMYSL

Pétrograd, 22 Mars
□□ Ce matin, 22 mars, la forte¬
resse de Przemysl s'est rendu à
nos troupes.
Un «Te Deum » de grâces a été

célébré au quartier général du
généralissime en présence de l'em¬
pereur, du généralissime le grand-

duc Nicolas et de tout l'état-
major.
cd La nouvelle de la chute de
Przemysl a provoqué un enthou¬
siasme indescriptible dans toutes
les classes de la population.
A deux heures de l'après-midi,

une imposante manifestation a eu
lieu sur la Perspective Newski.
Une foule énorme, précédé des

portraits du tsar et du généralissi¬
me et de plus de cent drapeaux
a parcouru l'avenue, chantant
l'hymne national et faisant des
ovations à tons les soldats qu'elle
rencontrait.

Vérone, 22 Mars
cd Des compagnies entières d'in¬
fanterie autrichienne, principale¬
ment composées de recrues du
Trentin, se sont rendues aux Dus¬
ses sans offrir de résistance, de
connivence avec leurs officiers.

L'aventure Turque
Pétrograd, 22 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

ne Le 20 mars, nos troupes ont
repoussé avec succès les tentati¬
ves faites par les turcs dans la ré¬
gion du littoral pour prendre l'of¬
fensive dans la région du Tcho-
rock. Les turcs, après un combat,
ont été rejetés vers Artvir.
Dans la région entre Arda-

noulch et Olty, les éléments turcs
ont été sensiblement refoulés vers
l'ouest.
Uu combat s'est également livré

dans la vallée de Chkertok, entre
nos troupes et celles des turcs.
Nous avons occupé, agrès la lutte,
deux points importants.
Les turcs ont été mis en fuite.

Nord et Belgique
Rotterdam, 22 Mars

cd Le nouvel effort de l'ennemi
sur l'Yser est en train de se pro¬
duire principalement entre Menin
et Ypres, avec des tendances plus
faibles près de Dixmude.
L'action de l'artillerie lourde se

poursuit à Nieuport, les officiers
exigeant des succès contre les
Belges. Bruges est pleine de sol¬
dats complètement équipés pour

la marche, tous prêts à partir pour
le front au premier appel.
La seconde ligne se compose

d'hommes jeunes, surtout de vo¬
lontaires qui n'ont jamais été au
feu.

Amiens, 22 Mars

cd Plusieurs taubes ont essayé
d'aller, hier matin, sur Amiens.
Ne pouvant approcher de cette
ville, où une garde les attendait,
ils se sont rabattus sur Doullens.
Dans cette ville, ils ont lâché

quelques bombes. Ils visaient la
gare; ils réussirent simplement à
labourer quelque peu des champs
voisins.

Calais, 22 Mars

cd Une nouvelle attaque de «zep¬
pelin a été tentée dans la nuit de
samedi à dimanche sur Calais.
Il était minuit, la même heure

que lors du raid du 17 mars,

lorsque les canons du front de
mer réveillaient les habitants de
salves ininterrompues, tandis que
les projecteurs fouillaient le ciel.
Cependant on ne percevait de

la ville aucun bruit de moteur.
Seuls on voyait les shrapnells
éclater très haut dans la nue au-

dessus de la mer, vers le nord-est.
Une vingtaine de coups furent

ainsi tirés contre un aéronef en¬
nemi qui suivait la côte pour dé¬
passer Calais et revenir de l'ouest
avec le vent, suivant la tactique
coutumiére.

Cependant le « zeppelin » n'osa
pas s'aventurer plus loin.
La nuit très claire, et la canon¬

nade qui le surprenait à l'arrivée
lui avaient donné à réfléchir.
Il prit le large et s'en retourna.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres, 22 Mars
(Communiqué O/Jiciel de l'Amirauté)

cd Le temps défavorable a inter¬
rompu les opérations dans les
Dardanelles.
Par suite de l'impossibilité d'exé-

cuter des reconnaissances par hy¬
dro-aéroplane, on n'a pu constater
l'étendue des dégâts causés aux
forts par les bombardements du
10 mars.

Il ne faudrait pas concevoir des
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craintes à cause des pertes provo¬
quées par les mines flottantes,
pertes qui ont empêché que l'atta¬
que ne fut poussée jusqu'à sa con¬
clusion, le jour même.

Le pouvoir de la flotte de domi¬
ner les forts par la supériorité de
son feu semble établi.

11 faudra faire face à d'autres
dangers et à des difficultés de genre
divers, mais rien n'est arrivé qui
puisse justifier la croyance que le
prix de l'entreprise dépassera ce
qu'on avait prévu.

Les pertes anglaises sont de 61
tués, blessés ou disparus.
L'amiral de Robeck a télégra-

graphié à l'Amirauté comme suit:
« Je désire appeler l'attention

de Vos Seigneuries sur la conduite
magnifique de l'escadre française.
Les pertes sévères qu'elle a subies
la laissent tout à fait inébranlée.
Le contre-amiral Guépratte l'a
conduite à l'action, effectuée à
courte distance, avec la bravoure
la plus grande. »

Londres, 22 Mars

m La liste officielle des pertes
anglaises dans les Dardanelles
vient d'être publiée.
Pour YIrrésistible qui coula, un

officier a été blessé, quatre hom¬
mes tués et quatre grièvement
blessés.
Les pertes de l'Inflexible sont de

trois officiers tués dont le com¬

mandant Rudolf Verner, 27 hom¬
mes tués et quatre blessés.

Paris, 22 Mars

qd Le correspondant de l'Agence
des Balkans à Athènes, le 20 mars,
dit que d'après les dernières infor¬
mations reçues à Athènes, il y a
peu de victimes dans l'équipage
du Gaulois.

m Les nouvelles du cuirassé Gau¬
lois sont bonnes. On procède, sur
place, à des réparations provisoi¬
res qui lui permettront de se ren¬
dre, par ses propres moyens, à
Malte où les réparations définiti¬
ves seront effectuées.

Les réparations ne demanderont
que peu de temps et bientôt le
Gaulois pourra reprendre sa place
comme unité de combat.

Londres 22 Mars

□o Le Daily Telegraph a reçu de
Malte un télégramme en date du
20 mars où il est dit que les cer¬
cles officiels, comme les autres,
considèrent les pertes subies dans
les Dardanelles comme des cala¬
mités imprévues qui accompa¬
gnent forcément une entreprise
aussi hasardeuse. Ils déclarent que
leur confiance dans le succès final
n'est nullement affaibli. On a fait
de grands préparatifs pour rece¬
voir les blessés dont 60 sont déjà
ici à l'hôpital.

□d Bien que Stamboul ait pavoisé
à l'occasion de la destruction des
navires coulés de la flotte alliée,
on déclare, de source sûre, que La
Porte a demandé à l'ambassade
des Etats-Unis d'intervenir, afin
que Constantinople n'ait pas à
subir un bombardement.
La nouvelle que l'on se prépare

à débarquer des troupes destinées
à coopérer avec les flottes a causé
une grande sensation dans lao

capitale.
Ténédos, 22 Mars

qd Huit forts des Dardanelles ont
été détruits ou gravement endom¬
magés au cours de la dernière
opération des flottes alliées.

Les pertes turquessontévaluées
à cinq mille tués et blessés. En
outre, la ville de Tchanak a été
incendiée,
L'état-major turc aurait garni

de vieilles batteries les hauteurs
de Maslah dominant Constantino¬
ple.

Malte, 22 Mars

□□ On connaît maintenant la rai¬
son du raid héroïque exécuté par
YAmethyst. Ce navire avait été
chargé du soin de couper le câble
télégraphique qui relie Kilid-Bahr
à Tchanak. J1 réussit à soulever et
à couper le câble sans être aperçu
par les batteries turques. Ce ne fut
qu'en repassant sous les canons
(les forts situés des deux côtés du
goulet, qu'il fut vu et reçut une
véritable pluie d'obus. On sait
qu'il parvint à s'échapper sans
troj) souffrir.

Londres, 22 Mars

□d Un sous-marin allemand a tor¬

pillé et coulé, au large de Beacgy
Head, hier après-midi, le vapeur
Carintom, allant de Newcastle à
Gênes.
L'équipage composé de 34 hom¬

mes, a été sauvé.
Amsterdam, 22 Mars

qq La saisie du Batavier n" 5 au¬

ra pour résultat probable que la
Hollande n'enverra pas d'approvi¬
sionnements en allemagne.
Le correspondant du Daiy Mail

ajoute que les Hollandais ne sau¬
raient comprendre comment l'a 1-
lemagne peut justifier son action,
puisqu'elle n'a pas déclaré les vi¬
vres contrebande de guerre.
Plusieurs négociants qui jus¬

qu'ici étaient germanophiles, ont
complètement changé d'opinion.

Londres, 22 Mars

on Le Morning Post annonce que
l'Italie éprouve de grandes diffi¬
cultés à obtenir du charbon gal¬
lois. Elle songe en conséquence
à faire de grands achats de char¬
bons américains à Cardiff.
On assure qu'elle affrète déjà

un certain nombre de vaisseaux
dans ce but.

Cettignè, 22 Mars
□d Le 17 et le 18 mars, l'artillerie
ennemie a exécuté un feu violent
sur tous les torts monténégrins.
Sur le front de Grahovo, l'in¬

fanterie autrichienne a engagé des
attaques partielles qui ont été re¬
poussées.
Les pertes monténégrines sont

insignifiantes.
Londres, 22 Mars

□o Le correspondant du Morning
Post à Berne télégraphie à la date
du 21 mars :

« Je viens d'avoir une longue
conversation avec un homme
d'Etat roumain qui a quitté Buca¬
rest mercredi. Ce haut personnage
m'a assuré que les 600.000 de trou¬
pes roumaines sont absolument
prêts à entrer en guerre.

« La Roumanie a des raisons

que je ne peux pas indiquer pour
vouloir attendre encore quelque
temps avant d'intervenir, mais il
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est certain qu'elle devra prendre
part à la lutte parce qu'il y va de
son existence.

« Le même homme d'Etat dit
que l'accueil fait au général Pau a
été magnifique. L'enthousiasme de
toutes les classes du peuple rou¬
main ne connaissait pas de me¬
sure. »

Paris, 22 Mars
□d Les zeppelins qui sont venus
hier sur Paris ont été signalés un
peu avant 11 heures du soir par le
poste de Choisy-au-Bac, à 11 kilo¬
mètres de Compiègne. Les dirigea¬
bles venaient de la direction de
Noyon. On croit du reste que leur
centre se trouve à Appilly, entre
Noyon et Chauny.

Nancy, 22 Mars
□d Samedi matin, un premier
avion allemand vint à Nancy à
7 h. 42. 11 vira au bout de 5 minu¬
tes vers la frontière, mais 1 h. 1/2
après, nouvelle apparition d'un
oiseau vite encadré à son tour des
flocons blancs de nos shrapnells.

Ces deux visites n'ont causé au¬

cune émotion et n'ont été accom¬

pagnées d'aucun lancement de
bombes avec résultat.

Amsterdam, 22 Mars
on C'est avec la plus grande diffi¬
culté qu'on peut acheter du pain
à cologne, où plusieurs boulange¬
ries ont affiché une pancarte por¬
tant ces mots : « Pas de pain au¬
jourd'hui. » Les boutiques où l'on
peut s'en procurer encore sont
littéralement débordées et les
stocks s'épuisent rapidement. Les
journaux attribuent cet état de
choses plutôt au système défec¬
tueux de la distribution, qu'au
manque véritable de pain.

Paris, 22 Mars
qd On mande de Madrid que, d'a¬
près des bruits qui circulent à l'île
de Teneriffe, le bateau allemand
Macédonien a été capturé par un
transport anglais à la hauteur de
l'île de Madère.

New-York, 22 Mars
m Un télégramme de San-Juan
de Porto-Rico annonce que le
vapeur Odenwald, de la compa¬
gnie Hamburg-America, qui se

trouvait dans ce port depuis le
1C1 Août, a tenté de s'enfuir en

haute mer.

Les canons du fort tirèrent
d'abord à blanc, mais le vapeur
continuant sa route, ils tirèrent à
obus.

Le vapeur rentra alors dans le
port et fut saisi parles douaniers.

Amsterdam, 22 Mars

□d Un télégramme d'Ymuiden
annonce qu'un vapeur hollandais
se trouvait, samedi, aux Downs
avec un certain nombre d'autres
vapeurs, quand un aéroplane jeta
quatre bombes sans succès.
Les vapeurs anglais ouvrirent

le feu contre le taube.
Le vapeur hollandais avait ar¬

boré son pavillon indiquant sa
nationalité.

Ymuiden, 22 Mars
□d Le vapeur hollandais Zévzn-
berger a déclaré qu'un avion alle¬
mand lui a lancé deux bombes
sans l'atteindre.

Venise, 22 Mars
od On mande de Trieste que tous
les réformés, jusqu'à l'âge de 52
ans, ont été appelés sous les
armes. Les nouvelles troupes sont
soumises à un entraînement, afin
de pouvoir être envoyées sur le
théâtre de la guerre au premier
avis.

Des troupes continuent à arri¬
ver dans la région de Trieste, dont
beaucoup d'allemands. Une nom¬
breuse artillerie est cantonnée sur
les hauteurs environnantes.
Hier, notamment, sont arrivés

dans cette ville 40.000 soldats au¬
trichiens et allemands, qui ont
défilé dans la ville.

Londres, 22 Mars

□d On mande de Rome, au Mor-
ning Post, que la police a décou¬
vert, à Bologne, une fabrique clan¬
destine de munitions destinées à

l'allemagne.
L'enquête se poursuit à Milan

et à Turin.
Rome, 22 Mars

□d Les officiers des six classes de
réserve seront appelés sous les
drapeaux à partir d'aujourd'hui
jusqu'au mois de décembre.

Milan, 22 Mars

□d Le Corriere délia Serra reçoit
d'Ancône la dépêche suivante:

« A la suite des dispositions
prises par la flotte anglo-française,
le commerce a été interrompu
entre l'Italie et la Dalmatie. Le
commandant de la (lotte a,en effet,
averti que seraient arrêtés sur

l'Adriatique les navires,quelle que
soit leur nationalité, qui transpor¬
teraient vers l'autriche ou appor¬
teraient d'autriche des marchan¬
dises quelconques. En conséquen¬
ce, la Société Puglia,en continuant
ses services de navigation vers la
côte austro-hongroise, se bornera
au transport des passagers. »

Bucarest, 22 Mars
od A Budapest, les autorités gou¬
vernementales reçoivent chaque
jour des milliers de lettres les
suppliant de hâter la conclusion
de la paix. Le désir de voir cesser
les hostilités est devenu si vif dans
tous les milieux hongrois, notam¬
ment dans les cercles agricoles el
commerciaux, que la police s'esl
vue dans la nécessité de prendre
des mesures sévères pour empê¬
cher les manifestations publiques
en faveur de la paix.

EN VILLE

Un Grand Mariage
L'autre semaine (jeudi 1<S mars) a

été célébré le mariage de Mademoiselle
.1. Folliet, fille de l'ancien 1er adjoint
au Maire, avec M. .1. S. Haour, interne
des Hôpitaux de Lyon, fils du grand
constructeur lyonnais.
Les témoins de la mariée étaient

M. Boulet, chef de bataillon en retrai¬
te, et M. le docteur M. Michon. Ceux
de M. Haour : MM. Joannès Haour el
Armand Haour.
A la Mairie, M. Terme, 1er adjoint,

qui remplissait les fonctions de Maire
en l'absence de M. le Docteur Martv,
mobilisé, a exprimé aux Jeunes Epoux,
en présence des amis des familles Fol¬
liet et Haour, les vœux que la Munici¬
palité et la Population d'Aix, reconnais¬
santes des longs services rendus au
pays par M. Folliet, formaient de grand
cœur pour la prospérité et le bonheur
de leur union.
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A CARANCY

Nous avons enlevé une tranchée et fait des prisonniers
EN ARGONNE

L'ennemi a contre-attaqué violemment
Il a été complètement repoussé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 23 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 9 h. 30)

oo EN BELGIQUE. — Dans la

région de Nieuport, notre artil¬
lerie a détruit plusieurs obser¬
vatoires et points d'appui. Nous
avons vu s'enfuir les occu¬

pants.

□dAU NORD OUEST D'ARRAS.
— A Carancy, nous avons en¬
levé une tranchée allemande,
que nous avons démolie, et
nous avons fait des prison¬
niers.

□d A SOISSONS. — Nouvelle
tentative de bombardement qui
a été arrêtée presqu'aussitôt
par notre artillerie.

□□EN CHAMPAGNE.-L'enne¬
mi a bombardé les positions
conquises par nous dans les
dernières journées, mais n'a
pas attaqué.
oo A VAUQUOIS. — Près de l'é¬

glise, les allemands ont asper¬
gé une de nos tranchées d'un
liquide enflammé. Nos troupes
ont, sur ce point, reculé d'une
quinzaine de mètres.
odAUX ÉPARGES.— L'ennemi
a prononcé deux attaques qui
ont été arrêtées net.

□o A L'HARTMANNSWILLER-
KOPF. — Nous avons enlevé
une ligne de tranchées et un
blockhaus.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

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

□o L'ENNEMI A BOMBARDÉ
REIMS. — Un avion allemand,
en jetant des bombes sur la
ville, a fait trois victimes dans
la population civile.
□d EN CHAMPAGNE. — Nous

avons légèrement progressé à
l'est de la côte 1 96.

□o EN ARGONNE, près de Baga¬
telle, l'ennemi a contre attaqué
violemment à deux reprises
pour reprendre le terrain per¬
du par lui dimanche. Il a été
complètement repoussé.

*

* *
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'

Paris, 23 Mars, 23 heures

cm A la suite des échecs subis par
eux à La Boisselle, les allemands
ont bombardé l'hôpital civil d'Al¬
bert. IAi drapeau de la Croix de
Genève flottait sur l'hôpital. Le tir
a été exécuté après 1111 repérage
par un avion. Plusieurs projec¬
tiles ont porté. Cinq vieillards ont
été tués, plusieurs autres blessés;
la supérieure a été grièvement
atteinte.
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L'aviation française a active¬
ment et utilement riposté au raid
impuissant des zeppelins sur Paris
dans la nuit du 20 au 21.
En Belgique, dans la journée

de dimanche, vingt obus ont été
lancés sur l'aérodrome de Gits,
sur la voie ferrée et sur les sta¬
tions de Lichterfelde et de Essen.
Un aviatik a été poursuivi jusqu'à
Roulers à coups de carabine. Dix.
obus de 90 ont été lancés sur la
gare de Merkem et sur celle de
Wyfvege.
Plus au sud, prés de La Bassée,

la chasse a été donnée à deux
avions ennemis, qui ont été obli¬
gés de rentrer dans leurs lignes.
La gare de Roye a été efficace¬

ment bombardée.
Dans la vallée de l'Aisne, un

aviatik a été mis en fuite par deux
de nos avions.
En Champagne, 500 fléchettes

ont été lancées sur un ballon
captif allemand; plusieurs obus
sur la gare de Bazincourt et sur
les batteries ennemies de Brimont
et de Vaillv.
Un avion allemand a été pour¬

chassé au nord de Reims.
En Alsace, le sergent Faize,

pilote, et le sous-lieutenant Mo-
reau, ont abattu un aviatik sur la
voie ferrée, à l'ouest de Colmar.
Six obus ont été lancés sur la

gare de Cernay.
Les casernes de Mulheim et la

gare d'Altkirch ont été efficace¬
ment bombardées.
Dans la journée de lundi, nous

avons bombardé, en Belgique, la
gare de Staden, près de Roulers,
et divers cantonnements.Plusieurs
obus ont été lancés avec succès
sur le champ d'aviation de la Bru-
quette, près Valenciennes.
Dans la région de l'Aisne, les

casernes de la Fère, les gares
d'Anizy, de Chauny, de Tergnier
et de Coucy-le-Château ont été at¬
teintes par nos avions.
En Champagne, le champ d'avia¬

tion et les dépôts de munitions de
Pont-Faverge ont reçu, de jour et
de nuit, plusieurs obus de 90.
La gare de Conflans-Jarny et les

voies avoisinantes ont été bom¬

bardées (quarante obus). L'effica¬
cité du bombardement a été cons¬

tatée.
Les casernes et la gare de Fri-

bourg-en-Brisgau ont reçu huit
obus.
Dans la soirée du 22, à vingt

heures cinquante, trois bombes
ont été lancées sur Villers-Cotte-
rets et l'on a signalé un zeppelin
se dirigeant vers l'ouest. L'alarme
a été donnée'à Paris, où toutes les
dispositions prévues ont été prises.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pélrograd, 23 Mars

(Communiqué du Grand F.tat-Major)
m Du Niémen à la Vistule, et sur
la rive gauche de ce dernier fleu¬
ve on ne signale pas de modifica¬
tions importantes.
Nos troupes, qui s'avançaient

vers le Tauroggen se sont empa¬
rées, après un vif combat, de
Langzargnef. Elles ont lait des
prisonniers et pris un dépôt de
munitions et du matériel du génie.
Dans les Carpathes, on signale

des combats acharnés sur les rou¬

tes conduisant vers Dartfeld dans
la vallée de l'Ondova à Laborez,
près du col de Loupkoff.
Sur la rive gauche du San supé¬

rieur, nos troupes continuent à
progresser en se frayant un passa¬
ge à coups de fusil et à l'arme
blanche.
Dans la journée, nous avons

fait 2.500 prisonniers dont 50 offi¬
ciers, et pris 4 mitrailleuses.
Dans la direction de Mounkateh

des colonnes serrées d'allemands
ont attaqué nos positions de Kos-
sokalch, de Oravatchik et de Kao-
ziouka, mais partout elles ont été
repoussées par notre feu et ont
subi des pertes très importantes.
Dans la galicie orientale, on si¬

gnale une tempête de neige.
Dans la nuit du 21 mars, le

combat d'artillerie s'est poursuivi
avec violence à Przemysl et des
éléments de la garnison ont tenté
une nouvelle sortie dans la direc¬

tion du nord-est, vers Ouinovilz
et ont été repoussés au-delà des
forts avec de grosses pertes.
NOTE.— Ce communiqué de l'Etat-Major
est antérieur à la reddition de la place.

Home, 23 Mars

□d La reddition de Przemysl, an¬
noncée en grosses manchettes par
les journaux italiens, a produit en
Italie une grande impression.
Après la sortie désespérée ten¬

tée samedi, cet événement sem¬

blait prochain, malgré l'optimis¬
me des communiqués autri¬
chiens.
La nouvelle parvenue assez

tard à Rome, a été peu commen¬
tée.
Le Giornale d'Italia estime tou¬

tefois que, dans celte guerre qui
ne fut pas glorieuse pour les au¬
trichiens, la résistance de Prze¬
mysl est la plus belle page qu'ait
écrite l'armée de la monarchie.
Il est impossible d'évaluer avec

précision les conséquences du
grand succès russe; on peut affir¬
mer cependant que les conditions
déjà défavorables de l'armée aus¬
tro-allemande de Galicie et des
Carpathes subiront encore une

aggravation, si berlin ou vienne
ne procèdent pas à l'envoi immé¬
diat de renforts, afin de contreba¬
lancer l'avantage résultant de la
libération des 150.000 Russes qui
avaient été distraits de l'armée
pour assurer le siège de la place
forte.

Pètrograd, 23 Mars
qd Le tsar, à l'occasion de l'heu¬
reux événement de la reddition
de Przemysl, a conféré au grand-J O

duc Nicolas, généralissime, l'ordre
de Saint-Georges de 2e classe et au
général Ivanof, commandant d'ar¬
mée, le même ordre de 3e classe.

Londres, 23 Mars

m On télégraphie de Copenhague
au Dailij Telegrapli que 300.000
réfugiés, venant de prusse orien¬
tale, sont actuellement à berlin.

Ces habitants ont quitté leur
pays sans espoir de retour.

De 100.000 chevaux, il n'en res¬
te plus que 6.000 dans le pays.
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Pêtrograd, 23 Mars
on Le nombre des soldats com¬

posant la garnison de Przemysl
qui a été capturée dépasse les pré¬
visions.
La 23'' division autrichienne a

succombé dans la dernière tenta¬
tive désespérée de la garnison de
Przemysl pour percer les lignes
russes.

Bucarest, 23 Mars

an Une dépêche de Mamornitza
annonce que les Russes ont reçu
des renforts qui leur ont permis
de prendre une vigoureuse offen¬
sive contre le liane droit de l'ar¬
mée autrichienne.

on Le général Pau est arrivé à
Jassy à 4 heures du soir.

11 a été reçu à la gare par les
autorités et par le docteur Bodgan,
président de la ligue franco-rou¬
maine.
A la gare d'Unghemi, le général

a reçu un télégramme lui annon¬
çant la chute de Przemysl et la
reddition de 60.000 autrichiens.
La victoire russe est fort com¬

mentée ici.

L'aventure Turque
Pêtrograd, 23 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

} on Un combat a eu lieu dans la
j région de Transtchorokh et la
! vallée d'Alachkcrt.

On ne signale aucune rencon¬
tre sur les autres fronts.

Londres, 23 Mars

[ on Suivant une dépêche de Buca¬
rest au Daily Telegraph, on affir¬
me dans les milieux diplomati¬
ques roumains que Hali-Bey se
rendra en Suisse pour entamer au
nom des jeunes turcs des négocia¬
tions avec les puissances de la
Triple-Entente.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Rome, 23 Mars

an L'envoyé spécial de la Tribuna
à Tenedos, qui assista à la bataille
des Dardanelles, assure que les
Alliés ont démantelé six forts
dans la journée de jeudi.
Le Gauloise t YInflexible, endom¬

magés, ont été conduits dans l'île

Navria où les réparations ont im¬
médiatement commencé. Le Gau¬
lois a pu être renfloué presque
aussitôt ; les efforts tentés pour
mettre à flot YInflexible n'ont pas
encore été couronnés de succès.

Les pertes des Turcs sont très
sérieuses. Les habitants des deux
rives des Dardanelles ont tenté de
s'enfuir sur des voiliers dans les
îles grecques, mais les soldats
turcs auraient massacré tous les
fugitifs.

Athènes, 23 Mars

m On est fixé sur les avaries du
Gaulois. Ces avaries, quoique sé¬
rieuses, n'ont cependant pas la
gravité qu'on leur attribuait.
Elles consistent notamment en

quelques déchirures de coque pro¬
duites, non par des obus, mais par
des mines. Par ces brèches l'eau
s'engouflra rapidement et remplit
les compartiments de l'avant du
cuirassé.
On estime que les avaries du

Gaulois pourront être réparées en
15 ou 20 jours.

Rome, 23 Mars

on Selon un télégramme de Tene¬
dos adressé, hier, à la Tribuna, les
opérations de dragage dans les
Dardanelles ont été poursuivies
dans la nuit de vendredi à samedi.

Dès l'aube, des aviateurs alliés
ont effectué des reconnaissances
au-dessus des forts bombardés et
ont pu constater que les résultats
ont été extraordinairement effica¬
ces.

Athènes, 23 Mars

od On mande de Mitylène qu'une
division des forces alliées surveille
toujours le golfe de Smyrne.
Un bateau grec a recueilli, près

d'Embros, une torpille qu'il a ap¬
portée au Pirée. Une autre torpille
a été relevée prés de Lemnos par
des pêcheurs.

Milan, 23 Mars

□d M. Rosenthal écrit de Bucarest
au Secolo : «

« Des informations sûres arri¬
vées ici annoncent comme immi¬
nent une action russe contre la
côte européenne de la Turquie. A
Odessa seraient concentrés 250.000
hommes, et 170 navires ont été

réquisitionnés pour les transpor¬
ter probablement à Midia. »

Bucarest, 23 Mars

□d Un croiseur, qu'on suppose
être le Breslau et six torpilleurs
turcs auraient été signalés au large
de Constanza hier soir, naviguant
vers le nord.

Athènes, 23 Mars

an Bien que le mauvais temps
continue, il semble que les opéra¬
tions de la flotte alliée reprendront
rapidement. Toutes les précau¬
tions sont prises pour éviter toute
surprise.

EN ALSACE
Londres, 23 Mars

od Le correspondant du Daily
Chronicle à Genève télégraphie le
22 :

« A Habsheim, près de Colmar,
trois aviateurs français, venus de
Beltort, ont détruit deux nouveaux
taubes m i 1 i ta i res e t quat re hanga rs.

« Plusieurs régiments, compo¬
sés de recrues qui manœuvraient,
se sont enfuis dans la forêt.

« Un des aviateurs, qui volait à
500 mètres seulement, a eu son

appareil criblé de balles, mais
tous trois sont rentrés sains et
saufs. »

Paris, 23 Mars

□□ Ce matin, vers huit heures, un
taube s'est aventuré jusque sur le
quartier Mondésert, à Nancy. Vi¬
vement canonné, il a dû faire
demi-tour sans prendre le temps
de lancer de bombes. Après de
nombreux zig-zags, l'avion se trou¬
vait du côté de Malzéville, lors¬
qu'on le vit, une aile repliée, pi¬
quer du nez vers le sol. Tous les
témoins de sa chute applaudirent
l'adresse de nos artilleurs.
On apprend aujourd'hui qu'un

taube, canonné samedi, serait allé
tomber dans les lignes allemandes.

Paris, 22 Mars

□d Ce soir lundi, à 9 heures, une
nouvelle alarme a été donnée aux
Parisiens.

Des zeppelins ont été signalés
à Creil-Montataire et à Villers-
Cotterets.
Immédiatement, les mêmes me-

■
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sures de précautions qu'avant-
hier ont été prises par les pom¬
piers et les gardiens de la paix,
pour l'extinction des éclairages
public et privé.
Les promeneurs, encore très

nombreux à celte heure de la
soirée, se portent sur les places
pour tàcherde voir les dirigeables,
malgré une petite pluie qui tombe
et un temps très nuageux.

□d Un seul zeppelin a été signalé
dans les lignes françaises. Il a jeté
une bombe sur Yillers-Cotterets.
11 n'est pas venu sur Paris.
A 10 heures 40, l'alerte est ter¬

minée à Paris.

Rotterdam, 23 Mars

□□ Depuis samedi soir, trente va¬
peurs de nationalités différentes
sont arrivés à Rotterdam. Dans
la même période, vingt vapeurs,
battant pavillons divers, ont quitté
le port.
La navigation entre les ports

hollandais et l'étranger n'est donc
pas influencée par l'action alle¬
mande. Un seul vapeur, YElJlund,
a été attaqué par un aéroplane
allemand ; mais les bombes lan¬
cées n'ont causé au vapeur aucun
dommage.

Amsterdam, 23 Mars
m Selon des informations reçues
des divers milieux maritimes,plu¬
sieurs compagnies hollandaises
de navigation auraient demandé
des explications au ministère des
affaires étrangères, concernant la
prise du vapeur Zaanstroom par
les allemands.
Le manque de raisons appa¬

rentes ne justifie pas, suivant les
compagnies, une telle mesure.

Douvres, 23 Mars
□d Le vapeur Concord, deWhitby,
a été torpillé par un sous-marin
etadù être abandonné au moment
où il allait couler. Son équipage,
composé de 26 hommes, a été
recueilli par un navire du service
de patrouille.

Rome, 22 Mars

□o Le correspondant, à Cettigné,
du Corriere d'Italia, télégraphié
que l'autrichea concentré un corps

d'armée à Haguse, afin de s'oppo¬
ser au débarquement éventuel de
troupes italiennes.

Amsterdam, 23 Mars

□d Plus de 300 fantassins alle¬
mands ont été conduits dans un

asile, près d'aix-la-chapelle, peu de
temps après la bataille de Neuve-
Chapelle. Us étaient restés pendant
plusieurs heures sous le feu de
l'artillerie britanniq ueet ilsavaient
été rendus fous par le bruit et la
vue de leur camarades fauchés
autour d'eux.

Cettigné, 23 Mars
□o L'artillerie autrichienne a bom¬
bardé violemment le 19, les posi¬
tions monténégrines autour du
mont Lovcen, mais sans aucun
résultat. Des avions allemands ont
volé au-dessus de Grahovo et du
Lovcen et ont lancé des bombes
sur les détachements monténé¬

grins. Ces bombes n'ont eu aucune
efficacité.

Les Albanais ont tiré quelques
coups de fusil sur des Monténé¬
grins qui se rendaient à Medua.
Un homme a été tué et trois au¬

tres ont été blessés.

Amsterdam, 23 Mars

□d On mande de berlin qu'à l'oc¬
casion de la naissance de guillau-
me 1, le kaiser a conféré l'ordre de
la couronne de fer de première
classe à M. delbrueck, ministre de
l'intérieur; von breilendach, mi¬
nistre des travaux publics et ha-
venstein, président de la Reichs-
bank.
Il a accordé le même ordre de

2e' classe à tous les ministres, se¬
crétaires d'Etat ou de provinces
qui ne la possédaient pas encore.

Communiqués de la Préfecture de la Savoie

ARRÊTÉ
Relatif à la Conservation des Veaux

Nous, Préfet de la Savoie, otlicier
de l'Instruction publique,
Vu la loi du 5 août 1914, relative

à l'état de siège, et les instructions
de M. le Ministre de l'Agriculture,

Considérant:
Que des achats importants de bétail

ont été effectués ou sont en voie d'exé¬
cution en Savoie, tant pour le ravi¬

taillement de l'armée que de la popu¬
lation civile ;

Qu'il est de notoriété publique que
l'abatage des veaux prend chaque jour
plus de développement;
Qu'il importe au plus haut point de

reconstituer rapidement le troupeau
bovin et de combler les vides causés
par les exigences supérieures de la
guerre;

ARRÊTONS:
Article premier. 11 est interdit d'a¬

battre pour être livrés à la boucherie:
1" Les veaux mâles issus de reproduc¬

teurs primés dans les concours de
l'Etat ou dans les concours organisés;!
l'aide de crédits alloués par l'Etat ou le
département, ainsi que les veaux issus
de reproducteurs appartenant en propre
aux syndicats d'élevage ou subvention¬
nés par eux;
2" Tous les veaux femelles, à l'excep¬

tion de ceux mal conformés.

Art. 2. La circulation dans le dé¬
partement des veaux faisant l'objet de
l'article précédent est autorisée sous la
réserve que ces animaux seront accom¬
pagnés d'un laissez-passer délivré parie Maire de la commune d'où ils pro¬
viennent, indiquant le nom du vendeur,
le nom et l'adresse de l'acheteur.
La sortie hors du département desdits

animaux est formellement interdite.

Art. d. — L'administration préfecto¬
rale pourra, sur demande écrite des
intéressés transmise par les Maires avec
leur avis motivé, délivrer des autorisa¬
tions d'abatage aux propriétaires de
veaux mal conformés et impropres à
l'élevage.
Les autorisations serviront de laissez-

passer. et suivront jusqu'au lieu de con¬
sommation les animaux vivants ou la
viande abattue. Elles devront être ren¬

voyées à la Préfecture de la Savoie par
les soins du propriétaire ayant obtenu
l'autorisation et par l'intermédiaire du
Maire de sa commune dans un délai de
8 jours au plus à compter de la date de
leur délivrance.

Art. 4. — Le présent arrêté, inséré
au Bulletin des Communes, est immé¬
diatement applicable. Les contraven¬
tions seront constatées par des procès-
verbeaux et poursuivies conformément
aux lois.
MM. les Sous-Préfets, Commandants

de gendarmerie, Vétérinaires du Service
des épizooties, Commissaires de police
et Olliciers judiciaires, sont chargés de
son exécution.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

N° 232 Le Numéro : 5 Centimes Paru a midiJeudi 25 Mars 1915 —

AU NORD D'ARRAS
LES ALLEMANDS ONT TENTÉ DEUX ATTAQUES

Leur échec a été complet

L'Armée Belge a progressé sur la rive droite de l'Yser

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 24 Mars, 23 heures.
(Parvenue en Mairie, le 23, à 9 h. 30)

on AU NORD D'ARRAS.— Les
allemands ont tenté deux atta¬
ques sur le grand éperon de
Notre-Dame-de-Lorette, dans
la nuit de mardi à mercredi.
Leur échec a été complet.
□dEN CHAMPAGNE.—Dans la
nuit également, une attaque a
été tentée contre le fortin de
Beauséjour. Elle a été aussitôt
enrayée.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 24 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 24, à 23 heures)

no UNE DIVISION DE L'ARMÉE
BELGE a progressé sur la rive

droite de l'Yser. Une autre a

enlevé une tranchée allemande
sur la rive gauche.
m A L'HARTMANNSWILLER-

KOPF, nous avons enlevé, après
la première ligne de tranchées
dont il a été question dans le
dernier communiqué, une deu¬
xième ligne sur un front de
trois compagnies.
Nos troupes s'organisent au-

delà de cette deuxième ligne,
et à très courte distance du
sommet.

Nous avons fait des prison¬
niers, parmi lesquels des offi¬
ciers.

Communiqué Anglais
DU GÉNÉRAL FRENCH

Londres, 24 Mars

□O RIEN D'IMPORTANT A SI¬
GNALER. L'artillerie allemande
a canonné par intervalles quel¬

ques points de la ligne an¬
glaise, sans modifier la situa¬
tion ni causer de dégâts pro¬

portionnés au gaspillage des
munitions.

□d LES 20 & 21 MARS,le temps
a été exceptionnellement favo¬
rable. Les aviateurs allemands
ont lancé, d'une grande hau¬
teur, des bombes sur Lillers,
Saint Orner et Estaires. Ils n'ont
causé que des dégâts légers à
des propriétés particulières,
non occupées par des soldats
et non utilisées dans des buts
militaires. Sept civils, parmi
lesquels trois femmes, ont été
tués; il y a eu, en outre, cinq à
six personnes blessées.
Les aviateurs allemands se

maintiennent à des hauteurs
très élevées, une fois, notam¬
ment, à 9.000 pieds; aussi ne
peuvent-ils viser aucun objectif;
mais ils ont les plus grandes
chances d'échapper à la pour¬
suite des avions anglais, aux¬
quels il faut un certain temps
pour s'élever à une hauteur
permettant d'engager le com¬
bat.
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Paris, 24 Mars t

□n Le Président de la République,
qui avait adressé ses félicitations
à l'empereur de Russie et au
grand-duc Nicolas à l'occasion
de la prise de Przemysl, a reçu
les réponses suivantes:

De l'Empereur de Russie:
Président de la République,

Paris.
Très sensible à vos amicales féli¬

citations, je vous prie, Monsieur le
Président, d'accepter l'expression
de ma sincère reconnaissance,
ainsi que les assurances réitérées
des sentiments fidèles et amicaux
qui unissent la Russie et moi èi la
vaillante nation française et à sa
glorieuse armée.

NICOLAS

Du grand-duc Nicolas:
Président de la République,

Paris.

Profondément touché par votre
aimable télégramme ci l'occasion
de la prise de Przemysl, je vous
prie, Monsieur le Président, de re¬
cevoir mes sincères remerciements
cl les plus chaleureux vœux pour
la France amie et alliée et sa glo¬
rieuse armée.

Grand-Duc NICOLAS

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 24 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

LA REDDITION DE PRZEMYSL
9 Généraux, 2.500 Officiers

et 117.000 Soldats prisonniers
nr Du Niémen à la Vistule, notre
détachement en reconnaissance*
sur Memel s'est replié sur notre
territoire.
Sur la rive gauche du Niémen,

dans la région de Mariaupoul,
nous avons repoussé les alle¬
mands en leur infligeant de gran¬
des pertes.
Sur la chaussée de Calvaria-

Suwalki, près de Sziliski, notre
cavalerie, profitant de l'obscurité

et d'une tempête de neige, s'est
emparée d'un train allemand, elle
en a détruit une partie et s'est
emparée du reste.
Nous avons pris de nombreuses

voitures d'approvisionnements.
L'artillerie d'Ossoviecz a atteint

un résultat essentiel, le feu des
batteries allemandes engagé con¬
tre la forteresse s'est sensiblement
affaibli.
Dans les autres secteurs, sur la

rive droite de la Narew et la rive

gauche de la Vistule, on ne signale
aucun changement particulier.
qd Dans les Carpathes, nos troupes
ont continué à progresser avec
succès sur le front qui s'étend des
cols de Doukla au San supérieur;
elles ont fait prisonniers 3.580
hommes et pris 3 canons et 16
mitrailleuses.
Les attaques de l'ennemi dans

la direction d'Ujok ont été répous¬
sées.
Le commandant de Przemysl,

le général Kusmanek a accepté
notre sommation de rendre sans

conditions sa garnison; selon ses
dires, la garnison rendue consiste
en neuf généraux, 93 officiers su¬
périeurs, 2.500 officiers subalter¬
nes et fonctionnaires et 117.000
soldats.
Nos troupes sont entrées dans

la forteresse et ont pris posses¬
sion des forts, nous avons com¬

mencé à dresser les listes de pri¬
sonniers et à établir l'état de l'ar¬
tillerie et du butin capturés.
on Le drapeau du 34e régiment
d'infanterie de campagne allemand
enlevé au sud de Przemysl a été
présenté au tsar.
Les restes du 34e régiment,

avant de se rendre, avaient caché
le drapeau dans un puits, d'où les
Russes l'ont retiré.

0 A partir du 21 mars, les alle¬
mands ont commencé à éloigner
d'Ossovietz leurs batteries lour¬
des. Ils n'en ont laissé que quatre
en position avec deux mortiers de
42 centimètres.
Ils ont abandonné sur un des

récents champs de bataille un de
ces mortiers endommagé par no¬

tre feu.'Pas un seul des coups de
420 n'a atteint les massifs béton¬
nés de la forteresse.

La supériorité du tir de l'artil¬
lerie était sensiblement de notre
côté.
Non seulement l'attaque alle¬

mande a été loin de mettre les
fortins d'Ossowcka dans une si¬
tuation critique, mais l'ennemi
n'a pas même réussi à déloger
notre infanterie de ses ouvrages
de campagne.
□□ Les autrichiens ont prononcé
une attaque, le 19 mars, sur le
front qui s'étend de Liemza à
Ropida-Russka.
L'ennemi a ouvert d'abord en

ouragan le feu de ses obusiers de
12 pouces.
Protégés par ce feu, vingt de

ses bataillons ont attaqué, vers 4
heures du matin, nos forces qui
étaient de beaucoup inférieures
en nombre.
Nos fantassins ouvrirent le feu.
L'ennemi s'approcha jusqu'à 200

mètres de nos tranchées.
Après avoir éprouvé à petite

distance des pertes énormes et
complètement épuisé ses réserves,
il se retira vers 9 heures du matin,
de nos positions en laissant tout
le champ de bataille couvert de
ses morts et de ses blessés.
Dans la seconde attaque de la

39e division de honveds, les sol¬
dats hongrois, complètement ivres
marchèrent à l'assaut à travers les
fils de fer, malgré leurs pertes
immenses, avec une fureur aveu-

Notre position sur la hauteur
de Stachkowka était {irise et re¬
prise trois fois.
A la quatrième contre-attaque, à

5 heures de l'après-midi, une poi¬
gnée de nos braves refoula l'enne¬
mi de la hauteur.
La rage de celui de nos régi¬

ments qui perdit d'abord les tran¬
chées qu'il occupait était telle que
dans le corps-à-corps qui suivit,
on ne fit aucun prisonnier.
Entraînés par notre succès, nous

avons pourchassé l'ennemi en fui¬
te, à coups de baïonnette et de
crosse de fusil.
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□o Dans la nuit du 18 mars, les
autrichiens prononcèrent une atta¬
que dans le secteur de la Sankow-
ka. Trois compagnies russes et
200 cosaques commandés par le
lieutenant-colonel Troyanofï, les
rejetèrent au delà de la Sankow-
ka, capturant 2 mitrailleuses et
faisant prisonniers 5 officiers et
500 soldats.
Cette attaque désespérée, qui a

causé des pertes colossales aux
quatorze régiments ennemis, qui
avaient été engagés, avaient uni¬
quement pour but de détourner
notre attention de Przemysl et de
favoriser la sortie décisive que la
garnison commença dès le lende¬
main.

on L'armée qui s'est rendue à
Przemysl comptait primitivement
150.000 hommes. Le parlementai¬
re qui se rendit dans notre camp
fixa ses effectifs à 130.000. Or, il
résulte des comptes rendus des
états-majors de la place que la
garnison, vers le 14 mars, comp¬
tait 126.000 hommes.
Contrairement aux prévisions

il n'y a pas eu d'épidémie dans la
forteresse.

Les malades ont été peu nom¬
breux.
Il y a eu simplement 20 pour

cent de scorbutiques.
Genève, 24 Mars

□o On ne peut pas exprimer l'effet
qu'a produit à vienne la nouvelle
de la chute de Przemysl. La plu¬
part des maisons de commerce
ont exhibé des vues de la forteresse,
encadrées de noir. D'autres ont

placardé des pancartes glorifiant
les héros de la forteresse.
Partout, devant les rédactions

de journaux, des foules énormes
s'entassent pour lire quelques ra¬
res détails sur la capitulation. Car
il faut noter qu'encore ces jours
derniers, des nouvelles venues de
Przemysl disaient que la situation
des troupes était excellente, que la
forteresse était loin de devoir céder
aux assauts de l'ennemi, qu'il y
avait suffisamment de munitions
et des vivres en abondance.
La nouvelle inattendue de la

capitulation subite a provoqué
une véritable consternation, car

on croyait Przemysl invulnérable.
El dans le peuple, on dit : « La

chute de Przemysl, c'est la marche
des Russes sur vienne. » Il s'agit
là d'une idée fixe et l'effet moral
est inquiétant.
A budapest, la population est

profondément émue de la chute
de Przemysl, plus émue même
qu'à vienne.

C'est, en effet, dans cette forte¬
resse que furent envoyées les meil¬
leures troupes hongroises. La no¬
blesse, la buraucratie étaient for¬
tement représentées dans la garni¬
son. Les premièreslignes, destinées
aux sorties, avaient été formées
exclusivement des honveds dont
les perles sonl affreuses.

Rome, 23 Mars

m Le maréchal archiduc frédéric
a adressé un ordre du jour à l'ar¬
mée pour annoncer la chute de
Przemysl après la destruction de
tous les ouvrages et de tout son
matériel de guerre, armes et mu¬
tions. L'ordre du jour continue
par un salut reconnaissant aux
héros invaincus de Przemysl qui
ont été terrassés par la nature et
non par les armes de l'ennemi :
« Ils demeurent, pour nous, con¬
clut l'ordre du jour, un modèle
sublime du devoir loyalement ac¬
compli jusqu'à l'extrême limite
des forces humaines. La défense
de Przemysl constituera à jamais
une page glorieuse du livre d'hon¬
neur de notre armée. »

Rome, 24 Mars

od Le Messaggero reçoit de Buca¬
rest la nouvelle que les Russes'
ont remporté une victoire à Boyan
et Malkolaï.
Les combats continuent en Bu-

kovine, malgré le mauvais temps.
Le commandant des troupes rus¬
ses, le général Lauritziew, aurait
reçu l'ordre de reconquérir Czer-
novitz à tout prix.

L'aventure Turque
Pétrograd, 24 Mars

(Communiqué de l'Etat-Uajor du Caucase)

od Après un combat de deux jours,
près de Zeidékian, dans la vallée
d'AIaehrad, les Turcs ont été, le
22 mars, refoulés vers Deyar. Nos
troupes ont fait prisonnières trois
compagnies turques et ont pris
une importante quantité de muni¬
tions.
Sur les autres points, pas de

modifications.

Le Caire, 24 Mars (Officiel)
□□ Le 22, à l'aube, près du poste
d'El-Kabi, en face de Suez, une de
nos patrouilles a découvert un dé¬
tachement ennemi qui a étéévalué
par les aviateurs à un millier
d'hommes et qui était composé
d'infanterie, d'artillerie et de quel¬
ques cavaliers.

Ce détachement échangea quel¬
ques coups de feu avec nos hom¬
mes. Les canons d'El-Kabri lui
causèrent quelques pertes. Il se
retira alors et alla dresser son

camp à huit milles, à l'est du
canal.
Le 23, au lever du jour, le géné¬

ral Younghusband attaqua l'enne¬
mi et le mit en déroute. L'ennemi
est maintenant en pleine retraite.
Suivant un prisonnier, le détache¬
ment turc arrivait de Bir-El-Saba,
d'où il était venu en douze jour¬
nées de marche. Il était accompa¬
gné de quatre officiers allemands,
dont le général von traumer.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, %4 Mars

m Hier, à dix heures, les navires
sont rentrés dans les détroits,
accompagnés de nombreux ba¬
teaux relève-mines.
Le bombardement a repris.

Londres, 24 Mars

m On mande de Constanza au

Daily Clironicle, à la date du 22,
que la flotte russe a bombardé
plusieurs forts de l'Asie-Mineure.
A Constantinople, on a l'impres¬

sion que les Alliés ont virtuelle¬
ment mis à néant les défenses des
Dardanelles.
Tous les habitants aisés se sau-
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vent de la capitale, la ville est dé¬
serte, il n'y reste plus que les pau¬
vres et la garnison. On sait que,
déjà, le gouvernement a été trans¬
féré en Asie-Mineure.

Athènes, 24 Mars

cm Les pertes éprouvées par la
flotte anglo-française sont com¬
blées. Les remplaçants de l'Irrésis¬
tible et de l'Océan sont arrivés
ainsi que d'autres navires.
Des renforts français ont été

envoyés.
Le débarquement des troupes

alliées aurait commencé dans le
golfe de Saros.

Nord et Belgique
Paris, 24 Mars

qd Le correspondant du Central
News d'Amsterdam dit que des
personnes arrivées à Maestricht,
de Liège, racontent qu'un zeppelin
aurait fait naufrage, samedi, à
Liège.
cm Du Nord de la France :

« C'est l'un des zeppelins qui
ont pris part au raid sur Paris,
dimanche matin, qui a été sérieu-
semen t e n dommagé e n a t te rr i ssa n t
à Liège. »

Amsterdam, 24 Mars
qd Les aviateurs britanniques qui
ont atterri hier à Oostburg, en
Flandre hollandaise, étaient partis
de Dunkerque le matin même. Ils
ont été forcés de descendre par
suite de dérangements du moteur.
Les aviateurs avaient survolé les
positions allemandes et avaient été
exposés à un teu violent sans être
touchés. Ils seront envoyés au¬
jourd'hui au camp d'internement
à Groningue.

EN ALSACE
Paris, 24 Mars

cm Lundi, dans la vallée de la
Largue, les Français ont prononcé
une attaque pour s'emparer d'Alt-
kirch. Il y a eu, à cette occasion,
un violent duel d'artillerie.

Genève, 24 Mars

cm Selon la Gazette de Lausanne,
le général von gaete, qui com¬
mande Mulhouse, a ordonné que,

pour prévenir la population de
Mulhouse, Colmar, Schlestadt,de
l'arrivée des aviateurs français,
les cloches sonneraient douze
coups espacés, et que le drapeau
blanc serait hissé sur les clochers
des églises. Après ce signal, aucun
civil ne devra plus stationner
dans la rue ou en plein air.

Londres, 2'/ Mars
qd On mande d'Amsterdam, au

Daily Express, que la chute de
Przemysl a donné à peu près le
cou]) de grâce à la fameuse frater¬
nité austro-allemande. Les experts
militaires avaient bien prévenu le
public allemand (pie la chute de
la forteresse était inévitable, mais
le faitaccompli irrite énormément
les allemands.
Ils déclarent que la garnison a

choisi le plus défavorable moment
pour se rendre, à l'heure où les
Anglo-Français avancent en Fran¬
ce et dans les Flandres. L'affirma¬
tion des journaux officieux alle¬
mands que la faim seule obligea
la place de se rendre et que l'hon¬
neur est sauf, ne suffit pas à cal¬
mer le souci des allemands; ils
constatent, en effet, que l'armée
russe, immobilisée jusqu'ici devant
la place, sera libre, désormais, de
se jeter sur l'armée du maréchal
hindenburg.

Amsterdam, 24 Mars
qd Les journaux allemands pu¬
blient des comptes-rendus des
manifestations anti-allemandes
qui se sont produites en Suisse, à
l'occasion du passage des trains
ramenant les prisonniers anglais
et français échangés. Ils soulignent
•tout particulièrement celles de
Lausanne et de Fribourg. La Ga¬
zette de Cologne écrit à ce propos:

« A l'avenir, aucun allemand
qui se respecte n'ira s'exposer aux
insultes d'une racaille (sic) qui
appréciera toujours l'argent alle¬
mand, mais qui éprouve pour le
peuple allemand de la répugnan¬
ce. »

qd La Kolnische Zeitung signale
qu'au cours des débats sur le bud¬
get de la marine, au Reichstag,

M. Pfleger, membre du centre et
rapporteur de ce budget, a déclaré
que toutes les pertes de la marine
allemande, pendant les sept der¬
niers mois de la guerre, étaient
déjà réparées.

Douvres, 22 Mars

qd Le vapeur Conoord, de Whit-
by a été coulé par un sous-marin
et a dû être abandonné au mo¬

ment où il allait couler.
Son épuipage, composé de vingt-

six hommes, a été recueilli par un
navire du service de patrouille.

ltncaresl, 24 Mars
□d Le général Pau est arrivé à
huit heures, hier matin. Il a été
reçu à la gare par le ministre de
France, par le personnel de la
légation et par le préfet de police.

Londres 24 Mars

od On mande de Salonique au
Daily Mail, à la date du 21 mars,

qu'au dire des insulaires arrivés à
Salonique, les Italiens fortifient le
Dodécanèse et y transportent de
gros canons; de nombreux vapeurs
apportent également du matériel
de guerre.

Rome, 24 Mars
qd La situation a complètement
changé depuis quarante-huit heu¬
res, l'Italie est maintenant prête à
prendre telle attitude dans la
guerre que ses intérêts l'exige¬
ront.

qd Au moment où, lundi dernier,
l'ajournement du Parlement ita¬
lien jusqu'au 12 mai a été pro¬
noncé, le député républicain
Chiesa s'est écrié : or Si avant le 12
mai l'Italie n'est pas en guerre, il
y aura une révolte».

Londres, 24 Mars

qd Le kaiser a ordonné d'enlever
de son château du Haut-Kœnigs-
burg, près de Schlestadt, tous les
tableaux de prix qu'il avait ras¬
semblés. La galerie impériale va
être transportée à berlin, en rai¬
son de l'activité que déploient en
Alsace les aviateurs français.
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Echec d'une attaque allemande
»

à Notre-Dame-de-Lorette

EN CHAMPAGNE

Nous avons repoussé trois attaques

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 25 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 26, à 9 h. 30)

□n JOURNÉE CALME. Rien à

signaler, si ce n'est l'échec
d'une attaque allemande à
Notre-Dame-de-Lorette.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 25 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 25, à 23 heures)

on EN CHAMPAGNE. — Action
d'artillerie assez vive. Dans la

région de la cote 196, nous
avons repoussé trois attaques.
□o EN ARGONNE. — Une atta¬

que allemande à Fontaine -

Madame a échoué.

od AUX ÉPARGES. - Nous avons

repoussé trois contre-attaques
de l'ennemi.

oo RIEN A SIGNALER sur le
reste du front.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pètrograd, 25 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

od A la droite de la Narew, sur le
front Schklao-Orjitz, y compris la
rive droite de l'Orjitz, les combats
livrés pour la possession des
points d'appui, ont revêtu un ca¬
ractère plus général, mais sont
restés très acharnés.
Les allemands qui ont amené

ici d'importants renforts consti¬
tués aux dépens des autres fronts,
défendent opiniâtrement leurs po¬
sitions, exécutant des feux par
rafales, et opérant avec des effec¬
tifs nombreux.

Nos troupes, cependant, pro¬
gressent lentement, s'emparant,
une à une, des tranchées et des
hauteurs.
Il y a lieu de signaler les luttes

corps-à-corps livrées près deVakh,
de Karask et de Diednorojetz,
dans lesquelles nos troupes qui
attaquaient avec une vaillance
pleine d'abnégation ont remporté
des succès sur l'ennemi.
Nous avons pris dans ces com¬

bats trois cents prisonniers, huit
mitrailleuses et deux lance-bom¬
bes.
A gauche de la Vistule, la situa¬

tion n'a pas subi de modifications
importantes.
Sur la Pilitza, les allemands ont

été obligés d'évacuer la métairie
de Domanevitze où nous nous

sommes consolidés.
Les contre-attaques opérées par

l'ennemi dans cette région ont été
repoussées.
Dans les Carpathes, nos troupes,

poursuivant leur marche en avant,
se sont emparées, ces jours der¬
niers, de plusieurs hauteurs orga¬
nisées sur le front qui s'étend du
sud de Bartrelda et Oujok.
Partout les attaques ennemies

sont restées infructueuses.
Nous avons fait, dans cette jour¬

née, plus de 4.000 prisonniers, et
nous avons pris des mitrailleuses
par dizaines.
Le 22 mars, les allemands ont

attaqué à nouveau sans succès la
côte 992 prés de Kosiouska.
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Romet 2.5 Mars '
□□ On mande de Bucarest au

Giornaïe d'Italia qu'un télégram¬
me privé, mais de source officieu¬
se, publié par les journaux, an¬
nonce une grande victoire russe à
Starospuna, où la bataille dure
depuis trois jours.
L'ex trême-d roi te autrichienne

aurait été surprise par des forces
russes considérables amenées en
secret et aurait été repoussée
d'Ubock après des combats vio¬
lents qui ne sont pas encore ter¬
minés.
La victoire russe serait désor¬

mais certaine, grâce aux nouvelles
troupes qui arrivent sans cesse.
Les perles autrichiennes sont

énormes. Celles des russes sont

également très fortes.
Pétrograd, 25 Mars

cd Le butin pris à Przemysl est
énorme.
Entre autres: 500 wagons, -1 lo¬

comotives, 250.000 pounds de
charbon.

□d Sur la Dounaietz, nous avons
touché un aéroplane ennemi, mais
nous n'avons pas réussi à le cap¬
turer, car il est tombé dans les
lignes allemandes.
Près de Karaska, sur la rive

gauche de Ouvouleft, nous nous
sommes emparés de plusieurs
tranchées allemandes pour la re¬
prise desquelles l'ennemi a contre-
attaqué sept fois, le 23 mars, sans
résultat.
Au cours d'une de ces attaques

nous avons presque entièrement
anéanti deux bataillons et mis le
troisième en fuite désordonnée.
Près de Vakh, sur la route de

Myschinetz à Kadzivlo, un petitbois, après être passé de mains en
mains, est passé finalement en
notre pouvoir.
Les allemands, ici, ont opéréleur contre-attaque sous le feu de

nos mitrailleuses tirant de flanc;
ils ont subi des pertes extrême¬
ment importantes.
Dans la région entre Kalvarie

et Suwalki, dans un convoi alle¬
mand capturé, nous avons trouvé
une automobile postale chargéede correspondance.

Dans la galicie orientale, notre
infanterie a escaladé une hauteur
couverte de glace et escarpée.
Sur le littoral de Polenghen,

pendant la journée du 23, une
escadre allemande, composée de
sept grands navires et de vingt-
six torpilleurs, n'a cessé de croi¬
ser, s'exerçant au tir sur les villa¬
ges du littoral.

Milan, 25 Mars
oo Bien que le sort de Przemysl
ait été connu à vienne, lundi, de
bonne heure, on avait défendu
aux journaux de l'annoncer avant
mardi matin.
On prépara, en attendant, un

ordre à l'armée de l'archiduc
frédéric, afin de diminuer, par sa
publication, l'impression produite
à l'étranger.
Les communiqués du grand

état-majorautrichien faisaient croi¬
re à la population que la place
était imprenable et les viennois
s'imaginaient que la tactique rus¬
se, qui ne persistait pas à vouloir
prendre la place d'assaut, n'était
que la preuve de la faiblesse et de
l'incapacité des Busses.
En fait cependant, le général

Dimitrielf aurait pu prendre la
place des centaines de fois, mais
il hésitait, sachant que le choléra
y sévissait.
Même actuellement il est pro¬

bable que les Russes n'entreront
pas à Przemysl mais qu'ils mar¬
cheront droit vers les Carpathes.

■Amsterdam, 25 Mars
cd On mande de berlin que la
marine allemande participe aux
opérations au nord de Memel;
dans la matinée du 23 elle a bom¬
bardé le village et le château de
Polangen ef couvert de son feu la
route de Polangen à Liban.

Utile, 25 Mars
cd Huit mille réfugiés de Memel,
dont le départ a été rendu fort
difficile par les tourmentes de
neige sont en sûreté à Schwarzort.
cd L'enquête officielle ouverte en

prusse orientale a établi l'inexis¬
tence des atrocités reprochées aux
Russes.

Ces accusations reposaient seu¬
lement sur des racontars de sol¬
dats publiés par un journal de
Kœnigsberg.

Pétrograd, 25 Mars
cd Les renseignements suivants
sur la chute de Przemysl sont
arrivés :

Dans la nuit du 22 au 23 Mars,
la garnison ouvrit un feu infernal
et commença à faire sauter les
forts. A 5 heures du matin, un ré¬
giment russe, lancé à l'assaut, en¬
leva un ouvrage important.
A 7 heures, d'autres régiments

prirent l'offensive, mais aussitôt
le drapeau blanc fut hissé sur tous
les forts. L'ordre fut alors donné
d'arrêter l'offensive.

Les officiers russes qui allèrent
à la rencontre du parlementaire
autrichien durent franchir à pied
l'espace d'un kilomètre et demi.
Ils trouvèrent la ville couverte de
loiles blanches. On en avait fixé
aux maisons, aux poteaux télé¬
graphiques, aux cheminées des
maisons.
Le commandant de la forte¬

resse, le général von kusmanek,
et son état-major voulaient s'en¬
fuir sur des aéroplanes avant la
reddition; ils en furent empêchés
par les menaces que leur adressa
ouvertement la garnison.
On annonce que la ville de

Przemysl, en raison des épidé¬
mies qui sévissent dans ses murs,
sera soumise à une surveillance
très étroite.

'Pétrograd, 25 Mars
cd M. Nimiethaiëffj ancien minis¬
tre des voies et communications,
qui avait été invité par le généra¬
lissime à organiser les chemins de
fer en galicie, est rentré à Pétro¬
grad ayant rempli sa mission.
M. Niemiechaieff a déclaré que

les Russes possèdent en galicie
1.400 verstes de chemins de fer
raccordés à ceux de l'empire. Ils
y disposent de 8.000 wagons et de
400 locomotives.

oo Le Vetclierme Vremia rapporte
que les allemands, pour se venger
de l'occupation de Memel, ont
incendié les édifices publics de
Suwalki.
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L'aventure Turque
Londres, 25 Mars

an Les journaux de Londres re¬
çoivent de berlin par T. S. F. alle¬
mande une communication stupé¬
fiante, servie aux berlinois:

« Le Tageszeitung apprend que
Khartoum est assiégé par (iO.OOO
musulmans de diverses tribus;
on n'a pu recevoir d'autres détails,
la haute Egypte étant depuis six
semaines coupée de toute commu¬
nication avec la basse Egypte.

Nord et Belgique
Rotterdam, 25 Mars

□n Un terrible bombardement a

commencé hier soir, au sud d'Os-
tende, et il continue encore.

Des canons de très gros calibre
sont engagés. Une nuée d'aéropla¬
nes des Alliés sont partis en éclai-
reurs dans l'après-midi.
Tous les canons allemands ont

été retirés de Westcapelle et ame¬
nés sur l'Yser, et une grande ba¬
taille est imminente. Les mouve¬

ments de troupes en Flandre ont
cessé avec la grande concentration
sur l'Yser.
On affirme que l'ennemi se pré¬

pare à prononcer une attaque
dans le courant de la semaine. Les
genshabitant à proximité des lignes
de chemin de fer ont reçu l'ordre
de quitter leurs maisons.
Les aéroplanes des Alliés ont

profité du temps vraiment printa-
nier pour survoler la côte belge
où ils ont été furieusement bom¬
bardés par les batteries de la côte.
Hier, des bombes ont été lancées
sur Ostende où elles ont causé des
(légàtsconsidérablesauxentrepûts.

iLondres, 25 Mars
H3 Des aviateurs français, accom¬
plissant un raid aussi brillant que
stratégiquement intéressant, ont
causé des dégâts considérables à
Ostende, en jetant des bombes.

Amsterdam, 25 Mars
an D'après 1e Handesblad, un tau-
be, poursuivi par un biplan, a volé
au-dessus de Flessingue, à une
grande hauteur, à sept heures du
matin. Les deux appareils ont
disparu très vite.

m Ce matin, un avion anglais,
venant de la direction d'Anvers,
est descendu à Kruiningen, dans
la province de Zélande, par suite
d'un accident survenu au moteur.
Le lieutenant aviateur, Crossly-
Meates, qui montait cet appareil,
n'a pas été blessé ; il sera interné.
L'avion a été saisi.

Londres, 25 Mars

□d On télégraphie de Rotterdam
au Daily News :

« Dans le raid aérien accompli
à Hoboken, prés d'Anvers, par des
aviateurs anglais, ceux-ci ont com¬
plètement détruit un sous-marin
allemand.

« Plusieurs autres sous-marins
ont été sérieusement endomma¬

gés. »
Rotterdam, 25 Mars

od Les nouvelles arrivant de la

région de Liège confirment que
nous sommes à la veille d'événe¬
ments capables de modifier la face
des affaires.

Les allées et venues des alle¬
mands montrent ou qu'ils se pré¬
parent à un suprême effort pour
briser les lignes françaises, ou
qu'ils ont l'intention de tenter une
résistance désespérée à la pression
menaçante des Alliés, qui devient
de jour en jour plus forte et plus
eflective.
Un télégramme de Schiermoni-

koog dit qu'aujourd'hui on a en¬
tendu une très forte canonnade au

nord de Lille.
Un correspondan t de la frontière

télégraphie qu'après quelques
jours de calme, des engagements
ont eu lieu sur le front de l'Yser
et près de Dixmude. Westcapelle,
près de Fumes et Nieuport sont
l'objet d'un fort bombardement de
la part des allemands. Dans la ré¬
gion de Dixmude, les Alliés ont
gagné du terrain.
Le Tyd rapporte même que

Dixmude et Lombaertzyde ont été
repris par les Belges; mais ce n'est
pas confirmé.
On rapporte qu'un combat très

violent a lieu actuellement sur

l'Yser, près de Westcapelle.

3

Amsterdam, 25 Mars¬

an Les allemands ont fait ce une

répétition » de leur retraite éven¬
tuelle en Flandre occidentale. Ven-
dredi et samedi derniers, les divi¬
sions d'infanterie de réserve sta¬
tionnées à Thielt et à Roulers re¬

çurent du quartier général l'ordre
de partir. A Roulers, les troupes
furent embarquées dans des Irains
spéciaux qui prirent la direction
de Gand, tandis que les troupes
cantonnéesà Thielt furent dirigées
sur Bruges. Quelques heures plus
tard, ces troupes furent ramenées
à leur point de départ. La « répéti¬
tion » fut organisée jusque dans
ses moindres détails. Les troupes
furent embarquées avec des ca¬
nons et des munitions un quart
d'heure après avoir reçu l'ordre
de départ.
LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Londres 25 Mars

an On mande de Ténédos au Ti¬
ntes :

« Bien que la tempête ait dimi¬
nué de violence l'état de la mer

empêche encore les opérations,
sauf cependant le dragage des
mines.»

Athènes, 25 Mars

□n Selon des nouvelles de Téné¬
dos, ledragagedes mines continue.
Il semble établi que les forts

Dardanus sont complètement dé¬
truits.
Une torpille venant des Darda¬

nelles a été repêchée à 4 milles
des Dardanelles.

ao Ce sont les cuirassés anglais
Queen-Elisabeth, Agamemnon et
Cornwallis, et le croiseur russe
Askold qui sont entrés mardi dans
les Détroits pour protéger les opé¬
rations des navires dragueurs de
mines.
Une reconnaissance faite la nuit

dernière, tous feux éteints, par
une escadrille alliée, a confirmé
que les forts ont subi d'importants
cïégàts et que les défenses sous-
marines ont été également gran¬
dement affaiblies.

Les Turcs concentrent des for¬
ces importantes sur les deux rives
des Détroits. Cent mille hommes
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seraient réunis sur les rivages de
la côte d'Europe et près de 50.000
sur la côte asiatique.

Bucarest, 24 Mars
□d Des voyageurs arrivés de
Constantinople assurent avoir ren¬
contré dans la mer noire une Hotte

turque qui comprenait le Goebçn,
enfin sorti des chantiers de répa¬
rations.

Londres, 25 Mars

□n On mande de Bucarest au

Daily Telegrapli :
« Il est probable qu'une entente

bulgaro-roumaine sera conclue
sur la base de la cession de quel¬
ques territoires sur le Danube.

« Depuis le début de la guerre,
la Roumanie a fait connaître

qu'elle ne mettrait pas d'entrave à
une telle entente et qu'en même
temps elle encouragerait les Ser¬
bes et les Grecs à faire des conces¬

sions à la Bulgarie. Elle est con¬
vaincue, du reste, de la nécessité
de cette entente.

« Les cercles diplomatiques bul¬
gares déclarent que les sentiments
favorables à la Triple-Entente sont
de plus en plus forts, mais que la
Bulgarie attend des propositions
formelles concernant la Macé¬
doine. »

Paris, 25 Mars

cd D'après des informations pu¬
bliées par plusieurs journaux,
parmi lesquels le Messaggero, la
neutralité de la Bulgarie aurait ses
heures comptées.
Le Messaggero dit, à ce propos,

que la Bulgarie pourra mettre au
service des Alliés une armée de
300.000 hommes.

Paris, 25 Mars

□□ Hier soir, certains indices ont
laissé supposer le passage d'en¬
gins aériens ennemis au-dessus
du département de l'Oise.
On a néanmoins jugé inutile de

donner l'alarme à Paris, mais
l'éclairage y a été diminué pro¬
gressivement en même temps
qu'une reconnaissance d'avions
était ordonnée.
Un peu après minuit, l'éclairage

a été rendu aux voies et places de
la capitale.

Paris, 25 Mars

cd On écrit de Nancy:
Un zeppelin ayant été signalé

entre Pont-à-Mousson et Nomé-
ny, l'autorité militaire a fait dimi¬
nuer l'éclairage de la ville, des
magasins et des cafés.
Le dirigeable ne s'est, d'ailleurs,

pas avancé davantage.sur Nancy.
Paris, 25 Mars

□d On télégraphie de Rome:
D'après des informations pu¬

bliées par plusieurs journaux,
parmi lesquels le Messaggero, la
neutralité de la Bulgarie aurait
ses heures comptées.
Le Messaggero cl.it, à ce propos,

que la Bulgarie pourra mettre au
service des Alliés une armée de
300.000 hommes.

Melbourne, 25 Mars

cd Un vapeur arrivant de Singa¬
pour signale que des matelots
allemands,appartenant à YEmden
et naviguant actuellement à bord
de YAyesah, ont fait un raid sur
la station télégraphique néerlan¬
daise de Padang, à Sumatra, et se
sont emparés de la plupart des
approvisionnements.

Amsterdam, 25 Mars

cd A propos de la saisie de vapeurs
hollandais dans la Manche, les
Dernières Nouvelles de Hambourg
disent que l'arrestation de ces va¬
peurs fut principalement motivée
par ce fait qu'ils transportaient un
grand nombre de soldats belges,
revêtus d'habits civils, qui s'étaient
échappés des camps de concentra¬
tion hollandais pour rejoindre
l'armée belge.
Quant à la cargaison, ajoute le

journal, étant donné qu'elle a été
payée d'avance par les Anglais,
les maisons hollandaises n'ont pas
souffert de la saisie.

Las Palmas, 25 Mars

cd Depuis le départ du charbon¬
nier allemand Macedonia, on n'a
plus eu de ses nouvelles. Pourtant,
si l'on en croit les bruits qui cir¬
culent, le navire aurait mis le cap
sur l'Amérique du Sud, où il se
proposerait de ravitailler les cor¬
saires allemands avec le charbon

et les vivres qu'il apporta d'Aus¬
tralie, au commencement de la
guerre.

Bucarest, 25 Mars
cd Des voyageurs arrivés de Cons¬
tantinople assurent avoir ren¬
contré, dans là mer Noire, une
flotte turque qui comprenait le
Gœben, enfin sorti des'chantiers
de réparations.

Tribune Libre

MILICE AIXOISE

ILEntre-Aide Mutuelle, afin d'enrayer
la hausse constante du pain, avait cru
devoir, pour venir en aide à la popu¬
lation Aixoise, ouvrir une boulangerie
où elle avait fixé le prix du pain, pre¬
mière (/utilité et pesé, à 0,)5 le kilo.
Mais un article du " Journal d'Aix-les-
Bains" du 20 courant, inspiré parle
P. d. S. d. 11., critiquant la bonne qua¬
lité du pain et préférant favoriser quel¬
ques commerçants au détriment de
toute une population, YEntre-Aide Mu¬
tuelle, afin d'éviter toute polémique, a
pris la décision de renoncer à son œuvre
toute philanthropique.
Les Aixois apprécieront.

(Communiqué).

EN VILLE

Etablissement Thermal

Sur la demande de M. le Docteur
Durand-Desmons, Directeur de l'Eta¬
blissement Thermal, M. le Ministre de
l'Intérieur, par dépêche du 22 mars
courant, vient de décider que la gra¬
tuité du traitement dans nos Thermes
serait accordée à tous Blessés, Officiers
et Soldats des Armées Alliés.

Les inscriptions pour
Notre Abonnement de Quinzaine

servi à domicile
au prix (sans majoration) de O (r. 7 5

sont reçus à nos Bureaux, à l'Imprimerie,
et à notre Librairie, place Carnot.
Ces Abonnements sont payables d'avance,

en souscrivant.

Imprimerie des Alpes - Mnrie FRINZINE - Aix-les-Baiss
Tél. 2-14 Le Gérant : Ernest Moreau
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Le seul Journal de la Région publiant, le jour même

Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

SIX DE NOS AVIATEURS
ont bombardé les hangars de Frascaty, la gare de Metz

et les casernes à Test de Strasbourg

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS
LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 26 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 9 h. 30)

□d EN BELGIQUE. — Dans la

région de Nieuport, combat
d'artillerie.

Plus au sud, nous avons en¬
levé et occupé, au nord de
Saint-Georges, une ferme en
avant de nos lignes.
□O EN CHAMPAGNE. — Bom¬

bardement, sans attaque d'in¬
fanterie.

on EN LORRAINE.— Au nord de

Badonviller, nous avons soli¬
dement organisé le terrain ga¬

gné par nous depuis le 22.
ao EN ALSACE. — Au Reischa-

kerkopf, les allemands ont lan¬
cé sur nos tranchées du liquide
enflammé, sans, d'ailleurs, ob¬
tenir de résultat.

on SIX DE NOS AVIATEURS ont
bombardé les hangars à diri¬
geables de Frascaty et la gare
de Metz. Ils ont lancé une dou¬
zaine d'obus qui ont déterminé
une panique. Violemment ca-
nonnés, ils ont tous pu rentrer
à bon port.
Nous avons également bom¬

bardé les casernes à l'est de

Strasbourg.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 26 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 26, à 23 heures)

no LA JOURNÉE DU 25 a été
calme. Sur la plus grande par¬
tie du Front, pluie presque
continue.

OD ENTRE MEUSE & MOSELLE,
des tentatives d'attaque de l'en¬
nemi ont été facilement et im¬
médiatement repoussées: deux
au bois de Consenvoye et au

bois des Caures Inord de Ver¬

dun), trois aux Eparges, deux
au bois Le Prêtre.

Paris, 26 Mars

□d La Croix de Guerre. — Le
Sénat a adopté, hier, le texte de
loi, unique et définitif, proposé
par le Ministre, et qui est ainsi
conçu :

« Article unique. — Il est créé
une croix, dite croix de guerre,
destinée à commémorer, depuis
le début de la guerre 1914-1915,
les citations individuelles pour
faits de guerre à l'ordre des armées
'de terre et de mer, des corps d'ar¬
mée, divisions, brigades et régi¬
ments; jusqu'à la cessation de la¬
dite guerre, cette croix sera attri¬
buée dans les mêmes conditions
que ci-dessus dans les corps par¬
ticipant aux actions de guerre en
dehors du théâtre principal des
opérations.

« Un décret réglera l'application
de la présente loi. »

Paris, 26 Mars (Officiel)
œ Le Ministre de la Guerre a

reçu la réponse suivante au télé¬
gramme qu'il avait adressé au
Ministre de la Guerre de Russie,
après la prise de Przemysl:
Particulièrement louche par les

félicitations si cordiales de Votre
Excellence el de l'armée alliée, je
vous prie d'accepler nos sincères
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remerciements et l'expression des
vœux (pie l'armée russe tout entière
et moi formons pour la brillante
etprochaine victoire de la vaillante
armée française.

SOUKOMLINOFF

Paris, 26 Mars

m M. Davidovits, ministre de l'ins¬
truction publique de Serbie; M.
Stanoyevitch, recteur de l'Univer¬
sité, et des représentants serbes
des trois ordres d'enseignements,
supérieur, secondaire et primaire,
viennent d'adresser à M. Albert
Sarraut, ministre de l'Instruction
publique de France, 1111 télégram¬
me pour lui exprimer les senti¬
ments d'émotion reconnaissante
qu'a provoqués chez nos alliés la
journée scolaire serbe du 26 mars.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 26 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ Sur le iront, vers l'ouest du
Niémen, nous continuons à pro¬
gresser à droite de la Narew et à
gauche de la Vistule.
Aucune modification importan¬

te à signaler.
Dans les Carpathes, notre offen¬

sive dans les directions de Bar-
theld et d'Oujok évolue avec un
succès complet.
Nos troupes, opérant dans des

conditions extrêmement difficiles,
ont remporté un important et
décisif succès dans la région du
col Loupkofï, 011 nous avons en¬
levé d'assaut une sérieuse posi¬
tion autrichienne sur la grande
crête des monts Beskide.
Etant parvenue à forcer les bois

enchevêtrés de barrières en fil de
fer qui entouraient les tranchées,
notre infanterie a pu avancer
jusqu'à la principale position en¬
nemie et, après l'avoir bombardée
à l'aide de mitrailleuses, à une
distance de 600 pas, elle est passée
par dessus les fossés profonds
entourés de palissades et a enlevé
les fortifications construites à l'ai¬

de de solides blindages pour la
défense intérieure.
Les autrichiens ont contre-atta-

qué plusieurs fois furieusement
en rang serrés, mais ils furent dis¬
persés et anéantis par notre feu et
à coups de baïonnette.

Le 24, au matin, l'ennemi a es¬

quissé un mouvement de recul
sur certaines positions.
Au cours de la journée, nous

avons fait prisonniers 100 officiers
5.000 soldats et pris plusieurs di¬
zaines de mitrailleuses.

Rome, 26 Mars
□□ Des informations de source

officieuse parvenues ici de Buca¬
rest annoncent qu'une grande ba¬
taille, engagée depuis trois jours
sur les Carpathes, a tourné défi¬
nitivement à l'avantage des Bus¬
ses.

Ceux-ci sont maîtres désormais
du passage d'Ujok, par conséquent
des portes de la Hongrie.

Londres, 26 Mars

□d Le correspondant du Times à
Pétrograd télégraphie:
D'après les récils la destruction

des forts de Przemysl, de l'artille¬
rie et des approvisionnements, a
été très complète, mais l'exemple
d'Anvers montre que les forteres¬
ses peuvent être aisément et rapi¬
dement réparées même après les
efforts les plus déterminés poul¬
ies détruire avant la reddition.

Bucarest, 26 Mars
on La prise de Przemysl à causé
une grande impression et rallié
beaucoup d'hésitants à la cause
des Alliés.
Les milieux francophiles sont

enthousiastes.
On dit même qu'il y aurait un

mouvement décisif dans les qua¬
rante-huit heures.

Milan, 26 Mars
qo On rapporte qu'avant la chute
de Przemysl, la population de
Cracovie avait reçu l'ordre d'éva¬
cuer la ville.
Elle serait répartie dans diver¬

ses localités dont les charges vont
de ce fait, être encore augmen¬
tées.

C'est ainsi que vienne, budapest
et d'autres municipalités sont fort
éprouvées déjà par la nécesité où
elles se trouvent de nourrir cinq
cent mille galiciens et de leur
assurer un logement.

Rome, 26 Mars

Une bataille décisive parait être
engagée depuis quelques jours
dans les Carpathes.
Les critiques militaires autri¬

chiens et allemands semblent
mettre le dernier espoir de la mo¬
narchie, après la chute de Prze¬
mysl, dans une victoire qui rejet¬
terait les Busses de la galicie et
empêcherait l'invasion de la plai¬
ne hongroise.
Le critique militaire du Berliner

Tageblatt, le major Morhant, dit
qu'à vienne lorsque fut connue la
nouvelle de la reddition de la for¬
teresse, on se rappela les paroles
de l'ancien ministre de la guerre
autrichien Schonaich : « Tout dé¬
pend maintenant de la grande
bataille des Carpathes. »
Le major Morhant dans un télé¬

gramme daté de vienne, montre
que la capitale autrichienne a
pleinement conscience de la gra¬
vité de la situation.
Cependant, dit-il, les paroles

résolues, exprimant la confiance
dans l'avenir, ne manquent pas
non plus.
Pendant son voyage en bohème

et en moravie, il a partout enten¬
du des propos en faveur de la
résistance.
Il a rencontré des transports de

troupes jeunes et bien armées,
dont les soldats chantaient.

Ce ne sont pas là des signes de
faiblesse et de décadence.
L'autriche souffre durement de

la pression du colosse mais sa
dernière carte n'est pas jouée.

Pétrograd, 26 Mars
□n On confirme qu'aussitôt que
les Busses entendirent les explo¬
sions de Przemysl et comprirent
que les autrichiens faisaient sau¬
ter les forts de la place, les trou¬
pes assiégeantes furent prises d'un
élan irrésistible.

Des milliers de soldats, malgré
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la défense de leurs officiers se

lancèrent dans une course folle
vers la forteresse.

A six heures du matin, on vit
apparaître un groupe de cavaliers
brandissant un énorme brapeau
blanc.

Ces cavaliers furent conduits
sans retard devant le général
Se li va 110 If.
Au dire des habitants demeurés

à Przemysl, il est exact que des
vivres avaient été préparés dans
la place pour une quarantaine de
mille hommes, mais au cours de
la retraite qu'effectua l'armée du
général Dankl, une partie des
troupes de ce dernier s'enfermè¬
rent dans Przemysl, ce qui fit que
les provisions entassées furent
épuisées en l'espace de trois mois.

Copenhague, 26 Mars
□d La chute de Przemysl a vive¬
ment impressionné l'empereur
françois-joseph et on assure qu'il ne
partie de la cour est désireuse de
négocier une paix séparée.

Genève, 26 Mars

od Une bataille sanglante a eu
lieu le 23 aux cols d'Uszok et de
Lupkow, où les autrichiens ont
subi des pertes importantes.

De nombreux morts et blessés
couvrent le terrain.

Les Russes capturèrent deux
canons et plusieurs mitrailleuses.

On annonce également de san¬
glantes rencontres sur les rives
de la Biala, où des attaques autri¬
chiennes ont été refoulées avec

des pertes évaluées à huit mille
hommes tués, blessés ou dispa¬
rus.

Les Russes remportèrent égale¬
ment un succès sur toute la ligne
du Pruth, d'où les autrichiens ont
été délogés de leurs meilleures
positions.

Pétrograd, 26 Mars
en Le corps allemand qui avait
essayé de tourner la position im¬
prenable de Kosiouvka a été sur¬
pris et coupé.
Trois compagnies furent sépa¬

rées et eurent à souffrir à tel point
de la fusillade des Russes, qu'il
ne restait que 3 officiers et 90

hommes vivants pour se rendre.
Pas un seul homme sur les 600
dont se composaient les trois
compagnies ne s'échappa.

Bucarest, 26 Mars

□n Pendant ces derniers jours,
par suite de la supériorité numéri¬
que certaine des Russes, des régi¬
ments de hussards et de l'artillerie
lourde ont renforcé les troupes
autrichiennes.

Cependant des troupes fraîches
ne cessent d'arriver à l'armée
russe.

Nord et Belgique
Amsterdam, 26 Mars

□d Selon le correspondant du Te-
legraaf à l'Ecluse, les aviateurs
alliés déploient une grandeactivité
dans les Flandres. Plusieurs d'en¬
tre eux ont volé hier au-dessus du
terrain d'aviation de Gits, près de
Roulers. Ils ont lancé de nom¬

breuses bombes qui ont blessé
quelques soldats et endommagé
plusieurs hangars. Une bombe a
fait explosion à Standrjéc, prés de
Bruges ; le nombre des blessés et
des tués n'est pas encore connu.
Un aéroplane qui opérait une

reconnaissance au-dessus de Zee-
brugge a été fortement bombardé
par les batteries de la côte. On
entend encore une fortecanonnade
sur le front de l'Yser.

□□ Le Telegraaf est informé que,
lors de l'attaque aérienne d'Anvers,
quatre ouvriers des chantiers Coc-
kerill ont été tués et seize griève¬
ment blessés. Bon nombre d'autres
ont été légèrement blessés.

Copenhague, 26 Mars
□□ D'après le Meissener Tageblatt,
deux -officiers aviateurs se diri¬
geant de doeberitz, par leipzig, sur
le théâtre occidental de la guerre,
furent pris dans une tourmente de
neige et tombèrent dans l'Elbe.
Tous deux se noyèrent et l'appa¬
reil coula à fond.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, 26 Mars

□d Les Turcs, aidés par les pro¬
jecteurs électriques, ont tiré, des
hauteurs de Renkio et Kilid-Bahr,

trois coups de canon sur les dra¬
gueurs de mines.

Les cuirassés ont riposté pen¬
dant 15 minutes. L'ennemi a gardé
le silence. Les' dragueurs ont pu,
jusqu'au lendemain matin, conti¬
nuer leurs opérations sans être le
moins du monde inquiétés.
A cinq heures du soir, huit bâti¬

ments de la flotte alliée sont entrés
dans les Dardanelles.

m On mande de Ténédos que le
dragage a continué toute la nuit,
sous la protection des navires. La
violente tempête a continué à ren¬
dre les opérations difficiles.
Le commandant français Anrail

a déclaré qu'aucun sacrifice n'ar¬
rêtera les Alliés dans leur marche
en avant sur les Détroits.

Londres, 26 Mars

□d L'Amirauté a de bonnes raisons
de croire que le sous-marin alle¬
mand 1-29 a été coulé avec son

équipage.
Le sous-marin allemand V-29

avait coulé récemment six navires
marchands dans les parages des
îles Scilly.
Il était dirigé par le capitaine

weddinger qui commandait précé¬
demment un autre sous-marin
ayant coulé les croiseurs Cressy,
Aboukir et Hougue.
qd On mande au Lloyd que le va¬
peur hollandais Medea, allant de
Salonique à Londres, a été torpillé
et coulé à une quinzaine de milles
au sud de Beachy-Head, par le
sous-marin allemand [ -28.
Un vaisseau britannique a re¬

cueilli l'équipage du Medea.

□o On confirme officiellement la
destruction, le 25 mars, à dix heu¬
res du matin, par le sous-marin
allemand U-28, du vapeur hollan¬
dais Medea qui, cependant, battait
pavillon de sa nationalité, avait un
équipage hollandais et portait le
nom de Medea, suivi du mot Ams¬
terdam en gros caractères.
Le sous-marin L-28 a refusé au

patron du Medea de lui rendre ses
papiers. L'équipage a été recueilli
par un contre-torpilleur anglais.
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qd Le rédacteur naval du Times
annonce que l'Amirauté confirme
les informations d'après lesquelles
les allemands construisent des
sons-marins à Anvers.
Diverses parties de ces sous-

marins sont probableinént expé¬
diées d'allemagne, sontassemblées
et les bâtiments lancés dans les
chantiers de l'Escaut. On ne com¬

prend pas comment des sous-
marins peuvent gagner la mer,
sans traverser les eaux neutres

qui forment l'embouchure du
fleuve.

Yarmouth, 26 Mars.

□d Le chalutier Alprecht, de Bou¬
logne, rapporte qu'il a été attaqué
par un sous-marin, près du bateau-
phare Roi)a l-Sovereign.

La torpille passa à moins de dix
pieds de la proue du chalutier.

Washington, 2(1 Mars
□d Le gouvernement des Etats-
Unis a redoublé de vigilance à
l'égard des transatlantiques alle¬
mands internés à New-York. Une
information a démontré, en effet,
que certain représentant allemand
d'un rang élevé fait des efforts
pour que ces vaisseaux puissent
se dérober à la surveillance et

prendre le large.
Santiago du Chili, 26 Mars

an Le Gouvernement chilien a

envoyé une protestation auprès
de la Grande-Bretagne et de l'ai le-
magne, au sujet de la violation
présumée de la neutralité chi¬
lienne, lors de la bataille qui s'est
livrée à l'île Juan Fernande/, le
12 mars, au cours de laquelle le
Dresden a été coulé; car le conflit
se serait produit dans les eaux
territoriales chiliennes.

Bucarest, 26 Mars

m Le général Pau est parti, avant-
hier, à une heure de l'après-midi,
pour Solia. 11 a été salué à la gare
par les ministres des nations
alliées, le personnel de la légation
de France, la colonie française et
le préfet de police. Pendant 1111
arrêt de cinq heures, qu'il fera à
Sofia, le général Pau sera reçu par
le tsar Ferdinand.

Paris, 25 Mars (Journal des Débals)
□o Les troupes françaises, sur le
Front, comptent aujourd'hui deux
millions et demi d'hommes, soit
un cinquième de plus qu'au début
des opérations. L'augmentation
correspondante a été obtenue par
la création d'unités nouvelles,
mais en nombre limité, de manière
à ne pas nuire à l'entretien cons¬
tant des unités primitives, et à ce
qu'on puisse toujours alimenter
les unes et les autres, dans l'avenir
comme dans le présent. Aussi
sont-elles toutes à effectif complet
de guerre. Aux ressources actuel¬
les des dépôts viendront s'ajouter
des ressources nouvelles. Malgré
des examens médicaux très sévè¬
res, souvent trop larges dans leurs
mesures d'élimination, une révi¬
sion nouvelle des exemptés, réfor¬
més et auxiliaires a donné près
d'un dem i-m i 11 ion d'ilommes a p tes
au service armé.

EN VILLE

Aix-les-Bains, le 23 Mars 1915

Le Maire d'Aix-les-Bains,
à Monsieur leMinistre de la Guerre,

à Paris,

« Monsieur le Ministre,
« Le Conseil Municipal de la Ville

d'Aix-les-Bains, réuni en séance le 22
Mars courant, a voté, à l'unanimité, le
vœu suivant et demande instamment à
Monsieur le Ministre de la Guerre de
vouloir bien le prendre en bonne con¬
sidération.

« S'inspirant de la motion présentée
par Monsieur le Sénateur Audiffred et
des vœux émis par la Société de Thé¬
rapeutique, l'Institut d'Hydrologie, le
Syndicat des Médecins des Stations
balnéaires et sanitaires de France, la
Société d'Hydrologie et de Climatologie,
de Bordeaux et du Sud-Est, au sujet de
la cure thermale des blessés et des
malades de notre armée et du danger
du placement des malades contagieux
dans les hôtels des Villes d'Eaux ;

« Le Conseil Municipal.
« Considérant qu'il existe des Hôpi¬

taux temporaires et des Formations
sanitaires à Aix-les-Bains,

« Emet le vœu que ces Hôpitaux et
Formations reçoivent désormais des

blessés et des malades arrivés à la pé¬
riode où ils pourront bénéficier des
bienfaits de la cure thermale faite à
l'Etablissement de cette Station, pro¬
priété de l'Etat ;

« Considérant, d'autre part, le grand
danger pouvant résulter pour la sauté
publique et le développement ultérieur
de la Station de l'envoi de malades
pouvant être contagieux ;

« Appelle respectueusement l'atten¬
tion de MM. les Ministres de la Guerre
et du Commerce sur la nécessité de ne

pas utiliser les Hôpitaux temporaires et
Formations installés dans cette Station
thermale pour d'autres malades que
ceux qui sont arrivés à la période où
ils pourront profiter efficacement de la
cure des eaux d'Aix-les-Bains.

« Le Conseil Municipal attire égale¬
ment la bienveillante attention deMM. les
Ministres sur la situation spéciale d'Aix-
les-Bains, qui n'a d'autre industrie que
l'exploitation de ses sources sulfureuses
et, comme corollaire, celle de l'Indus¬
trie Hôtelière qui mérite le plus grand
intérêt, la .Saison 191 I ayant été in¬
fructueuse et celle de 191.1 paraissant
très compromise. L'Industrie Hôtelière
craint, non sans raison, que les mala¬
des contagieux ne contaminent les Hô¬
tels et n'écqrtent la clientèle que nous
avons le plus grand intérêt à attirer en
ce moment.

« C'est aussi dans ce but qu'il deman¬
de à Monsieur le Ministre de la Guerre
de vouloir bien accueillir favorablement
les requêtes de libération qui pourraient
lui être adressées par quelques Hôtels-
occupés actuellement par des Forma¬
tions bénévoles en vue de la nouvelle
Saison thermale et d'envoyer de préfé¬
rence des blessés en voie de guérison
susceptibles de retirer un bénéfice pra¬
tique de la cure thermale.

« Autant la Ville d'Aix-les-Bains se

fait un devoir de conserver ses sept
Hôpitaux militaires auxiliaires dispo¬
sant de 100 lits de chirurgie générale,
autant elle a le légitime désir que les
Formations sanitaires bénévoles soient
affectées exclusivement aux blessés
relevant de la cure thermale et de la

mécanothérapie. »
Le Maire d'Aix-les-Bains,

A. MARTY

Imprimerie des Alpes - Marie FRINZINE - Aix-les-Bains
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EN ALSACE

Nous avons atteint le sommet de rHartmannswillerkopf
enlevé à l'ennemi

et progressé sur les flancs du massif

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 27 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 9 h. 30)

□d JOUNÉE CALME surl'ensem-
ble du Front. Aucune activité de

l'ennemi.

an UN AVION ALLEMAND, qui
avait jeté des bombes dans la
région de Manonviller, a été
abattu par nous. Le pilote et
l'observateur sont prisonniers.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 27 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 27, à 23 heures)

on L'ENNEMI A BOMBARDÉ,
cette nuit, Arras avec des obus
de tous calibres. Un commen¬

cement d'incendie a été rapi¬
dement éteint.

ao LA GUERRE DE MINES a

continué à La Boisselle. Jet de
bombes d'une ligne à l'autre.
Pas d'attaque d'infanterie.

oo EN ALSACE. — Après une
action énergique de plusieurs
jours, nous avons atteint le
sommet de l'Hartmannswiller-

kopf, que nous avons enlevé à
l'ennemi.

Nous avons,en même temps,
progressé sur les flancs nord-
est et sud-est du massif, en
faisant encore des prisonniers,
dont plusieurs officiers.
Les allemands ont abandon¬

né un matériel important et
laissé de nombreux morts sur

le terrain.
Nos pertes sont peu élevées.
Un avion allemand a lancé

plusieurs bombes sur Willer
Inord-ouest de Thann). Trois

petits enfants ont été tués.
ERRATUM. — Au communiqué

d'hier soir, lire dix aviateurs.

Paris, 27 Mars

□d Le Président de la République
a quitté Paris, aujourd'hui, après
le Conseil des ministres, pour se
rendre aux armées.

on Le Bulletin Officiel des Années
signale qu'un explosifnouveau est
venu récemment décupler la puis-
sanc'e de nos canons.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Péirograd, 27 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

on A l'ouest du Niémen moyen,
notre offensive s'est heurtée à des

contre-attaques de l'ennemi.
Les combats continuent.
Sur la rive droite de la Narew

et sur la rive gauche de la Vistule
on ne signale aucun changement
essentiel.
Sur le front qui s'étend entre

Bartfeld et Ujock, nous conti¬
nuons à progresser avec succès,
bien que des renforts soient arri¬
vés à l'ennemi.
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Le 24, nous avons enlevé 1.700
prisonniers et deux canons.
Dans les directions de Mun-

kaez et de Stedlina, les allemands
ont attaqué de nouveau nos posi¬
tions, mais sans succès.

Londres, 27 Mars
□d Les troupes hongroises ont
remplacé les troupes autrichien¬
nes sur le front de Zurin à Czer-
novitz.
La crue a empêché les Russes

de franchir la Pruth.
Les troupes russes passent quo¬

tidiennement de la bukovine en

galicie.
Pétrograd, 27 Mars

an Les autorités russes ont dé¬
couvert, à Rig, province baltique,
une société secrète allemande qui
avait réuni des fusils en nombre
assez considérable pour soutenir
les agents allemands en Russie.
Le président de cette société,

von Tiedebell, pour mieux dissi¬
muler ses menées, y avait fondé
une maison de change.

Kiew, 27 Mars
an Le général Kusmanek, ancien
commandant de la place de Przc-
mysl, est arrivé à Kiew, dans une
voiture de première classe du
train rapide, en compagnie d'un
de ses aides de camp.
Il s'est rendu en voiture au

quartier de la place.
Pétrograd, 27 Mars

on Les Russes occupent la passe
de Lupkow, dans les Carpathes.
D'autre part, certains indices

permettent de croire que les ar¬
mées austro-allemandes font re¬

culer en hongrie leur plus forte
colonne, qui comprend les princi¬
paux contingents allemands.
La situation au sud des Beski-

des et de Koziouwka s'en trouve
maintenant modifiée.
On croit que les magyars et les

allemands vont préparer une cam¬
pagne défensive acharnée dans les
plaines hongroises.
Des canons de gros calibre ont

été amenés sur la position austro-
allemande de Yetz.

Genève, 25 Mars
oo Un télégramme de Pétrograd
annonce que la bataille des Car¬

pathes, commencée avant la chute
de Przemysl et qui oblige les
austro-allemands à reculer, de¬
vient gigantesque.

Les Russes poussent activement
l'offensive et une nouvelle inva¬
sion de la hongrie se dessine.
Les autrichiens ont du aban¬

donner leurs positions.
Tous les points importants sont

aux mains des Russes.

Odessa, 27 Mars

□n Le comité provincial du sud-
ouest de la Russie a reçu l'ordre
d'organiser des secours pour la
population de galicie et de consti¬
tuer des approvisionnements de
viande et de toute chose de pre¬
mière nécessité.
Le conseil des ministres a voté

plus de 25 millions dans ce but.
Pétrograd, 27 Mars

od En s'emparant de la principale
position autrichienne située dans
la partie des Carpathes que sont
les Beskides, les Russes se sont
rendus maîtres du « haut de l'esca¬
lier» qui descend vers budapest.
La ligne de chemin de fer qui
passe par ce sommet constitue en
effet la route la plus courte con¬
duisant de la galicie dans la capi¬
tale hongroise.

Amsterdam, 27 Mars

an Un communiqué officiel de
vienne dit que, pendant la derniè¬
re semaine de siège de Przemysl,
la garnison comptait 44.000 fan¬
tassins et artilleurs, dont les deux
tiers appartenaient au landsturm,
et qu'il faut en déduire 10.000
mis hors de combat le 19 mars,
lors de la dernière sortie effectuée
par les assiégés.
Les chiffres accusés par les Rus¬

ses, et qui dépassent 100.000 hom¬
mes, comprennent les conduc¬
teurs, ouvriers, postiers et chemi¬
nots soumis aux lois militaires.
Il y avait également 28.000 ma¬

lades et blessés en traitement
dans les hôpitaux.
L'armement consistait en 55 ca¬

nons de tous calibres, en majorité
des modèles 1861 et 1875.
La dernière attaque des Russes

pendant la nuit du 21 mars, a été

repoussée par les fantassins, se¬
condés par des mitrailleuses et
quelques canons du modèle 1861,
car les autres pièces avaient déjà
été détruites.

L'aventure Turque
Pétrograd, 27 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

on Le 24, des collisions insigni¬
fiantes se sont produites dans la
région de Transtchorokh et dans
la direction d'Olry.
On ne signale aucune modifica¬

tion sur les autres fronts.

Londres, 27 Mars

od Le correspondant du Daily
Mail à Salonique, le 25 mars, dit
que des voyageurs signalent que
les autorités turques ont forcé les
Grecs de quitter Prinkipo, à l'ex¬
trémité orientale de la mer de
Marmara, prés de Constantinople,
pour empêcher d'apprendre quoi
que ce soit des opérations de la
mer de Marmara.

Salonique, 27 Mars
oo A la dernière séance du Sénat
turc, un incident sans précédent
s'est produit. Ahmed-Riza, l'un des
chefs du parti Jeune-Turc, a dé¬
claré :

« La Turquie est déjà virtuelle¬
ment ruinée, mais il n'est pas en¬
core trop tard pour la sauver en
ouvrant le passage des détroits et
en saluant les hôtes alliés. »

Rome, 27 Mars

od Le Giomale dllalia publie une
dépêche de Sofia annonçant que
von der goltz est arrivé aujour¬
d'hui dans cette ville, se dirigeant
sur berlin.
Le maréchal n'a pas caché que

la mission dont il avait été chargé
en Turquie avait pris fin et qu'il
prévoyait une catastrophe dont les
Turcs seraient victimes.

Paris, 27 Mars
on On écrit de Bucarest, le 19 mars:

« Le gouvernement allemand
avait émis la prétention de faire
passer par la Roumanie, à desti¬
nation de la Turquie, 21 wagons
contenant des munitions et des
torpilles. Le gouvernement rou-
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main s'y est naturellement refusé
et les 21 wagons ont dû être réex¬
pédiés en allemagne.

| • «A la suite de ce refus, le minis-
ï tre d'allemagne à Bucarest a em¬
ployé le moyen suivant: 11 a in¬
formé les autorités qu'un courrier
de cabinet venant de berlin et
allant à Constantinople passerait
deux fois par semaine, qu'un wa¬
gon de bagages dûment plombé
serait placé sous son autorité et
que les services douaniers de¬
vraient le respecter au même titre
qu'une valise diplomatique. »

Londres 27 Mars

□d Le Bureau de la Presse du
I Caire annonce que les pertes an-
? glaises, dans l'engagement du 23
I mars, à l'est de El-Kabri, s'élèvent
à 3 tués et 16 blessés.
Aucun oilicier n'a été touché.
L'ennemi a laissé sur le terrain

50 morts et environ 250 obus de
3 pouces.

11 a réussi à emporter presque
tous ses blessés.
Une reconnaissance aérienne

effectuée affirme que les Turcs se
sont retirés jusqu'à Mahl.

Nord et Belgique
Londres, 27 Mars

on On mande de la frontière belge
que le seul résultat des attaques
allemandes sur le front de l'Yser
a été qu'Ostende et Bruges sont
actuellement pleines de blessés.
Les autorités ont même dû renon¬

cer à leur coutume de n'expédier
les blesssés que la nuit. Les trains
bondés de blessés, voyagent actu¬
ellement en plein jour.

Rotterdam, 27 Mars

oo Les allemands font de grands
travaux sur les canaux de Bruges
et de Gand, afin de faciliter le
passage, jusqu'à Zeebrugge, des
sous-marins en construction à
Hoboken, près d'Anvers.

EN ALSACE
Genève, 27 Mars

on Jeudi, les aviateurs ont redou¬
blé d'activité; tandis qu'une esca¬
drille descendait de Belfort sur

Mulhouse et Colmar, d'autres aéro¬

planes ont accompli un raid consi¬
dérable du nord au sud. On les a

signalés successivement à Sarre-
bourg, en Lorraine, puis à Hague-
neau et à Saverne, enfin, au-dessus
de Baden. Ils ont suivi la ligne de
Fribourg-en-Brisgau jusque près
de Neuf-Brisach, qu'ils ont évité
svec soin, et sont rentrés, de là, à
Belfort. Accueillis partout par une
vive fusillade, ils n'ont lancé de
bombes sur aucun point, se bor¬
nant à effectuer des reconnais¬
sances.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes. 27 Mars

□□lia été établi que les forts de
Dardanlis sont détruits et que
ceux de Kilid-Bahr sont fortement
endommagés.

Les voiliers chargés du dragage
des mines ont essuyé, le 26, dans
la nuit, le feu de batteries mobiles
de côte établies à Erenkeuï; mais
le tir de deux cuirassés a réduit
ces batteries au silence.
On mande de Mitylène que trois

navires anglais et deux navires
français mouillent avec des trans¬
ports dans le golfe de Smyrne.
□d Depuis le dernier bombarde¬
ment (les Dardanelles, deux contre-
torpilleurs anglais ont réussi à
pénétrer jusqu'à Nagara et ont pu
constater la destruction de gros
canons turcs des deux côtés du
détroit.

Les Turcs ont massé 48.000
hommes sur la côte asiatique et
11.000 près de Gallipoli.

Londres, 27 Mars

□d On mande d'Athènes à YEvening
News qu'en raison du dommage
causé aux navires alliés par les
tubes lance-torpilles que les Turcs
ont placés le long des côtes, le
conseil des amiraux des flottes
alliées a décidé d'envoyer des na¬
vires de guerre spéciaux qui, grâ¬
ce à leur armement, pourront ti¬
rer à de très longues distances et
balayer le terrain.

Rome, 27 Mars

□□ L'amiral Marchesi a déclaré au

Corriere dItalia que les opérations
des Dardanelles ne peuvent être

comparées à celles qu'enregistre
l'histoire, car, jadis, le détroit
n'était pas fortifié.
Il énumère ensuite les grandes

difficultés qu'il faut vaincre pour
atteindre le hut et spécialement
les embûches dangereuses créées
par les torpilles dérivantes. Il croit
enfin que l'entreprise réussira par¬
faitement si on fait des débarque¬
ments considérables en Thrace.

Athènes, 27 Mars

□o La tempête qui régnait depuis
plusieurs jours dans les Dardanel¬
les s'est maintenant calmée.

m Un aéroplaneallemanddu type
aviatik a survolé la flotte alliée à
l'ancre à Tenedos.

od La majorité des troupes tur¬
ques a quitté Constantinople pour
Gallipoli.
Tous les navires de guerre sont

dans la Corne d'Or, excepté YHa-
midieh, qui est au mouillage dans
le port extérieur, et le Goeben qui
se trouve aux docks de Stenia.

Copenhague, 27 Mars
qd Un grand nombre de cuirassés
allemands ont fait tout à coup une
apparition aujourd'hui dans la
Baltique et ont causé par cela mê¬
me une certaine émotion dans les
cercles maritimes. Beaucoup de
bâtiments marchands qui avaient
pris la mer sont rentrés aussitôt
dans le port.
Une escadre allemande fut vue

se dirigeant vers le sud, près
d'Oland (île suédoise), à l'extré¬
mité sud-est de la Suéde. La pré¬
sence d'une autre escadre, compo¬
sée de six grands croiseurs, a été
constatée au nord de Gothland (île
suédoise), dans la Baltique.

Londres, 27 Mars

□a Le voilier norvégien Gazelle
reçut la visite d'un sous-marin
dont le commandant, vers 2 heu¬
res de l'après-midi, le héla alors
qu'il se trouvait à une quarantaine
de milles du port de Sothshiles et
lui donna 10 minutes pour quitter
son bord. Le capitaine de la Ga¬
zelle protesta et de sa neutralité et
du fait que son navire ne trans-
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portail pas de cargaison. Le com¬
mandant allemand vint lui-même
s'assurer que la cale était vide et
laissa le voilier poursuivre sa
route.

L'équipage du sous-marin avait
l'air, paraît-il, fort inquiet, et de¬
manda à plusieurs reprises si la
Gazelle avait rencontré des navi¬
res de guerre anglais dans la mer
du Nord.

Copenhague, 27 Mars
□d On mande de Stockholm au

Social Democraten que trois va¬
peurs allemands chargés de mine¬
rai de fer ont été coulés dernière¬
ment dans la Baltique, soit par un
sous-marin, soit par des mines
flottantes.
L'un de ces vapeurs est le Ba-

varia, qui aurait été coulé le 15
mars.

Les deux autres seraient le Ger-
mania et le Kœnigsberg, qui ont
disparu depuis quelque temps.

Le Havre, 27 Mars

□n Grâce à sa vitesse, le paquebot
transatlantique Niagara, venant
de New-York, a pu échapper jeudi,
à 4 h. 45 de l'après-midi, au large
de Cherbourg, à un sous-marin
allemand qui arrivait- sur lui à
toute allure.
Le Niagara avait à son bord

l'équipage de la Floride, coulée au
large de Niewport-News.

Amsterdam, 27 Mars

□d Au sujet de la destruction du
Medea, les armateurs déclarent
qu'il semble que l'allemagne désire
préparer la Hollande à des actes
encore plus graves et que les
sous-marins suivent un plan de
campagne bien déterminé.
La presse continue d'exprimer

son indignation.
Calais, 27 Mars

qd Vers six heures, ce matin, un
taube a jeté un taube sur Calais,
mais sans atteindre personne et
ne causant que des dégâts insigni¬
fiants.

Paris, 27 Mars

□□ Le Matin signale qu'on a re¬
trouvé dans la banlieue parisienne
entre Luzarches et Monsoult, un
bidon d'essence d'une centaine de

litres de provenance étrangère,
dont évidemment un zeppelin a
dû se délester, après avoir été
atteint par nos projectiles.

Dunkerque, 27 Mars
on Un taube a survolé, ce matin,
Dunkerque, où il a jeté six bom¬
bes, sans causer d'ailleurs aucun

dégât important.
Il a été chassé par le feu de

notre artillerie.
Paris, 27 Mars

an Le Malin annonce qu'il offre
25.000 francs au premier aviateur
qui descendra un zeppelin dans
l'enceinte du camp retranché de
Paris, et 10.000 francs au pointeur
canonnier.

Londres, 27 Mars

m Le New- York Herald reçoit de
l'Echo de Genève la nouvelle que
des touristes italiens arrivés à
Bâle et Lausanne, déclarent que
le kronprinz soulïre d'une dépres¬
sion nerveuse et suit un traite¬
ment dans une maison de santé.
La kronprinzessin est auprès de
lui.

Sofia, 27 Mars
□n Solia a célébré l'anniversaire
de la prise d'Andrinople, après
l'assaut héroïque des troupes bul¬
gares. A cette occasion, les jour¬
naux publient de longs articles,
dans lesquels ils rappellent les
glorieux faits d'armes de la cam¬
pagne bulgare, la bravoure pleine
d'abnégation de l'armée nationale
combattant pour la liberté des
Bulgares asservis, et ils expriment
le vœu que, lors du prochain an¬
niversaire de cet événement, l'u¬
nité bulgare,un moment entrevue
en 1013, et si brusquement rejetée
dans l'ombre, soit enfin un fait
accompli.
□d A l'occasion de l'anniversaire
de la prise d'Andrinople, unemesse
de Requiem, suivie d'un TeDeum,
a été célébrée à la cathédrale, de¬
vant une assistance considérable.
La ville est pavoisée. La jeunesse
scolaire défile dans les rues en

chantant des airs militaires.

m Le général Pau, venant de Bu¬
carest, est arrivé, hier soir, à
Sofia.

Le roi recevra le général Pau,
ce soir, â six heures.

Salonique, 27 Mars
od La mission de sir Arthur Paget,
de retour de Sofia et de Nich, est
partie pour Athènes.
Le général Pau est attendu à

Salonique.
Lausanne, 27 Mars

od Le correspondant romain de
la Gazelle de Lausanne, ami per¬
sonnel de plusieurs cardinaux,
annonce que le pape fut impres¬
sionné par le ferme langage du
représentant de la Belgique près
le Vatican. Il affirme qu'un revi¬
rement significatif s'est produit
en faveur de la Belgique dans les
hautes sphères ecclésiastiques.
Au début, le Vatican avait eu le

tort de prendre au sérieux les dé¬
négations intéressées de la diplo¬
matie allemande. Maintenant,
Benoît XV connaît la vérité en¬

tière. Des rapports circonstanciés
ont été mis sous ses yeux et il
sait de quoi sont capables les
adeptes de la kultur germanique.

« Je crois savoir, ajoute le cor¬
respondant, qu'on commence â
être excédé, dans l'entourage du
Pape, des agissements et impor-
tunités de certains représentants
de guillaume II et de françois-
joseph. »

Washington, 26 Mars
an Une nouvelle enquête officielle
au sujet de la plainte formulée
par le comte bernsdorff, qui accu¬
sait les usines américaines de
fabriquer des balles dum-duni
pour les Alliés, a démontré que
cette accusation était absolument
fausse et qu'il était impossible que
les balles fabriquées soient équi¬
valentes aux balles dum-dum.
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Les DÉPÊCHES OFFICIELLES DE LA NUIT & DE LA MATINÉE

DES AVIATEURS BELGES

ont bombardé le Camp d'Aviation de Ghistelies
Nous avons enlevé 300 mètres de tranchées

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 28 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 9 h. 30)

on rien d'important à signa¬
ler sur l'ensemble du Front.

cm A L'EST DES HAUTS-DE-

MEUSE, près de Marcheville,
nous avons perdu une partie de
latranchée allemande conquise
samedi.

□o A L'HARTMANNSWILLER -

KOPF, nous avons consolidé
nos positions. Le nombre total
des prisonniers faits par nous,
au cours de l'attaque qui nous
a rendus maîtres du sommet,
est de six officiers, 34 sous-

officiers, 353 hommes non

blessés, plus de nombreux
blessés.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 28 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 28, à 23 heures)

DES AVIATEURS BELGES

ont bombardé le camp d'avia¬
tion de Ghistelies.

□o A L'EST DES HAUTS-DE-

MEUSE, près de Marcheville,
nous avons enlevé trois cents

mètres de tranchées ennemies
et repoussé deux contre-atta¬
ques.
no AUX ÉPARGES, nous avons

poursuivi nos progrès des jours
précédents et conquis cent cin¬
quante mètres de tranchées.

»

* *

Paris, 28 Mars

an Le Président de la République
a nommé grand-officier de la Lé¬
gion d'Honneur le lieutenant-gé¬
néral sir Archinald Murray, chef
adjoint à l'état-major impérial, en
raison de ses services distingués
avec l'armée britannique sur le
champ de bataille.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 28 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
od On ne signale pas de modifi¬
cation essentielle le 25 mars, à
l'ouest du Niémen moyen, sur la
rive droite de la Narew et sur la
rive gauche de la Vistule.
Dans les Carpathes, nous avons

fait des progrès considérables dans
la direction de Bartfeld.
Les autrichiens, en se repliant,

ont mis le feu au village de Zboro.
Dans la direction de Baligrod,

nous avons enlevé une hauteur
fortifiée à l'est d'Iavorjetz.
Près de Ronsske, Dydiouva et

de Koziovkak, nous avons re¬

poussé avec succès les attaques
de forces ennemies importantes.
Au cours de la journée, nous

avons fait prisonniers environ
2.500"autrichiens, dont 40 offi¬
ciers, et nous nous sommes em¬

parés de 7 mitrailleuses.
En galicie orientale, nous avons

refoulé un bataillon ennemi qui
avait passé le Dniester, près de
Jojava, et nous lui avons infligé
de grosses pertes.

Bucarest, 28 Mars

ao Selon des renseignements de
budapest, le 91e régiment d'infan¬
terie aurait refusé d'obéir à l'ordre
de partir pour le front galicien.
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Une terrible bataille serait en¬
gagée entre les troupes fidèles et
les m u ti ns qui a u ra ien t été presq ue
tous exterminés.
En présence de l'attitude égale¬

ment douteuse du 92° régiment
hongrois, ce sont des régiments
roumains qui auraient été envoyés
contre les Russes.

□d Les Russes ont reçu sur le
front de Nouv-Sulitz des renforts
consistant en cinq régiments d'in¬
fanterie, deux de cavalerie venant
du Turkestan, qui ont pris l'offen-
sive sur la ligne Turni-Czernoyitz.

Les Russes font beaucoup de
prisonniers autrichiens démorali¬
sés par la chute de Przemysl.
Les autrichiens combattent sans

espoir, ni désir de vaincre.
□o On se rappelle que l'autriche
avait enrôlé, en galicie, des volon¬
taires et en avait formé une légion
polonaise. Cette troupe a été en¬
voyée dans les Carpathes pour
prendre part au combat contre
les Russes.
Plus de la moitié des légion¬

naires ne voulant plus continuer
la campagne, ont déserté avec ar¬
mes et bagages et passé la frontiè¬
re roumaine.
Les autres qui ne les avaient

pas suivis, viennent d'être versés
dans divers régiments hongrois et
l'on peut dire maintenant que la
légion polonaise autrichienne a
vécu.

Pétrograd, 28 Mars
□o La presse allemande prétend
que la garnison autrichienne de
Przemysl ne dépassait pas 25.000
hommes et que les vivres de la
forteresse auraient suffi longtemps
si la garnison n'avait pas été obli¬
gée de partager ses rations parci¬
monieuses avec 1111 énorme nom¬
bre de prisonniers russes capturés
au cours des sorties. Ils disent
également que la chute de Prze¬
mysl n'a aucune importance mili¬
taire, que les russes ont détruit en
Galicie 300 villages et bourgades,
dont 250 ont été rasées.
Toutes ces affirmations sont de

de pures inventions de la malveil¬
lance. Nous avons fait, à Przemysl

environs 120.000 prisonniers dont
la composition détaillée et la liste
nominative pour le haut comman-
demant seront publiées aussitôt
que les états-majors auront rempli
cette lâche. Les russes que nous
avons libérés à Przemysl, et dont
la plupart étaient blçssés, n'étaient
qu'au nombre de 1.350. Quand à.
l'importance réelle que l'ennemi
attache à Przemysl, il serait juste
d'en juger par les innombrables
sacrifices qu'il a consenti dans
ses tentatives pour dégager cette
Forteresse et qui ont commencé
dès la fin de novembre 1914.
Enfin aucune ville ou bourgade

de Galicie n'a été détruite ni rasée.

Paris, 28 Mars

□d Le correspondant de guerre
du Journal à Varsovie, télégra¬
phie qu'immédiatement après la
reddition de Przemysl, quand les
Russes entrèrent dans la ville,
des officiers autrichiens des pro¬
vinces allemandes tinrent à la gare
des propos injurieux contre le
général Kouzmanek, commandant
la place, suspect à leurs yeux
comme tchèque.
Aussitôt les offiiciers tchèques

se ruèrent sur les calomniateurs et
les conquérants durent séparer
ces hommes de races différentes
affublés du même uniforme.

L'aventure Turque
Sofia, 2!) Mars

□o D'après une dépêche de Gons-
tantinople, l'arsenal de Slenia, sur
le Bosphore, aurait remis en par¬
fait état le Goeben et ses chaudiè¬
res. Le Goeben aurait fait, avant-
hier, ses essais de pression et, hier,
ses essais de vitesse; il pourrait
atteindre 18 nœuds.

Le ministre de la guerre aurait
décidé pouraujourd'hui ou demain
soir un grand raid de toute la flotte
turque dans la mer Noire, pour
rechercher et combattre la flotte
russe.

Les navires marchands alle¬
mands ont reçu l'ordre de mettre
en sûreté les objets de valeur et
les effets qui se trouvent à leur
bord.

Pétrograd, 28 Mars
□□ Selon une information de la
Gazette de la Bourse, publiée sous
réserves, 1e Breslau, sortant dans
le Bosphore, aurait heurté une
mine et reçu de sérieuses avaries.
Il serait rentré à Constantinople

pour y être réparé. Les appareils
de radio télégraphie ont été instal¬
lés sur le Hatpidieh.

*

Paris, 28 Mars

□d On mande de Salonique que le
vali de Smyrne, Rakhmid-Bey,
serait remplacé par un allemand
pour avoir entamé des pourparlers
avec l'amiral anglais.

Salonique, 28 Mars
□d Le départ de von der gollz, de
Constantinople, a fait courir le
bruit d'une négociation politique
que l'allemagne entamerait in ex¬
tremis pour arrêter l'évolution
bulgare.
En réalité, le séjour du maré¬

chal semble surtout fait pour effa¬
cer l'effet qu'aura produit le séjour
du général Pau.

Bucarest, 28 Mars

□d Von der goltz a quitté Constan¬
tinople à la suite d'une profonde
mésentente entre von sanders et
lui. La discorde est totale à Cons¬
tantinople. Chaque jour arrivent
ici des négociants allemands. Les
officiers turcs sentent la partie
perdue et croient que la ville sera
prise avant un mois si la paix n'est
pas faite auparavant.

Copenhague, 28 Mars
an Le feld-maréchal von der goltz,
arrivé à berlin, venant de Cons¬
tantinople, fait un appel urgent à
nn nouveau concours financier en
faveur de la Turquie. On annonce
aussi que le ministre des finances
turc, qui est encore à berlin, a vai¬
nement tentéd'oblenirdu reiciistag
un demi-million en or et que von
der goltz a été obligé de quitter
Constantinople parce que sa situa¬
tion y était devenue intenable.

Genève, 28 Mars

□o On mande d'Odessa au Ditni-
natea, de Bucarest :

« Les voyageurs du navire Ros-
sija, d'Ismaïla, annoncent qu'une
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armée russe de 200.000 hômmes
s'embarque sur 170 navires de
commerce à destination de la
Turquie d'Europe. »

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Londres, 28 Mars

□n On télégraphie de Tenedos que
l'attaque des forts des Dardanelles
a recommencé. Le Qneen Elisabeth
les bombarde par tir indirect du
golfe de Saros.
La même dépêche dit que les

préparatifs d'assaut final des Dar¬
danelles sont décrits comme for¬
midables. Les Français déclarent
•que, d'une manière ou d'une autre,
les Dardanelles seront forcées.
Hier, un nouveau et long conseil

de guerre a été tenu par les ami¬
raux. Immédiatement après les
capitaines des vaisseaux reçurent
des instructions spéciales.

Amsterdam, 28 Mars

on La Nieuivs Van Den Dqg si¬
gnale qu'un zeppelin a passé, hier,
au nord de l'île Schiermonikoog,
se dirigeant vers l'ouest.

Genève, 28 Mars

m Le journal El) Est, de Buda¬
pest, annonce que le premier
aéroplane serbe a fait son appari¬
tion au-dessus de Semlin.

Sofia, 28 Mars
□d Le général Pau, sortant du pa¬
lais royal, a gardé une grande
réserve sur l'entretien qu'il venait
d'avoir avec le souverain, mais, à
la façon souriante dont il se féli¬
cite de cette aventure, on peut
aisément juger de sa satisfaction.

Amsterdam, 28 Mars

on On confirme que les aviateurs
anglais, au cours de leur raid à
Hoboken, la semaine passée, ont
fait sauter un sous-marin et en

ont endommagé sérieusement un
deuxième. Plus de 300 ouvriers
ont été blessés.

Nich, 28 Mars

□□ La capitulation de Przemysl,
escomptée depuis plusieurs se¬
maines, inaugure une phase nou¬
velle et probablement décisive
contre l'autriebe-hongrie, en par¬
ticulier sur le front serbe.

Reconstituée par trois mois de
repos, augmentée par l'appoint de
nouvelles troupes, l'armée serbe
n'attend plus que l'apparition des
troupes russes en bongrie pour
prendre à son tour, sur tout le
front, l'offensivs la plus énergique.

Dunkerque, 28 Mars
□□ Hier matin, un taube, après
avoir survolé Mardyck et le fort
Mardyck, est apparu ce matin au-
dessus de Coudekerque-Branche.
Il a fait demi-tour devant le tir
précis de nos artilleurs, après
avoir jeté une bombe qui est
tombée aux Sept-Planèles, mais
n'a pas explosé. Un second avion
allemand, qui suivait le premier,
a été également canonné et a re¬
broussé chemin.

Hazebroack, 28 Mars

□e Un taube a volé, aujourd'hui,
au-dessus d'Estaires et lancé deux
bombes; celles-ci n'ont pas éclaté
en tombant, mais deux enfants
s'étant approchés de l'engin com¬
mirent l'imprudence d'y porter la
main; l'une des bombes fit explo¬
sion et les deux enfants furent
tués.

Le Cap, 27 Mars
od Au moment où le soleil se

levait, un aéroplane allemand
s'est approché de Caroub, à l'est
de Luderitz-Bucht, pour attaquer
le camp. Il volait à une très grande
hauteur. Après un large détour
vers le nord, il pénétra dans le
camp par l'arrière, manœuvrant
pour se trouver le plus près pos¬
sible des canons et jeta deux bom¬
bes et quelques grenades. Il n'y a
eu qu'un indigène de blessé légè¬
rement.

Genève, 28 Mars

m Le comte Tisza est arrivé à

Budapest, venant de vienne, où il
a eu 1111 entretien avec le gouver¬
nement sur l'attitude future de la
monarchie. Les chefs des différents
partis politiques ont conseillé au
comte Tisza de retourner à vienne
pour persuader l'empereur de la
nécessité de conclure la paix. Le
comte a refusé.

La situation devient plus inquié¬
tante et les milieux politiques en¬

trevoient l'entrée en scène immé¬
diate de l'Italie. Le comte Andrassy
ne dissimule plus ses inquiétudes.
M. de Bethmann Hollwegse mon¬
tre inflexible au sujet des sacrifices
de l'autriche pour conserver la
neutralité italienne; il a annoncé
son voyage à vienne en raison de
l'attitude inébranlable de françois-
joseph.
D'autre part, les nouvelles in¬

quiétantes de Bucarest causent
une véritable panique dans les
milieux politiques hongrois, qui
envisagent l'existence de la mo¬
narchie comme sérieusement me¬
nacée.

Stockholm, 27 Mars

on A Oexeloesund, d'où seraient
partis les trois vapeurs allemands
signalés comme coulés dans la
mer Baltique, on ne croit pas que
le Bavaria ait été coulé par un
sous-marin ou par une mine. On
suppose que le Bavaria, qui avait
appareillé le 13 mars, pendant
une assez forte tempête de neige,
dut s'échouer et sombrer. Le Ger-
mania, dit-on, doit être sain et
sauf dans un port allemand, car
des capitaines de vaisseau hollan¬
dais disent l'avoir rencontré à
Swinemunde. En ce qui concerne
le Koenigsberg, il y a longtemps
qu'il toucha une mine sur la côte
de Poméranie.

La Haye, 27 Mars
□o On sait que le ministre des
Pays-Bas, à berlin, a demandé au
gouvernement allemand des ex¬
plications concernant la capture
des vapeurs hollandais Zaans-
troom et Batavier. 11 vient de lui
être répondu que l'enquête ouverte
à ce sujet n'était pas encore ter¬
minée. Le gouvernement allemand
a envoyé à Zeebrugge un fonction¬
naire chargé de ladite enquête ; il
convient d'attendre son rapport.
Le ministre des Pays-Bas a pré¬

senté au gouvernement allemand
une autre demande d'explications
relative à la destruction du vapeur
Medea.

Amsterdam, 28 Mars

qd Le conseil des ministres, sous
la présidence de la reine, s'est
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réuni après la conférence des
chefs d'états-majors.

Des mesures de surveillance
maritime très sérieuses ont été

prises pour empêcher la sortie des
sous-marins d'Anvers par l'Escaut.

Home, 28 Mars

on L'Echo de Paris apprend de
bonne source que dans des négo¬
ciations très actives qui se pour¬
suivent entre les cabinets de Sofia
et de Belgrade, pour un accord
serbo-bulgare, le gouvernement
bulgare exige certaines conces¬
sions en Macédoine. La Serbie n'a
pas encore consenti à faire droit à
toutes ces demandes, mais les né¬
gociations sont en bonne voie.

Buenos-Aïres, 28 Mars

od Le consul général d'Italie a
convoqué les agents des compa¬
gnies de navigation italiennes et
leur a demandé de se tenir prêts
à transporter 60.000 réservistes.
On annonce, d'autre part, qu'un
grand paquebot italien est parti à
vide pour le Brésil où il embar¬
quera des réservistes.

Melbourne, 27 Mars

□d La journée dite du Drapeau
Belge a été célébrée brillamment,
hier, à Melbourne et dans les en¬
virons. Tous les trains de chemin
de fer, les autos, etc., étaient pa-
voisés. Hommes et femmes por¬
taient les couleurs belges. La vente
des petits drapeaux, d'après les
premiers résultats, a déjà produit
125.000 francs. On compte que le
total atteindra 175.000 francs. En
Tasmanie, la journée du drapeau
a produit 22.500 francs. Les ver¬
sements australiens à la souscrip¬
tion du lord-maire s'élèvent à
2 millions 600.000 francs. Rien
qu'en Tasmanie, ils sont de
300.000 francs.

Genève, 28 Mars

□d Malgré le décret gouverne¬
mental interdisant les manifesta¬
tions publiques, les socialistes se
sont réunis sur une des places de
la ville, à Brescia et y ont tenu
un meeting au cours duquel plu¬
sieurs discours ont été prononcés.
A l'issue de la réunion des trou¬
bles se sont produits.

La police a procédé à une cin¬
quantaine d'arrestations. Plusieurs
personnes ont été blessées.
□□ Le tribunal de Venise a jugé
aujourd'hui un nommé Sondini,
qui a expédié eu allemagne des
quantités considérables d'étain.
Sondini a été condamné à deux

ans et six mois de prison et à une
amende de quatorze cents francs.
Il y a peu de temps la police

avait séquestré un envoi de 280
kilogs d'étain à bord d'un navire.
□a La police a arrêté en gare de
Venis le colonel turc Ibrahim
Habel bey, qui avait pris des pho¬
tographies des ouvrages fortifiés
défendant la lagune.

Milan, 28 Mars

□a On mande de vienne au Cor-
riere délia Sera :

« D'après la Zeil on aurait dé¬
couvert de nouvelles fraudes dans
les livraisons de fournitures mili¬
taires.

Ces fraudes, assez importantes,
se rapportaient à de grosses livrai¬
sons de bandages de caoutchouc
pour automobiles et à des livrai¬
sons de céréales ».

Rome, 28 Mars

□d On mande de Vienne au

Giornale d'Italia : « A partir du
28 mars, le système des cartes de
pain introduit en autriche fonc¬
tionnera sur une base de consom¬

mation de 200 grammes de pain
par personne. »

Philadelphie, 28 Mars
on Le nouveau cuirassé argentin
Moreno, sortant hier pour la pre¬
mière fois des chantiers de cons¬

truction, a eu une collision, dans
la soirée, avec un chaland, au lar¬
ge de Newcastle (Etat de Delawa-
re) et a fait côte.
Il a pu se dégager ce matin et

reprendre sa route.
Il ne semblait pas avoir d'ava¬

ries.
I.e Havre, 28 Mars

od Hier matin, des torpilleurs
français et anglais, qui croisaient
au large, ont capturé le chalutier
Charles- Yvonne d'Ostende.
Le chalutier a été amené au

port on les autorités ont procédé
à la visite de la cargaison.
Celle-ci se composait de poisson

et de sel, ainsi que de quelques
fûts de pétrole destinés à alimen¬
ter le moteur.

Après constatation le chalutier
a obtenu pleine franchise.

New-York, 22 Mars

on On mande de Honolulu que le
sous-marin E.-'i a pu être relevé
et conduit dans le bassin où il va
être procédé à l'ouverture des
panneaux.
On craint que les 25 hommes

d'équipages aient succombé à l'as¬
phyxie.

Liverpool, 28 Mars
on Le vapeur Vosges a été coulé
par un obus sur la côte de Cor-
nouailles.
Il aurait été attaqué par 1111

sous-marin.
Le mécanicien a été tué. Trois

hommes de l'équipage sont griè¬
vement blessés.
Une trentaine d'hommes de

l'équipage ont été débarqués à
Nexqua3r.

Londres 28 Mars

□d L'équipage du vapeur Lizzie
est arrivé à Llanelly. Le comman¬
dant déclare qu'il a aperçu un
sous-marin juste devant son navi¬
re et que, donnant toute sa vitesse
il a réussi à passer au-dessus du
bateau ennemi.
Il put voir à son arriére une

grande quantité d'huile qui flot¬
tait à la surface de la mer et il
conclut que le sous-marin a dù
être sérieusement endommagé où
même coulé.
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EN ARGONNE

ACTIVITÉ TRÈS VIVE DES DEUX COTES
AUX ÉPARGES

Nous avons progressé

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÈCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 29 Mars, 23 heures
(Parvenue en Mairie, le 30, à 9 h. 30)

□d L'ENNEMI A CANONNÉ Nieu-

port-Ville et Nieuport-Bains.
Dégâts sans grande impor¬
tance au pont jeté sur l'Yser.

□□ EN CHAMPAGNE.— Action

d'artillerie aux abords de Beau-

séjour.

ao EN ARGONNE.— Canonnade
et lancement de bombes, prin¬
cipalement dans la région de
Bagatelle, où l'activité reste très
vive des deux côtés.

□d PARTOUT AILLEURS. - Jour¬
née calme et sans action d'in¬

fanterie.

LA DÉPÊCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 2i) Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 29, à 23 heures)

oo DANS LA RÉGION D'YPRES.
— Nous avons fait sauter à la
mine un poste d'écoute alle¬
mand.

□□AUX ÉPARGES. — L'ennemi
a cherché à reprendre les tran¬
chées qu'il avait perdues le 27
Mars. Après un violent combat,
notre gain a été maintenu dans
l'ensemble ; l'ennemi a pris
pied dans quelques éléments
de ses anciennes tranchées et
nous avons, d'autre part, pro¬
gressé sur d'autres points.

INFORMATIONS NON OFFICIELLES

(d'exactitude probable, mais publiées sous

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 29 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)
□□ A l'ouest du Niémen, les com¬
bats du 27 ont revêtu le caractère
d'une offensive mutuelle.
A Ossovitz, on ne signale

qu'une faible canonnade.
Dans la région des rivières

Szika-Omulew, sur le front Kar-
kala-Wakh-Zawaty, des combats
opiniâtres sont engagés pour la
possession des positions alleman¬
des.
Dans le cours d'une seule jour¬

née, nous avons pris sur ce point
plus de 600 prisonniers, dont 5 of¬
ficiers et 2 mitrailleuses.
Dans les Carpathes, le 20, notre

offensive se développa surtout
dans la direction de Barceld, où
nous avons enlevé d'assaut une

nouvelle série de hauteurs sur

un front d'ensemble d'environ
35 verstes.
Dans un combat à la baïon¬

nette livré pour la possession de
la hauteur 380, à l'est du village
de Minarocz, nous avons détruit
trois batteries autrichiennes.
Dans la direction de Muskaz-

Striy, l'ennemi a renouvelé la sé¬
rie de ses attaques, que nous
avons repoussées; il a essayé mais
sans succès, de jeter dans nos
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tranchées un nombre énorme de
grenades à mains.
no Les autorités militaires éva¬
luent à 600.000 le nombre des
prisonniers autrichiens internés
en Russie.

Londres, 29 Mars

□o Le maréchal von hindenburg
paraît avoir disposé des 8e, 9e et
10e armées de façon à pouvoir se
maintenir sur la défensive jusqu'à
ce que des forces plus importan¬
tes ou des circonstances plus favo¬
rables lui permettent de repren¬
dre l'offensive.

Pétrograd, 29 Mars
m Hier, Pétrograd a reçu le pre¬
mier télégramme direct de Rrze-
mysl.
La ville a peu souffert. Seules,

deux maisons ont été détruites.
La vie normale est complète¬

ment rétablie.
Les cafés sont bondés, les ma¬

gasins sont ouverts.
On a commencé à évacuer les

prisonniers. Un premier contin¬
gent comprenant 10.000 soldats,
500 officiers, dont 8 généraux, a
été amené hier à Kiew.

Genève, 2!) Mars

an Un télégramme de Pétrograd
annonce que la poussée victorieu¬
se des armées russes continue
dans les Carpathes.
Les Russes repoussent inces¬

samment les ennemis, faisant cha¬
que jour des milliers de prison¬
niers et un énorme butin.
L'armée autrichienne est com¬

plètement épuisée. De nombreux
renforts allemands lui arrivent,
dans le but d'effectuer une suprê¬
me tentative de résistance.

Venise, 29 Mars

on Des dépêches particulières
adressées aux journaux de buda-
qest disent que le retour du beau
temps durant ces derniers jours
augmente l'intensité des combats
sur le front des Carpathes.

Les Russes paraissent recevoir
sans cesse des renforts considéra¬
bles; leur artillerie tonne avec

plus de persistance et d'acharne¬
ment qu'auparavant.
Le correspondant de la Reichs-

post, qui se trouve avec l'armée
allemande à Suwalki, dit que les
prisonniers russes semblent être
en très bonne condition. Malgré
les efforts inouïs qu'on leur a de¬
mandés ces jours derniers, ils ne
paraissent pas fatigués et mar¬
chent d'un pas élastique.

Pétrograd, 29 Mars
on Les opérations en bukovine
prennent un caractère de plus en
plus violent.
Le duel d'artillerie a fait rage

samedi depuis dix heures du ma¬
tin jusqu'à une heure de l'après-
midi sur les plaines de Mahala et
de Rarancea, entre Ostritza et
Bojan.

Les eaux du Pruth charrient
des cadavres de soldats qui avaient
voulu tenter la traversée à la nage.

Les Russes attendront que le
niveau du fleuve ait baissé avant
de commencer les opérations con¬
tre Czernowiecz.
Dans toute la bukovine, la po¬

pulation soutire tellement de la
faim et du continuel changement
de régime, qu'une révolution est
à craindre.

□□ La direction de l'état-major
russe communique la note sui¬
vante:

« D'après un communiqué offi¬
ciel allemand sur les opérations à
Memel, nos troupes auraient em¬
mené avec elles 3.000 habitants de
la ville, qui auraient été délivrés
par les troupes allemandes qui
menaient une offensive de Tilsitt,
a eu lieu à Memel aussi bien que
sur les routes de Memel à Sorjdy
et à Polangen.
Les habitants s'étaient réfugiés

dans l'espace seul libre de combat
entre les deux routes vers Kretlin-
gen, où ils attendaient l'issue de
la lutte. »

Pétrograd, 27 Mars
□d Après trente-quatre jours d'un
bombardement continu d'Osso-
viecz, l'ennemi est tenu en échec
partout. Tous les matins, à neuf
heures précises,le matériel de siège
allemand entre en action après,
qu'une fusée a été lancée pour
avertir les travailleurs de la Croix-

Rouge et les habitants. A six heu¬
res du soir le bombardement ces¬

se et les habitants, quittant les
sous-sols, reprennent leur train
de vie ordinaire. Vers sept heures,
le général publie son message
quotidien à la garnison. Il a main¬
tenant réussi à convaincre chaque
homme de la vaillante petite gar¬
nison que les regards de toute la
Russie sont fixés sur lui.

L'aventure Turque
Pétrograd, 29 Mars

(Communiqué de l'Etat-Major du Caucase)

□d Dans les gorges de Tchorokh,
les troupes russes ont repoussé
les Turcs de la région d'Artrain
jusqu'à la rive gauche du Tcho¬
rokh.
Les Turcs ont incendié la ville

d'Artevin.
Sur les autres fronts, nos trou¬

pes accomplissent leur tâche avec
succès.

Athènes, 29 Mars
□d Des voyageurs venant de Cons-
tantinople disent que la ville est
dépourvue de troupes turques et
que des vieillards armés de fusils
antiques gardent les lignes de che¬
mins de fer prés d'Andrinople.

Hucarest, 29 Mars
□□ Le maréchal von der goltz,
interviewé par le correspondant
du Bcrliner Tageblatt, a déclaré
qu'il retournerait sous peu à
Constantinople. Il a ajouté que le
moral des soldats turcs est excel¬
lent :

« Nous avons une armée ; je
prendrai moi-même part à la lut¬
te. Les Turcs ont à leur disposi¬
tion suffisamment de munitions
et de vivres pour les troupes mo¬
bilisées. Si nous pouvions trans¬
porter des munitions, nous pour¬
rions mobiliser 500.000 hommes
de plus. »

Nord et Belgique
Paris, 29 Mars

□d On écrit de Bruxelles que les
allemands viennent de refuser le
paiement en marks de l'indemnité
mensuelle de40 millions imposée
à la capitale de la Belgique. Ils ont
exigé le versement de la somme
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en francs et en billets belges de la
Banque nationale.

Hazebrouck, 2i) Mars

□d Jeudi, le village de Vlamertin-
gue, entre Poperinghe et Ypres a
subi une bombardement dirigé
contre lui probablement par un
train blindé allemand. Les pertes
et les dégâts sont insignifiants.

Amsterdam, 29 Mars

□o Suivant le correspondant du
Telegraaf à Sluis, de longs trains
de blessés allemands ont passé à
Bruges, allant à Lombaertsvde.o J

D'autres blessés arrivent à Thou-
rout, venant de Dixmude.

Amsterdam, 27 Mars

cm Un nouveau corps d'armée
est en formation à Tournai. Un

général et Ietat-major viennent
d'y arriver. Les débris de tous
les corps cantonnés en Belgique
sont dirigés sur la ville pour y
reformer des unités. On y adjoint
les restes d'unités venant du front.

Amsterdam, 29 Mars

□d Le roi de saxe est arrivé à

Bruges avec son état-major, d'où
il se rendra sur le front de l'Yser
pour passer une revue de ses
troupes.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

Athènes, 29 Mars

na Ce matin, des aéroplanes de
nationalité inconnue ont survolé
les détroits à une hauteur de 1.500
mètres.
Le bombardement des Alliés a

commencé ce matin, espacé
d'abord, pour devenir violent vers
midi.
Le tir était principalement dirigé

contre un lieu dit Calvert Cliiflik,
dans la plaine de Troie, et qui a
été récemment fortifié par les
Turcs. On a vu s'élever de ce point
une colonne de fumée noire.
Puis l'escadre s'est divisée en

deux groupes. L'un a contourné
Sedil Bahr et a dirigé un tir indi¬
rect contre les hauteurs de Galli-
poli, achevant de détruire les dé¬
fenses turques. Il a bombardé
.aussi Arap Tchiflik.

L'autre groupe a bombardé, sur

la côte asiatique, Yeni Cheir, où
était signalé un rassemblement
turc.

m Des renseignements reçus pen¬
dant la nuit, annoncent que, dans
la nuit de samedi à dimanche, les
cuirassés et contre - torpilleurs,
ainsi que les dragueurs des flottes
alliées, ont pénétré dans les dé¬
troits.

Quelques coups de canon ont été
tirés contre Kilid-Bahr, qui répon¬
dit faiblement.
Dans la matinée d'hier, un cui¬

rassé a lancé dix obus contre la

position de Yrichio, sur la côte
européenne.
A dix heures, les navires, mar¬

chant à petite vitesse, sont allés à
la Tarantina, dans les eaux de
Dardanus, et sont sortis des dé¬
troits sans faire usage de leur
artillerie.
Les réfugiés grecs des Dardanel¬

les racontent que, dès le premier
bombardement des forts exté¬
rieurs, les habitants des Dardanel¬
les, pris de panique, furent invités
par les autorités à s'embarquer
sur trois transports, qui les dépo¬
sèrent à Lampsaki, Gallipoli et
Constantinople. Seuls, les boulan¬
gers et les pompiers furent rete¬
nus dans la ville, dont les maisons
étaient occupées par les soldats
allemands et turcs.
La flotte turque n'est pas venue

à Dardanelles, où sont présentes
seulement quelques petites unités
navales, chargées de surveiller les
sous-marins alliés.
Au moment où partaient les ha¬

bitants, les obus des Alliés ne par¬
venaient pas jusqu'à la ville. Quel¬
ques-uns tombèrent près de l'hô¬
pital militaire, situé à une demi-
heure de la ville. Dans leur chute,
ils creusèrent de profondes cre¬
vasses et firent jaillir des colonnes
d'eau, par suite de la nature hu¬
mide du terrain.

Londres 29 Mars

qd On mande de Malte au Daily
Telegraph :

« J'ai causé avec un homme qui
a participé à l'attaque du goulet
des Dardanelles. Il m'a déclaré

que le feu des Turcs ne valait rien.
Sur son navire qui, pendant qua¬
tre heures, essuya plusieurs obus,
il n'y eut que trois hommes bles¬
sés. Par contre, les mines sont
dangereuses. »

od On mande de Tenedos au Daily
Telegraph :

« L'amiral Guépratte a ordonné
que les ordres du jour de l'amiral
de la flotte anglaise et du roi
George, félicitant l'escadre fran¬
çaise pour la bravoure qu'elle a
déployée dans la journée du 18
mars, soient affichés dans les bat¬
teries de l'escadre pour y rester
jusqu'à son entrée dans la Corne
d'Or. »

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE

Pétrograd, 24 Mars
on L'état-major du généralissime
communique :

« Le 28 mars, la flotte de la mer
Noire a bombardé les forts exté¬
rieurs et les batteries du Bosphore
sur les deux côtés. Selon les ob¬
servations faites à bord des navires
et par les hydroplanes, les obus
sont tombés exactement.

« Les aviateurs russes, survolant
les batteries du Bosphore, ont
exécuté des reconnaissances et
lancé des bombes avec succès. Les
aviateurs ont essuyé les feux de
l'artillerie et des fusillades inten¬
ses qui sont demeurées sans
résultat.

« Les torpilleurs ennemis, qui
ont tenté de sortir au large, ont
été contraints par notre feu de
rentrer dans le détroit.

« Un grand quatre-mâts ennemi
qui a essayé, venant de la haute
mer, de forcer l'entrée du Bospho¬
re, a été bombardé par nous. Don¬
nant à la côte, le quatre-mâts s'est
fait sauter. »

□n Le bombardement des forts du

Bosphore par la flotte russe a
provoqué un enthousiasme géné¬
ral dans la presse et dans la po¬
pulation. On prévoit là un grand
événement historique.
La Novoie Vrémia écrit que, des

Dardanelles au Bosphore, les
Alliés se tendent la main, tandis



4

que l'ennemi terrorisé regarde
avec une haine implacable les
Russes, les Français, les Anglais
qui fraternisent sur terre, sur
mer et dans les airs.

Amsterdam, 20 Mars

ao L'incident germano-hollandais
est toujours au même point.
La Hollande attend la réponse

de l'allemagne et la presse hollan¬
daise continue à publier des pro¬
testations énergiques.
Le National Tidende écrit :

« L'anxiété augmente rapidement
en Hollande. Un développement
sérieux de la situation actuelle
n'est pas improbable ».

Rome, 20 Mars

m Le Conseil des ministres s'est
réuni aujourd'hui. Au cours de la
séance qui dura deux heures,
d'importantes décisions furent pri¬
ses.

Un décret a été signé ce matin,
intedisant toute nouvelle concer¬

nant la préparation militaire et la
défense de l'Etat.
Un autre décret prolongeant le

moratorium jusqu'au 30 juin pour
les opérations à terme et les va¬
leurs mobilières a été également
signé.
m Le ministre de la guerre an¬
nonce que les classes 1908, 1911,
1912, 1913, 1914, rappelées en
service le 28 janvier, seront rete¬
nues sous les drapeaux pour une
autre période de 30 jours.

Cettigné, 2!) Mars
□o Des bandes autrichiennes ont

attaqué la frontière monténégrine
dans la direction de Diakovitza,
mais elles ont été dispersées par
des détachements.
L'artillerie autrichienne a bom¬

bardé vigoureusement les posi¬
tions monténégrines près de la
Drina, à Grahovo et au mont Lov-
cen, mais sans résultat. Les batte¬
ries monténégrines ont riposté
efficacement.

Amsterdam, 20 Mars
on Dans la nuit de jeudi, des
bombes lancées par un aviateur
ont détruit un hangar pour zep¬
pelins à Berchem Sainte-Agathe,
près de Bruxelles.

Hazebrouck, 20 Mars
□d Ce matin, vers huit heures, un
taube a survolé Cassel, où il a jeté
six bombes. Le fil du trolley d'un
tramway a été légèrement dété¬
rioré. Le taube est passé ensuite
au-dessus d'Hazebrouck et de
Bailleul.

Copenhague, 20 Mars
on La presse allemande est extrê¬
mement inquiète à la suite de la
visite du roi George à Harwich,
qu'elle rattache à l'invention d'un
nouveau bateau contre-sous-marin
que le roi aurait inspecté.

Washington, 20 Mars
□o Le Gouvernement américain a

envoyé le navire-amiral Alabama,
commandé par le contre-amiral
Helin, à Newportnews. Le bruit
courant que le Prinz-Eitel-Fried-
rich se préparait à s'évader, l'ami¬
ral a reçu l'ordre de couler ce
croiseur corsaire s'il tente de sor¬

tir et s'il est impossible de le cap-
tu rer.

Londres, 20 Mars
an Le capitaine Wyatt, comman¬
dant le steamer Bruxelles, de la
Compagnie Great Eastern, qui fait
le" service de Harwich à Rotter¬
dam, déclare que son navire a
éperonné, dimanche, un sous-
marin allemand, à huit milles du
bateau-phare de Maase. Il croit
que le submersible a été coulé.

Manchester, 20 Mars
□d Le capitaine Smith, du vapeur
Pandion, qui fait le service entre
Rotterdam et Manchester, a dé¬
claré, hier, à son arrivée, qu'il
avait été attaqué par un hydro¬
aéroplane, à peu près à moitié
chemin entre les feux de North-
Hinden et Galloper. L'avion sur¬
vola le vapeur à une hauteur de
150 mètres et lança une bombe
qui explosa à tribord. Le vapeur
évolua sur la droite et, grâce à
cette manœuvre, évita cinq bom¬
bes qui se succédèrent rapidement
et tombèrent à la mer. Une sep¬
tième bombe manqua aussi son
but.

Amsterdam, 29 Mars
an Les capitaines des vapeurs la
Flandre et Vliestroom, qui sont
entrés dans le port d'Ymuiden,

ont déclaré qu'ils ont aperçu un
grand sous-marin allemand entre
le bateau-phare de Meuze et le
Schouven-Bank.

Des contre-torpilleurs anglais
donnèrent la chasse à ce sous-

marin, mais il leur échappa en
plongeant.

Londres, 20 Mars
□n Le steamer Talaba, de 4.800
tonnes, qui faisait le service de
Liverpool en Afrique occidentale,
a été torpillé hier à l'embouchure
du canal de Bristol, dans la mer
d'Irlande. Les passagers et équi¬
page ont pu s'éloigner dans les
chalou pes.

Amsterdam, 20 Mars

on L'équipage du Medea est arrivé
à Amsterdam. Le capitaine du bâ¬
timent refuse de donner aucun

détail sur sa rencontre avec le
sous-marin allemand, mais le maî¬
tre d'équipage raconte que cette
aventure leur avait causé une vive
surprise, car ils s'en reposaient
sur les papiers du bord.
Aucun homme ne pensait que

le vapeur serait coulé. Cependant,
après l'inspection des papiers du
navire hollandais, les officiers du
sous-marin tinrent une courte
conférence, puis accordèrent cinq
minutes à l'équipage pour quitter
le Medea. Ce délai fut, d'ailleurs,
étendu à dix minutes.

Les canots furent mis immé¬
diatement â la mer, et, quelques
minutes plus tard, le Medea était
coulé â coups d'obus.

Les canots furent remorqués
par le sous-marin durant quelque
temps, puis le filin fut coupé et le
sous-marin disparut.

Nancy, 29 Mars
qd Profitant du beau temps, les
aviateurs allemands continuent
leurs incursions aux environs de

Nancy. Ne pouvant, en raison du
tir de nos canons, survoler la
ville, ils laissent tomber leurs
bombes aux environs, avant de
faire demi-tour. Eclatant dans les

prés ou les jardins, leurs engins
ne font aucun mal.
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EN ARGONNE

Le Combat se poursuit avec acharnement
Notre Artillerie a forcé l'ennemi à évacuer Heudicourt

TÉLÉGRAMMES OFFICIELS

LA DÉPÊCHE DE CETTE NUIT

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

Paris, 30 Mars, 23 heures
(Parvenue eri Mairie, le .'11, à 9 h. 30)

on DANS la NUIT DU 29 au 30.
— L'ennemi a continué à bom¬

barder, sans résultat, les ponts
de Nieuport.
m DANS LA JOURNÉE DU 30.
— Canonnade intermittente,
sur tout le Front, de la mer à
l'Aisne.

□n EN CHAMPAGNE. — Dans la

région de Perthes, Beauséjour,
Ville-sur-Tourbe, action d'artil¬
lerie et luttes de mines, où
nous avons pris l'avantage,
ao EN ARGONNE. — Le combat

se poursuit, sur quelques points
des lignes, avec ténacité et
acharnement, mais sans résul¬
tat appréciable de part ni d'au¬
tre.

ao HIER, LE FORT DE DOUAU-
IYIONT (nord de Verdun), a reçu
quelques obus de 21. Notre
artillerie a immédiatement ré¬
duit la batterie allemande au

silence. Le fort n'a subi aucun

dégât.
OD dans la partie ouest du

BOIS LE PRÊTRE (quart en

réserve), nous avons enlevé
une ligne detranchées,où nous
avons fait une centaine de pri¬
sonniers, dont 1 officier et 3
sous-officiers.

Malgré une violente contre-
attaque, nous avons conservé
la majeure partie destranchées
conquises.
□o A L'OUEST DE PONT-A-

MOUSSON, sur la route de l'au¬
berge Saint-Pierre à Regné-
ville, nous avons, dans la nuit
du 29 au 30, enlevé un poste
allemand et repoussé trois
contre-attaques.

Sur le terrain des combats
de l'Hartmannswillerkopf, sept
cents cadavres allemands ont

été comptés.
LA DÉPÈCHE D'HIER SOIR

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

du Gouvernement Militaire de Paris

Paris, 30 Mars, 15 heures
(Parvenue en Mairie, le 30, à 23 heures)

□n LA JOURNÉE DU 29 MARS

a été calme sur l'ensemble du

Front.

nn UN AVION ALLEMAND â

lancé des bombes sur Reims.

Deux personnes ont été bles¬
sées. Un projectile est tombé
sur l'abside de la cathédrale.

on UN TIR BIEN RÉGLÉ de

notre artillerie a forcé l'enne¬

mi à évacuer en désordre le

village d'Heudicourt, au nord-
est de Saint Mihiel.

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

toutes réserves)

La Marche Russe
Pétrograd, 30 Mars

(Communiqué du Grand Etat-Major)

□□ Sur le front à l'ouest du Nié¬
men, nous avons partout entravé
la contre-offensive allemande.
Un bataillon du 21e corps aile-
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mand, qui avait avancé le 27 mars
sur la glace du lac Doussia jusque
sur nos arrière-gardes, a été anéan¬
ti par des charges à la baïonnette,
près du village de Zebfzifzki.
A Ossovielz, l'artillerie ennemie

a presque cessé son feu entre
Schkva et Orjitz. L'action conti¬
nue.

Dans une lutte extrêmement
acharnée pour la possession du
village de Vakh, nous avons enle¬
vé neuf mitrailleuses allemandes.
Dans les Carpathes, entre Gor-

litzet Bartfeld, les autrichiens ont
attaqué, le 27 mars, avec ténacité,
mais infructueusement, près des
villages de Glatischeff et de Re-
ghetoff.
Dans la direction de Baligrod,

et à gauche du San supérieur,
dans le secteur de Radzieiouff-
Poleankak, Zavoye-Avorjetz, nous
avons progressé, fait plus de 600
prisonniers et enlevé quatre mi¬
trailleuses.
Près de Koziowka, le 27 mars,

nous avons repoussé de nouvelles
attaques allemandes.

Paris, 30 Mars
□o On mande de Stockholm à la
Gazette de Cologne qu'un journal
rédigé en russe, intitulé Skandi-
nauiski Lislok (la Feuille Scandi¬
nave) va être fondé avec des
capitaux russes dans la capitale
de la Suéde.

Ce journal paraîtra trois fois
par semaine.
Il sera principalement destiné à

développer les relations commer¬
ciales entre la Russie et les états
Scandinaves.

ce Le journal russe la Rietch an¬
nonce que le général japonais
Naksima est arrivé au quartier
général russe.

Genève, 30 Mars

on Dans la vallée de la Lvouta et
le comitat de Bereg, les pertes
austro-hongroises pendant la jour¬
née du 28 mars sont estimées à
18.000 hommes.
Un véritable désarroi régne par¬

mi les soldats; un grand nombre
se sont rendus, refusant catégori¬
quement de marcher contre les
Russes.

Ces soldats avaient assisté le
jour précédent à l'extermination
d'une colonne de 4.000 autrichiens
en moins de deux heures.
Un combat acharné a en lieu

dans le comitat de Bereg, à dix
kilomètres au nord de Vereczke.
Les autrichiens subirent un vé¬

ritable massacre, et les détails
donnés par les officiers échappés
au carnage sont effrayants.

Pétrograd, 30 Mars
od Dans les sphères militaires, on
estime qu'actuellement onze corps
d'armée allemands au moins opè¬
rent sur le front du Niémen à la
Yistule.
Trois corps et demi au moins

se trouvent en face du Niémen et

probablement entre Ossoviecz et
Orzhida, bien que ce secteur soit
actuellement considéré comme re¬

lativement calme.
Genève, 30 Mars

oo On apprend que Czernowitz a
été évacuée par la population ci¬
vile et que la retraite autrichienne
s'effectue avec lenteur, par la seule
route praticable de cette région.

Pétrograd, 30 Mars
□d Les nouvelles de Pologne occi¬
dentales sont rares, l'approche du
printemps arrêtant dans une gran¬
de mesure les opérations.
Toutefois on escompte que pen¬

dant cette pause sur le front orien¬
tal les opérations commenceront
à se développer en France et en
Belgique.
Le moral des troupes alleman¬

des en Pologne semble être main¬
tenant très affaibli; elles paraissent
découragées.

Genève, 30 Mars

m On dit que les nouvelles voies
que les Russes ont obtenues en
déblayant d'ennemis le terrain
autour du col d'Uszok, leur ou¬
vrent toutes les grandes portes de
la plaine hongroise; leur marche
sur Ungvar ne peut plus être
arrêtée. En outre, leurs lignes de
ravitaillement sont excellentes.

L'aventure Turque
Pétrograd, 30 Mars

□d Des combats ont eu lieu sur

les hauteurs de Lachkert. Au
cours des derniers engagements,
les Russes ont fait 600 prisonniers,
des Kurdes pour la plupart.

Genève, 30 Mars

□d Un télégramme de Salonique
annonce que la diplomatie turque
fait des démarches désespérées à
Sofia pour que le gouvernement
bulgare laisse passer les muni¬
tions allemandes à destination de
la Turquie. Le résultat de ces dé¬
marches a été nul.

Athènes, 30 Mars

an La Hestia confirme, d'après des
renseignements puisés à une
source diplomatique, que von der
goltz aurait reçu mandat d'offrir,
de la part de la Turquie à la Bul¬
garie, la ligne Enos-Midia en
échange de la neutralité bulgare.

Athènes, 30 Mars

m Les actes de brigandage conti¬
nuent dans la province d'Aivali.
De nombreux cadavres de Grecs
ont été découverts dans les puits
de la ville. On annonce que d'au¬
tres crimes ont été également
commis à Yourla,à Menemen,etc.
Le métropolite grec d'Aivali a

télégraphié à Constantinople pour
demander que les habitants soient
autorisés à quitter la ville et à
abandonner leurs foyers parce
qu'ils ne peuvent plus supporter
les excès des hordes turques.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES
Athènes, 30 Mars

□n Les opérations d'avant-hier aux
Dardanelles se sont bornées à un

bombardement intermittent con¬
tre plusieurs positions turques
avec la coopération d'avions. Les
Turcs ont répondu faiblement.
□□ Les Turcs travaillent active¬
ment à la réparation des dégâts
subis par les forts. Ils concentrent
de nombreuses troupes dans le
but de s'opposer à un débarque¬
ment des Alliés.
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Amsterdam, 30 Mars

on On mande de Constantinople:
« Un iradé impérial décrète cpie

les forces dans les Dardanelles se¬

ront considérées comme formant
une cinquième armée placée sous
les ordres du général liman von
sanders. »

Athènes, 30 Mars

□d Dans la nuit dernière, trois
croiseurs et quatre contre-torpil¬
leurs sont entrés dans les détroits
et ont bombardé à distance le fort
de Kilid-Bahr dont les batteries ont
faiblement répondu. On dit que
les conditions de résistance du
fort sont très précaires.
Dans la matinée, quatre unités

navales françaises, postées dans le
golfe de Saros, ont bombardé les
positions turques de la presqu'île
de Gallipoli. En même temps, les
croiseurs anglais ont ouvert le feu
à l'intérieur du détroit sur le fort
Dardanus, détruit au combat du
18, mais muni depuis de nouvelles
batteries mobiles. Le fort n'a pas
répondu.
A quatre heures de l'après-midi,

de petites unités ont bombardé les
hauteurs de Kritia, tandis que le
su perdreadnought Queeri - Elisa¬
beth tirait indirectement par des¬
sus la péninsule sur les forts de
Kilid-Bahr. Une grande colonne
de fumée s'est immédiatement
élevée des lieux bombardés. Un
village près du fort de Kumkalessi
a été également incendié.
Au crépuscule, les torces des

Ailiés ont quitté le détroit.
Durant toute la journée, le bom¬

bardement a été très intense; il
tint occupées toutes les forces tur¬
ques. Il s'agit probablement d'une
opération préliminaire au débar¬
quement des forces alliées.

Amsterdam, 30 Mars

□n Un communiqué de Constan¬
tinople annonce qu'un hydroplane
ottoman a. lancé hier des bombes
sur un navire de guerre anglais
qui croisait en dehors des Darda¬
nelles.

Athènes, 30 Mars
□d Au sujet de la reconnaissance
ellectuée par les aéroplanes turcs
au-dessus des détroits, on apprend

qu'un de ces aéroplanes, survolant
les navires alliés, a jeté deux bom¬
bes qui sont tombées dans la mer.
L'aéroplane passa ensuite à une

grande hauteur au-dessus de Té-
nédos, hors de la portée des ca¬
nons. Les avions anglais les pour¬
suivirent jusqu'à la presqu'île de
Gallipoli, puis regagnèrent leur
poste à Ténédos.

Tènèdos, 30 Mars

□□ L'Angleterre, après avoir occu¬
pé Lemnos, a notifié à Athènes
qu'elle occuperait Ténédos en res¬
pectant absolument les autorités
helléniques des îles.

Mitglène, 30 Mars
□d Le gouverneur militaire de
Smyrne voulait incendier la ville
et l'évacuer; mais les propriétaires
fonciers ottomans protestèrent. Le
gouverneur civil est partisan de la
capitulation. 11 n'y a que 25.000
soldats à Smyrne, et 1.000 à N'ourla.

Athènes, 30 Mars

□n La Hotte turque manque de
charbon et est pratiquement im¬
mobilisée.
On travaille jour et nuit à répa¬

rer le Goeben. On n'a pas pu le
mettre en cale sèche, à cause de
son grand tirant d'eau. II se trouve
dans la baie de Thérapia, prés du
Bosphore, et incline à bâbord. Il
sera impossible de terminer les
réparations à temps pour lui per¬
mettre de prendre part à la défense
des Dardanelles.

LE BOMBARDEMENT DU BOSPHORE
Rome, 30 Mars

on D'après les dernières informa¬
tions arrivées ici, le bombarde¬
ment du Bosphore par les Russes
et la reprise de l'action contre les
Dardanelles produisent à Cons-
tantinoble un sentiment d'épou¬
vante.

La population, bien qu'on ait
essayé de lui faire croire que la
capitale est imprenable, est très
abattue.
Malgré la pression des Jeunes

Turcs, le parti de la paix gagne
du terrain.
Le bombardement du Bosphore

par la flotte russe s'est effectué à

la distance de 18 kilomètres, à
l'aide de pièces de 305.

Odessa, 30 Mars

□□ Le commandant de la flotte de
la mer Noire a adressé aux équi¬
pages des navires des félicitations
à la suite de l'action très réussie

entreprise dans le Bosphore.
Une bombe a détruit la batterie

du fort d'Elmas, dont la garnison,
atlolée, a pris la fuite.

Nancy, 30 Mars
□d Trois bombes ont été jetées
sur Nancy par un aviateur alle¬
mand qui avait pu, en se cachant
dans les nuages, venir survoler la
partie sud de la ville sans être si¬
gnalé et canonné. Un des projec¬
tiles éclata dans un jardin. Il ne
lit que des dégâts insignifiants. Le
second n'explosa pas. Quand au
dernier, il traversa la toiture d'une
maison, où il causa quelques
ravages dans le grenier et le deu¬
xième étage. Les locataires n'ont
pas été atteints.

Amsterdam, 30 Mars

oo Un zeppelin a été aperçu
survolant la partie nord de l'île
hollandaise de Schiermonnikog et
se dirigeant vers l'ouest; un deu¬
xième zeppelin passa peu après
allant dans la même direction.

Amsterdam, 30 Mars

□d Le premier sous-marin cons¬
truit à Anvers est arrivé à Gand.
Comme le canal de Bruges à Gand
a été curé récemment, on pense
qu'il est venu par cette voie.

Des précautions ont été prises
pour que les sous-marins d'Anvers
ne se servent pas de la section
hollandaise de l'Escaut. Des sous-

marins ont déjà été transportés
par la voie de terre, et des sous-
marins d'un type plus grand peu¬
vent être envoyés à Zeebrugge de
la même façon.

Rerne, 29 Mars

□d Les prisonniers allemands qui
ont été faits à l'Hartmannsweiler-
kopf reconnaissent que l'attaque
des troupes françaises les a com¬
plètement surpris, car ils étaient
convaincus qu'il était impossible
de leur enlever cette position.
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Londres 30 Mars

an Le gouvernement impérial a
accepté l'offre du gouvernement
australien de fournir un supplé¬
ment de 10.000 soldats pour la
campagne.
Le total de la force expédition¬

naire de l'Australie atteindra ainsi
60.000 hommes, en comptant les
troupes envoyées dans les îles de
l'Océan Pacifique.

Belhune, 30 Mars

□d Samedi, un de nos avions est
allé bombarder avec succès un

train allemand.
Un autre est allé reconnaître à

Maubeuge un hangar pour diri¬
geable, et a constaté que tous les
ponts avaient été rétablis dans
cette région.
qd Hier matin, un avion allemand,
survolant Essars, a jeté des bombes
qui ont occasionné des dégâts ma¬
tériels très peu importants.

Paris, 30 Mars

cm Le correspondant à Athènes
du « Daily News And Leader »
télégraphie que, dans les chantiers
navals autrichiens, les ouvriers
travaillent jour et nuit à la cons¬
truction de 20 nouveaux sous-ma¬

rins qui sont maintenant à peu
près terminés. On croit qu'à
l'exemple de l'allemagne, l'autri-
chese propose d'établir un blocus
dans l'Adriatique et la Médi¬
terranée !

Londres, 30 Mars

on On mande de Washington au
Morning Posl la dépêche suivante:

« J'ai des preuves positives,
d'une source que je ne puis révéler,
que l'Italie n'entrera en guerre
que vers la fin d'avril.

« L'Italie n'a pas changé d'atti¬
tude. Elle ajourne seulement son
intervention jusqu'à la date où
l'on s'attend à voir Constantinople
occupée par les Alliés, peut-être
avec la coopération bulgare, et la
hongrie envahie définitivement
par les Russes, les Carpathes une
fois franchies.

« La raison de cet ajournement
est la possibilité que l'autriche
lâcherait l'allemagne sollicitant
une paix séparée.

« Cette éventualité semble un

peu éloignée. On lui prête cepen¬
dant une sérieuse considération.»

Pétrograd, 30 Mars
□d Un conseil de guerre a lieu,
actuellement, à berlin, auquel
prennent part guillanme 2 et le
maréchal von dergoltz.
Il y sera élaboré un nouveau

plan de campagne à suivre et de
nouvelles directions diplomati¬
ques à prendre, après la chute de
Przemysl, et en corrélation avec
la situation à Constantinople.

Washington, 30 Mars
m Lundi, le département de la
guerre, suivant des renseigne¬
ments puisés à des sources mili¬
taires et autres, a évalué les pertes
totales des allemands à environ
1.750.000 hommes.
Les pertes autrichiennes attei¬

gnent presque le même chiffre.
Amsterdam, 30 Mars

□d Le communiqué hollandais, au
sujet de l'incident du Mecklem-
bourg, dit que le navire britanni¬
que Teal ne se trouvait qu'à qua¬
tre milles du Mecklembourg lors¬
qu'il fut attaqué par deux aéro¬
planes.
Répondant aux signaux lumi¬

neux des aéros, deux chalutiers,
ne portant aucun pavillon, lancè¬
rent contre le Teal des flèches
incendiaires, dont quelques-unes
tombèrent près du Mecklembourg.

Londres, 30 Mars

on D'après les récits des journaux,
les allemands qui ont coulé le
vapeur Aguila ont agi avec une
affreuse férocité.
Ils n'ont donné que quatre mi¬

nutes à l'équipage pour quitter le
navire et ont tiré des obus au mo¬

ment où les marins entraient dans
les embarcations. Trois ont été
tués. Une femme, se trouvant à
bord, a été atteinte et est tombée
à la mer avec une femme de
chambre du bord. Toutes deux
ont péri.

New-York, 30 Mars

□d Le Prinz-Eitel-Friedricb aurait
été prévenu qu'il aurait jusqu'au

1er Avril, à sept heures du soiiy
pour quitter Newport-News.

Rome, 30 Mars

cm Le Giornale d'Italia publie un
important article du sénateur
Mazziofti, ex-ministre.

Cet article soutient la nécessité
d'une intervention italienne., d'ac¬
cord avec la Triple-Entente, pour
la réalisation des aspirations ter¬
ritoriales idéales. M. Mazziotti in¬
siste en faveur d'une intervention
immédiate, rappelant les bons
rapports traditionnels entre l'Ita¬
lie, la France et l'Angleterre.

Salonique, 30 Mars
□d Le général Pau est arrivé hier,
à six heures du soir. Il partira
pour Athènes ce soir.
Le général Pau déjeune aujour¬

d'hui chez le consul de France.

Milan, 30 Mars

cm Une dépêche de Vérone, au
Popolo d'Italia, qui relate les tra¬
vaux de défense que l'autriche
poursuit fiévreusement dans le
Trentin, ajoute :

« La population est très impres¬
sionnée, car elle craint des repré¬
sailles féroces de l'autriche devant
l'invasion italienne probable. On
a des raisons de croire que l'au¬
triche prépare la destruction du
Trentin, pour ne laisser à l'Italie
victorieuse qu'un monceau de
ru inés l uman tes. L'heu re es t venue
pour la grande décision de l'Italie.

« On ne doit pas permettre da¬
vantage le travail de préparation
militaire dans le Trentin, qui me¬
nace sérieusement l'existence de
nos frères irrédentistes. »
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